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PR~FAC~

DU TRADUCTEUR

On n. t ouj ours accordé, e l uvec ben.ucoup de ruison ,
une grn.nd e importan ce hygiénique à la purelé de l'eau
dcslin ée ü la boisson el aux usages dom estiques. U n'cs t
don e pas élon nan l que l 'on ail cherch é à découvrir de5
mélhodes d'une upplication fn.cilc el rapidc pour l'ap préciation de ce ltc purelé.
11 y a vingt uns à pcinc, les m é lhodes employécs clan¡;;
ce bul éluienl p uremenl chimiques; l 'examen dc l'cau
consis tuit alor s, abslraction faite dc la conslnla lion des
propt'iélés physiques, en une analyse chimiqu c, à l'aide
dc laquclle on délerminait la quan li té eles éléments habiLucls, tout en recher chanl aussi l es pt·in cip c~ min ér auÀ
ou organiques qui avaien l pu s 'y dis~o utl rc neciden Lcllcm cnl. Muis, depuis qu'il a été conslalé que l'ca u étail
parfois lc véhi~ule de germef' pathogè nes el que, par
suite, l'in gcsti on d' une eau a in si co nlamin éc pouvait
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donn cr lieu au développcment dc maladies

(fi èvre

lyphoïde, cholénd, l'a nalyse baclél'iologiqu c es l ' en ue
sc joindrc à l'ana.I yse chimiquc et la compléter heureusement.
~ous avon s pensé qu 'un ouvragc donnant, des m é-

lhodcs actucllcn1cnt en usagc pour l'appr·éciaLion dc la
valcur de l'eau, un e descriplion con cisc, clnire e t prnLique. ser ait de nalure à r endre servicc a ux per sonnes
aux.quclles on demande habiluellcmcnl l'an alyse de cc
liquide, et c'es t po ~n· cela qu'ayant trouvé dans l'rouvre
dc M. \Y . Ohlmüller un livre répondnnL à ces condilions
dc la. m anièrc la plus salisfa isantc, nous nous sommes
décidé à en cntrept·e ndre la traòuction.
Da ns le Guide pratique pour l'ana!yse de l'eau les
méthodcs phys iqucs, chimiqu es et bactériologiqucs sont
cxposécs de lelle façon qu'elles peuve nl êtrc appliquécs
pn.t· les pcr so nn es les moins cxercécs et san s qu'il so il
besoin d'avoil' reco urs aux tra ités dc chimic analytique
ou dc bactériologie . Lc livre s'adt·essc don e n on seulemen L aux chimislcs e l aux bactéri ologues, ma is en cor c
aux m édecin s, a ux phar·macicns et aux étudinnts.
Dans notrc traduction, failc d 'après le Lcxtc dc la
dcux.i ème édition allemandc, publiéc dcux ans ú pein c
après la prcmièr e, n ous avons aj oulé la dcscription de
quelqucs-unes des méthodes plu s spécialcment cmployées

PRÉFACE OU TRAOUCTEUfi

III

dans nos lahomloi res el parmi les fnils menlionnés
réccmmenl clans lrs puhlicnlions périodic¡ues, nous n.vons
aussi indiqu é les plus inlér'essanls. Toules ces ndd ili ons
son l mises enlrc crochels.
~ous espérons que le

Guide pratir¡ue pour l' analyse de

l'ea" rccevra ch ez nous un accueil non m oins fnvomhlc
qu e cel ui donl il a été l'ohjet clans les pnys dc lnngue
nl lrmnn dc .
.\ vril 1898.
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I~TRODUCTION

L\ ·au jouc u11 lles n'lles les plus i111porl uul s daus l'économie tlr la nalurc. Xous somm cs élonnl-s dc la sommc dc
lraYail c¡uc, dans son inccssanlc ar li,·ilc\ <·ll c accompli L sur
l'écorcc lrrrcslrr ; ici di ssolvant et boulcversanl les élémcnls
du rl.•g nc rnin ér al, dépoul'\'U tle Yic, là h•s tléposanl elles
accumulant sous d'aulrcs form es . ~o u s llC' pouvons pas nous
Ji gurcr lc l'l·gnc vég·élal eLlc règne animal sans sa préscncc.
L'activilé dt•s cellulcs, tloul sc cowposc nt les rc¡JI't~sc nlanls
dc ces cleux rl.•gnes, cs L Jiéc à la prése nc<' dt• l'cau. L'cau cst
tlonr un í·Jt'- mcn t absolumcnl indispr nsablt• pou•· l'en lrelien
dc loulc acli,·iLé yitalc; la quanlilé qui csl sé paréc par les
proccssus Yilaux tloil êlrc rcmplacéc. Si nous cousidérons la
nllcur dc l'cau clans nolr<' corps, nous lt·o Ln·ons que l'on pcul
pc•·drc par abslincnce loulc la pro,·ision clc graissc, mèmc
uuc parliP t·ou s ide'·rahlc de l'albulnÍIH' , sa11s tla ngl'r direct
0U I.li UI.I.f. ll . -
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pour la vtc, mais qu'au conlrain· eles perles hcaucoup plus
faiblPs dc l'cau qui entre dans sa conslilulion produiscnldans
la sanlé des lroubks, qui, si les pcl'Ll'S dcvicn nen l plus
g1·andcs, menaccnl rl'anóan Li l' la Yic. Des expéri<'nccs s ur
eles anim aux onL monlré qu' il so produiL déjà dos Lroubles
1luns l'óLaL physiologiquc avcc une diminuLion dc 10 p. 100
dc la Lcncur en cau, et que la morL arri va iLlorsque coLle
lcncur Hail réduiLe dc plus dc 20 p. J 00.
C' cs Ldone uoc d('s questions les plus imporlanlcs dc nolre
alimenLaLion, de louj ours remplaccr par ingcslion l'cau c¡ui
sr peni par éntporal ion à la s urfarc cu Lanée, par la r espira li on, par les cxcrélions rénalc eL inles lin alc. L'cau esl
par conséc¡ucnt pour nous une substance alimentaire indi spensable. Xous en absorhons u1w partiu avcc nos alimenls,
tlonl cll1~ formo un élémcnL conslan l; lllai s co lle quantilé
n'csl pas loujours suffisanle; nou s en ingéro ns égalcmcnt
so us la forme lihrc, Lclle que nous l'offt·p la naturc. Sous
celle d cmit~rc forme, nous l'apprécions auss i par la satisfacliOII qu'ell c peut nou s p1·ocurct·; <' Ilc nous r afraic hiL t' OIIlme
boisson, <'11 faisanl disparailrc la scnsation eh• la so if, el cUc
faYorisc la digcslion par ses propri élés di ssoh ·anlrs. L 'cau
cs L en ouLI'C Lrès imporlanlc par les usag·cs auxqucls cHe
Sl'rl tlans la Yie jo~malièrc. Nous l'cmployons pour la prépar aLion des aliments; clic co ntribu c à fa,·oriscr nolre bieuêl t'P el nolt·c sanlé par l'usage que nous en faisons , d'uno
pal'l , pour l'cnlreli cn dc nolrc peau, pour lc laYage el les
hains, d'au lr·e parl, pour mainlenir en élaL dc proprrLé nos
yf·l cmcnls <'l nolrc hahilalion, ai nsi qul' J'cnlotwage dc
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cclle-ci, et élimincr ainsi les ma lières dont lc vo isinage
pcut n ous ê trr incommodc ou nuisihlc. Nc ma nc¡uons pas dc
fa.irc au ssi mcnlion dr l'cmploi dc l'eau pour différ cnls
usag·es industricls.
L'cau que n ous o[rc la n aturc nr rrprésP niP jamais lc
corps ~himiq ucmcnt pur, composé d'h yclrog-èuc et ü' oxygènc,
mais on y l.rouvc en dissol ution ou en suspcnsion les élémcnls les plus différ cnls, donl la quantité n'cs t jamais
constantc. L'allération dc l'cau sc produiL pcndant lc Lrajc t
qu'cllc parcourt clans la na turc. Si compliqué que soit cc
dm·nicr , il r cvicnt loujours au mèmc point dc départ , dc
sortc que e' est a,·ec raison qu' on parle d'un mou vcmcnt circuluirc dc l' ca u. Examinons avcc quclc¡ucs délails lc lrujct parcom·u par colle-ci et les modificalions 'lu'il a amcnécs clans
la composi tion dc l'eau.
Dc la surfacc dc la Lerrc et surtout dc colle dc l'cau, dc la
mer et des fic uvcs, des Iacs, e tc. , il s'évapor c continucllcmcn t dc gTandcs quanlilés d'cau, qui passcnl dans l'air sous
forme dc vapcur·s. L'aptilu<lc dc l'air it pouvoir conserver
l' cau sous ccltc forme dépcnd dc sa Lcmp ér a lurc et cllc
diminuc avcc colle-ci. Si maintcnant l'air chuud , sa.luré de
vapcut· d'cau, arri ve dans son mou,·cmctll asccndant dans
des régions plus haulcs e t plus froidcs de l'atmosphèr c, uno
partic dc l'cau sc sépar c sous forme uc bt·ouillard ; C(' pr occssus donnc cl'abord li cu à la forma lion des n uagcs el, lc
mouvemcnt asccnsionncl continuant, à la protluc lio~ des précipilés, qui , sous forme liquide ou solidc (plui c, ncigc ou
grèlc), ramèncnl tl la surfacc dc la lcrrc l'cau prirnilivement
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P\'Upor(•c. Pcndanl son lrajcL it lra \·c rs r at rnosphèrc, l'eau
úpro u,·c déj à des changcmcn ls; dlc y absorbc des élémcnls
de l' air, s urlo ul J.c l'acide carlw niquc (' L dc ['oxyg·èuc, parl'ois a ussi des gaz étrangcrs c¡ui s·y lt·o u,·cul accidcnlcllcmcn l, commc l'hydr ogènc s ulfuré, l'a rnr uoniac¡u<'; la pluic,
en tomba n t, sc charg·c égalcmcn l des poussillrcs Yoll igoaul
da ns l' almosp h1·r o. L or sc¡ ue l'eau UIT i ,·e tt la surfacc d u sol ,
sa co mp osition éprou,·c des elrangonrcnls cnco n· plus pr ofomls, qui fré<¡uemm col dcu oul N1·c considér és co mmc une
\'ÚJ'Í[a))le COll [Utli ÍUUlÍOll : cliC UÍSSO Ul des SUb SIUll CCS lllÍDéJ'alcs el organ iqucs et il vicn l s',y mélang<'e <les parlic ulcs
insolubles, fo rmécs les uucs <.h' malil.· n·s pri,·ées tlc Yic, les
a ulr<'s d'organi smes Yég·élau.x inf<'·ri curs qui par loul sc lro un ·ni da us les couchcs supérieurcs du sol. T./ cau lombéc du
cid sui l lrois dircclion s différcu les : un P parlic co ulc sur le
sol el co nsti lue l'eau supcrficicllc, u nc a ulre parli o r clouruc
dans l'alrno sphèr c sous form e de \'apc urs, el cn(in unc lroisit~lll c

parlic s'cnfon ce dan ~ lc sol.
Le sort dc ccllo demièrc no us inlt'~ n·ssc to ul d 'uhonL. P ar
su ite dc sa pcsanlcur , l'eau mohilc, ell Lnwc rsan t les por cs
du sol, chcrchc tl sc r endre dans lc poinL lc plus bas el ar'l'i,·c
fin alcmcnl sur unc coucho dc sol imp t> rm éabh- ; a in si dcn'n uc
cau soulcrrairw . <·ll c conti nue à se mouYo ir s ui,·anl l' incliuaisou dc cc llc couchc, pour finir, s i lrs condilions géologiques le pcrmellcnt, par aiTÍ\'Cr a u j o ur sous foemc dc
so m·ce e l so ré unir de n oU\·cau à l'cau co uran lc supcrficicllc .
P c ndanl son traj ct à L¡·a,·crs la Lcn ·c, l'eau s uhil unc sorle
tl'l- pura liou. D'abonl , les porcs léuus tlu sui, ra lllifil:·s cu lo us
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srns, journt lr rolc d'un fillrr rt séparcnl les éU·mcnls
indissouso En oulre, les hactéri(•s qui sr LJ•ouYenl clans
lrs couc hes inft~rirures du sol cxrrcc•n t lrur aclion décomposanle sur les malihcs minérales rl surtout sur Ics
matièrcs organiqu C's; rnfin, l"oxyg(·nr absorb(· tlans l'air
donnr li cu à eles processus ri" oxyrlat ion o La sl-parat ion dc
crrlains corps dissous lroll\oe unc cxpliration rlans la propri{·tl> physiquc du sol dr rrlcnÍJ' ccrlains corps ronlrnus
clans drs di ssolulions o P ar l"absorption dr l"acidr carhonic¡uro ga~ qui existc rn foJ'I<' proportion rlans l"ait• rPnfcrm{>
dans lr soL frau acquirrt un plus gTancl pomooir clissoh·a nl.
raJ' cliP prui alors transformcr lrs monorarbonalcs insoluhlrs
(dr rhaux o rlr magnésieo dc fel'; en hirarbonatrs solubles: cocsl
ainsi c¡uc sr produisrnl clans sa composition ccrtains chan~OPmcnls qui sc rallachrnl surloul it In natu1'r riu trJTain
qu'rllr a traw•rsc'·o
A1n+s r arromplisscnwnl tir son tr·ajrt souiPI'l'aino l'rau
rrpr{•srntr unr dissolution dc• srls minc'•ra.ux. très pau\TC rn
substancrs OJ'goanic¡ucso :\Tais rllc nr ronsrn·r pas Jong-lrmps
CPS propri(·t(.s do u nc· rau rlf' sourer honnr ri sninr; romnw
<'au courAnlr suprrfirirllc o sa purrt(· f'sl rxposcsc tL dr nombrrusrs rausC's ci" al tí•rA tion o Com nw nous l' ;n-o ns di I plus
ha ui. U nr pm ot ie• dr }'cau tomlJ(.r cic• I" al mosph1•r(' C'OtJ!r it la
surfacr du sol ri rnt1·ainr anc c·llro <'ll :;usprnsion et rn dissolulion. des matit>I·rs prO\or nan l dc• r t'·rorrl' lc l'l'CSI['('
lrsqurlles alth·rnt la purcl1~ cir l'Pau dc• souJTI'o LPs Ycnts rt
lt•s lrmpc'trs aml·nPnl aux l'iHIX c•xpo~í·Ps aujour clrs matih-Ps
put rcsriblt•s: IP rouranl du plus pP Iit ru issrau eom mr du plus
o
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grand IlcuYc, lc mouYemcnl ondulaloirc du Iac, cornmc cclui
dc la met, cnlèvenL toujouts des élt'·mcn ls du riYagc et du
fond. En oulrc, l'cau, clans so n tcajct jusqu'à la, mer cst
fréqucmmc nL cxposéc à rcccvoir <les P<lliX résitlucllrs d'agglomóralions hurnaincs ou d'{•Lablissrmrnls indu slricls, qui
nllt•rr nt cnco n• sa purclé. Colle ea u subil , il csl vrai, clans
so n lrajPl ~t la surfaeP du sol, une t'•p uration (épumtion
sponlanéc) commc ccllc qu i a lieu pcndanl h- lrajl'l souLcrrain , rnais qui n'cst pas aussi compli• lr. Lorsquc l'cau a J c
nouvc•au all r int la surfacc lcrrcs l.rc so us forme dc soUI·cc,
rJI<' subil aussi dc nouvcau, intlt~pcntlamnJcnl <irs r hangcmenls dc cornposilion indiquÍ's, l'é,·aporalion, et a,·cc cc
l'<'lour dc• 1't>au dans l'almosph!:rc n·cOJllnl<'llCC' le nJouvcmcJlt
c·irt·ulaiJ·<'.
L'rau nc couvicnt pas pour lt•s usages indiqu{os prÍ'eéclcmllH'nl sous toulcs les formes aYcc lrsquclfes rllr sc· pn~srnlc it
nous tlans ses pérégrinations; nous exigt•ons ccrlain es proprié lt~s. Apprcnch·f' i.t con natln• erllrs-c i par les nJOyens les
plus conw·n ablcs, afin tlc sc former , c·n sc basant sur les
nolions ainsi ohtcnues, unc idéc cxac lc dc la c¡uuli!{· d'unc
cau, tel doiL i\lrc lc lmt des chapilrcs s ui nw ls.

CTI APITRE PRE;'\II ER
PRÉLÈV EM ENT O ES É CH;A NTI LLONS

R egles général es.

Pour sc former unc opinion exad c SUI' la qualilé u'unc
cau , il cs l avanl . lout néccssaire d'obtenir un t!cltantillon rnoyen , duqucl soienl rxclucs k s impurclés accidcnll'llrs el nolamment ce lles qui p<'U\'1'111 rl'sull1'r du mode
dP pd·lh·rmc- nl. L rs moycns it r mployer dépcndcnl des
condilions locaiPs d sui'Loul dc l'acc!·s plu s ou moins facilr
dc l'cau.
La manii·n· la plus simple pour sc procurer Ulli' Pa u lll'slinéc tt s1·r vir co nu1w IJOisso n d pou1· l'w;ag·,, donH·slir¡u c, cst
d'avoir rcco urs h un<' so urcc, e'cs l-à-dirc it rl'llP Pau soulcrrain c qui vicnL nalurcllcnwnl au jour. l>an s crs cas, In poinl
tl'énwrg·ciH'c pe u~ êlrc co nsc1'\'Ú Lcl quPI , ou, au moyr n tl'un
cnlouragc (en ma¡;onncric, clc.), ou lc tran sforme c11 un plus
grantl résCIToir, ou bicn cncorc, par l'adap lalion 1l'un lu yau
ou d' unc goullil-rc, on force l'cau à sc r r 1Hlrc r n un point
délcemint;. A w c Ics forn1cs rlP sourcc les prem i(• ecs nommécs,
il faud1·a ne pas oublicr d\'. ,·itcr IC's impurPlt;s qui rceou\Teol
la surfacc dc l'cau, telles que les parliculPs fl olla nlcs tlc
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fruillcs, clc gt·ains dr pollen, d'algues. clo poussihc', rL aussi uc
prendre gmnd soin dr nc pas agilrr lc schlamm, qui cs l formr
elf' dépòls dr nalm·c o¡·ganiquf' ou minh·all'. La préscnrc d'un
lu ya u d'éroulcmcnl n·cxelul pas loujours complè·lcmcnt ces
r•J·ain lrs ( nolammen I en CP qui concrJ'll l' les malil-rcs qui
¡H·uvc•nl llol.l.l'l' à la surfacl' dl' l'cau ) ; Jp J'cmpli ssagc dircct
du vnsr sc•rvan l i1 pd·lr,·rr U·chanlillon cs i crprn<lant permís,
pm·r<' qur J' on oh I il'ndra ai os i e· cria inrmPn l un é<'han Lillon
dc• l'rau L<'llc qu'cllr c15L cmplo~·rr.
Lot·sque l'c·au soulcrrainr nr YÍl'nl pas spontanémrnl au
jour el c¡u'piJc doil. par suile, èLJ'f' é(r,·{·c nu moycn dl' pompes,
il faul pomprt' pc·nchtnt dix minulrs au moins avant dc
prélcvcr l'{·chan ti llon, afí n d' (• I im incr l'rau s(ojourna n l dans
J!'s luyaux rt Ia,·rr ccux-ci 1 •
Dr mèmc. lorsquïl s·agit d'unf' cau distrihuée au moycn
cl'uu rt'•sf'au dc conduites, qu'cllc provicnnc cl'unc sourcc ou
que• <'C soil cif' l'cau supcrflcicllf' rrnclur proprl' ill' 11sagc par
un <lisposi l.if d'épuraLion , on l1f' doiL jamais en p1·élcYrr
l'l·chanLillon que clans un des points Ott rlll' cst fréc¡urmmrnL
priso, eL après qu'on l'a laisséc coulcr pcn<lanl dix minull's
au moins.
L r prMèvrmcnL dans lrs flcuv0~ el J'i,·il·rr_s, lrs élangs rt
lc•s Jacs rx igc drs précauLions patliculil•rf's. Commr pour
Jrs sourccs à l'ail' librc, on é,·ilrm la sul'facc ou lr fond.
On pcul a\·oir ~t sc dcmandcr si l'on doit choisi r les poinls
peu Ploignés dc la surfacc ou les poinls pl'ofonds. ou sc
' L'échanlillon destinti à l'examen baclúriologiquo dcvt•tt l'tt'C pl'i;;, non pas

a,·cc l'aide dc la pompc, mais direclemcnl.
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tenir à unc profonucur moycnnc, et r n oulrc s'il faul pr~
lt'Yrr lc liq uide dans le mili cu ou sur les bords de la
massc 1l'cau. I ci S(' préscnlcnl , pour lrs raisons k s plus
rliffércnles , des rlifflcullés insurm onlahlcs pour l'oblcnlion
d'un {•chanLillon moyen , dc sorlc qu e l'o n srra forcé dc
prrndrr plu sicurs échantillons, quclqurfois mêmc un granel
nombre·. Dnns tou s les c.as, pour avoir dC"s r ésullals comparahlrs uLilrs, J'analysr dcvra Loujou t·s pot·t.er sur Jcs po inls
qui sc trouvent. au-clrssus C' t. au-clc•ssous des pal'lics quC" l'on
supposC" contaminí·C"s.
P out· Jrs raux tlormanlrs ou peu agití·rs. qur l'on soup~,;o nn c· mí· langí· rs d'rau salór . on pui sera non se ulemenl
clans IPs poin ls pr u í•loignés dc la su rfa('(•. mais cnco re dans
k s point s profond s, el dans crs drrnirt'S on prcnclra aussi des
(•c ltan till ons du fontl. parer que l'cau salí~r , par su ilr rlc son
poicl s spc'·c·i fi qu C' plus t~lrvé, chrrcltr louj ours à g;agncr les
points les plu s !Jas . f..Ja cliffu sion nc pc•ut. pas touj our·s compcnsc t· romplNcmr nt er phénomènr, qur fríoq ul'm mr nL. mêml'
<l\'t'C un eo urant rl'lativcnw nt intcnsr , pcrsislr rncor l' à un c
distaner nssrz grandc du poinl o ü a li r u lc mélang·¡o avec
l'ra u sa lí•r . On nr doil pas s·approclr l't' lrop pd·s dl's r.i\·cs, à
moins qur cl'la nr srmblC' Msirahll' pour rlrs raisons particulil•rcs .
P out· apprrc irr la con taminalion dr pat'l'iJIC"s Paux. il
rst so u ven l con\'cnablc dc conll ailre la nalur<' du fo nd, aftn
dc Lirer eles conclusions dc la quanlit é C"l dc la nalut·e eles
subslances qui sr sonl dépo:>PPS.
Lc pt·l·lèvc mr nl clr l'rau clans Jos tro u ~ dP so ll(lt> qui . afl n

.
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dc donnct· unc issuc à ccllc-lit, sont crcusés à. dc g r andcs
profondrur s da ns l' écorcc Lcrrcst t'<', cxigc des moycns particuJicrs, qui scr ont indiqur-s en liru com ·cnablc (voy. p. 12) ,
s i tou tcfois l'cau n'cst pas cnfcrm éc so us uno cer la inc prcssion
entre dcux couches impcrméablcs, (lc façon à. arrin'r au j our
so us forme rlc source artésicnnc. Dans cc cas, on pourra
prr nclrr l'échantillon dircctcmcnL.

Prise de l'échantillon.

L c plus co nvcnablc cst dc rcm plir a ,·ec l'échantillon dc
l'cau un fl ac:on dc vcrTc avcc un houchon usé à 1'(-mcri , que,
pcnda nt lc transport, on r ccou\TC d' un capuchon en caoulchouc . Cc s vases doiven t toujours C·LI·c prHérés à ccux en gr ès
ou en arg ilr, parer qu e, éta nt transparents, on peut à chaqu e
instant s 'ass urcr dc la ptopre té 1lc lcur s urface interne. Avant
de s'rn servir·, i! faut avoir soin dc nc ttoycr parfailement lc
llacon avcc rlc l'ca u ordinairc, e n entployant au ss i, si c'est
n{>ccssairc, clr l'acide s ulfuri r¡uc, et cns uit c dc lc !avet· id 'cau
dis lilléc, jusqu' it cc que l' on soit r·crtain d':n·o ie crdc,·é loulcs
traces du liquide cmployé pour lc n etl oyagc (dc l'acide
noLantm cnL).
Lors dc la pri sc dc l'écltantillon , lc rcntplissagc dél1nilif
avcc l'cau it a nalyscr ne doil avo ir licu que lor squ'on a Ja,·é
plusicurs fois lc Yasc a vcc cctlc cau , en agitan t fol'lcm cnt.
Lc puisag·c rles échan tillons dc l'cau des fieu ves, des Jacs ou
des solll·ccs j ailli ssant tlan s un hassin , cxigc, <'n l'ahscn cc
d' unc pompc, un Jis pos itif qui pcrmc tlc lc pl'élhcmcnt

PRISE DE L'ÉC HANTILLO N

u

à. Loulcs profondcurs. Lc panicr conslruiL par lley1·oth et
rrpréscnlé par la fi gure 1, rcmplil complètcmt'n l ccllc condiLion. 1l cst fail d'u n li ss u dc Dls métallic¡u(•s, qui csL rcnforcé

Fig. L -

Panicr dc f! ryi'Olh.

dc lringles C'l de ban es ég·alcmPnl mélalliqucs. aíin d'auglll<'l1lcr sa •·ésislancc . I.~<' fond cst muni tl'un c plaquc dc
pLomb. à) a fa ve ur lle !aquell e l'a ppar!'il s 'pnfoncc ra.pidcmcn L
tlans lP liquid e oü on lc plong·e. L'inlt'·rieul' du pani<'r qui
rc~,;o iL le flaco n sctTanL tl la. prise dc l'édltlulillon , cst adaplé
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it la grandcurdu Ya.se el. pourprotégcr cc dc.mi cr , il csl muni
(l"un rcYNt•menl en caoutchouc
eonn·nablcmcnl tlisposé. Sur lc
couHrclc sc trouvc unc soupap<' à
ressort pour la ft•rmclur·c clu goulol
du fi Acon. Lc panicr chargú du
fl acon (sa ns hou e hon ) <'Sl, à 1" aide
d'un c conl <' di vis{·c <'n dcmi-m1•lrcs. cnfonc{• dnns l'cau jusqu'à la
profondcur d!•sil'l•c; aprè-s quoi
on l'otnTr en tirant unr dcuxil>rnc
cordr flxér sur· la soupape. Lc poi ds
élcYÚ dc l'inslrumrnl pcm1('l aussi
clc mcsut·rr les profondrurs, lïnlr nsilé du courant n'l-lanl pas trop
for l<', <' I C<'la sans nuiec au con. tcnu du fl aco n dt·j ~t l'empli. CcpPnrlanl, rn gén{·r·al. il vaudm mi<'lrx

Fig. ::!. - .\ppareil dc Lcpsiu~.

s'assurcr prúa lahlrmr nl dP la ptofondcur dc l'cau el sr hasrr sur lt•s
donnéPs r ccuc illirs pour la pri se
des éel rant illons .
Lepsius a imagin(• un apparPil
trh; convcnahl r (fig. 2~ pour pré] 1,,·er eles échanlillons el' cau clans

eles trous dc sonde. Lc ,-asc B, nnalogur tt un g<¡hclcl dr
Ycrrc. rl Jc bailon rcnvcrs{· A sonl élabli s sur un supporl.
Dans lc goulol du bailon sonl fixés deux tuhl's. don t l'un a.
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qui cst ou,·crt, cslrccourhé par en haui, lanclis que l'autrc b
cst étiré en poinlr capillairc r t fcrml- it la la111pc. Lc hallon
et lc prcmicr luhc dc Ycrrc so nt rcmpli s complètc•mcnt òc
mcrcurc et la parlic capillairc dc l'aulrc Lul>c cst nt uuic d'un
c01·don c. L'apparcil élanl aiusi tli sposé , on lc dcscc nd, à
l'aide el' u nc corde suffisawm cn L soliclc, ,j usqu 'i.t la pr ofondcur d{•s irl-c, l'l l'on briso la pointc capillairc en tirant sut·
lc cordon. Lc IIH·rcurc sc dévcrsc alors daus lc ,·asc inféricur
rl asp ire l'cau tlans lc hallon par lc tubr a. t'cco ut·bé supéricurcntcnt. Lors(¡u'on a rcliré du lrou dc sond<' l'apparcil
ainsi chargé tlc l'échanlillon d'cau, on n ·rsc cc dcrnicr ,
pour lc lrausporlcr au lahoraloirc, dans un aulrc YUSC' , el
l' on rcdonnc à l'apparcil sa pn•mihc disposit ion, afin dc po uYoir s'en s<·n ·ir pour uno nounllc prise.
Quantité d 'eau à p r él ever .

11 cs t <li rfi cilP <Lc tlonu cr des indicalions prí·r iscs n·lati,·cnt ctü tt la quanlilé d' cau i.t préJc,·<·r , parec que d'uno part il
Mpcn<Ltlc l'habilclé dc chacun de gTOUJH'I' <L'un<' llt ani i.·rc· praLiquc la séric des délcrm inalions néccssa it'Ps , f'l que tl'au trc
parl il nc scra que rarcmunl ulilc lL'étPndrt• la rer iH·rdH· i.L
lous Les {•létucnls que pcul coul cnir l'cau. L<'s quanti l{·s
néccssai rcs po ur cxéculct' con \·coa blemc nl !Ps 1Li lli'·rPn Ics
analyscs, quantilés qui so ul mcnlionné1•s daus la <lcscripliou
dc celles-ci, pCU\'cnl scn ·ir uc poin l d"appui . Cn {·c han lillo n
de lrois litres cn,•iron scra gén{!raLcmenl suffi sa nt ; mais iri
uu cx.cès 11c pcut jamais uuin· , tl'aulanl piu ~ que la noJt-
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r éussilc d~> l'un o ou

l'a ulec des dr tr r mina lions pr ul a,·oir
pour conséqucncr un «:' lacune rlans lr r (.sultal dP l'analysP,
laeww quï l n'csl plus possihlr tle c omblc~ r, i\ tl r faul. tlc mal il·rc idr.n licJuc ~l ecliP don l o n s'csi Mj ü S(' tTi.

Température de l'éch a ntillon.
L a Üélcrmina lion dc l a lempéntlut•c dc l'cau do ilt~ lrc cfi'ccluér en m t·mc temps que la prisr dc l'échanlilion , p arec que
cc ltc lcmpér a lure t's l cxposéc à dc r ap ides changements. P ettenko(er a irnaginé J ans ce bul un
T'
•
Flhcrmoml-Lrc (fig·. :~ ) , donl Ja h oulc cs t cnlouréc
d' un Yasco uveel. Cc' tlr rni er , Iorsqu'on immcrgc
l'ins lrumcnl , sc' r r mpl it d'cau , el lPs mo uYcmcnls dc la colonnc JHcrcuri cllc jus qu'au moment dc la lcclurr sonl a in si cmp êchés au tant
que possible . Lc lhcrmornH rr, fixé à un corclon
g radul>, cst p l on gt~ jusqu'it Ja profonllc ur à
htclucllc l'échanti llon do il êlrc prélcn'l. 1./cau
qui a alor s pén élré dans lc ,·asc CJ1Louranl lc
Lhcn Homètr c, es l r emp lacée pa~· l'cau à a.nalysc r·
a u moycn dc mouvcru cnls sac e adés auxq uels
on sou mcL l ï ns lrumcul it plusicun; r rpriscs.
Au houl dc quclc¡uPs minu trs, on pcul admcllre
Fig. :J.
Thcrmomèlre
que lc Lhermomèlrc a pri s la lcmpér aturc dc la
dc Pcllcnkof~ •··
co uche d'cau o u il cst plongé ; on lc r e tire alors
r apiclcmcnl el on fait la lcc lurc. Il cs t éviclcnL que l'on
doi l dc temps en temps s'assurce dc l'cxacliludc du Lher-
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momèt.rc, eL lc munir d'uno corrccli on , si c'cs L néccssairc.
Examen préliminaire de l'aspect, du gollt, de l 'odeur
et de la réaction de l'eau.

11 csl avantag·cux, au moment dc la pri sc dc l'échaoLillon,
tlc nolcr les obscr vulions quo l'ou pcul fairo sur cc doruicr à
l'aid e dc la vuc, tlu g·oul, dc l'odor at et des papicrs réaclifs;
si les résullals ainsi obtcnus n'o fi'r ent qu'unc faible imporlan cc, ils pcuvcnl ccpcndant avoir souvont qucJquc ulilité
pour les cssais physiquc el chimiquo qui sc t·onLeffcclués ulléricui'Cmonl. On obscr vc1'a la coloraliou dc l'cau el on chcrcltcra à sc rendre compte si lo Lroublc quo lc liquide pcut
préscnle1· csl produït par des élémonls en suspcnsion plus
ou moins Yolumincux . .i\Iain tcs fois, uno co nlaminali on soupr.onnéc cs t jusLifi éc par l' aspccl dc l'cau, PL so uvonl sa saYour
el. son odcur vous conduiscnt à ehoisir un aulro cndroiL pour
la pri sc dc l'échantillon. On pcul en dirc aulanL d' un cssai
préliminairc dola r éaction cJ1imiquc, au llloyrn el' un papi cr
dc Lo ul'llesol sensible.
Examen des conditions locales.

Pout· llécouvrir les causes dc la co ntaminalion des cuux <"lla
Yoic par laquello colle-ci a pu so prouuirc, la pr ise dc l'échanlillon doil êlrc précédéc d'un examen atlcntif des conditi ons
localcs. Sous cc rapport, il faul prendre en considér alion lc
voisinagc d'hahilalions et les disposiLifs donl ceBes-ci sonl

16

PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS

pom·\·ucs po ur l' éloignemcn l des onlurcs ménag'èrcs el des maLièrcs fécalcs, la proximilé dc fabriques eLles moycns qu'clles
cmploicnt. po ur l' éli mination dc l<'urs caux résiclu cllcs, ai ns i que
dc mines au point de Yuc dc la naturc des caux des g·alcrics. Le
con ten u d'u nc fosse à fumi er ou d' un égout non é lanchcs, le
voisin agc d'étables mal p avécs ou dc dépols d'immondiccs
pcuvcnt avoir pour conséqucncc unc altération pr ofondc dc
l'cau soutcrrainc. En outrc, dansnolllbrc dc cas, il faut considé{.cr lc mode dc culture pratiqué, c'csl-à-dirc cxaminer si ce
so ot les LCITCS labour ahlcs, les prairics ou les forêls qui pr6domincut, ou si cc &ontdcs fumi crs d'étaLlc ou des cngra.is dits
a.rtifi cicls (k aini lc, phosphalilc, scor ic dc Thomas, gypse , etc.)
que l'on cmploic, autanl que la configuration du b assin d'un
ll cuvc pcul favoriser l' cnlrain cm cut dc lllaLièrcs impures.
11 faut aussi tenir compte de la nalurc du sol. Dc grantl.es
sm-faces dc mnrais e l de lo urbih·cs communiqucnt à l'eau
certaines propriétés; cllc a bsor be quclquefois des subslances
humiques qui , à l'éLa l disso us, lui donn cnt unc co ulcur jauu atre o u brunalr e. La nature dc la form a ti on géologiq uc
cxcr cc g·éoéralcmcnt une grantl.c influcucc sur la coutposil.iou
dc l'cau , colle-ci absorbanl des é lémcnls du sol it la ravcu r dc
son pouvoir clissoh·ant el par l'aclion cltimiqu c dPs suhslanccs
c¡u'clle rcnfern)c déjà. Ces phénomèn cs sonl mís l' ll 6\·idcncc
dc la manièrc la plus n ctlc par les r cchcrchcs dc E. Reichm·clt.
(Yoy. lc lableau ci-contrc.)
Pour ce qui concerne l'altération dc la purclé d<' l'cau des
fl euves, il faut, sans s'occuper dc la cause qui la. produït,
lcuir cOlli pLe du caradère de cc~ cours d' cau, p_a rcc t¡ue cc
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dernic r csl tlécisif pour ]e dcg ré que prui allei11clrP l'épuraLion spo nl nnéo. Jncliquor a \·cc quclques d(•,·cloppclllclllS cc
que dcvienncnl lcs malièrcs élra nghes dans l'cau des fl c·uvrs,
n ous c nLI·alncrail trop loin pour lc prí!scnl ounagc; n ous
nous hornrrons à dit·r quo non sr u!Pmcnl l'acli,·ité tlu
m ondc vt'·gélal inféricur (alg urs. ehampignons el hacléric•s
da ns lc sl'ns rrslrcint), mais c nro r·p la \'t•gétation dr plantes
OnuJüJ.u:n. -

Analy•e dc l'cau.
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!wpéricurcs :sur les rives et clans les cndr·oils peu profonds
offrent dc l'importancc, et que la vilcsso du courant joue un
r òlc préponcléranl clans la procluction dc ces phénomèncs.
dont les c[cls n c so nt pas encorc cxaclcmenl co nnus clans
leurs délails. Abslractíon faite dc ces circons lances complí~
r¡tJées, on dcua, lors dc la priso de l'{•chantillon , avoir égard
u.u mouvcmcnt de J'rau, parec qur , suivant lc <lrgTó dc cc
dcrn irr , il sc pt•oduit un m élang'e plus ou moins intime awc
les ma tièi'CS imputes et évcnluellcment uno sédim cn tation
tlc la pottion in soluble do celles-ci , rt qu'cn outrc l'absorpLion dc l'oxygènc par l'cau en dépcnd. l ci, il y n. licu dc
considércr les condilion s nalurcllcs qui pc uvcnt êlt'o la cause
rlu mou,·cmcnt dc l'cau des fteu\'Cs, comme, par exemple, la
pon to dc la conlréc et les sinuosités du cours du flcuvo qui
en sont la conséquence. L es obslaclcs opposés au courant
par la main dc l'hornme, so us form e dc digues e l autrcs
dispositifs destinés à arr êtcr l'cau, n c son l pas moins impo¡•.
Lanls. La comparaison d'óchantillons pris au-tlessus e t autlessO liS de' ces obstacles fourniL sou vent rl cs indi cat.ions très
ins lructiycs sur les conditions cxistantcs.
Dans les cas ou la quantité des immondicoR déver sées
dans l' cau pcut. êlrc supposée connuc, on se form e uno opi~
nion très ncttc r elati vemenl au dcg'eé dc la contamination
ou dc l'amoindrisscment do colle-ci par voie na lurclle (épuration sponlanéc), si l' on pcul con\'cr lir les n ombres rclatifs
dc l' an alysc en valeurs ahsolucs. Toulcfoi s, cela supposc une
connaissancc à peu près exacte du Yolumc dc l'cau du flcuvo
au moment du prélèvemcnl clc l'échantillon. Mais cc n' est
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pas l'afl'airc dc l'hygiénisle d'dfcclucr lui-mêmc dc parcillcs
délcrminations; pom al.leindrc son but, il dena sc mettrc
en rapport avcc les a utoril<'·s que cela conccmc ou avcc
d'a ulrcs pcrsonnes compélcntcs .

Examen des conditions météorologiques .
Dan s nombre dc cas, il cst indiqué dc porlt'r son all.c n tion
sur cm·taincs conditions méléo¡·olog·iqucs. Pour les caux
superf1cicllcs peu profonclcs ou pour celles qui n"onl qu'un
faiblc coul'anl et surtout dans lc voisin agc dc la mrt· (à l'cmbouchurc des fl e uves), l'i ntcn sité et la dircction du ,·cnt
rxrrccnl unc cerlaine in flucn cc sur la composilion de
l'rau. La quanlité d'eau qui cst torn hí·c (sous forme de pluic,
dc nc ige, èlc. ) avant l'analyse, offt·c u nc im porlancc particu)il•t'C. En général, on chcrclt ct•a lt {·,·itcr dc trop g;randcs
c¡u anli tés dc pluic lombécs suhitrmcnl el unP sl!chcr·cssc
pcr sistanLc, tt moins qu'il nc srm hle nc'•ccssa irc cl"cffcelucr
l'analysr it l'un dl' ces mome nls . L"rxpí·t·irncc a, en dl'r l,
appris qur lrs caux supcrficicllrs, npl'l·s dc g randc·s plui os,
rrnfcrnwnl plus dc suhst.ancrs organic¡urs. c¡ui proYirnncnl
des terres cnvironnanlcs, et que d'un au lt·c còll>. lorsq ur IC's
pluics sonl rat'<'S. elles rcçoiYcnl plus des caux profondcs f'l
des sourccs, qui donncnl licu à un enricltissPntcnt en élémcnts mitH~raux dontla naturr varir an'c la formalion géologiquc. AYcr rerla incs rcslt·ictions, l'cau qui sc mcul à
l'intéricur du sol esl aussi soumise à de pareils changc·mcnls
sous l'influrnre dc crs phénoml·ncs nal urr ls.

CTT APTTTIE JI
EXAMEN

PHYSIQUE DE L'EAU

L' examen des propriéLés physiqucs do l'cau offrc unc ccrLain c imporlance pour l'apprécia Li on dc sa c¡ualilé; ecs propri étés sonl génér alemcnt fac ilcs à co ns la lcr. I/ins tinct nous
a appris, sans an alyse préala bl c, à r cj clcr commo boisson
u nc eau qui n'o[f¡·c pas uno Lcmpéra lurc fraichc, qui n'cst pas
clairc el limpid c et sans aucunc saYcur parti culih·c élrang('rc . 1l cs t ccpcnclanl avanlagcux dc donncr plus dc précision tt ces obscrvation s gPnéralcs, dc dé tcrmincr à l'aielo dc
mé thodcs s pécialcs l e dC'gTé rle la pt·opriélé en qu cs tion ,
afi n tl o po uvoir cléduirc du r:ésullat un o concl usion objec-

tive.
L'exam en ph ysique doil, dans un ccrla in sens, è lt'C' oousidér é co mmc un cssai prél imina ir:c fournissanl quclc¡ues
indi cations sur la mani èrc dont l' an alysc chimiquc dcvra
c"' t·c co nduile . La coulcur dc l'eau , son otlcut·, sa. savcur,
altircr onll'attcnLi on s ut· la préscnco do subs lances, tlonl la
dé lcnuina Lion floit ê trc fai te p ar l'an alysc clt imir¡uc; lc poids
spéciflquc donncr a un apcr ç: u s ur· la qua ntil{' des élémc nls
c¡ui sc Lrouvcnl en dissolution.
On pcul disculcr sur la qu cs tion do savoir si Lc c;ò té phy-
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siqur dr l'an alysc dc l'cau est ou n'cst pas indi spensable;
rla ns la plupm·L des cas, l"cxarn en p lr ysiqu r esl l'occasion dc
qurlqu r ohscn ·aLion inlér cssantc, el pom· r Pilc sr ule ra iso n.
on tlrna il nr pas le n égl ig·e r·.

Tempéra ture d e l'eau .
Lor·s dr l'cssai physique dc l'eau, on alll'a r a rcrn cn l l'occas ion <l' p[ccluer la dé Lcrmina liond c sa tc rn pémlu r·r, par cc quc,
po ur· lrs raiso ns mcn tionnécs pn'-cécft.rnnr cnL (p. 14), il convi<' nl dc pr endre la Lcmpér aLurc dc l'cau a u nrornc nl du prélh·<'mcnt dc l'échanlillon. Cclle dé Lcrrni na Lion nc pc ul ê lre
jus Lifi(·<' que pour sc I'en dre compte dc la ,·aria bilité dc la
lc rnpéraLurc, el en par cil cas clle dcvr ail ê lre pra liquéc aYcc
un Llrcrmo ml-lr·c con ve nable div isé en dixi t.· mes dc d egr é. )'l ais
on nc po urTa Lircr aucunc conclu sion du résullal ohlenu , et
e'csl lout a u plus s'i! indiqucra que l'écllanlillon a pu éprouvcr des mo<lif: cation s da ns sa co mp osi tion baclériologiquc
ri. clrirniqur .

Coloration de l 'eau.
La qua nLilé (les élémcnls colomnls <'n dissolulio n dans
l'cau produiL des changcmcn ls d'aspcc l donl la. délcrminaLi un pc ut a,·oil' dc l'imporla ncc à plusic urs po ints dc YUC.
LPs di ff{· r e necs ele color alion pe u vrn l è lrc dólcrnrin_é<'s pa r
comparaison a\'CC une colonnc tl'<'au di s lillée purc dc mêmc
ha ulPur. A cPL cffcl, on verse l'cau il cssaycr, préala blcmcnl
fillréc, da ns un c éprouvc tlc d'e nYiron ïO cm . dc hau lcur , el
avcc dc l'cau dis tillée on r cmpliL unc sccondc éprouYc llc
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scmhlahle jusqu'à la mêmc haulcur. L es deux vases étant
posrs sur unc fcu illc dc papier blanc, on rcgarde dc haut en
!Jas les dcux colonnes liquides el on observe la difi'ércnce de
coloralion. Conunc les r ayons luruiucux tombant laléralcmenl nui senL à l'ohserYaLion , il cst co n \'enablc d'cnlourcr les
deux ép rou,·c Ltcs a \·cc du papier noir.

En l'abscncc dc circonstanccs cxtraordinaircs (préscnec
dans l'eau dc ccrlaines malièrcs coloranlcs), la color-ation de
l'rau varie gén ~ralcment du jaun<llrc au jaunc-hrun rt cllc
ofl'rc alo r·s bcaucoup d' analogia aYCc des soluli ons tlc caramel
élcnducs. C' csl pom· cela qu·on s'csl servi dc cettc subs la nce
poui' l'éYalualion approxi maliYc dc la co1oration de l'cau ,
rn ajoulan l (lc l'c.au distilléc à u nc parcill<- solu lion dc richcssr
dPLcrmin(·c, jusqu'à obtcntiou dc la mèmc n uancc qu r l'rau
cxam inéc·.
P our préparcr Ja solution uc caramel, on tlissoul 1 g r. de
s ucre dl' can nc pur clans 40;50 cm 3 • d' cau distilléc, on fail
lJouillir penJant 'lix minutes, apr!•s aYoi r· aj oulé 1 cm~. d'aciLlc•
s ul!'uriqtH' étcn!lu (1 : 3) , puis 01 1 verse ·1 cm 3 • dc lcssin~ d<'
SOU(lc (u nc partie d' hytlralc dc sodi um eL dcux pa rties d'cau)
f'l. o n fail dc nou\·<'au houillir pcndant lc mt' mc l<'mps. Apl'l·s
lc rt'froidisscmcnL, on ajoutc unc quanlit{o d'cau disLilléc s uffi sa nle polli' former l e Yolumc dc 1 litre; un ccn lim(•trc cubc
corrcspoud it un milligr. dc cararncl.

Essai de l'eau. - P our effectucr la délcrmination, on Ycrsc
rlans unc éprou\'el.tc en ,·erre incolorc l'rau filtr{oc e n quantilé
suffisa11Lc pour que la colonne liquide a il unc ha uLcur dc

¡:
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40 cenlimè lrcs . Dans unc scconde éprouvetle dc même
gr andeur, on prépar e a \'CC la solution dc caramel un mélange
qui avcc la mêmc hauleur n c laissc plu s r cconnailrc de différ cn cc clc nu ance. La quantité dc car amel employéc permet
dc Lircr unc conclusion sur le dcgré dc la coloraLi on.
Les caux qui renfcrmenl dc gr andcs quunlilés dc fer sous
forme dc carLo nalc de protoxyclc laisscnl déposer , lorsqu'cllcs sonl abandonnées à ellcs-mêmcs au conlac l tlc l' air,
un précipilé brun-rouge d' hydr ale dc perox yde dc fer.
Poids spécifique.

L a (lélcrminalion du poids spéciflc¡ur n'ofú·c qu' unc imporlancc scco ndairr . P our les caux nalurellcs , mèmc char gées
d' impurctés, lrs différ cnccs ne so nlgénéralcmcn l q uc dc quclqucs dt'·cirnales, cc qui n' cst pas d' un gTand sccours pour
l' appt'écia lion dc la qualiLé des caux . L es élémcnls dissous
dan s lrs raux mf·nng i·rcs sc t'cc on11 aissrnl mieux par l'cssai
chimique.
Ccpcndnnt , dans les cas ou il pamilrail ut.ilc (lc sc srn·ir
de cc procéd{: , on pourra il cmploy<"r Ull picnomH rc ou un
aréomètrc avcc gr aduatio n indiquanl de faiblcs différcncr s .
L'cmploi du picnomèlrc ou flacon à dcnsilé (fl g. 1-) supposc
l' obscrvalion des m êmcs Lempéralurcs pout· l'cau à cssaycr el
l'cau di slillée sen ·an t po ur la compa raison . Onremplit d'abord
l' in s lrumcnt aYec dc l'eau di s lilléc ell' on délcrminc !e poids du
con lenu , après que lc lhcrmomH rc que pol'lc lc bouchon de
,·erre n' accusc plus dc ntrialions . L c r ésulta l indique lc
poid s d' un Yolumc clé lcrmillé (v ). L c picn omèlrc csl cn suilc
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lavi> plusieurs fois a,·ec l'eau ~l cssay<· r·, puis il csl rcmpli
cornplHcmcnl, el IP bouchon rnun i dt• son LlwrmomHrc es l
plac€! (lans lc goulot du flaco n, sans ülr'<' rnfonc(• cnli èremcnl.
Lorsque la lcmpéralurc noléf' précétkmmcnl csl allcinle, on

'
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Picno111N1'e u ,·e¡· bouchon
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Pirnom\'l l'C Jl\' C'I' g¡-acluul ion
SU I'

fc COl.

Fig. 6.
Ar·éomHr·o.

poussP lc bouchon uc fa<;on à fcrnwr complHcmcnl lc
lla<'on. on déhar·ràsse ce dernicr a \' t'C soin dc l'<•au adhércnlc
el on 1r pèsc rapidcmcn l ; on obl ien l ainsi lc poi ds absolu dc
l'cau (p) . L e quolicnl dc ~ donrw lc poids spér·ifiqu c dr
l'cau cssayéc.
Po ur les caux qui sonl riclres en gaz ,·olalils (acide car-
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h oniqu c lihrc) , on c mploic un pc lil rtaco n donl lc col cs l
muní d' unc gTaduat ion et qui, à u nc ccrla inc di sla nce audf'ssu s dc ccllc-ci, pcut êtrc fcrmé ltcrm ú liquc mcnl au moyen
d' un hou chon (llg . 5) . On a mèn c les ucux liquid es à la m êmc
lcmp{·ralurc avant. de l es ver sor tla ns Jïns lr·um erll e l l'on
prochlc du res te com mc précédcmm c nl.
On pcul a ussi dé lcr mincr lc p oids spéeifiquc dc l'cau , mais
êl\'CC moins d'cxa ctitudc, à l'a i<lc d' un aréomèlrc (fig·. 6), sur
lcqu ol, cla ns tous les cas, on dc\Ta pouvo ir lir~ lc•s qua lrièmes
dt'·c imalcs.
P our sc servir· dc l'aréomètrc, on ycr sc l'cau dan s u nc
f> pro u,·ctle tlonl lc di amè trc pcrmc l it l' ins lmmcnl qui csl
plongé dans lc liqui de de sc mo uYoir lou t à fa il librcm cn l.
L ' ohscr vation d' une lcmpéralurc délcrminéc csl ici inutilc,
pa rtc que les la blcn¡ui acco mpagncnll' a réom è trc pcrmc tlco t
d' c ffccluc r lrs con ccli on s n éccssaircs.
Odeur de l'eau.

Afin dc r r ndrc les malièrcs oLlora nlcs plus faciles à rccon nnltr(•, on chauífc 100 à 200 cm 3 d'cau à 50-(.>0° dans un
fl acon à largc ouvcr ture. P our di s ting·uc r si l' appariti on d' u nc
odcur· puli'Ïdc cst duc à do l'hydrogènc sulfur{· , on ajoulc à
l'eau unc solulion dc sulfa te dc cuin·c; l'hydrog·l·n c s ulfuré
cs l a.i ns i co mbiné à du c ui vre, d'après l'équa lion :
Jl 2 S +Cu SO• =Cu

S+

11 2 S0 1

L'cmploi d'acé la lc dc plomh uans lc m êmc hul n'cs t pas à
con scillcr , par ec que dan s la r éaction il cs t facilcmcn l mi s
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rn libcrlé un peu d'acide acétiquc, clonll'odcur gènc l'obser,·ation .
L'essai pa r l'odorat perme t souvrnt dc r econnaltrc des
s ubs Lan ccs Yolaliles avcc une cerlitude plus grancle que nc
pcu l lC' faire l'analysc chimiquc.
Saveur de l'eau.

Lrs essa is rclatirs à la savcw· dc l'eau peuvenl tlonncr· lieu
à des crrcurs lorsqu'ils sonf cffcclués h hassc Lrmpéralurc.
C'csL pour cela qu'il cst indiqué dc chauffcr dc pcli ls échanlillons it 15-20°, aYant de procétlcr à la dégus la lion. Cet essai
nc fournira en général que peu dc r cnscigncmcnls, aulanL
qu'il uc s'agit pas d'uno cau saumàlrc ou analogue ~t unc
cau salinc, d' uno cau lrt·s rcrrugi ncusc ou dont la pureló cst
altérée par des gaz étrangct s. L c manque' d'acid<' carboni que
sc fa iL génémlcmcnt r cma rqucr par uno savcur fade.

CHAPITR J~

TTI

ANALVSE CHIMIQUE QUALITAT IVE ET QUANTITATIVE
DE L'EAU

La na lure nc nous oífre jamais r cau U\'CC sa forme purc,
so us Laqucllc cllc con slilue lc co rps chimi fJU<' IPO ; nous y
lrou,·ous loujours en dissoluLion des s ubs la nces qui doiYcnt
en c¡uclc¡ut' sorl<' élre considt·rées commc ses élémcnls . L a
qu a ntil•~ r l la ualurc dc ccux-c i communiqucnl à-l'cau certain es propriélés ou pcrme llenl dc Lirct· des conclusion s a u
poiul dc \'Ue hygiénique s ur sa purelé e l sa salubrilé . 1/a nalyse chiruiquc dc l'cau oífrc une imporla ncc pa rliculiè re n on
sculenwnt pour mc llrc en évidc ncc la cons liLuLio u ac tucllc,
111ai s cncon ' el s urloul po ul' dé lr rminrr la na lur<' e l l'ori gine
rle la conlamina lion.

Dosage des substances en suspension.
Da 11s l' éclta nLillon d' cau pt·élcn'•

0 11

da us un lilr<' e l dom i

it d cux li Ires tlu liquide, on la issc tl.a bonl tléposrr les élémcn ls
en suspc nsion , el à cel cffe l on abandonne l' cau au r cpos
dan s un cndroil fra is . Un filtre donl la tc ncut· en ccndre cst
co nnue, r sl dcsséché à 100-110° el son poids csl tlé lcrminé .
L 'cau cla irc s urnageanlc cst nHtinlPn<ull Ycrséc sur cc filtre e l
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lr liquide filtr(·, rrcue.illi clans un ft acon sec ou la\'é plusif'urs fois anc cc mêmc liquidr. rsl consen é pour l'analyse
chimique ultéricutr. On porte s uJ· lc filtre ]e tlt'·púl dc l'rau
i1 cssayrr t'n la\'anl plusicur·s l'ois lt• ,·ase a\'CC dc l'cau dislillér . Katurdlcmenl, on nc m{·langem pas l'rau clc la,·agc
a ver l'ra u à analyscr. Les mali1·rcs qui JH' LI\'enl adhércr à la
¡wr·oi du Yasc sont détacbées à l'aid e tl'u11c hagut•Uc dc VClTC,
donl J'cx ln!milé f'S l J'CCOLI \'Cl'Lt• d'un boul dc luiH' dc caoulchouc. Lc co nlcnu du filtre csi ]a,·é a\'ec soin à l'cau disLilléc.
il esl cnsuilr dcsséché à 110° jusqu'à poids constant el pesé
rntr·e drux ,·en·es de montrc, apl'l.• s rcfroidisscmcnt clans l'exsiccalcur.
Pour détrrminf'r la parLic or·g<miqut• tlcs substanccs en
suspcnsion, on fail lombcr lf' conlcn u tlu filtr·c clans un
ncusct dc platino pcsé, on bruiP lr filtr·c dans unf' spiralf'
dc platino el l'on ajou lc la ccndrc dans lr er·eusct. P o ur
brO!Pr la subslancc org·aniquc, on chaufl'c lc cr·t•uscl ouvcr l
s ur la fl ammc. Pour traosfonucr Pn carbona tes les oxydcs
dc caLci unr el dc magnésium qui 0 111 pu SP fornH'r, on
humecto lc résidu rcfroidi awc un peu d'cau disLilléP, charg6c
d' acide cachoniquc, donl on chasse I'Pxci·s, el on calcine dc
nou ve au doucemcn l.
Aprt~s rcfroidisscmcnl du crcuscl dans l'cxsiccalcur, on
délcnninc sa diminuLion dc poids.
Lc poids des subslanccs en suspcnsion. ainsi c¡uc cclui dc
la porlion org·aniquc dc ces subslanct>s , après cléduclion tlc
la cendro du filtre, sonl calculés en milligrammcs par liu·c
d'cau.
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Résidu et perte par calcination.

On dótcrminc le poid s dc louLcs les subslanccs
non v ola lilcs (à 100-110°) dissoulcs dans l'cau, lc résidu, en
évnpor an·L unc quantité d'cau tlé lcrminéc et pesant lc r este.
R ésidu. -

Pratique de l'analyse . -

On chauffP a u r-ougc unc caps ule
en ·porcclainc (ou m ieux en plalinc) dc 50 cm3 dc capacilé
cnviron ; upr1·s r cfroidisscmr nl clans l'cxs iccalcur, on délcl'minc cxaclcmcn l son poids. Dc l'eau préal ablcmcnl frltréc,
on mesure 300-500 cm3 et on PYapor c peu à pr u cctlc c¡uanlité clans la caps ule, qui es l r haufféc au bain-m at·ic e l c¡u'on
nr cl oit ja mai s r cmplir e¡ u' à moi lié. Afln IL"é,·iler qu'il sc perd e
dc l'cau lorsqu 'on Ycrsc ccllc-ci, on l'Pcouvrc lc hord cx léri r ut du \'asr, dans lr poinL d'ou l'cau csl déYer séc, d' unc
courh c cl r graissP f'X lrl-mr mcnt légèrc, rl. l'on failloujours
coulcr l'cau clans la caps ule itl'aidc· d' qnr bag·ucllc dc ven c.
On lavo fi nalcment k vasc plusicurs l'o is avc•r un peu (l'cau
di slilléc' PL l'on vrrSP égalcllll'l1 t l'cau rlP lantgc clans la caps ule pou•· l'évaporrr. J1ès qu'il en csl ainsi, on mainlicnt la
caps ule pcnrla n l rlcux heu n's c·m·iro n dall S u nc é lu \'e clmufréc
à 1·10°; on la laissr ens uile rcfroi<lir dans l'c•xs iccaLc•ur
rL l'on délcrminc lc poids du r t-sidu . La cl1•ssiccalion tloit
ulrr ro nt inuée j usqu'à cc qu e~ ayanl chauffí- pcntlanl un c
hc•un· aprl·s chac¡uc inlcrruplion, ]ps tluux tl r rnièrcs pcsécs
aicnl tlonné des poitls concordant s.
L ' évapora tion <I e l'cau doi l êlec cfl"eclw~P da ns un local excm pl
dc poussièr!'. Pour empuclw•· la chute tlc pa l'liculcs dc pous-
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sière, on pcul aussi flxcr au-dcssu s dola ca psule, il quclqu cs con-.
timè lres dr J istance de ccllc-c i. u n gran rl cn to nnoir rc m·er sé .
Afln c¡uc l'on pui sse rPccvoir dans un ,·asc l'cau r ésultanl
dr la conclcn sation dc la Yap cur s ur ics parois de l'c_ntonn oir ,
on inclino un pe u co dornicr; avcc l'cn tonnoir dr V. Meyer,
on ohtiont. hirn plus commodém enl le m ème r ésultat ; lc bord
infé l'ie ur dP r rL appar cil cst rccourbé en dcda ns e t l'cau co ndr nséc sc rassomble da ns la ri g·ole a ins i produilc, puis
s'écoulc pa e uae luhulure la léralc.] Unc bon n c cau don nc
un rl·sidu presquc bla nc; e n préscncc dc m a lièrcs or ganiqucs (ainsi que dc certaincs combinaison s du fer), lc résidu
prrnd uno colora tion j a unà t!'e ou hrun-jaunc.

LC' poids du r(>sidu cst calculé pour un litre d'cau <' l
1•xprimé e n millig ra mmcs .
P erte par calcination.- Si l' on cha uffc Jo r ésidu a u rougc,
il {•prouvo unc diminution do poids qui csl désig néo sous lr

nom dc perle par calcination.

Pratique de l'analyse. -La caps ule

U\ 'CC

lt• r(• si~lu , don i lc

M•lerminé défini tivc m r nl, cst cha ufft'·e doucrment
a u r·ougc, jusqu'à er qu'on a iL oblc nu un r cendro hla nchc . UJt
lai ssr cns uilc rcfro idir l a cap sulr cla ns l'rx s icca lcur et on en
poirls a

{•t{·

tlé tcrm inc dc n ou_veau lr poids . L a difff.r Pncc indiqu e la p erLP
par calcina tion.
Colle porte nr résul te p as scul r ml'nL dc la combus lion
J cs ma lièr cs organiqu cs; u n c série d' a ut1·es proccssus qui
sc passont pcndanl le chauffagc au rou gc contribuent
a ussi a u changcm c nt dc poi<ls du r ésidu. L es scls i1 acid e

-

RÉ S! DU ET PERTE PAR CALCINATION

3t

organiquc sont transformés en carbonates, les azolalcs e lles
azotiles sonl délruits en présencc lle rnalièrcs organiqucs,
el les sulfalrs éprou vent unC' décomposilion partielle. Cerlain s scls (lc sulfate dc calcium par exemple) conscr venl
t' ncorc lclll' cau de crislallisalion à 110°. Pour obtenir des
résultals la nl soit peu uniformes, il fa.ul ohscrvcr les précaulions suintnlcs . D'abo'rd , lors dr l a calcinalion du résidu, on
n' ira e¡ ur jusqu'au ?'Oztge sombre, afi n d'éviter la volalilisa lion
rlcs chlorurcs alcalins et la transformalion d'aulres chlorurcs
rn r-hlorurcs basiquos. Polir rcmplaccr l'acide carbonique
rlt'·gag·{o, on humccte lc résidu refroidi avcc un peu d'cau
tlisLilléc chargt!r d'acide carboniquc e l l'on expulse l'eau en
chauffan l loul llouccmcnl. L'cmploi du carbonalc d'amrnonium dans la mêmc inlcnLion cst moins convcnahlc, parec
c¡uc cc scl pcut facilemenl Lransformrr les chlorur cs alcalins
en carbonates. Afin d'évitcr unc pcrlr en chlorc, il rsl
indiqu é, avcc les <'aux tròs richcs en chlorurcs, d'ajoulcr
en rxcès, birn avant la détcrminalion du résidu, unc soluLion dc carbonato sodiqu c cle richcssc connu c. L<' chlorurc
dc lllag·n(•sium, par exemple, cst a ins i tra nsfonné rn cnrbonat.c, tandis quo son chlorc csl cornhinP au sodium.
La c¡uantilP en poids du carhonalc dc sodium ajoulé cst
finalcmrnl rc tranchéc, lors dr la clélcrmination du résidu
el dr la per lc par ralcinalion.
:.\Ialgr·(· les préraulions qui vicnncnl d'èlrc indiquécs, la
d{oterminalion dc la pcrlc par !'alcinalion nc donnera des
nombres valablcs que si les substanccs organiqucs sonl en
quanlilé r·clalivcmcnl grandc.
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Dans Ja plupar t des cas, il suffira d'onrcgis lror comme l e
rés ullal d'un ossai quali taLif, les phénomt' ncs qui sc passent pondan t la calcina lion du résitlu (cha ngcmonts do
ro ulour, dégag·emont cl' odcur). On a groupé cos phénomèncs
tlc la manière sui vanle :
1.. S'il n'y a pas dc malit'J'CS organiquos e l si les sols dc
clta ux sont en quantité prédominanlc, lc r ésidu no fait que
blanchir lor s de la calcinali on.
2. S'il y a peu de substanco or ganiquc, il sc produiL
pondant lc cha uffago uno légèr c color alion brunc qui nc
dure quo quclq ues instan ts eL csl fi nalcmcn L rcmplacéo par
unc coulcur blanche pure.
3. E n préscn cc d' une quanLiLé un peu plus gr andc dc
maLièr c orgaoiquc, lc résidu offrc par places une color alion
noirc que l'on n c pcut fairc cli spar allro que par un cha uffag·c
in tcn sr el pr olongé .
4. Daos lc cas de la pr4scncc dc granclcs quanlilés dc
ma tièr c organique, la m asse Lout onlihc noircit imméclia lcmcnt sous l'influcncc du chau(fagc et il sc M.gag·e en outrc
uno odcur tlc plumes ou dc poils Jn·Ctlés; il cs l dilficile,
s in on imposs ible d'oh tenir u nc cendro hla nehc. (Flüqqe . )

Dosa.g e des substances organiques.
Alétlwde dc J(ubel- Tiemmm.

L a dé lcrminali on de l a perlc pa r calcina li on durési du d' évapora Lion nc nous donnc que des indi caLions peu saLisfa isanlcs s ur la quaqtité eles maLièrcs organiqucs. Nous ohlenons
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un c nolion plus précisc dc cell<' grandcur en déLr rminanL
comhirn il faut tl'oxyg\·nc· pour l'oxydalion drs (•lt'·mcnls
Ol'g-anic¡ues peéscnls. La co rnposi tion Yariabln dr ces dcrnicrs
rl, en outec, colle circo nslancc que Ics cor ps inorganiqucs
suroxy dablcs, co mm c l'acide azotcux ou IP proloxydr rlc fce
absorbent ég·akmcnl dc l'oxyg!·nr pour passl'r à leut· dcgTé
supériPur tl'oxy dation (acide azolic¡ uc - pcroxydc de fer),
monlrcnl dc la manière la plus é,·idcnlc r¡u' un pareil procétlé
nc pcul <lonncr qu e des résullats approximalifs. Crpcndant,
crs résullals comparés entre cux so nl suffisan ls pour qu'on
pui ss e sc rctHlre cornplc dc la ,·alem el' u nc cau au po in L dr
nw hyg·iéniqur.
La mélhodc dc Kubel-Tiemann cst baséc• sut· la propriéLé
que possèdc lc pcrmang·analc dc potassium dc cédm· dc r oxygè nc en pt·<~srnCP d'ac ido sulfuric¡ur. Ln n'·nelion S(l , passc
rl'apd·s l't'•c¡u at ion.
21\Mn!P

+ 31f2S0' =

2'1nSO'

+ I\ S01 + :l i PO + 50.
2

Pout· appliqucr la méthodc, on di ssoul 0 ,1~0 gr. it 0,42 gr.
dc permanganale tlc potassiunt cl ans 1 lilt'l' <l'r•au di stilléP .
Unr parcillr• solu tion cèdc par r·PnlintHrc• ('U IH' it peu pd·s
O, l milligr. d 'ox~· ghw . La quanlilt'· <lP l'oxntl•nt· rt'·dt'· Psl
dl·lcrminéP cxaclemcnL au moyc· n <l\nw solulion d'ac:iclc> oxalic¡uc dc richcsse connuc. A.Ycc l'oxyg{•nP, l'acide oxaliquc
sc décontposc en acidP carbonic¡u e l'l eau. cl'apri·s l'é·qu aLion:
C2 1P0' +O = 2C0 2 + Il'O
ÜIII.!IÜLLEII. -

.\ualy:;c de l'caU.

"•>
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J...: acidc oxaliquc cri slallisc avcc dcux 111oléculcs tl'eau de
cristallisaLi on ; sou poicls moléculairc s'élèvc tt :
2

e

2

li

2.'J.
2

4

o

6~

4 11
2 o

32

'•

1.26

L c poitls moléwlairc du pcnn anganale dc polussium cs l
l-gal à :
I\
:\In
40

3!)

54-,8
64
157,8

Eu co nséqucncc de l'équalion précr dcnlc, uno soluLiou
d'acidi' oxaliquc dcYao l absorhct·, par ce nl.im(' Lrc cubc,
0,1 Jllilligr. cl'oxygt'nc, doiL con lonir par lilt·c O,7875 gr.
d'acide oxaliquc cristallisé, par ec qu e
126= 0,1 :x
x = 0,7875

1(j:

On n' a pas l'haL)iLudc dc préparcr Ulll' soluli on tlc pcrtnanganalc équi v~l cnt, à l'acide oxaliqut' en pcsanlcxaclcment
Ja quantil{· <'Orrcspondanlc rlu sd. parer qu <· dP faiblcs quanli Lés tlt• poussii·rc dimiuucul sa val<•u r. Cc Jl 'l'sl q u'au boul
dc plu si<'un; jo urs que Ia soluLiou acq uicrl uu c \'alcur constan lc, qui cnsui Lc, si clic cs L conscrvéo conYcnablcmcnL, sc
maiu Licnl inal téréc pcntlanL uu tcn1ps asscz long. 1ous
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denous done loul d'aboni li:\l'r Jp liln• dt• la solutiou tlc
pcrmanganalt•.
Fixation du Litre. - ll Pst IH~cessairc pour la fixalion du
Litre dc possétlcr UJW Pau qui soil colllplètcltlcnl cxcu1plc lk
utalièrcs orgauiqucs. Uuc capsule c11 porcdniiH' H) ant à peu
pr(·s 200 cnt:' dc capacilé cst IJien nt'ltoyét• a,·ce dP l'acidt•
clllorhyclriqu<· Plla,·ét· an·c soin it l'cau tlislifft~P. Cut• haguclflo
dc Yt'ITC nPllo~ í·c de la ntèmc manit•n• Pst plat't~c dans la capsule , .ou l'ou 'crsc cnsuilc J 00 cut'1 d'cau distillét• el :j clll'1
d'acide sulfuriquc dilué , J : 3, . On ajoul<• c¡uelqut•s goulles
<lc p<·mmnganalc dc polassium eL l'on fail bou illir CI' ntélange
prndanl rlix miuulcs. Tanlqu'iJ y a Jécoloralion on ajoulc de
nou,·cllcs quanlilés Je p<'rmanganalt•. On n•rsc ensuilc goullc
it goultt• et en agitant dl' la solution d'acide oxaliqtH'. jusr¡uit

décolonüion complHr du liquirlr. "' l't•au ainsi préparée on
ajoule ~t l'aidi' d'unc pipcll<' 10 cm 3 rlP solution rl'acidc oxaliqu<', rl ensuiiP on fail coulcr g·oullc it goultP dans le li<¡uidc
ehallll la soluLion dt· pcriiJanganalt· coult•nw· daus unc
hurcltt•. t'li conti11uaul jus1¡u'à f'apparilion d\utc t·oloralioll
rose.

Exemple. - Les 10 Cll1 3 tic solu(ioll tl'acitl<· o.\aliquc onl
P\.igt- 9,1 cJil 1 de solution dc• pcnuanganalt• de pota::.siuut:
!1,1 cm' équi,alt•ul alot·s it 1ntillig-r. tf ' o:.~gi·IH' l'[ lt• tilrc esl
égal à 9.4.
Si l'o11 a par hasarrl ajouft; trop ric ¡wnnanganah•. on
l'haufl'e dP noll\·cau I<' liquide it IC·hullition, on ajoult• cncorc

li
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10 cm3 dc solu lion <r acidc oxaliqu<' el !"on prod•dc ro mmc
précM cmmcnl pour obtenir lc lilrc cxac l.

P1'atique de l'analyse. - L a caps ule en porcela inc cst vidél',
el, sans la la ,·cr , on y Ycr sc 100 ema dc l'cau à an alyscr ,
pui s o cm 3 d' aciclc s ulfuriquc, el l'on chau[c à l'ébullilion.
Dès que lc liquide commcncc à bouillir, on aj oulc, à l'aide
dc l a burcllc de nou veau rcmplie jusqu'au zér o, quclqucs ccnlimèlrcs cubcs uc solution dc pcrmangana lc dc polassium,
on ma inlien l lc liquide en ébullilion en aj oulanl dc nouvcau
sans inlcr r uption d u permanganalc dc polassium , clans lc
cas o u lc liq uide se décolorcra il. La capsule csl éloig née dc
la flamme, e l on ajoulc al01·s 10 cm3 dc soluLion d' acide
oxaliquc, cc qui produi l unc décoloralion complèle; on litre
C'nsuile avcc la soluLion dc pcrma ng·analc jusqu 'à appa riLio n
d' unc color ali on rose, pui s on liL sur la burellc lc n ombre tle
cenlimèlrcs cubes cmployés .
Exemple :
On R crnployé . . . . . . . . . . . i 6,7 cm3 dc pcrm;tnganalc .
i O cm• d'acide oxalique onl cxigé . .
9,4 (tilt·c)
iOO ema d'eau ont done cxigé . . . .
7,3 Com me 9,4 cm3 dc permangann lc
1 mitli gr . t.l'oxygènc, 7,3 cm3 co¡·rcspondent à x ema; x = 0,7ïï.

=

L es :ma Lièr cs organiqucs conlcnucs dans 100 cm3 J' cau
onl par conséqucnt cxigé pour lcur oxydaLion 0,177 nlilligr.
d' ox ygènc, cc qui fai t pour 1 litre d' cau 7,77 millig r. d' oxygènc .

Rema1·ques. - Si l'cau csl Lrès ricltc en ma Lih·cs OI'gani -
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c¡ucs, il fauL opé•'cr sur des diluti ons, que l'on ohLicnl aycc
dc l'rau prl-paréc corn mc ccllc qui a scn·i poue la flxalion du
litre.
Si l'rau r enfcrme bcaucoup dc fer , il faul rclranchcr la
c¡uanlité d'oxygènr qui a été cmployéc à la Lransformation
du proloxydo dc fer (généralcmcnL à l'élaL dc carbonato) en
pcroxydc. Dans cc cas, il cst co nvcnablc d'cffccturr l'analysc,
non pas daus uno capsule en porcl'lainc , mais dan s:un bailon.
Apd·s a\·oit· lerminé l'analysc, on ajou lc au liquide contcnu
dans lc bailon un peu dc zinc méLalliquc pur; sous l'inOuencc
dc l'hydrog·ènr nai ssant rÍ'sullanL tlc l'ae ti on dc l'acide su1fu•·iq uc renfcrmé dans la liqucur, le pcroxydc dc fer (formé
par l'action dc l'oxygt'ne ahandonné par lc prrmanganate dc
polassium) cst dc nom·cau rétluit en proloxydc, dont on
délcrmin e l'oxydabilité à. l'aide tlu prrmanganalc, en procéclanl com mc i! a Hé tlil précétlcmmcn l. On doit favoriscr le
dégagrmcnl dc l'hydrogènc en chau fl'a nL tlouccmcnL oL ajoutanl quc'lqu cs peli ls morcoaux dc plalinr . L'oxyg1•nc cmployé
dans ec llc cxpéricncc• doit êL•·c retranch(· dc l'oxydahilité
lotalc dc l'cau. 1\ fin d'cmp<~cl tc r Loutc oxydat ion du fpr par
l'oxyg·ènc dc l'air, on se servira pour l'analysc <l'un hallon
pas ll'op gmnd , PL après l'adtlilion du zinc on f<'J'OH't'a lc vasr
aycc un bouchon pcrcé dc dcux lrous, puis prndanlla rt~rluc
tion on fera passe•¡· dans li' hallon un couranl 1l'ac·ide rarboniq ue. On arri,·e plus com modl·mpul au mt~mc bu l !'n S!'
scrvanL cic la soupapc dc Bunsen. l'n houclton prret~ d'un
seu! !rou porte un Lulw tir YCl'I'C cou•·l; c·e dt'rni<'r rsl coilfé
d'u n petit boul dr tubc tlc caoulchoul' fcrm é supéricurcmcnl
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C' l muni sue 1(' CÒIÍ' (h!O<' fr nlC' YCl'tira lc fnil c it 1"aiclf' d'un
in sltunw nl hien lranchanl. L'hytlrogène en cxcl~s pcut sc
d{·gngrr facil<'mcnl par cell<' fl'fl l<' , en <'lllp i\r han l toul ]€'
lcmps fiU <' dur<' lc rl6gag-cnw nl J'arr!•s ¡l p J'ait C'X II~ I'Ïc ur.
La solulion d'ar irle oxaliqur rw ro ns<'J'\'C pas lonp;tcmps
so n lilrr. par·cr qu'il s·y formr pr·ompl<'rnr nl 1lcs moisissll!'<'S,
<'I alor·s nalurrllemcnt l' li <' rw prui plus srnir. On pcut
C'mpêrh<' r' la production de moisissur'<'S par slérilisalion
de Ja solul ion dans un ro uranl dc n pcur cl'eau. (Yoycz
plu s loin Préparation des m i!ieux nutriüf~. ) [E . FrickP
obti cnt 1<' même r {•sulLat en ajou lanl à Ja solution 1 gr.
d'ac ide hOJ'ÍCJU C par litte; cet ac ick n'aurail aucu nc _influ encc
sur I<' pc1'manganate et la li queur ainsi ll'aitéc consrrvcr ait
son tilr'<' in ta.ct pcndantdcux rnois rt dc·mi. ]
Lo d<'grr cl'ox~·dation cs t pm·fois exprimé par lc nombre des
millig rammos el<' pcrmanga natc dP polassium r mployés . 01i
trouw re nombre en mull iplianl par /~ IPs milligramm cs
d 'ox~·gl~ nc qui onl été néccssair·cs pouJ' l'oxydation des suhs-·
t.anccs organiq ues ou clans lc cas invcrsc rn diYisant par 4.
Ai éthodc dc A . U l!.lJ.

[Dans rcllc méthodc, la pr·opot·lion tl<' ln matih·r org·anique
cst égalcmcnl é\·aluéo rl'aprt' S 1<' poids rl'ox~·gi• n c cédé par
Jo pcrnHtng·anatc'dC' polassium cm p lo~·{o pOUI' J'oxydalion ~C
cetle mali èrf', l'op{·ralion élant dfr c lut~r r n liqu r ur alcalin e.
On verse rlans un bailon J 00 cm ~ dc l'cau à nnalyser , puis
3 cm 3 el \r nr solution dc hirarbonatc dr soll i u m it IO p. J 00
el 10 cm~ (ou plus. mais loujours en Yolumc exac tcment
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mesurí-) d' uno solulion dc pcrmang·analc dc polassium à
0 ,50 gT. par litre . On fait cnsuilc bouillir prnclanl dix minutes.
L c lic¡uidc cloit ronsen·cr sa rouleur roug·P . S' il n'en csl pas
ain si, on y ajoutc e ncor c du permanganale en quanliLé cxaclrmcnl mcsuréc . L c m{·lange Hanl ref1'o idi. on y wrsc 2 ou
1
3 rm 3 d'ae itlc s ulfuriquc pUl', rL imm(odi aiC' mrnl apd:s 5 cm'
d'unc solul.ion dc sulfate doub!c rlc fc1' rt 1l' ammonium (on
préparc cC'llc soluLion en òissoh·ant 20 gr. dn scl tloubl c et
10 gr. d'acide su lfurique da ns unc qua nlilé d'cau suffisanlc pour ohlf'nir Jc YOlume dc 1 lill'f'). On Litr·c ensuitc
avcc lc pcrmangana lc jusqu'à coloralion roséc pcesis lanlc, el
on n ote lc nombre dc ccntimHrcs cubrs nécessaircs po ul'
obtenir cc rí·sullal. On rccommrn cc cns ui tc l'opéralion a\·cc
200 cm3 d 'rau el en' cmployant Ics mêmcs qu anli lés dc
réactifs que la prcmii•J'C fois; on no t/ I(• nombre <l<'s ccnli mè tr·cs c uhf's dP pcrma nganalc n óccssaÏJ'rs polli' produirc la
la différcncc entre er chifi'rr· d cclui dc
la p1·cmièrc analysc, on calcule lc poid s cir l'oxyg·1· nc qui a

tcinlc rosrc, el

U\'CC

(·té cédé par lc prrmanganalr à la mali r rc organiqu r ronlcnuc
tlans 100 ema d'cau, sach ant r¡ur 1 rm 3 rl1• la ,solution dc prrmanganalcclr polassium prulc(•clc r 0, 125 milli gr. tlc cc gaz.
Com me tl'apr rs Jrs expériPnrcs dP Pourltef rl Bonjean 1 ,
on rlo il eons idl-J'Pr commr s uspcc iP l'orig ine dP la malil·rr
organ iqur lorsquP , In quanlilé d'oxygl·nP a bsol'h i~C dépnssanl
l mil lig1'amnw pnr lilrr, re chifll·p ('S l plu s í-lcn' en solulion
alrnl in1• qu 'p n sol u li on aridr . il csi connnahlc• d'dic f'! U l' t'
' Annfll es cl'hyoiène, juillcl IS9ï.
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simulla némenl la délcrminalion dc la matièrc ot·ganic¡uc en
liquPLll' acid<• rl en liqucur alcalinr. Yoy. cltap. n. ]

Chlor e (acide chlorh ydrique, chlor ur es).
R cch crch c q uallta t h ·c.

Ou ncirlific ·JO c m~ d'rau a\·cc dc l'acidll azotiquc t·xcmpl
dc chlorc e l on ajou lc quelc¡ues go uLLcs d'azo laLc d'argrnl;
suÏ\'iU1l Ja quan lité des chlorures r·ctil'c rnll-s da ns l'ca u, il sc
produ ït un c opalcsccnct•, un lroublc blanc ou un pn~c ipité
cas«~c ux hlanc, parec que:
l'iaC!+ J\ g.\ z0 3 = .\ ¡:(CI + :\a.\ zoa

L'additi on cl'acidc ~lzolicJU <' est níoerssairc pan•p que de
l'argent scrail aussi précipilt; par Ics carhonalrs rl Ics phosph a lcs; ma is ces précipil{·s soul solubles dans l'acide azoIiquc.
D osagc d n c hlol'c .

a. ,1/éthodt' pondt;l'ftle.

La pr[·cipi la i ion des chlorures pal' l'azo ta le d' arg·cn t pcu l
aussi ètr·c utili s{>e pour lcur dosage poncléral. A cel df'ct, on
ac idifi< dans un gobdcl dc vcrTc 200 c111'1 d'ra u aHc dc
J'acid r azoliquc exempt dc chlore, on r ha ufl'c, puis on
ajoutc dc l'azotalc d'argent r l on agite fol'lcnll'nt, jusc¡u'it
ec que lc prl-cipité se soil r{·uni r n pclolous. On doit <~j ou
LPr tl'au lre azolale jusqu'ü cc clu'i l nt• sc forme plus dp pl'écipilé. Poui' s'assurcr s'i l en csl a1nsr, on pn'•li•vc unc go ullc

li

li
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du liquide SUI'llagcant el O il l'essaic ¡t\'CC r azolalc d'argen t,
op t~ raLion qu' il cst convcnablc tl'efl'cr tucr sur· un c01·ps
noir. S' il sc protlui L cncorc unc réacti on, on rctoumc l'<'ssai
dans lQ gobelet dc Y C.IT C el on ajoulc cncorc dc l'azolalc
d'argent.
Lc dépOt. complet du ptécipi l{· cst favori sé par agita tion el
cha ufl'ag·r au bnin-maric.
L<· prhipití- esLcnsuite portl· sur un filtre donl lc poicls de
la ccntlr·c t•sl connu , eLy rsL la,·é ~L l'Pau clraud<', jusqu'¡t cc
que quclqucs cL· ntiml.-lrcs cubrs du liquide fi llré nc soicnl
plu s rcntlus opalt·sccnls par addition d'unr solulion dc chlo¡·urc dc sodium. Lc filtre an'c son conlcnu Ps l d'a bord Jaissé
qu p]c¡ut• tPnl ps da.ns l'cntonnoir et Pnsuilr drsst'·c hé à l'H U\'C .
Pt•nd anl eP tern ps, on chauffr au rougc avcc so in un crcuscl
M porcc·laint•. c¡ uP l'on pt'S!' apd•s r!'froidisscmcnt clans l'rxsiccalr ur . lA· contcnu du crcusc l cst \'idé sur unc fcuillc dc
papicr g·la<'é , l ]p filtre cs t brOlé dans Ja spiralc dc platino
au-dPssus du rrr usPl, el incin{•ré compiHcrn cnl dans cc tlcrllier ; on cli sso ul son résidu cl ans qut·lc¡uPs g·o ulles d'al'itlc
azo liquc el on ajou lc 2 g·oullcs tLu· itlC' cl dorh ytl riquc. Après
t>Xpulsion dPs acides au hain-marir, on ajoult• lC' prf.c ipi lé dt•
d tloruro d'argt•Hl, on chauUf.· jusqu'tt cc qur ce derni r r cornmcncc tt fondrr it la surfacc. el on pl·sc, apd·s rcfroidi sscmrnl dans l' exsieealrur 1 • Lt• poids trou,·{· co rTt•spontl, apri·s
dl·tlul'lion dc la cendro du lillrc, au chlorurc tl'argenl , an' t:
J'tl UI' lll'[[nyt'l' l'OIIllllUcl<:lllt'll [ )e l'I'<'U:i<'l. Oli y \'l'l'"C Ull )ll'U d 'at·irJt• s ul fU·
rir¡ uc i'lc nd u. puis o n ajl)u lc u n petit li HI l'l'l'llU rlt• zi1w. L' lt,l rlro~•., n•• naissnn l
•·écluil lc ddot·u•·•• d 'at'lo(••nl à 1\:lal dc m l:lal, •tui pcul •'In• fa••il<'tllcnt cnlf'l'é
pa r Ja,·agc.

A i'\ AL Y S E C n Dl IQ U E D E l. ' E A U

lN¡uel on calrull' k chlorC' . rn mulliplinnl so n poids par
0,2474 , parec qur :
Ag
107. ï

CI = I : x

CI:

+ 31i.'t-: 35.

'1-

=

I:x

x=0.2474.

h. J/étltodf' dc Mo/t¡·,

En solution neutre, lr r hromal r rlr polassium fnrm c avec
l'azolaLc d'argent un précipit(• bJ·un-roug·o ti r chromatc d'arg·enL. Commc l'affinilé dr l'argrnl pour lr chlo•·e rsl plus
grancl r, il sr forme d'ahord. rn prt'srnl'c tlr r hlom•·cs. un
précipill> hlanc dc chlorurr d'arg·cn l, et erla jusc¡u'à cc que
la dern il•rc trace dc chlorc aiL élé s{•paréc ; il sr prorluiL
cnsuitc lc précipilé caraclérisliqur dc r hromale d'argrnl, qui
indique la fin dc la réaclion du rhlol'r. Les réaclions chimiqu<•s qui sc passen Lalors sonL lrs suivnnlcs:
D'ahord
;>;aC\+ Ag.\z03 = ;\!a.\zQS + .\ gC I.

eLensui lc

On com mrn cc par préparer uno solulion cl'azo latc d'argcnl. donl 'i c m~ COITcsponrl cxaclrmrnl à '1 milligl'. dt'
chlorP. Comnw ·
,\ g

107.7 \

.\ z

a

30

48

I ; CI

l

IG0.7: 3!U -=.T: I,

x= 4.794,
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il fa ut dis!'oudrc 4, ï9'~ milligt. rl'azolale d'a!'gcnl fonrlu dans
J cm3 rl'eau <li s lillr~e ou 1-,ï9í g i'. dans 1 litre 1 •
On a en oulre bcsoin ct' une soluti on sa turé<' <I<' chtomalc
dr polassium n<'ult·r. jrcune el cr is talli sr~ .
On vrrsr· dans une rapsul<' en
porcrlainc oO Cnt~ cl'cau el on ajou lr' 2 ou 3 goullcs d'une
sol ut.ion Ò<' chtoma le dc pola!'sc C'xcmp l<' dc chlon'. lYune
hul'C'llc à rob inet dc V<'l'l'e contcnanl la so lulion d'azolalc
d'ai'~C' nl. on laiss<' lomhcr celle-ci goullc à goull<' Pn agitan t
U\'C<' un<' hagut>IIP tlP Yt'rr<'. li sc produit rl'ahorcl un précipit{• blanc ; peu à p<'u, la goull<' dc liqu<'ur titrl·<' tombant
dans la ca psule tlonnr liC'u ¡t unc I'OIOI'alion roug-c-hrun. que
l'agilalion l'ait di spat_altrc. Au moment oi1 C<'la n'a plus licu,
I<' liquid c> a pris un c> nuanc<' Liranl sur lc brun-rouge. Lc
IÏII'Up,'P C'S I alOI'S ll'rmin(• .
~i on a rmployr. , par cxt' mplc :
Pmtiquf' de l'analysf'. -

1,4 rn 13 ric so lution d'azolal c cl'argrnl,
50 clll a rl 'c•rm ronlicnncnl L'I millig1·. de l'ltl o l'C,

' 11 ~>gl r.on von ablc <lo ronlrc)lcc• rcltc lir¡11ouc· lilréo ll\'N' unc solulion do
chloru rc eh- soclium, rlonl I cm• roc·rcsponrl égalrmcnl à 1 milligt·. dc ch lorc.
Comen e
:\a
CI : CI
.1· : I ,
23
:¡:_;,:.: 3:i,l

+

=

il l'nul cli~souclc·r.• J,ti\!li g¡•.clc "lclorul'C clt• ~orlium clun« I lcln• <l'c•DU cli ,li ll,:t•. L••
•·hlonn·e ell' snclium l'sl r·hauffl><htns un ('t'I'U~PI c'OU\'c'J'I -<ur• tmc ¡JC•Iilt• Oamn11•,
jusr¡nïc t'r' c¡ut" loull' l't•au inc-lu~r sc ..oil clc<~u¡_:,:,. !'11 ¡H·nclnisnn l nnr cll!r t·épilation; O [ll'c-.~ refc·oidisst•mcnl clans l'cxsirral<' lll', la . ¡uantil!; <'Oil\'c:'IHthlc• ··~l
pcsr.:,•. <'l ll\'PC cc tt c quantil,: on r•·éparl' lo solulion cl,:,in:c•. !'i on m<ilan~c·
10 t' lli' ell' c·cllc-ci O\'!'C 1 ou 2 ~onttcs dc sol ul ion dl' !'ltt•omalt' do polassium.
il m• cloil sc produir!' u nc c·oloc•nlion rougc• <(111' (OJ'><JU'on y a ujout,: ~oullc à
goutlr• 10 c·m• rl c solulion rrazolal<• cl'argt•nl. Ct•tl !' rlcrnièrr.' "olulion doil <'11·,•
c·onsc•l'\·,:c ú l'ahri eh• Itt lumit-.1'<' Pl clans un llut•nn hi<•n fcc·m•: iJ l'aide d'un bou~
e h on en 'crt·c.
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ou
i li tre renfe•·mc : l ,4 x 20 = 28 m il ligt·. cic cltlorc.

L orsq u'on a affaire ~t un c eau nP co nlc na nL qu e trl·s peu de
cldor·p, il csl convcna hlc d'évapor cr à c nYir on 50 cm3 uo c
c¡uanl.it6 d'cau dé tcrminéc eL de titr·er lc liquide ainsi
o btcnu , parec que lc procédé dc Molt1· donne dos chill'rrs qui
sonl Ull pe u trop forts . D' un a ulr·c r òlé , la mét.hod c pondéra lf' fou('JliL dc mcillcur·s rés ulta ts a vcc unc lcneur Pn chlor c
Ld•s t'· lcvéc, a.vcc les caux analogucs a ux caux salin es, ou avcc
Ics caux sauma lrcs.
Acide sulfurique {sulfates) .
Rcche rche qnalltath•c.

On acidifi c 20 cm 8 d'cau avcc de l'acide chlorhyd t iqu c el
on aj oulc unc solu lion dc chlorure dc bat yum ; lc scl harytic¡u c forme a vcc ]'acide s ulfuri que du sulfa t<• dc h aryu m insoluble, qui s uivant sa quanlité donnc lic u it un lr·ouhlc o u à
un précipité bla nc, parec que :
11 2SO•

+ HaC L =
2

llaSO•

+ 21l CL

L ' acldition d'acide chlorhydriquc c rnpuchc la forma tion dc
carbona to dc ba ry um.
Dosage dc l'acide ,r¡nlfut•lquc.

a. Aléthode pondél·ale.

S ui n wL lc r ésultal de l'an alysc c¡ualita t.ivr, on cmploic 200
à 500 c m 3 d'eau ou plus, on acidific ccllc-ci avrc dc l'acide
chlo rlrydriquc eL, sui vant les circon s la nccs, on éva porc it
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200 ema. Un wesc l'<'au dans un gobelet 1lc• vcnr à IJlincrs
pm·o is, rn ayanl soin , an~c dc• l'eau dis lilf{•c•, d'rnl<'\'Cr Cl' qui
rrs le dans lc vasr ou a cu lit>u l'(·,·aporation el dc• l'ajoule•· dans
lc g·obelc l d<' wrrc. L 'cau a ya nl él(· rnsuile portl-c• it u ne clou cc
ébulli li on par chaull'ag·e s ur u nc t.oih· mélalliq ue, on y fai l lomhcrpcu à. peu el g·oultcà goullc unc soluti on bouillanlc de chlorurc dc bary um (i: 20) . Po ur s'assurcr s i la réacti on cs l tcrminéc, on éloignc la fl am mc, on laissc lc précipilé sc déposcr un
peu e t l'on observe si, en aj oulanl dc nou vcau dc la solulion dc
chlorut·c dc ba.ryum , il sc produït cncor c un lrouLlc. Enfin ,
pour plus dc cet·litudc, on prélè\'c dans lc gobelet dc YCtTc
uno go ullc du liquide clair surnagcanl, on la tléposc su r un<·
plac¡uc dc YCJTC noir el l'on fail lombcr par - dcssus unc
goullc d'acide s ulfuriquc ililué. S'il sc produït uu lrouhlc
blanc, cela indique que lc chlorurc dc hal'yum csl cu quantilé
suffisantc; un gr a nrl cxd•s rl oil l:lrc év iL<'• .
On lai ssc lc pn'•cipití· se MposPJ' pc> ntlanl pfu siPu rs hru rcs,
pui s on lr pol'le su•· un filt•·c doni on ¡·on uall I<' poids dc Ja
ccndrc el que l'on a p réalablcnJOHL w ouilU· <L\'CC tic l'alcooJ ,
a lin dc diminucr autan l quP possibl<' sa pcnJJéahiliL(· . Lc
précipilé doil êlrc laré à l' cau bouillan le, jusqu 'it CI' qu1• lc
liqu ide fillré, n~rsé dan s un petil tu be (t cssais el <uf,fitioun(·
tl'azolalc d' arg·cnl , n c sc trouhlc plus tlu loul.
L c p•·écipilé cst dcss6ché dans l'cnlonnoir, puis uh<'rsé
;l\·ec précau lion dans un crcuscl en poreclainc ou en plaline
laré a u-dcssus d'un morccau dc papicr glacé; lc filt ri' luimèmc csl hròlé tlans u nc s pi ralc de pf alinc Pl sa ccnrlrr csi
ajouléc. Ou chauffc ensuilc a u rougc ju squ'à e¡• que la cendt·c
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soil

bla nGhc, on luissc rcfro id ir tla ns l'cxsiccalcur
e l on pèsc . L'a ug·n• cn laliou dc po ids du crcuscl r cpréscn lc,
dP\"Cll ll l'

aprt•s détluclion dc la ccndrc du filtre, Il' poi ds du sulfa lc dc
h a ry unt ( BaSO' ) . P our olJll'nir nYec cc poid s l'acide s ulfurir¡ut• U. l'élal d'anh ydridc, on Jc JIIUILiplie par 0,3434, parec
c¡uc :
13u 139,9
32.0
40 64,0

s

::;

80 = I : :ç

232, ()
:J;

=

32

30 48
0,343}

b. 1llélhode de \rildeustein .

Lc principe dc la mélhode csllc su i,·aul : On aj oulc à. l'cau
un r qu anlilé dc chlorurc dc ba ryunt plus gr a udc qur ccllc
qui csl nécrssairc pour la combina.ison dc l'acide s ulfuriqu c
prúscn L; on dé lcrminc ens ui lc l' cxd·s pa r ad di Li on d' uno solulion dc cht·omalc dc po lass ium el d'ammooium dc richessc
con nuc, el avcc la qua ntitú du chlorurc· dc ba r yum r éellcmc nl
cmploy(•t• à la salura Li ou dc l'acide s ulfur ique on calcule la
proporLion dc er dcmi cr.

P ré¡Jaration des solutions nécessai1'es.- Ou préparc d'aboni
un r solu Lion n orm a~c décim c dc chlorure de baryum en dissnln ull dans I litre <l'cau di stilll·c 12,18:.> g r. cl c chlorure rlc
lw r\'lllll cris talli sé :sec.
D'aulrc· parl, on préparc unc liqucut· uorw a lc décimc Üe
chromate de potassiwn et d'ammoniwn, qui corrcspond à la
soluli on pl'é.cédcnLr . Aprrs a\'oir Mpouillé lr .bi chroma lc dc
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polassium dc l'acide sulfuriquc qu'il pcul conlenir en lc
fai sanl rccrislalliscr plusicurs foi s, on lc dessèc ltr rnlrc des
fc uill1•s dc• papi cr buvard el on en pèse 7,370 gr. C1•Llc quanLilí· esl dissou lo tlans 100 ema d'eau dislilléc dans un lJUllou
jaugt'• tlo 1 litre dc capaci lé, el tlc l'arnrnoniaque csl ensuile
ajoulée g·oullc à goullc jusqu'1.t cc que la ~.:o uleur roug·c
orangí· soil pa.ssée au jaunc pur . 11 sc forme ainsi du ~.:hro
lllitlc neu lre tle po lassi um el du ~.:hronralc nculre el' anunoniunr. Ort ~.:o mplèlc cnsuile lc litre avoc dc l'cau tlislilléc.
P out· essayer l'cxacliludc des clcux solulions nonnalcs, 0 11
111 élang·e tlcs yolumes égaux dc chacunc d'elles. ll doil alors
sc· produirr un précipilé jaunc, el apth que cclu i-ci s'csl
Mpo s1~ il doil êlre sur nagé d'un liqu ide incoiore. Daus tles
essais dl' cc dcmier prélcYés à. l'aitlr tl'unc pipcllc , l'acille
sulfuriqu<· nc· doil pas donncr dr préripil{· blanc dc sulfale de
haryum (BaSO'•) el l'azolalr tl'tu·gr nl nc doi l pas pi'oduirc dc
colot'nlion br un c ( Ag 2 Cr0~) .
Prépamtion p1·éliminaire de l'eau.-- ContnJP ]t•s hi carbonates
alcalino-letTcux lroublenl Iu. rt·u.clion, il 1•sl Jlécessairc Je
fain· su bit· it l'Pau la prépuralion prt·lirninai n· su i\·anl<·. Dans
un ballon dt• i 50 ema dr capaci lt'· C' ll\'ir·orr. on n•rsl' 100 <"nta
de l'cau el l'ou marque sur lc ball on k ni\ ¡•au 1Lu liquide. On
dtaufl'c· Cllsuilc it fí·bullition JH'tHlanl urH· tkrni-ltrur·<· el
tluranl cc temps on rcmplil plu siPurs l'ois aYC'r dc· l'rau disLillér jusqu'itla marque. Unc forlc Ú\ aporalion dc l'cau tloi l
i'Lt·c é\·i lc~c, parer quïl pourrail sc· sépar·rr clu sulfalr rlc calciunt it l'élal (')'islallin , forme sous la<¡uciiP i! sc n•tlissoul
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tr1•s difll cilcmcn l. P our sPparcr Ics carbona tes précipilés, on
filtre l'Pau encorc bouillant r clans un bailon jaugr dc 150 em 3
C' l on élim inc ce c¡ui r•cs le clans lt' prr mirr· ball on r n lr lan111l
plusicurs fois à l'cau dis tilléC'.
T./cau lt·a itéc dC' ecl.lc façon cst chau{J'é r à l' ébullit.ion clans lc
bailon jau gé, PL sui\'ltnllc d· sulta.l fou rni par l'cssai qualilatif po ur acide sulfuri que, on ajoult·1 O i1 20 ctn 3 dc la solution
norma lc 1lécinr c d.c chlorurr cl c har yum , qui donnc nai ssancc
it un précipilé blanc dc sulfate dc bat')' lll11. Après aYoi r
!'ltaufl'é it l'ébullition pcndant quclqucs minul rs: on fail coulcr· à l'aide d'uno bmclte à robinet dc \ ' Cl'I'C dc la solulion
normale cléci mc df' cheomalc df' polass ium et d'ammonium ,
on filtre dc temps en lcmps (¡uclqucs cc nLimHr·cs cubcs da.ns
dc petits tubes à :cssais r l l'on ohscn·c si ]p _lic¡ui1lc n' o[rc
pas cncorc une ap pa.rcncr jaunàlJ·(·. LI' liquidt· rillré cst loujours r ctourn é clan s lc hallon . ])(·s qu r l'on s'ap cr~o il que la.
liqucur fillréP préscn l.(• un r coloralion ja un r : on fai tl a lPclurf'
sw· la hurcllc. Lc liquid e conlc nu dnns lP ba ilon cs i. rcfl'oitli,
il e sl cnsuilc aüdi lionné u' u nc q u anti lé d'Pau d istilléc suffisanle
pout' r amcncr lc volumc à 150 ema el il t•s l fillré. Jl s'agil
main lC'nant dc détcrmincr par la voic co lorir11étric¡ue lc cln·omalc en exc!•s. A cel cffcl, on Yrr·sc· clan s unC' éprou,·rt lc
J 00 cm 3 du clcrnier liquidr filLré; dam; u nc sC'cond<' épr ouvcllc dc mêmc díamètrc, on Ycrsc 100 cm" d'cau dislilléc, el
à l'aide d' unc burelte on ajoulc, en agilan l à plusicurs
rcpris::.3: 1lc la solulion dc chroma.lc dc polassi um et d'arnmo nium , jusqu'à ce qu'Òn a.it obtcnu la. mèmc co lomtion jaunc .
L a quantité dc chromale double cmployéc pour cela fa it con-
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nailre lr. volume ;vcrsé en exd•s, lcqurl doil êtrc rctranché dc
la p1·emiè1·e lecturc fai te sur la hurelle. Ceprndan L, com mc au
lir u rlc 150 c m~ on n'en a employé que 100 , il faut multiplicr
lc nombre par 3f2. Commc, en ou trc, 1 cm 3 clr la solulion
normale décime de chlorure dc baryum conespond exaclemcnl à 4 milligr . d'acide sttlfuri.¡uc (S0 3) , il fn.ul cnrore multiplier lc résullat par 4.
Exempte. - A 100 cm3 d'eau bouilli ~ et flltr·ée, on a ajoulé

20 cm3 dc solulion dc chlorure de har yum. Après cm ploi de
17.6 cm" dc la solulion dc chromate dc polassium el d'ammonium , lc liquide surnagcant prit uno colora tion jaunc. Pour
obtenir clans 100 cm" d'cau distilléc la mêmc colot·alion jaune
que dn.ns 100 ema du liquide fillr·é élcndu à 150 cm\ il a
fallu 0,3 cm" dc f'o lution dc chromalc dc polassium el d' ammonium. L a quanti lé dc chromalc dc polassium et d'ammonium s'cs t done él<',·éc en réalité à 17, G - :~/2 X 0 , 3 = 17,Hi
ccntirnèlres cubcs.
100 cm" d'ca u conticnncuL done ( 20 - 17, iJ) X 4
= H ,40 milligT . d'acidr su lfuriq uc . cc qui fait par litre
11 4 milligT. SQa.
Hydrogène sulfuré (sulfures).
R ech e rche qnalltath·e.

~

XoLI·r odor·at, cxtrèmrmrnl sensible pOUI' l'hytlrogl·nr suifuró, nous permet d!' découwir la pr·¡;srn<"P dans l'rau eles
moinclrcs traces dc cc gaz.
Pour la rcchrrche chimiquc, il cst corn-cn ablc rle débarÜHLliÜLLEII. -
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d'abOJ'tl l'cau des terres alcalines . .\ tel cffcl, on
m{· langr 100 em~ d'eau 1lans uu fl aeo n muní !L' un bouchon
dl' ''rrn· avt•c 1 h 2 ema dl' soluti ou d'hy<lralr dr soclium el
unt· Jnt' nH' qu a nlitt'• tlP solutio n dc earbonalt' tiC' sodium , puis
0 11 laisst· tlt'·posct· rolllpH•l<'mrnl k prí·cipitl· qui a pri s nais~mil <' t~ . A l' aitlt• d' unc· pipelte, on Pnll•vlJ un c partie du lic¡uid0
dair su rnagc·anl d on la vmst• tlans un peLil Luhc à cssais
élroit. l•;n pr{· sene c tl'h ytlrogl-l1l' sull'un'· :
-to L'addilion tl'une solulion alca lin t• dl' plom b produilunc
::oloruliou jaunc brun àlt·r ou noinUn•, ou, s' il y a üe gTandcs
c¡ uanli lés tl' hydrog·ènc sulfuré, un prée ipilé dc sulfurr tl o
plomh, qui sc tlépose peu à peu.
2° L' atltli lion d'uno solulion tlc ni Lrop russialt> dc sot! i um
dounc lieu h uuc coloralion ,·iolcllc.
li sora uvanlug·cux tl'obscn ·er les rí~actions JH'U inlPOSL'S cu
rl'g·anlanl dt• haull'll bas lc Luhc mainlenu a u-dessus cl' unc
surfacc hla nchc.
Pour prépar·ct·la solutiou alcaline dl' plon1b , on ajoulc it
Ulll' soluti on 11 10 p. I 00 cl'acúla.le dr pl olllb de Iu lt·ssi,·c de
so utlP jusqu'it cc qu e le précipil6 qu·i sc protluil au débuL se
soil rrtlissous.
raSS('l'

Dosagc <le l•h,-tlt•og{·n c snlftu•é.

L c dosagr dc , l' hyd rogh~e sulfuré, par comparaison tlcs
tliffércmrs de coloralion qui Sl' procluiscnllorsc¡u'on se scrl
uu nilroprussialC' dc sodiu m alcalin , donnc drs résullats
salisfaisanls . Ccllc mélhodc supposc l'clllploi commc objcl de
comparaison d' unc solulion d'hydrogènc sulfuré dc richosso
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ro nnuc. P OUI' préparer cell<' solution, on YCrsr sur du sulfut·c· dc fcc, conlcnu cla ns un bailon, dc l'acicle sulfuriqut'
(•I endu r t l'o n dirig·r lc g·az qui sc dégagt• clans dc l'cau di s tillt~r
prralablrnw nl bouillic eL cnsuilc rcfroi1lir . La solution tl' hvdrogh1C' sulfuré ainsi obLen uc doi LêtrP vPrséP dans dc pPlits
rlat:ons(de J 00 cm". ), qu'après a,·oir bir n houehés on c·o ns¡•n ·c·
il l'ahri d<• la lumièrc. Lc gaz ayanl Ul1f' lr(•s grantlc tendanc·c•
1t sc d(·gagc r el ~t s·ox.ydcr, il faul loujours a\·oir soin , a\·anl
dP sc scn ·ir dc la sol utiou, dc tl élcrminrr sa Lcneur à nou\'1' <111,

P our c[ eclur r ccltc détcrminalion, ou a hcso in ck s soluli ons suiva nl cs :
a. Solution d'iode nonnalt• dt!cime.

Or l'i ode subli mr pur du commcrcc Ps i d csst~r hé prntlan t
longtr mps clans rcx.siccalcur à acide sulfuriquP. Dc cel iotle,
12.7 gr. son t di ssous da ns unc solu lion dc 20 g r. tlïodure 1lc
polassium pur dans 200 cm'1 d'rau di stillí·c· c·onl f' IIU<' clans u11
hallon jaug(· tlr 1 lill'f', et c·c dr ruic•r PS I c•nsuill' rc111pli ,jusqu'au lrail dc ja ug·c avec dr I' rau clis lill c;c•.

.\ 200 r m'1 d'l'au dislilléc on ajou le daus un hall clll 1..!):¡ gr.
cl'acidc arséni<' ux 1Jlanc r t pur. puis 10 iL J 2 gr. dt' l'arbona lc •
clc sodium cri slal1is(· pur el l'on r ha ufli· jusqu¡t t!oucf• t·hullition: la poudrP sur nag·canlc con1 mcnt:c· alors à se dis:;,oudrP
l'll dégagPanl dc· racille carhoniqu e. On ajoulc f' Ji tOJ'C J 2 :rr .
clc carbonalc tle sodium <'ll'on main lic·n t lc liquide <'11 ébullition, en rcnou,·danl l'cau éntporéc, jusc¡u'à l'«' c¡ uc la tlis-
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complètc. Après refroidisscmcnl, 'on filtre
dans un ballon jaugó dc 1 lilt'r, on la,·c lc filtre il. l'cau dissolution soit

lill(·<' et l'on rcmplil jusqu'au trait dc jaugc.
Si de la solulion d'arsén ilc dr sodium ainsi préparéc on
é lcnd, dans un bailon , 20 cm3 a,·cc lrois fois lrur Yolume
d'cau clistillée el si on ajoul<' quclqucs goull.rs dc solution
tl'amidon , 20 cm 3 de la solllLion normalc décimc d' iode
tloivcnl t!Lrc cxaclcment suffisanls pour produirc une coloraLion hleuc.
Pourdélc rntiner la Lcncunlc la sol ulion d' hydrogène sulfuré
pd•paréc com mc il a été dit plus haul, on prochlc dc la manièrc
suivanlc. Dans un hallon jaugé dc 300 rm\ on ycrse uno
c¡uanlilé mcs uréc dc cc liquide el on ajoulc un Yolume connu
dc solulion d'arsénitc clc sodium , puis dc L'aeidr chlorhydriquP
jusqu 'à réaclion ncllcmcnl acid<'. S'il sc clégagP cncorc uno
odrur cl'hyclrogrnc sulfuré, cela indiqu e quïl n' y a pas asscz
tl' ars(•nitr 1l o sodium el qu' il faul en ajoutrr f'ncm·e. Après
:woir r cmpli lc hallon jusqu'au !.rail dc jaugc, on sóparc lc
prúcipil{· jaunr du sulfure d'arscni c 1t l'aidt• d'un filtre sec el
l'on rrcueillc lc liquide flllt't~ clans u n vasc dP ,·erre sec.
On Ycrsc du dcrnicr liquide, clans un gobclf' t dc verro,
100 rm:s et on ajoulc pour la saluration dP l'aci1Lc lihre du
hicarbonalc dc sodium en poudrc.
Enfin , on fail tombcr dans ec liquide quclqucs goullcs de
solulion fl'amidon el awc la solu lion 1lïodr normalc décime
conlcnuc <lans une burellc à rohincl dc verro on Lilt'C jusqu'à
appariLion d'unc coloration blcur. Les crn timèlrcs cubcs lus
s ut·la burellc doivcnl êLrc mullipliús pa t' 3, parec qu' on n' a
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LiLré que 113 dc Ja solulion d'hydrogènc sulfuré cmployée
primiti,·emcnl. Dc cc procluil, on rclranchc lc nombre eles
ccntimèlrcs cubcs dc solulion d'arsénilc clP sodium ajoulés .
Si on mulliplic ccLLc difi'ércncc par 2,?.i5 , on oblicnl en milligTammcs la Lcncur dc la solution d'ltydrogènc sulfuré.

Essai de t'eau à analysel'. - Dans un fl aco n muui d' un
bouchon dc Ycnc, on Yersc 300 cm 3 rlc l'cau. I'J11 ajou lanl
5 cm'' rl' hydmlc dc sodium el B c m~ tlc solution dc carlwnale socliquc dc la conccnlralion indiqu ét' préct·dcmmPnl,
011 précipilc Ics lcrrcs alcalines f'll'on houchc bicn.. Dès que
lc prl-cipilé s'cst complètcmcn l déposé, on Yct·sc 250 cm3 du
liquitlc surnagcanl clans unc éprou,·cllC' étroilc , on ajoulc
1 cm3 dc so lu Li on clc ni lroprussialc dc sodi unt, préparéc par
di ssolulion tlc 1 g r. dc cc scl tlans 1 litre d'cau disLilléc, el
apl'l·s agilalion on ohsctTC la coloralion roug·c.
P our délcrmincr ccllc colorati on roug·c protluilc par l'ltytl rog·ènc sulfuré conteu u dans l'cau, on ve rse daus unt: éprou,·cLLI' selllhlable H 5 cru3 d'eau dislill éc, on <~;joule 1 cnt'' dc
11ilroprussiatc dc soclium , puis 2 cm'' dP solulion d'hytlrall' dc
sodiun t, età l'aide d'unc hurcllc o11laissc coulet·tlcla solulion
cl'hyclt·ogènc sulfuré préalahlrrn cHL essayéc, jusc¡u"à ec que lP
liquide ofl'rc après agilation ttll(' coloration rouge icleuliqlH' iL
~cllc qui a élé donnée pal' J'(•au so umi sc il l'Pssai . .\Jainlcnant ,
Pn sc basant sur lc résultal donn é pat· l'cssai dc la so luli on
d'hy(lrog-i·nc sulfuré, on délcrminc combicn les ccntimiotrcs
cu bes cmployés en clcrnicr li cu dc cP tlc soluli on con tenaicnl
de tHilligramtJlcs d' hydrogènc sulfuré, el a,·cc le cltiffrc Lrou,·é
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on calcule la lcncur par litre dc l'cau en cel élémcnl. Si l'cau
coniPnaiL plus dc 20 milligr . par litre, il faullruit opét·rr sur
dc·s dilutions; uvcc unc lcncur dc J milligr. par litre ccltc
méthoclc nc clonnc plus dc résultaLs sulisfaisanls.

Remw·que. - Pour préparcr la solul.ion d'arnidon , on mel
en suspcns ion dans dc l'cau disLilléc froide un peu d'amidon,
on faiL Lombcr cc liquide goutlc à goui.Lc clans dc l'cau dislilléc houillantc, que l'on mainlicnt clans cet étaL en agitant,
jusqu'à cc que l'arnidon soilréduil Pn empois.
Acide carbonique.

r..·aci(le carboniquc sc rencontre da ns l'Pau so us tro is formes
différcnLcs : tt l'élat lihrc , à l"état con1biné el it l'élal dcmicombiné . .Les bases exislanlcs étant eombin(·cs, l'cau pcul.
rlissoudJ·p cncorc le gaz. CclLP porl.ion dP l'acidt> carhonir¡ue
sc Lt'OU\'C alors à l'élaL lib1·e. Mai s dc l'aci(lc carboniqur pcuL
aussi êLt·r combiné à des alcalis (poLassP , so ud c), élaL dans
lrr¡ucl il cst soluble clans l'eau sous for111c• dP monocarbonalr
l'I. (loiL êtrc considéJ'Ú commc complètemeut combiné. La soluhiliLé des carbonates (les terres alcalí nc s (rhaux, mag·nésic)
d(;p cntl, au con lrairc, d'unc dcuxièrnc moléeulc IL'acidc carhoniquc (bicarbonatcs). Dans cc rtainrs circonslanccs, l'acide
carbonique à demi combiné sc d{og·ag('. eP qui donnc liru ~tla
pd·eipilalion des lcrrcs alcali nes.
Ucchcrchc qunlHath·c.

Si l'eau ronliPJÜ dc l'acide carboniqqe. c¡urllr que soit la
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forme sous Jaquellc il sc lroun , J'addition cl ' unc solulion
d'hydeale d 'o~ydc dc calcium y pl'oduil un prh· ipilé dc carhonalP dc chaux.Jl faul dans ce ll r rxpé rÏ PII CP qur Jp fl acon
soil prcsquc complèlcmcnlrPIIl pli, afin qu ï l nc r•pnfermc pas
tl'air conlcnanl <lc l'acid e carlioniqur, el qu 'cn oult'P il soil
bicn houché , aDn d'cmpOciJPr lr dégag<•mcnl. dP cc gaz avant
sa comh inaison.
P oue rc•chcrcltcr l'acide carbon iqm• Nbre , on ajoulc h l'cau,
dam; Ull pclil bailon, quclqurs goul lPs d'acid P rosoliquc
(soluti on à 1 p. 100 clans l'alcoo l (• le nd ~ ) ; sa ¡m~~w n cc cst
déc<•léc par unc coloralion jaunc. D'ap rès Tritlic!t, dr petites
quantilés 11<' pcuYt'nl pas èlrc d{>co un•r·tcs par ('(•ltc n~ac li o n ,
lo•·sc¡u' il y a Pn mèmc l<•mps IH'a ucoup dt• hicarhonalcs,
par·cp qu<' l'alcalPsccncc dc c<'s dr nr i1•rs donnc à l'acid1• rosolir¡w· un P coloralion r osr .
On reconnaí'l Ja présC'ncr dP l'ac iclt• c:u·honiqu c complètement combind, si IP rés id u calci nt'· faiI ¡o(f'pn·¡•scc•n cr, lorsq u' on
l' hurn eclc arPe dc l'acid e ehlorhydrir¡tH•.
D osa gc <lc l 'a cide <·aJ•b oui t}nC.

1. Dos(fge de l'"cidt• t·ftriJoniqw /n/11{ 1•

Unr addition rl'hydralr rico calrium prt'•ci pil <', cornp lHl'nlcnl
comhiné illa chaux , l'ac ide carhoniq uc lihn· l'I l'ac idP earhoniqu c dcmi-combiné, qui co nslilur nl alors sous c!'lll' forme
unr co mhi naiso n i nsolublc da ns l'l'au . ¡,. carlw11ale dl' C"aleium .
Pour lrallsfot'll ll'r en la n H~lli P ¡•or11hinaison l'aciu<· carbo' Yoyc1. au ssi, p. rm, la llll:lho1lC d c T rillkh pous· I•· du- a¡¡<'
uir(U<' l ulal.

,J,.
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niquc uni tt des alcalis, on ajo ulc du chlorurc dr calcium ,
e¡ ui don nc naissancc à. des cblorurcs alcalins (chlorurcs de
sodium , dc polassium), landis que d'un a ulrc còlé l'acide
mrboniquc en tre e n co mbinaisou él\'CC la cha ux. Du cm·bollalC' <lc· cha ux ohlenu, l'ac id e carboniquc pcul êlrc l'xpulsé
par l'acide chlorhydriquc et cnsuilc üosú par la méthoclc
pontléralc o u p ar Lilragc. Comme lc carbona lc dc calcium
n'c•s l pas lout à fait insoluble dans les solulions élcndues
tl ' hyJralc dc calcium , lc résulla t esl un pe u lrop faiblc (dc
10 à Hi mil!igr. C~ 2 par litre).

I:

Analyse de l'eau. - SuiYanl que l'rau cs l richc ou pa u\'l'C
c·n acitlr carbo niquc, on introduït dans Ull ballon dc 300 cm~
dl' capacité enYi ron 3, 1 ou 0,5 gr . d' hydrale dc calciunt
el l'on délcrmine lc poids du bailon él\ ' CC son con lcuu. Cc
,·asc csl mainlcnant rcmpli prcsquc complèlclllcnl avcc l'cau
it cssayc1· ; ccllc-ci doi t êlrc r efroiclic préalablemenl à. 4-5~
dans un múlange rúfri g·ér anl et verséc dans lr balle n à l'aide
d' un siphon , afi n d'évitcr aula nl que possible unc pcrlc du
gaz. à doser. Une clcuxièmc pcséc faiL con naill'c la quanlilé
dc l'cau qui esl prisc pour Ycssai. P our lf'Unsformcr l es
<'arbonalcs alcalins en chlorurcs, on aj oulc mainlcna nl 1 cm 3
J c chlorurc dc calcium. L e bailon rsl fcrmé aYCC un houchon
r n caoulcltouc s'y adap tant cxaclemcnt. il rsl cnsuile agilé
fréqucmmenl el chauffé au hain-mario pcndanl 30 à. 1~0 minutes, afin de faire passer le carhonalc dc calcium, pr(•cipilé l.t
l'élal amorphc, l.t l'élat crislallin , forme sous laqucllc il se
déposc plus facilemcu t. En oulre, on so ulèn~ un pe u lc bou-
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chon , afln tic laisscr dégagcr l'ai r· comprilllé pa r la dilalati on du conlcnu du b ailon.
L orsq u e lc carhonalc tlc calcium s'cst complHcmcul déposé,
0 11 ,·c rs1• ll• liquide cl air s umageaut s ur un Jiltre, jusqu' à ce
quïl 11 'cn n·s lc plus qu' uno faihle quan lité, el sans laver on
aj oule lc filll'c clans lc bailon. A ee dcrnÍt' l' on adapto ntain-

Fig. ï . -

.\ pparcil ri c Ticmann-Gacrlne1· pou1· lc dosagc dc r u.citlc carboniquc.

lc na nl un appa rr il , it l' aide duqud 0 11 pe ul cxp ulscr· l' acide
carhoniqu r dc sa co nthinaiso n solidc <·I cnsuitc Jc r ccucillir.
L a di sposilion tlc CC' l appa rcil , clO iL Tif'mann-Gaertner , cst
r r prí·senl ée par la fi g ure 7. L c ha llon H colllc na nl lc précipit(·
calcaire c•s l muui d' un ho ucho n en cao ulchouc percé de dcux
trous; tlans l' un Lle ces u·ous cs t fi xé un cntonnoir iL ho ule a,
a uquel csl suspcnd u l'appa rcil à po lassC' A, tlans J'a ulr'c le
tuhC' b Hablissanl la commu nicalion a,·cc l' au lrc partic d<·
l'apparcil. L es diff'é rcnls vases donl ccllc par lic cs t forméc
soni ch argés dc la man ièrc s uiYa ntc. Des tubes en u, e conlienn nct u nc peli te quanlilé d<' chlorurc dc calcium cléshydr alé,
afin dc r e tenir les vape urs d'cau qui sc dégagcnl el sc con-

ts8
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drns<'nL promplcmcnt; la vapcur d'cau qui pcul aller plus
loin <'SL absorbéc dans les tubes () el F, complHcnwnt rcmplis
dc chloturc dc calci um. Lc lube E conlicnl dc la picrrc
poncc imptr.gn1'e dc sulfat<' tk cuivr('; G csl un appa l'<' il à
potassc, qui forme un LouL avcc g u.uqucl il cst uni; lc Lubc h
co nslituc un disposiLif Jr surelé, donL il s<'ra qucstion plus
loin. L'appar cil sc lcr·minc par un flacon lavem' H rPmpli
<l'aciup sulful'iquc conccnLté.
Arin d'évilcr uno absorp lion d'aciclP cai'IJOniquc clans les
luhcs C, D rl F, lc chlorur c dc calcium que rcnfcrmcnt ces
1lcmiet·s doit avoir Hé préalablcmcnl satud· d'acide carboniquP. A cel cífcL, on met ces Luhcs en eommunicalion avcc
un appal'cil à acide carhoniqur, on Ics fail lravcrsct' par lc
gaz pcndanl dix minutes, el au moycn d'un coul'an l d'air
continué égalcmcnt pcndanl dix minutes on Miminr l'acirlc
en cxcl•s.

1:
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La picrrc poncc co nlcnuc tlans le l.ubc E csl pd·paréc do la
manièrc sui vante: Dans unc so ltlti on conrrnLI'l'• C\ dc sulfatr
dc cuivl'<' , on chaull'c des morer.aux (lc picn ·r poncc jusqu'~t
(•xpulsion cornplèlc dc l'air, eL cnsuilr on lrs dess(•chr après
avoir élimin(. lc liquid e en c:xcès. On rcmplit. A eL G a\·cc
unr lessive de polassc, el .r¡ avcc des ft·ag·ntPnls cl'hydeate Jo
polassc sec; h conticnL en a,·ant rlc peli ls rnot·ccaux.dc polassc
el en arri(.·rc du chlorure dc calci um.
Après avoir monté l'appar<'il, on s'assul'<' si lous Ics joinls
sont hi en hcrmétiques en aspirant par Ie lubc ahduclcul' dr li,
l'ori fi cc du Lubc acltluclcur dc A élan Lfcr111ó el lc robi net dc
l'cnlonnoir a Hant ouvcrl.

!
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Afin d'éli mincr dc B l'air conlcnant (lc l'acide carbonique,
0 11 adapte au fl acon li un aspiralcur, el tt ll·avcrs l'appa rcil
on fail passcr rlans la dirrclion rlc la fH·ehc clc l'air qui cst
dépouillé, par la lrssive cle polasse conlcnu r cl ans A, dc
l'a<·idc carboniquc c¡u'il rcn fcrmc. L'apparcil à polassc cst
cnsuil.c cxac.Lcmcnl pcsé a\·cc .CJ· Aprl.·s avo ir cnkvé l'aspiral.cur, on r·cmplill'c.nLonnoir àhoulc a avcc dc l' acide chlorhydrique élcndu (1 volumc d' acide chlorhydriqur à 1 ,lO dc
dPn siLé eL 1 ,·olumc d'eau disLilléc ), on ferme A a u
moycn d'un r obinet à pince, el, rn éYi lanl dt· ,·idcr complHcmc·nl l'rnlonnoir, on fail écoulcr l'acide qu'il rcnfcrmc dc
faç;on qu'il sc produïsc un dt·gag·cmcnL lcnl el uniforme
d'acid e ea rboniqu(' eL que les hulles nc lravcrscnl pas lrop
rapidrnwnl l'apparril ~t polassc G· (cnvi ron dc•ux hulles par
srC'o nrl cJ· L<' gar. chlorhydriqut- qui pcul êLrr rntrainé cst
rclcnu par In pirrrr poncc impr(·gn{•c dc sulfalr dc cuine;
l'aritlr carhoniquc anh)ïlrc' pr·oduit <'S L nbsorb{· par la k ss i,,c

dc polassr <' 11 G el l'ltydralr dr polassc· <' ll ff· Lc reflux
cl'aci dr c.arhon iqur· ln111ridc rsl Pmpêr h{· par lc conLcnu dc JI
cL dl' !t. Dl•s e¡ ur lc cllogagt'mt'nl gazc· ux s'Psi arrêlé on H, on
ehaufic aYcc· unr fl amnw , mais non jusc¡ u'h {·hullilion. On
rulaplc <'ll suitc l'aspiraLrur, el, aprl·s a\·oir ouvrrll r robinet
clc l' Pnlonnoil' eL rnlcn'• Pn .\ lr robinet à pincr, on fail
pass<·r lrn tcmcnl un couran! tl"ai r tl lra\'t·rs J'apparPil. jusc¡u 'à
er qur G el ff rw Yaricnl plu s dr poitls. ].;¡•xp{·ricncc cslalors
IPJ'Illinéc; l'aug'llH'n lali on dc· poirls cic G el dc g fail connallr<' la quanti lt• d'acide carboniquP qui sn tr·ou,·ail <'n B.
C::cpcndan t. cl'Llr quan 1ilé ne JH'O \'it·n l pas sr-u lcmen l ric

IJ¡
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l'cau soumise à l'essai, parec que l' lt ydralc dt> cakium qui a
{·lé cmployé pour la pr écipi la lion co nLirnl Loujours entre
ses partícules de l'acide carboniquc; il cst par suite nécessairc dP rc lrauchcr cc dcruicl'. On cssaiP done de la m êmc
lllani èt·e un échanlillon mo yc n dc l' hydra Lc dc eltaux el on
po r'Lc lt• rés ullal rn cléduction.

Exemple. - 30n gr . d'cau avcc les 3 gr. d'hydralc dc calcium cruployés polll' la précipilaLion conlcnaicnl 126 milligr.
tl'aci tle carboniquc (C 0 2) .
Un échantillon m oycn d'hydralc tlc cakium co nlcnai t
I ,:j p . 100 d' acide carLoniquc. Dans 3 gr. il y tn·ait, par
rousóqucnl, 4,5 milligr. C0 2 •

,,li
li

1:

,,li

305 gr. d'cau renfermeraicu t doHc:
f 26- 4,5

=

i2l ,5 ndlligl'. C0 2

et· qui fait pour un litre:
305: i 21,5 = i 000 : x
x= 398,3

L'cau cssayéc couti enl done par litre 398,3 milligT. rl' acidc
curhonique total ( CO~) .

i

I!

I

Si, au licu tle la mé thodc pontléralc , ou cruploic la méth oclt~
par Lilrag·c pour doser l'acide curboniqu(•, on rcmplacc l'appareil tt absorptiori G g par dcux tubes à h arytc dc Pettenko(er (fig. 8) et on opèrc pour lc reste commc précédcrnmcnt. L e gaz mis en liberté cst pr écipilé dans la solulion
d' hydroxydc tlc bar yum (eau dc baryle) sous forme dc carbonatc dc buryle.
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En délcrmin anL combicn il fnuL d' unr solulion d'acide
oxalique dc richesse cxaclemcnLconnuc pour la nculralisation
dc l'eau cle barylr avant eL ap1·ès l'cxp(·ri rncc, on peul m·cc
la cliffél'cncc calculer la qu antil{· d'acide carbon iquc dégagé.

Tubes il. IJa¡·ytc llc l'otl(' nkofcl'.

Fig. 8. -

H c·sl convr nalJlc dí' don ncr it la solulion d'acide oxalique
nnc co necnlmLion Lcllc que 1 cm3 <'O I'I'rspondc à 1 milligr.
d'aC'iclc carboniquc. Commc:
C20 4 1P

ou
2

e

+ 2 fl2Q : C02 =.r : 1
24

2 11

2

4

o
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el <¡tH', par conséquent, x = 2,8636 , il faut dissoudrc clans
1 lill·c d'cau distilléc 2,8636 gr. d'arirlc oxaliquc pur et sec;
l cm ~ dc cc ll c solulion corrcspon tl à 1 milligr. d' acide
carhoniquc.
Pout· préparcr l'cau <lc baryl<' , on dissoul dans 1 litre
d'Pau dis till éc c·nviron 9 gr. d' ltydroxydr dc haryum pur el cristallisé [ Ba (Oli )~+ 8 JL'O] el l' on ajoutc 0,5 gT. dc chlorurc

.

dc hary um [Ba C/l Colle addi tion, prcscrilc par Pettenko(e1·,
cst néccssairc, parcP que l' hydroxydedcbaryum du commcrcc
( baryte caustique) n'est pas tout it fait exempt dc carhonatc
dc harytc (Ba CO 2) et d' hydroxydP dc socli um ou dc poLassium (Sa OH ou KOH). L' hydroxydc dc sodium, en
pr{·scncc dc l'acide oxaliquc, r<~agiL s ur· l'hydroxydc dc
haryum rlc tcllc sortc quïl sc forme dc l' oxala t<• dc haryum
et dc l'oxalatc dP sodium ; il reste en <'xcès une trace d' acide
oxaliquc lihrc.
Bu(OII J:!

+ 2 ~aü ll + 2C 0 11
2

4

2

= BaC 2 0 4 + l\a~Ct0 4 + 411 2 0

Ma inlcnanl. lc carhona tc dP baryum qui cs i. égalcmcnl
e11corc présc11t form e, par décomposilion r{~ciproquc avcc
l'oxalatc dc sotlium , dc l'oxalatc dr lnu·yum el tlu ca rbonato
dc sodi unt :

T outc ll·acc d' acid e oxaliquc en cxç\.~s fai! repasser lc carbonalc dc sodiurn lt l'élal d'oxalate de sodi u111 . Cf' proccssus
SP r<·produit ~t chaquc noU\·cHP a.ddilion d'acide oxaliquc . Afin
d'é\'itcr ceL inconvénicnL, on ajoulc à l'cau dc ha.rylc du
~ltlorurc de baryum, et l' hydroxydc dc sodi um ou dc poLas-

.
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sium csl ainsi lr-ansfor mé en chloru t·c dc sod ium ou dc polassium , parec que :
BaCJ2

+ 2.'\aOJJ = lla(Oll) + 2.:\'aGl
2

L' inconvéni cnl d(• la form a tion d'un carbon alc alcalin csf
ain si écartt-.
Commc indicalc ur, on cmploic lors <lu lilragr un c solulion
dc phénolphtaléin<· (3 gr. rla ns 100 cm" d'alcool aq ucux).
Pratique de l'analyse. - Les dcux lul)l's à bat·y tc dc Petll'nlcofer soni rcntplis e hac un avcc 100 ema d'Pau dc hat·yf e
PI inl<'rcalés dans l'apparcil, après que l'on a, comutc précécl!'ntmcnl. r rmp lac(·l'air conlcnanl <IP l'a<·idr carboniquc par
dc J'air cxr mpl dc' cc gaz. P our lc n ·mplissagc, on sr scrl
cl 'u nr pi¡H'IIr. P our Yidcr les tlcrnil.·r<'S gou llcs restant clans
la pip<'llc•, il fau l loujours évilc>r dr soufll!'r tla11s Jïnslrunwnl , alin el l' nc pas metlre t•n ro nlad ll\'Pe la solutiou barytiqul' l'air c.x pin~ r ha rg(· d'ac id e carhoniqut' ; 0 11 arri ve bicn
plus COll\ cnaiJ!e tll<' ll l à cc n~s ulla l <·n fl'l'llltllll supl-rintrPtll<'lll
la pip<'Li c av<·e I<· doigl l'I la chaumutl avcc la llt aiiJ. J\lai iiL<'IIanL, on ml'l l'PxpérietH'<' en nHuTh<' <'11 MgagPalll da us H
l'ar iclc carhoniquP , el ~L Ja fiti on fai t passcr h Lntvcrs Lout
l'apparcilun rourant cl'air f'Xf'lltpl t!'aciJP rai'IJOniqu c 1adion
dt· .\ ). On Ycrsc cnsuilc, saus hwcr, dans un flacou muní d'un
boucltoll lc ferm ant bicn lc ro nlcn u dl's df'ux tubes à harylt•.
t'll SP pla<:anl <lans UJH' alniOsphi·rl' a us:-;i t'Xt'IIIJllP <¡U<' po:.si hlt' tl'acitlt• carbon it¡uc, l'll plcin air ou it une f<·nètn·
ou,·c·t'lc. On mel le Ilaco n dC' còlé, jusqu'it cc• que le précipilé
blanc <lc carhonalc tlc har) te sc soil complHem cnl tléposé, ce

Ai'\ALY SE CHIMJ QUE

DE L' E AU

qui a liru ordinaircmcn l au hou l dc six tt huit heures. Du
liq uide clai r surnagcant on prí·ll>vc td"aidr d' utw pi pe ll o 50 cm\
qu'on fail co uler clans u n pr li l ballon d' Erfenmeyer, en prenan l les mèmes précauli ons qtw lors du n'm pli ssagc des
tubes à baryle. Après addiLion df' qu elc¡uC's p;oullcs dc la
solu tion dc phénolphtalóinc, lc liquidr sr co loro r n rougc
t•osé . Si mai ntenant, en fa isanL Lournoyct· Jc bailon à plusieurs
rcpr ises. on y faiL couler g·ou llr à g·outlc J' acid e oxaliqu c à
l'aide rl"un e burclle à ro]Jincl dr vrn c, la co ulcur ro ugc
r osé disparall lor squ c la bar~· Lc rrsléc non combi néc aYcc
l'acide carhoniquc cst cxar tcmen l n culralis{·c . On li t ensuilc
comhirn dl' ecn lim l,tr cs cuhcs <l'acidi' oxaliquc onl {• lr n{·cessair·cs pour cela.
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On f' Ssaic clr la mêmf' manil• t'f' la solu tio n primili\·c cl'h yclroxydc dí' haryum. AYcc la diff(·rP nr e clrs drux nomhrrs,
on calculP la c¡ uanLiLé en poids dc l 'ac ide carboniquP.
&cemple. -50 cm3 dc l'cau dc haryl.f' primiti vr onl <'xigé
po ur lc ur neulralisalion 45 cm3 dc solu lion d'acide oxaliquc e t
il n'a fallu que 19,7 cm3 de cellc clr mihr pour n culraliscr
les üO cm3 cl'cau de ha r·y tc pris pour l' cxpéricncf' .. Lï.1. différ cncc s'élcvait par conséqucnt à 45 ,0 - 19,7 = 2:5 ,3 cm" ;
mais commc rlans les tubes à bar~' ll' il y aYaiL 200 cm" dc
liq uiflr . il a umi t ' fallu pour lr ur ncult·ali sali on '~ X 25,:3
= 101 ,2 cm3 dc solution d'acide oxaliquc. Co mrnc 1 ema dc
ccllc dernièrc corr-cspond à 1 milligr. d'acide carhoniq uc, il
y a vail dans la quanlilé d'cau analyséc 101 ,2 millig r. d'acide
carboniquc.
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S i la quanliLé d'cau soumisc ~t l'cssai s't'devuit ii 3·!0 g P,,
liLI'C r cnfcrme d'après l'équalion:
310: i 0i,2 = I 000: :e,

364,4· millig-r. d'acido carbon iquc Lolu.l (C0 2).

Remm·ques. - Afin d'évilcr Lo ule pcrLc d'acide carhon ique
lorsqu'on vct·se l'cau à cssaycr clans lc bailon B, on chargc
C<' üernirr avcc la quanLit é d'hycb·aLc de
calcium n{·ccssai t·e, on clétcrminc lc poids
total el sur lc licu mêmc rle la prisr cl'cssai
on introduill'cau dans lc bailon i1 l'aide du
di spositif suivanl. Le hallon cst muni d'un
houchon rn caoulchouc pcrcé dc dcux
lt·ous. qui porlr tlnux tubes dc venc dispos{·s CO innw I(• monLt·c la figure 9. On
houchP avcc lc doigl l'orificc ('Xlérirur du
Luhc cd, on plongc lc bailon tlans l'cau el,
Fig. !J.
so ul ovanL lc doigt, on la isse péné lrcr v(•Jlc- IJosage !lc l'ucitlo
l'ad)()ni<¡uc; IJallcm
ci par lc lu bc ab. L c baiLon esL cns ui lc
pou•· la prr.;c d'e~.
fcnué het·mt'·Li(¡ucmcn l avec un au l1·e hou- ~ai dc l'cau,
chon non p<'JTé rl la quan lilé d't•au psl dúlcnn inéo au
labora.loirc à l'aide dt> la balance. On prochlc du rcslc coni nt c
il a ~~lé inJic¡ué précM cmmcnl.
Si l'on a à cffcclucr par lilrag-P loulc u11c st'!ric J c IIOlllhreuscs analyscs, il conYicnl dc préparer d'un S!'ul cou p
plus icu•·s litres d'cau dc har~' lc el dc 111 ellrc t:!'li<'-CÍ, ~t l'aide
d'ull Jisposilif con venable , à l'abri du conlacl dc l'air chargé
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d'acide carbooique. Dans ce but, on munit un Itacon d'un
siphon , qui à son oriflce d'écoulement est muni d'un petit
lube en caoulchouc, dans lec¡ucl on adapte la pointe de la
pipettc lors du remplissage de
colle-ci. L'air pénélJ·ant dan s le
flacon Lra.verse un vase dans lcque! sc Lr·ou ven L des morceaux
rlc pierrc poncc imbibés d'unc
li
l'
lessive dc polasse clestinée à reteol
11
11
nir l'acide cadJOnjque (fig. 10).
11
,,,,!I
Pour préparer les morceaux de
~li
pierrc ponce , on les ch aulfe dans
to
jl
une capsule en fer et on les intro~
duït cncore chauds dans unc lessive dc potas~c bouillante; aprè.s
Fig. 10.
refroidisscmeJJl eL décantaLion de
Flacon à eau de haryte.
la lessivc en exül·s, les rnorceaux
rle pierre ponce sont prêts pour l' usagc.
11

2. Dosage de l'acide ca1·bonique lib1'e et ti demi combiné,
ainsi que de l'acide cm·bonique total.
l\'IÉTHODE DE P ETTENKOFER-Tnr LLICH . -D'après

cetle méthode,
on prócipile l'acide carbonique libre el à demi combiné par
un excès de solt.ition titrée d' hydroxyde tle haryum et, après
dépót du précipilé de carbonate de haryum, on détermine
l'excès de haryt,e , au moyen de l' acide oxalique, clans le
liquide clair surnageanL.
La présence de carbonates alcalins ou d'aulres sels des

n
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ulcalis, donl les acides formen t des com binaisons har yliques
diffl cilcmenl solubles ou insolubles cxige l'addilion d' uno
solution n eutre de chlorure dc bary um ( 1 parli e Ba CF
10 parties d'cau).
En oulrc, il n c faut pas oubli cr qu e toul lc magnésium
dissou s clans l'cau est précipité par l'hydroxydc dc baryum.
Uno quantilé équi valentc dc cc dcrnicr cst. a in si r cnduc inac-

+

tivc et par s uite une quanlil(ç équivalenlc d' acide carhonique
cst lrouvéc en trop. Il cst done néccssaire dc détermi ncr la
lenc ur en magnés ie e t d'en tenir compte : 1 pm·Lic dc magnés ic correspond à 1, 1 par li c d' acide carhoniqu c, par ec que
l\lg Ü = 40 et CO~ = 44 . Jl IÚS L pas convenable d' ajo uter
du chlorure d'ammonium , qui cmpêchc la pr écipilation de
la m agnésic e t évilc son dosagc évcnluel, parec que lc hut
indiqué n'cst pas complè temcnt allcin l.

Analyse de l'eau.- De l'cau à cssaycr , on ver se 100 cm 3
dans un hall on j augé de 150 ema dc capacité, on aj oulc 5 cm3
dc solution do chlorure dc har yum et 4:i cm3 d' un e solution
<l'hyd¡·oxyclo dc baryum (eau dc ba ¡·ytc), on·ran t la co ncenlraLi on indiquéc précédemment (p. 62) . Commc, ou t.rc lc pr écipité dc carbonato dc bar ylc, il se s{·pa¡·c a ussi d u carbonato
de calcium amorphc, qui n'cst pas loul it fail in soluble el
communiquo par suite au liquide des propriélés alcalines . il
faut a Llcndre que le précip ilé soil drvc nu cris lallin . L c
bailon cst agilé, hién bouché et placé clans un local froid.
Au bou t de douzc heures, on prélèvc ayec u nc piprtlr t>O cm 3
du liquide clair surnageanl, que l'on vc rsr dans un petit
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bailon d'Erlenmeyer (conww à la page 64), puis on <1;joule
plusieur·s goultcs dc solu tion dc pll(·nolphtaléinc PL l'on titrC',
jHsc¡u'ü décoloration du liquide, avcc la solulion d'acide oxaliquc qui cst cmployéc pour lc dosagc flc l' acide carhon iquc
Iota! (on pcuL aussi sc servir cl' unc solution corTcspondan tc
fl' acidc chlorhydriquc, voy. p. 64). On cssaic dc la mf• mc
manib·c l'eau dc harytc prirniti vc el avcc la diiTér·cncc entre
IPs dcux c¡uan lilés d' acide oxalic¡uc employées, on calcule la
proporLion en poids dc l'acide carboniquc. Cornme dc Ja
quanlilé lol.alc du liquide prépaeé pour· l'cxp(• J'iPncc, on n·a
cmploy(· c¡u'un Licts pout lc liltagc, il faut mullipliPr par 3lc
lC'ux ti Lrcs rrpréscn te
n~sultat de cdu i-ri . La différcncc des <
Ics ernLimHrcs r uhcs dC' solulion d'acide oxaliqu c corTPS ·
pondanl i\ l'acide carhoniquc lib!'r el tl fi rmi comhi né;
commc 1 cm3 dc coLle solulion = 1 milligT. C0 2 , lc nombre
dPs ccntimèlrcs cubcs cmployés indique en milligTammcs Ja
lcno ur en acide carbonic¡uc. Oc cc l'ésullaL il fauL cncorc
r cL¡·anchcr l'acide carboniquc corrcspondant à la magnésic.

Exemple. - L'cau analyséc con lcnai L dans 100 cm8
4 milligr. dc magnósic. 45 Clll 3 d'cau dc harylc corrcspondaiPnl à 39 cm~ d'ac.ide oxaliquc, doni 1 cm" csl équivalcn l
à 1 milligr. d'acide carboniquc. oO cm" du liquide surnagcanL lc prf.cipité onl cxigé polli' lPur nr ulrali!;<llion 8 Cili~
d'acide oxaliquc.
La quanliló dc l'acide carboniquc paraissanl lihrc et de
l'acide à tlemi combiné s'élh'(' par- conséquent à :39-3 X 8
= 15 rnilligr., pour 100 cm3 d'cau. f) p eP chi fl'rc il fau t
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retranchcr pour la mag·nésic 1,1. X 4 = 4,4. 100 cm 3 d('
l'rau analyst'·c contirnncnl par cons{·qucnl 15 - 4,4
= 10,6 milligT. d'acitlc carboniquc lihrr rt à drmi combini\
er qui fail par litrr 1.06 milligr·.
On pcut aussi r allacher à la mrlhodc qui vienl d'êlrc
décri lc lc tlosag-c dc l'acide cm·bonique total (Tri!Liclt). Si
lc tilrag·c dc l'acide carboniquc librc et à dcmi combiné
rlécrit pn~ct'·dcmmcnt a élé cfl'cclué 1lcux foi s en cmployant
it dmqur foi s ?jO cm\ il rrslc cncorc dans lo vasc ou l'on a
laissé lr Mpòl s'cfrcclucr 50 cm3 dc liquide conl cnanl le
prÍ'cipilr avcc lout l'ac ide carhoniquc. Pour nrutr·aliscr cc
lll'l;cipiLé, il faut unc ccrLainc quantilé 1l'acidc, qui cst ,~qui
ntlcnlc ~t la quanlilé d'acide carbonic¡uc qu'il rcnfcrmr; les
:w cm 3 dc liquide dans lcqucl il cs t susprndu exigent la quanli té d'acidi' M·jà. fixéc par un douhlc tilrag-c. Si done du
nombre lolal drs <"Cnlimètrcs cuhcs d'aci de néccssait·rs pour
la neutralisalion on rc•tranchc Ja 1¡uanlité c·mployéc par lc
liquide' surn agcanl, on obtienl unn cx prcssion pour· l'acide
carhoniquc total co nten u dans la quanl.iiÍ' tl'cau primitivrmrnt
soumisc à l'rssai (100 cm3 ) . :'inlurrllrnH·nl, il faut ici ,~galc
mcnl tenir complr 1lr la. \ïlleur rlúlr rmin{•e pour la magnésic.
Dans er eas, il faul. cmployer comnH' liqui' UI' lild·c un
acide chlorhydriquc donl 1 cm" cor·rcspo ndr ¡, J millig•·· d'acide
carhoniqur; on sc scrt commo indica tcur dc la lPinlurc dc
c·ochrnillc. qui cst insensible 1t l'aeiclc cadwniqur.
Pour p•·{·parce la solulion d'ac ide ch lorh ydriqul' , on {• l('ncl
il 1 litre aYoc dl' l'cau tli slillt'•(' (i cm3 cl'acidr chlorhydriquc
pur (po i(ls spt'·ciflqul' l ,l ;¿4) el l'on nwl I<' liquirl 1• au poinl
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avcc l'eau dc barytc dont la leneur csl con nuc. Dans l'excmple prt-céclcmmenl choisi, 45 cm3 d'cau dc barylc corrcspontlaiclll à 39 cm3 d'acide oxaliquc; il fa.udra(t par conséqucnt
(en procétlanl co mm c il est indiquú tt la. pag-c 74 pour unc
sol uLion u'ammoniaquc n ormale décimc) donncr à la sofulion
d'acide chlorhydriquc un c conccnlralio n lcllc que 39 cm 3
nculra.liscnL cxaclcmcnl 45 cm3 d'cau dc barylc .

On pcu l (·videmmcnt cmployer a.ussi ccllc soluLi on d'acide
chlorhydriquc, dc mêmc que la soluLi on cl'acidc oxaliq uc dc
rich cssc connuc, pour lc tilragc dc l'acide carhoniquc librc
el à dcmi combiné; mais la solulion oxaliquc scra loujours
néccssairc pour la délcrminalion dc l a valem dc l'eau dc
barylc.

Exemple. -

Pour tilrer cc qui rcsla.il dans lc \'asc ou l'on
a laissé lc dépòl s' eíl'ccluer (précipilé +50 crn3 tlc liquide),
on a cmployé 46 cm3 d'acide chlorhydriquc . üO ema dc liquide
concspondaicnt à 8 cm3 d'acide dc mênH· va.lcur; lc préci pité
scul a par suite cxigé 46 - 8 = 38 crn 3 d'acide. Cc précipilé conlcnail done en apparcncc 38 milligr. d'acide cm·boniquc el en réalilé, après souslraclion dc l'acide rar boniquc
COI'J'Cspondanl tt la magnésic, 38- 4,4 = 33,6 milligT. CQ~.
Il y avait done dans 1 litre d'eau 33G milligr. d'acide carboniquc lola!.
::1. Dosage de l'acide carbonir¡ue liln·e.

Si ell! résulla l du dosagc de l'acide carbonic¡ ur lolal cffcclu (~
1l'aprbs 1'1·itlich, on relranche la qua utilé dc l'ac i(lc lihrc e l

u
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~t tlemi com bin é, on ohlicnl la leneur

elf' l'cau en acide carhoniquc complèlcmcnt combiné. Commc les terres alcalines
Ili' peu vent sc mainlcnir en dissolution que par l' inlroduction
d'unc deuxii•mc molécule tl'acitlc carboniquc, la quanlilé dc
l'acide drmi-combiné est clans ces combinaisons (bicarbonalcs) égalc à cellc dc l'acide toul à fail comhiu é. P ar conséquen l, s i l' on r elranchc l'acide cal'hon iquc co utplèlcmcnl
combiné dc la sommc dc l'acide libt·c el dc l'acide à dcmi
combiné, on oblienl la quanlilé en poids etc l'acide carboniquc librc .

Exemple. - L 'cau contcnaiL326;f. milligr. d' acide carhonic¡ue lolal el 195 milliçr. d'acide lihrc el à dcmi combiné,
par conséqucnl 326,f. - 19:> = 131 , f. milligr. d'acide carbonique colllplèlcutenl combiné; com mc 195 - 131 ,'~ - 10
= 53,6. I litre d'cau conlcuail 53,G milligr. d'acide carhoniquc li lm•.

Acide azotique (azotates) .
R echcrcbe quallt::ltlvc.

La rrchcrchc J.e l'acide azoliquc n'offl'e dc difficullés que
parce que la pluparl des réaclions caracléristiques pour cet
acide sc procluiscnl a ussi en présence d'acide azotcux. L'exislcncc dc cc dcmier acide clans les caux élanl rclalivemenl
rarc, on n'aura pas Lr·op sou,·cnl à. se demandcr auqucl des
llcux acides on a a[aire. Nous allons intliqucr JCI les
méthodes les plus usiLécs pour la rcchcrchc «lc l'aciflr azot iq u«·.

'
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1. Réaction de la b1·ucine. - Dc l'cau lt rssaycr, on L'\·a3
porr 1 cm dan s unc pctitc capsule en porcrlainc platc, rl au
résidu on ajoulc 1 à 2 goulles d'uno solution salur éc dc
bruci nc. Si maintenanl on laisse couler douccmcnt · go utlP à

li

ga ulle dc l'acide sulfuriqur conccnLré pur, il sP pr·ocluit unc
colomtion r ougc cl ans lc cas dc la pré scncc <l'acide azoliquc.
2. Réaction de la diphénylamine . - Sur lc couvcrclc d'un
crc·u sc l. en porcclainc, on tlissou t qualques grains dc clipJ• éJtylaminc purc daos 4 goutles tl'acidc sulfur·ic¡uc conccnlré
rL l'on U;joulc 1 gouttc dc l'cau à cssayer. Onc coloration
blcuc int cnsc indique la préscncc d'acide azotiquc.

I!
i
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I
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3. Réaction de l'iodure de :.;inc' additionné d'emp ois d'amidon. -La méthodc cst haséc sur la ll'ansform ation des azotalcs en azolilcs el la misc en lihct•L(. , par l'oxyg·l·nc dc ces
clcrn icrs, d'iodc d'un o solulion d ïorlur·c dc zinc con lc nan l dc
l'c mpois d'amid on; il sc forme alol's au co nlacl dc l'i ode
dcvcnu liiH·c dc l'ioduro d'amidon hlcu. Pour- produir·c la
r(•act.i on, on acidific avcc dc l'acide sulfut·iqu<• , dans un petit
l.ulw à essais, 30 crn 3 cnvir·on ck l'cau it cxan•iner· el l'on
ajoulc un petit. n1orccau dc zinc pu1· . L'hyclrog·1·nc qui p•·cncl
naissancc r{·duil l'acide azotiq uc cn acide azofeux. L'add ition dc solution d'ioduro dc zi nc contcnant dc l'empois
d'amiclon (doni. Ja. pTóparaLiou SPra indiquéc tt propos du
dosag·c eh• I'a<·itlP azol<'ux), cn opé•·anl it fabr·i dc Ja lumière
so[¡tirc• dircctc, donnc li cu ~t uno coloralio n hlctw , clans IP
cas dr la préscncc d'acide azoLiquc. P our cli sting ucr cet
aciclc• cl 'awc l'acirlc azolcux, on kra l'C'xpc'•J'i cnc<' dc la mèmr
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rnanièrc. rn ais sans ajout.cr dc zinc. Si mainlC' nl la n.'-aclion
sr prorluiL, cllc doit êlrc allri huéc à la p · · !"cncc d'acide
azo lcux.
Dosagc dc l'acide azotiqnc.

A!éthodc de

1~.

Ulsch.

La mélhorlc consistc à r écluirc pat' l'hydrogènc nai ssant
l'acirlc azoLic¡uc en am mon iac¡uc, puis ü fairc passcr ccllc-ci
par di slillation dans de l'acide sulfuriqu r el iL la doscr par
Lil1·agc ou par la. mét.hodc .colorirnélriquc.
Pratique de L'analyse.- 1. ou 2litres d'cau, rcndus lég1•rrmcnl alcalins, sonl réduils par {·,·apo ralion à 2::>-30 cm 3 ;
lc résiclu cs t Ycrs{• dans un hallon , lr ,·asc ou a cu liru
l'éyaporation cst. lavé à l'eau dislilléc houillan tc en quanLilé
aussi faihlr qu<' possible eL l'cau dc la,·ag<' csi. ajouléc dans
lr hallon. On ajoulc cnsuilc 10 cm" d'acid e sulfuriqur élcndu
à 1 ,3o dc cl rnsilé (cn,·i¡·on 2 ,·ol urn cs d'eau polli' 1 volurnc
d'acide sulfuric¡uc roncr nlré) <'t. 5 g1·. rlr fer rúd uil par
l' hyclrog1·nr. Dans lr col rlu hallon, on suspr1Hl unr massr
dr V<'t'rr piriforme étin~c en poin l<' inf{•rirurrmcnl. On {~v ilr•
ainsi drs perles par projcclion du liquide lors el<' J'(>hullili on
ulléricurc, el d'aulrc pa.rL ccllc masse dr vr•tTC jouc lc ròlr
dr réft'ig·{·ranl, en condc.nsanL l<'s Yapcurs qui rdornbcnL tl
l'élal liquide dans lc bailon. On chauffp d'abord it l'aide dc
la flan11n e a,,·cc pr{•caulion , afin quP lc· Mgagcnwut de l'hyclrogl·nr nc so il pas Il'op violent. Lc Mgag·cmcnl du gaz ayanl
cPsst'· (au houl dc· cinq minul<'s r n,·i,·on). on maintirnt lc·

.
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liquiclc en lég·f.rc ébullition cncor c pcnda nl Lrois à. ~;mq
lltinu lcs. L a masse dc Yerrc que l'on avail sus pcnduc da ns
le col du bailon est lu,·éc clans lc col mêmc iot l'aide dc la
li olc à j et rt ens uitc cnlevéc. Cela fait, on 6Lcnd lc liquide
avcc 713 it 100 c- rn =~ d'cau et l'on sursature par unc aduition
dc 25 à :30 crn3 d' u nc lessivc dc sou dc tt 1 , 25 dc dens ité .
lmméò.i atcmcnl apr ès, lc hallon es l aclapté à un apparcil
dis Lilla Loirc e t lc liq u idc csl so um is à l' éhull iLi on pen dant unc
dcmi-hcurc cnviron , afin d'ex pulsor l' amm oniac¡uc, qui cs t r ccucillic clan s un r écipicnt con tcnant de l' aci(lr ~u lfuriquc litré .

Prépa1·ation des liqueurs tit1·ées. - Il cst néccssai rc que
l'acide s ulfuriquc dans lequel l'ammoniaquc cst r ccue illic,
dc mêmc que l'ammoniaque qui ser t à titrcr l'acide non
saturé, soicnt des solutions normalcs décimcs cxaclcmcnl
Lilrécs. On pcut se servir comm c point dc départ d' unc soluLion not·malc décime d'acide oxalic¡ue. On disso ut clans un
litre d'cau distilléc 6,3 gT. d'acide oxaliquc vur. P our
préparcr uno solution d'ammoniac¡ue normalc correspon(lant à cet acide normal, on ver se u'aborcl da ns un bailon
j aug·é dc un litre cnviron 17 cm 3 d'amm oniaquc à 0,96 dc
dcnsité, el aYcc de l'eau dis tillée on rcmpli t lc bailon jusqu' au trait dc jauge. 1\'Iaintenant, on Yersc da ns un pe tit
bailon 25 cm3 d'acide oxaliquc normal décimc, puis, comme
indicalcur, dc la leinturc de cochcnillc, et l'on dé terminc
combicn de cenlimèlres cubes de la solution cl'ammo niaq uc,
w r séc gouttc à goullc avec précauti on à l'aide d'uno hurellc,
sont nt>ccssaircs pour la saturation (lc ces 25 cm3 d'acide
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oxal iq uc. AdmcLLous qu'il n'ait fall u po ur cela que 24· cm 3
dc soluLion ammoniacale; cellc-ci esL par conséc¡ucnt cncorc
trop conccntrée et ilfaul y ajoutcr, par 24 cm 3 , •l cm3 d'eau ,
afin que 25 cm 2 correspondcnt cxactcmcnl à 25 cm3 dc
solulion normale décimc cl'acide oxaliquc. A cet c(l"et, on
él.cndra comme il convicnl, clans unc éprouvctlc graduéc,
la solution d'ammoniaquc .
On meL au point de la mêmc manièrc l'acide s ulfuric¡uc
d'apr ès la solution normale décime d'ammoniaquc obLenuc
comm c il vicnl d'ètr e dit, et datl"s cc but on fuit usagc ici
égalcmcnl d' uno concenlration approxima livcmcnl exacte
ohlcnuc en élcndanl à un litre 3 cm 1 d' acide sulfuriquc pur
con ccn lré .
Si !ors dcla.di s Lillation de l' ammoniaque on a rccucilli colle-ci
dans un pm·oil acide sulfuriquc normal décimc, on pcul ulléricurrmcnlué lcrmincr par litragc avcc l' amrnoniaquc normalc
décim c co mbicn il a été combiné dc cel acide. Crllc grandcur
pcul ètrc calculéc en ammoniac¡ue el fi nalcmcnl cou ver tic
rn acide azotiquc. Commc lors du trailcmcnl dc l'eau
par l'acide sulfuriquc el lc fer réduil par l'hydrogènc, il a
élé rétluit non sculcmcnt l'acide azo Liquc , mais cncorc l'acide
azolcux, il faul, pour connallrc la quantilé récllc dc l'acide
azotiquc, r ctrancher du résullal la valcur éq uivalcnlc à la
tcncur dc l'cau en acide azoleux, délcrminéc d' unr aulrc
mani èrc (voy. p. 79). La préscnce d' ammoniac¡uc dans l'cau
ne peu l apporlcr aucun Lroublc dans lc rés ulLat dc l'analysc
tl' après colle métbode , parec qu' cllc s'cst tlégagéc pcndant
l't'•vaporation de l'cau alcalisée .
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Exempte.- Un lilrc d'cau aélé lég-I•J'Cmcnl nlcaliséavcc u nc
lrssi,·r dc soudr, puis é,·aporé el cnsu iLr trai t(. com mc on l'a
dit plus haul. La flisLillaLion dc l'ammoniaqur ét..'lnl achcvéc,
25 cm~ dr l'acide sulfuriquc normal dúcimc n'onL plus cxigé
que 18 c m~ d'ammoniaquc normal<' clúcimc; par conséqucnt,
2:) - 18 = 7 cm3 tlc l'acide sulfuriquc avaicnl été neu tralisés; ccux-ei corrcspondcnl cxaclcmcnt à 7 cm3 d'ammoniaquc normalc Mcimc ou à 7 X ·1 ,7 = 11 ,9 milligT. d'ammoniaqur , parec que lc poids mol{·culairc dc l'amm oniaque
cst ég-al 1t J 7. Comme maintcnanl:
2AziP : Az20 5

ou

=

i
I

I :x

3'•: I 08 = i : x

x=3,2,

il y aurait clans un litre d'cau 11 ,9x3,2 = 38,08 milligr.
d'acide azotiquc. Si maintcnant on admet que clans un échantillon dc la mèmccau on aillrouvó par li ter 0,4 milli gr. d'acide
azolrux, cctlc quantil é co rT<'spondrail. d'n.pl'l•s l'équaLion:
Az 2 0~ . Az 2 0 5 _
••
~~.~- t. x,
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à 0,/k X 1 ,4·2 = 0/)7 millig-r. d'acide azoLiquP.
Un liLrc d'cau conlcnait, par co n sf~qucnl:
38,08-0,57 = 37,5 .1 m illi gr. d'ari dc azotirp1c (.\ z20r.)

Si l't•au rssayéc nc rcnfcrmc que dc lrh faiblcs quanlilés
d'acide azotiq uc, on dosem l'ammoniaquc rom bin ée cla,ns
l'acide sulfueiquc ou clle a été rccucillic par Ja Yoic colorimélriqu c à l'aide du réacli f dc Nessler (,·oy. p. 121), el l'on c[ccLucra 1lc la 11lf\ me manil·rc la conYrrsion (' tt ae idc• azoLiquc.
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P1'océdtf du laóomtoú·e du Comité consullalif' d'hygiène.

(Au laboralo irc du Comilé co nsul lalif d' hygi1·nc publique,
la détcrminaLion dc l'acide azoliqur cst effcclurc colorimélric¡uPmcnl dc la manièt'C suivantc:
On cmploi c eommc réacti fs : i o un lllt'·Jang·c dc 12 gr.
d'acide phéniquc cristallisé avcc 114 gr. d'acide sulfuriquc;
cc mNangc cst désig·né sous lc nom d'acide sul(op!ténique;
2° utw solution d'azotatc dc polassium contcnanl par litr·c 80,26
milligr. dc cc sd dPsséchéàl10°, cotwspondant à 50 millig r.
rl'ncidc azoliquc; 2° dc l'amm on iaq uc purc cliluéc au ticJ'S.
Dans cl cux gohclcls dc venc , on évapot'P à siccil6 au hainmari<• 10 cm3 dc l'cau à cssaycr et JO cm3 dc la so luti o n
d'azota t<· dq)Qlassium. Aprèsrcfroidisscmcnt, en ajou lr dans
chac¡ur ,·asr I cm3 du réactif sulfophénique, que l'on mélang·r in tinwmcnl avcc lc ré~sidu dr l'évaporation, puis 5 cm~
d'cau <listill ée et 10 cm3 il'anuH ouiaqu(' au liers. L'ammouiaquc cst dcslinée à. acccnlucr la Lrinlc jaunc ric l'acide
pierique, qui premi naissancc par la réacliou des azolal<'s sur
lc r·t~actif sulfophéniquc. On obticul ainsi dtux soluli ons clonl
la l<"in·tc csl proporlionnPllc it lclll' l<•twur <·n azolalf'S. On
connalt lc litre dc l'unc; pòur connallrr ]p lilt·c dC" l'aulrc, il
suffi l done dc les comparcr. On sr sc·rl daus cc hut rlu colorimèlrc dc Duhosq, en faisant dl'ux lectures di rcclcs. et unc
lroisit·mc apd·s inlcrposilion <l'u n \'CJTC JJlt·u, el preuant la
Jnoyt·Hnc des lrois ohservalions. Les quanlilés d'acide azofiqu e soul iu,·crsc·mc•nl proporlionucllt's it l't':carl dc· lct'lure

I

I

ii
I

I
o

1..6

I

í8

¡,

ANALYSE CHIMIQUE DE L' EAU

d<'s diYis ions du colorim t•lJ'C . Si 1<' liquide témoin corrcspondant à unc teneur de 50 milligr. d'acide azo lic¡uc par li tre,
a élé obscr vé, par exemple, à cinc¡ di visions, et s i, l'égalilé
tll's Lcinlrs ohtenuc, l'índex du colorimètre marque 12 òivis ions pour l'cau cssayée, cellc-ci r cnfcrmc :

..?. ~2 !JO =

H
I

i'

20,83 milli gt· . d'acide nzoLique pnt·litre.

Quand la colora tion dc l'rau cssayéc cst trop faiblc pour
qu'cllf' puissr être appréciéc au colorimètre, on sc borne à
incliqurr :dan s lc r ésultat dc l'an alysc que l'cau nc r cnfer·me
qu<' cl<'s Lr·aces d'azota tes.]

Acide azoteux (azotites) .
Rechcrche qualltnth•e .

L a présence d'azotitcs a été découvcr te à l'aide dc la
méthodc décritc précédemmcnt (Yoy. p. 72) au moyen de
la soluli on tl'iodure de zinc et d'amidon , en admcttant qu e la
r éaction so soit produitc sans additi on dc zinc. Mais il cst
toujours convcnahle de s'assurcr dc la présencc dc l' acide
azoteux par uno antre voie, afln de dis ting ucr les deux acides .
L 'cssai avcc une solution de sulfa te de mé laphénylènediamine
es tlout à fa it convcnahlc pour cc~a. Pour préparcr' ce ~éactif,
on mélange avec de l'acide sulfuriquc étcndu jusqu'à r éaction
ncllement acide uric solution à 0,5 p. 1.00 cnviron de mélaphénylènediaminc pure, fondant à 63°. L c liquide doil ê lre
incolore; s'i! ne l'cst pas , il faut ava nt dc s' en ser vir le
décolorer en lc chauffant avec d u charbon animal r ecuit. P o ur
l'es s ai de l'eau à examiner, on acidific un dcmi-tuhc à cssais
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dc colle- ci avcc dc l'acide sulfur iquc 1lilué et l'on aj outc du
sulfa te dc mé laphénylèn cdiaminc.
S' il y a dc l'acide azolcux, il sc forme uno ma tièrc colo¡·a nlc azoïquc, lc lria midoazobcnzol , qui sc r évèle par une
coloraLion brun-jaunc (brun Bismar ck).
[Bm·bet et 'Jaudrie1· proposen l à la place du réaclif précéclcnl, difficilc à conserver incolor e, la r ésorcin c, qu' ils
cmploicnl clc la manièr c suivanlc : Dans 2 cm3 dc l'cau à
nxamincr , on disso uL clans un petit lubc à cssais 0,1 gr. dc
r ésor cinc et l'on ajou te avcc pr éca ulion 1 cm 3 d'acide sulfur iquc conccn Lré pur. Il sc produï t alors à la surfacc dc sépar alion des deux liquides uno colo¡·ation qui aug mente peu à
peu d' inlensi lé . Uno eau qui rc nfcrmc 1/10 000 000 d' azotile
dc sodium do nnc encorc uno coloralion r ose caracléris tiquc
a u bo ut dc plusieurs heures . J
Dosage de 1':\cid e azo teox.

Jllét!tode dé T1·ommsdorn·.

Le phén omènc de colora lion qui sc manifeste dans l'cau
rcnfcrmant dc l'acide azoteux lor squ'on y aj oute uno solulion
d' ioduro de zinc conlenanl de l'amidon , peul êlre ulilisé colorimétriquemenl, si on le produït avcc la soluti on d' un azoli te
dc richcssc connuc et si on com par e lc r ésulta l a \·ec cclui
qu e donnc l'cau soumise à l'cssai.
La réaction est cx lrêmcmcnl sensible, dc sor te q u'indépcndammcnl des précaulions à prendre, lcsq ucllcs seronl mcnLionnées ullérieurcmcn t, il faul appor lcr un soin lout pa l'liculieJ· à la préparalion des réaclifs néccssairrs.
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La solution d'iodw·e de ::;inc conten ant de L'amidon est la
même qu e colle dont on se sort pour· La rccher·chc c¡ualilativc
clc•s acides azolic¡ue et azotcux. P our préparcr cctle solution
on Lt·ilut'Cdan s un morlier en porcrlainc 4 g t·. d'amidon en poutlrr avnc un peu d'eau distillée, de façon i1 obLcn ir un liquide
lailrux, ot l'on verse peu à peu cc dcrnier, en ag·itan l con linucllcnwnL, dans une solulion houillantc dc 20 g·t·. de chlorut'C
d<, zinc pur du co mmcrcc clans 100 cm3 d'oau uislillée. On
chauffc cnsuile lc mélange sans inlcrruption , en rcrnplaçan
l'Pau ~~,·aporée jusqu'à ce qu'il soi_LdoYonu dair, c·'rsl-à-diro
jusc¡u'it cc que l'amidon se soiL dissou.s. On l'élend, puis
on y ajou lr 2 gr. dïoclure de zinc pur rl sec; on complèle
à 1 lilt'C el. l'on filtre aprh dissolulion dc l'iod urc. Lr réacl if
doil (\L¡·e conservé à l'abei de la lurnièrc dans eles flaco ns
hien bouchés. Elcndu de 50 fois son Yolurnr d'rau distilléc,
une addi tion d'acide sulfurique dilué nc doil pas lui communi<¡uer unc coloration hlcualre.
Polli' préparer unc solution d'azotit.c avcc uno leucur
délerminée, ou se sort de l'azotilc dc so<liuHI pur, facilc à sc
procurcr dans le commercc (Na.AzO~) . Cclle préparation nc
renl'erme que pru d'impurelés; l'crrcur qui r 11 r{•sulte olfrc
peu d'imporlancc. Com rne :
Az 2 0 3

:
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Si done on dissoul1,8Hí gT. d'.azoli lc de sodium clans 1lilrc
d'cau tli sLillt-c el si ò.c ccllc soluLio n ou prend 10 cm3 que
l'on éLPnd à un litre, 1 cm3 dc la. solulion ainsi oblcnuc
corrcspond it 0,01 milligr. d'acide azolcux (Az~0 3 ) .

AnaLyse de l'eau. -

Dans unc ép1·ouvcllc à. picd Jc
20 crn. dc ltau lcur, on verse :LOO cm'1 dc l'cau à. cssayer, on
ajouLc 2 cm3 dc la solution d'ioò.urc dc zin c el d'amidon
cl1 ema d'acide sulfurique it 30 p. 100, puis on mélangc
hirn en agilanl aYec uno bagucllc dc vcl'l'c. Sans pcrò.rc
clc Lcmps inutilcmcnl, on dispost' l'unc à còlé dc l'aulrc
ctualre (.p rou,·cLLcs dc même haulcur el tlr mèmc tliamèll·c,
on ,·crs<' ò.ans chacune d'elles 100 cm3 d'cau dislilléc et on
ajoulC' 1, 2, 3 el 4 cm3 dc la solulion cl'azo li!C' cl n sodium.
Ap l'l·s a,·o ir ajoull~ lC's ò.cux réaclifs dans les mèmcs proporLions que précédPmmcnt, on compa;c cnll·c elles, au boul
tl(' einq minulcs, les çinq éprouvcLles, Pn obsc·n·anl lt•s
co lonHC'S dc haul en bas, les éprouvl'Llt•s élanL placées ::;u r
unc Slll-l'ace blanclw. Colle eles quatre· éprou,·r ucs SPnanl
dc poinls dc comparaison, qui o1Trc la nH~nH· inlcnsilé dc
coloralion (blcuc) que ccllc tlans lnqucllf' sc• ! l'Oli\' (' l'Pau soumi se it l'cssai , indiq ue C'n milligr~nuncs la l!'ncu¡· en .\z~0 3
pour 100 cm3 d'cau , parec que 1, 2, 3 ou f. t'JI 11 dc· solulion
tl 'azolill' tll' so<lium corrcspoudcnl it J. 2, 3 ou 4 t:l'lllièmes
de nrilligTaJumc Az~Ü 3 • Si dc t:cllc fa~on on JW ¡wul pas
obteni r Ul1(' {•gaJit&dc co[oration, i] fau l I'Pp{•[rl' l'rxpériener
dans les mêmcs co ndi lions ol chcrchcr· it obten ir, rlans quatre
autrcs éprOU\'Cllt•s, la lciutc non cncorr surfisanuncnl inlense
Olll.)tÜLL~:n. -

.\ nal y~e

dl' l't'au.

li
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en augnH·nlan lla quantil(· dc la sol ulion d'azo lilc dc 0,2, 0,4,
o,:) ou O,G Cllla. Lc résulla l ohlcnu , mulliplié par 10, cxprimc
C ll lll illigmmmes la lCJl CUI' en acid e llZO lCUX par Jill'C' cr eau.
Au licu dc sc ser vir de di fft;rc n l~s {•prouw llrs a\·ec un c
tcncur délcrrnin ée en acide azo trux pour· o.hlcnir l'égalilé dc
colontLi on, on pr ul aussi ani vcr au ml' rnc hul en comparant
dcux colonn rs liquitlcs d'in égalc haulr ur. On préparr commc il a élé dit précédcmmrn l, unc 0prou\'Ctlc offranL une
color alion hleuc plus inlcnsc que colle qui
rcnfcrmc l'cau tt cssayer , puis on verse
clr er liquide clans un vasc qu r lco nquc
(un gobelet dc \' Crr'C) unc quantité tcllr
que la colon nc du liquide r cslanl soit
rl c-..-cnue plus clairc el cnsuilc on clwr che
it .obtenir la mêmP Leint r en ajoulanl du
liqui clc.
L es éprouve llcs dc llehne1· soni lrès
con venables polU' l'opéra Lion avce cl('s
-..-olum cs inégaux. r. c son Lclrs {~pt'O U\'C ll<' s
F ig. 1J. - ¡:;p,·ou ,·c ~Lc
graduócs dc 10!) ema dc capacilé e l mucic llchnc•··
ni es inférieur<'mcnl d' un rohinel (lig. 11).
Uno éprouvcllc 11" I cornplèlcmcnl plr inr ofl't·c uur coloralion
plus foncéc qu' unc a ult'C épt·ouvcllc n• 11 ~ dans laqucllc sc
troll\·c l'cau à cssaycr lrailéc clc la mêmc mani<.· rr que lc
liquid r dc la pr cmièrc épr ouYrLtc. 1\Iain lrminl ~ on ou\'l'Clc r ohitwl du n• l e l on la issc coulcr lcnlemcnllc liituidc jusc¡u'à cc
r¡u•· la colorali on soil srmblablc tlans lr!! 1lcux (·pro un~ llcs .
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Que l'on aiL produill'égalilé dc coloralion rn ajoulant du
liquide• dans l'Ppt·ouvellc n° I ou rn en faisanl écoulcr, on lil
sur la. gt·aduali on eombicn r lfp rcnft•rnH' de centim èlrcscuhcs
dc lic¡uitle, on délcrminC' combien il s'y lrouvr dr milligrammcs d'acide azolcux eL ou <:alculc Ja Lcncur dc l'cau en
l'f' tlcrnier.
E.cemple. - L'éprouvcllc conlcnanlle lic¡uidr servant dc
poiul dc co111paraison, après a\'Oir éLé vidl:c à moilié, a tlu
êlre rcmplic jusqu'à 80 cm3 , ou bicn dc l'éprouYcLlc clcl/elmer
0
3
ll I on a du fail'c éeoulcr 20 em , pour obtenir la mêmc
coloraLion que clans l'éprounllr. rcnfcrmanl l'rau à cssaycr.
Hcmplic à 105 cm3 , l'éprouvcllc servant dc poinl dc comparaison (ccllc dc Hehne1· ou l'ault'e) conlcnail 0,0-1 milligr.
tl'aci•lP azolcux; d'aprl~s cela, il y aYail dans lc liquide , au
nivcau dc 80 cm3 , 0,031 milligr. d'acide azolrux (d'après
I'éc¡uulion 102 : 0,04 = 80 : :~:). La lcncur Pn aeirlc azolPux
úlail la mème <lans 100 cm'' tl'Pau; ccllc-ci conlenaiL pal' couséqucnl par litre:

.

I

La r{•acLion que donnc l'acitlr azolrux a.vc(' la solulion
dïodurc tlc zinc t•l rl'amidon csl tl'unr lrt•s grantlr scnsilJiliL{•. Guc lenc•ur en ceL cwitlc dc 0,4 milligr. par litre d'cau
p1·oduil tléj~L unc colbralion bJcue si inll'llS(' quïl n·l·sl pas
possible dt: dislingucr ncLl<'menl Jcs nuunt'<'S. Lors<ju'on
ohlicnl dc parcillcs coloralions, ilnc faul opén•r qu'a' er tiPs
dilulions que l'on préparc a,·cc dc l'cau distiJI?l· d donl on
Licnl complc dans Jc caleu! du résullal.

[~
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Il fauL toujours éviter, lorsq u' on sc scrl dc celLc mélhodc,
la lumièrc solaire directe, parec q u· ell<' met cu libcrlé dc
l'iode dc la solulion d'ioduro dc zinc el d' amidon el que cel
iode en agissanl sm l'amidon, colorc ]e liquide en blcu, cc
qui donnc licu à des crrcurs .
[On pcul aussi pour lc dosagc co loriméLriquc dc l' acide
aw lcux avoir rccours ~t la réacLion dc la r(·sorcinc mcnlionnéc précédcmrncnL. Lorsquc, en p1·océdanL co.mmc ü cst diL
à la pagc 79 , on a obtenu avccl'cau analyséc lacoloration aux
SUL'Íaccs dc conlact des dcux Liquides, ou imprirnc au lubc
r cnf<'rmanl res (Lcrnicrs un léger mOU\'CuH.ml d'oscillalion ,
afin t¡UP 1<' conl('HU du LubC' prcniH' une lcinLc uniforme el
au houL Ll'unc heure on compat·c la coloralion produile aYcc
· ccllc que l'on a oLLcnuc dans les mêmcs condiLions avcc des
solulions d'un azotite dc richcssc connue ' .
Au laboraloire du Comité consuHalif d'hygiènc publique,
on dosc l' acide azolcux d'après lc procédé qui a úlé indiquú
précédcmmeot pour l'acide azo lique (p. 77), en employaut,
• [Par suite dc l'inslabililó dc J'échcllc qui dans la pluparl des mélhodes
eolorimélriques serl dc let·me do compat·aison, on csl obligé dc t•enom·clcr
•·onslammcnl les liquides colorés, cc q ui cst d 'aulanl plus désagt·éablc que
In solulion lilréc qui sct·l à prépa.rrt· ces liquides s'allèrc ellc-rnt·me plus ou
moin:; rapidcmenl. Pom· é''ilct· cel incon,•énicnl. J . Ko-.nr. (Monilew· scientifiquc, ja.ndcr 1898, p. G3) a fa.ilrcproduirc par un pcinlrc Ics nuanccs foumics
par Ics réactifs employés po ut· lo closa.gc colot·irnélt·i¡¡uc dc l'acide azole us.
ainsi que dc l'a.mlllòniacruc el du fe t· dans unc ca.u ..ontcnanl des qua.nlité~
rlélcrminécs dc ecs corps. Les rcp•·oduclions ont élé t•nsuilc lilhogmphié••s
pour scr,·ir à clJ·csscr unc échcllc \'Oiot·i ull'lriquc. Daus t 'C lml, Ics bandes dc
pa.pier coloriées ainsi oblenues sonl fi:xécs sut· un ¡wismc i• six ra.ccs, qui peul
lourner sur son a:xe . L'éprouvelle contcnanllo liquide à com parer est pla.cée
sur un support fixé il. còlé du prisme; ellc t•cçoil loujout·s 100 cm3 dc l'cau à
cxaminer el la quanlilé n éccssa.irc du réactif col'l'csponda.nl à la. subs la.ncc à
doset•. Les bandes dc papicr onl la ml'· me largeur que I ~ diami'l•·c de l'épt·ouvclle el la mrmc haulcu t· que la couchc do lirJuiclc.)
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à la place du réaclif sulfophéniquc unc soluLion de 8 parties

d'acide phéniquc cristallisé tlans ·100 parli es d'acide acélique
crislallisablc (?'éactif acéto-phénique) eL suhsliluant à la soluLion-typc d'azo latc de polassium unc solution d' azoLile dc
sodiurn pur dc richcssc connuc.]
Acide phosphorique (phosphates).
R echerehe qualltath'e.

Pour la rechcrchc dc l'acide phosphoriquc, on acidific fortemen t avcc dc l'acide azoLiquc 100 cm3 d'cau ol l'on évapore
à siccit é clans une capsule en porcC'lainc. On chau[c lc r ésidu
p-cndanl quclqucs inslan ts un peu au-dcssus de 100• (en
promcnantla fl ammc ayec précaulion sous la capsule), afin
dc rendre insoluble l'acide silicique présenL, et après refroidisscmcnL on reprend par l'acide azoliquc étcndu et l'on
filtre. Lc liquide flllré cst mélangé dan s un pctit tubc à cssais
avcc un cxd•s d'uno solulion clairc, un peu r écltaufféc de
molybdalc d'ammo nium dans l'acide azo lic¡uC'. La préscnce
<l'acide phosphorique csl dénoléc par u nc coloraLion ou un préripilé jaunc, qui cst formé dc phosphomolybdalc d'ammonium.
Pour préparer la soluti on azoliquc du molybdatc <l'ammonium , on clissout 40 gT. de cc dernier clans 160 cm 3 d'ammoniaquc à 10 p. 100 (poids spéciflque 0,96 it 14") el cnsuile on
ajoule 240 cm 3 d'cau dislilléc. La solulion froide csl Ycrséc
clans 600 cm3 d'acide azoliquc ~t 27 ,5 p. 100. Après plusieurs
jout·s dc rcpos, on filtro el on conserve la solulion clans des
fl acons en \'C t'rc foncé.

r

86

ANALY SE CHIMIQ UE DE L' EA U

Do~age

de l'acide ¡•hospho1'1que.

La méthodc qui vienl d'êlrc tlécrilc poui' la rcchcrchc qualil alive SCI'l aussi pour lc tlosag-e : On d1He rmirH' lc poicls (lu
pr(•(' ipilé obtcnu , soil dircc lcrn ent, soit apd·s sa Lea nsformali on rn p)TOpliO spha te dr magnésiurn r i avrr re poids on
calnrlr l'acid9 phosplwriqu<' (P 2 0 ;).
1. JJdtrmnination du 7JOid:s de l'acide p hosp/to¡·ique pa1· pe:sde sous forme

de ?Jhosphomolybdate d'wnmonium..

Dàns unc capsule en porcclain e, on (oq¡porc co mplhtc~omenl
ou 2 lill'C'S dc l'eau préalahlcnwnl fo rlc mcnl acidifiéc par
l'acid e azo tiquc. Lc résidu cst an·osé 2 ou 3 fois avrc dc<
l'acid r azotiqu c (poids spécifit¡ul' J ,1:) el i! cs l cnsui lc h
f'h aque fois {·vapor é à ser . Cc·l.ll' pr{·caulion cst néccssairr
pour r l'nurr l'acide siliciquP insolublP, (·liruinc r IPs clrlorutcs
l'I détruin· ll's subslan cos organiqu cs, qui rl' lardcnl. ou
Prlrpèclrcnt la précipilaLioJI tl1• l'acide pl1 osphoriquc sous la
fomw désiré1•. Lc rc'·sidu es t lllainlcnan l n•Jn·is par l'acido
azo liqu¡· étcndu ella por tion disso ule 1lo eP rés idu Pst séparéc
par fillration dc colle qui nc l'cst pas . Au lic¡uitle filtrí• on
ajoui P 40 cm~ de la solulion dc rnolybdall' d'arum onium menli onnén pl'1~ cédrmm en t. On dissoul cnsuilr dans re liquidr
12,:5 gr·. d'azo laic cl'a rnmonium crislallist'·, puis on ahandonnr lc
lout pr ndan l douzc heures il la lcmpÍ'mture J ¡• J'apparlcmcnt.
Lc précipi lé ainsi ohlcnu csL sépar l- par fil!l'alion el lav(·
<tv<'C unc soluli on d'azolalc rl'a mmouium h 20 p. 100, ju squ'~t
c·p qu' un c go ullc de lic¡uidC' fil ll'é, é vapo n~ r, puis cha ufféc au
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roug·<' sur lc co u\'erclc J 'un crcusel dc platino nc laissc plus
dc résidu. Il cst néccssairc cl'ajo ulct· au commcnccmcnt un
p<'u d'acide azo li(¡uc au liqu ide scn anl au laYag·c, afi n d'cmpêch<'r la séparalion ~t l' étal cristallin dc molybdalc acide
d'mnmonium . Poltl' éliminr r l'azo lalc d'amm onium en cxcès,
on <UTosc lc précipité aYcc llc l'cau di stillóe , c'L cusuile, à
l'aid e d'un c Dolc à jet, on lc faiL lomhcr dans un cccusct dc
porcclainP pcsé. On di sso ul dans d.c l'ammoniaquc élcnduc
chawlr ·les parli culcs rcstées adlu'·r cnles au filtre. Colle dissoluli ou , co ncc nlréC' pae évaporali on, rst mf· langéc a,·cc dc
l'acide' uzolic¡uc tl ilué el ajoult'·c rapidl' mPnl au rrs lc du préc ipi l{·. LC' rr r uscl c·s t mainlcnanl chau!Té avrc prrcaulion aYrc
In fl ammr sur unc soucoupr rn arni antr, afin 1lc Yolatilisct·
r azo lnlr d'um monium. Cclte ,·olatilisation floit êlrr consiMrí-e commc ro mpli• Lc lorsqu' un verTI' llc monlrr tr nu
au -dPssus tlu crcuscl nc sc rccO U\TC plu s d' un cnduil blanc,
e' l'sl-it-di l't' lorsq u'i! nc sublim e plus d' azo la lc tl' arumoni um.
On Jaissc cnsuiL<• rcfroidir Jt. cn·usl'l dans l'exsiccalcur el
un détcnninc lc poid s flu précipiL(·, doul la cotnp osilion
corrcspond à la for111 ule :
3 1 HO ~ ,í2 )1 o0 3 , HJ .\ z l l3

+ O IPO

ou
Sa tr nr ur en aci dr phosphoric¡uc (P 2<P ) s'í•lh'r 113,8 p. 100.
AvPr crlte lPneur on calcule ePllc dP l'rau r n acidr phosphoriquc.

Ex emple. -

On a pri s pour l'ex périeucc• 1 000 c 111 ~ d'cau.

r~
l
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Lc précipilé dc ph osphomolybdatc d'ammonium pesail
IUj milligr. Com nw
iOO: 3,8 = 8,5 :.e

:t=0,32,

iJ y avail dans J litre d'eau 0,32 millig r. d'acid<' phospho~·iquc (P 2 0~) .

2. JNte¡·mination du poids de l'acide phosphorique pm· pesée sous (01·me
dc py¡·opAospltatl' dc ma,qnésium.

Commc on lc vo it d'après les indi calions précédcMcs, la
tcncur en acidP pltosphorique du prrci pilé dc phosphomolyhdalr d'amm on ium rsl peu élc,·é<' t3.8 p. 100). Il convicnt
done, loi·squ(• l't>au conlienl hcaueoup d'acide phosphoriquc
UP lransformcr e<' prPcipilé, par adtliti on dr mixture magnésiennc. r n phospltate ammon iaco-mag·né>sicn, puis dc conY<'rlir cc demier par calcinalion en p)Tophosphalc dc
magnésium el de lc pcscr sous ce llt' for111 c.
A ceL cffcl, lc précipilé en qucslion, lavé unc foi s avcc dc
l'azo lal<' d'ammonium , est dissous cneorc humid<' llans clc
l'ammoniac¡uc . .A ce LLc. dissolulion on ajoul<' la mixture dc
magnésir prépar(•c commc il cst clil plus loin PI l'on augITI<'nlc lc volumc total d'un lim·s en ajou lanl IO p. 100 <l'ammoniaquc (poids spécifiquc 0,96). Au bou! dc ,·ingt-qualrc
heui'<'s, il sc s{~pat'<' du liquide un préci pité cristallin dc phosphalc ammoniaco-.mag nésicn, c¡ui csL leailé d<' la mèmc
man ièrc c¡uc lorsqu'il s'ag-il du dosagc de la magnés ic (Yoy.
p. 98). n faul multiplier par 0,639lc poids du pyrophosphatc
dc mag nésium pour connallrc la quantité COJTrspondantc
d'acide phosphoric¡uc.

'
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•1 000 cm 3 d'cau ont fou mi 1,6n milligr. de
phyrophospha lc de magnésium ; 1 liLI·c eonlcnait par eonsóc¡ucnl 1,08 milligr. d'acide phosphoriquc (P 2 0 5) .

Exempte. -

Remm·que. - Pour préparcr la mixture rlc magnésic, on
dissoul. uO g r. dc chlorurc dc mag-nési um el 70 dc ehlorurc
d'ammonium clan s 350 em 3 d'ammoniaqu c l iquide à 10 p. 100
c l ·750 em3 d' cau di s lilléc. L a solulion cloil ê lre filLrée apt·ès
qu'on l'a laiss éc rcposcr plusic urs j ours (Lelmumn).
Oxygéne.
L c dosagc dc l' oxygènc disso us pcu l e n quclquc sor lc êlrc
considéré comm e lc complémcnt de la délcr mina tion du
tlcgl'é dc la conlamina lion de l'cau par des substanecs organiqucs. L a préscnce <lc ces dcrnièt·cs aura loujours poue
conséquencc des proeessus de clécomposili on plus ou moins
í·nrrg iqucs, clan s lcsqu cls il disparail eles qu an li lés d' oxygt•ne
plus ou moins gt·andcs . C'csl pour cela que frs r a ux qui sonl
richcs e n ma lièr cs org aniqucs nc · rcnfcrmcn l c¡u c dc fa iblcs
c¡uanlilés cl'oxyg ène .
Max AfüLler elL. Chalamay onl indiqué po ur lc dosagc dc
l'oxygènc une mé lhocle Lt'ès commodc . Cetlc méthodc consis lc à dissoudt·c clans l'cau , it l'a uri du con lac i dc l'aie . du
sulfate dc manganèsc el, au moycn d' un c acldilion rlc lcssi,·c
dc polassc ou df' soude conccnlrér, à Lrans former cc dcrnier
rn hyrlroxydule dc mangan(·sc, qui absorhr toul l'oxygè nc
clissous en sc transform an t en sesquioxyrl(' o u oxydc salin
llc mang·ant·sc. Si mainlcnan l on fait ag·ir sur ce dcrnicr de

u
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l'ac idi' chlorhydrique conccnlré tlans lcqud on a tlissous un
pPu rl'iodurc dc polassium , lc scsquioxydc dc rnanganèsc cst
disso us sous f9rmc dc prolochlorurc eLen mèmc Lcmps il esl
mis Pn libcrlé du chlorc, qui dc l'acide iodhydt·ique pr(-scnl
sépat·r unP quantité éq uiYalcnll' d' iotle. Ces pt·ocrssus chimiq u!'s sonl c·xprimt~ s par lrs formulPs sui,·anlcs :
2.\h1 SO \ + 4KOII
2

=

2.\l n(Oil )2 + 21\ S0 1,

=

)Jn2(011 /,
2Jin (OJI) +O+ IPO
Jln2(0 II )a + 611 CI = ~.\l nC P +C I!+ 61PU.
Cll

+ 2111 = [2 + 211CI

On lilrc la quanlilé dc l'i ode a\·ec unc solution d'h)'POSulfiLr dl' sodiu m 1í 20 normalc, r n cmployanl c·o mm c indicalPut· unr soluLi on d'amiclon et on la réduil par lP ca leu] en
oxyg(•nt• .
l.Ju flacon tl' unc capacill'· dl' 2 i.t
3 litres rs l muni d'un bouchon en cao ulchouc pcrcé dc dcux
lrous; dan s l'un dc ces lrous csL fi xí· un t'ulonnoir ò. sí·paraLion rl uans l'uulre uu l.ubc'dc VC'l'!'C rec our!J{•. A cc llPrni cl'
sc r a llachC' un Luyau en c.ao ulchouc, qui Pst réuni it un luhc
dc vetTl' plus largc <' l droiL, fixé it uu supporL (fig. 12). Aprl•s
avoi•· tléLPnniu é rxaelcmcnl sa eapacilé, on rcmplil complètcment lc ll acon <Wrc l'cau it an alysct· el PnsuilP on y <~j o u l<'
un cri slal de sulfate d(' munganèsc du poids de 1 grammc lout
au plus. l.;e tubc tlc vcrrr tlr·oil , h• lu yau en cao ulchouc ellt•
Lubo cowlé ayanll'·t{o aussi re mplis a,·cc la nH\mr Pau, on fi xr
solidemcnl lc bouchon en caoulchouc daus lc co l tlu flacou,
r n évilaul d'.v rcnfermer Ull O bullo d'ait·. P our· élimiucr la
P1·atiqur> de l'analyse. -
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pcli Lr colonn r cl'air qui sc Ll'ouvc dans 1<' lubc dc l'enlonnoir à
st)paralion, on OU\TC l<' robinet avcc précaulion, dc fa~on à la
laisscr s'échappPr el que d<' l'cau Yicnne la r cmplaccr.
D1•s qur lr cristal dc sulfate dc mang·anèsc s'cst dissous, on
vrrsr dans la boulc dr l'cnlonnoir ;) r m3 dc lcssivc co nccnlr·t:·r rlc poLassc ou dr soudc . .!\iainlcnanl, on faiL (·coulrr lcnll'rnrnl la lessive, r n ouvranl un peu
lc r obinr l el permcllant à l'Pau de
s'écltapper t•n ahaissanl aYec précaulioll lc lubc fi xé sur lc supporl. Jl sc
sépar·c alors rle l'hydroxydulc d<' mangan1·sc. que l'o n tli sséminc uniformÍ'111 <' 111 daus l't·au en scco uant forl('mr nl
lr fl acon. Quclqucs chimisles fa,·oJ'ÍSI'nl ccllc M tcrmination en in ll'otlu iJ2. - .\ ppu.t·cil pour
san l da ns Ie fl ac on q uclq ues gra im; ti P Fig.
lc dosu.gf' dc r oxygènc
(d'u.p nis ~f ü ll cr eL Chalu.·
vcrrc . .\.u boul rl'unc demi -ltcurc, on
llli1y).
IH'UL admcltre que toul l'oxyg·ht e ('Sl
Cl'l'LaincnH·nl conthin é. On lavc la hoult• dP l'enlonnoir, alin
d'(•limin c·r le reslt• de la lcssiYt' , f'L ensuil(• on lc clturgc a\·re
J 5 crua tl'acitlP chlorhydriquc concenlré, dans ll'f1UP1 on a dissou s qu (' lqu Ps cris L~ux d' iodurc de polassi urn . ..\Iaini Pnanl ,
on faiL pénélt·rr l'acitle dans lP Il acon el!' Ja mt'nw manii·rc
qu<' la lrss iw~ . La séparalion dc lï odc t~ lan l aC'I tc·,·{·P, on vPrsr
loul lc conlenu clu Jlacon dans un e capsu iP c·n porc·p]ai rw rl
l'on litre aH·c une solution d'hyposulfitc cic• soclium J , 20
nol'llralr (l 2,4 gr. cl'hyposuW lc dans un li trr <l'eau); Jans
cf' II P opér ali on, on sc serL commo iudicalcur cl 'unc solution
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d' amidon , el l'on con tinue lc Lilmgc jusqu'à cc que l' iodure
d'amidon soil décoloré.
P our flxcr exactcment le Litre dc la soluli on d' hypos ulfile
dc sodium 1/20 n ormale, on cmploic un r soluti on d' iode 1/ 20
nor-malc (qui csl préparéc dc la m QmC' manièrc que la
liqucur décimc dontil cst queslion à la pagc 5L ). Si l'on a
cmplo y{•, par exemple, po ur la clécoloration dc 25 cm 3 dc
colle solulion d' iode hlcuic pad' indi catcm (solution d'amidon),
23,9 cm3 de solution d' hypos ulflle dc sodium , ccux-ci correspondent à:
0,1581 d'iode ou t\ 0,001 d'oxygène.

parec que
2 I : O= 2 x 126,5: 16

Exemple. -

L c fl acon conlenait jusqu'à l'cxlrémiLé ioféricurc du houchon en caoulchouc 2 480 cm3 dc l'cau à
cssaycr. Ccux-ci ont cmployé 14,H:i cm 3 dc la solution d'hypos ulfllr (lc sodium ; comm c maintcnanl
23,9 ; 0,001

=

{4,15; x,

la quan liLé d'cau analyséc con lcnail ti,92 millig·r- . cl' oxygène,
cc qui fail pour un litre d'cau 2,39 milligr.
[Lc procédé indiqué (1896) par Romija cst hasé sur les
mêmes principes que la méthodc précédonle. AYec l'cau à
ossayer on romplit uno pipolle munio d' un robine t de verro ~t
chacune do ses oxtrémités ot pour\·ue, au-dossus du robinet supériour, d'un potillubegradué de 1 cm3 onviron do capaciLé;

'i
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on ferme cnsuile lcs robinets et l' on verse dans lc Luhc gratlué
un e soluLion conlcnanl par ccnLiruHrc cubc ·J ,12 gr. tlc prolochlonu·c dc mangani·sc eL 0,085 gT. d' ioduro dc polassium.
MainlcnanL, en ounanL d'abord lc r obinet supéricur , puis
l' inféricur , on fait écouler prcsquc complèLcmcnL cc liquide
dans la pipcLLc, on lavo lc lubc et on agite. Dc l a mêmc
manièrc, on faiL en suilc pénélrcr dan s la pi pello 1 ema d' uno
solulion de scl dc Scig·ncLLc conlcnanl 10 gT. dc cc sel par
12 cm3 , el cns uitc 1 cm3 de lcssí,·c dc so udc rcnfcrmant par
ccnlimè!J:c cubc 0,1 gr. dc soU(lc caustiquc, on agite lc loul
rL l'on abandon nc la pipcllc à cllc-mèmc pcndanldix minutes.
Apd•s a\·o ir ajo ulé au con lcnu dc ccllc-ci 1 cm 3 d'acide chlorhydriquc à 21> p. 100, on Ycr·sc lc liquide daus un Lallou
d' Et·Lenmeyer, et, commc dans la mélhotlc précédcnte, on
li lrc, aYcc un e solulion d'hyposulfi te dc sodium, lïoclc séparl-,
clonL la quanliLé cst direcLcmcnt équivalcntc à l'oxygènc dissous dans l'cau (voy . plus haul). Dans lc ealcul il faul avoir
i:iO Ín tlc Lenir compte des 4 cm3 d'cau qu'a fai I perdre r addiliou
tlcs r éaclifs.

•I

I,•

L c 1n·océdé dc Mohr, tel quïl a élé motlifl é par Atber:
Lévy, csl égalcmen l lrès praliquc el Lr+s rxacl. D'apr·ès cc
procétll·, on ajo ulc ~t l'cau alcalis{·e par la polassr un volumc
rnPs uré d'truc soluLion dc sulfate dc• proloxyde clc fer el d'amruonium, donL lc Litre csl cxaclcmcnl cOHnu par rapporL à
unc solulion Litréc dc pcrmanganatc dc potassium; l'oxygè!1e
dissous clans l'cau s uroxydc lc scl fcrrr ux. On délcrminc
cn suilc à l'aide du pcrmanganale la propol'Lion rle scl dc
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c¡ui Jl'a pas Hé pcroxydéc. L'opémtion csl cffl'Clut'e de la
manièrc sui,·anle : Dans unc pipclte tt clcux rohincts, sem. JJlahle it eclle clonl il cs i qucstion plus haul el d' unc capaci lé
de 100 cm ~ exaclerncnt con nue , on inlrodu il dc l'cau à
essayc r·cLon ajoulc succcssivcmcnl 2 cm 3 dc lcssive dc polassc
it JO p. 100 el 4 cm3 (l'unc solulion dc sulfate dc proloxydc de
fcrcLd'ammon ium à39,2 gr. parlitec cl tlon Llalcncurcn fer
a Í'Lé cxaclcrncnl déterminéc à l'aide d'u nc solution normalc
décimc dc pcrmanganale dc polassium (e'csl-à-dirc conLcnant
par litr·c 3, 162 gr. dc cc sel). L'cau qui s'écoulc par lc robinet
infét·icur pcn<lanL l'inlroduclion dc ces liquides csL rccucillic
clans un Yasc conlcnanl de l'acide sulfuriquc élcndu. La réacLion est achcvéc au boul tlc quclqucs insLanls. Les oxydcs
dc fer qui onl pris naissancc sc rasscmhlcnlau fo nd 1lu Jic¡uirlc;
on les clissout. aYcc 4 cm3 d'acide su lfur·iquc étcrulu dc son
Yolunw d'cau, que l'on inlroduil en ouwanl sc ulcmcnl lc
robinet. supéricuT' dc la pipcLLC', cllorsqtH' lc liquide s'cst décoloré on déLcrminc à l'aide du permanganaLc dP polassium la
propor·Lion dc fm: rcstéc à l'élal dr proloxydc. La difl'ércncc
rnlrc co lle quantilé el colle qui a élé ajoul{ic dans la pipcllc,
mullipliéc parle faclPur 0,-1428, donnc l'oxygt'nc cxprimé en
gram mes (1 cm'1 de la solulion dr sulfate douhlc = O,OO::i6 gr.
Fc, si la liquem: conticnl cxaclcrncn l 39,2 gr. dc scl
dc fer el tl'ammonium par litre).
f1•r

1:

li¡,

I,',

l'

I

L'oxyghnc dissous tlans l'cau pcul aussi ètrc dosé à l'aide dc
l'apparcil Lrès simple rcpréscnté parla fig·urc J 3 el indiq ué par
A. Flm·ence 1 {189ï). Lc bailon B cst rcmpli a,·cd'cau à cssaycr

:· .
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el frrm é imnJt:·di aLcmcnt au rn o ~·e n d'un bouclwn cu caoutcltouc portant un robin et à lrois ,·oiPs r. La voic dir·cclc fait
communir¡uct· )p bailon av<'c un tubc gra1luC• A surmon Lé
rl' un petit cnlonn oir à robinet, l1lll1lis que la voic lalémle cst
rn communicalion , à l'aide d' un tulrr en caoulchouc ú long
de 1 mHrr, avcc un tuhc 1lc VCT'l'P e,
forma nt un r·éscn ·oir à mcr·cul'<' et ¡]p
mèmc gran1lcur que l c lubc A. Si l'on
A
rr mplit cc dct·nic•r dc mCJ·cm·c, dc mêmc
CJU C )e tubc b, lc r éSCI'YOit· e élanl lcnu
au mêmc nivcau que lc tub<' gnulué, ]p
Olt'l't' lli'C , si J'on abaiSSC e, s'éeouJera
e::
dP A el il s'y procluira un Yidc haromé=
lri!JUI'. Si mainlcnant on ounc la Lr·oi- (
e
si(·me ,·oie, l'air t!issous dans l'cau sr
B
dt·gag1• l'l sP rPn•l J a ns lc tu he g mt! Ut~ .
Un lí·g·pr ehauffag¡• suffil pour cni C\'Cr it
l'cau Il's dPrn ièrcs Lr·accs el' air. Lorsq Lli'
tout l'air cs t passé rn .\ , on élh·¡· lc
J'(' S<'l'\'OÍI' e jusc¡tdt CC CjU C ) c•S lli n•a uX F i¡.:. J:ol. - ,\ ppar·cil dc
.\. F lcm•rwr pour· lr
so ir nt ~t la mêrnc haulcur ; on fi l le <lo~a~w d t• l'ox~·gi•nc.
volunw, aprl.·s a,·oir ahsorhé l'acid e carboniquc en inlt·otluisanL par l' t·ntonnoir un p1·u cfp potassc eausliquc, puis on a bsorbc l'oxygènc au moyrn 1l'unr
solulion saturéc dc pyrogallol ; on fail unc nou,·cllr lecturc,
el si l'on relranchr du ,·olumc pr·imiti,·pmcnt constaté cclui
c¡u 'on vi r nt dc• lin', on a le ,·olum c dc l'o x~·g.;. nf'. fl faut am ir
soin d'c•tfl·clucr les con cc lion s r r la tin·s à la lcntpí·ra turc,

-
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it la prcsswn barométriquc el à la lcnsion dc la ,·ap cur
cr eau. ]

Terres alcalines. Calcium et magnésium.
Recherche CJtmlltative du cnlclum.

On acidific légè t·cmcnL aYcc do l'acide clllo rh ydriquc cnviron üO cm 3 d' cau avcc dc l'ammoniaquc el l' on aj o utc un
g rand cxcl.•s d' oxala lc d' ammoniurn. ll sr sépar·c alors dc
l' oxalalc dc chaux sous la forme d' un pr écipité blan c, qui cst
soluble dans l' acide chlorhyclric¡uc, ma is insoluble da ns l'acide
acé Liquc. Lc magnésiunt r este au conlrairc en dissoluLion
sou s fot·mc d' oxala lc dc mag·nésium et cl'ammonium (oxalalc ammoniaco-magoésien ~ .
Reehcrchc quulltath•c tlu mnguéshnu.
I.

Pour la r cchcr che du m ag·nésiurn on cruploic lc liquide
sépar é par filLnüi on du précipiLé calcairc. Cc liquid e csl
IJlélangé avec dc l'ammoniaquc en l'Xcès e l unc so lu tion dc
phospha tc de sodium. En ag itant lc liquide avcc un o oaguelte
1lc vcrrc e l. s urtout en rayanL la pm·oi du vP rTr u,·cc <·cli c-ci,
il sc protluiL un précipilé blanc, qui cs t formé dc phosphalc
amm oniaco- magnésicn .
Dosage poudéral du enlcituu et tlu magné!>ium.

a. J)osage du calcium.

SuiYanllc r ésullal1lc la r ccher·chc rlu n.lila Li \'c, on mcsurP
500 i.t 1 000 cm 3 d' cau, e L, après les avo ir légi·r cmcnL acidulés

¡

CALCIUM ET MA G NÉS!U~l

97

aYcc dc l'acide chlorhydriquc, on les réduit par éYaporalion
au hain-maric tlans une capsule en porcclainc à cnYiron
1 ~0 cm3 • L c liquide cst cnsu itc Ycrsé clans un gobelet dc
vcrrc à minccs parois, la capsule cst lavéc avl!c un peu d'cau
dislilléc el l'cau dc lavagc ajouléc clans lc gobelet; lc contenu
dc cc dcmicr cst chauffé à l'ébullition , pui s atldiLionné d' ammoniaquc el d'ac.idc c.hlorhydrique ; l'hydralc dc scsquioxydc
dc fer , l' hyclralc d' alumino et l'acitlc siliciquc qui peu,·cnl
<'-tro préscnts sonl ai nsi séparés sous forme d' un précipité.
Ou isole cclui-ci par fillration, en rccucillauL lc liquide dans
un ballon d'Erlenmeyer, jaug·é à 250 cm3 • Dans re dcrnirr,
on chaufl'c dc nouvcau lc liquide à l'(·bullition et cnsuitc on y
ajoulc unc solutiond'oxalalc d'ammonium , tant qu'il sc forme
un précipité ..\près r cfroidisscmcnl du liquide, on rcmplil le
bailon aYCC clc l'cau dislilléc jusqu'au trait dc jau ge (250 cm 5)
el on laissc lc précipilé sc déposcr eompll·tcmcnl. Dès qu' il
en cst ainsi, on cnlbvc, itl'aid c cl'unc pipcttc, c¡uclqucs ccntimèlrcs cuhcs du lir1uid c clair surnag·canl, el avcc cc liquide on
mouille un filtre appliqu é bi en exactcnwul S UI' Ics par ois d'un
cnlouuoir el doutle poids dc la ccJu.lrc cst COJlllU. On porte
sur cc filtre lc précip ité, en cnduisanllc hord du hallon d'Et·lenmeyer d' unc couchc Ld•s minrc clc gmissP rl faisant co ulcr
Jo lic¡uirlc sur lc filtro lc long d' une hagur ll<' dc vcrrc. Au
moycn d'un pclilbout tlc Luhccn caou lehour roifl'[.su i' l'cxlrémité dc la baguctlc dc vcrrc, on fai I lombcr les parli cules dc
précipilé qui adhèrcnt aux parois du bailon . .\.vanl dc la,·cr
lc pr(•cipité, on prélh-c a,·ec unc pipcllr 300 cm3 du liquide
fillré, que l'on mel de cólé en yuc du cl osag·r dl' la magnésic.
ÜHLMÜLL&n. -

.\ nalyse dc l'cau.
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L c précipilé cst laYé à l'cau dis tilléc bouillantc, jusqu·à cc que
quelqucs ccu timètrcs cubcs du liquide filtré, lrailés clans un
peti t lubc à cssais par l'azo lalc d'ar gent, nc donncnl plus la
r éaclion du chlt>rc. On lc dessèchc cns uilc cla ns l'cnlonnoir,
puis on lc mel daus un creuset de platino, et, après a\·oir brftlé
lc Jillrc dans un o spirale de plalinc, o.n aj oule la CC1Hlrc àu
pt·écipiló. Pour transformar l'oxalale dc calcium en oxydc dc
culcium (CaO), on chauffe au r ougc lc conlcnu du cr cusc l à
l'aide du chalumcau à gaz jusqu'à poids cou slun t, et, à l'aide
dc la balance, on dé lermíne, en la issanl loujom·s r cfroidir
dans l'c:xsiccalcur la qua nlilé de l'oxydc dc calcíum , après
déduclion du poids de la cendr o du filln'.
Si l'on n'a pas de chalumcau à gaz à sa disposilion , ou
porte lc précipilé s ur un filtre dcsséché don l on a dé lcrmín é
le poids. L c précipité desséché à 100° cs t co mposé dc
2
1
C 0 Ca
H2 0 , el il conlient, après déducLi on du poids du
filtre, 38,:35 p. 100 d' oxydc dc calcium.

+

b. Dosage du magnésium.

L es 200 cm3 dc liquide filtré mis dc còlé précédcmmcnl
sonl mélangés avcc quelqucs goullcs d'ammoniaquc ol 20 cm3
d' uno solulion saluréo dc phosplta lc dc sodium ; au boul d' un
quar l tl'h curc,on ajoule tle nou,·cau quclques cc ntimètrescubes
d'ammonia quc, e l . plus ta rd cncor c 40 à 50 cm3 • On a soin
pr ndanl ces ad di tions dc loujours agitcr aYcc la bagucllc de
Y<'rrc, en fai sant on SOl'lc d'hi ter de froller les paro is du vcrre,
parec que aulrcmcnl des crisla ux s' y uéposcraicnl. L c magnésium cst ainsi_sépa l'ésous forme dc phospha lc a mmoniaco-ma

i

::
i
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gnésicn, qui au boul dc douzc heures se déposc à. l' élat cristallin. On porte ensuilc sur un Iillre , donllc poids dc la ccndre

r
I

cst connu, les crislaux du scl doublc, en procédanl com me il a
élé di Lprécédcmmcn l, el, a \'(~C un mélangc !lc 1 volume d'am-

I

moniaquc (à 0,96 dc densilé), 3 volumes d'cau dislill éc eL 1/4
dc volumc tl'alcool, on les lavc jusqu' à cc qu' on nc puissc
plus lrouvcr dc chlorc dans lc liquide flllré. L c filtre el lc
précipilé qu'il rcnfcrme sonl mainlcnant dcssécltés dans
l' cntonnoir; lc précipité csl dtn·crsé dans un crcuscl dc platinc préalablcmcnl chau[é au roug·c el pcsé, el la cendre du
fillrc 1Jrulé dans une spiralc dc plaline y cst ajouléc. On

I

!
I

chauffe cnsuilc lc crcusel sur un bec dc Bunscn, d'abord faihlclllcnl, son couvcrcle élanl en place, puis forlcmcnll'air
ayanl librc accès, jusqu'à cc qu'o n ail oblcnu unc cendrr
blau che. (Si l' on ava i t quclq u e lÜfficullé po ur arri ver à ce
r ésullal, on ajo ulerail unc go ullc d'acide azotiquc, el, après
a,·oir évaporé cc dem ier avcc précaulion , on chaufl'cntil cncorc
au rou gc.) Lorsqu ïl en csl ainsi, 011 laissc rcfroidir dans
l'cxsiccalcur el on pèsc. L c poids oblcnu rl'préscnlc, apt·è::;
déduclion du poids du crcuscl el tlr la ccndrc du filtre, la
quanlilé du pyrophosphalc dc magnésium .\ fg 2 P'Ü'n qu'il
faul mulliplier par 0,:3603 pour anúr h· résullal Jí·siré en
oxydc dc mag·nésium. Comme

CI'

nombn• nïndir¡ut· la lencur

en oxydc dc magnésium que pour 200 cm" rlu liquiuc fillrt!
ohlcnulors tlu tlosagc dc la chaux, Luntlis qw· cc liquide aurait
du s' élcvcr à 2;)0 e ma, il faul en corc lc mulli plic•r par 5/ 4
pour obtenir la lcncur en magnrsir ('fgO) tlc la c¡uanlilé
d'eau primitivcmcnt cmployPc.

I

I

l
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li
Dosage cln ealchun cl'après Uohr.
If

li

¡,

La mélhorlc cons islc iot l•·ansformcr en oxalalc dc calcium

I

li
¡,
¡,

insoluble les combinaisons calcaircs tlc L' cau , en ajoulunl à
cl'llc·-ci dc l'ammoni aquc el un cxc1·s 1l' une solulion d' acide
oxuliquc dc richcssc connuc , puis l.t délcrmincr lc reste dc
l' acide non co mbiné par lilragc avcc lc pcrmanganatc de
polassium. Après sous lraclion dc la dornièrc quanlité d'acide
oxaliquo dc ccllc qui a élé cmployéc primilivcmcnt, on
apprend combi cn de parties en poids onl élé néccssaircs pour
la p•·écipilation du calcium préscnl. AYcc ccllc donnéc on
calcule lc poids dc l'oxydc dc calciun1.
P our précipi lcr la cha ux, on cmploic unc soluti on normalc décim c d'acide oxaliquc. On prépar c colle-ci en dissolvanl Üans i litre d'cau dis lillée 6,3 gr . d'acide oxaliquc pur.
Com mc main lrnanl:

e

2
2
4

J[

4

J(

2

o

o

21¡,

2
64
4

32

Ga 39,9
o i 6,0

126 tl'ariue oxalique con espondunl à 55,9 tl'oxydc uc cald um,

G,3 gr . d'acide oxaliquc = 2,8 gr. d'ox ydc dc calcium , ou
1 cm3 dc la solution corrcspond à 2,8 milligr. d'oxydc clc
calcium.
En oulrc, on dissoul3 gTammcs dc pcrmangana lc dc polassium dans 1 liLI'C d'eau di stilléc. P ounlélcrmincr qucl volume
dc cPllc clissoluti on corrcspond à J ema de la solution d'acide

I,

!

CALCIUM ET MAGNÉSIUM

JO i

oxalic¡ur, on introduït dans un bailon dc 200 cm 3 dc capacilé
c•nviron 25 cm 3 tle la solulion nonnalc déeimr d' acide oxalic¡ur mesur és avec unc pipellc, on élencl avcc 100 cm3 d' cau
tli stilléc, on ajoule 10 à 15 cm3 d' acide sulfurique et l'on
chaufTc lc mélang·e ~t G0-70°. A l'aide cl' unc burellc it robinet
dc vrn·c rcmpli c jusqu' au zéro avrc la solution dc pm·mangan a lc dc polassi um , on fait cnsuilc co ulcr ccllc-ci g·oultc à.
g·oullc duos lc liquide jusqu'à er qu' il prcnnc unc lég·èr c
eoloralion roséc persislanlc; on a so in , pcnda nl rcllc opéralion , dc fuirc lournoyer lc liquide conlcnu tla ns lc bailon.
25 cm 3 dc solulion norm alc dl-cime d'acide
oxaliquc onl cxig·é 26 cm 3 dc soluli on dc permanganale. P ar
conséqucnl , 26 cm 3 dc pcrma nganalc = 2~ cm3 d' acide

Exempte. -

oxuliquc

=

70 milligr. Ca.O .
. lualyse de l'cau.

Dans un ballon jau gé dc 300 c111" c nviron dc capacilé, on
vcrsc 100 cm 3 d' cau. Ccllc-ci cst rcntluc lég·è rcrncnl alcalinc
a,·rc th· l'a mmoniaquc el e ns ui Lc on n;jo u lc, sui ,•a nt lc rés ullal
dc J'cssai qualila tif, 2~ à 50 C1113 dc la solulion d'acide OXali<]Ul' normalr décimc . On eha uffc lc liquide à l'íohulliLion,
afin de rrndrc plus compacl lr prt·eipilé d'oxalalc dc
calcium. Après lc r cfroidi sscmcn l, que l'on pcul !tàler en
plongrunllc bailon da ns de l'cau froidc, on rcmplit cc dcrnicr
jusqu'au trait de jaugc; on m{·langc bicn el on fi ILI'(' sur un
fillrr sec, rn rccur iUa.nllr liquitlc da ns un ,·asc sec.
3
Du liquide flltré, on premi it l'aidr tl' unc pipr llr 200 cm ,

ANAL YSE CHIMI Q UE DE L' EA U

q u'o n fail couler dans un ballon de 500 cm' environ de capaci lé, on ajoule 15 cm3 d'acide !>ulfur ique conccnlré, et, après
aYoi r cha uffé à 60-70°, on lilr·c commc précédemmen l avec la
solut ion dc pcrmangan ale de po tassium . Comm c on n'a empl oy<~ que 200 cm8 du liquide filtré, au li cu dc 300 cm 3 , il
f a u t. mulliplicr par 1,5 le r ésulla l lu s ur la burcltc. On sousl•·ail cc r ésultat convertí en acide ox alic¡u c dc 2rj o u 50 , et
avcc la différ cn cc on calcule la quantité dc l' oxyclc de calcium.
i.

Exemple. -

I!

3

25 cm dc solu tion d'acid o oxaliquc corrcspondent tt 26 cm 3 dc solu tion dr p rrm anganalc .
100 cm 3 d'cau ont é té mélangés avcc 25 cm~ d'acide
oxaliquc, 200 cm3 du m élange porlé à 300 cm 3 on t exigé
9,5 cm 3 dc solulion de permangana tP ; par conséqucnl,
300 cm 3 , c'csl-à-dire les 100 cm 3 dc l'cau prisc pour l'cssai ,
auraicn t cxigé 9,5X 1,5 = 14,25; comme 26 : 25 = 14,25:
X, X= 13, 7.
La qu antilé d'acicle oxalic¡uc cmployéc pour la précipitalion
dc la chaux cs t done égalc à 2:> -13 ,7 = 11 ,3 .
Commc maintcnanl 1 cm 3 d'acide oxalic¡uc corresponc! à
2,8 milli gr. clc chaux , H ,3 sonl égaux à 3 J ,64 millig l'.
L 'cau conli ent par conséqucnt 316 A milligr. CaO par litre .
Dureté de l'eau.

La pr éscncc eles terres alcalines communique à l' eau
une pr oprié lé que l' on désig nc sous lc nom de dureté. Si ces
~;orps sonl en g rande quanti lé, l'cau laissc, lorsqu' on YévaI

¡I

li
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porc, un résiclu abondant; lorsqu'on sc scrt dc ccltc eau
pour lc lavagè, il faut une quanlilé de savon plus grande
pour protluire la mousse. L es fruits des légumineuses cuits
clans unc parcillc cau nc s'y ramollisscnL que clifficilement,
ou m(}mc y clcvicnncnl plu s durs. C'cst en génér al par cctte
particularité c¡u'unc cau dure sc dislinguc d'uno cau douce,
c'cst-à-dirc cl'unc cau nc contcnanl que clc faiblrs quantités
ric terres alcalines .
Ccllc propriété de l'eau olfranl fréqucmmcnt unc grancle
importance au point de v ue indusLricl, il a paru conYcnable
dc la rcpréscnlcr par unc exprcssion numériquc; mais celle
cxpr cssion n 'cst pas la mêmc dans les différcnls pays. Ainsi,
en AUcmagnc un deg1·é de dm·eté correspon c! it J partic de
chaux (oxyclc uc ralcium, Caü) clans 100 000 parlics d'eau,
landis c¡u'rn Fran ce il corr cspond à 1 pm'lic dc carbonato
dc calcium (CaC03 ) clans la mêmc quanlilé d'cau. Un dcgré
tlc durclé anglais indique 1 parlie tlc carhonale dc calcium
clans 70 000 parti es d'cau (ou J grai n = O,M8 gr. dans 1 gallon = 4,543 lit. ). P ar conséqucnl:
.¡ o de cturclé ullcmand
i0

.¡ o

français
anglais

=

1,25° dc dur. anglais =I ,i9° dc dm·. français.
ullemand
0,7°
nnglais .
I ,43° - français = 0,8°
allemand.

= 0,56°

=

=

Dans l'eau, les terres alcalinPs sonl combin écs aux acides
sulfuriquc, azotiquc, chlorhydriquc et carbonique el s'y
lrouvcnl en dissolution sous ces formes. Si l'on délermine la
quanlité dc ces corps, on obticnl la clureté totale de l'eau.
l\Iais les parties en poids dc magnésic (;\Igü ) que l'on a lrou-

I·
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vécs doivcnl êlrc lransformécs par lc caleu! en la quantité
équ ivalcnlc dc chaux (CaO) el ajoulécs à celles dc la chaux.
Ccttc convcrsion a lieu d' apd·s l'éq uation:
ou

MgO : CnO
l\fg 24
o 16

=i : x
Ca 40
i6

o

40

56= 1 : x

x = 1,4

L es milligl'ammcs d'oxydc dc mag nésium , multipliés par
1,4, donncnl par conséquont un produït corrcspondanl à

l' oxydc de calcium.

Exemple. - Une eau conlicnl par litre 106,7 milligT.
d'oxydc de calcium el 36,;) millig r. tl'oxydc de magnés ium.
Commc l a quantilé dc cc dcmiPt' est éq ui valontc à36,tiX 1,4
= 51,1 CaO, il sc scrait trouvé, avcc ccLLc con versiou , 106,7
+ 51,1 = 157,8 milligr. dc chaux dan s 1 litre d'cau, ou
U> , 78 parli es clans 100 000 parties .
L'cau a urait cu unc clurcté Lolalc égalc à 15,8 dcgrés
allcmands.
Si l'on fait houillir l'ca u pcndant un certaÍI1 temps, l'acide

carboniquc à dcmi co mbiné sc cl..Sgagc; les bicarbonates sont
ainsi transformés en monocarbonatcs el en majcure partic
précipi tés. Unc partic du carhonalc dc calcium nc sc sépare
pas (d'après A. W. llofmann, 3,4 parties Jans J 00 000 partics d'cau). Cettc porti on, avcc les azo talcs, les s ulfates et les
chlot' Ul'CS des lcrres alcalines, communic¡uc à l'cau une durclé
aulrc c¡uc la pr6cétlcntc·; on la désig nc sous lr nom de

¡~I
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dureté permanente; la ò.ifiérence e n Lr·c la durclé lolale eL la
dure lé pcrma ncnle r cprésenlc la dureté tempomire.
D étermhmtion de Ja dureté d'après Clark.

Lc dosage r épé Lé dc la clta ux e L dr la mag nésir de mande
bcaucoup ò.c lcrnps. C'esl pour cela r1uc la méLhodl' que nous
a llons décrirc esL louL à fa il con,·clla.hlc pour êlrc rc nseigné
promplemeuL sur les propri éLés dc l'Pau <lonl il v ienL d' èlr e
c¡ucslion . Cclle méLhodc con sisLe it protluire, a u moy<>n ò.' uue
solulion ò.c savon dc richcssc connuc, utH' Lransformation
r hirnique l'nLrr les alcalis lcrrcux n cutr('S el les acides gTas
combinés au polassium (sa,·on); les alcalis lrn·cux formen t
alors avc·c les acides gras des comhina isons insolubles, tandis
que les a.cidrs inorganiqucs s' uui sscnL au polassium c11
dounanl Ha issancc à des scls solubks.
La solut ion dc savon cs t prép a rl-c• dc façou que da ns 100 gr.
d' cau ellc ¡)Uisso comhinct· 12 nrilligT. dc chaux ou la quanLilé {•qui valen lc .Lc scl::; de haryuur ou tlc mag·nésium ; ell c
intlictue par couséque nl J 2 clrgrés allcrnantls.
Ou pr{·pare d'abord lc sa,·on nÍ'ressairc c u fai sant lictuéficr
a u ha iu-maric 150 parties d'rmp là lrc 1lr plomb , el cns ui tc les
Lriluranl en uue massc homogt~nc a.vec 40 parties dc cm·bonatc dc polassiurn. L a mas sc olJlcnuc cst traí léc par J' alcool
absolu eL lc loul csL fillré, a(i u dc sép;;u·cr·lrs é l{onwnls nou
dissous . Du liquide fillré, on éliminc l'alcool pa r distillation
rl cnsuil.c on dcssèch c au ba in-nta ric lr sa,·on qui t·cslr. P our
pd·pa r·cr la solulion dc saYon , on di ssoul20 pa l'lirs du sa,·on

i06
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ob tcnu comme il vient d'être dit clans 1 000 parties d' alcool
é tr ndu à :56 p. 100 en volumc. P our l' essayer, on préparc
unc solution d'un sel dc hary um , tcllc qu e 100 cm 3 soicn t
éc¡ui\·alcnts à 12 milligr. dc chau x, eL clans cc hui on dissout
dans 1liLrc d'cau clistilléc 0,5!)9 gr. d'azotalc dc haryum pur ,
dcsséché à 100•, ou 0,523 gr. de chlorurc dc baryum pur
séché à J'air (Ba CF
2H2 0). L es scls dc baryum sonL choisis
dc préfércncc à ceux de calcium ou dc m agnésium , parec
qu' ils c nlren Len combinais on plus r apidcmcnL eL plus facilemcnt que ces derniers avec l'acide gras.

+

Fixation du tit1·e de la solution de savon. -

Dans un fl acon
avcc bouchon à Yém eri de 200 cm 3 dc capacit é, on verse
1.00 cm 3 dc la solulion d'azolalc ou d;e chlorure dc haryum , et
à l'aide d' uno huretle avcc robinet à pince on laissc couler la
solulion dc savon d'abord en g-randc quan lilé, cnsuiLc par
dcmi-ccntimf.Lrcs cuhes, et cnfl n sculcm cn t gauLle àgou tLc. De
temps en temps on agite avcc soin lc fl aeon e l l'on obser ve
s'i! sc forme unc écume à hulles fi nes, pcr sislanl pendant. r inq
minutes . Si l' on a, par exemple, employé pour obtenir ce Llc
mousse 18 cm 3 dc solution dc savon , cçllc-ci cst trop conccnlréc; il fa uL done en étendrc 18 cm\ dans unc éprouvclte
graduéc, avcc 27 cm 3 d'.alcool à 56 p. '100 pour obtenir une
solution de savon exaétement titrée. Jl fa uL naturellcmcnt
vérificr encare l'exacLiLudc de ceLLe derni('r c l ique ur e n
procédant comme on vient cle lc tlirc; 100 cm3 de la solution
du sel de bary um cloivenL alors cmploycr cxaclcmcnt 45 cm 3 •

Essai de l'eau.· - Dans le fl acon à l' émcri bicn ncltoyé,
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on \'Crs e ·J 00 cm3 de l'cau à cssaycr, mesurés à l'aide d'une
pipcllc. On marque le nivcau de l'cau sur lc fl acon. On
clfcctuc cnsuite lc titrage avcc la solu lion de sa,·on, en proréclant. dc la mêmc manièrc que lors dc la fixalion du titrc.
Avcc les caux d' une durcté plus grandc que 12 dcgrés allemands, il fau t Loujours cmploycr des dilulioos, mais aussi
loujours lc mêmo volume. On prcndra don e 1O, 20 ou 30 cm3
d'cau , el cnsuite on ne procédcra à l'cssai qu'après avoir
l'ompli lc Oacon aYec de l'eau dislilléc jusqu'à la marque
mcnlionnéc plus haut.
Po ur délerminer la du reté pcrmancntc (ou la du relé tcmporaire), on fait bouillir , pen dant. u nc domi-heure à u ne heure,
un volumc d'cau déterminé; on ver sí' cnsuile l'cau clans
un c éprouvcllc graduée, et après rcfroiclisscmenl on ajou lc dc
l'cau di slilléc dc façon à r élablir lc volumc primi lif. Après
avoir fi llté le liquide, on en mesure 100 cm3 , que l'on traite
comm<' précédcmmcnt.
Les deg-rés dc durclé n'é tanl pas exaclcmcnt proporlionncls
à la quanlilé de dissolulion savonncusc cmp loyéc, on sc
scJ'VÍI'a, po ur la conYcrsion en dcgtés dc dur<'lé, du volumc dc
solution dc saYon néccssairc pour l'ohlcnlion dc la mousse
p<'rsislanlc, dc la tablc suiyanlc, duc à Faist cl Knauss.
Table de Faist et J(nauss.
Ccntimillrcs cubcs de solution
de sa\'OD employés.

Ocgrés dc

durcl~

allemands.

3,4.

0,5

5,4 . .

7,4.

f
i ,5

9,4 . .

2'
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La diiTércnl'e dc i cm3 ric solulion dc savon
Cculimèlrc.; culJCs dc soluliou

=

Ocgo·~s

<lc duo·clé
allumnuds.

dc sa' on cm plo¡ és.

11 ,3 .
i 3,2.
i 5, l.
17 .
i 8,1J.
20,8.
Lll

2,5

3
3,5
I~

4,5

5

dilfércncc dc i

Cnt

3

dc solutiun dc

Stl\'011

= 0°,26 dc dut'CLé.
5,5

22,6.
24,4.
26, 2.
28
29,8.
31.6.

6

6,5
7
7,5
8

Ln diiTércnce dc .¡

Clll 3

33,3.
3:i
36,7.
38, 4.
40,i.
41,8.

Lu dilfér cncc de i

0°,25 dc dureté.

dc solution dc

SIIYO ll

=

oo,2ïi tiC durcté.

8,5
()

!J,ti

.

iO

f0,5
H

Clll a

dc so lution dc Sa l'on= 0°,29~ de rlmcté.

i I ,5
43, 4.
45 . . . . . . . ' . . . . . {2

Exemples. - Les quanLilés sui,<w lcs tlc solu tion de sa,·on
onl élP cmployécs :
J. 26,2 cm3 = 6,?5 dcgrPs clc dur·cté allcmamls.
If. 27,4 ema. La clifférencc avce I<' chirfre immétliaL<'menL
sup{·rieur csl 28 - 27,4 = 0,6 cm 3 • Oans cc lLc colon nc
1 ema dc solulion dc savon = 0,277 dogré de durclé ; par

I
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0 277
ix
'

o,6 = 0,1662 dcgré dc durclé .
L a rlurclé dc l'cau s'éH•yc done tt 7- 0,166 = 6,83 dcgr és.
eonséqu<'nl 0,6 ema=

liT. 21 ema. La difrér cnec a \·cc lc eltiifrc immédia.lcmenl
inféricur 20 ,8 s 'élèvc à 2J - 20.8 = 0,2 ; iei ·J em3 clc
solution dc savon corrr sponrl it 0,26 drgTé dc dutclé; par
02
0 26
conséqucnl 0,2 em3 = • ~ • = 0,052 dcgré. La llu reté
dc l'cau cs l done é~·alc à 5 + 0,0;:) = ti ,05 dcgrés . Ou hicn
la Jiil'é rcncc a\·ce lc cltifl't·c immt·di alrmcn l s upéricur = 22,6
-21 = 1,6. Dans la colonnc oü sc lt'OU\'C 22, 6, 1. ern 3 dc
soluLion dc saYon eorrcspond à 0, 2ï7 dcgré dc durclé ; par
16
02
eo nséqucnt, • ntx ' = 0 ,4432d cg•·~~ eort·cspond à 1,6 em3 ,
r i pa t· s uilc 21 cm3 • dc solulion dc savon sonl égaux à 5,1l
- 0,44 = 5,06 dcgTés dc du¡·cté allcmands.

D é tct•mluaUou dc la clut•cté cl'après Bontron et Bouclct.

[ Cel lc mé thode , dúsig néc so us lc 110111 d' hydrotimétrie , cs t
haséc s u¡·Jc ntênJC principc que cellc tic Clarlc , el Jcs dcgr(·s
dc durc lé p01'Lcnt ici lc nom tlc degrés ltydrotimétriques. Yoi ci
conJnH'nl la mélltOdl' cs t aclucllcmcnl appliqu1~c:
Ou commcnec par préparer une solulio n Li lr{!l' dP sa ,·on, di l e
fiquem· hyd1'otimétrique. A cel cffcl, on dissoul it l'ébullilion
100 g r . dc sa,·on amyg·dalin bien sec dans 1 GOO gr. d'a lcool
ü 90 tlcgrés ; on fil tr e, po ur sépa rer les ma lièrcs insolu blcs,
rl l'on ajoulc à la liqucur fllteéc 1 000 em 3 d'rau dislill éc.
On dt'·Lcrminc lc Litre dc la liqueur hydrolimélric¡uc a in s i
oblcnu c tt l'aiüc rl'unc solution norma/e de clzlorure de calcium ,
que l'on pr·épa •·r en dissoh·anl üa ns I 000 cm'1 d'cau rlis tilléc
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0,25 gr. Jc cblorurc dc calcium. On admet que colle solulion
normale correspond à 22 dcgTés hyurolimélriqucs, dc sorle
qu e 1 degré équi,·aut à 11 ,4 milligr. dc chlorurc dc caicium
llau s !litre d'cau (ou i0 ,3 milligr. de carbonale dc calcium).
La dé lcrmi nalion du Litre dc Ja liqucur hydroliméLriquc esl
mainlcnanl e[ cctuéc dc la manièr c suivanle. On mesure
dan s un fl acon 40 cm 3 de solulion n ormalc dc chlorurc de
calcium et on y laisse coulcr goutte à goutle la liqueur hy droLimélriquc conlenue clans unc h ur ette de .Mol11', en ayant soin
d'agilcr <lc temps en temps lc fl acon; lorsquc, après avoir é Lé
agilé, lc liquide reste co uYer t d' uno mousse persislanle, on
cesse l'addition dc la liqueur savonneuse et on n ote lc n ombre
dc ceu limèlres cubes employés po ur obtenir cc r ésullat, puis
on rccommcncc l'opér alion , mais sculemcn t avec 20 cm3 de
solution dc CaCI. On a, par exemple, oblcnu les r ésullals
suivanls :
40 cm 3 dc chtorure dc calcium onl exigé, 21,4 cm s de liqueur sa.Yonneuse.
20
12

L a difiér cn cc 9,4 cm3 r cpr ésen te don e la quan lilé dc liqucur
savonneuse employée pour 20 cm3 dc chlorure dc calcium,
soi l 18,8 cm3 pour 40 cm3 Ces i8 ,8 cm3 corrcspondcnl par
'>'>
ron séqucnt à 22 deg1·és hydrotimélriqucs, ou 1 cm3 = IS~S
= 1,17 dcgr é hydro timélrique. (Commc l'cxactiludc du caieu]
dépcnd dc ccllc du Lilrc dc la solution dc chlorurc dc calcium,
il cs t bon dc fixer exaclcmen l ce li tre en dosanlle calcium
par pr écipilation à l'aide dc l'oxalale d'ammonium .)
i'lla intena nl, pour délcrmincr lc litre hydrolimé trique de

DURETÉ
. DE L'EAU
'

Ui

l'cau à analyser , on mesure 10 ou 20 cm3 dc cctlc cau et on
ajoutc 30 ou 20 cm3 d'cau disLilléc hi en pur e, dc fa\ on à avoir
commc précédemment un Yolumc dc 40 cm3 ; on opèrc
cusuilc commc on vienl de lc dirc pour la fixalion du tilre de
la liquem· savonncusc 1 et l' on mulliplic par 4 ou par 2, suivanLlc volumc d'oau pris pour l'cssai, les ccnlimètrcs cubes
dc liquour hydrotimétriquc cmployés pour obtenir la mousse
pcrsistantc.
On a pris pour l'essai , par exemple, 20 cm3 d'eau, dont lc
volume a élé porlé à 40 cm3 avec dc l'cau di stilléc, ell' on a
cmployé pour obtenir la mousse persislante 8,4 cm3 dc soluLiou dc savon; le Litre hydrotimétriquc dc l'cau essayéc est
par conséquent égal à 8,4X 2X 1, 17 = 19,6 dcgrés, qui
représentcnt la dureté tot~le .
P our détcrmincr la dureté persistante de l'eau, c'csl-à-dirc
son dcgré hydrotimélrique après ébullition , on en verse
100 cm3 clans un JJallon et on les fait ho ui llir pondan Luno
domi-heure. Quand lc liquide cst rcfroidi, on complèlc sou
Yolumc à 100 cm3 avcc de l'cau dislilléc, on agite bicu, on
filt¡·c, el du Iiq ui de fillré on mesure 40 cm3 , que l'on trai lc
cou1mc précédcmmenL par la solulion df' sa,·on. Lc degr(·
hydrotintélriquc mainlcnanl oblcnu représcnle la durclé
pcrsi slantc. On a cmployé, par exemple. a\·ce Ja mème cau
bouillic, 6,1- cm3 tle solu tion dc savon ; la durelé persistanlc
dc cclle cau cs t done égalc à 6,4 X 1, 1ï = ï ,4 clcgrés hydro
' ( Lorsr1uï l ~e forme des g t·umeaux à. la sut'fac·e riu liquidi' it mesure que
l'on nj oute la solution d e sa,·on, cc qui at't'i \'ll n.,·cc Ics c>au~ lrés calcaire. ,
on rccommcncc l'c~saí en preuan t u ne quanti lú tl'ea.u p i u~ peti te.J

'
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Iirnél r·iq u!'s, el sa dure té temporaú·e !'Sl rcprÍ'st•nlée par la
diffén•ncc cnlt•c sa dureté lo laic el sa uurclí· pcrsislautc, c'cs là-dil'(•, clans l'exemple que nous a\·ons choisi. par L9,6- ï,-t

=

L2,2 rl!'grl·s hydt·olimélriqucs.
Les dcgrés ltyd rotimétriqucs corrcsponda nl h la durclé
ternporairc représ!'n lenl non sculcomcnl lc carbonato dc
calcium que l'ébullition a fail pcrtlt·c à. l'eau, mais cncorc
l' acide carboniquc que ccllc-ci lcnail e n clissolutiou el qui
a í·Lé t>xpulsé par l'éhullition.
Si l'on ,·cu l connallt·c la quantilé dc carbonalc dc calciuru
que l'cau lcnail ('fi dissolulion , il faul rclranchcr· dc la uurclé
tolalc la clut·cté pcrsisla nlc diminu(·e 1h• 3 dcgTés, qui rcpréS!'nlenl la quanlilé tic carbonalc uc calcium rcslé !'n dissolu-

tion (laos l'cau après l'ébullilion 1 ; par consÍ'c¡ucnl, daus nolrc
cx!'mplc, lc carbonate dc calcium qui cx islait (lttns l'cau tt
l'élal naturcl, en laissanl dc cOté l'acide carboniqu c, scrail
égal à 19,6 - (7,4- 3) = 15,2 dcgnís hydroliméLriq ucs

=

L0,3 milligr. XHS,2

=

156,5 millig r. dc carbonato dc

calcium.
Daus unc éludc s ur la mélhodc ltydrolim élriquc puhliéc
Pn l892, Albert Lévy 2 aLlirc l'aLLcnlion sur· di[f~rcnlcs causes
d' crrcur el indique en m_êmc_l<'mps les moycns pour les é,·itcr:
1° L'cau disLilléc n'ayanl jamais un tili'C nul, il faul fairc
' [Cc chiU"t·c, qui cot•t•cspond à 30,Q milligr. tic carbonu.lc dc calcium , a élé
indit¡ué pa•· BouTRON et Bot:DET; mai s i! ré~ ullc •l'c'l:pt:ricnccs fai tos réccmmcnl
pa•· ALnt:•T Lí:vY que la quanlit.é dc Cïll'honalc calriquc t¡ui rcslc e n dissolulion pcul nHicr dc 21,ï milligt·. U.32,;; milligr.; suivu.ntl•'RESENIVS, l'cau bouillic
pcul nu\mc rclcnit· en dissolulion jusqu'il. I UI mi lli g t·. ti c cat·bonatc dc culcium.J
' Anuuaire de l'obse1·valoi>·e de .lloulsow·is.
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Ics corrcctions néccssaires.- 2° Les résullats Yarient suivant
la plus ou moins grande rapidité avcc laquclle on verse
la lic¡ueur hydrotimétrique : do plus dc 2 dcgrés quand on
opèrc sur 40 cm 3 d'eau e l dc plus de 1.6 dcgrés quand on
n' opèr c que sur ~ cm 3 • Pour évi lcr cet inconvénient, il faut
versor la liqucur par 10 gouUcs au déb ul, par ?.> quand la
saturation cst presque obtcnue et cnfin par 2 goultes au
moment ou l' opérat.ion va êlrc lorminéc. - 3° P our faire disparailrc lafausse mousse qui se produi l c¡uclqucfois, on verse
clan s le liquide une ou dcux goullos d'ammoniaque étendue
dc son vol um t' d'cau ; dans tous l es cas, il convicnl d'allendre
quclqucs minutes en imprimanl au liquide un léger mouvemcnt dc r o lation autour dc l'axc du fl acon. - 4° U cst absolumcnl indispensable dc vérifier fréqucmmcnt et avcc le plus
grand soin lc litre des liqucurs et dc les préparer soimêmc.]

E ssai a lcalimétr ique.
[E. Bonjean a inlroduit cet essai clans l'an alyse de l'eau
en vue de la vérification dc l'exaclitude dc la composilion
probable, la quantité d'acide cmployéc dans la délerminalion
alcalimélrique elevant êlrc équivalcnlc à c«>lle des carbonates
alcalino-lcrrcux . Si colle quantiL(> cst Jwaucoup plus g r-andc,
il faut r cchcr cher l a présen cc des carbonates alcalins.
On a b csoin pour l'essai alcalimélrique d' unc solution
d'acide sulfurique norma lc décime (conlenant par litre
4
9,80 gr . S0 lP) et d' une solulion aq ueusc d'orango de
OuLltÜLLER. -

Aoalyse de l'eau.
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mélhylc (orangé Poil'l'icr 11° 3), qui au coutacl d' un acide
Jibre passe du jaunalre au rougc rost:·.
On commcncc par délcrmincr sur 500 cm11 d'cau dislilléc,
eoloréc en jauní\.Lrc par addilion <l<' dcux ou lro is goullcs dc
solution d'orango dc méthyl<', lc volum<' d'acide s ulfuriquc normal décirnc qui csL néccssaire pour fairo passcr Ja liqueur au
rouge rosó, e l on note colle c¡uanLiLé (<'n conlimè trcs cubcs) .
On mesure a lors 500 cm3 dc l'cau it cssaycr , o n y ajoutc
commc précéJcmmcnl dcux ou lro is goullPs clu réaclif
colot·é, puis on y laissc lomber g·oullc it goullt· l'acide sulfuriquc litré, jusq u'à cc que la coloration rougc rosé commcncc à sc manifeslcr. Si mainlcnanl on rctranchc des
ccntimHrcs rubcs d'acidr employés dans crllc dcJ'nÍ(•rc
rxpéricnc<' ccux qui ont élé cxigés pat· l'cau distilléc et si on
multiplic la difl'ét·cncc par 0,!)8 (1 cm~ d'acide sulfuriquc
norm al décimc = 0,98 milligr. S0 1W ), on ohlicnl en milligrammcs lc poids dc l'acide sulfuriquc Hcutralisé par un
dcm i-lilro d'cau.]

Dosage des métaux alcalins .
L a pluparl des COIJlbinaisous des mt•laux alcalins sonl
facilcmcuL solubles, il n'en cst q u'u n pdit non1hrc qui, com mc
lc chlorurc dc platino el (lc polassi um par l'X('mple, fasscul
exccplion. Ccpcnclant, COillllH~ d'ault·cs 111élaux fo1·mcnl égalcmcnl a\·cc lc chlorurc U<' plalinc (les corps difficilcme nl
solubles, il faul les élimincr avant dc procédcr au dosagc clPs
alcalis.

li
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Anal,ljse de L'eau. - Ou prochlc dc la tn ani(·rc suivanlc :
Dans unr g randc capsule en pla tinc, on t~ vapore DÜO à
I 000 cm'' d'cau it 150 cm'1 cnviron el r nsuilc on ajoutc à peu
pl'i•s 20 Clll 3 d'une solu tion snturér d'hyrlt·oxyrle dc bary um.
Lc précipilí- . ll ont on f¡n·o ris<• la s(·pa t·ati on en chaufl'ant
pcndant quclques instants, renferllle les sel s du calc ium el
du mag·nésiut11 , du fer , etc. , l'acide plt osphoriqu r r tl'acidc
sulfuriqut>. Toul lc con lcnu dP la capsule rsl vcrsé dans un
hallon jaug(· ric 1:50 cm3 , la capsule <'s l Javéc et l'cau tlc
lavagc ajoulél' tlans lc bailon ; apri·s rcfroidissl'lllcnl, on
rcmplil jusqu'au !r ail dc jauge a,·cc dc l'Pau disti.lléc. Lc
JH'écipité <'Sl cnsuitc s{-pat·é à l'aid e rl'un filtt·c sec et lc
liquide fillr(• PSI rcc ueilli tlans un \'asr src. OC' er dcrniet·
liqu ide, il faut mainlcnanl élimincr l'h~·dral r rlc har yum en
r·x<+s ou l'll ~·!lralr dc calcium c¡ui pcu t cncorc è ll·c préscnl.
On pl'éll· vc done à l'aide d'unc pipi'LIC' 200 cm'\ que l'on fai t
co ulrr dans UIH' capsule en pla.line, et t'li ehaufra nt on aj ou tc
du carbon a to d'a111monium , jusqu'à <·e qu 'il nc sc prorlui se
plus dc pn'·cipité. L or squc, sous J'inlluPtwr• dP l'éhullitio11 , lc
précipité a pris la form e rl e g ros floco ns, on I<' séparc à
l'aide d'un fi lli'C sec, on n ·eueille lc liquid P liltn'• daus un
bailon jaugl> scc rlc 250 t:m". on Ja n · la capsule a \·cc rlc l'eau
tlistill él' que l'on \'crse cusuile sur lr · (if[l·p C'l apd·s rcfroitlisscnwn t on rcmplil jusqu'au lntil ric jaugt·. 200 r m3 du
liquid e' fillré ainsi élendu sonl tle nouvcau n ·rsí-s cla ns unc·
capsule· en pla tinc el mélangés a\·cr unc ou drux gou lles cic
soluLion d'oxalatc d'amm onium, ali n dc pt·t~cipitcr ll's 'lr rnil•¡·ps lracrs d(• calciun1 Pl d1• ba ryum. LP r{·sirlu r•s l dPss(•-

i
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ché pcndanl une demi-hcure à LJ0°, e l onsuite calciné, la
capsule élanL couvorte avec un granel verro de monlrc, a!1 n
clc volatiliser les sels ammoniacaux, opération pondanl
lac¡ucllo il noircit un peu, par ~ uito dc la présonco dc parLicules de charbon. Il est mainlonanL rcpris par un peu d'eau
dis till éo houillantc et joLé s ur un poLit !1ltrc, a!1n do séparor
les 6lémcnls in solubles (partícules dc charbon et les oxalatrs
dc calcium eL de haryum qui pcuvcnL êlro pr6senLs). On lave
cnsui lo avcc de l'oau distillée bouillantc. On rccucillc lo
liquido !11tré clans un crouseL de platino pes{· <'l on l'évaporo
jusqu'à cc qu'il n'en reste plus qu' unc faiblc quanlit6. Pour
Lrausformcr clans lc liquide restant les carbonates alcalins en
chlorurcs, on ajoule aYec précaution unc goulle d'acide
chlorhyclrique , en faisant hicn aLlrntion à cc quo, par suite
cle l'cfforvosccnce (duc au dégag·cmcnl d'acide carhoniquc),
il nc se perdo r ien par projccLio n. On évaporc cnsuilc à
siccilé eL l'on calcine légèrcmcnl., jusqu' it cc qu e los chlormcs alcalins commenccnt à fondre. Après rcfroidissement
dans l'cxsiccateur, on déterm inc l'augmonlation de poids du
crcuscl do platino.
T-'r lavage des filtrés aurail pour conséqucncc une trop
grando accumulation dc liquide à la !In dc l'cxpéricncc. On
n'a pom· ccLtc raison opéré qu'avcc clos filtres ot des vases
secs, el omployé uno partie ali quo lc dc chaquo liquide f1llré;
cl'aulre part, los dilulions de cc dernicr onl été failes jusqu'à un volumc délerminé. La pcséc nc fail pas, par consét¡ucnl, connallt'o la proportion tolalc eles chlorurcs alcalins
qui sc lrouvcnl clans l'cau; pour obtenir colle proporlion, il
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faut rnultipli cr par 25/16 lc poius dc la quant.ilé finalcmcnt
délcrminéc.
On a, par exemple, soumis à l'analysc,
d'après la marchc qui vicnt d'êLrc indiquéc, 1 000 cm3 d'cau
e t l'on a lrouvé finalcmenl 20,5 111 illigr. Jc chlorurcs alcalins. Un litre d'eau conticnt par conséqucn l :

Exemple. -

20,5 x 25
16

3.2 milligr. de chlorut·es a lcalins.

Dos agc du pot.assinm sou s fot•mc dc chlot•ure.

On dissout clans l'eau clislilléc lc résidu des dcux chlorurcs alcalins, on verse la solution clans uno pelilc capsule
en porcclaine et l'on ajo ulc une solulion dc chlorurc dc platinc (1 par'Lie pour 10 c.l'eau c.lislilléc); les chlorures alcalins
sonl a insi transformés en chlorurc de polassium et dc pla6
tinc (K2 Pl Cl 6) e t chlorurc dc sodiullt el rlc platino (Na2 Pl Cl
GW O). Cc clcrnicr, s'il a conscrvú son cau dc cristallisation, cst soluble clans un mélangc dc 1 pal'lic d'alcool à
rnYiron 0,83 dc dcnsilé el dc 5 paf'li cs d'élhcr. A\·anl de
di sso udrc lc chlorurc dc sodiurn el dc plalinc, on réduit à
un pclil volume, en évilanL l'évaporalion complèlc, afin que
lc scl sodiquc nc puissc pas abandonncr d'eau c[¡• crislallisalion. La dissolution cílectuée, on porte sur uu filtre dcsséché
el pcsé lc chlorurc de potassium et de plalinc (reslé indissous) d on le lavc jusqu'à ce que le liquide <'mployé pow·
cela (mélangc d'éthcr et c.l'alcool) s'écoulc clair. Lr filtre avcc
sou conlrnu est desséché d cnsuil!· pcsé clans un pP!il lubr

+
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rlc nn·c· fl' rmt'·. LC' poids tl'Ou\'1'• , dirninuí· tlu poids tle cc
lulw et du filtrr. fail connait r·c la quantil(• du chlorurc dc
pl atiní' Pl eh· polassium , l'I Cl'lll' quantil{• multiplit'•(' par 0,305
rlonnc lc poid s 1lu chlorure ell' polass ium . ll <·sl évidenl
quÏ <;i t'·galr nwnl il faul, poui' la ra ison nH•nli onnt'·r précédr mmr nt , multi plic•r· par 25 / 1G.

Exemple. - Lc r{•sidu dc 20 ,ti nti llig;r. Ul's r hlorur·cs alcalins a {· Lp rlissous PI cnsuilr lr·ait•~ comrnc il vil'nl tl'ê ll'<' 1lil.
La pc•séc du coulenu clu filLJ·p a donnú 9,72 milli gr. d<·
chlorurc• 1lP polassium el dc plat ini'. CPilc quanlilé corrcspond ü !>,72 X 0,305 = 2,9() milligl'. dc rltlor·ur·c· de polassium. L litl'c d'eau conlicnl rlonc :
2,96x25
16

=

4,6

..

.

nullrgr. dc c·hl or·u•·c dc polassnun.

Dosnge rln sotlhun son s forme tle c hlornre.

Si dc la qu anli lé lolalr des cltlorurcs nlcalins on ret r·anr hl' cellc clu chlorurc dr polassium , la clifTét'<•ncc ronespond
à la tcncur rn chlorure clc sodiunt .

Exemple. -

ll y a\·ail llans 1 lill·t• dl' l'eau analyséc

32 milligr. dc chlol'Urcs alcalins, donl l~,ü milligr. Jc chlorurc dc polassium; l'eau contenait, par conséqui'Bl:
32 - 4,6 = 27 ,4 mill igr. dc chlorurc dc sodium par
li lrc·.
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Ammoniaque.
llcclterche qunlltaUve.

No us avons rlans lc 1'éacti( de Nessle1' un agrnt Ld·s scnsihlr pout· la rPclterchc dc l'amm oniaqur. Cc réac tif consistc
C'n un o comhinaiso n <lïoüurc dc potassium (llg· l2 , 2KI) dissoulr clan s un o lcss ifc dc potasso . 11 donn c avcc l'am moniar¡uP, si cdlt•-ci n'rst qu'cn faihlc proporLio n, unc colorati on j aunt• ou j aunc rougcàlrr, mais en pr{oscncc uc quantités
tant soit pPu gt·a ndcs il sc forme un préeipiLé ro ugc hrunalrc
d'oxyioclut·c ell' mcrcurammonium. Lc proccssus chimique
l'Sl t'P[H'ésrnl{o par l't•quati on su in wt r:
11

AziP

~ rr

+ 21fgl .2h: J + 21\0 11 = .\z~ lfg> O+ 5Kl + 21PO.
~:lg
2

Lrs r olor nti ons indiqu6 cs plus haul sont aussi pt·oduilcs
par un précipité rxlt•êmcnwnt. di,·isé . Commc lc réactif
alralin donnt• licu à la prt~cipilali on dps IPrn•s alcalinPs conlcnut>s dans l'eau, il nc faut pas, aYant tlc l'ajoutcr, oublicr
d' élim in<•r ces corps .
P our l'examen dc l'l'au it cssayp•·, on rn ,·prsc cm'Íron
200 cm3 clans une {oprou,·cuc 111 unit' d'un bouchon f<·rmant
hi en, on ajou lc I cm3 dc· ]pssi \'t' ,[e soucir ( J : 4) el 2 crn 3 dc
carbonato J c sodium (J : :3) Pl on laiss<' sc Mposcr pemlan l
rlouzc heures lc précipité des alcalis lcrreux aiusi produï t,
A l'aide d' un o pipcllt•, on pt·t'·lèYc cnsuil <' unr r¡uantilé qucl-

•
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conc¡ue du liquide clair surnageanl; on verse cellc quantité
clans un petit tube à essais el, aprè.·s atlditi on òe 1 cm3 dc
réactif de Nessler, on observe la coloralion ou lc précipité,
cu rcgardanl dc ha ul en has la colonnc liquide, lc luhc étant
rnainlcnu au-dessus d' une s urface hlancho. Il n'cst pas convenable dc séparcr par f.tll~alion les torres alcalines précipilécs, par ec que 11' papier àfillror (surLout lorsqu'on l'a dcpuis
long temps) conlient presq ue loujours dc l'amrnoniaque.
L c mode dc préparaLion du réactif dc Nessler csl décril
plus loin dans tous ses déLails. Il cst évidcnl que l'on doit
s'assurcr si Ics autres réacLifs, surloul la solulion dc soude,
sonL hicn exempts d'ammoniaque. S'il n'en élai t pas ainsi,
il faudrait Jairc s ubir aux liqucurs unc longue ébullition et
cnsuilc rélablir lo volurno primiLif.
Dosnge llc J"nmmoniaqnc .

a. Méthode de Frankland et Armstrong.

La méthodc qui vient d'êlrc décrilc pcut aussi êtrc appliquéc au closage de l'ammoniaquc par comparaison colorimétriquc. Il faul pour cel~ aYoir unc solulion tl'ammoniaquc
donlla Lcncur soil connuc. On sc scrl clans cc bul du chlorure d'arnmonium (Az H~ Cl). Commc : .
Azll4Cl : Azlf3

=x : I

ou
AzH

4JI 4
CI 35,4
53,4

·.
..

.

Az 14
311 3
i7=x:i

I

I
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~ !!
. ll

I, •.i
I

., !

{2i

AMMONIAQUE

.

e l que, par suite, x = 3, 141 , unc dissolulion dc cctlc quantité
dc chlorurc d'ammonium dans un litre d'cau conliendra 1 gr.
d'ammoniaquc ou ·1 cm 3 1 milligT. Az fP . Pour l'usage, on
étcml 50 cm3 dc la solution à !litre ; 1 cm3 corrcspond alors
tt 0,05 milligT. Az If3 .
Indépcnclammcnt de cette solution, on a aussi bcsoin clu ·
?'éactif de Nessler, que l'on prépar c dc la manièr c suivantc :
on dissout dans 50 cm 3 d'cau dis tilléc bouillanlc 50 gT.
d'iodurc dc polassium et cnsuilc on ét;joulc unc solution conccnlréc bouillante de bi chlorurc de mcrcurc, jusqu'à cc que
lc précipi lé qui sc forme nc sc rcdissoh·c plus. On fill['e, on
mélang·c lc liquide filtré avec unc solution de loO gr.
d' hydra tc dc potassc dans 300 cm 3 d'cau di stillée, on ajoute
cncor c quclqucs cenlimè trcs cubcs dc la solution de bichlorurc dc merctirc et après rcfroidisscmcnl on complète lc
volum c ~t 1 litre. L c r éactif ain si oblcnu doil êlre conservé
dans des fla cons bi en bouchés . L c dépòt qui s'y forme n c
doit pas cmpècher dc s'en servit·; il faut sculemcnl, lorsqu' on
vcut fairc usagc du r éactif, é,·itcl' lc mélung·c avcc lc liquide
sumageant en prélevant cc dcmicr avcc précautiou à l'aide
d' uno pi pel te.

Analyse de l'eau. - Afin d'élimin ci' les terres a lcalin es,
on lraitc 300 cm3 de l'cau ~t ana lyscr dc la mêmc ma nière
que pour l'cssai qualita tif. On en prélè\·e cns uilc 100 cm 3 , que
l'on verse dans unc éprouvellc d<' He/zne1' ("oy. fig . 11),
puis on ajoutc 1 cm 3 du r éactif dc Nessler et l'on mélangc
bicn à l'aide d' uno bague llc uè verro. Dans une seconrlc
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{·proun• ILC' sc·mblablr, on Ycrsc 2 em3 1Lc la solulion élcnduc
1lc cltlorun• cl'amm onium dont il a l- lé qucslion précédcmmcnl, puis on l'omplit jusqu'au trait 1lr J 00 em3 a\!CC dc l' rau
tlislifl l-c• rxr mple d'amrnoniaqur (dc l'rau loul r{·ccmmcnt
<Lislillér ou dí·p o uiiJ,~c d'amm oni aquP par unP long·uc ébullition ). on ajoule cn suilc 1 r m3 du r~ac lif clc Nessler el l'on
nd·lan g·c dc Ja rn êmc n1anihc. On c.o mpnrr l<>s coloralions
p1·oduitrs cl ans les clPux í·prouYcllcs, en ohscJ·vantlcs colonncs
liquides au-dPssus d'un o surfacc hlanchc. Mainl cnanl, on
élahlil. l't!galité dr colorat.i on dan s les dcux liquides en proer-dant commr il a í·tr Mjh rli l p1·éeéclrmnwnl (p. 82).
Exemple. - La mi\mr nuancr a été ohsrrvér aprhs que
l'on rut écoull· 20 cm=~ dc la dcuxièmc éprouvrllc.; 100 cm"
coi'I'cspontl cnt à 0,{ milligT. ü'ammoni aqtH' , el pu suilc
Sl ema it 0.08 millig r. Az l l'l. La mêmc color ali on a élé pr oduil r cl ans l'cau n n al~·s{· c par lc poids C'OJ'rPspondanl d' ammoniaquP; lrs {00 ema rlc l'rau r ont.cnnirnl. done 0,08 mil li gr. ou 1 litre, 0,8 milli.gT. ,\zll'l.
Lorsquc la r éacLion dc l'ammoniaqu(• csi assc1. inlcnsc
pom nuirc à. la lransparencc dc la colonnc liquide ou lorsqu'il sc forme un précipilé ncllcmcnl appL'éciablc, il faut
dilucr l'cau convcnablcmcnt a.vcc dc l'cau <lislilléc exempte
tl'ammoniac¡uc, ~ t lcnjr co mpte tlc la dilulion dans lc
caleu!.
A défaul d'éprou\·eLLcs dc He/mer, on pr ul préparcr plusicuJ'S ~~ peouvc LLcs dc mêmc g randcur a\·cc des lcncurs di[érC'nlf'S r n ammoniaqttc el s'en S<'J'\·ir pout· la comparaison
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comm c pour lc dosagc dc l'acide azoLcux (voy. p. 81), ou
bicn cmploycr dcux éproun' Llcs en opéranl commr il a éLé
rlit à p1·opos dr ce l acide.
b. .llétlwdc pnr cUsi illation.

[lhns un hall on dc V<'!Tr rlc 2 lilrrs dr capac ilé au moin s,
on introduït ·1 ~)00 crn:1 r xac lcmcnl mPsurí·s dc l'rau à twalysrr , puis on y ajoutr 1 O gT. clc rn agn«.·' sic calcinée. A l'aide
rl'un lube rcco urbé, tra,·crsant un r(·frig·émnl, on fait co rnrnunic¡urr 1r bailon avec un rl-e ipicn L conlrnanL 20 cm3
rl'acide sulfur·ique normal tléeimr (ou cr ntimc), arlrliLionnés
dr quclqucs goullcs dc lr inlur'c dc Lourncsol. L'appm'cil
r. tanl ainsi di sposé, on porte lc conLr nu du hallon rloucrmr nl tt l' {obullilion, que l'on mainlicnL ll'l.•s faiblc pcndanL
rlr ux ou l!·ois hr urcs, en ayanl soin dr rli slillc· r très lcnlcnw nl ; vers la fin dc l'opc'·r'alion , on chauffr vivcmr nt, afln dc
balaye r lc luhr ahduclcur·. Lc liquid e condC'n s(· s'écoule
clans lc> r{·cipic•nl. ou l'arnmoniac¡uc c.onl r 11uc dans er liquide
rsl. salur(·r par l'acide sulfur'iqur .
La distillalion éLanl L<'r'nlin(·c, on rlose, it l'aid e cl"unr soluLion Lilréc dc soudc cxac.lcmcnl équi,·alr•nlc it l'ac·idf' sulfuriquc (ou donL on a clélcrmin é la ,·alf' ur· par rapporl à cc
dcrni cr au moment dc l'cxpéricnce), la qu anlilé d'acille no11
saLuréc par l'ammoni aquc eL en rclranchanl dr 20 cm3 les
ccnlimèLt·cs cuhcs dc solution dc so urlc crnploy(·s pour cela,
on connall lr nonrhrc des ccnlimHJ·cs cubcs d'acide sulfuriquc qui onl élé saturés par L'amm ouiaqu c; U.\ 'CC cc nolllbrc,
il rsl facil c dc ealculer Ja quanlilé dc rcllc rlcrniiore, sachanl
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que 1 cm3 tl.' acidc normal Mcimc corresponc! ~l 0,001 ï gr.
d' ammon iac¡ ue.
On a cmployé. par exemple, pour rccucillir l' ammoniaq uc
un acide normal décimc clonL 20 cm3 étaicnl cxacLcmcnl
salur·rs par 20 cnta dc solulioJI clc soudc LiLré(• , eL 20 cm3 dc
er- mètuP acitl c da os lequcl l' amllloniaquc !lc Fcau a été
recucillic n'onl plus cxigé pour lcur saluralion qur 6,5 cm 3
el<• somi c· . P ar conséqucnt 20- G,5 = 13,5 ema onl élé saturés par l' ammoniaque, et commc ·1 crn3 S03 corrcspond à
0 ,0017 gr. AzlP, il en résullc que IPs 1 500 cm3 d' eau soumis
~t la disLillalion conlcnaicnl 0 ,001 ï X 13).) = 0,02295 ü' ammoniaquc , soil par lilrc 0,015:3 gr. ]
r· . .liéthode de

\Van kly1~ et C!tapman.

[ CcLlc mélhodc a pour huL dc Üélcrmincr d'unc part
l' ammoni aquc librc eL les scls ammouiacaux , lc louL sous lc
no nt d'ammoniaque Lib1·e, el d'auLrc parl, sous lc nom
d' armnoniaque

albuminoïde, Ja

quanLiLé

d'am moniaquc

t·úsulla nt clc l' aclio o cl'unc·solulion a lcalinc dc pc nnanga na tc
cic polassium sur cerlain cs subslun ccs orgauiqucs azolécs.
L ' opéraLion csL conduiLc dc la manièr c suivaulc : D ans
une cornuo munic d' un réfrigérant, on soumoL ~l la d islillalion 500 cm3 d' cau préalabicmenL adclilionnéc d'une quantiLé
dc bicarhonatc dc ~odium suffisanlc pou1· la rendre alcaline.
On rccueille cl' abonl1JO cm 3 de liquide, clans lcsqucls on doso
l'ummoniaquc à l'aidE> cl'u n réactif dc Nessler, en procédant
rommc il cst diL plus haul. On rccuciUc cncorc 150 cm 3 dc
rlislillalum que l' on rejctte. L ' a mmoniac¡ue conlcnue dans les
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1.i0 prcmicrs ccnlimHres cubcs représcnlr les lrois quarts dc
l'ammoniaque libre conlenuc dans l'cau analyséc.
Aux 300 cm3 qui rcstent clans la cornuo, on ajoute mainlcnanl !JO cm 8 .d' unc solution contcn ant par litre 8 grammcs
dc permang·anate de potassium e t 200 grammcs au moins
de poLassc caustique; on clislillc com mc précédcmmcnt el
on rccucillc successivcment 3 volumcs dc oO cm 3 dc liquide,
dans lcsquels on dose l' ammoniaquc. égalcmrnl par le
réactif de Nessler; cette ammoniaquc représcntc la lotalité
dc l"ammoniaque albuminot'de. - Ces dcux dosages, cclui
dc l'ammoniaquc lihre el cclui dcl'ammoniaque albuminoïde,
peu vent égalcment êlrc effcctués d'après la mélhodc par distillaLion.
D'après les résultals fournis par lc dosagc de l'ammoniaquc alb uminoïdc, on classe les caux en lrois catégories :
1° J~aux très pures, donnant moins dc 0,05 milligT. cl'ammoniaque alhuminoïdc; 2° caux potables , fourni ssant de
0,05 millig•·. à. 0,1O milligT. cl'ammoniaquc albuminoïde ;
3° caux impures, donnanL plus dc 0,10 milligT. d'ammo-

.

J

'

niaque albuminoïcle. ]
Dosage de l'acide silicique (silicates).
Dans u ne capsule. en platí nc, on évaporc à. siccité complètc 500 à 1 000 cm3 d'cau pr{·alahlcmcnl acidifiéc a,·cc de
l'acide chlorhydriquc pur. On rrprcnd lc résirlu par rlr l'acide
chlorhydriquc conccntré, exempt dr fo•·; au boul dc quinze
minutes, on ajoutc cnviron 80 cm3 d'cau rlistilléc et l'on éYa-
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pon • dc nouvcau complèlcmcnl , puis on n'commcncc la m èmc
opha ti on. L'Jt yd mlc d'acidr s iliciq ur in soluble qui s'rsl pré cipité rs l séparé à. l' a ide d'un fil tre tlonl Ja Lcnr ur en cendre
Pst ro nnu c el lc liquide fillré cst mis dc cól(· e n v ue dc la
Ml r rmin a lion dc l'alumino avcc lc pcr·oxydc tlc fer. Lc conle nu du flltn· cs t lavé à l'cau tli s tillúc ho uillantc, jusqu'à. cc
qu' uno goullc dt• l' oa u dc lavagc ne so il plus Ll'o ublée p ar
l'awl alc d' argent, el il cst cnsui lc tlcsséc hé à. J -10°, puis
inlrocluil da ns un cr·cusc t dc pla tino lar·é, ou l'on aj oulc ég·alr nt r nl la ccmlrc du fil tr e bn1lé da us unc sp iralc dc platino.
On chauffc cnsuilc a u rougc, d'abord avcc p l'l·cauli on avcc
unc pclilr fl ammc, puis avcc unc fl amrn r plus for·tr, el fin alcmcnl à l'aide du chal um <'au à. gaz ; on laissc lc cr r uscl r·cfr·oidir·
cla ns l'cxsiccalcur el on délcrrninr l<' po itls rlo l'hydeatc d'acide
s iliciquc leans forrn f5 par lc cha uffagr a u r oug·c en a nhydridc
siliciqu c . Comrnc cc dm·nicr cst Lrès hygroscopiquc, il fa ul
t' ffrclucr la pcséc a ussi rap.idcmcnl que possible.
500 cm 3 d'cau onl {•té évaporés avcc dc
l'acide chlorhy driq ue et lt·ai Lés com mc il vien t tl' èlrc di t.
Après Mduction dc la ccndrc du filtre, lc ·poids dc J'a nhytlridc s ili ciquc s' (•lcYait à 7,2 millig r. 11 y avu il par consú-

Exemple. -

qucnl dans 1 litre d'cau -14,4 miJlig l'. d'acide s iliciquc

(Si02),
Dosage de l 'alumine (aluminium).
Lc liquide flllré que l'o n a mis dr cd l«' lot·s du dosagc dc
l'acid e s iliciqu e r s l cha uff{· it l'é hulli tion dn.ns un gobr lct dr
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vcl'l'c PL ensuilc additionné tl'au•n•oniaque jusqu'à réaction
ncll<'mcnl alcalinc. En chau[an l de nouvcau jusqu'à l'ébullition, on précipilc l'alumino el lc fer à l'élal d'hyd!'alcs ou de
st'squioxyd cs. Les combinaisons frn·cusC's onl ét.é lransformr(•s par lc lmilemcnt préeédent. en se ts fclTiqucs; on pcul
lc plus souvcnL sc di spcns<'l' d'ajouLCl' du chloralc dc potassium.
Lc précipilé csl porlé sur un filtre doul le poids dc la
ccndrc cst connu, et la.vé à l'eau tlisLilléc bouillanlc jusqu'it
cc qu' unc goulte du liquide flltré, év&.poréc sur unc lamc tle
plalinc, nc laisse plus dc résidu fixe. On lraitc cnsuitc lc
prée ipilé et lr filtre cle la mêmc manit-rr que précédcmmcnl,
on calc in e· sur un bec (lc Dunscn el on pi.•sl' apri.•s rcfroidisSC'mcnl dans l'cxsiccalcur. L<' poids oblcn u après dt.'·ducLion
de la ccndrc du fil tre indique la quanlilé du scsqu ioxyüc dc
fer (Fc~0 3 ) , plus ccllc dc l'aluminc (Al20 3) . En rclranchan llc
prcmicr, tlonl on a calcul{> Ja quanlilé avcc lc résullal du
tlosagc du l'Pr, on oiJlicnLla l('ncur tic l'cau cu alumiuc.

Exemple.- Lc liquide filtré provenaul dc oOO Clll 3 d'cau
a donné un poitls tlc 4,3_milligT. Pll scsquioxydc dc fC' r + alumi nc; il y avail, pm· co nséqucn l, daus un lilrr u nc quantité
tloublc, 8,6 milligr., dc ecs corps.
La HH\IIH' rau cou lenail par Iilrc 0,83 111illig t·. dc• fc•r, par
CO llSI~<( UC ill 0,83 X 1,43 =
l , L!J miJligT. de SI'S<(UÍOX)'Uf'
de fc1·. llilrc tlc colle cau rcnf<'rln ail do11c 8,60 -1, 19 =
7.1~1 milligr. d'alumiue (Al 10 3) .
Lc lic¡uidc résullanl Ò<' la filtration du sPs<¡ ui oxydc dc fer
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el elf' l'aluminc conlient cncorc la chaux et. la magn ~s ic. On
pcul done l'employer povr lc dosagc pondéral dc crs deux
{•U•menls, en lc lraitan t d'après lrs mélhodcs <lécrilrs
pagcs 98 el 100.
F er .
R ech erclle q nalltatlve.

L c fer sc r encontre clans l'cau prcsquc Loujours à l'éta t de
proloxydc. 11 cst ordinairemcn t combiné à l'acide sulfurique
ou à l'acide carbon ique, el il se lrou,·c sous forme dc sulfa te
ou clc carbonato dc pr otoxydc dc fer. L e dcrnier acide fo1·me
ici. commc aYcc les terres alcalines, u nc combinaison peu
slablc. P ar un long séjour dc l'cau au co nlacL dc l'air ou par
lc cha u[agc dc ccllc-ci, ainsi qu e sou s l'influcncc d'agents
oxydaots, lc carbona to de proloxydc dc fer est transformé en
hydratc dc scsquioxyde, et les co mhina isons s ulfuriqucs
sonl converties en ferrisulfates basiqu cs .
L c précipiló obtcnu lors dc la détermina lion dc la durclé
pcrsistanLc (Yoy. p. 104) pcu t done servir pouda r echcr.che du
fer ; à cet cffet, on r ecueillc- cc précipiló sur un filtre
exemp t de fer , puis aYec de l'acide chlorhydriqur on dissoul
les partícules qui ont pu r cslcr adhércnlcs à la surfaco
interne du bailon , et en ,·ersanl un peu du mêmc acide sur
le fillrc, on disso ut le précipité loul cnti r r. Lc fer se lrom·c
clans lc liquide filtré à l'éta t dc scsquioxytlc, donL la préscncc
cs t déccléc pa r uno addition de quclqucs goullcs d' uno solulion dc ferrocyanurc de polassium (1 : 200), qui produil uno
coloration blcue ou un précipité de mêmc coulcur (blcu dc
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Prussc), suiva nl la q uanlilé du fer pr·t~sr nl ; on pcul aussi
rcconnai'lrc la préscncc de cc mélal a u moycn clu s ul focyanurc
dc polassium, qui don nc l icu à unr rolol'aLi on rougc (s ulforyanurc dc fer).
La rcchcr r hc du fer co mmr il Yicn l d'ê lrc di t nc r éussit
dircclcmcnl que tlans les eaux qui con li¡•n ncnl cc mélal sous
la fol'mc dc protoxyuc. Dans ces cas, on évaporc à un licr s
dc Jcur volumc 200 cm 3 d'cau préalablcmcnl addilionnéc
d'acide ch.lorhydriquc el de quclqucs cristaux de chlor atc dc
polassium , a fin dc Lt· ansformcr en scls fcrriq ucs les scls fcrr·cux qui pcuvcn t ê lrc préscnls. On procèdc cns ui lc à la
rcchct·chc du fer dc la Jllèmc man ièr c c¡uc précédcmmcn t.
ll faul louj ours hicn fairc allcntion 1t cc q ue l' acide chlol'hydt·iqut' so il exempt dn fer ; addilionn é, sans aull·c mélangc,
rics rl-ac lifs mr ntio nnt'•s plu s haui, il nc doil pas rlonn cr dc
colomtion blcuc ou ro ug·c.
fl faul louj OUl'S pré parer a u ll10 1TI P I1 l dc S'en sen ·i l'
les solulions dc fcrrocyanurc el dc s ulfoeyanurc de polassium ; lc prcmi cr r éaclif, nolanum•nl , c.lonnc, lor sc¡u'il cst
prépar·é c.lcpui s loug lcmps, un c color ati on blcuc, mêmc sans
la préscncc dc fer .
Dosage du fer.

On pcul utiliscr pour lc dosagc du fer l'inlcnsi lé dc la colora lion du hleu dc Pr·ussc, en produisanl dans dc l"cau disLilléc et dans les mèmcs conditions, avcc un<' solulion dc scl
ferriquc dc richcsst• conn uc, la mêmc coloration que dans
l'cau à analyscr, el dc la quan lilé cic scl d1· ft·r l' lllplo~· éc,
ÜIILMÜJ. J,ER. -

Analysc de l'oau .
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t!Pdui sanl par le calculla teneur dc r eau en fer. On pcut
c·mploycr tlr la rnèmc manièr c lc s ulfoGya.nurc de polassium;
ccpcndanl les uifierenccs clans lc rougc SOHL, pOUI' l' mil,
rnoins faci lcs it bicn r cconna!Lrc . P oui' évitcr un calcul cou•pliqul- , on donnc it la solulion du scl fcniquc unc co nccnlraLion lcllc que 1 cm3 corrcspondc à 1 milli g r. de fer . Oans cc
bul., on clisso ut à froicl dans 1lilrc d'cau dis tillóc, 0,898 g·t·.
d'alun dc fer pur violct clair (sulfate de pcroxyde dc fer et
24.IPO) , après en a ,·oir élidc polassium , F c 2[ S0 1] 3 • K~s o ··
miné aussi hi cn que possible l'cau hygroscopiq uc en lc co mprimant entre des fcuillcs de papicr à. lillrcr. On aj oulc en
oulrc quclqucs goullcs d'acide sulfuriquc étcndu, a fin que la
solution reste clail'(' .

+

Analyse de l'eau. - Dans u nc caps ule en por cclainc, on
éYapor c, à cnviron 50 cm\ 200 à 500 cm3 dc l' cau, préalublemcnl additionnéc dc 1 cm3 d'a.ci(k cltlorlt ydriquc conccnlré
à 1,10 tlcnsilé, exempt dc fer , e Ldc (¡uelqurs crisLa ux dc· chlor alc dc polassium. J_,orsqu'on nc remarque plus d' odcur dc
chlo1·e, on ver se lc liquide clans un bailon j u.ug-{·, el après
rcfroidi sscmenl on rcmpliL jusqu'à 100 c·m3 avcc dc l'rau
üistilléc . On verse cnsuiLc l'cau a.insi prí·pn.r{·r dans UlH'
éprOU\'Cllr ordinairc dc 20 ccnlimèlrcs dc hautcu r ou dans
unc éprou,·cLlc dc Hehner, on ajoulc 1 cm3 d1• la solulion dr
fcrrocyanurc dc polassium mcnlionnéc à propos clc l'analysc
qualitati,·c, e Ll'on agite bien avcc unc haguclLc dc vcrrc. Dc
la mêmc manièrc que pour lc dosagc dc l'acide azolcux
(,·oy. p. 81) , on préparc plusicurs éprou ,·c Ucs dc coulròh•, (hms

FE H.

t 31

lcsqucllcs on a mélangé O,o Clll3 d'acide chlorh ydriquc conccntré, exempt dc fer , avcc 1, 2 el 4, cm 3 dc solu tion dc sulfate dc pcroxyde dc fer et dc poLassiu111 , en portant cnsuile
lc Yolum c à 100 cm3 avcc dc l'cau tlis lilléc. Ici ég·alcmcuL, on
produït la r éaction en aj outanl 1 cn13 dc soluli on dc fcrrocyanurc dc polassium. L es épro uYclLcs dc conLròlc sonl
cnsuilc comparécs avcc la prcmièr c el s ui va nt les circo nslanccs, l cti con di tions dc l'expéri cn cc sonl motlifiécs j usq u 'à
cc qu'on ait obLcnu égalité de coloration. L a quantilé dc fer
tlc l'éprou vcltc corrcspondanlc esl équi valenlc à collo dc la
quantilé d'cau cmployéc.
Si l'on nc se sor t que d' uno éprou,·ctlc pout· la c:omparaiso n, ici égalcmcnt la réaclion doit , dc primc abord, êlrc
plus inlcnsc quo dans l' éprou vcltc d'cssai pr oprcmcnt diLe,
c'csl-à-dirc c¡u c dans cc liquide il doil y aYo ir plus de fer
di sso us que Jans la quanlilé d'cau ~t cssayor . .l~n décanla nt
du liquide el en aj oulan l dc l'cau di stilléc, o u en fa isan l écoulrr tlu liquide (éprouvctte d' B elt1w· ), on produil l' égalilé dc
colora tion , el cl' aprrs lc Yolumc dc liquide dc co ntrole r esté,
on calcule la lcncur en fer de l'cau.
Exemples. - On a pris pour l'cxpéricnce 400 cm3 d' cau .
a. Procédé <.w cc ,·olumes égaux. On a rcconn u l'égali lé de
roloration dans uno épr ou,·cllc tiP co ntròlc qui con tcna il
1,5 milligT. de fer. Dans 400 cm3 d'cau il y a\·ail par conséqucnt 1,5 milligr. dc fer, soit clans 1 litre 3,75 milligr.
b. Procédé a ,·cc ,·olumes inégaux . 1./éprouvct lc dc Ilelmer,
ou uno auLrc éprouvcllc dc contròlc sans r obine t ü'éco ule~
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mf' nl, a é lé ch argéc aYcc 100 cm'1 d'uno soluLi on dí' sol fcrJ'ic¡uc corrcspondant it 1,8 mill igT. dc fe1· ; en faisant écouler
ou en décanlant el aj ouLanl cns uilc dc l'cau dis lilléc, on
oblint l'égaliLé dc colol'a tion a vcc une colonn c liquide du
,·olumc ci c 30 cm'1• Lc liquide lo lal , 100 cm", conlenait
1,8 milligT. dc fer , p ar con séquenl 30 cm~ en conLienncnt
0,04 milligr. Daus 400 cm3 d'cau il y avait 0, 54 milligT. dc
fer, soil1 ,35 millig r. clans un lilrc .
L a mélhode qui vicnl d'è trc décrito n c donnc plus de
r és ullals salisfaisants avcc moins dc 1 mi lli gT. do fer ; d. un
aulr c cò lé, aYcc 5 milligr. pour la mêmc quantité d'cau, la
color alion clcYicnl trop in tcnsc. 11 faul done con ccnlrcr une
g raotlc- c¡uaolité d' cau ou clans l 'autt·c cas, opér cr s ur des
dilutions, el clan s l c calcul Lcnir com ple 1lc ces m odiflcaLions.
En rnultiplianl lc poills tt·ou\'é po u1· la lrnc ur en fer par
1 ,2D, on ohLicnL la quan li té còn cspondanlc dc pro loxydc dc
fer (FoO), ot l' on alt> fer sous forn w do snsquioxyclc ( Fo2Ü3)
s i l' on mulLiplio cc mêmc poids par 1,43 .
[L c fer pcul a ussi Glr c dosé à l'aillc du colorimè lrc dc
Kmnig, don t nous avons parlé p1·écédcrnmcnL (p. 84, nolc) .
Dans colle méthode, on cmploic eornmc r éaclif du for le
sulfocyanurc d'ammonium. L ' opém li on csl conduilc dc l a
mauièr c s uivanle: On lrailc 200 à 500 rma dc l'cau 1t cssaycr
par quclqucs ;orislaux dc hichroma lc dc po lassium e l 1 ema
d'acide chlorhydrique conccnlré (à 'l ,10 dc dcnsilé) et
exempt dc fer dans unc capsule dc por cclainc ég·alcmcnl
exemple dc fer ; on fait bouillir jusqu'à cc que la lolalilé dc
l'oxycle fcncux soiltransform{·c en ox yclc fcrriq ue, on couvrc
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la capsule el on laisse rcfroidir. Apri.·s avoir rc~labli lc \'Olume
primi lif a-vcc dc l'cau disLilléc, on prcncl100 cm 3 du liquide,
que l'on trai lc par 2 ou 3 cm3 d' uno solulion dc sulfocyanurc
d'nmmon ium (t : 10) et 1 cm3 d'acide chlorhydeiquc conccnlré eL exempt dc fer , el, apd•s avoir vcrsé cc mélang·c
dans l'{>prouvcllc du colorimHre, on com par e la coloralion
oblcnuc avcc les nuanccs dc l'apparril. Les nom])J·cs inscrits
su1· lc colorimèLrc incliq ucnt les milligrammcs dc fer pour
100 cm3 d'cau. ]
Plomb, cuivre, zinc et arsenic.
Rechcrcbc qnalitath•c.

P our rechrrchr r ces trois mélaux, on m(·langc 1 litre dc
l'rau avrc dc l'acide chlorhyclriqtw jusq uï1 r(.aclion ncltrmrnL ar idr , el par é\·aporation clans unc capsu le en porccJainr on r(.duiL it 200 cm 3 • En fai sanl pusscr clans lc liquitlr
un cour anL d'hydrop;ènc sulfuré, il sc form e un précipilé qui
rcnfcrmc lc plonil> el lc c: uivre sous fOI'm c dc sulfures. On
s(.parc lc ¡núip il r par fillrali on, C' l du (iltrC' on lc f'uiL lomhcr
avcc un pC'u d'r au rlistillér Cl ans une capsu le r n po1·cclaine.
Lü , on lc mélangr avcc unc pPlilc qu antil {> d' aci rlr azo liquc
conccnlré pur, dans lcq ucl il sc cli ssoul avcc s(oparalion dc
soufrc. Après a\·oir isolé cc drrn il'r p<U' ni tmtion, on é\·aporr
lr liquid e, afin rl'cxpulsrr l'acide azo tiquo en rxd•s et l'on
rrp1·cnd lr rÍ'sitlu par un pt>u cl ·Pau clis t i ll c~c. Crttr solu tion
ser! pour la rrchcrchc du plomb et du c:uivrc.
i. Recherche du plomb. -

Dt> la solution aqueuse dont il
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YiP nl d'être qurslion, lc plomb cst séparr par unc adclition
d'acide sulfuriquc el d' un peu d'alcool sous la forme d'un
précipilé blanc, que l'on peul, commc conlròlc, Lransformcr
1t l'aido dc sulfure d'ammonium en sulfure de plomh noir,
i nsolu hlc\.
2. fl eche1·clze du c1dm·e. -Au liquide s(·paré par fillralion
du sulfate do plomb, on ajoulc un cxcès d'ammoniaque ou
unc solulion dc prussiate jaunc dc polassr (ferrocyanure dc
potassium ). En préscnce dc cui\'I'C, il sr p1·oduit clans lc prcmiCJ· ras unC' rolora lion hlcuc (ammoniu rr dP cu inP), dans lc
sccond un ptécipité rouge hnmàlrc (frnocyanurc de cuine).
3. Re<Jhe1·che du zi11c. - Si, apri•s lc passagc du couranl
cl' hyclrogè>nr sulfuré clans l'eau roncon lrér par haporalion el
aciclifi ~C' par l'acide chlorhydriqur, il s'rsl procluil un précipité,
lc liquid e flltré, ou s'il n'y a pas cu dc pl'rcipil(o, lr liquid e
aciclc sur·saturé par l~hydtogrnc sulfuré ronticnt prut-êlrc
clu zinc. Pour t'Pchctchcr cc mélal , on ajoulc dc l'acél.alc dc
sodium en lrgcr cxcès, de fuçon n. combinr1· l' aciclr chlorhydriquc et mcllrc de l'acide acéliqur r n librrlé; en faisant
mainlcnan l passrr dr nouvrau clans 11' liquide un rolll·anl
fl'hyrl,·ogènc sulfuré, lc zinc qui pcul Ntc prrsPnl sr sépare it
l'élal dc sulfure, en formant un précipill! blanc. Commo
conlrólc, on prut. dissoudrc lc prhipilé clans dc l'acirlf' chlorhydl'iquc roncrnlré el en ajoutanl unP IC'ssi\·c J e soude lc
rrpr{ocipilcr sous forme cl' hydrale dc zinc, qui aver un cxcès
du r(oaelif cnlr<' dc nounau <'11 dissolul.ion ri pr ui. folrP rncorc
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r cprécipilé pa e lc sulfure d'a mmonium it l'élal dc sulfure de
zinc blanc.
4. Reclterclze de l'm·sem c. - L a mélhodc repose sur la
récluclion en hydrogèn c arsénié des comhin aisons oxygén ées
dc l' arscnic par l' ac tion dc l'hydrog-<~n c na issant. L'hydrogènc arsénié cst clécomposé au roug·c 9u par combus lion.

Fi¡;. I\. -

.\ ppan·il dc :\1-u-sh.

Dans lc prcmier cas , il sc form e dc l'arscni c eL dc l'hyclrogl·nc- , dan s lc sccond dc l'anhydridc arsénicux .
Pour appliquer la méLhodc, on sc scrL dc l'appar cil dc
Mm·s!t (fig. 14). CeL appar cil sc compose rl' un fl acon dc
\\· oulf it dcux Luhulurcs , que l'on char g r avrc des pr lils morcraux dc zinc métallique pur. L ' unc des tubulurcs cst munic
rl'un luiH' h cntonnoir dcsccndanL lo ul pl'l·s du foncl du flaron, lanrlis que clans l'auL!'c cst arl aplé un tuhr abr.l.uc leur .
.\ c·c drmirt' sr ra llachc un tuhc c-n U, rrmpli dc fmgmrnls
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de chlorurc dc calcium , afin dc dcssl>chcr lc gaz qui sc dégag·cra du fl acon. Au tubc cs l cnsuile adaplé un tubc en Ycrrc
difficilcmcnl fu s iblc, exempt clc plomb et é tiré en plusicurs
poinls; e' cst dans cc clcrnicr qu'a licu la rcch crchc dc
J'at scnic .
On Ycr se d' ahord dans lc flacon <lc Woulf, par lc Lubc ~t
cntonnoir, dc l' acidr sulfuriquc élcndu et l'on provoque ainsi
lc dégagcmcnl d' hydroghnc, qui cs t plus rapidc s i l'on
3¡joulc cncorr un o goullc dc solulion dc chlorurc ti c pla tinc.
Afin d'éYi lcr la fm·m alion dc g·az dé lon ant, qui pcul donncr
licu à drs explosions dangcr cuscs, il faul avant dc conlinucr
l'cxpériencc, a tlcndrc que toul r air ait élé cxpulsé dc l' appar cil par lc gaz hydrog·ènc . On allumc cns uitc l' hydrogènc qui
sc· dégag·c à l'extrémit é dc l'appar cil. P our s'assurcr dc la
purclé des m ali èrcs r mployécs pour produirr lc g·az (zinc et
acide sulfuriquc) et par suilr dc ccllc clu g·az lui-mèmc, on
porte clouccm cnl au rougc, à l'aide d'un hec d-c Bunscn ou
d' uno la1llpc à alcool, lc 'prerni cr r euflcmcnt <Lu lubc é tiré
qui sc L1·ouvc du cò lé du tubc ou U. Si lc g·a;r. cs t pur, il n o
rloit pas sc produire do dépòt noir au houLd' uno domi-lloure .
Cos précaution s ayant é té prises, l'appar cil cs t pro pro po ur
la trcher chc dc l' arsrnic dan s l'oau. A ce l cffc t, 0 11 vor sr
clans lc fl acon do vYoulf, par lo luhc à cnlonnoir, (L'abonl
~ ema clr l'eau it cssaycr et on continu<· ains i jusqu'à cc qu' on
en ail aj outé 30 ema: Un clépòl noir miroilant sur· la pax·tic
chauffée d u lubc dc verre indique la préscn('C d'urscnic . gn
ou lrc, Ja fl a.mmo dc fh ydrogènc, noLammcnllor·squ'o n cnlt.· ,·c
1<' boc dc Bunson , offrc unc colora tion ))lanc hlcuH.Lrc . Si
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l"on y mainlinnl lc eounrclc cl' un crc usc l en porceluinc, il
s'y déposc un cnduit n oir d'ar scn ic mélalliquc, se dissolva nl
facilcmcn l dans unc solution d'hyposulfilc de sodi um .

Dosa ge du plomb , du cuivre et du zinc.
Lors qu c ecs mé laux sc r cnconlrcnl dans l'cau , ils pro,·icnncnl lc plus so u,·cnt des Lu ya ux tlc co nduilc. C'csl pour
cela qu'onlcs lrouYc r arcmcnl to us les lrois en m êmc temps;
d' un aulrc cólé, il fa ul s'attcndrc à ce que lcur q uanlilé nc
scr a jamais bicn g randc. P our ces r aisons, on détcrrninera
lou,jours par l'l•ssa i qualita.Lif qu<'l cs l lc métal qui peul êlr c
dosé a ,·cc succès, a fi n dc s'éparg·nc•r un Lravail inutilc. I /cau
tlans laqucllc on vc'ttl c[ cclucr cc dosa.gc, doit Lo ujours êlre
é \'aporéc a prt•s a\·oir étl- aeidifiéc, dc fa~on à éviter la fo rma.lion d ·un prétipitt'· dc carbona lc dc calc ium , da ns lcq u el
passrnl ces ru{•la ux .
t. Dosnge du plo mb.

a. ,l!étltode pondrmle.

Suivan t qu e lr pr{ocipil{· obl('nu lors dc r rssai qualila tif
poUI' plomb csl plus ou moi ns a hon,lanl, on acid ifi e i à
5 lilrrs d'ca u avr c dr l'acide chlorlt ydriqu C' el l'on é vaporc à
·I 00-150 ema. l~ n préscncc _dc fa iblcs qua ntilf.s dc plomb , on
n' a pas tt cr·aindrr qur lc cltlor urc di ffi cilcment soluble q ui sc
for·mc nc rrs lr pas c•n dissoluLi on. Si fin alcmcnl lc mélangc
a un r réaction acid e intcnsc, on ncutrali sc l'aci<lc chlorlt~·clriquc avcc unc solulion dc carhonate dc sodium el on
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aj oulc cnsuite une solution d'acéla lc dc sodium on excès,
afln dc combi ncr comme précédemmcnll'acidc minéral et dc
mcllr·c dc l'acide acétique en liberté. On chauifc lc liquide
douccmcnt el on y fait passcr penda nt unc rl cmi-hcure un
r om·ant dc gaz sulfhyclriquc bicn ]avé, apr't'S c¡uoi lc mélal
sc s(•par c sous la forme d' un précipité noir dc s ulfuro dc
plonrb. lA• prf•cipit{• est porté sur un flltr·c el !avé avoc soin
avec clc l'cau di s tilléc, à laqucllc
on a aj ou lú un peu de soluti on cl' hydrogèn c s ulfuré. Après
dcssiccation . il cst déYorsé clan s
un creusct <Lc Hosc pcsé, avec
)
(
taules les pl'écautions nécessaires pour évitor des pcrtes dc
1
matièrcs, lc filtro os t brCrlé clans
I
uno spiralo dc pla tino ella cendro
rs t ajo utéc clans lc cr cu sct.
\~
L r cr ouso t dc Roso (fl g . Hi)
Fig. Iii. - C rou sc~ do RosC'.
rs t un cr cuscl on porcolaine
dont lo couvorcle est muni cl' un c ouvrrlurc cles tin éc ~t
r·rrcvoir un tube en porcelainr pour· amcncr un conran t
d' hydrogt•nc .
Au précipité de s ulfur<' de pl omb dcsséché contcnu cla ns ce
crrusc l, on ajoulc un pou dc soufrc en poudee, dc la purclé
duq ucl on s'cst assuré en lc chaufTanl sur uno lamc dc plalinr, oü il doil sc Yolatiliscr sans laisscr· dc r ésiclu. Ensuilc,
par lr lubc en porcclainc donl il vi('nt. d't' Leo qurstion , on fail
¡JaSS('r un courant d' hydrogèn c, pr(·alablcmr nl <lcsséclré
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dans un fl aco n char-g·é d'acide sulfurique, et l'on chauífc lc
cn•uscl jusqu'au rouge . Lc précipilé calciné, qui mainlenanl
c·orTrspond à la formule Ph , csl pcsé apri.·s refroidissemcnl du cr eusct dans I'cxsiccaleur. Lc nombre des milligr·amnH•s LrouYés, multipli{· par· 0,866 donnc les milligTammcs dc plomb qui élaic·nl contrnus rlans la quanlilé
d'cau analyséc.
[Alin cl'é,·i tcr, ]or s du closage dc lrès pclilcs quanLités dc
plomb,l'é,·aporation dc gmndes quantilés d'eau, U. Antony
r l 1'. Benelli 1 dissoh·cnl clans unc quantilé suffisanlc dc l'eau
à cssaycr (4 litres au plus) du hichlorurc de mc¡·curc pur
(rrwiron 0,5 g t·. par litre) el c nsuit P ils foni passcr à lraYcrs
lr liquide froid un courant dïtyclt-ogènc sulfuré. L c plomb,
rnc'mc s'il n'est qu'en quanlilés exLrêmemcnl faihlcs, imposs ibles à découvrir dircclcmcnL par l'hydr·ogl•nc su lfuré, esl
Pnlrain(• a,·cc lc sulfure dc met·curc el précipité a\'CC l ui .
S i lc liquide surnageanl l c pl'écipité oll'J·c cncore, mèmc apri·s
dc~pòl complet, unc coloralion brunr, cluc ~t unc petita quanLit6 dc sulfu r'!' dc mcrcurc colloïdai rrslé rn dissolulion. on
IP mélangc a,·cc du chlor·ure d'ammonium (cm·iron ::> g r.
par litre) el on agite forlcm r nt ; lc sulfur·r cst ainsi complèlPmenl pr-écipilé el. aprl•s quclqucs hcurrs dc rcpos, lc liquide
surnagPanl cst drn•nu loul à fail incolor·c. Lc précipilé rc!'Ucilli sur un filtr·c et Jan~ cst dPsséch{· el cnsuilP calciné,
a fi n d'cxpulscr lc sulfu rcdcmcrcurr. Lrrésidu. s'i l y en a un,
ronlirnl lc plomb. qu·a,·pc tlc l'acide sulfuriquc> on trans' ¡;a;ella chimica italia11a, t89G, t. I, p. ::!18.
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for111c en sulfate, doni on (létcrm inc lc poids; er dcrnicr m ulliplié par 0,683 donnc la. quanlilé corTespondanlc dc plomh .]
b. Jlléthode colol"iméll"ique.

Dans ccUc méthoüc, on sc scrl pour Ja compar aison eles
lrinlcs ob lcnucs avcc uno soluti on dc 0,-1G g r. d' azo talc dc
plomb da ns i li lrr d'cau; 1 cm 3 dc cc li e¡ ui de ren fcn·mc

0,1 millig r . 1lc plomb.

Analyse de l'eau. -

Lc précipilé dr sulfu er dc plomb
oble nu comme il a élé di t ~t propos dc la m élhodc pondérale
e sl porlé tlu fi l Lrc <lans u nc peli lc ca psulc en porcclainc à
l'aide dc la fi olc h j rt et il cst e nsu iLC' dissous par chaull'agc
a\·ce un pru d' ac ide azoliquc concc nLré. L a solulion ain si
ohlenuc rsl éYaporéc, afin dc Yolalilisrr l'acitlr azo liqu c en
exci·s. Lc r ésidu csl di ssous (lans l'cau distill{·c, la solulion
l'Sl v<·rs{•c dans unc éprouvcttc, p uis la. capsu le cst laYé<' à
l' cau distillt-e l'l l'cau de ' lamgc ég<tlrm cnl Ycrséc dans
l'(·prouvellc, que l'onrcmplitjusc¡u' à 100 cm", aprl·s aòditi on
dc volum es délcrminés de lcssivc tic soudc el dr solulion
(l' ltydrog·l.· nc sulfuré. En mélangcan l des quan lilés détcrminécs tlc soluli on d'awlalc dc plomb U\ï'e la nH'mr quanlilé
dl' lcssi,·c dc soud c et dc solutio n d'ltydrogl.•nr sulfut·IÍ et
eomplélanl égalcmcn l à. 100 cm 3 anc dr l'cau di s lilléc, on
pn~parc une ou plu siciu·s éprouvc llcs dC' conlròlr C' L pour lc
res lC' on prochlr com mc il a ét{> <li l tL prop os du dosa ge dc
l'acide azolcux (voy. p . 81).
L'adrlilion dc lcssivc dc SOlHlc üoit êtr·c rccommancléc,
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parec que la. J'éaclion dc rh ydrogène sulfuré sur lc plomb cst
ainsi r cnduc plus sensible. Si dans l'éprouvc llc qui r cnfcrme
lc plomlJ provcnanl dc l'cau la coloralion hrunc étail trop
intcnsc, il faudrait ici ég·alemcnl cffertucr un e dilulion dans
eles proportions convcnablcs.
2. Dosage du cuh'l'C·

a. Méthode ¡)ondé1·ale.

L 'cau csl lrailéc dc la mêmc ma nièrc que pour lc dosagc
du plomb (p. -1 3ï ), mais ici l'addition d'acélale dc sodium cst
inulilc; a,·ant la précipilation du s ulfure dc cuin·e, il cst
convcnablc dc chauffcr jusqu'à l'ébullition. L c précipité doit
í'Lrc laYé 1·apidement avcc dc l'cau char g·éc d' hydrogène sulfur{· , afin rl'{·,·itcr unc oxydation. En chaufl'anL au rougc lc
précipité dans lc cr eusel dc Hosc, il sc transforme en protosulfurc <.lc cuivrc Cu1 S. Pour obtenir lc poids du cuivre, il
faut mulLiplicr par O, ï89 Ja c¡uanLiLé dc cc sulfure.
b. J!étlwde colorimét¡·if¡ue.

Lc précipilé dc sulfure dc cuivrc cst l!·ailé dc la même
manièrc que cclui dc sulfure dc plomb , mais avcc ccllc
difiércncc que l' on produil pour la comparaison unc coloralion blcuc par addition dc fcrrocyanu rc dc polassium (1 : 200).
C'csl cc que l'on fait égalcment dans les épro u,·ettcs de conlròlc, que l'on a chargécs dc quantités détcl'lllinécs d' unc
5Jlt0). Po ur própasolution dc sulfate de cuivrc (CuSO \
l't'J' rr llt• sol u tion , on clisso ut 1 ,9ï 1 gi'. de sulfate dc cu i \T('

+

H2
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dans 1 li tre d'cau dis lilléc; 1
dc cuivre.

Glll 3

corrcs po nd à O,¡j millig r .

3. DOS<lge du zlu c .

a. Méthode pondéralc.

On prod·de du la mè111e ma nièrc que pour lc dosag·c du
plomb. Lc précipilé dc s ulfure dc zinc nc doil èlrc séparé
par fillration q u'après un séjour dc hui t ~t dix he ures dans
un hallon bicn houché. P our connaiLrc la quanli lé tlu zi11 c,
il faul multiplicr par 0,6 7 la quan tilt~ tro uvéc dc sulfure de
zinc.
b. Jl! éthode colorimétrique.

L c dosagc par cellc voie sc fait égalcnwn l au lll oycn d u
fcrrocyanurc dc potassium, qui produ ït tlans les solulions des
SPls tlc zinc un lrouhlc blanchà lrc. La compara ison tloit ètn•
cO'ccluér a \·cc dPs Yo)urncs ·de liquide dr 200 cm 3 au moin s.
On sc scrt pour la comparaison d' unc soluLi on dc sulfate dc
71PO). Si l'on_disso ul 4,4 H> gT. dc cc scl dans
zinc (ZnS0 1
un liLt·c d'cau tlistilléc, 1 cm:1 dc la solulion corrr spond à
1 millig r·. dc zinc.

+

li cst é,·idcn l que lot·s rlu dosagc du plomh, 1lu cuivrc o u
du zi nc, it fau l préalablemeut élimincr dc l'cau Ics de ux
a ulrcs méla ux d'après les mélhodcs iudiquécs à propos tl.e
l'a nalysc c¡ualilalivc (voy. p. 133). - On cmploicra Loujours
la lllélhodc colorimé triquc, lor squ'il s 'agira dc doscr clc pe li les
c¡ua nlilés rle ces méla ux .

HEMAil.QUE S GÉNEHALES

i-í-3

Remarques générales sur la marche
d e I'analyse chimique .
Pour sc .l'aire unc idéc g·énér alc J c la eomposilion dc l' cau
tt analyser , on fera toujours précédcr un cssai d' uuc délerminalion qualilalive des élémcnls préscnls. On pcul quclquc.fois sc dcmander qudle cst la sig nification llc la r éaclion
qui s'cst produite; par l'obscrvation fréqucnlc dc diflercnlcs
caux, on acquicrt une cerlainc expéricnce qui permet par
YOic dc comparai son unc inlcrprélalion sali sfaisanlc du résullal obtcnu. gn gén ér al, on pcut se dire qu' uuc opalcsccncc ou
une coloration juste sen sible indiquen[ de faibles traces clc
la subslancc rcchcr chéc, e l celle-ci cst à l' élat dc traces si
ces phénomi·ucs se manifcslcnt a\'CC peu dc nctlcLé. L a produel ion d' un précipilé visible pcrmetlra de dirc c¡uc la subslau cc cxislc en quantité pondérabte. T andi s que par les dcux
prcmihcs ohsl·rvaLions on n'cst amené que quelqucfois à praLiqu cr unc dél crminalion quanl.ilaLi,·c (ammouiaquc , hydrog·blC s ulfuré , plomb , cuivre) , l' inlcn s il<~ du précipilé, sa
dcnsilí·, la rap idi Lé plus o u moiils g r andc avcc laqucll c i! sc
dépose seiTenl dc point d' appui pour l' analyse quanlilal i,·c
qui doil compléler la délerminalion qualilali,·c .
Les échantillons tl' cau qui on l élé prélc,·és en ,·uc elc
l'analysc, éprou\·en t, en allcndan l qu' on pra liquc ccllc-c i, rlPs
changcmcnts qu' il faut.•h·iter au lant que possible. On a déjà
dit précédcmmcnl (p. 2ï) qu'il fallait laisscr s'cfl'ccluer Jans
un licu frais l c tlépòt des élémen ls en s uspcnsion; l' exposi-
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Lion à unc hassc lcmpéralure conslilu<' un bon moyen pour
l'f'lanlcr ou r éduirc a u mínimum les pht'·nomt•ncs •lc décomposilion qui pcu,·<mt sc p1·oduirc dans rrau. Mais unc cause
d'crrcur hcaucoup plus importanlP <'Sl la pcrlc des suhs la nccs
volatilPs, qui cst loujours possible. rual gTé unc bonnc iú mclurc des vases, parec que cPux-ci nc soronL j amais compJHcmcnl r cmplis. C'esL pour cola que l'on dcvra effeclucr
aussi promplcmcn L que possible après la prisc d'échanlillon
dc l'cau les délerminations dc la lcncur en acide carboniquc,
en oxygèoc e l en hydrogène sulfuré. Dans un cerlain sens, il
dcvm égalcmcnL en ê lre ai nsi pour lc dosagc dc l'ammonia.quc, par-cc qur cclle-ci pcut cxislcr dans l'cau en partic à
l'élat lihrc.
Cornmf' l'a mmoniaqu r, mnnw 1t rt'·Lal rombin•\ pcut sc
lléconrposcr pn aci<lf' azotcux PI Pnsuilr en aeidf' azotiquc rt
co mrnc· en outre les élémcnls organic¡uPS pPu,·pnf s'oxydcr
llans cc rtaincs conditians, i1 semble· convcnablc de procédcr
égah' mcn t a uss i promplcmcnl q UP possible au dosagc dc
J'a.rnmoniaquc, dc l'acide a.zo lcux el tlc l'ac itlc azoliquc, ainsi
qu'à la détcrmination de l' ox~·dabililé et dc la pc1·lc par calcinalion.
En oulrc, lc dosagc du calciuru , du mag·nésium ou du fer
pcuL perdre en cxactitude, si la moléculc d'acide carboniquc
qui n' étai l qu'à dem i combinéc, a cu l' occa.sion de sc tlégagcr,
el si par cela même la précipitalion dc ces corps cst dcyenue
possible.
On chcr chcra à élimincr ces causes tl'crrcur en suiYant
pour l'analysc la marchc qui vicnl rl'êlrc décrilc. P ou1' Ics
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auii'CS í·ll-mcnls, il imporlr peu dr faii'<' sui\TC' irnmé!lialrmcnllcur Mlerminalion dr celle des cor·ps donl on Yient dr
parler, hicn qu'on doivc rccomrnandcr d'évitcr drs portes de
ll'mps inutilcs. Lrs cléterrninalions quantitatives scronl toujours ciTeclué('s suiYant un ordre basé sur eles considéralions
praliqucs; r'csL ainsi qu(', par rxcrnplc, on procéclrra pour lr
dosagr tlr l'acide siliciqu<· el dc l'alumino (voy. p. 125) eL
surloul dans lrs ras ot. la c¡uanlilé d'rau doni on di spose
in,·itr à l'économie.

Groupement des résultats de l'analyse chimique.

Ju squ'à présenl, il n'exislc pas rncorc rl'unilé clans la
manièrc d'rxprimer les l'ésullals dc l'anal~·se chimiqu(' dr
l'rau.
Les ,·alrurs Lrou\'écs son l rapporléi'S h 1O 000 ou 100 000
parlics ou à L lilrr d'cau, cc qui nous iorliqu('. en prenanl
poui' basc Ics mrsurPs el les poids usi lés, combirn rlr rnilli. g·rammcs ric l'élémrn l en r¡urslion son Lconlrnus dans 1 O, 100
ou 1 000 g ram mes d'cau. En général, il faul s'atll·ndrc à re que
les subs lan ccs à. délcrmincr nc sc lrOU\'Pronl clans les raux
qu'rn quantités rrlalÍ\'Clllt't1l faiblcs, à JJIOins qu'on ail afl'airc
lt òrs caux forlemcnL ronlaminées. Pou1· l'appt·l>cialiou, lr
travail a\'CC des ''aleurs nurntsriquí's rclali,·cnwnl gt·andes esl
plus commodc, et lc geoupcmcnl des rí•sullals rlonnr alors
dc Ja eomposition dc l'cau une iJée hcaueoup plus ncl(l',
notam meni 1t rPux qui sonl p('u familiarisÍ's a n'e son anal~ sí'
et surloul aux pcrsonncs non cxpí'rlcs, ohligÍ'PS par lcur
Oui.IIÜI.I.F.R. -

.\no.lysc òc l'eau.

lO

146

A.NALYSE CHlMlQUE UE L'EA U

lcur posilion dc prendre eles mesures en sc basant sur ces
rcchcrchcs. Pou1· ces raisons, on doil clonncr la préfér cncc à
la rcpréscnlalion des résullals dcl'analysr indiquanlcombicn
dc milligr ammes dc la suhs lan cc en qu rslion so n!. conlcnus
tlans un litre. J~n oulrc, cctlc iudicalion pcul êlrc facilemenl
fi g·urúc rn mesures dc longucur. Si, CJl cffcL, on convcrlil lc
non1hre des ntill igr amm cs en millimL·lrPs pa1· mHrc la hauleur cl'unc parci llc colonnc donnc un c idéc nellr du dcgTé dc
la co nlaminati on évcntucllc. ll cst à désircr que cc mode
d'cxprcssion des résullals a nalyLiqu rs soi l génl~I'Ul cm c nl
adoplé. L'objPcl.ion que lc caleu! pffcclué conséqucmmcnt
cffaccraillc résullalrapporté au litre, paret> qu e lor s dc la
délcrminalion des difl'é rcnls éhçmcnts on premi pour l'expéricnce des quan li lés d'cau diífémnlcs, n'cst pas admissible, la
quanlilé_;'l.hsoluc eles élémenls tlissous élanl moins à considércr que la comparaison avcc les p•·oporlions recon nucs commc
normalcs. Lc moclc d'c4prcssion du dcgré de durclé forlllc
unc cxccptiou.
On a l' habiludc cl' imliquer les oxacitlcs sous forme d'anh ydritlcs, les mélauxsous forme d'oxydcs, laudis qu P les mélaux
alcalin s sou l inscrits sous la form e dc lcur s chloru rcs ; lc
chlorc, l' hydrogèn c su lfuré cl l' arumoniaq uc sonl ccpendant
indiqués tels qucls. Pour les matières organic¡ucs, l'iudicalion
tle la quanlilé d' o:'$.ygèu<• qui a élé néccssai•·c polli' lcur oxydaLiou tloil êlrc préfél'ée à ccllcdc la c¡uanlilé con cspontlan lc
tlc pcrmanganale dc polassium.
n csi convcnable, lors dc la dcssiccaliou dos s ubslauccs l' ll
suspcns ion el du résiclu eLlors dc la détcrmination dc la porte
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par calcinalion , d'obscrvcr la mt'mc lcmpéralurc, d'aulanl plus
que les ehangcmel)ls dc poids pour les deux élémcnts nommés
en prcmicr liru provicnncnl dc la manièt·c tlon t sc comporte
l'rau dc eri stallisation et dc Ja produ cLion dc transformations chimiqucs. L'uniformité dans l'cxc~c uti o n dc l'analysc ,
en trnant. compte des prÍ'caulions inrliqu{·rs à prop os dc
chaquc éll-mcnl, é\·itcra des crrcurs dans l'appréciation clc
l'rau soumisc it l'exa men.
La consitlération des corp s cltimiqucs simples S<'ra en
g·í·nét·al s uffl san Lc po ur l' appréciation d<• l' cau ; dans la piupart des cas, on dcvra, lors dP l'analysc tlco l'Pau au poin t dc
Yur hyg·iéniquc, s'abstenir dc groupct· les acides, tl'autanl
plus que, d'apt·ès les cxpt!rienccs dc Tiemann-Giirtner, dans
Ics P <UIX forlcmcnt conlaminécs, les basrs inorganic¡ues ne
suffi sl'nl pas pour la co mbinaison des acides; bicn plus celles
dc nalurc organiquc, donl lc ca ractl'rc pr{·cis n'Pst pas mis
en (·,·id cncc par lc modP tl'analysc dc l'cau ad ucllclll cnl usilc\
doi\'!' ll L ,·cnir en aide pour la combinaison tics acides. Pour
lc·s cas cxcrplionncls, dans h•s<JUCis un pareil caleu! sPmhlc
Msirablc, It ous l'c rons t•cnmrqucr que, <'ll l<'tHtlll co111ple des
poids atollliqu cs , ou combine lc cltlor<' d'aboni au sodium et
rnsuil<• on r{·parti l lc resh· sur lf' potass illln , puis sur lc
calcium. On combine dans lc mènt c onlrt' tt\ ' C(' l'acidt> sulfuriquc Ics quantilés dc sodium , dC' po lassiuot c•L cic• calcium qui
pcu,·t•nlrcslcr. La détcrminalio n dc· la du rl'l{· pcrmant'll lc
J onnc un poinl d'appui pour ces combinaisons sulfuric¡ucs,
pan·<· que la durelé pcrmaocnlC' cst cluc c·n parli<' à ces cornbinaisons . .L"acidc azoliquc doil èlrt• inscri t uni à l'ammo-
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ni aq ur; Cf' qui reste est combiné h df's bases organiqurs non
vola lilrs, Jor squ' il s' agit d'caux fortemcn t çonlamioécs, ou à
la chaux, si l' on a affaire à des eaux pures . L<>s c¡uanlilés dr
calcium el. de magnésium qui nc pcuvcnl pas êlrc unies à
l' ac idr s ulfur iquc, à l'acide azo liqu c et a u chlot·c, doi vcnt
fllre in scrites à l' ~ lat de hicarbonatcs . On p eul sc dispcns<>r
d' un groupemcnl pour l' acide azo lcux.. l' acide s ilicic¡ue, l'alum inc et le fer ; si ce dcrnicr é lail <> n g r ande qua ntilé, on
po urraitlc fairc cnlrer en combi naison avrc lc r este dc l'acide
carhoniquc à dcmi comhiné et l'inscri rc sous form e dc carhonale de proloxyde de fer .

CHAP 1THE l V
ANALYSE
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11 pcut nc pas ètre suffisanl de nc connailrc c¡ue lc poids des
t'·lómcnts non di ssous qui sc trouvcnl en suspension daus l'eau
el rcslent s ur \e filtre; la détermination dc la porlion combustible (organique) dc ces Mémcnls nc nous donne aussi
qu'une indication insuflisanlc rclativcmrnUt lcur imporlrulcc
pour l'apprécialiou dc l' cau a u point de n•r l•ygiéniquc. Cc
scrail cl' aillcurs une errcu r dc m·oirc que l' on a rccueilli sur
lc filtrr tou tes lrs partícules fl ollanlrs; u nc gTandc pm·tie de
ces partícules out dc si faihlcs d imensions que les porcs du
papicr à filLrr en usap;c nc sonl pas suffisanu11euL Plroils
pour les ret enir ; il en Psl qui sonl s i pctilrs quïl nr nous cst
plus possiblt> dP ks apcn·c·,·oir ¡, l'cril nu. ~ ou s nr pou,·ons
nous l'aire unt> i d ét~ dr la nalure ll'ohjc·ls aussi petits qu'cu
Ics rendant reconnaissablcs par grossissrmrnl. Le microscopc nous pcrmrl dc !'cconnailre les conlours c•xléri~urs
dc lcur forme, lrur coulcur. etc . , po ur délcnniuer, d'apd.·s
lcur nalure el lcur origin e, si l'on doil les considércr ou
non commc unc cause dr conlaminalion tlt' l'cau el par suite
]pur accorder ou non quclc¡ue imporlancc au poinl dc YUC
11 ygiéniq ue .
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A. Éléments mélangés à l'eau .

L:l'au ofi'I·c q uclq uPfo is unr opalc•scr ncP ou un !t~gP I' !l'ou ble,
quïl Ps l impossihlc de fa in• tli sparalt1'r• Pn la filttanl a \ 'CC lc
plus gra11d soin. Cela cst du géní-ralrmf' nl il c·c• c¡u 'cllc licnl
t'li sus¡H'nsion df's parLicult's cl"a rgilc cxeessi,·cmcnl fines,
doni on nP pt•ul J't•t·on nallre la pr c'·scnl'c qui l l'aide des grossisSI'IIH'nls IPs plus foi'L s. Cl's parliculrs nc S<' l1·ouvenl pas
loujours so us unr fm·mc a ussi lénuc, cat on pourra dt~ro uHir
dans IP <lt'•pt)l cle l'eau de plu s volum incux conglomérals; ce
qui les c·araelh·is<' e' cst la vari{•lé dc IPurs formes; Piles sc
présc nlf'nl sous for me dc petits g1·ains a n·ondi s ou cl\·al<'s, dc
difft~ n·nls dia mèln•s Pt offr·ant un<' lrl.·s g randc résislauce it
la pluparl eles agents chimiqucs. Ces mt~lll<'S propriélés citimiques so ni aussi olfcrl cs par les paillt·llcs dl' quartz. qui ,
Pxaminí·cs au lllÍcroscop<', SP tlisling upnl pa r lC'ur's form es
irrég·ul il•rf's el pa1· lcm s sm·faccs fo1·1cmrn I rlof,·ingcnlcs,
sui n w t lcur position. Les combinaisons rlr frr insolubles
sc monlrcnL g·énéralcmcnl sous fo1·m r dè masses OYalaircs,
<k coult>ur somhrc, va rian t du noir au br unàll·<', r i disposécs
rn amas. D'aulrcs ólémf' nls mint'•raux ld·s di,·isés, dc
nalurc I'Xlrc~ mcm rnl Yariéc, ,-icnncnl sr m(· langcr il l'cau en
grandf's qu anlités par suilc du ,·oisinagc dc bocards, qui
éliminenl par léYigalion les parties slérilcs adhéra nl aux mine•·ais. I ci égalcmcnl, e' cst loujours lïrrl>gula ri lé tla ns Ja forme
cxlériPurc c¡ui domine.
L<'s trouhlcs pcrma nPnLs el inlrn ses t¡U<' produisc nl qucl-
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c¡u<'fois les caux résiduelles des alclicrs dc polissage e l des
fabriques de palc dc hois nc communiqu<' nl poinl à l'cau des
propriélés nuisihles à la sanlé, mais la rendent imp1·oprc à
l'cmploi comme hoisson el pout·lcs usagcs domestiques.
LC's form es des élémcn ls qui proviennenl des plantes e l des

Fig. l!i.

Fibl'cs dc lo.inr.

Fig. 17.

Fibl'cs dc colon (300 : 1),

Filml~ dc
chanvrc (300: 1).

Fig. lS.-

animaux soni. lout à faiL caraclérisliqucs. Il passe quclqucfoi s clans l'eau eles g eains dc pollen ou clrs déhris rlc planlcs,
surloul dc leurs fcuillcs; dans cc dcr·nicr cas, des g1·ains dc
chlorophyllc sont quclqucfois cncorc v isibles [t l'inl{orir'ur ries
ccllul1's y{og;Nal<'s faci les à rcconnailrc à lcurs gTandrs d inwnsions . Des fragments dïnsccles, tels que des ailPs, des anL<'nncs, des palLes, etc., conscrvenllrt'S longtcmps lc urs formes
it causP rle lcur cnvcloppc dc chilinr cxlrt'mrmc nl résistanlc.
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La préscn cc des corps clonl il a élé qu es lion jusqu' ici n c
pcu l aYoir unc Yale ur parliculière a u poi nt dr YUC hygiéuiquc
que s'ils so nl en c¡ua nLíté Lclle q uïls donncnUtl' cau un aspect
r1•poussa nl. En p:w ril cas, o n sr st•ra M·j à forrn{• Ulli' opinioll

F ig. l!J.
Lin . d'u.près Fl ügge (300 : l ).

Fig. 20,
Soie, d'oprès Flügge {300 : 1) .

par lr s imple t'xamen cxtéri r ur dr l' r au , antnl qu'ou a il cu
r ccoUJ·s au microscope.
l\lai s s i l'o n lro uYc eles malièr cs indiquan t ullr conla minaLi on par des cléch c ts clc mén agr t'l d 'indus trie , il fa uL les
rxarnin r r a vcc unr plus gra n de allcnlion , com me, pa r exemple,
des fibr·es dc l ainc (fi g . 16), de co lo n (fig . 17), dc cha n vr c
(fi g. 18\ dc lin (fi g . J9) , 1le so ic tfi g . 20~ o u des poils. On
pourra r·econnallrc un méla ngc aYcc des (•a ux ménagèr es à la
préscncr dr fibres y{·g·é tales o u dc g rains tl'a mid on. CPs dcr-

I
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llÍCl'S o{l'¡·cnt , SUÍ\·an lleur prOYCJ1 atlCC, des fOI'JllCS difie l'ClllCS;
la eoclÍOII leur fail subir cerlaincs allératiolls . La figure 21,
c¡uc nous donnons d'après Tiemann- Gaertnm·, facililera la
diao·nosc des difl'ér cnts g-rains d'amidon '· dan s cclle ii oo·ure '
o
a l'Cpr{>scnl r drs g rain s dP ft;('ulc de pomrtl<' 1lc tt•rrc , b des

l)m
e

-~

.

'

.

Qa~

~
~

gTains d'a111idon dP st•iglt•. e d'¡l\·oi nc. rl tlc• fromenl. P dc
fhc, f des grains dc féculc de pom mc dc lcrrc cuite rl
g un g rain d'amidon dc pois cu il s. On poul'l'a rcconu all rc
que lrs impurrl és dc reau sonl d'originr fécalc. si l'on y
découvre des res tes cl'alimeols non digérÍ's. Drs fibres musculaircs dr ,·iantl<' cruc ou cu ilr pcun•ul lra,·crs<'r lc canal
intrslinal sans perdre lcur s tructure caracll>ris liqur. la slrialion transvcrsalc ; Le pigmrnl biliain· qui h•s impl'l·gJH' lt·ur

ANALYSE MICROGRAPHIUUE

i 54

communiquc unc couJcur jaunr clair, que lc Javagc à l'cau nc
fai t. clisparaí'trc que diffleilrm cnt et lcntcmrnl (fi g·. 22).
La con taminalion de l'cau pa r clrs mat.ièrcs fécalcs peul êlrc
lrès rlang·crcusC', parce que celles-ci rcnfcrmcnl souvcnt dc
grandcs quanLités d'ce ufs de ,·crs intcs lin aux. Cc's O'ufs non

11

~
Fig. 22. -

Fi!Jt•C$ museulai t·ús, cl'apri•s Ticmann-Gtu•rtnct• {ii00 : 1).

sculcmcnl conscn·enl pcndanl long lcmps lcur ,-iLalité, mais
r ncore un gr·and nombre d'enli'Ccux donncnl naissancc à des
cmbryons ciliés, doués de mounmcnt. Si ecs productions
son t. inlroduilns dan s l'organismr humain pal' l' ingeslion tlc

Fig. 23.
Fig. 2¡.,
Fig. 2;¡.
OEuf dc Bolt·iorcphalus OOuf dc Trenia sag-inllla , OOul'cl',\,;c•;IJ·islumbl'icoïd<'s
hLiu ~. cl'ttpr&s Leunis.
cl'u.pri:s Lcuni s.
d'a)li'L'S Lcunis,

l'cau, il sc rlé,·cloppc tlan s lc corps tlPs paras.ilt•s tlonl la préscncc cst nuisiblc à la sanlé. 11 n'cs t. done pas sans utililé df'
Ics décrirc avcc quclqucs détails. ll y a licu dc considércr :
a. Les roufs du Both1·iocephalus latus (fi g . 23). Jls olfrcnl
unc coulcul' roug·c brunàlre, ils sonl o\·alcs l'I ont 0,07 mm.

I

É Llht E:X T S ~J É LA l'\ GÉS A L'E A U

155

dP longucur el 0,04-5 mm. dc lm·grur. Dans l'rau, ils clonorni. uaissaJH'<' à un cmbryon cili{· dc tous còlés, fl_ollantlibremrn l rlans lc> liquide, el qui par un hòtc inlcrmMi ai•·c inronnu
passe rlans lc> luhc> digcstif tlc poissons, d'o u il pénèll'C dans
lrs muscles. Lïngr::;lion dc poissons insuffi sammrnt cuits
pr ut avo ir, chez l'hommc, poui' ronséqucnec IP dt•\'Pioppcnwnt
dc cc vc>r rubant'·.
b. Les rroufs tlu TaÚúa sagina/a (fi g-. 2'~). Lrs U' ufs dc er
n~r euban<\ qui csl propagé par la ladtrric du bro uf, soni
sph{·r·ic¡u rs <Wcc coquc slriéC'; lcur diamè ll'C est égal à
0.0:3 mm.
c. Lrs <rufs <Iu neniasolium, \ "CI' ··ubant~ qui sr rcnconlt'('
fd·qurmmcnl dans les musciPs ciu porc altcinl tlc latltcric,
r •·{•scntcntla mènw forme r i lrs ntêmcs tlim rnsions que les
prt'·<·édcnls.
d. Les u•ufs dt• l'Ascaris lumbricoïdes (fig·. 2~)) , qui sc rcneontn•nt daus lïnlPstin grMc dc lïromnH' , offrr nl uno sur-facc
int•gulih·c•mcnl ciPntelf.c el manwlonn{•p ; IPut· longuC'ur varie
dc 0,0:) à 0,06 mm. Dans l'rau , ils nc sc• dt'·nloppcnl qu'avec.
unc lrnlcur exlrèmc (au boul dc cinq it six nrois), C'n donnanlnaissancP h cl<•s emhryons long·s dc· o.:l tt 0,4 mm., clonl
la d cs tint~C n'csi pas cncorr cxacl(•mcul connuC'.
c. Les O'ufs ur l'Oxyuris vermicularis (fig. 2ü; , qui sc l'('TIcon lrcnl som·cnl en grandc c¡uanlilé clans lc gros inlcsliu cir
l'hommc, posshlcnt généralcmcn l, aussi tòl après leur sorlÍC'
rlu corps dr la fcmcllc un C'rllhryon l'lll'Oul{~ Pn spiralc; ils
soni longs rlr 0,0:.>2 mm. cllurgrs tlc 0,02f. 111111.
(. LP Triclwcephalus dispar, r¡ui habite lr canal inleslinal

I

.
I

I
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dc l'hommc el de plusieurs mammifèrcs, n e s'obscrYe pas
aussi fréqucmmenl. Ses ccufs (fig. 27) ont une coulcur brunalre, 0,50 mm. de longucur et 0,23 de largcUl'. Ils sont
ovules el l'aciles it reconnaltrc aux dcux mamelons donl leurs
pòlcs sonl munis. Ils peu\·cnl sc co nscrvrr lrrs longlcmps
clans l'cau sans perdre le ur vitalité.

g. Les O'ufs dc l' Anchylostomwn duodena/e (fi g . 28)
sont lougs dr 0,056 à 0,063 mm. eL largcs dc 0,036 mm.

e
'
.

I;
Fig. 26.
OEuf cl'Oxyuris \'Crmiculari ~. d'après Leunis

l'ig. 2i.

OEuf dc Tr ichoccpluLIus dispat·, d'après
L cunis.

Fig. 28.
OEul'd' Anchyloslomum duodenal e, d'après Leunas .

O,040 111111. Lcur contehu es l brunalrc , finemcul g t·anuleux ,
rL lcur cnvcloppe est simple et cxlr êmcrn cnl rnincc. L' ccuf sc·
tlévcloppc clans l' cau a u houl dc quclqurs jours, en donnanl
naissancc it unr ]anc vcrmifot' ll1C dc 0,250 mm. dc long·uc ur,
dont l'cxtrémilé céphaliquc csl plus mincc que lc corps eL
clonll'cxlrémilécaudalc sc termine en poinle. Les larves sonL
animécs d' un mouvement sinueux lrès rapidc. Les animaux
adulles viYent dans l'intestin grC:lc dc l'homme; ils y succnl
e sang e l ptoduisent ainsi des chloroses graves .
h. Di sons enfln que les ccufs des Distomum hepaticwn el
lanceolatum sc dé,·cloppenl égalcrnen l da ns l' cau , en don nan l
iL
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naissance à un cmhryon cilié fl otta ntlihreme nl cl ans k liquiclr.
Un hòlr inLermédiaire (petits mollusqucs gasl61'opodcs) cst
cncol'e nécessairc avant que l'anim al anivc à sa form e parfailc. sou s laquelle il vit clans Jrs can aux bili aircs des ani maux domestiques principalcmcnt, dr l' ltomm r plu s rarcmrn l. Les CX'uf¡ sont déposés dans lrs canaux hiliai!'cs, el cle
là ils nrrivcnl au dr hol's par lc canal intrslinal.
B. Organismes vivant d ans l'eau .
a. - Organis m es a nimanx .

Lrs for mes animalcs inféricui'es qui \'ivcnL clans l'rau sonl
cxlrèmemenL nombreuscs el vari écs. Ce n'cst pas ici le licu
d'en donncr une descripLion déLaillée; nous nc pom·ons que
mcnli on nr r les pr inci paux groupes el lr u¡·s rrpréscnlanls.
i . Rhizopodes.

Les rh izopodrs sc présenlcn l sous la form e clr peli tes mass('S
clr plasrn a qu i por tent des expansions (faussrs palles) sur·
la pér iphé1·ic dc leur corps. Ces expansions so nLdes prolong·cments dc la massc ciu corps, c¡ui pr u,·cnL à ,·olont{o êlrc
plus ou moins allongés ou retirés; elles ser\'r nt tan lòl comm r
hms po ur saisir les aliments, tanlòt com mc organcs dc mou,·rmcnl. Dans er" dern i('t' cas, le corps dc l'ani mal s'allongr
prrsc¡uc loul cnlicr en un parcil bras. Les fornws lPs plus
si mples dc cc groupc sont nues . commc l' Ammba princeps
(fi g. 29), d'auli'CS condcnscn tlcur plasma it la p{oriphéi·ic. dc·
fa!:On h form er unc coquc, commr I'Arcella vu<qaris (fig . 30) ,
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,l'auLJ·cs cncorc sc fonLu nc carapn.cc en agg·lulinanllcs corpus-

Fig. 31.
'F1g. 30.
};¡g, 29.
.\¡·cella. ,·ulga.¡·is , Di fil u gia oblonga., d'après
A mrchn. Jli'ÏDN'JIS, rl'apr&s
Eyfc 1·th (:200 : 1 ¡.
rl'a.pr&s Eyfe1·lh (:200: 1).
E yfc¡·Lh (300: 1).

cules élrangcrs qui, comm e rles pcLils gTain s dc sable, des

Fig. 3:!. -

Aclinuphl')'S Ei ·l:homii, d'..t¡H·i•s E) l'crth 300 : 1).

roq urs dc diaLomÍ'cs, e lc., ,.iPnnt•n L it y ad hére¡· acciden Lclle-
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mrnt. Unc paroillc carapaco poul quclquofois êtr·o ovoïdc oL
ne pr«~sr nler qu'une seulo ouvcrlurc, donnant issuo aux
expansions. CrLlc forme esl représ<'nlée, par exemple , par la
Di(fluf!ia ob/on9a (fi g . 31 ).
Les faussrs paLLes pcuvenl pnísonlor les form ~s les plus
varióes; elles sont lanlòt en forme de sac, Lanlól on forme
dc lobr ou dc doi gi.; elles peuven L aus si êtrc fili formes ou
réliculr<'s. Chcz los héliozoair·cs, les expansions sonL loujours filiformrs eL r ayonnérs ; elles donncnt it crs peli ls animaux un lr(·s joli aspcct, auc¡ucl ils doi,·enL lcur nom caraclrristique d'héliozoai1·es; l'Actinopltrys Eiclzlw1'11Íi (fi g. 32) cs t
un joli rrpréscnlanL dc cc gcnrc.
2. Infusoires.

Les infu soircs onl un corps form é d'un parenehymc incolore
el gmnuleux, qui cxlf.riourrmcnlsc transform e <'11 unc couchc
cor·ticale plus clc·nsc, la culiculc. Dan s lc corps dc l'animal
il y a loujou rs unn ou plusicurs vésiculcs contraC'IiiPs avrc Ull
ou plusicurs noyaux. La surfacc du rorps esl arn11.'·«· clP filaments Jlagelliforlllcs, dc lcnlaculcs ou dc cils, el c«'s anin raux
so nl parlagrs d'ap rès cela en :
Fr,AGEr,d:s,

Acr:"'rrr:; s el
C11.1t:s.
L<'s Oagc llés onl un ou plusieurs fongs filam ents flagc•llifor·m es, par lc mouYcmcnl dcsc¡ucls ils sc déplacenl ou mpprochenl dc lcur corps les partícules dc• maLihe Jcu l' servant
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d'aliments. Les formes Ics plus simplPs son i Ics monades,
produclions OYalcs . rondes ou fusiformes, qui au poinl dïn-

Fig. 33,
Cot'NJJ»onas l<lrmo.
cl'a¡ni's Eyfcr·th
(:iOO: Ï).

Fig. 3i.
Ccrcomonas longicauda,
d'après EyfCJ·th
(300: 1).

l..ig. 3li.
Euglena oxymis d'apr•!s
Eyferth (250: I).

Fig. 35.
.\lonlls guttula, d'apr•c'.;;
Eyf<'rlh {300 : 1).

Fig. 38.
Fi g. :n.
Euglena spir·ogyra,
Euglena vi6dis, d'alll'èS
d'apri•s Eyfc1·lh (200: 1).
Eyferlh (250 : 1).

scr lion du fil amen t principal porlrnl ordinaircmcnt un oriflcc
buccal, derrière lcqucl se Lrouwnl un e yésiculc et un noyau;

tels sonl, par exemple, lc Cercomonas temw (fig. 33), le Cel·comonas longicauda (fig. 34; e l le illonas guttula (fig. 35) ;

Hil
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tl'aulrcs, les euglénidés, onl un corps fu siformr r appclan l
la forme d' un poisson, comm e l'Euglena oxym·is (fig. 36) ,
l'Euglena spirugyra (fi g. 37) el l'Euglena viridis (fig. 38).
L es ani malcules donl il vicnl rl'01n· qurslion, v ivcnlisolés
ou sr níuni sscnl en coloni cs, et alo rs so nl rrlcnus par unc
ruvcloppc mu co-gélalinrusc, co mm c Ics volvocidés, ou bicn
se r éuui ssr nl s ur un e tig·c ramifi{· c donl chnqu c ram cau nc

Fig. iO.

F ig. 3!l.
Pnnd orin u. moi'Um,
d'apn.,s Eyfclrh
(20(j : 1).

Dcndromonas vi¡·¡::ada,
d'après Eyfc1'Lh
(500: 1),

Fig. 11.
Podoph ryu. clongala,
d'apl'l's Eyfcrlh
(300: 1).

porlr qu'un snll indi,·idu , ro mm r les dendromonadés. :\ous
cilcrous contme exem ples pour lr prr nti c•r gt> nn· la Pandorina
nw1·um (lig·. 39), el pour lc tlcuxil·rnc Jc. Dendromonasvirgm·ia
(fig·. 40).
Les acinités sonl armés d<• longs lrnlacul es mobill's. aux
<'xlrémilés dcsqucls sc lrouYcnl <IPs w nlouscs: c·es apparPils
sri'\' C'nl pou r saisir les ali mPnls. Les a nima ux son i pru ou
pas du loul mohilc::;; un grantl nonthn• rcposrnt s ur· u nc tigr,
comm c lc Podophrya elonyata (fig. 4 1). A l'aid t• ([(' Cf!s l<'nÜlii.MÜI.u:n. -

Anulysc dc l'cau.

ll
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lac ulcs . ils saisi ssen l d'aulros infusoires qui \'icnncnt accrtl<'nlcllcmcnl à lPur por·téc etils les absorlwnt.
Lc cot·ps <les ciliés csl armó dc cils Yibralilcs . par lc mouYC' mC'nl sponlané tlcsquds <:C'S p<'lils animaux pcuvC'nL sc
M·plac<'r. CC's cils sont tlc rliff(.r<'nles gr·ossC'urs; suivanl la

I?ig. 42 a.
P hialina vcrm icularis,
d'après Eyfc •·lh (500 : l).

F ig. -H.
Pa•·a uJcciuu•
hursaria l•'orkc,
d 'aprcs Eyfcrlh
(150: J) .

Pig.
Fig. 42 b.
Phiulina V\'1'·
micularis .

-~::!.

•

Dilcpt.us 111 a 1'·
gal'ilife•·.
d'après Eyfcr lh (150 : 1).

'

Fig. 45 a.
Fi g. i:i b.
Slcnlo•· pol ym c11 ·phu~ .
•l'après Eyferlh ( 100 : 1 ).

manièrc donL ils sonL disposés et dislribués sur I<' col'ps, on
a 1livisr les ciliés en difTérenls groupcs. On les a ppcllc :
J. llolotrichés, lorsque Loulc la surfacc du cor·ps csl arméc

1le cils de fincssc uniform e ;
2. B étérotrichés, lon;que, loul en ayanl un rC\'èlcm cnt
ciliair·e un iform e, ils présenlenL cncorc des cils d'un C' aulrc
forme offranl une di sposiLion délcrmin éc;
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3. DypotricMs, lorsque le dos cst nu , Landis que lc ca lé
opposé cs t. garni dc cils;

Périt1·ichés, lorsque les cils n' existcn t que da ns cer taines
pa rties du corps, disposés en louffcs ou en súries .
Commr cxrmpJc¡:; du gro upc drs hololri chés, nous cil.crons
1(' Phialina ve1·miculm·is (fi g. 42 a ol. b), lc Dileptus rnm·gariti(m· (fig . 43), lc Pammecium bu1·saria Foc/ce (flg. 4ft). Les cils
sonj. ld•s co u•·ts oL ex lrêmemcnt fin s; soll\·cnl ils nr sont
,·isibl rs qu'ap l'i•s aclclition d'aeidr acé tique ou eltromiquc
élrnd u. L es hélérolrichés sonl ègalrmcnl pourYus d' un
rcvulcmcnL dc cils lrès ténus, rnais Ics ci ls qui sc lrouvcnl à
la parli e a nlérieurc du corps sonl plus geos e t plus for ls;
chrz lc Stento1· polymm·plws (fig. 45, a
el b), facilc à uécounir parloul dans
les caux stagnanlcs, ces cils sonl
disposés en spiralc ou en cercle.
lt.

Fig. 4G.

Chrz les hypo l.richés, lc dos cst convexe el. n,u , l.andis que la sUL·facc ahdo-

Stylonichia puslulata,
d'ap1·i·s Eyfct·Lh (200: f ).

minalc pla ne por lc des cils e t cs t al'méc
1l'appcnuiccs mamclonnés, com mc rhez le Stylonichia pus-

tu/ata (fig·. 1~6) .
L es péril.•·ichrs ont un corps gloh ulrux ou piriforme, donl
lrs ci ls vibraliles sonl dispos(~S en spir·alc ou en ccl'clc sur
lc périslomc. Dans cc group<', sc tt·ou,·cn l lC's ,·orliccllcs,
genre Lt·ès in léressant et lt·ès répandu. Ces vor·tircllcs sont
dc petits corps piriformes suspcntlus à un pédiculc qui peul
êlre c nrouléc en spirale; elles vivent généralemcnl en colon ics.
L es a nima ux peuvcnl abandonncr lc pédicul<' rt alors ils
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nage nt librc ment J ans lc l iquide . No us citcrons, par exemple,
la Vorticella microstoma (fig. 47), c¡ ui sc renco ntre fréquemmc nl d.ans Ics caux al tt·récs.
3. Rotifères.

Lc c:orps rles rotil'èrcs préscntc uno s ylll ólri c bi la téralc; i!
l'sl gé nét·alcmPn l fu sifo rnw 1·l sa su!'faeC' cst rC'vêluo cl' unc

b

Fig. 47.

\'orli cella microsloma,
d'après Eyfcrlh
(200 : 1).

Fig. 48.
Holi fer vulgar i ; ,
d ' ap rè~ 'l'iomann-Uacrl·

ncr· (230 : 1).

Fig. !t9.
Ang ui llula
U.IJU:l.lira ,
d 'aprè~ Hulm cr.

envoloppc dc chilinc transparen te , la cuticulc, uonll<·s plissemC'nls an n ulaires partagcnt lc corps e n plus iC" urs sPgmcnts.
On pcul tlisting uer une têtc , u n tron c r t un c cxtt·émi té cautlale. La têlc por te l'o rganc ro tati f cili{·; laté ra lcmen t it
l' axc du corps sc trou \'c la houch<', dcrri èt'P !aqu ell<' s' insèr c
unc tro mpe ciliéc el r étractile. L 'ap pan· il ntasl icateur cst
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loul it fai t. cara.cl{·r istiqu r; il sr romposc dc cl<•ux mandíbules
intrrncs rn chitin r, qui sc Lt·ou ,·rnL au foncl dc la hou chc et
soni. en mouvcmrn Lco ntinucl. L a lf·tr rt l'rxlrÍ'mit é caudalc
pcuvrnl Nrr rrtirócs cn tit:•rrnwnt ou parlicllcnwnL clans lc
I ronc, la pa•·Lir pcctoralc du pclil animal. L 'cxlrémilé cauò.alc
possèclc un org·anc ò.e préhr nsion , consistanL en un e ou
plusicurs paires dc doig·ts ou form é dc s tylcls charnus. L'cspè·cP la plu s fn'·quPntr rs t lf' Roti(e1· vuL,qm·is (fl g. 48) .
4. Vers.

T. . a nalurc d<'s plus pct.il s animaux Y<'t·miformrs qui S<' r<'neo ntt·r nL dnns lr d{·pòtdcs ('aux forlcnH·nl conla min rrs n 'cst
pas rr•corr s uffi sam mcnl (>clairc ie. ll n'rsl. pas douLNtX quïls
l'<'pr{·scnlcnl dPs phases <lc d(•vcloppPnH'lll d'ault·rs a nim a ux ,
pcu l-êlt·c dr Ycrs inlrslinaux. Nous ci lcrons commc rcprésr Jtlanl dP ce gPnt·r I'An,quillula aquatica (fig. '~9) .
5. Arthropodes.

Les arLhropodrs ont un corps annu lair<', srgmr nlé; lrs
mrmbl'('S qui y adh1·rcn L présPn l.c nL dc nomhreuscs articulation s. Chrz un gr·and nombre rl'cnlrc <'UX, un c chainc de
g·a nglions ahdominaux Ps i nettrmen lrreonnaissablc. On doit
mngrr dans cc lle familiP lc Macrobiotus w·selltts (fi g. 50), les
/¡ydracltnes (fig. 5 I) el lc Cyclops quadricomis (fig. ij2), Lrt'S
ft·équcn l dnns les raux sales .

i. Algues.

Pat·mi lrs o•·gnni smrs

n~g(· l aux

infí·t·i r ul'S qui sc rrnronlt•cn L
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dans l'rau, les algues sc distingucnt par la préscncc dc chlorophyllc dans leu l' Liss u. L a chlorophyllc jou e chcz ~lles lc mêmc
ròle que chcz les végélaux s upét·icur-s; cllc rcnd les alg ues
ap les à assimilcr sous l' influcnce dc la lumiè¡·c solaire, c'csl-à-

Fig. 50.
?ll acrobiotus ut·scllus.
d'aj>rcs Ti cntann-Ga.erlncr
(100 : 1).

Fig. 51.
ll ydrachnc. d'après Ticmann-Gacrtn cr (100: 1).

Fig. J2.
Cyclops c¡ua.dn<:ot·ni:;, d'a.pl'cs 'J'icuta.rwGacrlncr (100 : 1),

dirc à prod_uirc, aux dépcns dc l' acide carbonic¡uc, dc l'cau et des
scls, les maLihcs organic¡ucs donl lcur rorps csl formé. L cur
préscncc csl d'impor lancc sccontlai i'C pour l'apprí·ciation
hygiéniquc dc l'cau . Lcur détcrlllinalion pcul. avoir quclque
YalcUI' si cllPs s·y accumulenl en grandc f)U anlilé el si, les
contliLions ·dr lcur vé.g élalio n Vt1nan Lil Hre Mfavorables, elles
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comrncnccnt à sc pulréficr, parec que ulm·s les produïts dc
lcur décomposilion altèrcnt profondémcn t la purclé dc l'cau.
Lc nombre des cspèccs yj,·anl dans l'cau esl cxlrêmcmcnl
graml el varié. L a malièr c colorantc Ycrtc , la c.hlorophyllc,
n 'cs t pas touj ours un sign e pcrmcllaul dc n•c,onnallrcccs organis mes avcc ccrti tudc ; elle est sou vent lll asquéc par d'aulrcs
pig ments bruns , hleus, r ougcs ou jaun cs, ou
il se forme an•c c.cs dernicrs des coulcurs
mixtes. On cs l par suite obligé d'avoir rccours
itla difl'é rcncc des formes .
L es produclions les plus simples sont uniFig. 53.
ccllulaires ; elles se r cn con lrcnt soit isolé- Ch •·oococcus lu •··
gidus, d 'a.p •·è~
mcnt, soil r éunies en famillcs par unc cnvcKirch e n c rfilochmann
loppc gélatincusc. Ainsi, on Lrou,·c fréqucm(2GO: 1).
mcnl daus l'cau des mamis l c Chroococcus
turgidus (rig. 53); les ecllul c·s offl·<'nl unc coloration b!cu

Fig. 54.
illic•·oryslis ma•·ginala,
rl'uprès 1\irchcn<'r-Blochmann
(2GO : 1).

Fig.

5~.

:\osloc sphU!I'icum, ¡J'upri>s Ki •·c•lu··
11\)I'· Biochmann (::!60 : I).

nrcl<ll re el elles sonl c ulour{·cs d'unt• lll<'rtliJranc l-paisst•,
i ncolore. L f• Microc!J.sli.s mm·,qinata (rig-. fj 1.) l'Sl cns<>rré 1la ns
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unP rnn•loppe g{·laLincusc incolor·e forrnrc d<' plusicurs
courlu·s. L Ps noslocs forment des sérics fllifonncs. rornmP lc
No.~toc splaericum Yauch. (fig. 5?)). Dans plusicur·s cspi•ccs,
]ps f11arncnl s pi'Í·sen lcnL unc fau sse ramiricalion.
].JC•s tli a.lomécs sonl dc ld·s jolic·s fo r·mcs, qui sc tr·ouvcnl

Fig. :iG.

Pl••u•·osi;.:•ua aiiPllUttlum . rl'aprè~ 1\il'chne•·-Biochmann (300 : 1).

asscz fr(·qut•mmcn l clans Ics caux . .Elles sc r·encontr·pnl à l'élal
dc· cellulcs isol(·cs ou !'(;unies c•n chalnes el dics possèf!Pnl
un mouvcnwnt pr'oprc. La silicif1cation
el e· lNrr rnl'rn hrane ccllulaire <'SL po ur·
ces pr'oduclions un ramcli·r·c dislinctif.
Si l'on d!>lr·uil lc plasmn par ror lion ou
chauffagr , on pcul rcconnaiLr·c nrl.l<'m<'n l
la c·arapacc sili cr usc·, qu i o([i·(' u nc granclc
r(·s ist ancc aux réactifs chimic¡ucs. Lr
nombre de lcur·s csp{·ccs c•sl cxtr·i'mr nwul
granel; nous nc mcnlionncron s que lc
Pleurosigma attenuatum (flg. 5ü), sur
Fig. 57 .
~c quel on obsc r\'C unc lrt.·s hellc str·ialion
Zygogoniu m pcdinaLmnsvcrsalc. Ccllc alg ur peu! I·LJ·c recontum. d'apl't\s Kil'<·h
nc•·- Biochrnann.
nuc sans Jifliculté.
Les conju guécs sonl des algues colol'l'l'S en w rl par dc la chlor'op h~ llc, qui sc tlisling uc•nt par
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i Nil' mod<' par·ticulicr rlc mulliplication. Les ccllul<'s s 'accolcnl les un es aux au lr·<'s en for-mant d<' longs fil anwnls. L<'s
ct>llulcs d'un filam ent ou dc filanll'nls <lifl'ércnts S<' rapprocltcnl dC'uX it drux el sc fontlcnt ruac dans l'aulrc. C'Psl
dr crit e fn<;on e¡ u'on 1 li cu l'accroissemcn Lel la multiplicali on. La conjugaison csl mi sc <'11 {·,·idcncc par· la fi gure i'iï ,
qui l'PprúsPnlc lc Zyqogonium pectinatum.
TnM·prrHlamrnrnl dc ces for·rn rs simplrs , on r·rnco nlrc
PllCOI'I' clans l'cau un granel nornlwe rl'algu<'s, dans lc lissu
tlPsqu Pilt'S la pn'·scncc d<' la chlorophylle cst <;,·idcnlc rt qui
for·mí'nl unc tigc pr·incipalc, d<' lar¡urllc pariPnl des filaments
plu s ou moins longs. Dans lrs <'aux slagnanl cs ou couran IPs,
C!'S alg u<'s adhhr nt à difl'{•r·rnts ohj<' IS awP lr urs fil aments
IIP for·nws cliwrscs fl ollan l dans lr liqu iclP. Au point riP YU<'
h~·gi{· niqu<' . rllrs ofl'l·rnl <'ncor·c dP lïntér êl. pater qu<' ,
COIIII1H' loules (ps formal ions n '•g{· lalrs, Pllrsjou<'nl.un <'<'r·lain
rólt• clan s l'{·pur·alion spon lanf.<' dPs Pnux.
2. Mucédinées .

Lrs 11111 rt'·din{· <'S (moisissur<'s) 111' virnnrnl qu 'n<'eiclrnLPIl.Pm('nl nlt{·r<'r' In pur·rLÍ' dP l'nau. Elll's nc· doi\'!'111 pa s èlre
consiclt;r·{·l's comm<' d{'s v{·gélaux aquatic¡u<'s pr·op r·em<'nl
di ls. c;u· jusqu'it pr·l~S<'nl on 11<' les a pas Pncor·p nws fnrclifiPr
dans C<' milicu ; f'llrs n·y tl onrwnl naissa nt'C quït <lf's for·nu•s
dc m~-crlium parti culii·rcs, qui rcnd<'nllr+s <liffi<'iif' la t!Nc·rminalion tiPs espi·ccs . On par\·irnl cC'¡wndan l <n·ec u nc grantlc
facili té ~t reconnaltt·c par la cul tur'<' lC's formes qui S<' rcnconlrrntlr plus fré()UC'010l<'l11. DallS }a llPS(' I'ipliOO rles méthodrs tlt~
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culturr des bactérics qui scr a donnéc plus loiu , sc trou-Ycnl
mrnlionnécs les condition s òc nulrilion el dc urullipli calion
(nolarnrncut sut· gélalinc nuLrili,·c), dan s lcsquclles les muciuinécs puu,·cnl aussi arriYer tt fruclificalion. 11 cst facilc
clc les dis ling uer à lcurs lilatn cnls sporifèrcs . L es plus fréqueuls sonl les gcnrcs Mucor , Aspergillu.s et Penicillwn.
Daus la cullurc sur plaques (voy. p. 207), les moisissurcs
forment un g-azon vcloulé fa isanl saillie tt la surfacc dc la
plaquc, 1lc difl'é t'cnlcs coulcurs el dans luqucl uu faiblc g ros-

Fi g. ;¡g,
Filament sporifòre de
i\lucor, d'apJ'ès Ti cm a nn-G acr ln c ¡·
(500: 1).

Fig.

:)1),

Filament spoJ·irt)¡·c d'Aspcrgillus, cl'aprt•s Ti emann-Gacrtne,·(300: 1).

Fig. 60.
Filament sporifèrc
dc Pon icillum ,
d'ttpl·ès Ti cmann GacJ·tncJ· (:500 : 1).

sisscmonl pem1el dt' rcconnalt.re eles ra milieali ons mulliplcs.
Dans lc gcnrc Mucor, lc rdamcnt. s por·ifl·r·r se lcrminr pne UI)
l'cnflcmcnl sphérique s ur lequcl r rpos<- nl lrs sporcs envcloppécs dans un c mcmbranc flne (fi g. 58), landisqucl' Aspm·gillus
for111c u nc conidi c claYiform c, sur laqucllc sonl implantées des
hasidcs dispos{•rs radialemenl; les spon·s sc délarhí'nl dr crs
dr l'nicrs (fi g . 5!l). Lc gcnrc PeniciL!mn sr di stinguo des dcux
pr(·cédcnls par la ramificaLion du filamrnl sporif<·r<>, dont les
I'Xlrémilés portent les spòrcs tli spos~Ps rn cltapclel (fig. GO).
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3. Champignons-ferments.

Les lcvuecs sonl égalemc•n t l'a ciles à r ccon naiLrc par cullure
sur g·éla tinc; les cultures sc disting ucnl par u ne texturo gToss ièrcment gr anule use et par des plisscments lrès nets qui
sonl v isibles à un faihle gr ossisse mcnt. L' indi"iclu isolé tlcs
difl'ér enlcs cspèccs rep r és en te uno cdlulc r onde ou ovale, qui
sc propage par bourgconncmcnl. On voil poindre s ur la ccllulc mh ·c un pc lil bourgeon , qui pe u à peu aLLcint lcs dime ns ion s dc ccllc-ci, pour cns uílc sc pr~p agcr
dc la mème manièr c. Soun n t les rc llulcs
r cstcn t ad h{>rcnlcs les un('s a ux a ut•·cs so us
forme dc petits cltapclcts r amiliés. L c Sac chm·omyces ce1·evisiée (fi g. 61 ) pcul sc renconlrcr en g randc quantí té tlans l' ra u , lorsqu('
ccllc-ci ,·ic nl à ètrc souill éc pa r des caux

0
O

~e

e
~~
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Fig. 61.
Saccha.I'Omyces
ccredsitc, d'apt·i:s Eyfcrtlt
(:JOO: J).

résiducllcs dc brasscric; m ais on y a au ss i
L•·ouvé quclc¡ ucfois d' aulecs csp!:ccs. A u po i nl de \ 'UC h ygiéniquc, la prúscncc dc hw urrs dans l'!'au •w p<' ul pas aYOÍr
1lc s ig nifi cal.i on parti cul i1·•·c•.
4. Bactéries fila menleuses.

Ces organis mes sou L des formations fi Iame n lc uses articulé<'s, qui sc disting ucn L des algu<'s pa r l'ahsPncc dc
chloeop hyllc; les dépòls rlc pr lil rs g-ra nula lions quïl s r enferm ent fonl sou,·cnl croirc lt Ja pd ·sc nct' d' uno ma lièrc
rolor an tc, cc qui r cnd unc di [ ét·cnc ia tion lr(·s dífflcilc. Co ntr·aircmr nl a ux bact érics proprc nw nl ,[ilrs, leur accroissc·-

•
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ment n'a jamais licu qu e <l'un scul còll~; il n'y a dr di vision
Ct>llulairr qur dans lr sens oü les nlamcnls \'Onl Loujour·s en
diminuant dr diaml·lrr, la1Hlis qur eh rz IPs schizomycèlcs,
doni lc• cliamHre rPstr 1P mênw , la di\'ision a liP u dans lrs
dcux sens.
Les fam iiiPs su i\·anl<'s múrilenl surlout d'aLLÍI'Cl' l'al.lcnlion :
a. Lrs IJf'r¡giatoées. Elles LJ·ou\·cnl <Les rondit ions favornhlcs h !Pur· d{·wlopprmrn l clans lrs rnux qui soni. rirhPs Pn

Fig. li2,
BPg-¡.:ial oa;tiiJ;t, d'apri•s Ticlllann-Gu<'l'lnPI' (500: 1).

rombinaisons organ iqurs, romnw, par PX<'mplc, Ics Pau.,
résiduPllrs d<·s fabtiqucs dc· sucr·c, ou l'cau sulfurrusc. Ces
orgnnismcs possèdcnl Ja faculLé dc produit't' au miliru dc
lcur Lissu des tlépòls dc soufrr :';OUS f01·mc dc• pclitrs granulations; lol'squ'cllcs mcurcnt, elles sc d<;composcnl en tlonnanl naissancc à de l'ltyclt·ogh1c sulfur{· . EH cs pcuvrnl. dr
cw lle fac.;on, ainsi que par lrur énormc acc r·o isscmrn t, ('Onla-

•
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miner l'cau à un haut dcgré. L'csp1·ce la plus OJ'(linair·e cst
la Beg.r;iatoa alba (fig. 62).
h. Les Crenotlaú. CeL organisme prcnJ. un si gTantl tlévcloppcnwnL quïl pr uL troublcr l'cau el nH' rnr donncr li<'u ü

Fig. 63.

Crcnolhl'ix ¡¡olyspora, d 'après Tiemann·Gacrlncr (500 : l).

la fonnali on tlr tlépòls abondun Ls; il pruL cncorc, tL dc
g·r·anÜ('S profonclcurs, conserver tlans lc sol sa viLalilé, e l dc
là il passr clans des caux dc sourcc d'aillcurs dc honnc
e¡ u ali té.
Les caux qui rcnfcmJCnl unc ccr·lainc c¡uauti lé de fer
com·iennent particulihcmcn l au tl{~,·cl op¡H'mcnl df's Crerwtltri.x. Dans ces cas, lc fer S<' tléposc sous for·ntr• tl'un pignrenl
brun (hydralc dc scsquioxydc tlc fttr) clans lt>s filaments.
Alors il <UTi\·c souvcn l que des massc•s dc tlépòls bruns
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obslrurn l complHemcnt les conduites d' cau . Ou il n'y a
pas dc dépòls fcrrugincux on obsen·c
dc teès nombecux arti cles qui sont
courts, discoïdcs el peuvcnt en sc divisan t donncr na issancc, com mc les sporcs
(conlenucs dans un c cnvclopp c géla lineusc), à des indi vidu s iso lés. A cause
dc cellc paeliculm·ité, on a donné à cet
Ot'gani smc le nom dc C1·enothrix polysP01'a (fig. 63).
c. Les Cladotln·ix. Lc cladothrix esl
Le champignon aqualique lc plus com
mun. Par sa slt·uclurc, il ressemble
bcaucoup au Crenothrix, seulcmen t les
Fig. G4.
Filalllcnts dc Cladofilaments sont plus minces et plus
IIH·ix , t!'après

Tic-

lénus; il préscnlc aussi c,;it el là des
clép~ls ferrugincux ; mais sa (ausse
ramification cons t.ituc une différencc caraçléristiquc (fig. 64).
mnn n -Go.o r· tncr
((iOO : 1).
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Birn IJU<' les org·anismcs \·égétaux inféJ'ieuJ'S dc l'cau aicnl
élé LmiLés dans lc chapilrc précédcnl , il semble ccpcndanl
indiqué dc consacr cr à lours formes los plus simples, aux
bactéries , un chapilrc spécial, d'aulanL plus que dopuis unc
,·i ngtainc d' annécs les haclérics ont acq uis uno impor lancc
pa rtic uWn·e pour éclaircr l'éliologic dc ccrtaiucs maladics.
En oulrc, leur diagnose et lc tir dosagc nc son L pas possibles à
l'aide du microscopc scul ; l'exa men à l' aidr dc cel instrument doil <' 11 cfl'd 1'Jrc précédé dc ccJ·tainrs pr(•pm·a tion s, qui
rxigcut un lrailPIIH:ut spéciaL C<' n'cst qur pnr la cullurc,
c't'sl.-tt-dirc pa1·la producLion des cotonies de ces OJ'ganisrn cs,
que l' on pcul découvrir pour les dill'él'cntcs esp!.·ccs des signes
dis tinclifs pcrmcllant de caJ'acléri ser , <.l' après l'image microscopique, l'org·anismc que l'on a sous les ycux.
La Yariété <.les formes, les parlicularités dc l'accroissemenl , les modificalions du milicu nutritif, C'lc. , sonl les
points qui , quant à présenl, doi vent aussi allirer J'allcnlion.
La classification des bac léries en fa111 illes n'cst pas cocore
jusqu'à p!'éscnl clc,·enuc définilive. L es opinions à cc s ujcl
sonl Loujours parlagées. Pour lc but dc C<'l ou\'J'age, il peut
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i'·Lt·c suffisanl dc n c s'uccuper provisoiremcn t c¡uc des f ormes,
LcllPs qu'clles s'offrent dans l'image grossic. On lrouvc de
pcli ls corps ronds, les mic1·ocoques, qui , s ui vant lc ur di spos ilio n, sonl appelés staphylocoques lorsqu'ils offrent l'appan~ncc dc grappcs dc raisin, ou st1·eptocoques lorsqu' ils .so nl
acco lés les uns aux aulrcs dc faç;o n à former des fil aments.
Cellc dcrnil.!re l'Spècc cst la plus rarc clans l'eau. Nous devon s
voir dans les coccus ovales un o fol'mc inlcrmédia ire condui sanl
aux bacillcs, c'csl-à-clirc à la forme en hàlo nucl. Chcz ces organismes, lc di amètrc transver sal cst plus courLqu c lc dia mèlre
long itudinal; la for me circulaire cst C('p('nuanl prédominanlc
dans lcur ligne marginalc, ils o[r cnl l'ap parcncc cl'cllipses.
La foemc en bàtonnct, rcpréscnléc pa r les bacil/es proprcm('nl dits, cons tituc uno a ulrc forrnc dc ces organi smes .
L es bacillcs doivcn l lcur n om à la différ cncc dc lcurs di anrèlt·cs. 11 nc sent pas Louj ours possible d'indiquer d' uno
mani èr c pré.cisc si dc P.ar eilles formes Ilo i ven l 1\Lrc cons itlér éos commc des coccus ou des bàlonncls, parc1· que ces doruiors préscnlcnl aussi parfois des exlrémi tés arroutlics. Ici ,
on nc pourra sc prononcer qu' à la s uite d'ohscr valions
a pprofondi cs lors de la culturc. D' un au lr(• còlé, lc dia rnèlre
longitudinal, la forme angulc usc ou Lronq uéc fac ililcnt la diagnosc. L es còlés longs du bfllo nncL nc son L pas Louj ours
limités par des ~ignes clroites, maiulcs fois ils son t légèrcmcnl coUL·hés en arc. Ces formes conduiscnl a ux vibrions.
Elles sc r cnro ntr cnl à l'élal d'o r·g·a nis nH's isolí-s cu forwc
d' arc, ou hicn elles s'accolcnL l1•s unes aux a ulrcs par lcurs
e:x lrénrités, en clonnanl naissancc à des coloni cs s pirali-
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form es . Enfin , nous devons encore mcntionncr ccttc forme
en spiralc, qui n c pm·a lt pas composéc dc par ties inclépcndanlcs, ma is semble cons tituer un véritahlc incli,·idu ; nous
vo ulons pa rle t' des spirilles.
L c corps des bac téries sc compose d'un protoplasma reco uvcrt d' uno membra na ccllulairc cxtrèmemcnt lénuc. Celte dcr nièr c n 'cs t pas toujours visible sans u u traitcmcnt préliminairc,
qui perme t a ussi de cons tatar des diflcr cnccs üans la na lurc
du plas ma. L a propaga lion a Jicu par simple di,·ision ccllulai rc, o u par producli on dc spor cs, c·csl-à-di re cic formes
flurablcs, gTiicr a uxqucllcs ces org·anismcs pcu,·cnl conserver la fa c ultt~ tlc reprouuclion, müntP dans les conditions
vilalcs les plus rléfayorablcs . L a formalion d<' y{•rilahlcs
s por cs n'a pas élt'• obscr véc cltcz tou tes les cspèccs dc bacté rics; lors qu ï l en cst ainsi , il sc prorluil à l' intéric ur dc la
ccllulc, soil daus lc milicu, soil à unr dl's cxlr{·milés, un
change mcnt cl ans lc protoplas ma, qui st• manifes te par Iu forma ti on d' un r·orpu sculc roncl o u ontlc réfractan l forlcnH•nlla
lumi èrc. Cc corps sc fli sting ue par unc difft;r encc physiqu<'
ou chimique cl"nn ·c lc contenu primili f tiP la cellulc. en se
montranl. plu s r ésis lant. a ux !taules tc•mp(·m tures e l a ux
agents chitlli <¡ucs, ou en se comportant au lrcrncnl vis-à- vis
des r·éaclifs color és donl il scra questi on plus loin .
Origine des bactéries.

P anni ll's llifl'é r cnlcs caux qui sonl r mploy(·cs commc
ho isson el pour Ics usagcs domcs liqu<'s. l'Pau profo ncJ,. arr-i·
Ü IILli ÜL LEU. -
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dc J"ca.u.
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qnl au jour sous formr d'Pau dc sou rce a toujours élé l'objct
d'unc pt·c;férencc partiruli(•rc , et cela it cause !Lc la purelé
que· lui fai! allr·ibuer son aspccl ext{·ricut·. Et cepc nd ant ccltc
cau nc doit pas êlt·e consiuét'ée comnw comp!Hcmcn l i.t l'abri
cl'une conlaminalion par dPs bacLéries. Saus doulc, iln'y a
e¡ uc dc· s cxcPplious à la règlc, qui ex igen Lu nc discussiou dc la
valcur rlc l'eau à cc poinl dc Yuc; mais malheurcuscmcut u nc
par·cille discussion cst cl'aulanl plus néccssaire cjue, par sui te
des circonslanccs c¡ui sct·ont exposécs plus loiu, dans hcaucoup dc localités l('s cxccpli ons son l plus ft·équcnlcs que la
l'i·glc. Si ou sc rappdl<· l'origine dc l'cau profondc , on tloiL
uclmellrc que la majPut·c partic de celle cau, cellc qui pro\'icnl clrs raux m{•l{•oriques, cst p•·imiLivclltenL cxc11tptc dc
g·pnues. La proprit'·lé JiHranlc du _sol justific cclte opinion.
Cl'la c•sl aclmissiblc non sculclllcnl pou•· les sols an'c porcs
fins, donl les canaux sonl pour ainsi dirc capillairrs, mais
pour ccux a\·cc pot·cs largc•s, la naLurP s'{>tanl ici scn ·i d'un
moyc·n pad'aitcmcnl appi'Opl'ié au bul à aLLeindrr, el assurant
k rn('rnf' J'ésullal au boul tl'un cr•·Lain temps. Dr nomhrrus('S
I'C'chcrchPs on Ldémo uL•·é que les bacléril's pcun•nl lra,·crscr
lc sol, el on a ?ons taLé c¡u'cllcs nc pru,·rnt p{m{·lrct· qu'it un
petit nombre dl' m(·li'<'S dc profondcur. Un pareil r{·sullat nc
pcul èlt·c al tribut'· quit uno filtration exlrênwmc nl ac li,·c, qui
trouvC' son cxplicalion dans la prés(•ncc de condui ts capillairrs dans lc sol, dans lcur slrurlurc el leur sinuosité. Si
l'Han..chéité dc cc filtre n'cxistc pas primiti,·emcnl par suile
dr <·ondiLions physiquPs, cllc sc pt'O(luit au bout dc peu dP
lcmps, l'cau méléoriquc cnlrulnaul dc la surfacc clu sol unc
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quanlilé dc muli èrcs très fines, qui sc Mposcnl pendanl son
suinlcmcnt el sen ·cn t à obstruer les largcs por cs du sol.
C'cs Ldc coLLe façon qu' un sol avcc largcs por cs acquiert peu
à peu les proprié lés d' un sol à porcs fins, en sc rcco uvr ant
on quclquc sOL·lc d'uno couchc filtra ntc .
U cxiste cncorc une circons tancc dúfuvorablc 1.t la conscr,·ation dc la vi tali té J.cs bacLérics à m esure quo la profondeur
augmculc. Dos masses org·aniq ucs sans vic , indissoutes, sonl
égalcntcn l sépar écs prématurémonl par lc proccss us dc filtralion , ell a malièr c nutr iti,·e cst ains i sous lra ilc aux baclérics,
la ndis que d' un a utrc cò té lc surcrolt d' aclivi lé dc celles-ci
eousommc les ma lièrcs organiqucs dissoutes .ou modi/lc Icur
constilution , ayaul qu' ellcs so icnl arrin~rs à une ccr lainc
profondcur. S i tléj i.t ces circonslances agisseul défaYor ahlcmcnl SUl' lc d{ovcloppcmont des h ael{~ ri es, les lcmpér alurcs
rclati,·cuH'JÜ JJaSSPS du sol, la diminulion dc l'oxygè nc e l
l' aug mcula Li on tlc l' acide carbon iqu<', en comparaison dc
l'êümosphèrc r xléri euro, qui cnll·avc nl l' cxpausion complèlc
clo lcurs acti,·iLé8 Yi lalcs, sonl cncorc plus défa vorahlcs.
Lc!! eau ~:~es pour lcsqucllcs l'cau profondc n'cst pas, malgTé
cela , louj ours lrou yéc exemp le dc bac léri cs doin•n l ê lt·c chcr cltécs da ns uno au l1'c di •·cetion. L a long uPur du lraj clsoulcrrain
que ce llc cau parcolll'L n'cst pas Loujou•·s suffi sanlc po ur qu'il
sc produïsc unc séparalion complè lc des bacléri cs. Si, pm•
l'Xcmplc, la couchc dc sol imperméablc cs t siluéc à unc Lrès
faiblc di s lance de la s urfacc, le cou•·an l d'cau profondc sc
mcul tlans la zonc tl'aclivilé des h ac lé ries el i1 cnLralne
avcc lui , uotauuncnl si la penlc cs l for te, dc nomhrcu"i
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gcrrncs, com mc c'csllc cas pour un granel nombre dc sourccs
supcrflcicllcs. L es puils dc faiblc profondcur doivcnt toujours à cc point de yuc ètre considérés commc s uspccls, si,
lc sol ayanl élé lrouvé conlaminé, ils fournisscnLune cau riche
cu gcnncs.
U u aulrc mode dc t.ransporL Jcs baclúri cs csL ofl'crL par les
défauls d'úlanchúilé clu filtre lclluriquc, résulla nL dc causes
exléricurcs ; les lravaux cffcclués clans la lerrc app rochcn l
sou vent lrès près dc la zone dc l'cau profondc ou la mcllcnl
à nu pour longtcmps; ¡;à el là , les galeries praliquécs par
diíl'ércnls animaux ha hiLanl dans lc sol ólablisscnl une communicalion directe entr e la surfacc dc la lel'LTC el l'cau profondo. Daus ces condilions, l'cau mél(•oriquc suivra loujours
Ja Yoie qui lui offrc la plus faiblc résislancc el clic csl ainsi
soustl'aitc à loulc fillralion el (·puralion.
L a conlamination dc l'cau profonde sc produillc plus souYCnl dans les poiols ou clic csl puisée, par s uite d' uno disposiUon dófectucusc I'L d'un ma uvais cnLreLi en des foJJlain cs .
La captalion défccLueusc d' unr sourcP pcut. transformer la
mcillcure cau en uno boisson malsaine el dangcrcusc, si ell e
laissr un facile accès aux. immonclircs. ll <'sl loul nnLut·cl que
l'on chcrch c à caplcr l' cau dans lc point lc plus facilcmcnt
aC'ccssiblc; dans les pays accidentés, cc scra loujours
dans lc poinlle plus bas. On voiL fréqucmmcnL, nolamment à
la campagnc, des· eaux ménag1·rcs el ml:n1c lc conlenu de
fosses à fumicr s'écoulcr dc poinls plus élcvés dans lc licu
dc puisagr dr l'cau potable ou J.ans son voisinagc. L es pui ls
sc trouvcnl fréqucmmcnt clans drs condit ions a nalogues. Afin
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d'uliliscr aulanl que possible la facullé dc production dc ces
Llcrnicrs, non sculcmcnl l'acd·s dc l'cau y a licu par lc fond,
mais cncorc on conslruit dans le mèmc buL la maçonnoric
des pacois, dc far,on qu'cllc soit permr.ahlc. Toulc conlaminalion du sol tlans lc Yoisinagr du puils pcul par conséquent
donnct· licu ~t dr dangcreux mélangcs aYcc clrs baclérics . Ce
gcnrc dc fontaine n' rsl poinl déjà par lui-mêmc à rccommander; il fauclra, dans Lous les cas, apporlcr uae aLLcnlion
toutc parliculièrc au choix du licu ou i! dc\'J'a ètrc étaLli , dc
façon c¡u'il soit el reste à l'ab1·i dc toulc contaminalion extérirurc. On tl ewa nalur cllcmcnt évilcr lc Yoisinag·c de liquides
rnalpt·oprrs. 11 faul aussi nc pas oublirr· d'(!tablir aulour des
puits un pa,·agc scrré qui cmpêchcra l'infillmtion dc l'cau
pluvialc ou autrc, loul en donnanl à ccllc-ci la faciliLé dc
s'écoulcr rapidcmcnt. Dès que l'cau est arriYéc en conlact
aYCC la surfac<' clu sol, cllc cst infcclée dc germcs qui sr multiplirnt 11-Ps rapidrment rt l'aW·r<>nl profonMmcnl. 11 arri,·e
fn!q ucmmrnl qu 'u ne Pau ainsi allt5t·ér Yicnl S<' mélang<>r
clircclcmcnl au conLcnu d'un puits, qui cst ainsi ¡•endu mauniÏs ou inscrviablc. La funeslP hahitutl e qu e l'on a cic lawr
lc lingc clans lc ,·oisinag<' clPs puits, opéralion tlans laqucllc
il sr rí•pancl sur lc sol inhitablrmrnl unc c·rrtainr quantilé
d'cau, cs t surloul à blàmcr. pat·cc c¡ur, indf.p<>ndammcnl dc
cc que cela constituc unc pt·atiqu<' peu pt·opr<'. on pC'ul aussi
rraindrc Je mélangc à l' C'au dC' germcs pathog-l•O('S.
Si done la préscnce dr schizom~·cHcs constitur pour C<'llr
Pau unc cxccplion que l'on prui {>,·itri'. h•ut· C'Xistcnre dans
lrs caux supcdiciclles doil èlt'<' consitléréc commc la l'l·glc,
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dc sortc c¡u c nous IPs rcganlons pour ai ns i dit·e commc des
habitan ts drs Paux.
L'ac tivilí~ Yitalc des hacté rics fluns la cro ulc terrestre cs t

li
li
I!¡,

I!li
¡:

lth grand c el par suiLc lcur multiplicalion y prcnd d' énorm cs
proportions . Uno partic clc ces org·anismcs cst cmponéc par
lc vent avrc la poussi(·rc el ai nsi amcn(•c à la surfacc des oaux.
Mais bcaucoup plus grantl cst lc nomht·c dc crux qui sonl cnlrainés par lc mouvcmen t ck l'ra u a ,·cc les partíc ules du sol.
Très consiMrahlcs sonl aussi les masst's dc bactéri cs qui
pénHrcnt. dans l'cau avcc des s uhstanccs pulrrsciblcs, ou qui
y son Lapporlécs par des caux r ési ducllcs dP diffé rc ntrs sorlcs.

Multiplication des bactéries d ans l'eau.
Si cc qui vicnl d'êlrc dil suffi Lpo ur cxpliqu cf' pourquoi l'cau
con licnl g·énéralcmcnl eles hacLérics, lr g ranel nombre dc ces
org·unismcs trouvc à son lour so n cxplicalion clans la r api(lité
avcc laqucllc ils pcuYcnb SC' 111ulliplicr da ns cc milic u. ColLe
propl'iélé ful s ig·naléc cU·s que l' on C'ul comm<•ner it s'occupcr
dc l'acliviLé hiologiquc (lc ces formr s y{Jg·útalcs inférieurcs;
un o prcuvc numérir¡ue e n cst foul'llÍt' par li' proC"édé dc culLurr sur plaques imaginé par Koch.
Dc nombrcuscs cxpéricnccs on L mo nlrí· qUI' eles gcrrncs
inocull·s tlans un liquide nutrilif fa,·orablc sc mulliplirnt en
¡w u ÜP temps tlans des proporlions é norm rs. On srra cl' abonl
lPulé d'altribu<' r cela à un Pxcès <lP matil·rc nuLriti,·c, m ais
colle ohscevaLion a éLé a ussi failc clans eles cxpt'·ricnccs c[ cctuécs aYcc de l'oau Ot'dinairc et mêmc avcc dr l' rau d isti lléc.
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Cc dornior fait prom·or ait done quo la vic dt·s haclérics nc
réclamc pour son cnlrc tien qu' un r quan lilé d' aliments hicn
minimc . Si l'on ,·oulait admctlrc que la puissancc dc multipli calion des hactéri cs dépc nd unic¡ucmcnl dc l'cxislcncc de
matil-r·c nutriti vc, on denail logic¡ucmcnt conclu r·c que J ans
les caux infrclées leur nombre clcvruit a vcc lc Lr mps s'accrollrc à l' inflni , parec que l' on pt•ut s uppost·r qu' ici dc la
ma lih c nutritiYc lcur cst louj ours fourni r r n c¡uantilé sul'lisan lc . ) Iais l' cxpér icncc, comnlc a u ss i l' ohs t•r·,·a l ion dans la
n a lurc onl m onlré qu'au bout rl' un ccrlain Lt·rnps il y a va it
uno diminulion du nombre des gcnnes . Cc• n'cst pas ici
lc li cu dc nous étr ndrc long ucrncn t sur les causes dc cc fa il;
nous dirons sculr mcnl que dans l'exp{·ricncr dc labpr a loi r·o
il rxis le drs condilions qui r mp t:chcnl la con tinua li on dc la
vir , eonuur , par excm plo, la sépara lion par les gerrncs e uxrll('nr rs dc protluils nui sibles . Mais cc phénomhw nc pc ul pas
com mc d'aulrcs êlrc ulili sé pour l' ohservali on dans des caux
rx posúcs à l' air librc, par ec c¡u' il cst évidcnl CJW' ces s ubsLancr s s ubi sscnt teès promptcmcnl uno cliluti on, qu i les r r nd
inactives . Comm c chr z lous les êtrcs YivanLs, c'es L{·galemcnl
ici la lulLc pour l'cxis tcncc qui assig nr un r limite . L es champig·non s inférieurs qui sc lrou,•r nl clans l' cau nr sonl pas lous
do m êmc csp ècc rl par suite lr ur·s IJPsoins sonl tliffércnls; les
plus faiblos do ivcu t céder aux plus forts , rL lrs condilions
cxléri r u I'<' S ye nant à changcr , les uns ou lrs a u tr·rs l'r pn •nrwn t
lc drss us , jusqu'à cc quo fin alrmcn l il s'é• lahlissr pour ainsi
dirc un éla t d'équilibrc, l' éta t que nous co nslatons généralcmrnt dans nos cxpéricnccs,
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Une ccrtainc r ichcsse en h ac l !~ r·irs cons litue done pour un
gl'and nombre (r caux unc règle. a\·ec laquelle nous deYons
complcr . On ful amené par diffél'enles ra isons ~t s'occupr r
attr ntivemcnt flc crs organi smes . On dut cl'ahorcl cxnminr r
IPs différf' nlcs espt-crs, r n r echcrrhant si rllcs aYair nt la propriété dc donn cr naissancc à des phénomènrs pat holog iquPs .
• \ C!' point d" vuc, la plupartllcs hactérirs dc l'eau sont, du
moins d'apr(•s nos connaissanccs actucllrs, de na lur·c inoffcns i\'P; crpcnda nt, il n'cst pas impossible qu ' il Yienne s'y
m{·Jangcr !les formes pathog!·ncs. S i u11c ana lysc bactériolog iqur df' l'rau cs t déj à indiqu éc par cela mêmc, ellc l'cst
aussi pour unc aulrc raison, en tant qu'unc richesse en hacléri <'s dépassanl la mesure ord in a ire pcu t r cnseigncr sur la
n alure e l lïmporlancc dc la contaminalion cxis la ntc . La connaissancc des différ entcs cspPcrs r l dc leur·s condilions biologiqucs pcrrnc lune conclus ion s ur leur originr, qui , fréquemrn cnt, malg r·é lcur innocuilé, dégoutc souvcnl dc l' usagc dc
l' cau, la rcnd parfois r épug·nanlc, mêmc si son as pect cxtéricur n'en a pas encore souflcrt.

R echerche des bactéries.
Lorsqu' unc cau r cnfceme un Lrès g ra nd nombec de baclérics, on r éuss it souYenL à s'assurcr dc lclll' préscncc en examina nt unc goullc d~càu au micr oscopc à un fort g rossissr mcnt et an'c un diaphragme élroiL. U nc parcillc cons la la tio n
n'cst cependan l pas suffisantc pour l'apprécia tion dc l'cau au
point dc vuc bactériologiquc . Abstraclion fai te dc cc que ccllc
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très sin1plc mé lhodc dc rcchcrch e des baclérics nc peu l j a ma is
condui,·c à uno cli sünclion salisfaisanlc des différ enlcs espèccs
da ns lc méla ng·o J r cellt~s-ci, l'é,·alua li oo du nombre est liéc

à drs diffic ultés insurmon tablcs, qui ticnne nt à la pclilcssc
drs o¡·ganismcs, à lcur mobililé évcnt ucllc ou à des coUJ·an ts
capillairrs qui so produiscnt sous lc cou vrr-o bjr l. la s UJ·facc
du cha mp vi sucl observé offt·a n t un o élenduc rrla liYern cn l
faihlr . C'esl surlonl à la clécou vcrle ingénieusc de R. Koch
que nous dcyons la possibili té de n ous r cnscigncr cla ns ces
deux dircclions , c·cst-i\-dirc relali vr mcnl a u nomlH·e <'t à l'rspl•rr rles hac téri cs; Koch nous a en cfl'e l ensc ign é d<·s
méthodrs au moycn dcsquellcs nous pom ·ons pr odu ir e avcc
lout gcm w isolé uno fa m illc d'organ is mes dc mêmc espl·cc.
:\"ous a,·ons 1Lc ce tle faço n la poss ib ililé rlo r eronn altre la préscnrc tlc c.haquc haclérir, sous la forme cl' unr colonie qui
cs l déjà \'Ísi blc à l'mil nu , rL r n ou trc n ous pou,·ons, en élahli ssan L uno cullurc p urc avcr une par eille colonic, délcrmincr , de l'cspl•cc clc baclé ri c soumisc à l'rx a men, les parlicularit{•s qui conduisr nl à sa rliffér cn cia li on.
L o pr·in cipc dr la méthodr dc Koch, donll' exr.rllen ce a élé
rlí·monLrúc pa r dc n ombl'cux succès da ns lc·s clirrc li ons les

I
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I
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I

(}lus di verses, csl basé sur l'emploi d' un mil iru n uLJ•itif qui ,
à cc rla inrs lE'mpéi' alurcs, sc prt•scnlc à l' f.tal liqu i1ll' ou sr solidifi c en unc massc im mobilr . Koch a tr·ou,·é lr moy<'n com·C'nahlc pour allr. indr·c er huL dans la grlatinr , qu'il ro nn rlil ,
pa r adcli tion rll' subslan cc n utri ti n• el lransfor·mation clc sa
r?aclion chimiqu <'. r n un mil icu nulritif parfailc mc nl app ropeiío a ux haclé ri es. Ce llc g Malinc nulriliw rtanl encore
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lic¡uitlc à des lPmp ~ ralu rcs asscz basses pour nc poinl cnlravcr
la YÍP eles haclér irs, on pcut y dissc;m incr dPs mélangcs tle
cf'llc•s-c·i si uniformémcnl c¡u 'apr(•s lasolidificalion loulgt•t·mc
soil flxí· isolémcnt eL clécèlc so n cxistcncc en donnanl f\aissanrr h uno colonir,
Préca.utions à prendre lora du prélév em ent de l'e au .

L'énormc pui ssanrc tlc mullipli calion tlrs hacléri cs ai nsi
qu e lt•ur· diffusion uniYcrsclle ex igen t que, lors du prélh'elll<'nl tlf' l'cau tlcs tin éc à l'a nalysc, on prr nnc crrtain cs pt'óeautions, tlonl la négligcnrc dans crrlaincs circonstanccs
conduit it un résullat erroné.
Un prcnclm so in d'é ,·itct' un apporl d'aulrrs hac lérics ou
unc ntultipli calio n dc celles-ci ~l\·anl lc comrnenccnH•nl clc
l'analysr . Jl rst. done inJispPnsahlc que les vasrs destinés au
prMh·cmont el<' l'cau soient exempt s de' bac lc; rics ou qur celles
qu i peu vent êLm présentos so icnLcomplHernr nLL·li minérs pat·
un la vage soig·né. Commc pour J'(·chantill on d'cau destiné à.
l'analysc chimic¡uc, il fauLici l-galcmenLfaii'f' en SO !'Lc cl'oblcnir
un échanlillon rn oyen, en choisissan l lc licu du prélhcmcnt.
Relativcmcnl à cc choix, on sc hasrra sw· lPs inllica lioos c¡u i
ont:é lé clonn éc•s précéclc•mmenl à pt·o pos de l'échanlillon dcsli n,~; à l'analysc chimiq uc; ici; les co nd iLions localrs den onL
surloul èlr<' l'ohjet de l'rxa.mcn lr plus sérieux. C'csl poui'
reia c¡u'on consc ille généralcmcnt flc nc pas prr ndrc l't;r hanlillon ~t la surfacc, dc louj oun; é,·itcr clc remucr lc fond, et
en oulrc dc fai ec en sortc dr rcndt·c possible u nc co mparaison
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cnlt·r les poinls ou la conlami natio n haclé t·icnnc soup<;onn éc
n'a pas cncorc pu sc produirc et ccux ou l'Pau est uniforménwnt mélang·éc avpc les rnatihPs irnpurrs. Ï..-orsc¡u' il s'agira
dr l't'cherchcr unr espèce détm·m inée dc hacléric, il scra
n{·ecssaire dc sc rapprochcr a ussi pd·s que possible du point
d'orig-ine dc la conLaminalion, r·t là rlc prélcver les éehan Lillons ¡Lla s urfa.ec de l'cau, à uno fai ble profond cur ou mêmr
da ns lc dépòl, sui vanL lrs pt·opriéLés biologiques <les ]Jaclérics; les grrmcs d u chol(•r a, par cxrrnplc . sonl, pac su ite dc
lcut· mobililé e L dc lcur besoin d'oxygè·nr, plus nombrcux à
la s m-facc dt' l'eau, les hacLérics atlhércnlcs aux corps en suspension

SP

lrouycnl e n plus gt·and nombre tlans Ics malières

dt'·posécs au fond des eaux.
Conunc vases conYenablcs pour la prisc d'échanlillons, on a
t'rcomntandé dc peti ls hallons dc vcrt'C dP 100 cm 3 cnviron dc
capacilé, fprm(·s a,·cc dc la oualr, ou dC's flacons dP rnê mc
gTandc ur awc houclton dc Yf'JTC; crs ,·ascs, aYanl lcur rmp loi,
doivcnL êlrc slfJriiisés h l'aide 1lu procM é qui srra indiqué
ultéricut'f'mrnl. J.;orsq uP l'analyst' drs {>c han lillons nr pt•uL
pas fotre fai lc immé(lialrmNtl el qu'<t\·anl kur art·i,·{>c au laboraloirc il doi! s'écoulcr un Lcmps assez long , on a <'ssayé, en
ks r•n tballanl dans dc la glace rl'empf'e h1• r· la mul tiplica.Lion
dPs baclérics. - Mcnlionnons ici un di sposilif imaginé
llans lc hut dc facilitc r lc lt'ansporl eles (•chanti llons destinés
it l'a nalysc haclériolog·iquc . .A l'urH' des cxlr(·milés d' un lubc
dc YCtTf', on soufflr unP houiP rl on rlirc lr luh(• qui s'y rallachc dc faço n itlc l'<'ndrc ('apillai rr. Apd·s an>ir ehauffé la
houlP, on plong·c lc Lubc cap illairc tlans r](' l'~au distilléc; par
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su ite dc la diminulion de prcssion r ésullant du rcfroidissemcnl de la bou~c, cclle-ci sc rcmplit en parlic. En chau[ant
avcc précaulion on Yaporisc l'eau , et, afln dc fermer l'cxtrémité du t.ubc cap illairc, on la fond ~~la lampc. On a ainsi un
apparcil stér·ilc el à peu pd·s vitlc cl'air. Si, sous l'cau, avcc
tlrs r iscaux flamhés, on fait sauler l'cx LI'émi lt~ fcrméc du Lubo
ntpillairP, la boulc se rcmplit d'cau, el rn rcfetmant pat·
fu s ion l'cxlrémilé ouvcrlc, on cmpêchc l' accès des bactérics
nmbianlcs. L'appareil cst ensuile convenablcment cmballé
dans u nc bollo en fer-blanc avec dc la glace, afln d'empêcher
la pullulation des bactéries , et il cst alors loul prêl pour
l' rnvoi. Dans lc laboraloirr, on fait avcc unc limc une cnlaillo
au poinl tl'insertion du lubc capilla irc sur la boule et on casse
onsuilc lr tubc an'c pr écaution. P ar l'ou\'crturr ains i produilc on pl'élèYe, à l'aide d'uno pipclle s lériliséc (voy. p. 196),
la quantité d'cau nécessaire pour l'analysc. Celtc méthodc
préscntc ccpcndant un inconvén icnl: la quanlité d'eau
rccucillie cst si petitc qu'cm ne peul que rarcmcnt la consirlt.'·rcr comme un écltantillon moyen 1 •
n est plus avantagcux rlc prélcvcr la peti te quanlilé d'cau
qui rsl nérr.ssairc po ur l' analysc hactériologiquc s ur un grantl
t'·r ha nt.illon du liquide. On a ainsi plus dc chanrr d'ohlcnir
' [Dans son insll·uction rolalivc au prélò,·cmcnl des ~chanlillons d'cau destinés il. l'analyse baclé•·iologiquo, lc Comilé consultalif d'hygiènc publique
prcscril pour cel objcl un disposilif ana.logue il. cclui r¡ui ,·icnl d'èlrc décril.
On choisil un tube do ver1'C YCrl dc 6 il. S millim. ric dia.miltrc inlérieu1' et
2 il. 2,5 millim. d'rípaisscu¡·, el on l'élirc il. la la.mpo rl'émaill cul' en fragmenls
ric í!O cenlim. dc longueur, on p rcnant so in de donnc1· à la parlie cffilée do
chaquc cxll'émilé uno longucu¡· dc 2 il. 3 ccnli m. On fo1·mc complètemcnt u nc
des e ...:lrémilés el on laisse l'autt·e librcmonl ouverlc; on place lc lubc dans
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un échantillon moyeo. Il est, par s uite con venable, d'cmployer
pour cet objcl unc partie dc l'cau recucillic pour l'analyse
chimique. Mais alors se présenlc la difflcullé ll e la stérilisaLion de gTands vases. Pour débarrasscr ces ucrniers des g·crmes qu'ils pcuvcnl contenir , on pcul y versor quclques ccntimèlrcs cubos d'aci(le s ulfuriquc conccn lré, avcc lesquels ou
lavc complè lcmcn t les parois uu vase et qu' on r ejcttc au mom ent dc la priso rt'éch anlilloo , en la,·anl cus uile lc vasc avcc
soin à plusicurs re prises. Cc p l'océdé csl in ccrlain , parec qu' on
n'cst jamai s absolumcnl s ur que la slérilisation cst complèlc.
Ccpcndant on doi l a(lmcltr c, d'après les cxpéri en ccs dc Hey?·oth, que, lc nclloyagc élanl fail avcc soi u peu dc temps
avant lc préll-vcmenl, les hacléri cs nc sonl pas si forlcmcnl
adhércnlcs à la par oi dc YCITC, pour qu'cllcs nc puissenl pas
êlrc éliminécs par un lavagc éncrgiquc, si cclui-ci cst c[ cc lué
à fond à six rcprises di[érenlcs .
[P our le prélèvcmcnl dc r cau à des pr ofoncleurs variables
e l. délcrminécs, on se scrl ill'ohscrvaloirc dc )lonlsouri s dc
l'appat·cil rcpréscnlé par la fi gure 6:), lcqucl cons islc cu un
fl acon A, au col duqucl est fixÍ>c u nc pin er B ; Jrs cxlrémilés
r Pcourbécs tle colle-ci porlcnl chac unc u u fil 111élalliquc, donl
scrl pour s uspendre l'app arcil, <'l ruutt·c, D, porte Ull
l'un ,

e,

uuc goullière en toilc mélttllitJUC et on chauffc au a·nuge sur loulc la longtll'lll.
en mè mc te mps à l'aide d'un e ga·illc à ga.z ou dc• ehariJonti incandcs<·Pnls.
Lorsquc loul lc lul>c cst ainsi chaun·,; au roug<· sombrc . on ferme a.u l'halu·
mcau rcxta·émill; labsée ou ,·erll' el on lais~o rcfmidia·. On a ai u~i un réc·i picnl
ptu•licllcmonl vidc d'aia· el absolumcnt stéa·ilisé. Pou•· prélc,·o•· l'tk hanlillun on
procède comane awc lc luiJc à l>oule lléca·iL plus ha.ul, ~~·csl·à-dia·c que sous
l'cau on l>a·isc l' uno des cfli lurcs du lnhr, ••n a·cfl'rmanl en~ui lc <·cllc·c·i à la
lo.mpc après que lc luhc s·csl rcmpli el a éltl a·ctiré dc l'cau.]
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l'Sl muni tl'allll<'flliX cspa.C'Oillrrpoids. LI' fil susp<•nscur
r(·s cic 1)0 l'n :jO cm. el sur Ja pinci' n rst fix,~ un obluralcur

it rf'ssorl E, c¡u'on soulh·l' au moycn d'un fil H , lorsquc
f apparcil l'Sl clcsccnrlu à la profondcur YOU!UC. ,\\'anl dc SC
scnir clc l'apparcil, il faut a.voir soin dc slériliscr lc flacon,

e

Fig. 65. - Appa.roil poUt· lo prélèvomcnl rlcs échanlillons d'cau à.
di1l'ér•cnles profondcurs.

en procrclanl commc il vient d'ètrc dit, ainsi que son armaturc en la passant dans unc flamme. ]
Les hacléi'ics sc mulliplianl au boul dc lrès peu tle tcntps, il
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rst nt'·ccssai rr do commcnccr l 'ossai haclériologiqu e de l'cau, si
c'csl possible, s ur les lioux mêmrs, a ussilòt a.pd·s lc prélèvomcn l, ou au mo ins a u boul cl' uu ospaco de temp s a ussi courl
que possi ble; quelqucs heures dc retard suffi senL parfois pour
influcnce,·lc résullaL de l'analysc; ce da.ng·er oxis to noLamlll Cnt lorsquc l'oau rccucilli e a une LcmpúraLurc un peu élcvéc
ou lor sq uc, penclant lc transport, ellc cst cxposéc à u nc
parcill c lcmpúraLurc. En parcil cas, il ncfaut pas manquor dc
sc hàler .

AxanL d'ontrer clans la dcscripLion de la méthodc cl' analysc
hac l{•riolog ic¡uo dc l'cau, nous dc,·ons d'abord décrirc lc mode
dt' prépanüion eles milicu x nulriLifs, à l'aide dcsqucls les bacll- rics pcun'nl êl•·c culti vécs isolém cu L e l ohservécs clans lc
dt'· n•loppelll cnL dc !c urs m anifcslaLions biologiques .
I

Préparation des milieux nutritifs.
ll csl évidrnt qu'cn pr{oscncc dc Iu divcrsilé des cspèc cs dc
hac téri cs, les l·xigc·nccs do celles-ci, rclutin'm cnl tt la cons;is·
lanct• el ü la composi lion dc la n¡¡:tti (·r c nulri LiYc, doin~n t êLrr
difl'(·rcntcs.
l>s ntilicux nuL•·i tif~ dont il cst qucslion dans l es pagC'S
sui \'a nles, r épondenl généralemcnl aux <·xigcnccs de la piupart des baclé•·i cs qui sc r enco nlrcut dans l'C'a u. i\lais il n'cst
pas impossible que çà cl là il so it n éccssain• d 'y ap porlcr tlcs
modifi cations, clonlle sens sor a in tliqué par Jcs observations
quP, pcndanl l'cxpéricnce, on r ccucillcl'a en é ludianl it foud
l'esp(·cc déterlllinéc ::>oum isc à l'examen ,

i
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t. . Gélatine nntrlth•e.

Pour préparcr la gélalinc nutrilivc, on prcml 500 gr. de
viandc dégra issée, hachée ou r apée, et l'on verse par-dess us
1 liLI·c d'eau Jislillée. Après avoir bmssé lc múlange avcc
soin , on l'abandonnc à lui-m umc pcmlant clouzc i.t ving tq ualrc heures clans un li cu froid, en é té clans un e glacièrc.
On séparc cns uile les morccaux <lc vi antlc d'avcc l'cau , en
fai sanl i.t l' aide d' un cn tonnoir coul cr l'cau à LJ·aycr s une élamin c hicn propre el cxprim ant cc qui r es te d'cau ¡t l'a ide
dc la main ou tl' unc prcssc, jusqu' à er que l'on ait ohlcnu
i litre cnvit·on dc liquide. Cclui-ci (eau de viande ou bouillon)
r cnfcrm c les élémcnts dc la viaodc qui sont rn lrés en clissolution. On arriYc au mèmc hut en un temp s plus courl en
faisanl bouillir pendant deux heures cnYiron , avcc dc l'eau
(1. litre), la viande h achéc (oOO gT.). On laissc cnsuilc
rcfroidir lc loul com plèlcmcn t, alln que la graissc SC' solilliO.c. Par fillra lion , on- éliminc ccllc-ci , aiusi que la v.ia!llle ,
et avcc dc l'cau dislillée on complèle lc YOlume à i litre.
Au houillon on ajoutc 100 gr. dc géla.Linr contrs Lible
hlanchc du commerce, dc premi (·rc qualit{· , ·10 gr. dc peptonc sèchc el 5 gr. dc s elm m·in.
AO.n de fa voriser la dissoluliou dc la géla tinc, il esl néccssairc dc commcnccr pm· la r amollir. Lc rnélangc Psl done
abandonné à la Lcmpér a lure dc l'appartcmcol jusqu'à cc que
la gélalinc soit gonflée . On cha uffc cnsuitc aycc précuution
au hain-maric jusqu'à cc que les subslanccs aj ouLécs soicnt
complèlcmcnl dissoutcs, mais sans dépassrr la Lcmpél'alurc ü

¡:
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Jaquclic les corps albumin oïrlcs préscnls pPuvcnl sc coag·ulcr (50-60°).
La gélaLinc a unc réaclion acitlc qu i u'es l pas favorable au
dévcloppcmcHl d' un gTantl nombre tle bac léri cs . Pour
dólruirc colle réacti on , on aj outc aYcc précaution, itl' aiclc
Ll'uu complc-gout.Lcs, cu agiLanL, uno soluLi on saluréc tlc carIJOnal.e dc sodium, jusqu'à cc que lc liquic lc so iL neutre,
c'csL-ü-üiro nc rougissc plus lc papicr tlo lourn csol hlou eL uc.
hlcui sso plus lo papicr rougc . P our séparcr les mali<.•r·cs albullti noïdcs disso ulcs, on aj oulc à la gélatinc nu lrili,·c non
encorc achcvéc lc blanc d'un rou f, el on la chauff(' à 100° au
hain-rnari c, pendanl une à deux heu res. 11 csl co m·cuable
d' <·fl'c clucr ccllc opéraLion da ns un hal! on dc n·n c; lc blanc
cl'<l'ul' co ap;ulé nagc a!ot·s sous form e dc Jlocons au scin du
liquid i' rl se dl•posc en partic sur la paroi du Yase . A la suite
1le e t• lrai lomcnl, il arrivc so uvcn l que lc lic¡uiLlc r<'devicnl
rlc id ~_•; c'es Lpo ur cela qu'il faul s'ass urcr de no u\'Cau dc la
r{·aeti on tle la g·élaline ella ranr cnl'r, au moyc11 Llu carbonalc dc SOLlium , tt un o réaction failJlcmcnL alcalinc, dc
l'ar,;o n t¡u'cllc JJlcuissc• Ll'l·s légh cmenL lc papi1•r d(' toum csol
roug·t·.
Alin dc rendre la gélatinc lransparcni P, 011 la filin• bouillan te sur un filtre doublc. On l'crnpêchc dc s<• coagulcr pendant colle fillralion . en chaufi'anl dc lcmps en lC' IIIJlS l'cn lonnoir a\'cc précaution i.t l'aide dc la flammc d'un hec ell' Bunscn . Si la fil lration est Lrès len lc, cc mode dC' chaufl'agc esl
insuffisanl ; en oulrc, l'c nlonnoi r dc \'C ITO ai nsi r haufl'é~ Sl'
brise fac ilcrncul , el Loulc la pcinc que l'on a\ ail pri s(• jusqu'ü
O n LllÜLL~;n . -

.\na lyse dc l'eau
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er moment sr lrouw pN·duC'. li cs i done pr·éfl-r·ablc dc se
SèJTÍr dc rt'nlonnoir à eau houiJlanlC' représenté par la
figure GG. c·cst un cnlon noir en fer-blanc à tloublr paroi,
auquel cst adapté un tuhc dos. L'cspacc limilé par· les clcux
par·ois el Jr LuhP cst. Pn partic rcmpli
d'eau par l'ou,·cr·Lurc r¡ui sc Lr·o uvc
sur lt• bord supl-rit>ur rlc• l'apparcil, C'l
l'cau t'sl mainlt'JtU!' Pn t•hullition au
moycn d'un(• llarn mc placée sous lc
tuhc. La caYit(o elf' cc disposiLif rcçoit
l'cnlonnoir tlc n' r·rr.
Lorsc¡ue la g(;laLinc filLrc loul it
fail clairc el que rlcs h hantillons bouillis plusit•urs fois ne se tr·ouhlcnt plus,
on la répm·tit dans dc petits .tubes it
C'SSais.
Fig. GG.
11 rsL convr nahl c dc toujours a\·oir
Entonnoil· iL fill•·a.Lions
rlan s ces Lubrs des quanti Lós h peu
l'hll.udrs.
prl·s {·galrs h fl-10 cm3 • P ou r· nrrin'r
com modt-mr nl h cc résultal, Tres/cow a imagine'· l'ingénicux
apparC'il rrprésC'nlé par la fi gure Gï. Eu Lournanl conYcnablc•mPnllc robinet , qui cst h lr·ois vo irs, on rcmplil d'abonl
lc lubr gradué <'L cnsuilc on fait écouler son contcnu dans
lc petit tubc à cssais. Da.ns colLe opéralion, il faul aYoir
bicn soin d'évilcr dc rnouillc1' la par·tic supéricure dc la
paroi inlcrncdu tubc,parccquc aulr·cmcntlc larnpon dt• oualc
a\·cc lcc¡ucl lc lubc dena êlre fm·rné s'y rollt-r·ai t el nc pourrail cnsui lc êlrr f[UC' difficilPmcnt Pnlert~.
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Tl faut fairc toul son possibll• pOUI' r~vi lrr un<' altémti on dc
In puret(> rlc la gt'·latinc, òonl lrs gcrm cs qu'dll' pouYail
conl<•nit· ont. élé ué lrui ls par l'ébulli tion. Jl faudru pour cela

Fig. Gï.
Appu.r·ci l dc T r·cskow JlOUl' la misc
on tuboti dc la gélatinc nulr·itive.

l~ig.

68.

l~tu ,·c à. uir chau d.

la mctlt·c ttl'abri tics bac lérics; daus Cl' bul, on ,·c illcra à cc
que l'appareil cmployé pour lc remplissag·c eles luiH's so itd'unc
proprcl{• irrt.'·prochablc, et rn oult·c on fl' ra. suhi r à ecs cicrniers unc prépara.Li oo convcnablr' . Les lubr•s sont nclloyés à
fond avcc unc br ossc el dc l'rau, pui s bwrs it l'rau cli stilléc,
rlc!>séchés et cnsuilc fermés aHc un lam pon dc oualr. LC's
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tubes, placés clans un g·obclcL dc verre ou dans uu punter en
toilc mélalliquc, sonl iulroduits dans uuc élun· i.t a.ir chaud
(fig. 68), ou on les mainlicnL pcodanL unc heure cm·iron à
la Lcmpéra.Lurc à 150°, afin de les s lériliscr. A colle LempéraLure, la oua lc hr un i Llégèremcn L. L' éLu ,·e csL un e bollo en Lòlc à
tlouhle paroi, qui esL chaufféc au nt oyctJ d'un hec tic gaz placé
par-dessous. A sa sm·face sup éri cure, elle es ltnunie en a d' un
n•gisLre pou da vcnLilaLion . Un thcnnomHrc b, don lla houlc sc
Lt·ouvc l.tl'intérieur dc l'apparcil, scrl pour conlroler la tcmpéra Lu t'l' ; la dmlc.ur PSL régléc au moycn du Lhcrmorég·ula leur e,
donL Ja riPscription scra donnéc uiL{·rictlr'('IIIC'Ill (,·o~· · p. 23!l).
La g-éla.Linc mise en tubes doiL Jinalcruclll èLrc cm:orc stérilisée définili\·emenL, afin d'anéanLit· les g·m·mcs qui ouL pu
s'y mélangrr pendarÍL les dcmièn•s opér alions. Dans cc hul,
les pcLils tubes la conlcnanl sonL chauffés pcndanl une heure
au milicu d'un courant dc vapcur. On sc scrl pour cela dc
poèlcs à vapcur. La figure 69 rcpréscule la forme la plus
simple dc ces apparcils. 'La surfacc dc l'cau cst séparéc dc la
ca.paciLé ou a licu la slérilisaLion par ulle grille s ur laq ucllc
sonl déposés les objcLs à stériliscr, placés cux-mêmcs tlatt s
un su pporL en fcr -blauc. Un Lhermomèlrc, donl la bou! e :se
Lrouvr ül'inlérirur de l'apparcil, indique la LcmpéraLun· qui
y règnc. L't•tHt est chauiféc eL réduiLc en vapcur au moyen
d' une Ilamn1c dc g·az ou dc Loul auLrc di sposilif dc chaufl'agc.
CeL appareil aura:iL l'inconvénient que dans cerlaincs contliLions l'air nc sc clégage pas complèlcmcul par l'ouvcrLure
qui sc Lrou,·c sur lc co uvcrclc, parec qu'il cst spécifiqucmcnl
plus lounl que la ,·apcLil' d'caLL. Les propriélé:s slérilisauLcs
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rl'un mélang<' d(' C(' Llc dornièrc el d'aie nc son l pas auss i
{·norgiqucs que c€•ll cs de la vapour d' cau puro à 100°. C'est
pout· eela qu 'on a disposé l'apparc il de fac.;o n qu e la vapcur
pc'·nNrr pm· r n hnul rlnn s In ra p ac· ilt~ oi1 n li ru la st(·r ilisation ,

r
=----=
------------

'====-

-- ------Fig. ïO.

Fig. O!l.

Po•'lcs à, vapcut· pou t· Itt stc•t·ilisalion dl' la. gélalinc null'i livc.

r l s'rn Mgage par sa parti o inf(·ricurc. Lo clossin schémaLiqur ci-j oint (Ïig. ïO ) monlro un rlisposilif Lr'ès simpl r consLt·uil tl 'aprl·s cc principc. AÏin cl'évilcr rl rs pcrlrs dr chalcur,
i\ l'au L aYoir soin rl'onlourcr cos appareils dc corps mauvais
eonducleurs (fculre, amianle, clc.).
2. Agnr nntrltl f .

U agar , aussi appclé agar-agar , ou gélosc, cst u ne sub-

slancc gélalincusc proYenant dc différcnles cspèccs d'algues
marinrs; mélang·é avcc d'aulr('S matii·rrs nulri livrs. i\ con-
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slitu1• un rnilieu nutritif Lrès con,·enahle tlans un granel
nontbrc dc cas. L c poinL dc fusion dc l'ag·a r cst un peu
plus í·lcvé que cclui de la gélatinc; il csl voisin du point
d't'·bullition dc l'cau , tandis que sa coagulation commcncc à
/¡.()° Cn\'ÍI'On. Ccltc ui!féecn cc fait dc· cc milicu nutr·itif unr
pd·paraLion indispensable en rnaintcs circonslanccs.
Comrno il cst tr(·s difn cile cl'ohlcnir l' agat· elair par flllration , on fera LouL SO ll possible, lors tlc la préparalion dc cc
ntiliru mtlrilif, pour élimincr avant l'adtlilion dc l' agar les
í·lém<'nls insolubles des subslanccs qui doivl'nt y êtrr m élangí-cs. Jci, com mr pou!' la gélatinc nulrili ve , Ic houillon
formr a u ss i Ja basr dc la préparalion. Cc dct·ni er e sL préparé d'apri·s l'unc ou l'a ulrc des mélhodcs clécrilcs précédcmment, avec

a1ldition

des

momes quan tilt·s dc pcplonc
( I p. 100) rt scl mar·in (0,5 p. iOO). Af1n d 'éliminc1· lous lrs
corps nlhuminoïtlcs prt~cip ilablQs, le ut (·langc clc bouillon , de
pcplone el do scl à l'éaclion acide cs l ch au!fé pontlanL uno
heure, sans n eulralisa.lien préalablc, dans lc poêlc à vapcur ,
eL, lorsqu' il cs t refr·oirli, il cs t fil lr é s ur du papic1·. A ce
liquide on ajoutc, par litt·c, 10 ou lout au p lus 20 g r. d'agar.
Cc drrn if'r es lliné au commercc sou s for me de poudrc, dc
bandcl1~llrs

ou dc hag ucLtcs quatlrangulaircs; tla11s les dc ux
rlcrnicrs cas, il faut préalablcmcnl lc divisrr it l' aiclf' dc
ciscaux. On lc fait dissoudrc da ns i<' houi llon prptonis{o par
chau!fagr à feu nu , ou micux dans lc poèlr 1t vapcUJ·, afln
d'évitcr unc concrnlraLion du lic¡uidc.
l\laintcnanl., on transforme la réaction acide rn unc r éaction légèrcmcnl alcalinc en ajoula nl., co mmc on l' a rxpliqué
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précédernmcnl, une solulion saluréc rlc carbonate dc sotlium.
Afin dc ptécipilcr loutcs les subslanccs qui ulléricurcmcn t
pcuvcnl donncr lieu à des teoublcs, on cltauffe lo toul pendant deux heures d ~ns lc poêle à npcur .
.La filtration du mélangc nul.ri Lif ainsi obl cnu l'Sl rliff1cilc
rl longuc, it cause dc la consislancc el dc la facilc roagul nbilil1;
J c l'ag·ar ; ell(• Llo il êlrc fail.c it l'aid e d'ur! Iii lm tt piis tloublc,
l'll'op nc ll! Uuquera pas de sc servir pour cc lle opération de
l'entouuo ir à f'au chautlc.
On pcul plus commodémenl obtenir la clarili cation en
laissu nl J'cfroiüir la massc bou illanlc asscz lr ntcrnrn l, afln
d(' donner aux parliculcs fl oltantcs un IPmps suff1 san l pour
sc déposct· au fo nd du liquide. A ret cffel, on o¡.¡l.•l'c la dissolulion <lc• l' ag·ar cl ans lr> bouillon ¡)('p lonist-, ai nsi qur> l'alcalisalion da ns u11 g·mnd gobelet dr> ,·c1Tr, el, apd· s lc r hauffage
dam; lc• pül·le h vapc ur indiquí· pn'·céclt•rnnHml, on lnisso
r·pfroirlir lout tlouccrnent le conlPnu du ,·ase . .\.fin ric pouvoi t·
retir·¡•r du g·ohclol dc• n n c lc cylinclrc d'agar ainsi ohlcn u,
on le faiL fondre it sa surface en plongc>u nl IP gobelet dans
l'eau bou ill antC'. A l'aide• d'un cou lcau, on rl'lranr ht• la massc
d'agat· tlans laquc·lll' se sor!l rassi'Jllbl és IPs {• líonll'nls in solubles; l'aulrr parlic est pn\ll' pour 1'- ln: misc c·u Luhrs, apri•s
tt\'O Ït' Í'Lé tle nouYcau lic¡uéfiéc. Lc· rcmpli ssagco dcos lubc·s St'
fai t conllne il a élé dit à prop os el e la gM ali rw; apd• s u nc
nouvPll<' sl(•rilisali on cl'une hPul'C clans ] p poèl<' it vapl'u r·, on
laissc rcfro idir eL so li rlifi cr lc m{·lang·c n ulrilif, rl Ics tubes
d'agar sonl alors pn'·ls pour J'usagc.
Plu sit•urs cspi·c('s de bacléri cs prospi.~rcnl rui eu x sur l'ag·ar
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uut1·iti'f Ior-sque celui-ci cs l a.Jditionné do glycérinc. Cctlc
rl!'r ni1·re est alors aj ou l<~c au bouilloJl filtré anm l la di ssolut ion dr l'agar-. el onlinairrmr n I rlans la pro porl ion dc 6 p. 100.
3 . Bonillon nntrlllf.

boui llon dr \'iantlc lui-mc' nw rsl r mploy é commc
llliliru nutritif liquidr , sa ns addili on dr g·élaLinc ou d'agar .
Ü11l'oh lir nL co mm e il a ólé dit précí•dc·mnw nL à propos de la
préparation òcs deux milicux doni il Yicnl d'è lr-c qu esLion.
On (o puisc avcc un li tJ·c d'cau dislillér 500 gT. clr vi andc
sa ns g1·a isse. finemcn t hachéc ou ràpée, opér alion que l'on
effPcluc à froid ou en chauffanl pend ant <lcux heures, en
ayant soin clans cc dcrn icr cas rlr ra mr ncr lc liquide au
,·olumc primitif; on ajout(' cnsu ite JOgr . dc pcplonc et 5 gr.
rlc sel marin. puis on rcnd lc lout J(•g·l.·rC'mC'n t alcali n avcc du
carhonatc dc sodiu m. Aprh ; rr froidissrnw nl , on séparc tt
l'a ide rl'u nr élam in c les parlir ulrs clr viandc el la graissc, et
l'on rh aufi'c Jr liquidr penrl anL uno heu1·c r nviron cl ans h•
poêlr i.t va pcur, afi n dr s(·pnrrr Jrs malih rs albuminoïclrs
prí·r ipilahlt's qu i p c~IYrnl t·n rorr êlJ'C pr{•srn lcs. PI, si C''r st
11<~crssairP, on rcncl dl.' nou\'Pau IP liq uiri P alcalin . Apri•s
fillnllion su1' un douhlc fill rP il plis. on nw l )p houill on
limpidc rlnns rl c petits tubes à <'ssn is. OLI on 11' sL{orilisP· dc
noll\·cau.
[ JC•

i

4 . Sérnòt s nng niu .

L'rlém<'n l sér cux du sa ng ro nslitu(• pour Ics rr chrrchrs
bac l(•riologiqucs un mélangc nutritif impol'lanL. P ou1· l'oh-
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lrnie itU·tat slérilr. il faul pt·cnclrc lrs prérauti ons su iyantrs.
Des éprouvrttes asscz haulcs el pas Lrop élroilcs soni. houehí·rs a.vrr un l.a.mpo n dc oualr rt slérilisérs <lans l'étuvc à
a.i r <'haud menlionní·P peécédrm uwnt. (p. J !):i). Lorsqu'on
mr t à mort. des animaux , on lai ssP cl'ahonl (·ro ulPt' lc prrmi cr j et dc sa ng· el. on. rccurillc cclui qui vicnt. cnsuilc clans
l' éprouvctlr, a pri•s avoir r nlcv6 nvrc pt•écau I. ion lc huuchon
de oualc, en ayanL hi cn soin d'éviL<'I' dc tou ch('r l'cxlrém iLé
infl>ricu ec dc cc dcrnicr. On porte ensuilc l't·prou,·r llr rcmplir dc sang clans unr glar it·rc ou mll tr local f1·oid. ou on
l'abanòonnc au tcpos j usqu'it roagulali on compH•lc. Lr séJ·um
clai t• qu i surnag·c lc caillot cst asp iré it l'aiòc d'un o piprllc
dc 1O cm3 dr ca paciLé, qui a élé dépouilléc dr grrm cs dc la
mêmc manil•rc que l'éprouYellc, eL il cst vcrsé clans dc peli ls
tubrs i.t cssais st{orili sés, m unís d'un houchon dc oualc.
Si l'on mai nli cnl cc sPnlln pcndanl long·tcm ps à unc lrmpí·r·aturc fl c G5 à 68°, il sc soli dific r n unr massc lranspa.t'c•nlr. Lc lemps n{·ccssaire pour cr ia vn rir sui vanl. la provcnanrr du sn ng; lr s{•rum clu mouton SP roa gulc ]p plus r ap idement, cPlui clu Y<'ltu lc plus IPnlrnlPnL li faul vr Jllrr i.t ro
c¡uc la eoagulnlion ailliru dans lr vo isin agr clf's LPrnpí·ealut·es
incliqu{•cs; si rllc sc produil au-tlcssus riC' 70°. il sr foJ'tnr
unc massc ll'oublc, lailt•usr, dt'•pou t'\'UP dP IJ•anspm'C'ncc, qui
rs Lmoins convcnahlc pour les cultures. Pou t· c•llf.cluc•t' commod<'•mcnl cell<' opéralion el pouYo it· la su iTri llPr. on sc s('rl
clP l'apparr ilrC'préscn té par la fi gurr 7 1. La bollo "" fc• t'hlanc r sl fot·m(.r dc dr ux pm·ois rnlrP IPsq twliPs sr lt'Ou\·r
c]c l'rau , Jl HI' Ja lrmpl>t'U.[UJ'C dr lac¡uc•ll r l'i nl {• ric'IJI' elf' rnppa-
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n ·il t·sl porlé e L m ainLcuu au dt•g ré tle chalcur désiré . La
s urfarr s ur laquclle sonL déposés les tubes préscn te une cerLainr inr lina ison , a fin que lr sé rum sc solid ifi e dc bia is ,

Fig. 71. -

.\ ppal'cil pou r· la. coa g ulalion d u sót•um sa ng uin.

parec que sous cr Ll r forme il o!fr·c tt la culLUI'e un o plus
g·•·andr s urfacc.
Si l'o n a procédé avc~.; louL lc soin núccssait·e en r ccuc illanL lc sang oL meLLant lc sétum daus les tubes , la majeurc
pa rLie de ces dcmiers sora exempte dc gcmws. C'csL cc qui
a lieu lorsquc, aprè·s uno cxposition tle plusicurs jo urs à la
LPntpéraLurc d'incuhalion (Yoy. p . 239), lc con lc nu des tubes
nr prése nl(' aucun lroublc. P om plus dc ccrlitudc, il cs t
préf{•rablc dc s lérili scr le SPrum , en lc cha uffant prndant
plus ir ut·s j ours succcssifs , dura nt unc ~t dcux hr ul'cs, à
ü6°, r l cn suilc l'rx posant clc nouvcau ~tla lcmpér alurc d' incuhali on. L es hactéri es sonl ainsi déLruilcs. S i cela r éussit à
unc tcmpémlure r cla ti vemcnl hassc, c'csl que les spores
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qui oul pu y lombel' prcnnen_L la forme ,·{·g·(· Lali vc, sou:;
laqucll c elles so nLfàchcusPmeill influ cncérs tlans lcur acli,·ité
hi olog·ic¡uc dès la lempéralurc dc 56°.
On pcul pmlic¡uer ccltc stéritisation discontinue antnl dc
pro<luire la coag-ulalioo , el on lc fem loujour·s lorsc¡uc lc
sérum doit êlt'<' rmployé contnrc miliNt nul.t'itif liquide.
Unc a ul.rc méthodc dc slt'·rilisa.l.ion clu sén.tm co nsislc à
l'adtlitiorrrrcr, dans lc petit Lulw qui lc rcnfc•rmc, d'un ¡H·u Ül'
chlorofol'lttc !'L i.t lc mélangcr a,·cc cc <IPruÍ<'t' par ag iLali on.
Apl'l·s é\'aporati on du cluorofomw , lc miliou nulri lif pc·ul
í' tn• rmployé . Si c'esl néccssaire, on protluil sa eoag-ulali on
ro rntn<' il a {•té dil prócédcmm c·nl. P <• nda nt l'a.cldili on el
l'{· n lporali on du chlor·oformc, il fa.ul sc mcllr·c à l'a.hri dc la
lurn ihP sola.it·c . pa rec qur so us so n influcncr lP c.ltlor·oform c,
Pn pl't'·senr P d' p¡w , sc lra.nsfomH' rn acid e chlorltyd r·iqur rl
phosgè·rw ( COC! ~) . Crs dcux suhstuncPs sonL nuisihlrs au
dt'·vclopp PtnPIIL dc•s baclérics .
li. Pommes tlc

tc~··· c.

A l'élal ('UÍl , la ponllnc dc• lPI'l'<' consliluP un milic·u
nulritif Loul it fail con\'rnablc pour un gTiUHl nombt'<' rlc
baclt'•r·ics . l)jff(·r·p nls moyc ns onl élt'· propos<'·s pour lui donrwr
UJH' for·mc approprit•c it er l usagc. Su in llll l'inrlicalion <l<•
Koc/1. on a d"ahord r mployt'· la pomrnP d<• l!•tTC' toul <·nlihc
a\·P<' so n <~co rr<' . A cctlc clr rnihf' . il at!hhP rrH'OI'<' <IPs rcslPs
dt• lf't'l'<' , <lans laqueU<' sC' lrou\·cnl tks spor·rs lrh; rt•s islanlcs .
P our élinrinrr ces <l erni èr·cs et ]ps r PntlrP inolfcnsirl's, il <'SL
néccssait'!', avanllas lérili salion pro prr mPntdilc par· coclion ,

. tI
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rlc fairc sub ir à la pommc dç tcrr<' uno préparalion préliminail'e. qui a pour lmt l'élimination ou l'anéanLisscmcnL des
gcrnH·s ad héran L à la surfacc. Dc son (·corc<', on ('nlèYe
tl'abol'rl, à l'aide d' un cou teau , ('O crrusant un<' ravilé con i que,
lrs points f'ndommagés el les g('rmcs. La pomm(' dc t.crrc csl
r•n suit.c hross{·c forlcmcnt dans l'oau cour n.n l.c 1t rnirle cl'une
))l'ossc dure, afin d'élimincr les partícules dc torre qui y
son t rcslécs adhércnles. Apt·ès un séjour dc uoc heure
envi1·on dans u nc solulion dc suhlimé it 1 p. J 000 ('1 gi'. de
suhlimé dissous clans 1 lilre d'eau distilléc additionnéc dc
:; cm 1 d'acide chlorhyclriqu c) , la pommc d(' lcnc csl cxposée
pcndanl une heure clans lc poêlc ~~ YapcuJ', ~t l'aclion d'un
couranl dc vapcur à 100°. Apri•s rcfroidi~scmcnl, on la rclire
clu poêlc, puis on la coupc par lc milicu à l'aide d'un coutcau llambé el rcfroidi, el on la porte dans la clwmb1·e
!twnide qui scra décrilc ultéricurcmrnL (p. 212), <'n l'y plaçant dc fa r,on que les s urfacE's de scct.ion soicn l. loum écs pae
en haui.. Pcnclanl ces manipulations. la pommo dc lcrrc no
rloil êl.r(' saisic qu'av('c des doigl.s qui on t. élé pl'éalahlcmcnl
Ll'cmp{•s clans un(' solution el(' s ublimé offl'anl la composilion
in<liquúc précédcmm<mt. Commc lc su blim(· cntp êchc lc dévcloppcmcnt d('s hactéries, il faul m·oir hicn soin dc nc pas
mouillcr aYec sa solution les SUI-faces dcstinócs à la culture.

J:Çsmarch a indiqué une méthode Lr1•s commodc pour la
prépamlion dc cc. milicu nulritif. On coupe une pommc dc
tcrr(' brule sous forme de disques, el on place ccux-ci clans
d.cs bolles en Ycrre, après aYoir enlcvé l'écorcc. On s lérili sc
I(' loul prndant un e heure dans 1(' poêl(' à va.p('ur. En s lórili-
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sauL les bolles de Ycrre dans l'élu,·c ~t air chaud , on
ohlicndra plus s uremcnt un produil exempt dc g·cnncs;
ccpcndant cela n'cst pas absolumcnl indispensable, parec
qu'on doil altendrc dc l'aclion dc la vapcur unc dcs lru ction
complèle des germcs.

La cullurc sur pommc de lerrc clans des tubes à cs:;ais
esllout. (t fail convcnablc, parec que dc ce llc fa~o n les impur clés ven un l dc l' cxlé rieur sont tenucs éloi gnl~es dc la manit•rc
la plus cfficaú<' . Colle méthodc a élé inaug ur(·c par Bolton,
Globig el lloux. A l'aide d' un pcrcc-bouchon ou co upc clans
llUC pomntc dc lcrrc un cylindrc, aux deux cxlrémilés duqucl
ou r clrall chc l' écorcc el qu' cnsuilc on parluge en dcux moitiés par unc scction obliquo, afin d' a,·oir sur chac unc dc ces
dcrnièrcs une sud'acc plane plus étcndul'. On inlroduil
chaque moi lié dan s w1 pclil lube à cssais que l' on bouchr
avcc un lampo n dc ouale, el on stérili se lc loul pcndanl un<'
heure tlans Jc poèle à Yapeur . Jci, il cst ég·alcmcul couVl'nablc dc délruirc préalablemenl les gcrmcs que peul contenir l c tuJJc , c·n l'exposant daus l'éLuvc ü air chaud. Pcu<lanl cc tlc prépaml io n dl· Ja polnllJc dc lt'l'l't' , il sc J'USSf' JIIblc
loujours au fond du lubc tlc l'cau dc co nd cu salion , qui csl
gènanlc lors de 1'1'mploi dc er milir u nulritif. Pour fairc
disparallrc cel inconYénicnL, Roux a fail confcct ionncr dc
petits tubes qui sonl munís u\111 Í'lranglcnwn l annulairc tl
1 cm. au-dcssus dc leur fond. liüppe a,·ail préscrvé la pommc
dc torre du conlacl dc l'eau en la plaçant sur dc la oualc , r l
Günther éloignait l'cau dc coLHlcnsalion au 111oyen ll' un pPli L
luhe cout'L so us-jaccul.

I
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La rt'·aclion ch irniqu r dr la pon1mr dc l<' l'l'C n'rsL pas loujou rs la mêmc; Pllc cst gt'·n él'UIPmcn l ll·h; faiblcmc nl acide.
nans un gTan u nombre de cas, il csl aussi conycnablc clc
r<·mlrc alcalin cc mili cu nulriLif. A cel <' ffcL, on place les Lubcs
co nLr nan Lla pomrnc dc Lcrrc ou les disqucs dc ccllc-ci clans
unc solulion Lrès éLcmluc de carlJonnLc dc sodi um , oü on les
laissc séjoumcr pendanL unr clcmi-hcurc.

Pratiqu e de l'analyse b actériologique de l 'eau .

A l'aide des milicux nuLri lifs doni il virn t d'èlrc qucslion ,
il scra facil c clc rcconnail.rc si l'Pau rrnfcmw ou non eles·
haclérics, s' il nc s'agit que clc ces tlPrni1·rcs. Si l'on mélangc
l'eau avcc ces milicux ou si on la laiss<' en conLacL pcndanL un cPrlaiu lcm.ps a\·cc lcur surfacP, lc dé\'cloppcmcnt
des haclérirs, les conclitions cxlérir urcs (trmpt'·ralurc) élanl
faxorablcs, prod uira dc..ws lc milicu nu tri Li f des chang·cmrnls parfaitcmrnL Yisiblcs, qui soni l'indier rlr la peéscncr dc crs o¡·g·anismrs. Cnpcnd anl., celle obscr,·a Lion
généralc suffir a Ld·s rarc•mcnl pou1· l'appr{:ciation <l'unc cau
au poinL dc vuc bacL{·riologiqu('; il csl prrsc¡uc Loujours
néccssairc d'isolcr les gCJ·mcs.
i . l solcJilenl clcl!l gct•m c-..

Commc on l'a Mjà Jil précédcmmcnl, il u 'c~l pas possible
tl<• rendre suffisammcnl acccssihlc à l'ohsen·alion el i.t l'{oLude
un gp¡·me à l'<~lal isolé; on n'allrinclrn lr bul (J(·~i t'Í' que si¡
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it La fa,·cur tl<' son aptitude i.t pnllulct·, on pcul lui fai1·c donncr nai ssancc à unc famillc d'individus dc mi\m c csploc<' , à
unc colonic. Par Jcs méthorles dc dilution dan s tirs mili cux
nutritifs lic¡uid<'s autrefois usitées, on élait sans Joule aussi
en posi li on d'obtenir à l'état isolé différenles espt·ccs avec un
mélang·c tlc haclé rics et cc sonl ces méthodes qui on l fourni
lc pt·cmi cr moti f d'uno classili cali on; cPpcndanl, e' cst sculcmcnl à la décounwtc de Koch, qui repose sur l'cmploi dc
m ilicux null'i li fs solidi fiable s el transparents, 'I ue nous
devons de pouYoir nous livrcr sous cc rapporl à une éludc
complèle d<'s malil·rcs con lcnanL des hacléries.
Plaque de gélatinc ou d' aga1'.

Si l'on mélang·e un e quantité d't•tw délcrntinéc avcc tl<' la
gélaLi uc lic¡uéfiée eL si l'on verse cdli'-Ci sur unc plaquc dc
nn·c, lC's cliff{·•·enls gcrmcs sont di ssémint'·s sur unc g randc
surfacc rt y dounrnt naissancc it dt•s colon iC's. Chaque co loni<' corr<'spond , par conséqucnt, prin•itivc·nH'Ill it une haett'·ric. Mais c.c•la n'a lir u qu e si l'on r•·cncl CC'l'laill('S prl·ra ulion s.
D'aboni , l't'·ehanLillon d'cau doit a,·an t lc· Jlf t•laug·r aYcc Ja
gélalinc, oln· Yigourcuscmcnl agití-. Lc·s lmdéries adht•rcn l
généralcmcnt rn gTand nombre i.t des élénwnls orgauiqucs
en suspcnsion; lla ns ccrlaincs circonslanccs, nolammenl
J ans les caux stagnanLcs, elles sonl réunics rn coJonirs suspcnducs les unes aux ault'cs . On chcrchc it sépar~r l'L it tli sr;c'•m incr dans l'cau ces organismes en soumcllanl cc-lle
dcmil·l'l', comme il vicn l rl'êlrc dit~ it Ull IIIOU\'Cmcnl {•ncr=
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g iquc eL générale111 enl on a. Ltci nL lc bul tlésin'· tl' unc manièrc
sul'fisanle.
En m èrnc lemps, on liquéfic la gélaLinc en plong·canL les
petits Luhes pendanl un Lemps s uffi san l dans dc l' cau ~t 37°,
opénüion pc ndanllaquelle il fauL <wo ir bicn soiu d'éviLcr dc
lllouillcr lc lampon dc oualc. On ajouLc cnsuilc, dc l'eau i.t
analysrr, uu c quanlilé cléterminéc, donllc volumc osL mcsut·é
it l' aide d'uno pipcllc dc i cm 3 di visé en dix ièmcs. L es
pipeLles doivcuL, avant chaquc séri c d'analysrs, êlt·o sLérilisécs prndanl unc h eure dans l'élu,·c à ai r cha ud, ou elles
sonl placécs c nfcrm ées clans unc bollc en fer-blanc ou dans
unc éprou,·cllc houchéc aYcc un lampon dc oualc . Ainsi
enfcrmées, elles demcurcnL assez long'lcntps sléri les; lorsc¡u'onlcs ma ni e, il faul seulcmenl fairc allcnlio n ~tllP loucher
avec les doigls que l'cxtrémilé supéri curc. On pourra sc
tlcmuntlcr combicu il faul cmploycr <l'cau pour l'analysc.
En gén éral, on nc J.épassc ra jamais i e lll 3 , parec (j ue des
quan li Lés plus gr an des pouLTaicnl cmpêcllcr Ia coag·ulaliou du
la g·éluLinc. Pour sc fairc u nc idéc dc la quanLilé des hacLéri cs rcnfermérs daus l' eau, on pcuL én1porcr it uno LJ+s dou c<·
chalcur sur un eoune-obj cl une go ullc tlc l'cau soumisc à
l'exam en , puis la color er à l'aide des mélhodcs donl il sc ra
qucslion plus loiu (Yoy. p. 230 d sui,·.) C' l 1l'apd.·s l'image
tlonnée par lc microscope, sc rendre compte tlo la dcnsilé
plus ou moins g randc tlc Ja couchc des bacléries. Collo
apprécialion implique la subjcclivilé dc chac un ; l' habiLudc
csl la m eillc urc con seillèr e. L'cxpéricncc a app ri s que pour
les eaux de sourcc el dc ¡mils el pour lc::; caux s upcrfi cícll!'s
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purili él's (fillrées), lc ,·olumc tic 1 cn1:s n·t·sL pas trop gra11tl,
mais c¡uc pou1· l'l'au cxposéc à l'air li brc i! tloil êln· abaissé
it 0,5, 0,2 ou 0,1 cm'1• Si l'aspccl de l'cau ou l't·xamcn lles
conditi ons loca les fonl so up ~;o nn t• r Ull e conliuliÍIIaliou pa rticulihe menl fol'lc, il fauL procé1kr à des dilutions. Celll's-ci
doi vt'lll toujours êLrc faiLcs ilYCC dc l'cau tlisLill<'·c qui a Hé
slérili sét• pm· uu s<'jour d' ull e dcmi -lwurc dans lc poèlc à vapc ur ou par unc éhullilion prolongée p<·rHian Llc nrènrc temps .
On \ ' t'l'S<', par exemple, à l'aide d'u ne pípellc, daus Ull Luhc à
cssaís . JO cru" dc cc tlc cau dislilléc sll-rill', ou t'li cnH·n~ 1 cm'1
el on ajoulc cnsuilc 1 cm3 dc l't'au ü a nalyser. Si l'on cn1ploio
pout· lïnocula Lion 0,1 cr11 3 du lllt•lang·e, ce llP qu an til{• correspom! par suite à 0,01 cm3 dc l' cau it a nulyscr. ll cst é,·id enl
que !P lubt' e t Ics pipelles tlont 011 sc s<'r L pout· la dilu lion
eloin ·n t a ,·oí r (•té préalablt'mcn l slt'·t·ilisés. En c'fl'ectuan l lc
m{·la11gc a \ ' CC dc plus grantlcs qu a ulil{·s (par exemple
100 : ·JO), 011 oblie11L dc mcille urs d ·su lla ts.
Alin d'obL!' IIÍr unc dísséminati on unil'orntl' dt•s had{·rics
tlans Iu gélaLint •, cPIIc-c i doiL êln· nt t'· laug{oc cOli\'CIHiblt•Jllcnl
aY<'C l'cau aj outt'·c. Da ns et• lwl, on indínt· lt' luhc en tous
sens ol on lc roule cnln· les tloígts, t' li a~<lll l bi t·n soín dt· nc
pas donncr naissancc ~~des lwll<·s d'ai r t'l d'{·\·ítt•r tlc• nw uillcr
lc tan1pon dc oualc.
Lorsqu' on \'ersc la g·éla tint• sur la plaq ut• dt• \'('ITt', il nc
faul pas qu'c·ll t• lombc dt· cell<·-ci et t' li <' tloit s'~ solídílit·r
ntpitlt•ntcnl. A l'aide dc l'ap parcill'l'pr{•s<·n tt'· par la fi gure ï 2,
on pcuL salí sfaírc à ces tlcux coudilions. S ur un trépicd à
Yi s calanlcs csl placé un cristallisoir, c¡u i cst rcco uYcr La,·cc
Ü II LlJÜLL EIC . -
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une plaq ue <lc ven·c. Loesq u'on a l'emp] i lc cri slallisoir a\·ec
dc L'cau glacéc, afin dc r efroiclir la plaque dr ,.<'l're, on place
ccllr-ci lout à fai! horizontalemcnl à l'aide des vis calanlcs et
1L'un nivcau rl'eau . On peut. mainl cnanl sc scrvi 1· dc l'apparcil ; en plaçant par-clcssus unc cloc bc 1le vcrre, on cmpê(',hr,·n les gm·mcs conlcnus dans l'air Jo Lombcr sur la
g(·lnlinc qui scra ultéricuremcnt déposéc sur la plaquo.
La gélatinc liquéfiéc cst vcrséc sur des plaqurs clécoupécs
da ns du vcrrc ~t Yi lrcs blanc; Ics dim cnsions lrs plus convcnablrs pour ecs plaques sonl 14 cm. de longunur sur 10 dc
larg·r m·. Elles doiYcnl nalurcllcmcnl, avanl leu1· cmploi, Olrc
rendurs sléril cs. A ce l d fcl, on les place llans unr bollo rn
frr-blanc el on les expose tlans ccllc-ci, pcndanl u nc heure, tt
la chalcur sèchc de l'étuvc à ai1· chaufféc à J;j0°. Si l'on
opt'rc avcc précaution, les plaques rcslcntlonglcmps stérilcs;
il cst cepcndan t convenablc cle Ics slérili scr avant chaquc
sóric d'analyscs. Pour les conserver dans cel élnl jusq u'au
mom ent tlc s'en servir, i1faul complètcmcnl.évilcr dc louehcr
la facc sur·laqucJle la gélatinc rlo iL '"lrc Mpos{·e. On saisitln.
plaquc avcc précaulion par ses hotds eL on la place sou s In.
elochc dc l'apparcil r cpréscn té par la fi gutc 72. Du luhc dans
lr qurl sc lrouvc la gélalinc liquéfi éP el inorull·P :wcc l'Pau ~t
cssayer , on cnlève lc Lampon dr oualP f'L on chaufft• son
or iflcc à unc Ilammc. Tcnanllc luhr clans Ja main rn posilion
inclinée, a!1 n d'cmpêchcr qu'il n'y Lombr des g·rrmcs dr l'air,
on allcnd que la parlic chaufféc se soil r:fl'oidir, puis on
verse la gélatine sur la plaquc dc Ycrtc r l on couvrc cellcC' i avcc la clochc. En vuc <lc la numéralion ulléricUl'P des
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g·crm cs qui se scron t dévcloppés, il cs i bon dc donncr à la
surfarc dc la gélatioc une form e eonvcnahlc; on pc ul clans
er hul, it l' aidr rlr l'extrémité ouvcrl e (cneor r s lérilc) du pNit

Fig. 72. - Apparci l pour lr coulagc rics plaq ues ric gélatinr.

luhr, la façonnr r r n un r celang lr n,·rr rülí•s par all l>lrs a ux
hords 1l c la plaquc dc Ycrrr .
Dl•s qu e la gélatinc csl solirlifi Pc, on Lransporlc Ja pl aqu r,
nn nr la loue hant r neore avec précauli on que sur les bords,
dnns la clzamh?·e lunnide. Sous lr nom dr chamhre humiclr,
on M·s ignr un r spaee dan s lcqu ell'air r s l ~nlt•rl o nu suffisammrnl. humido pour rmpfochcr ·la clrssiccalion dr s plaqu es .
Pour ohlcnit· cc r ésulla t, on élrnd un r fe uill c tl e papicr à
mtt'('l' mouilU·r sur lc fond d 'u nc g t·andc capsulr rle V<'l'I'C
ayant r nYiron 20 cm . dc cliamèlt'P, el l'o n CO U\Tr ]¡• papi cr
avcc un o clor hc. Sous ccllc-ri (fi g . 73) sc Lt·ouw' nl dc prtitcs
banquellcs do Yerre superposées . s ur (esqu elles t'eposcnl les
plaques dc \'C~rre com·ertcs dc g·éla tinc. Afin d'empêchcr lc
glisscm enL dc ecs plaques, chaqur hanqur llc es t r ccoU\·erlr
d' unP handr dc papicr à fillrcr , qui loulcfois nc do it pas
Mpasscr lr borcl drs banquc llcs . Cr papicr sct·l en mf\ mc
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temps pour étiquctcr les plaques. On pcut, en observa nt unc
gTandr propre té, sc dispenser d<• la vel' Ja capsule e l la clochr
il c w r·r(' avcc uno solution dc s ublimí· , commc cela élail
autrcfoi s r ccommaoclé. Il est même proba ble que lc s ublim{·,
qui sc volalili sC', cmpêchc lc dévcloppcmcnl des gcr' mcs placés suprrfici cllcmcnt. On empèch cra la chutc des goullcs

Fi g. ï3 . -

C lttllllhi'C humidc.

d'rau dc condr nsa Lioo sur la plaquc s up <~rirurc ro couvranl
ccllc-ci avcc un e g ran<lc plaq uc dc ven c s lí·r·ilc poséc s u1·
urw ha nc¡uctlc dc vcrrc:
L'éLaJ>lisscmcnt des plac¡uC's dc cullurc csl bcauco up facililé par l'cmploi des g·odels dc Petri. Cc sonL des pelites
bolles dc verro à bords peu é]r ,·és, munies d'un cou voreJ o el dc
9 cm . dr diami·lrc ; a \'anl dc s'en servir·, on les s lérili sc da ns
l'éluvc ~t air chaud. Si , étant fcrmécs, on l es place clans un
cn<lroit con vcnable, elles pcuvcnl pcndanl long lr111ps consc t·ver l cur s lérililé . Lorsqu' on doit y coulcr la g·éla tin c, on
s oulèvc avcc soin le couvcl'clc vcl'ticah•mcnl, mais pas trop
haut, e t l' on verse la gélatinc avcc les mèmcs précaulions
que précódcmmcnt, dans la parli e inféricurc dc la hoiLc.
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Apd·s tl\' OÏr par un léger ll10U\'CIDClll uissérniné uuiforméniC'IIlla. g{olalinc sur lc foncl du go1lPI, on la laissc sr soliclificr
rn position ho,·izonlalr.
Esmarch a pr·oposé cl'étcntlrc en unc couchc mincc dans lc
Lubc mòmc la gélatinc inoculée. Cel Lo mélhodc, di lc des
plaques en1·oulées, cst Lout à fail convcnahlc pour un gTand
nombre dc cas, nolammcnl lorsqu'il s'a.gil dc la r<'chcrchc
d'un ¡wlil nombec clc gm·mcs. La prl-paralion des plaques
<'neoulécs cs l praLiquéc de la mani(•¡•(' sui,·anLP. La gé latinc
liqurfi(•c es l mélangéc dc la mènw manibn• que précécl cmmcnl a,·rc l'cau à anal~·sc 1·. On plaer rnsuilc par-dPssus lc
!Jouchon dc oualc du petit Lubc unc pPlilc coiffc rn eaouLchoue s'adap tant hicn au tubc el, lf'nanl cc dcrnirr prPsc¡uc
horizonlalrnwnl tlans cir l'cau g·lac{·c', on lui faiL suhir aulour
1ll' son axr un mou\·cmcnl 1lc rolalion , jusq u'à cc que Ja
gé lalinr eoulanl sur ses parois soil c:om pll·Lcmcn l solidifi éc.
Si l'nau 1lc la conti ui Lc a unc lc•npéralurc suffisamm<'nl hassc,
on pcul aussi protluirc la eoagulali on sous un eoura.nt <lc
C<'llc rau. Il fauL avoir so in d'ú,·ilor qur la gé lalinP no vir nnc
au conlacl du lampon dc oualc qui ferme lc luhc. [.~es Lubcs
ainsi prl-parés sonl conservés Pn position à peu pl'1•s horizonLalc.
La prépara.Lion dc la plaquc d'agal' csl un peu dilfércnLc
dc cPl k dc la plaquc dc gélalin c, par·cc que lrs li111iles de la
liqué[aclion el dc la coagulalion du prcmicr milicu nulr-ilif sc
li'Ou\·cnl cnlrc Üt'S tcmpératu t'CS plus Plcn'•<>S. Comm<' on
l'a déjit di t, l'ag·ae ne sc liquúfic qu'apd.·s unc longuc cxpoli on h la Lcmpéralurc d'ébullit.ion tlc l'Pau el il sc coagule
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à 4·0° em ·iron . Il n e fa uL, d' après cela, aj outcr l'échan tillon
de l'cau h cssaycr que lor squ'on n'a plus à cr aindre l'ac lion
nuisiblc dc la ha utc températur c s ur les gcrmcs . L es tubes
d'agae sont maintenus au hain-mari c à 100°, jusqu'à cc que
lcur conlcnu soil devenu complè tcmcnt liquido. On abandonnc en s ui lc lc Lout à lui-m êmc, jusqu'à cc que lc r cfroidisscmcnt soi t arrivé a u poi nl qu' un LhcrniOmèlrc, plongé dans
l'cau, indique uno Lcmpér alurc dc 40°. On pra liquc alors
l'inoc ula Lion et l'on procède du reste COJJIIHC il a élé dit précódcmmcnl. Comme l'agar sc lrouve Lrès près dc son point
dc coagulalion , les aulrcs opéralions du co ulag·c doivcnt être
failcs tr ès rap illemcnl.
Les plaq ues d'agar ont l'avantage dc pouvoir être mainlcnucs à uno haulc lempératurc (étuvc à in cubation), qui
rcnd plus r apides lc !lévcloppcmcnL des gcrmes et la formali on dc colonics ,·isiblcs, el permet par s uite d' obtenir le
r és ulla l dc l' analysc en un tem ps plus COUI'l. En oulre, elles
doivcnl êlrc r ccommandées nolammcnt dans les cas oú la
p1·éscncc dc nombrcu ses cspèccs de h acléries liquéfiant la
géla linc (voy . p. 225) est unc cause dc p crlurbalion s, lorsqu'ou sc scrt de la mélhodc précédcmmcn t décrilc. L'inconYt·nicllL clc la lic¡uéfac tion dc la géla linc pcul êlre é,·ité par
l'addition clc 1 p. 100 d'agar ; mais on devra alors rcHon ccJ'
it cc phénomènc car aclérisliquc dc nombrcuscs cspèccs dc
baclérics.
Lor squ'on a coagulé s ur unc gra ndc s ud'acc unc des Lrois
sol'lcs dc milieux nu tritifs clécrils p,·écédcmmcn l, on laissc
s'y développcr !Ps g·crnws qu'on y \l llissén1inés, en cxpo-

~
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sant les plaq ues de géla linc ordina ircs ou cnroulécs à la
lcmpéralure dc l'appartcmcn t, q ui nc doiL pus êlr e inféricu re
tL Hi 0 , ou s upérieurc à 22°; les plaques d' agar scron t m ainlcnU('S à 37° en moyen nc . ·P cndun l la saison ch a ude, les

I

prcmières cloivc_nL, üans cerlaincs circonslances, êlrc placécs
clans un lic u froid, à la cave, ou da ns unc é Luve con vcuablcmcnL r cfroidie avcc dc la glace.

B. 1Juch1w1· e L d'aulrcs cxpérimcnla lcurs onL r cconnu que
les r ayons solaircs cxcr caienL uno infiucn cc l'àchc usc sw· lc
dé,·c loppcmcnl des baclérics; on dl'v ra done, po ur coLLe r aison , (· viler a ula n l que poss ible l' accès dc la lumièr c directe
da ns ecs cxpér icnces de c ullu rc, a insi (1ue p lus tard lol'squ'il
s 'agira des cultures pures do n l il sc>ra u llérieuremcnt qucsLion.
Disons, en Du , el ceci cst uno p récaulion qu'on n c dcvra
j a mais maiH¡ucr d' ohsen cr, que lc local dan s lcqucl on pr épat•e les pl aques dc c ulLut·e el O LI on les ma n ipule doiL auLa nL
q ue possibl e üLrP <'xcm pL dc poussib-P. Des allécs e t vcnues
i nu Liles, com mc LouLcc qui pe uL so ui Pver la poussière, doivcnL
èlrc éviLécs, afin qu e les plaqu es du milicu n ulri Lif n c soicnL
p as cou lamin écs par la chule dP gPrn ws rlc pl'ovcn a ncc
ttéri cunc.

I

I

I

I
!

I
I
.I

2 . D é t crmiu aUon tl u n ombre d es g crmco; .

Da ns les co ndilions fa ,·orablcs it la y{•g(·Lali on c¡ui son t
off<' rl<'S p ar }p milicu n ulrilif el lr>s conditions c.\.l(•r icurcs
(humidi lé, Lempéi'alurc) a uxq ucllcs cc dcmier cs l P:\.posé,
ch<HJUc g·cr nte isolé sc mulliplic en dc nombrcux intlivitlus tlc

~

I
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ntt' mc cspl·cc, qui par s uite dc lrur gr a ndc lll assr pc uvc nl au
)¡o ul d' un certain temps ê trc rcconnu s ~t l' (l'il nu o u au m oins
¡,l'aide dc g rossisscmcnts m odén;s . Parlant dc cell f' hypotb\·sc,
P''<•sc¡uc toujours ccrta in c, c¡ur chaquc amas isolt· ou chaquc
colonie nc doit son cxis tcncc qu'à u11 g·ermc , la Huméralion

dl' CI'H col onics équivaut à la <Létcl'Jlliuation du nomb1·c des
gc·¡·mcs qui cxi s laienl primitivcnwnL.
Cc n' est c¡uc dau s les cas ou l' cau n' ofl't·c qu' unc fa ibi<• Lcn c ur
e n baclérics qu' il cs t possible dc dé lcrminor avcc unc cxactiludf' aJ¡soluc lc nombre des colon ics; on den a la pluparl du
tclllps sc conlcnlcr d' un o é\·alua lion a pprox irna tivc . T outcfoi s,
sc ser van t des apparcils cons tr uí ls pour la numé t'a tion, on
obti ent des r ésulta ls qui sc r approchr nl tr!•s pr\•s dc la Yérilé

l'll

et s uffi scn t pour l'apprécia tion bygi(·niquc. T·Vollfhiiget a
con s l1·uit lc prcmicr un appa rcil dc cc gcnrc, c¡ui cst Lout à
fait con vc na hlc. S ur un support en bois appropri é (flg . 74) ,
rcposr> unc plaquc dc verro, sur Jaqucllc sonl lracés des
ca1-rl:s do un ccntimè t.re dç sur·facc, rlont 1¡uclqurs-uns sooL tL
Jcur· to ur pa1·tagés au mo yc n dc lig·ncs paralll•l cs e n nf' uvi1·mcs
<lc cc nlim l.~trc cal'l'é , afi n dc facili tfJr Ja n un u'· ral ion des col onies ld·s rapprochécs les un Ps des aul.•·rs. En noircissaul lc
supp orl au-dcsso us dc celle plaquc dc YCITC, les colonies se
dé tachcnlll'ès n cllenwn t sur cc foncl C' Lso nL facilf'n1 r nt r cronnaissablcs à l' aide dc la loupc. PoUJ' sc servir dc J'apparcil , on
place la plaquc dc çulturc sous Ja plaquc dc Ycrrc donl il
vien! d'èlrc qucsti on e t à l'aide dc la lo upc on compte plus ic•urs can és (pas moins dc di x ). Da ns crllc opér a.Li on, on
rc ma rqueJ'a la dilfércn cc préscnll-c pa r les dilfércnts poinls
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rrlali vcmcnt à la J cnsiLé des coloni cs el, sc basant sur ccLLc
obseevalion , on choisira, dcs carrésa,·cc dc uombrcuscs colonies r l Il O CC UX êlYf'C drs coloni cs plus rar·es, Url nomhr·c tl
peu pr(~s égal. Chaquc can é co mpLP esl co uvr rl d'unc ma•·quc,
alin d'é,·itcr ll's répélilions. An•c les nolllbrcs ohlenus, on cul-
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Compl ctH· cio \\'ollfhügcl.

cuir comhirn il y a en n10yrnnc dc coloni rs par ccnlimHrc
carr{•. On mulliplir Je rí·sulla l par lc nomhr·p des ccnlimHr·cs
carrés dr la SUI'facc dc lagélaLinc l'li' on ohlicnl ainsi approx imat.i,·rnH'I1llc nombrr des baclérics qui sr tr·ouvaient primilivcmPnl clans la quanli lé d'cau r mployt'·c .
Da ns cc procéM , lc choix des carrés Mpr ntl dc Ja Yolon l1' J r
l'ohscrvalrur. Be.1J1'0th a rhcrché à ol)\·icr ~t cel inconn>nif' nt
en consLrui sanL un aulrc appai'cil complcur, qui , il cst vrai,
111' peuL LI'OUYI'l' t>mploi que pour Ics plaques tiP cullurl' dans
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des godcts Petri. L'apparcil (fi g·. ïu ) ofl'rc les uisposilions suinllllcs: Dan s lc picddu supporl se lrou,·e une plaque llc bois
lrinlc en noir a, qui .scrl uc foJHl. Sur lc support cst fixéc à
vis la lahlc-comptcm b. Ccllc-ci rcçoil inléricurcmenl un
anncau, dans lcqucl un g·odcl dc P etri cst placé dc façon que

Fig. ï:>. - Golllplcut· i.lc llcyrolh.

lafacc inféricurc clc la plaquc dc gélaLim• soitlouméc pur en
haul. Cel anucau cst pounu cxléricurclllcnl de dix poinls dc
rcpèrc, égalcu10nl dislants l es uns des aull'l's et sur lcsquels
s'appuic un ressort; en lc faisanL Loume1', on pcul par conséquenl observer dix points difl'é1·cnLs ri c la plaquc. La lableromplcur rst couyerlc d"unc plaquP qui porle un n•gisl1'c
mobilc d, muni d' uno pcliLc fenülre, dans laqucllc soul placés
dl' pclil:. catlrcs dc 1 i.t O, L C ili~ tl"oun·t'Lurc. ~ui vaul la posi·

I
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Lion dc la fcnèlrc, on pcul complcr les canós da us un gTand
ou dans uu peti t cercle . Afin dc bicn c'·claircr les colo nies,
l'apparoil cst muni d' un miroir e mohilc en tous sens et qui
pe rmet d'cffectucr la numération aussi bicn ü la lumièr c du
jout· qu'ü ccllc d' uno lampc . L es colonics sont n etlcment
r cconnucs à l' aide de la loup c f. - Lors c¡uc la végétation es L
Ll't~ s dairscrnóc s ut· la plac¡ u e dc c u llu r e, on place s ur lc còté
postéricur de cellc-ci lc cercle g divisé en scg111cnts el ~d'aide
Lle la lo upc on compte lc nombre des coloui cs .
L es godcts dc Petri qui s'adaplcnt Jans cel appareil, oul
\) cm. uc diamèlre; d'après cela, la surface dc la g·élaline
s'élève à 63 ,5 c m ~, sui,·an L la fo t'nHtle r!;c, dans laqucllc

I

7t=3,14.
Dans ct•rlain s cas, d'ailleurs asscz r ares, la v(·gélaLio n pcul
êlrc asscz dcuse pour quïlue soiL plus possible d'effcctucr ü
l'a ide dc la loupc la numé ralion des colonies. 11 faul alors
cmploycr des grossisscments plus forls el aYoir rccours au
microscopt·. Pour sc servir du microscopc en parcil cas, il
estnéccssairc dc dé tcrmin er la g rauò cur dc la surface qui cst
visible a \·ec un oculairc el un objcclil' délcrminés , en m csunutl l.t l' aid(• d'une (·chcllc micro-lllillilllélrique le diatnHn· du
cercle visible e l calcula nt sa su rface d' aprh r 2o., cu lcuaul
com ple du g ross isscmcn L. I)to parc i li Ps Mlc·rnt iualions w•
pc u\'cnt tlonncr des résultals salisfaisa nls que· si lc•s rolonies
sont réparlics très uniformémcnl sur la plaquc, ri si lcur
quanlilé a été délcl'lninéc dans des challlps \'isurls lrh; no m-

¡

ii
!

:
I

brcux.
La uumét·atiou dt•s colouics Llén·loppécs claus

I

Ulll'

plaque

I
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rni'Oulé•e pcul Nrc failr lr\•s co rnrnodérn r nl ~t l'aidr rlr l'a ppaJ'I•il eonslruil par Esmarch (fi g. 7G). Cel appan·il sc compose
1l'unc pince clans laqucllc PSL n•çu lr pr LiL luhc. A l'aidP
d'un rrg·isl.t'C a1lap lé sut' la pinet•, on pr ul compler sut· unc
su rfac1• de gé·lal.in e (•galc it un cr nt.i tHHt·o carré ou it un c
fraclion dc un ccn l.imHrc can ó. Unc Joupn mobi lc eL uno

Fig. 7G. -

Compteu•·

dï~ s ma1·rh

pour pltLC¡urs cnroulécs.

plaqur dr verro comm c fontl prrmrU.r nl rlr t•rc onnall.t·c nrLLcmenL les différent cs colonies.
li n'cst pas possible d'indiqur t' exac tcmrnl quand les culLurrs sur plaques, dans les goclcts dc P etri ou lcos luhcs
Esmm·ch sont parvcnucs à ntaluri lé eLpcu,·cnl ê Lt·ecompLécs~
parec que lc dévcloppcmcnl des difTét't'nlcs baeléries en colonies Yisibles tlépcnd.dr nombt'Puscs eirconstanccs rxll>rirurcs,
sur·tout dc la lrmpéralurc d·g·nantr. l'I d'un nutrc cul(· la
végHalion des différcntes rspl.•ccs cst plu s ou nt oins rapi dc.
En gr. néral, on pe ut clirc q u' on cst arri vé à Cl'l lr phase 1lo

Phtqtl!' rle r·u lttti'P ¡m:paréc a ,·cc un tli\ii:uw tll' r·r•ulimNrc cubc
rl'unc cau 1'Í1·hc en

IJu.r· ll: I'ÍC~.
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l'aualysc hadPriologiquc dc l'eau , lorsquc tou les les colonics,
a\'<'C lc gmssisscmcnt rmployé sonl nctlcmcnt l'cconnaissah lcs. Ccrlains gm·mes ont la propriHé dc morliflcr chimiqucmcnt la g-élalinc Pn la liqu r fi anl , rn la pcplonisant. On a
alors à craindrr dc vo ir dc pareillcs colonics se fondre l' unr
<lans l'au lro, et par suite lcur nombre nc peu!. plus t'tro délcrminé . Bien que la conservation eles segments dc cercle rende
rncorc possible la détcrmination clans lc sladc plus avanc(., la
fusion des colonirs entre elles invite ccprnrlan l à dorr l'anal~'s«'. parec qu'il prut s'y r cncon lrcr dt's gcrnlf'S non liqu{ofinnl s. 1lonl lc dévcloppcmcnl <'sl. plus lent. La planchr cij oinl<' r<'pl'l-srntc un<' plaquc dc culltu·r parvl'lluc it ntalu•·it{·
pour Ja numération. P our l'ohlenir, on a posé un godPt dr
Pet1·i OU\'Crl sut du papi01· à copicr et cnsuitc t'xposé Jo loul tt
l'aclion tlPs rayons solaircs <li,·ccls, mais en faisanl rn sorle
qu<' CC'S d<•mi<' J'S lombcnL p<'rp<•nd iculai J'<'mcnl.
LP nombre• clc·s gcnnrs r~sl. ralrul{· pou•· 1 rm~ d'cau et
r•xprirm'• <fp rr ll c mani1·r·c.

I
I

I

I

:l. D é tc l·mlnation d c J'csr•i•cc •lc¡;¡ ~c •· m cl'l.

Bit>n qu'il ait Mjit {•lt; fait mrnlion dPs diflí•J'<'lllPs formrs dc
harlérir's, qui o.nt Pl.{· pri ses rom nw hasr cl\uw classifica lion
dP rrs organ ismPs. r<'llr ohsen·ation n'csl crpendanl pas sufflsaniP pour unf' cararll·t·isalion drs difft'•J'f'nlrs f'spl•rcs. Il faul
pour rf'la la rt·union cl'une séric de raracth·cs dc la eullurP
purc, U\'l'C conlròlc simullan{· des indi,·iclus à l'aide du miCI'oscopc sous un fort grossisscmenl. Ll's diff{·rcnccs tl considércr.
l'a spècl dr la coloni c à l' examen maeroscopiquc rl à l'Pxanwn

f
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nJicroscopique, les form es diífércnles des individus, la mani(· r·c dont ils sont disposés, leur aptilude à SP mouvoir, lc
dévcloppcmcnL de la cullurc pu1·c sur diffé rr nls milicux
nutritifs, les modifications chimiqurs que GC dévcloppcmcnt
a ppor'lc dans les milieux e t les pr·odui Ls dc la m étamorphosc
dc la malil' r c qui peuvenl en rés ullcr , tou t cela avcc c¡uclc¡ ues
aulrcs obscr·vations qui s'y ralladwnt, a élé consig-nó daus
1lPs lablcaux pour scl'\'ir à la diag11osc des cspèccs bacléricnncs, ou, s'il s'agil dc r cpréscnta lioJts lig·ura t.i,·cs, a élé,
1lans lC' mè111c bul, rcprotluil d'après 11a lurc pur ,·oie phologmphiquc.
Cc sceail élargir oulrc mesure lc caJrc du prés~nl ouvrag·c
qu e dc vouloir, à propos des haclérics qui sc r cnco nlrcnt
dans l'cau, cntrcr dans l'cxposition détailléc des fnils donl
il \'irnt <l'êlrc qucstion ; nous nous co nt.culcrons done dc rcnvoycr·auxouvrages s péciaux. Dan s cc qui suil , nous nc nous
élendrons que s ur les phénomèncs s ur lesq uels, clan s les
m6thotlcs dc cullurc décritcs, on doil tlirig<'r parli culibrclll cnl SOloJ. altcntion. En préscncc eles progr ès incessants dc
l'étudc du diag·nosticbactériologiquc, il ne faul pas pcr·drc dc
vuc la possibililé de son perfcctionncmcnl ; on pou1·r·a Louj oues sc g uidcr pour cela sur les mélhodcs cxposécs .
a. Aspect macroscopique des colonies.

uc

wllurc, on rclllarquc
P cndaul la végé.Lalion dc la plaque
J éj tt uans les colonics des di{fércnccs, qui pt'U\·cnl èlre utilisécs pour unc distinction. Nous obscrvons l' inég·alilé dc
l'éncrgic du développcment dans la grandcur des colonics et
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dan s lcu1· forme. Commc on l'a déjà dit, nous distingu'on s les
bacléries non liqué(zantes eLles hactérics liqué(zantes ; les prcmières apparaisscnt .clans la géla tinc sou s la forme clr masses
solides, globulcuscs ou ovalrs, tandis que les dcrni t~rcs sc
préscnlrnl à l'rlat de disqucs plats, cnfoncés clans la massc.
plus OU ITIOÍI1 S l'OOdS C'l laissanl YOÍI' Jrs b actt~I'Ï es rr unÍCS
rn un amas crnlral ou disposécs raclialcmcnt ou aulrcmcnL
sou s formr dr points ou do slrios.
On pcul <Hissi mcltrc à proflL la formali on dc mati(·rcs coloran les par ccrlaincs hactérics; cc procPssus no se passe
jamais !tl'int éricur du corps des baclérics, les pigments qui
prrnn cnl ain si naissancc, doivcnt pour aiu si dirc ètrc considl•d·s commr dPs produïts dc sécrélion inlcrccllulairc. L rs
ohscrvalions que l'on a fai les da ns ce sens sonL des plus
varÍPf'S el comp1·cnncnt dc nombrr uscs lrin les, auxquellcs
s'ajoulcnt pm·foi s. sous forme dc fluOJ·csccncl'. des phénomènes dc rHmcLi on rl" la lumi(•re incident!'.
b. Aspect microscopique des colonies.

LPs diff'{ol'f•ncl's préscuLées par ll's ~;ol o ni es sonl cncoro plus
nomhrru ses PI val'irrs à l'rxamcn au microscopP sous un fai bl e
gTossissc mcnl. L'abondanlc lumi i·rc . que· fournit l'apparPi l
cl'érlairagr el'A bbe doil, da ns cc cas. êlre suffi sanlllwn t allénuéc.
~ou s rcnconlrons ici une séri!' cle carac li'res e¡ ui ¡wun•nl Nrr
ui ilisés. Les bo l'CIs dPs rolon ies pr(.spn LI'n I des dilfl·r·pnccs sous
plusicu1's rnppo1·1s : ils pr u\·e nl êlr•e <'Oupés n(' ltPmr nl , ou ils
soni JimiL{•s par des lig ne irréguli èrPs l'I parfois aussi ils
ofl'¡·p¡lL tiPs prolongc mcnls rayonn és ou d <~s fm ngPs. QurlqucOnl.lliii.I.En. -

.\nalyst• cir l'cau .
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fois, la zone limite avec la gélalinc n'cst pas nc llcmcnt cless inér, elle g·lissc s ur ccllc-ci cu di mi nuant peu ~l peu d' épaisscur,
dc fa!;on ào fl'rir fin alcmcnll'im agr tl' une pclliculc d' unc lénuilé
cxlrêmc. Ce l élal csl du à unc vég·étali on périphériquc dc la
colonie, s'étalanl en rampant à la surface dc la géla Lin c ;
si crLlc végéla lion cst plus ioLcn sc qu'au centre, ellc arrivc à
former drs prolongcmenls simula nt des j ctécs . Sui,·anl que
lc proccssus sc produï t uniform érneut sur la périphóric dc la.
co louic ou sculclllcn l en cer lains po i u ls dc ccllc-là , no us
obscrvons lles fi g ures sc r approchanl de la forme circulair·c
ou à b ords plus ou moins profondémcn t déco upés.
Dc mêmc que le corps, la s urfacc des colo nics esl auss i
vari able dans sa config ura lion ; avcc les cotonies non liquéiia.nlcs (parlir llcmcnL aussi avcc lrs liquéfi anlcs dans lcur plus

[I

j cunr àgc), on voil sr produirc un o g mnula lion , qui a.pparall
sous form r cle gTains cxtrêmcmcnl fin s ou cl' as périlés nc llcmcnlecconnaissablcs. On pcuL obtenir dc pa¡·cillcs imagos
parfa ilcmcnt ncllcs, notammcnl, cu pl aça nt lc diapltrag·rnc en
posilion un peu cxccnlriquc. Pour les bacléri cs liquéfi anlcs ,
la forma lion dc l' infundibulum dans la géla liu c do nnc li cu i:t
des plténomèncs tlc réfr aclion tle la lumièrc, qui varicnt avcc
l' inclinaison dc la cavilé e l qui , suivant que la mi sc a u poinl
cs t profontlc ou superficicllc, se manifeslcul so us la forme
d'anneaux noirs dc tli amèlrc e l d'épaisscur variables (choléra
sur gélalinc). En .oulrc, lc centre des colonics m érilc un c
allcnLiou particulière ; fréqucmnteut sa slructurc n'est pas
homog·ènc, mais il sc produït unc accumulation cenlrale tlc
la massc baclériennc, c¡ui se préscntc so us forme d' un noyau

-
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plus ou moins ncllcment limilé. Cc phénomènc sc rencontre
clans l<'s dcux formes végélatiYcs; souvcnl aussi, dans la
forme liquéflanlc, on obsen ·e uno dispos ition rayonnéc, qui
rés ullc dc l'cntasscmcnl de masses les unes sut· lcs autres .
L <'s difU•rcnccs dc coulcur sc dislin g·ucnl sous lc mi cr'oscopc bicn plu s ncll<' rncnt qu'it l'u,il nu; elles vari cnt des
tons les plus foncés aux nuanc<'s les plus fiMs. Ici on fera
bi cn dc contròlcr par un au tr c <'Ssai rnêmc des di v<'rgcnccs
par·aissanl peu impor·tanles . Il faut aussi co nsidérr·r parli culir•remr n t l' éclaL des coulcurs ella tmnsparcncc.
Pour cc qui conccrnc la grandcur des colonics, il semble
qu'cn g·é ní~ eal on pcut admcllrc que, les con dili ons dc la
nulrition <' I du dévcloppcmcn t élanllcs rn êmrs, lrs di mensions doivcnl i' lr<' les mêmcs pow' eles indi vidus rle mêrn e
<'spt•ce ; mais il su¡·vieill pm·fois dès lc déhut do la ,.¡e des
bac térics des circonsLnnccs qui fonl que coLLe hypolhèsc nc
pcut pas t' lr'c consitlúeée commc applicahl<' à tous les cas.
Toul org·anismc donnc naissancc ~t des produïts n)s ultc.~nl dc
la mélnmorphosc dc la mali èrc, dont l'accwnulati on csl nuisiblc à lui -mêrnc ou à d'aulrcs . C'csl cc qui a élé mis <'11 évitlenct' par les éLutlcs bi ologiques cffccluécs sur· les micr oorg·anisrucs qui nous occup cnt. Commcon nc peul pas quant it
présenl démonlrcr r exislcllCC J'unc diffusi011 clo ('('S subSlunCCS tlans lc milieu nulritif, nous de,·ons pcnscr r¡ u'1•lles
agisscnl à distance, polli' cxpliq ucr la sun·i,·ancc dc colon ies
dc même csp<·ccü d'aulrcs d'cspèccs difl'l·rculcs. Qu oi quïl en
soit, lc cat·actèrc dc la gmndout' tlcw a Loujours êtrc pri s en
consid ót·ation, bicn que dans les cas douloux el anormaux il
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c. Observation de la disposition des bactéries dans la colonie.

Les rliíl'!çrcnc('s dc formC' que présC'nLen l rnl.ec C'lles Ics rlifférrnlcs colon ies donn ent déjà à prn ser que ces cliffér('nccs
pr uvrnl êLrc clucs au mode dC' végHalion des haetéri cs, cellesci pouvanl rn sc mulliplianl donner naissancr à des inJividus r r unis en form e de chalnc ou formrr des amas . Et,
r fTrrLivemr nl, clans nombre dc ras, la forme rle la coloniP
Mpend du modf' rlc disposi tion eles bacll> ri es, qui prul aussi
í'Lre mis à peofil comrnc earac l{•rr di slinclif.
C'està la \'égétalion aux cxLrémiLés qu C' les colonies drs prolí·rs, clu ha r ille chaehonneux, des bacillC's du typhus, rlu cholét·a eL dc la Luherculose doiYenL !curs limites irréguli èrcs,
Landi s qu e, n.vec la. di sposilion en amas ou c• n gTapprs dc raisin,
la co lonie sc rapprochc plus dc Ja formC' ovale ou circulairc.
On. pcuL ohscrvcr là clisposition eles hactérics rlan s les
rolonics à l'aid e dc la préparaLion sui van tc : On posr un
l'OllVt'r-objcLhien peopre sur unr coloniP SP l.t'OuvanL à la surfarc dc la gélatinc ou de l'agar el on appuir douccmcn l tlcssus
en hilanL soignousemcnt toul rléplacemcnt laléra l. Aprl·s
l'aYoir rnlrvé a\·ec précaulion, on Jaissc séchcr à l'air les
rC'slcs de colonic qui y adht•l'en l et on passe plusicurs fois
assez rapidemcnt' cl ans uno flammr la lamcllc ck vcrt'C, afin
rl'augmenler l'adhérencc des mict·o-organismrs . Lacoloraliori
Pllc lrailemenL ultéricur so nl cffr ctu{·s cl 'apd·s unr drs n1éLhodcs qui sonl incliquées plus loin (voy. p. 232).

PRAT1QUE IJE L'AN ALYSE BACTÉHIOLOGIQUE

229

d. Observation de la forme des bactéries.

A l'aide de la préparalion donl il ,·icnt d'ètrc qucslion, on
pourTa drjà s'assur cr de la forme des baclérics; il cslvcpcnda nl indiqué cl'obscncr celles-ci à l'élat isolé. Daus cc bu L,
ou rlópose sur un couvrc-obj ct 1 bien nclloyé unc gou Ltcle lte
d'cau dis tilléc (el slériliséc). A l'aide d' uu fil dc platino, qui
cs t ftxé par fusion tt l'unc des oxtrémités d' unc bagucttc de
verro (aig·uille llc platinc, a iguillc à inoculcr), on prélèvc un
peu dc la colouic à cxamincr el on étalc uniformémcnt s·or lc
cou nc•-objel les partícules restées adhércntcs au fil uc platine
r n ft·otlanl lég·èrcntcnl cc dm·nicr sur lc YCJTC. 11 faut l'aire
altcntion à nc pas prcndt•e unc lrop g randr quanlitcS dc la
c:olo nic·, parec que les haclérics form craicnl facilcmcnl unc
co ucltc trop dcnsc. Avant lc prélèvcmenl, il faut passer dans
un c flammc l'aiguillc dc platinc, a fin dc la rcnurr stérile, el
on nc doil s'e n servi r· qu'apri~s refroidisscmcul. complet. Dc
mêmc, immédiatcmcnt ap rès en avo ir fail usagc, on la flambora , aCin d'évilcr dc Lmnsportcr aillcurs des gcrmcs (pcul~~ lrc pa thogèn cs). Avcc etc gr anclcs colon ics, on réussira facilcmcut à dirigcr con,·cnablcmcnl à l'w ilnu la poilll<· d(' pla.Liuc, landis que pour les petites on sera fl'éc¡ucmntenl oblig-é
• li n'l'bL pas inuLilo de mcnlionner ici un ruoyen pralique pour· la r·on:;crva tion et lc neltoyagc des coune-ol>jcts. Crs dcrnit•r·,; sont gt:nc)ralcmenl
•·ccouve•·l.s d'unc légère couchc de matièt·e gmssc. qui fail que, IOJ·;;qu'on élale
Ics bo.ctérics, l'co.u sc retire loujours. Pour· éliminct• cctto matii•t·r•, on ronscn·c les coune-objcls dans uno boile en vet-re, en parlic t•emplic d'alcool el
que l'on peul fermer; on t·etire les lamelles dc \'CcTC de c;clll' bollo peu dl'
temps U.I'O.nl do s'en sen·ir el on Ics essuie axcc: un lllOtTcau dc pcau à
nclt(lyc•··
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d'a,·oir r ccours aux faiblcs gr ossisscn• cnls du microscopc.
On recou rhe alo t's légèrcnwnl en arc la poinlc dc l'aiguillc et
on la dirigc', l'c:eil placé s ur l'oculairc clu microsco pc. P our
opél'cr plus s ure ment, on pose sa m ain clroilc s ur la lahlc du
microscopP ou sur un supporl dc mêmc haulcur.
Pour prélcvcr un fragm ent cl' un c co louic s ur unc plaquc
cMouléc, on colll·bc à ang-le obtus la pointc dc l'aig·uillc dc
platinc. Lo1·squ'on introduït colle-ci clans lc petit tubc, il faut
fairc a.llention à ne pas louchcr la ro uchc cic gélal.in c a\·cc la
hagucttc de \'CI'J'C.
Après a\·oir la issé séchcr it l'air la malihc déposéc s ur le
cou nc-objd, on passe plus icurs fo!s eelui-ci daus u nc flam mc,
afin dc fi xcl' les hactérics, dc facon que lors dc la coloration
s uhséc¡ucntc elles nc soienl pas entr alnécs. Si l' on chau[c
trop fol'temcnt. les baclérics nc pcuvcnL plus ahsorbcr lles
matièrcs color·an lcs, Avant dc nous occupcr dc la pra liquc dc
la color·ation , nous devons d'ahorcl décrirc la préparation des
solutions colorécs.
e. Préparation des solutions colorées.

La color alion des haclérics n'a pas sculcmcnt pour ]ml
d'obtenir dc ces organismes el dc lcurs pm·lics unc image plus
facilemcnl rcconnaissablc, ellc doit aussi dans nombre dc cas
êlrc considéréc co mme unc r éaction microchimiquc, et à cc
point dc vuc cllc .constiluc un appo int important dans la diagnosc des baclérics . Tou tes les baclérics n c sc comporten!.
pas dc la m~mc m anièrc rciali,·emcnl à ]a. colorahilité; les
unes absorbent facilemenl la matif:'r<' colomntc, les. aull'<•s
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diffkilcmcn t, ou l'abandonncnt plus ou moins facilcmcnt dans
l'alcool, les aci des étcntlus , etc. Tl y a aussi drs dilfércnccs
rcla.Li,·cmrnL n.ux malièrcs coloranlrs, c•n Cf' sens que l' uneou
l'aulrc convicnL plus ou moin s pom unc cspècc dc bacléric.
Hclali \'l'lllcnl it ces parLi culari lés, nous devons rcm·oycr aux
ou\Tagcs qui s'occupcnt du diagnosLic baclériologic¡uc. On a
indiqué dr Lrès nomhrcuscs soluli ons color{·rs r¡ui convicnncut chacunc pour des ohjcls clélcrminús; dans l' analysc dc
l'cau, lrois suflisrnl pour la plup arl des cas. Nous allons
rll-crirc lcur mode rlc préparalion.
1o Solution alcaline de bleu de méthyLène de Lcef!le1'. - Po ur

préparcr cl'lt.r soluLion , on mélangc 30 cm 3 tic soluLion alcooli1¡uc conccnlrúc dc blcu dc mélhylène avcc 100 cm3 dc soluliort dc poi.assc à 1 p. 10 000.

2"SoLution de (uchsine ¡Jhéniquée de Ziehl.- Pour l'obten ir
on t.r·iturc 1 gr. de fu chsinc avcc J 00 cn t~ clc solution d'acide
plt{·niquf' 1t !i p. I 00 el on ajoulc peu tt pr u ·I Orm" d'alcool.
:~o

Solutiun de vio/et de gentiane d'Ehr/iclt. - La prl-paralion a licu dc la manièrc su ivanlc. On agilr éncrgic¡ucmcnl
4 ema d' anilinc (d'huilc cl'anilinc) avrr 100 ema 1l'cau dislillée;
unc pcLilP quanlilé dc la premièrc cnln• alors rn dissolulion;
lc n•slc huilcux non clissous <·sl sépnré par fillmlion à l'aide
ll'un filtn• ntouillé. A cc liquid e clair·, 011 ajo~rle <' 11 agitant
1 J cm'1 d'un e solution alcooliquc conccn tl'l·c dP \'Ïolcl dc g<'nti am·. La solulion clcla malihe coloran lt· laissC' tléposcr, òans
lrs pmrnirr·s mom<'nls qui suiY<' rll sa pd·paralion des préc i-
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pi tés colorés e l à cause de cela ou n e p c ut s'en senir qu' au
ho uL dc ving t-qua lrc heures.
L a mé thode de colora tion indiquéc pa r Gram cs t Loul itfa il
conYon ablc pour la di s tinc tion d' un gTand n ombro de baclérics . Comrno Gram lc prescrit, on Lcinl d'aborcl pcnda nt unc
à doux minutes clan s la solution dc violeL dc gen li anc d' Eitr-

lich. puis on immcrgc, p cncla nl unc minulc, la prép a ra liou
la vé<• tla n s un c soluLion d' iode clans l'ioduro dc polassium,
cornposéc dc 1 p arLie d'iode, 2 p arli cs d' ioduro do polassium el 300 par ties d'cau , el on la me t cns uilc da us l'alcool
absolu pcnda nl quclqucs min u tes, jusqu'~t cc que la décoloralion soiL dcYcnuc complètc . On pc ul dc ccllc façon disling ucr , p ar exemple, l c hacillc lyphiquc d 'avcc d'au trcs germes;
cc b acillc, commc lc Yibrion du choléra el lc h arillc du char hon. uc sc colorc pas p ar cc procédt·, ou , pour pa rler plus
cxac lr mcul, aha ndonne la ma lièrc coloranlc ahsorhée.
P our co nser ver les solutions coloranlcs, il csL con vcnablc
dc les placer dans des Jlacons dc 100 cn1 " dc capaci Lé, donllc
h ouch on pcrfor é csl muní d' un tuhc dc YCITC é Liré en p oinlc
inft'•ri curcmcnl à Ja mani èr c d' un o pipc llc . Cc Luhc n c tloil
j a ma is tlesccndm jusqu'au fond duli aco n. allu qw· les précipiLés colorés e¡ ui peuYcn L sc former nc p ui sst'lll pas y péné trcr.
L or squ'il s'ag iL dc pro duirc unc simple color a Lion des hacl{•rics, on cléposc sur la facc du cou\·r·e-ohjct o u a dhh·cn t ces
clerni èr es, quolquc& goultcs dc la solulion color úc, dc façon à
la c:o unir ro mplHc menl j usqu'à ses hords . Au houl. dc quelminutes, la coloration des gcrmcs csldc ,·c nue s uffi santc .
Si l'on vcut h à tcr le proccssus ou obtenir unc coloralion
CJUl'S
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plus i11Lcn sc, on chauffe la solution color éc jusqu'à ce qu' ellc
co utmcncc à émcllrc des ntpeurs, el dans cc lmt ou saisil la
laniCilc de vcrrc à l'aide d' unc pince et on la promènc audcssus d' unc flammc, en la mainlenanl bien horizontalcmcnl.
On laxe ens ui lc lc couvre-obj ct, on lc pose s ur un porlcohjclla facccoloréc tournée par en bas, e l l'on éliminc l'cau
nn cxcès cnl'absorbant avcc du papicr à filtrer. La préparation pcut mainlcn ant êlrc soumisc ü l' ohscr vali on, qui a licu
lc condense ur d' Abbe élan t ou ,·crl.
.Les s porcs rés islen l ~t ce lle colora lio n ; ell(•s n'absorben Lla
matièr c colora ntc que par l' uclion prolo ngée d' uno plus haule
Lcmpéra lurc. A cel c!l'e l, on ver se la solulion eoloréc (lc micux
ccllc dc Ziehl) da ns une pclilc capsule en por cclainc, on y
inlroduil lc co unc-obj c l char g·é dc la prépara lion el l' on
eha uflc jusqu' it J"éhullitíon ; après uno inlcrrupli on (l'unc
min uto on r ccommcuco l'opér alion el on l'oxént lc dc cellc
manièr c cinq l'oi s onYiron. Après cola, o n place la préparalion pcndant uno ruinutc dans dc l'alcool conlen ant 3 p. 100
cl 'acidc chlot·ltydriquo, ou sc décolor cnt Ics fo rmes végétaLiYcs . Après lavage, on pcutles r ccolorcr a,·cc lc bleu dc
méLhylèn c (Günther).
La coloralion rlPs lilamcnls fl ag·I'Jlifornt e>s , auxqw·ls lt>S hactérics doinnllcur mo uYenw nl, cxigc uno lcchniqu c parti culièrc . •\.fin d' évi tcr au lant que possible lcu l' ar'!'achcmcnl, il
fa ul procédcr aYcc bcaucoup dc précaution lorsqu 'on élalc la
massc des bacLérics sur le cou\Tc-objPL el é ,·itcr lo ul fl'ollc
nt r nl inutih'. Pour obtenir l'absorplio n dc la malii•r c coloran Le , un monlanç;agc préalablc cs t néccssai re. Sui vant lï n-
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rli t;alion dt· Lceffler, l'a ulem· dc la dt.'·coun·l'tc J c cctlc méthodc
ric· co loralion , lr moedant cons is lc rn un r clissolulion dc lanin
(20 dc• lanin ri 80 d'rau) , ad!litionn{·c d el~ c m ~ cl'unc solulion
sa lut'éP à froid dc sulfate dc proloxycle dc fct· ; it 16 cm~ dc cc
mot·òanl on ajoule go ullc it go ultc unr solulion <l'hyclrate de
sodi unt it 'I p. 100, jusqu 'ü eP qu'o n ail ohlrnu lc mcillcur
mordant pour chaquc rspècr el<> bac l,(~rir. Les ancirns mordant s agisscnl mic ux que ccux qui so nt fraieh cmcnl préparés .
Jl cs i conHnahlc !l'c.ll'Pc luce la coloration avc·c la solution dc

ZiehL ou unc ault·c malihc rolora nlf' lc·ig·nanL bien. L cs j cuncs
r ullurrs sc• rccommandcnt pat' Li r ulit•rr mcnl po ur l'ohLPnLion dc
bonnrs prépamlions. L e traitcmcnt u[Léric ur dc la prépar alio n nc diffhc pas d'aillcurs dr C('lui c¡ui a été incliqué précédcmm cn t.
f. Observation du mouvement des bactéries.

Commc on l'a Mjit clil , cc rlain cs bac l.érics sonL dou{·cs
d' un mouvcm Pnl propt·e, L 'ohscrvation dc er mouvcm cnt audessous du co u\Tc-objet reposant s ur·lc portc•-objcl plan csl
sujcttc à dc frt.'·qurntf' s crrcm·s, parer que aVt'C' cc• I.Lc dispos ilion il se produït dans l'cau, par s uite dr l'éva.poralion sur les
horcl s dr la la mcllc dc verro, des couranls cap illa ircs, donth•
mou\·rmcnl fait déplaccr m écaniquc mrnllrs bacléri cs. On nc
pcul sc rcndt·c compte d' unc manièrc salisfaisantc du mom·cm cnt proprc qu'c~ obscrYanllcs baet(·rics clan s la go ullcsuspC'nclur. P oui' que l'on pui ssc exarnincr unr pa rcill c go uttc
so us IP rni croscopc e l en m ê mc lrmps la prott-g·c r contrcl'{·vapot·a lion , on

¡l

imag iné unc pc titc ch a rnbrc, qui n 'cst a ulrc
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cltosc qu'un porlc-ohjcl taillr en r rcux. Dans un porlc-ohjel
1"11 bon Wl'l'l' blan c PSl p1·atiqtu;r UIH' ra,·ití· ayanl la form<'
d'uno ¡wlilP auge. On g mi ssr I<' horcl dc• rrllr-c·i H\'Pr rlr la
\'llsclinf' , SUI' laqucllc on posf', Pn app uyanl. ll·g·l·rrmcnl lc
rouvrr-objcl a\'!~ C la goullc qui y PSI suspPndur. Pour obtenir
ccllr tlcrnit•l'r, on déposc· sur lf' rou\Tr-o hjel unf' g·outtclrllc
1l'rau ol l'on irllmc>rgc dan s ccllP-ri df's parliculPs d'Utlf' colonie ou d'uiW_ru llurc pur<'. On cltoisit rl'a llo1·rl un cnclroil í·pais
il\'<'<' un faiblr gToss isscmcn l, on lr nwl au poinl a,·rr lïmmr 1·sion dans l'ltuilr el l'on chcrchc cnsu it c su 1· ]p bord cir Ja
go uiiP un po in l da ns le!q ucllrs baclc; r·ics nc son l pas trop pr1·s
IPs unes df's aulres, afin c¡ur l'on puissr hir n suin·c lc mou,.<•mcnl dC' r hacunc d'elles. Ici, commc P n gé ní·ral a\·er les
prí·paralions non colorécs, il faul loujours lra,·aillcr anc un
diaphragnw r lr·o il. Si l'on slí•rilist' )p COU \ï'C-objcl a\·anl dc
s'en SC I'\'Ïr C'L si au licu d'cau on cmploie du houillon nulriLif,
]p porll'-ohjrl laillí· en r rcux rrpréscnlr unf' sorll' df' chamhrf'
huntirll', clans laqucJJc on pcul sui\'rf' pPndanl plu sirurs j ours
)p rlÍ'\'I'loppPmcnl des haclérics.
Lc•s nt ouvPmC'nl s qui pNt n~ni.N r·r ainsi obsf'l'\'és so nl exlrf··
nwnt cnl Yar·ií·s; er soni drs mouYCIIH·nls lanldl Lournanls ,
la nlòl ell lig·nc dr·oilc , Lanlò! spiraux; il sc présc•nlr parfois
ttussi u ne imagr analoguc it un cssaim dc· mouchc•l·ons, C'lc.
fi · Observation des bactéries sous forme de cultura pure
dans des milieux nutritüs diff'érents et à des températures cliff'érentes .

La cultu1·e pure doil èlrcconsiclérér co mmc ayanl unc td·s
gra ndP ndrur· pour la rliagnosl' •les hac léric·s. La y{·gHaLion
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st'•paréc s u l' plaq ue dc cullurc nous a. bicn déj itf'oumi unim porIant élémenl, mai s la possibilité d'obscn ·pr la manièrc clont
S<' comporLcnL les différentes cspèccs tlc g·crmcs dans des con<litions ,·ariables nc nous cst don11éc que par un isol en1 cnl de
res dcruicrs. Dc la mumc manière que pou1· la eoloralion , on
prélèvc unc lrès pdilc parli culc dc la colonic à l'aitlc dc l'aig uill<' dc platino el on l' inoeule dau:- difl'ércnls milicux nuLriLifs. A,·cc les milicux solides el lranspa.rcnls, on praLiqucra
l:inocula Lion difl'é rcmmcnl, sui\'ant que l'on ,·outlra obtenir
uu <lévcloppcmcnl superficie! ou profond.
Cultw·e par inoculation c11 piqlirc. - Dans cc mode de
t:ullurc, on cmploic la gélalinc nulril.in• eL l'agar (rarcmenl
lc sérum sanguin coag·ulé) ; ces lllilicux n ulri tifs sc lrou ,·c11t
loujours pour cel ohjet duns dc peli ls Lubcs à cssais . On saisil
]l' lubc entre lc pouce el l' indicalcur dc la main gauchc, tlc
fa~ on qu e sou ouYcrlure soil lo urnéc par en has ; on cnll•\'('
le Lampon de ouale, O{l lc Lient avcc dcux doig ls de la
mêntc main , en faisan t hien a.llenlion tt nc lou chcr quP la
purlic dc la oualc qui se lrouvail au¡Htra \·¡uü en dehors
du Lulw. Un pn~H.·,·e ensuil<· , it l'aitlP d<• l'aig·uillc dc platin c fl alllbt·c Plrcfroidic, uu peu dc la colonic it iuoculcr el
0 11 cnfonce l'aiguillc perpcndi <.; ulaircJJH'Ul tlans le milic u
nutrilif tt 2-2 ,5 cm de profontlcUJ'. A)·<w l l'<'lÍré l' aiguillc, on
rcmcLlc lampon dc oualc en place. Si l'on n'élait pas sOr dc
nc pas avoir pcnrlanL ces opéralion s conlamin(· la ouaLc avcc
les doigls, il fa.udrail allum cr ecllc-ci ella brCtl cr supc rficiellcmcnl.
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Cultw·e par inoculation en stries. - Cr.ltc cul! urc pcuLt·trc
failc dans des tubes à essais ou dans des bolles en vcrrc avcc
tous les milir ux nutritifs soli(lcs . Dans lc prcm ier cas, on prod •dc comm c précédemm cnt, seulcmrnl, au li r u cl'unc piqürr ,
on pratiquc un c slric cl'arri(•rr r n avant à la surfacc du
milicu. S i l'on désirc obscr vcr au microscopc unc pareillc
cullur·c pU!'c, il cs l eonvcnahlc dc co ulcr la gélalin c ou !"aga r·
sur un porle-ohj ct préalablcmr nl sl(;rilis{· clans l'(~ luvc à air·
chaml el, après rcfroi clisscmcnl., dr praliqucr l'inoculaLion
com me il vicnl d'ètrc di t. On conservera clans .Ja chambr·c
ltumidc ces cullurcs sur porle-objrt, aÏJn dc lrs préscrvrr rlr la
contam inaLion r.t clc la drssiccalion.

I

Cultltl'e clans !e bouillon. -Lc lubc contc nanl lc bouill on
csl ouv<'rl avr.c précaulion éLanL mainlcnu en posilio n inclin éc
r t il rsl cnsuil c inoculé avr.c loutrs les préraulions néc<'ssaircs pour· évilcr unc conlaminaLion cxlér'i<'lu'r.

Jl cst indiqué dc Loujours élahli r· plusicurs cuiLur'<'S pures
dc la mQrn c cspl·cc (cullurc par in oculali on en piqur<', par
inoculati on <' n slri rs ou dans lc houillon). S'il sr pro rluil drs
difl'ércnccs clans lrs ph{·n om(·ncs dr la ví·g·{o talion, il y a lil'u
dc soupçonner que la cullurc pur·c csl con lamin éc par mPlangc accidcnlcl d'aulrcs sorlcs dc baclér·ics. Dans les cas
doulcux. on s'assm cra dc ce fail au moycn dc cultur<'s sm·
plaqu es . On inocule done avcc dr la cullurr pm·c un polit
Lubc de gélalinc el on liquéfi c colle-ci à 37<> ; en agitant avre
précaulion, on chcrchc à obt eni r lP mélangc ltomogè nr. flC's
bacl{·ri cs inoculées avec la gélalinc. A l'aidr cl "un mdc platinc
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rccourhé en anse à son cxteémité e t flamhr , on transpol'lr
dans un srcond tubc unc quanlilé dr g·éla line liquHiéc égal c
h s ix fois c·c qui pcul rf'sler dans l'anse dc pla Linc eL, après
m(.Jangc su ffi saot, on transporte dc la mêmc mani(~rc clans
un [¡·oisi1•mc tubf' unc égale quantilé du conlrnu du sccontl .
Tous los tubes sonl coulés en plaques. L 'exam en do la v{·g·¡)lation d<' ces òcrnih'cs pCJ·mc l maintcnant dc cons laler s' il n'y
a qu ' ulH' sr ulc cspècc dc gcrmc, ou si au conlrairc il y rn n
plusicurs. Colle méthodc par dilution cou ,·icnl sut·Lout pour
la st'· paralion de mélangcs dc baclét·ies.
L 'obscrvalion des cultures pures no us monll'C les images
les plus Yariées. CcpcndanL, il fautlra fairc bicn aUenlion à
loujom's no ter la rcsscmblancr ou l'analogic clan s les mêmes
circonslanc<'s cxléricurcs, nolarnm cnl r n cc qui co nccrn e lc
tr rnps rlla lcmpérature ambiante. A cc ciC'rniC'r poinl dc vue
il csl in<lispcnsablr d'avoir à sa disposition unc étuvr à ineubaLion , donL la disposiLion pcrmcttc dc ma.inlcnit· un c lcmpératueo constanlc pcndant-un cspacc dc temps délcrminé . Ces
éluvcs onl rc~:u i1 cet clfcl les dispos ition s h•s plus va1·iécs;
en princi1H', elles consislcnl en une capaciLé étahlic dc fa\O ll
que la pcrlc dc chalcur par lc rayonn<·men t cxt{·ricur soit
r éduilc au mínimum i.t l'aide dc couches isola nlcs . Pour
Lnwsmcltre la chalc ur foumic par unc llammc, on sc scrt
d'eau, qui sc tro uvc en tre les doublcs pa rois òc l'é lun•. On
compense les perles inévilablcs dc chalcm à l'aide d' un
lhcnnort'~gulatcur. La fig ure 77 r cpréscnLc la dispo sition la
plus simple dc cc genrc tl'apparcils . Dans un tubc a ayant la
form e d'un tubc à cssais et muni d' un ajutagc e, cst fixé par
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fusion un cntounoir b, qui séparc la capacilé du tubc en deux
parties , l' uno supéricurc e t l'nulrc inféric m·c. Da ns cel cntonnoir pénèlrc l'cxtré mité inféric urc d' un tubc dc verro e,
rrcourbé s upéricut'cmcn t à angle tlroit ct qui Lravorse un bouchon prrforé, tlans lcqu cl on pcut l'élcvcr ou l'abaissrr. L c
tubr e cs t coupé ohliqucmcnt à so n cxll'émit.é inféricm c, a utlrssus dc laqucllc il cst muní d'une peli lc ouvcrlurc lalér·alc d.
Pour mcllrc l'apparc il e n é tat, on y Ycrsc
tl'abord, aprl·s a\'oir cnlcn-; lc tubc e, un
pe u d'alcool, et cnsuitc quclques ccntimètrcs cubcs dc mere urc; l'alcool cst
expuls{i par cc demicr dc la pm·Li c infér·icurc dc a. On remet c nsuit c en plaer
lc tubc e, puis on lc réunil a u lubc e n
rao utrhouc dc la co nduilc riu gaz el

o

d'aulrr part on í-Lahlitla communication
avcc un brCI!Pur í-dairanl, qui sr lrouvc
sous l'éluw iL iucuba.tion . L'apparcil cst
inll'Otluit rlau¡, ecll<' dcrnièr•r par une ouvcrlurc qu'il tloit fcnnc•r ftcrm éliqur111Cnl ; il faul , rlan s tous les cas, qu ' il
pé nèlrc des tlcux ticr s dc sa longur·ur à.

[?ig. 77.
Tltcrutorégulu.lcut·.

l'inl1-;ricur de l'élm·c. Sous l'i nflu cucc dc la tcmpératuJ'I' qui
rl·g nc tla ns cclll•-c i, l 'alcool cst e n parlic réduil à l'élat dc
vapcurs, tlont la prcssion fail montcr lc mr r cur·c conlcnu
1lans l'cntonnoir b, cc qui r élrécil plus ou moins l'orificc
d'écoulc mcnl, coupé obliqucmcnl, du lubc c. Afin d'cmpêchcr l'cxlinclion de la flammo, lorsque cot orifico vienL à

:
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f> l!•c complè tcmc nt fermé, lr Lubc e csl pourvu d' un o pctitc
om·crlurc laléralc d. En cnfonç:anl plus ou moin s lc lubc e
1lans lc boucllon qui le s upporle, on règlc la lempérature,
qui 1l o it êl.rc contrólét> à l 'aide el' un lhcrmomHre ..
h. Exclusion de l'oxygéne des cultures.

Toutcs les hac lérios n' onL pas ég·alcmrnt hrso in cl'oxyg-è nr
lihrc. 11 en rsL qui se dév<'loppcn l e n préscncc d<' rr gaz ;
ces espòces onl reçu lc nom d'aé1·obies)· d'aulrcs, les anaé?'ubies, n'en onl pas bcsoin, Landi s que cl'aulrcs g·crmcnl aussi
hicn en l'abscncc qu'cn préscncc d'oxygònc; on a donné 11
rrs drmièr cs cspèc<'s lc n om d' anaérobies facultatives.
Pour cléco uvrii' coLt<' différcncc clan s lc cas ou l'o n cst rn
[>I'(•scncc tlr cliff(·I·cnlcs <'sp1~ccs dc baclérics, on pcul cm¡doyr r la m(·Lhoclc indiqut'·r par Koch. On {•lablit uno cullurc
stn· porlr-ohjcl et ayanL la. solidiDcaLion on la rcrouvrc a.vcc
u11c !amolle dc mica flamb éc ou avcc un couvrc-ohjcL stérilisé
dc la mêmo manihc. Les clernièrcs go ullcs de gélalinc qui
rcs lcnL dan s lc lubc lors dc l'Nablisscmrnl rl c la. culturc sur
plaqur propl'Cmcn l clitc sont tou!. à fait ro m ·cna bles pour la
prépara tion dc C<'S petites plaques.
Pour mcltre des cullurcs pures it l'abri tl<' J'oxygèn c, on
pcut aYoir rccours à di[ércnls moyens. On peu I cléplaccr l'air
el par suite l'oxygène, à l'aide d'un coura nt d'un a ulrc gaz
e t <' nsuilc former .hcrméliqu<'mcn l l<' Lubc ou micux lc fondre
à la lampc . D'après l es cxp<"riPnrPs el<' C. Fmenkel, lc gaz lc
plus conYen able pour cela cs.t l'hytlrogh1c; l'acide carboniquc
re tarde souvcnllc d6vclopp<'n1<'nl el es g<'J'n1<'S. On pcul aussi
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al'l'iYcr au m f>mc lmt rn rccou n anl, apl'l·s sa prt~paralion, la
rullurc par inoculaLio n ou piqurn a.vce u nc• couchc dc géla line
slérilr 1 , ou hi cn <'11 fa isant u ne pic¡fn·r ll'1•s pr·of'ondc cl a ns un
tuhc dc géla linc ou d'agar. Dans ce dcrnicr cas, les surfacrs
du canal fcrmtç par la piqurc s'appliqu Pnll'urH' contr·c l'a ulrc
et empêcll<'nt la pénélration dc l'air; pour cc•t ohj ct, ou metlra clans lc tuhc 20 cm3 du milicu nutri lif, au licu uc 10,
afin cl'aYoir unc colonnc a ussi ltaulc que possible.
Commc l'a proposé Buc/mer, on pcut absorhcr l'oxygèn c
a u moycn d' unc solution alcalinc dc pyr·ogallol. Buclme1·
élablit les cultures dans un vasc hic• n clos, clc 200 ern3 cnviron dc capacilé, dans lcqucl sc lrouYc unr soluti on dc 1 gr.
3
liP pyrogallol dans 10 cm d'cau et l cnt 3 dc lcss i,·c dc
polassc causliquc . Ccttc mélhotlc convicnt non sculemcnt
pour les cultures pures, mais cn corc pour les cultures sur
plaques <' nroul{·cs.

I

i. Expériences sur les animaux.

La qurstion rlc savoir si la c ult.urc purc que l'on Yicnt
d'obtenir posshlc ou non 1Lcs propriétés palhog{·niqucs n c
pcut ètrc résolue que par des t•xpérit•ncc·s s ut· 1lc•s anirn a ux.
L'introduclion tlans lc corps ani111al des rnicroor·ganismcs
donL on n-ul con nailrc lPs cfl'cls peul a\·oir !it·u tfp difl't~rC'nlcs
manihc•s . La méthodc la plus usilh csl rinoculation souscutanée. Un poinl du corps tlc l'animal, sur le dos ou sur lc
' Cr JH'O!'étl.; t·on,·i,•tll a.ussi pout· mrtlt't! en é,·iflcn•·•· la pt·odudion tic ga1.
JHlt" dilfíorcntt:'s LHJ.clérico. Lc gu.z forn té p•:niolt"t' so u ~ l"•u·mc ,¡,. lmll••s dlln, la
¡.¡•lllllinc ou la sou lè\"C.
lfj
Onr.ltÜt.r.t:n.- .\nl.lly$C de l'cau .

'
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ventre (aYcc lrs souris loujours dans lc ,·oisinagc dc la racinc
dc la qucuc), csl dépouillé dc poils eL cnsuilc slérilisé par
la,·agc avcc unc solution de suhlimé ü 1 p. 1 000. On élimine
lc sublin1é par tles lavages it l' alcool, C'L cc dcrn icr , a\·ec
tlc l'cau slériliséc . On fait cnsuilc unc incision avcc des
ciscaux ft amhés eL rcfeoillis eL parccllc-ci on inLÍ·ocluiL sou s la
pcau, à l'aillc d'unc a iguille à inoculcr, la maLièrc contcnan t
les haclérics. 11 faul pousscr l' aiguillc asscz loin , cc qui est
d'aillcurs facilc y u la mobiliLé dc la pcau su t· lc Lissu cellul airc sous-culané dc l'animal. 11 csl convcnablc dc fermer la
plaic avcc du collodion, mais cPla n' cst pas Loujours néccs-

!-i

I

sau·c.
Au licu d' inowlcr la matièrc chargéc dc baclérics, ~t l' aide
cle l'aiguillc dc platino, on pcut aussi, uans lc poinl dc la
pcau préparé commc il Yicnl tl' èlrc dit, inj cclcr à l'aiLlc de
la scring uc dc Pravaz la malièt·c suspcnduc clans de l' cau
slérili séc ou unc cullur e e n lwuillon . 11 C'sl ú,·idPnl que la
seri ng uP doi l au ss i èlre ·sl!~ ri lt· ; pou r s l(·ri Iis Pr ]ps sr ri ng· ues
ol'llinaircs, on les lavc u\·ec unc so lution de s ublimé à
1 p. 1 000 , puis UYPC de l'alcool el l'ttl1n <t\'ec dc l'cau
slt'•ri lc ; CPpcndan t, on a aus s i conslrll il dl' s srringucs a n~c
pi slott en umi an lc, qui pruYcnt supporlrr duns U·luYr 1t air
clta utl les tem péralurPs con venables po ur lc ur slérilisalion.
A\'c:'C C('S inslrumcnls, on peul aussi inlroduirc la malièrc à
inoculcr dans la caYilé a bdominalc ou lhoraciquc. On ptocéclcra pour ces injcct.ions dc la mi\lll r maniè t·c que précédcmmcnt, en cnfonçanl l' aiguillc dc la scring·ur suivant unc
dircclion el

tt

unc profondcur conYcnablcs.
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Dans hcaucoup de cas il cst indiqué, afin d' imi tcr aussi
fidèlcmenl que possible les condilions nalurcUcs, dc fairc
prendre inlé rie urcmcnl la malièr e con lcna nl tics bactérics .
A cel c/Te t, on mélangor a cellc-ci à la nourriturc ou mie ux
encorc on l'inLroduira clans l'estomac, à. l'aide cl' uuc sonde
Q)Sophag·icnnc, soit on suspcns ion clans de l'cau stúrilc, s oit
sous forme dc c uHurc dans lc h ouillon. L es su cs dig·cslifs
normaux des animaux diffèr cnl g·énómlcmcnl de ccux de
l'honunc qua nt à lcur compos ition . C'cst pour cela qu'il rs t
souvent néccssairc dc préparcr d'aboni l'a nim al pour l'infeclio n. L es cobaycs n c se monlrcnl r éceptiblcs pour lc
cholér a que lorsquc l'acide dc lc ur s uc gaslrique a é lé uc ulralisé par inlroduclion , cla us l'estomac, <lc ü cm 3 d' uno
solution dc carbona to dc sodium à 5 p . 100 el que les m ouvcmenls péri s la lliques onL été supprimús pa r injccli on clans la
cavité péritonéalc dc 1 cm 3 dc Lcin lurc d' opium par 200 g r.
d' animal.
Dans la Lroisièmc m étltolle tl'infectiou , Ics baclérics sonl
inlroduilcs par los voirs r espira loircs . Si inLé r·essanlc que
soit colle méLhodc pour ccrtaius huls 1létermin t'•s, nous n c
la décrirou s pas, parec qu' il n ·y a pas li cu de l'appliqucr
da ns l'an alysc de l'cau et que d'aulrc part sa misc r n pra lique
r x igc des a pparcils compliq ués e l des précaulions multiples .
L' infcclio n dc l' animal élanl un fait acco nrpli . il faul
obsel'vcr les symplòm cs m orbidrs qui <• n résultr nt rl les
noler. On rcmarqucra, avant loul , la mani t.· rc dout sc comporte lc s ujclsoumis à l'cxpéricucc, r n di r igcanl son a llcnli ou
sm· s a mobililé, son apparcncc, s u.r l'aspcct dc sa peu.u (po ils
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hérissés) el dc ses ycux; s ur la nalurc dc son rxcréLion intestínalc, e lc. Po ur les gr-ands an ímaux, on dena nolcr
l'élal du pouis el clc la rcspíralíon , aínsi que la lcmpéralure
clans lc rcclum. Après la mort, qui cst produilc tl' unc autrc
manièrc da ns lc cas ou l'on doi l s' alLcntlrc à u11c g uérison,
il faul procédcr à la rcchcrchc, dans lc sang ou les sucs
orgauiqucs, dc l'cspècc dc bacléric inlroduite dans lc corps
dc l'animal. A cel cifet, on établit des cultures par inoculalion
en piqurc et en slric, qui doivcnl oifrir la mêmc image que
la culture primiLivc ; lorsquc lc résultat obtenu n'cst pas
suffisammenl net, on fait unc culturc sur plaques, en employanl la méthode par dílutíon mcnLionnéc précédcmment
(p. 238). Des préparaLions colorécs faitcs sur couvrc-objct
sonl souvcnl toul à fait suffisantcs; it cet cifcl, on étalc un
peu dc sang· ou dc s uc organiquc sur la lamcllc el on colorc
(voy. p. 232). Afin d'cmpêchcr l'accès d'aulrf'S hactérics, il
fuul avoir soin , avant dc la scctionncr, dc neltoycr la pcau
avcc un liquide bactéricide, qui avant que l'on uit commencé
l'aulopsic dc l'animal doit êtrc éliminé avec dc l'alcool et dc
l'cau stérilisée. L'autopsíc nc doit êlrc fai lc qu'avec des instruments flambés.
Pour voir les haclérics sur place Jans les Lissus, on durcit
dc petits morccaux d'organcs dans l'alcool absolu eL on en
faiL des coupes à l'aide d' un microlomc. 11 scraíllrop long
d'cnlrer dans la dcscription détaílléc des procédés actucllcmcnt usités pour la préparation tics coupcs el lcur cqloraLion ; nous nous conlcnlerons dc rcnvoycr aux ou\Tagcs
spéciaux. Ccttc lacunc clans un livrc sur l'analysc dc l'cau
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cs t d'aula ul plu s jus lifiéc que la néccssiLé tlc la préparalion
eles coupcs mi croscopiques nc sc pr éscn lcr a que clans des
cas spéciaux .
4. Quelqucs remarques s ur la l'Ccherchc eles micro.
orgnolsJncs pathogèncs.

La manièrc dont les microorgani smt's pa thog(·ncs peu vent
pé nétrcr clans lc corps dc l' homme e t y provoqucr des
maladies rs t. cxLI'êmcment variéc. ll n'cst pas impossible
qu' ils soicnl accidcnlcllemcnt bus aYcc l'cau el qur , les condi tions étanl favorables, ils dcYi cnncnl la cause du dévcloppcmrnt dc maladi cs. L' analysc dc l'cau à cc point dc vuc
oflrc done unr lrt•s gmndc importancc. L es mélhodcs décritcs
pour la rrclwrchc des bacléri cs nc sonl pas en gén ér al suffi santrs pOUL' cel objct. L es gCI·mcs palhog·lc·ncs scr ont Lrèos
mecmr nl asscz nombrcux pour que, v u la pclitc qu antité
d'cau cmplo yée pour l'c ssai, ils sc rcnconlrcnl su¡·la plac¡uc
dc culturr en quanlité tellc qu' ils n c puisscnl pas passcr inapcec:;us lors dc l'examen. Jl cs t toul h fail impossible d'éviter
que dc paecill cs coloni cs pCI·ducs au milicu cl' un gTand
nombre dc colonics dc bactérics aqua tiqucs n'échappenl pas
à l'obsrn ·alion , dc sortc que lcur d(.co uYcrtc r s l. l' <I' U\'I'C tlu
hasanl. En oulrc, l'éner g·ir du Mvcloppr mcnt tics premièrcs
cst généralcmcnt s i peu in lensc qu'cllcs sont cm·ahics par
les autrr s. Cr dangcr cst d'aulaol plus g1·and que la rcclwrchc
des mi croorgani smes palhog·t·ncs cst dans la plupar l des cas
pratiquéc s ur des oaux , qui sonl déjà. par clles-mèmcs très
conlaminécs.
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Parmi lrs gcrmes pathogèncs úludiés jusqu'ici,! il y a
surloullieu dc considércr sous cc rapporl lc bacillc Lyphique
nt lc vihrion du choléra. Mais p1·écisémenl pour ces deux
rsp1·crs, lrs conditions sonl compliqu6rs par cc fait que
lcur mélangr nvrc l'cau a li eu rn mêmc l.rmps que l'introrlucLion dc haclérics clu canal di grs lif rl dr mati(•rcs scpliques
par les déj cclions, les mati(!r cs yomics ou lc lavagc dc lingc
conlaminé. Dans les pagos suivanlcs nous allons indiqucr
commcnl doivcnl êlrc conduites les expé1·irnccs en YUC dc la
rcchcrchr rlc ces dcux cspèces.
a. Bacille typhique (bacille d 'Eberth).

On a rcmarqué que celtc bactérie esl hcaucoup plus résisLanlc que lrs au tres aux solulions étcnclucs d'acide phénique,
el l'on a hasó sur ccttc ohsen·ation uno mélhodc de rcchcrche
du microo rganisme en qucsLion , qui a Í' LP prcsque généralcmcnl arloplóc dc préférencc à un granel nombre el 'aul.res. Par cc
procéd6, on ompêchc dc primr ahorcllc dóvc loppcment. dc Loule
unr séric d'aulrcs gcrmcs. Pm·mi les lrès nomhrrux modes
opéraloircs qui onL été proposrs, nous n'en mrnt.ionncrons
qu~ c¡uclqurs-uns. Chantemesse el ltJ' ïdal sr son t servis
cl'unc gélatinc nulritiYe, qui {·lait addilionn{•r dc 0.2 p. 100
tl'ac idc phéniqur. Thoinot a rhrrrhé à diminu cr la Lcncur r n
aulrcs gcrmt'S en mélang·can l un demi-liLJ'<' clr l'cau a.vcc
20 go ullcs d'acide phénique eL nc préparanl eles plaques
d'après le p1·incipe précédenL qu'au bouL dc quclqucs heures.
La mél hoclc dc Vincent et. Parietti, qui a. pour hull'cnri chi sscmcn L dr l'cau, a (.té pcrfcclionnér pa1· Pé1·é, qui n. employé
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ell' plus g randrs qua.nlités d'cau clan s des cond ilions J 'expéricncc nnalogurs . Tl mélangc 830 cm3 d'rau avcc 100 cm3 dc
houillon dc hmuf neutre el. stérilc, 50 cm3 dc soluli on dc peptonc h ·JO p. 100 neutre et slérilP, PL 20 cm3 d'u nc solution
d'acide phéniqur à 5 p. 100. Lc toul cs l rnsuilc J'{>parti dans
10 hallons slé1·ilcs r t mainlcnu pcndanl quinzr à Ll'<'nle heures
à unr trmpératurc dc 32 à 36° ; si lo liquid e so tr·oublc, il
l'cnsrmcncr à l'aielo d'un fll dc platino rrcou1·hé en houclc,
cl'unr part. dans un bouillon nulritif norma l, qui évcnturllcmcnt. prul déjà. donncr unc cullurc purr ; d'aul1'C part, il
¡11'éparc dc la mèmc manièrc un mélan gc stérilisé dc 1 g r.
d'acide ph{> nic¡uc, 5 gr. dc pcptonc et 100 cm3 dc bouillon
poue un litre d'cau eL il le dist.rihuc dans des tubes à essais
stí-ril cs, qui coLLe foi s nc sont abandonnés que pcndanl
G heures it unr Lrmpéralurc moyrnnc dc 32°. Qu'il se so it
produil ou non un Lrouhlc, on cnscmcncc maintcnan t clans
drs luhrs, qui renferm cnL égalrmenl du houillon nulritif
étcnrlu rontcnnnL dr l'aci,lc ph&niqu c. Si dans les mêmc s
co n1lition s dr Lcmpérat.urc, absLracti on failc <.iu temps, il sc
produït <•nrore un lrouhlc, c'esL l'indicr dc la préscnce du
hncillr typhi qu c ou du Bacterium coli com mune ou d'un mrlangc <les dcux. A l'aide d'unc cullurc su1· plaqur dc gélatin r,
on pourra clfccLucr la sépatalion ella dislinclion des cspi·ccs.
Ilo/:; prépal'c aycc lc suc dc pomm es dc tcrr·c crues fralciH•nrrnl cxprimé une gélaline, ·don t. lc dPg ré d'aridiL(• csl
établi dc fa~on que 10 cm 3 néccssitcnt pour· lcur nculralisalion 2,/J: h 3,3 cm3 d' un alcali normal déc imr . Dans ccllc
g(>lntinc. lc Mn·loppemenl drs aulrcs bac lt~ ri cs l' S l beaucoup
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plus rclanlé que celui du bacillc typlriquc, et cela a licu à. un
dcgré cncoi'e plus élcYé à la suite d' uno addition dc 0,05 p. 100
d' acirlc phénique; les mucétlinécs elles chanrpignons-fcrmcnls
surtout sont ainsi arrêtés dans l cur dévcloppemcnl.
Et.me1' cmploic égalcmenl uno gélatinc ü la pomme dc lcnc
(cxlntil de 500 gr. de pommcs dc LcrTc pour un litre d'cau)
avcc le nr ème tlegré d'acidilé que colle dc Bolz el à lac¡ucllc
csl ajoul(• au momen t dc l'cmploi 1 p. iOO d' ioduro dc polassium . S ur er• mili cu nulrilif, ilnc sc dévd oppc, pour ainsi dir·c,
r¡uc lc Bacterium coli el lc hacille Lyphiquc , el les lliffércnccs
dans lc mode dc clé,·cloppcmcnL dc ces drux cspèccs cons is tcnl cn cc que, au bo ut dc v·ingt-c¡ ua lre heures, les colon ics
typhiqu cs nc sont pour ainsi dirc pas cncOI'C visibles, landi s
que crUes du Bacterium coli apparaissont dans lour déYcloppcmcnL complet. Au bout dc quaranlc-huil heures, los colonies typ hiqucs sc présonlcnt sous fom10 dc petites masses,
très hrillanlcs, analog·ues à des gouLLcs d'cau cl lrès fin emcnl
à còté des o0 Tandf's co lonics ' it
.
o"Tanulécs ' c¡ui sc lrouvcnl
gTanules bcauvoup plus gros et colorécs en hrun du Bacterium

coli.
Dc toulcs les méthodcs imagi nécs en vuc tle la rcchor chc
dans l'oau du hacille lyphiquc, Loesene1' no consicHwc commc
r écllcmenl pratic¡uc que colle qui cst basée su r' l'emploi d' unc
géla tinc conlcnant 0,03 à 0,00 p. 100 d'avido phénique. Jl
rcnoncc à l'cnrich,isscmenl de l'cau el propose dc préparcr
des sérios de plaques d'un échantillon d'cau aussi nombreuses que possible. Il indique commc signes caraclérisLic¡ucs
du bacillc lyphique:
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1. L'aspccl caractérislic¡uc dl' la cullurc supcrfi cicllc sur
gélalinP ;
2. La vivaciLé du mouvcmcn t tics IJàtonncts, lrès variables
dc form(•, dans un milicu nulritif lcur étant favorable;
3. Les nombrcux filaments llagcll ifo rmrs, dont la périphérie des hàlonncLs cst arméc· ;
4. Lc r cfus de la coloration dP G1·am;
ri. Lc dé,·cloppcru cnLen mili l'ux nulritil's a\·rc add itions uc
sucre dc raisin. dc lait ou de cannc, sans production dc gaz;
ü. Lc développcmcnL da ns lc lail stérilP, sans lc coagulcr;
ï. Lc ¡J{>,·cloppnmcnt dans un milicu nulritif conlonanl dc
l'alhurninc, sans for·mcr d'indol (phénol) ;
8. Laformalion,danslcpclillail, tl'unr quantil{> d'acidc qui
rw d(·passc pas la limi~c dc 3 p. 100 (con<'spondanl à u nc quantil{> équi ,·ah·nlc dc lcssi ,·c dc soudc normalc décimc) ;
9. Lc dé\·cloppemcnl, sur la pornrnc dc Lrl'l'c , dc la mêmc
nr ani1·n· que cclui d' un c eullui'<' parallèlr dl' bacillc Lyphiquc
sur LtuLI'<' lll Oilié dc Ja même ponrrnc dl' lerrc ;
1 O. L(' llOH-cl{ovt•loppcmenl clans la solution norm alc dc
Maassen add ilionn {oc dc glyeérinr .
1\l ais ces signes considérés isolélllcnl ·nr son l pas c·m·aclérislic¡urs pour lr bacillc typltiqu<', il fauL qu 'ils soi<'nl tous
r(·tmis pour qu'on puissc affirmcr la présc·nc<' (lC' <'('
microorganisme (Loesener).
Rc•la ti,·omcnt aux mélhodcs à cmplo~·c·r pour Hahlir C<'tlc
carncLÍ'risLic¡ur, nous de\'Ons rrm·oycr nux ounag:cs sp(.ciaux
el surLoul au tmnlil étcndu publi{> par· Loesmer '.
• Arbeilen aus dem 1\aiserl.-Geswullteit.samle, l. XI.
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[On pcut aussi cmployrr avN' anm lagc, pour la rcchcrchc
du bacillr lyp hiqu c, la m(·Lhodc sui,·a nlr. qui a pour basc un
proct'\dé dc sé¡·odiagnos lic de la fll·Hr lyphoïd r indiqué par
Widal':
On rnsomcncc en solution dc pcplonc uuc colonic déYclop púr en milicu Rslner r i. que l'on soupr,onnr sc rapprochcr
du bacille l.yp hiquc ou du coli -hac illr , puis on expose ¡t
l'{•tuvc it la Lcmpératur c dc 30°. Au houL dc vingt-quatrc
heu res, on introduït clans la culLurr !.roís g·outtcs dc sérum
1Lr chcval immun isé contrc lc hacillc typhiquc (ou dc sérum
dr convalrsccnL dc la fièvrc Lyphoïdr); on mélangc hicn en
agitant cL on abandonnc au rcpos pcndant une ou cleux
heures. Si la bacléric suspecte csl lc bacillc lyphic¡uc , on
conslalc que la solution a suhi unc sorlc d'cncollag·c, qu'cllc
s'rs l. l·clai¡•cie eL qur les bacillcs sc sonL prhipités au foncl
1lu \'asn sous forme dc massrs granulruscs. CcLtr réaclion
rst loul à fait caractérisliquc rlu hacillr d'Ebe1·th. Lc colihacill c r t les aulrcs csprccs vois in cs nn produi scnl rirn cl c
sr mhlahlc , la soluli on ric prptonc nc s'úclaircit pas. Mais
pour qur l'Pxpéricncc réussissc, il csL ahsolumcn t indispcnsahlr dr fairc usagc d' unr cull.urc dc \'ÍngL-c¡ualrc heures au
plus, afin dc bicn obscr,·cr la prí•cipit<üion g·ranulrusc eL
l'éclaircisscmcnl de la liqucur , cc c¡ur l'on prul fai1·e à l'aide
rlu microscopc.]
b. Vibrion du choléra.

La rcchcrche dans l'cau rics bac lérirs du chol{•ra par cul• Sociélé médicale des hópitaux, 2G juin 1896 .
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lu l'<' s ur plaques dc g·élali nr d' aprt'S la méthodc usuf'llr
JÚtvait ru jusq uit prt'S<'nl à cnrcgislrrr que dl's succ!•s
iso l(os , clr sorlc qu'unc modi fication dc la m{•lhoclc pour er
cas scmblail indiquér, d'nutant. plus qur , ou lrr J'incr•·Liturlc
in{ovilahlr , la Jongucur du Lrmps n{•crssaiJ'r pour l'expl-rirncr
J'r lardail.g{oné•·alemcn Llrs 111í'SUJ'<'S prophylaeliqucs h prrndJ'C.
gn pr(·srncc· flr l'rxlcnsion souwnlrapid r qur prrnnrnl lrs
(~piMmiPs choléeiqucs , la rrchrrchr aussi promplr que possihlr 1lcs bartérics du c_holí-ra dnns l'rau suspccll~<' offrr la
plus gTandr imporlancc . D'apd•s unc m{·lhodc propos{·r pa•·
R. Koch 1 , on pcul. anivrr au hui rapidrmcn l el su rr menl:
On opl·rc sur drs quanlill·s <rrnu a.ussi grandcs r¡uc
possible; on )' ajoutr imm édial<'mcn l unr qunnlil(· suffisanlr
tir peptonr rt. dc srl marin (1 p. 100 dr chaqur subslancr) .....
LP m(·langc rsl Pnsuilr maintPnu i1 la trmp(•raturP dr :37°.
.\ u houl df' dix. quinzr ou ving·t hclll·rs, on <'nsrmcncr sur
plac¡ur d'agar des échanlill ons dr r·f'IIP rulturr. donl l'examrn rnicrosropiqur n·on'rr dans er ens qu'unr imporlance
seeon<lai¡·e. parer qurprrsqu<• toulf's IPs Paux. t.•·aiL{•rs commc
il YÍPnl cl'l•trr dit. donnrnl. naissnnce iL drs hnclérics courbcs,
qui •·cssrmh!Pnl hrnucoup morphol ogiquenH•nt aux hacl{orirs
du cholrrn. Tout cs lrs colon irs Mvrlopprcs su r la plaqur
d'agar sonl au co nlt·aire. si Jcut' nspeel pc·t·met <lc suspc•ctcr
lcut· originr. cxaminérs cl'ahorcl nu mirroseo¡H' el. rlnns lr
cas ou elles sc composcnl ~ baclrrics courbrs. il faul en
fairc unc nouYCllr cullurr, rn ntr dc la J'echcrchc dc lïndol
c·t dc l'rxprrimcnlalion physiologiquP. qui dans lrs analyscs
(<
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Zeilsclll'i/1 fill' lf!trtiene und TnfeklionskNm~·ltPi letl, t. Xl\' .
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d'cau doiven l e n tou lcs circo nslanc<'s complélcr la diag·nosc .
D'après l'cxpériencc acquise jusqu' ~t ce j our, il sembl e conn• na blc de n c pas pr endre, dc l'cau à rssaycr , u nr qua nlilé
plus gra ntlc que 100 cm 3 cm ·iron el il srntiL t'•galemcn l mi cux
dc lnitcr un ccrlain n ombre d'écha nLillons sép m'és que
rl'a!Jcr a u tlclà dc coLLe qu antilé. >>
No us allons rnaintcn ant repro,luirc, a vcc quclqucs tl6lails ,
ll's p r·océodés donl il vicnL d' utre quesLion, Pn curprunla nll cur
df'sc ripti on au mémoire cil{• .
Oa ns er cas, on n c pr1~p arera pas Ics plaques d'a,r¡ar en
mélangcan t l'{·chanlillon pris da ns la cullurc en pcptonc a vcc
l'agar liquéflé e L coula.nl ens uitc cclui-ci ; l'agar nulri lif s lérilc cst yr r sé dans un godct dc Pet?·i e l, lor squ' il s'csi solidifi ó,
on cnscmcn cc sur la massc lc liq uido pr{·lr ,·é à l'aide d 'un fil
dc pl a ti no co ur bé en anncau it la s urfacc dc la cullurc en
pcplonc. On obticnl ains i des coloni rs placécs supcrfic icllcrnc nl, qui sonl facilcmcn t accessibles pour lc lrai lcmcnt ullér·ic ur. L es plaqu es d'agar sonl m ainlcnucs à 37•. L c dévcloppr•mont 1les baclé ri cs tl~ cholér a sc caraclérisc par « des
co loni rs dr g ra ndcur m odérÍ'c, ayanl un aspcct parl.iculicr ,
Lr·ansparcnlcs el dc co ulc ur hr·un-gTis cla ir, Landi s <¡uc
prcsquc to u les les aulres baclérics tlonl il pcul i' Lr·c ici qucs lion
fol'm cnl des colo nies moins tmnspal'e ntcs » . Lot·squc l'agar sc
solidi fi c, il sc s6pal'c à. sa s urfacc un liquide aqucux. Com mc er
clerni cr s 'op pose a u développ en~c n l dc colon irs isolérs, ilfa ul,
avant do s'en servit··, consen ·cr pcndan t r¡uclqucs j ours da ns
l'élu,·c it incubalion les godc ls dc Pet1·i cònlcnanl l'agar ,
afln que le liquide s'évaporc.
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L a1·éaction de l'indol (du ?'ouge du cholé?·a - Clwleraroth),
qui a é lé découvcrlo par Bujwid, ainsi CjUP par Dunham, est
baséc sur cc fuil qu'on préscncr d' intlol el d'acido azo lcux
r acidc s ulfuriquo produil unc coloralion ro ug·c. Mai s pour
que collo-ci sc manifeste, il osl n éccssairc d'opér cr tlans dos
condilions tou tcs particulièrcs .
Koch dil à. cc suj cl :
« Avant loutcs choses, il faut sc procurar uno poptone
con venable, par ec que lo u les les sor les dc pep lones nc donncnl
pas dc r ésullals égalemen l bons. 11 cst probable que colle
di[ér cncc, .comme l'a indiqué Bleisclt, ticnl it cc que les
sorlcs dc pep tones qui nc donncnl pas bicn la réacliou r enforment trop peu ou trop d'azo talcs. On doit done ~t l'aide d' cxpéri enccs préliminaircs décounir uno poplonc convcnablc e l
s'en procurar uno pròvision s ufílsanlc, ou hi cn on pc ul aussi
à des pep ton es pa uvr cs en azotalcs ou n'en coulcn anl pas,
si l'on pcul s'en procurer dc parcillcs, aj oulcr, commc lc faisail Bleisch , uno quanlité convcn ahlc d' un azolalc. Il faut
en oulrc, po ur qu e la réacli on soil pro bau te, que l'acide sulfuriquc cmployé soil exempt d'acide azolcux . .EHiin , Itt réacli on nc cloil èlrc protluitc qu'avcc uu c cultur(' plii'P dr bactérics du cholér a. S ïl n 'cu cs l1Jas ui ns i on pe ut obj ector, clans
lc cas dc la r éussilc dc l'cx péricnc<', que l'imlol ou l'acide
azolcux provicnncnl d'auLt·cs haclérics. Com mc la .r éacliou
axcc des cultures qui sc sonl dé,·cloppécs tlans du lw uillon dc
viandc, bicn qu' il r cnfcrme dc la pcplonc, nc sc man ifeste pas
aussi uniformémcnl e l aussi ncllcmcot, on dcvrail loujours la
produirc avcc des culLut'cS dans uuc solution dc pcplonc. 1>

l
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L' e.J:périmentation sur les animau..c n ' csl pas ici cffccLuéc
par in troduction rlc la ma tièrc à inoculcr dans lc canal digcstif, mais par .injcction intrapéritonéalc.
Sui vau ll' intli calion dc R. P(ei(fer, il fuul inj ector dan s
la cari té abdominalc d' un cobayc du poids <lc 300 iL31JOg rammos, 1,5 milligT. cnviron tlc la culture. Cetle tlosc suffil
po ur produirc la rnorl; avcc les g runds animaux, il faul
la prendre plus forte. D'après P(eilfe¡·, on prélèvc colle
quanti lé dc culLurc à la surfacc dc l'ag·ae à l'aide d' unc
houchc dc platino dc grandcur com·cllahlc, on é Lcnd a \·ec
1 cm 8 dc houillon stéri lc el, avcc unc scrioguc dc Pra.Yaz: égalcmcnt slérilc, on l'injecte rlans la carilé abdominalc.
L es symplòmes dc l'cmpoisonncmcnt apparaisscnt au bouL
dc unc heure el dcmie à dcux hcui'Cs; ils sc caracLériscn t
(l'abord par unc gr andc agitalion dc l'animal, s ui\·ic dc proslration ; cc d01·ni er sc couchc généralcn~enl s ur lc cò lé. La
Lempé1·atw·e s'abaisse de 2 a 3°, eL u nc gTandc fa ibJcssc s' l'lllparc dc l'animal. Les cxlrémités posléricurcs semblenl
paralysécs; dc lemps en temps, il sc produït des mou,·cmcnls convulsifs fibrillaircs dans Ics musck s. L 'animal
cst mainlcnanl fr oid au Louchcr ; Ja lcmpt'·ralurc pcul tlcsccndrc au-dcssous cle 30° dans lc rcclum. La mort a licu
généralemcnt, au milicu des symplòmcs qui vicnncnt d'è tre
dt~Crils, au boul dc dòuzc à scizc hcurrs.
R. P(ei!fer cllssae!f sig nalcnt commc très caraclérisliquc
la manièrc donl se comporte lc bacille du choléra dans la cavil{·
p<'·rilonéalc du cobayc, lorsquc cellc-ci r cnfcrmc en m êmc
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lcmps du sérum d' un animal immunisé conlrc lc choléra .
L'cx(•cution dc pareillcs cxpéricnccs cxigc tlc grantlcs précauLions el l'obsc rvation s LricLc des indicalions tlonnécs par
les aulcurs dans lcur Lravail original ( Uebe1· die speci(ische
Bedeutunq de1· Chole1·aimmunitàt, in Zcilschr. f. llygicnc und
lnfcckLionskrankhciten, t._XVII) .
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Ou oc pourra sc fa irc unc idée dc la c¡ualilé d' uae cau que
pa r son analysc complè lc. Cc n'cs t c¡u c üc ccllc faç:on que
l'on pcullircr eles conclusions rclalivcmcnL à son cmploi aux
dill'ér cnls usag·cs , bico que sous bcauco up dc rapporls il soil
diflicilc tlc sc prooonccr en sc hasanl s ur l'a nalyscseule. L es
mo!Lifi!.:alions tlc l'cau qui résullcnL dc causes géologiqucs el
crlles qui sont protluilcs par des aclions physiqucs, sonllrès
dillcr cnles. Toulcs les tleux sonl so us la dépendancc dc la
localiLé el déjà pour colle raison il n' cst pas possible d'étahlir des règies rlélcrmir1écs pout' lr ur appréciation. On a
ccpcndant cssayé d'indiqucr des valcurs limites; mais ces
donnécs peu próciscs nc pcuvcnL pas ütrc miscs ¡L profit pour
u nc apprécialion exacte. Tl mc suffira do J'app<'ler la di Vt'l'Sil(·
dc compos ition que Reichardt a cons la léc avcc des caux dc
p1·ovcnancc diífércnlc (voy . p. 16); la compos ition chimiquo
nc pcul pas louj ours suffirc par cllc-nH\mc pour fairc r cj clcr
l'cau ou la tléclar cr bonnc. Commc ou l'a déjit di t, tl"aulrcs
condili ons doivcnt aussi atlircr loul spécialcmcnl l'a llcnlion.
Ccllc circonslance permet précisémcnl d'atlribucJ' au r ésullal dc l'analysc son importancc exacte, abs lraction fa ilc dc
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son rxprcssion f'O poicls ou en nombre, el dc lui donncr sa
Yéritahle inlcrprétalion. On scra lri•s fréqurmmcnl en position tlc sc faire pat' ) a ,·oie de la compamison unc opuuon
exacte. Dc la nature tl'u nr cau dc puils ou de fontaine, on
nc Lirera pas, pae cxrm plc, des conclusions su 1· la composilion dc la nappc soulcrrainc de rcllc con lréc. mais ~t la
su ile de l'opinion acquisc par la ntr on s'cnc¡ucrra des causes
dc pollution possibles el, par l'cssai d'raux tlu Yoisinage,
qui sous eP l'apporl sonl irrbpeochabJcs, on saura jusqu'it
qucl poinl cst juslifié lc soup¡;on e¡ ur l"on antil con~;u . Ct·
S(•ntil aussi uue Prrcur de conclure d'une analysf' it la conlaminalion d'un llcuw ou d'un(' aut1·r t'au s up rrficiclle ; ici
t~gah•mpnl. il faul a,·oit'L•ganl à sa cause ella dif!ï·rcnce Jans
la <·ornposition dc l'cau entre un poinl ou son aclio n csl
cxcluP C"t un autre poinl ol.t l'on doil s'ttllcndrr ¡l un nH~Iangc
compl<'l anc les inuuondiccs dl-,·rrst's dans l'rau pcrmclll'a
sculr dc jug·,·r exarlemrnl Jr drgrí· tir la conlaminalion cxislr n lr ..\ous :t\'Ons tléjit altirí· l'allPnlion s u1· cc poinL lors dc
la dcsrripLio11 des précaulion s à }H'(' ll d J·!' pour lc prt'·lh·emcnl
drs échanLillons; el ces p1·écautions ne sauraiPnl èlJ'<' lrop
rccommandé1·s, a fin d·é,·itcr des conclusions pn~maLurécs.

LP moll<- cl'Pmploi de l'cau est dïmporlatH'P n1oindrc ¡wur
son ap pr{·ciation. Sous de,·ons Ct·pcndanl fain· uor tliflerrnce
entre l'cau d<· boisson el l' ea u tlcslint'·e au.\. aulr<'s usagPs, Pl.
<'11 cc <¡ui conccrnc ccllc d<'mièrl' nolanuncnl. l'industrie>
Pxig·e t'crlaincs con<liti ons, e¡ ui tlo i\ Pili <~lrP J'rg·a,·décs comnw
tl'unl' grandc imporlanc<' pour la prospl-rilé tir la IJI'anche
d'i ndu slrir considérée. Au point tir
ÜIILliÜLLEn. -

.\nalysc tic l'cau.

'UP

hnçi{·u iquc , nous
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tlevons au con traire rxiger dt• l'rau qui Lrou ,-e cmploi da ns lc
111énag1• ou dans lc ,·oisinagc immc~dial de nolt'C habilalion lc
mi'onw dcgré do bonté el dc pul'C'lt~ que pour l'cau lle hoisson,
it moins qu'on ne soit J'oJ·cé dP renonccr à ccllc cxigcnce par
sui Lc dc rai sons pal'lieulii·rcs ~ im possihili l{· <Lc sc procurcr la
c¡uanlit{· <l'Pau n é~;rssaiJ·c) . ll csL auss i 1t r<'marqucr que lorsqu'on Pmploie ,[e rcau impuec aux usag·cs mcnlionní·s en
<lernie1· licu nolre sanlé pcut r n soufl'rir, aussi bicn que
lorsquP ccllr mêmc cau esl prisr rommc hoisson. Ascc unc
p<U't'iliP cau. nous apporlons clans nolrc voisinagr lc plus
immétlial des substancrs 1lont la Mcomposilion pcul
tlonncr naissance à des l-tats pathologiqucs ; cl'aulrr
parl, les gernlt's dc malauics C(Ul' l'eau pcul rcnfcriTICl' OU qui
par u'a'.lll'CS circonslances Olll pu sc répandrc ~l Culé OU à
lïnléricul' dc· nos habilalions, peu,·enl alors lrouwr des conelit ions faYo rables pour uoc abondaulc pullulation, clc sorLc
que l'on doil rapporlcr indircclemcnl le Mvcloppcmcnl dc
maladics ~tla nalurc de l'cau.
P oll!' ces raisons, jc cr·ois qu'il cotwienl, C' l1 parlant dc
l'appt·{~cialion 1le t'cau, clc nP pas élablir dP dislinclion colre
l'rau tlc hoisson el l'cau llcslinóc aux aulrcs usagcs, mais
1•n licu convenable tfallirer pal'liculil.·t·cmcnl l'nllPntion sur
les poinls qui sc rapporlcnt ~t CPLlc diffí·rencc d'usagc.
D'unP cau qui doil sen·ir commP boisson nous cxigcons
1l'abol'd qu"cllP soil exempte de toute odeur et de toute saveur
étrangères, qu'elle o!fre un deqré de ¡nu·eté et de timpidité (aci/Pment 1·econnai:;sable et qu'elle soit incolo1·e. Un(' cau qui nc
possètle pas ecs propriélés csl inslincli n·mcnl rcjPtéc com mc
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boisso n ; cUc cst répugnantc eL par cela mêmc préjudiciable
à. la sanlé, m êmc si les subslanccs qui la renò.cnl ain si n'onl
pas uno acLion nuis iblc. L 'cau, ingér éc po ur étanchcr la soif
dcvant en prcmi èrc lig ne êlr c çon sillér(~c commc un moycn
dc sc procurcr uno saLi sfaction , doiL aussi êLrc cons l.ituée dc
fa~on gu'cn la llUYanL nous éprouvioJJS du plais it·.
Pour l'cau clcstinéc au x aulrcs usagcs, il n'y a pas licu dc
considércr la savcur, mais il faut fairc allcnlion à l'odcur.
13i cn que coLLe dcrnièrc , dans les cas ou l' cau cst chau[éc .
commc lor squ'on la fait bouillir , puissc disparallrc, son cxislcn cc cst cepcndant rcbutanLc da ns ccrlaincs cit·constancos,
si l'on considèr c son origine. Nous parlcrons plus loin dc ces
dcux propri{·lés a\'ec quclqucs délails, lorsquïl scr a qucstion
dc s uhs La.nccs décclécs par l' analysc chimiquc, auxqucllcs o n
pcul a llribuer leur cxislcncc.
Pour corlain s usag·cs, la put·cté dc l'cau o[rc un c imporlancc pat·Liculièrc . L'éliminaLion des malpropr clés nc pcul.
avoi r liru c¡u'avcc un élémcnl pzt?'. Unc cau trouhlc ou coloréc
nc pcul pas êlr-c cmployéc pour lc hl ancltissagc du ling·c; les
CO I'ps qui s'y trouvcnl en suspcu sion ou les Jnalièrcs colomoles qui y sonL dissoules, commc par cxPmplc !Ps subslanrcs humiqucs ou les combinaisons 1lu fPr, nc pennellcnl
pas d'allcindrc lc but désiré.
1l cst éYitlcnt que l'cau dcslinér à la prépamlion des boïsson s, etc. , com mc la bíèrc, lc ,·in , lc Yiuaigrc, doil so us cc
r appor t êlrc louL à fai l írréproclJUblr .
L a Lcmp6raturc dc l'cau nous procut·c un agrémcn l parliculicr lorsc¡uc nous ingérons cc liquide. Nous apprécions en
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la bU\·aol ~l sa sourcc son ac.lion rafraichissanlc el nous
somrn cs peu satisfail lors quc no us tlc,·ons élc in urc uolrc so if
anc dr l'cau plu s cha utlc . 11 cs l diffi cilc <lr Louj ours sc conformer à er dúsir , eLcela nc scra poss ible r¡u c s i l'cau, n c
s ubi ssanl pas l'ac li on dc la lcmpéra lurc rxLéri curc, co nscrn·
touj ours ccllc dc la couchc profondc du sol, dc laqucllc cllc
pro\' ir nl. Commc n ous l'aYons Yu pr écédcmmcnl , on n' obS(•rvc ci'LlC propri élé q ue dans les sourccs pro,•cnanl dc·
g raiHLcs pro fondcurs. Sui,·an l la puissance tlc la couchc du
lcrrain c¡ui sc lrouvc a u-tlcssus ou lï nJlucncc dircc lc de la
trm péntlurc cxléricurc, commc pour les caux s upcrficicllcs,
la tc mpéralurc clc l'cau s ubil toujo urs ccr lai ncs Yari alions;
dans la saiso n froidc ou chaudc, clic scra d'après cela. bassr
ou élP,·éc. L es rcchcr chcs cffccluécs par lleichardt nous
clonnen l sur cc poinl des r cn scig·ncmcnls inlércssanls; il a
cons lalé Les différcnccs s ui vanlcs :
'I'EMPIÍR.I'TUJtl•:

-

Soicrrc .
b:au clc r iviérc . .
L~o n la i nc à pompc.

l00,8

hl a-,-:im-n.---~---:7
M:-ini:m-a. - -

0c 27 aolct)

18,9 (lc 30 j uillcl)
1 l ,O (Lc 2 oclohr c)

go,B (lc 26 m a i).
i ,'t (lc i '" janl'icr).
5,4 (lc 28 féH ier).

L Ps limites J c fraichcur les plus convcnablcs sonl cn lre
+ G e L+ 13°; on nc doiL pas co nsc illcr dc tlcsccntlr'c aurlcssous, parec qu' unc cau plus froidc pcul produirc des
lrouhlcs lligcs lifs; en aliant au conlra ÍI'C au-dcssus, la savcur
dc l'cau dcYien l fade e l. ellc n'est pas ra fralchissanlc . Lorsque
de par cillcs lcmpéralurcs n c son l pas donnécs pa r la nalurc,
il fauts'c[o rccr dc les obtenir arlificicllcmcnl. Ainsi, on chcrchcr a à proléger conlrc l'influcncc dc la chal cur' ou du froid

.·

li'iTERPRÉTATIO.'I DES RÉSULTATS

m:

L'ANALYSE

261.

clc l'air cxtéricur l'eau de r ivièrc purifiéc par fill m tion en la
conscn·anl clans des réscn·oirs appropriés; dans certaines
circonslanccs, on pourra aussi r~glcr cOJwenahlcmcnt la
lcrnpéralure dc r cau aYaOl SOn ingcslÍOO, en l'abaodonnant
pendanl Jong lemps clans lc vasc ou cllc doit êlrc servic ou en
y mella llL dc la glace préparéc avcc dc l'cau irréprochablc.
Dc mème qu'il n'est pas possible d'élablir des règies déterrninécs pour les propriétés physiqucs dc l'cau, les résultats
dc l'analysc chimique nc pcuYCnl aussi scrYir dc basc pour
unc apprécialion exacte dc l'cau que si on les coosid(·rc au
poinl dc Yuc rclalif. L' analyse chimique n'a pas surtout en

1;ue la détermination de la quantité des éléments qui peuvent
hre nuisibles; mais son principal but consiste à mettte en évidence les altérations que l'eau a subies dans les di!férentes
étapes de son parcours, a(in de tirer des notions ainsi acquises
une conclusion sw· la nature de la contamination et l'importance du dange1· qui peut en résulter. L c plus soun nl, les
malil.~tcs procluisan lla co nLa mina lion nc s'ofl'rcnl pas à nous
sou s lcur for111e pr·imiti,·c, mais nous les rcco nnaissons à la
préscncc des- élémrnls prorluils pal' les proccssus dc décomposilion. 11 esl par suite indiqu{• dc parler isolémcnl de ces
{•lérncnls, sïl doiL en êlrc qucslion lors dc l'essai clrimique de
l'cau el de s'occupcr· dc lcur origi rw, ainsi c¡ue eles iocon,·énicnls que pcut avo ir lcur pr·éscncf'.
11 a Mjà. élé qucslion des éléments en suspension, en lanl
t{U<' c'csl à lcur absencc qu'csl duc la limpidilé dc l'cau.
Dans u nc cau dcstinéc à scnir commc boisson, ces élémcnls
nc doi,·cnl jamais Nrc en quanlilé assez granrlc pour pro-
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duirc un Lroublc r cconnai ssabl<> , qudlc que soillc ur cspècc,
rar l'cau ofl'rc alors un vilain aspcct et clcvicnl rcbutanle.
Commc on l'a dt-jà dit, lq. préscncc tl'élémcnls en suspcn sion
clans l'cau cs l égalcmcnl nuisi blc pour un granu nombre
cl' usagcs iiHlu slt·icls.
L c ?'ésidu, qui cst J'cxprcssion du poitls des subs tanccs
1lissouLcs dcssúcltérs à 110•, mé rilc d'alLit·Pr l'allcnlion , parec
qu' il rcpr(·scn lc la sommc tic lous les élémcnls chimic¡ucs non
volaLil s. Pour l'cau dc bo isson , on cs l disp osé à adrncLLrc
cornmr Pxtrèmc li rn ilc 500 millig-r. par lilt·c; m a is on n c
p e ul pas lo ujours considércr cc chiffrr commc unc rl:•g'lc,
pa rec qu' il n'cst pas impossi ble que da ns unc cau non conLa minéc cc chi[re soiL dépassé par s uite dc co nditions géolog iqucs particulièrcs. Lorsqu'il s'agil tl'unc eau dcs lin éc à
l'alimcnlalion des chauuièrcs à. va pcu r , un faiblc résidu csl
loujours inuiqué, p ar ec que, s uivant la qua ntilé d'cau vapori séc , ses élémcnls dissous donncol lic u plus ou moins rap idement à la formation d'inceusla tions, don lla proJ.ucLion csl
unc cause dc pcrlurba lion dans lc Leavail el p cut mêmc devenir dangercusc. La diminulion du pou\·oir dissolva nl dc l'cau
offre moins d' imporlance sous lc rapporl ind.ustt·icl , cllc doil
ccpendanl êlrc mcnlionnéc .
Com mc nous l' ayons monln~ précé,lcmmcn t, la pm·te
qu'éprou\·c lc résidu par calcination n c fournil au cunc iod.icalion ccrla inc sur la quauLiLé dc la pm·lion organiquc des
maLièr cs dissoulcs . Ccpend.anl, llc g¡·anucs di[ércnccs dc
poids dc\Tont loujours uLrc prises en consitléra lion el parler
en fa\'cur d' unc forlc contaminalion p a r tlcs subslanccs orga-
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niqucs . Cellc tlé tcrm inalion a plutò l un caraclèr c quali LaLif
que quanLilalif.
On obLicnL des indicalions plus préeises sur la quanlilé
tics matières O?'(Janiques l'll 1lélcmJin an l it l'aide üu pcrmang-analr dc polassium la proporlion d'oxyg-t•nc qui csL néccssairc pour lcur oxydali on. CcLlc lllt'i lh odc PSL é,·illCJJJ n1cnl
précicusc pour l'analysc dc l'cau; il csl crpendanl prouablc
que les résulLals c¡u'cllc fournil nc ptU\'Cnl pas co rrespondre
aux proporlions J'écllcs. L a tlin~rsilé lles nombrcuses subslanccs , qui sonl ici en qucs lion el donlla composi lion cst lc
plus SOU\'Clll inronnuc, nc permet pas qur l'on s'allcn dc it un
n'·sullal tlc lllt~ m c Yalcur dans lous lf's cas. En outrr, colle
mnli(·rc esl <'xlrümcmcnl inslablc.
K. -8. Lehmann a mi s rn {·vidcnce, it l'uidr dïntércssanlcs
cxp(.ricm·l's, la di\'(~rs ilé tl 'action sur les Jllali (•t·cs org·aniquc·s
dc l'oxyg·hu' sc st'·pamnl du pcrmanganalc tlc potass ium.
O'ap rl· s CPS cxpt'·J·icncrs, il a élé consommé dc la quantité d'oxyg·l·n e Lltí·ol'iqucrncnl nécessai re les proporli ons suivanlns:
:.;
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1l csL é\·idcnl que, en prést'nce du tléfaul tl'uniformité tlans
la manil.'t'C donl sc co mpoi'Lenl des corps tlonlla composi lion

~Ht

II'TERPRÉTATIO:\' DES RÉSULTATS DE L'ANALYSE

t'Sl connur, il rs l <Lwtan l plus difficile d·é,· itcr tlcs crr curs
dans la Mtcrminalion u·aulr'es subslan ccs impossiblrs à
Miinir cxaclf'ment. ~ous nc dc,·ons pas ccpC' ndan l déprécicr
Ja ntlrur dC' cet lC' métltodr. S i l'on ad met qu e clans una séric
dr l"C'ChC'ec hrs les causes rl'crrcur son t loujours les m êmcs,
t•n supposant que les condiLions dans lcsquclks sonL e[cctu{·cs lrs expé rienccs soicul itlcntiquc-s, les résu llals obtenus
sonL contparablPs cnlr e eux e L ils orfi·enl a lors e n touL cas d(·
pr(·cir ux points d'appuí pour l' apprécíati on. L es raux pures
soni en g-én{oral ld.·s pe-u ox)·dables. D'après Ics obsC'J'Yations
de K. -B. L e!tmann, une cau dont lrs matil•res org-ani qucs
t•xig-enl par litre 2,0 à 2,5 millig-r. d'oxyg·l·ne doiL ètre cons id ér éc commc suspecte; l'iemann el Gae1·tner désignen L
comme permise la limite dc 2 milligT. d'oxyg-ènc. Dans tous
les cas, lorsqu'on lr-ouye des quanli lés plus gTandes, on doit
admeLlre quïl exisle unc conlami na lion continue ou directe
d~

l'rau par des su bslanccs or'ganiques, ou c¡ur lc- lrajel que
l'cau parcourt cst lrop courL ou ímproprc pour unc minéralisation complHc. Si dc .~areilles caux son l drs linécs à l' alimon lation, ellC's doi ,·en l êlrc cons idúrécs com mc s uspecte-s,
Pll'analysc doil alors êlrc conduitC' de faço n it 1lécou,Tir lC's
causes dc Ja co nlaminalion.

[Pouchet el Bonjean 1 on l dosé les matih'Ps or'ganiques
tlans U<'S caux pure-s addi Lionnécs de procluíls org·aniqucs
hicn définis ou p ro,·cnanl de matirrC's organic¡ues dc compos ilion complcxc, putréfiécs ou non. Lrs r{·sullals qu' ils onl
ohtf'nus monlrcnl que les produils d'origine• ,·(·gétalc absor' . l 1111{(les cl'hyr¡iène, j uillcl 1897.
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bcnl lo uj ours hirn plus <roxyg(·nc en solulion acide qu'cn
soluli on alcalinc, lanÜÏS que lc COlllraÍI'C a licu a\·cc furinc,
Ics malièrcs fécalcs, l es pro1luils dc Ja pulréfaclion des
malièrrs alburninoïtlcs, lrs caux 1le lessivag·r dc Lrrrcs r enfrrmanl drs déjeclions ah-ines e l des fumi ers, ainsi qu'aycc
les caux dc ltn·ag·c du li ngc. l)ps dosagcs cffcr lués par les
cxpérimcnla lrurs que l'on v irnl dc no mm r r , on pcul condure que l orsqur la qu anlit(· d'oxyg(·nc aborbée par Ics
malih·cs organiqucs cst supéricure it 1 milligr. par li tre eL
que cc chill'r·r rsl plus élcvé en sol ui ion alcalinc q u· en solulion acide, on doil consitlérer commC' s uspecte l a malih·c
organic¡uc con lenuc dans l'cau soumisc it l'cssai. L es proporlions dc ma lièrc organiqu c r cpr ésenlécs par des quanLiLés
<l'oxyg·ènc infl·ricures i.t •1 milligr., Loul en indiquanl que l'cau
PSI. peu ch ar·g{>c en CC'S malièrcs, nc pcrmellcnl pas ccpcnda nl rl'urH' manièrc absolue dc eo nsid{·rr r l' cau commc inofl'cn s in.•, car Pouclzet el 8o71jean onl r cmarqu é que c'csl préris{~mcnl dans l¡•s c•aux rela lÏ\'emcnL lrl·s pnuncs en malièr cs
organiqu rs oxy dablcs qu e l'on renco ntre s urlou l 1<· bacillc
lyphiqur ou a ulrrs microorg·anisnws palhog·èrws.
L'cxaeliluclc clc ces faits csl d'aillcurs misc en úvidcncc
par lc rclcYé de 1.127 analyscs d'caux cffcctuécs au labor aloirc du Co mil{~ consullalif tl'hygil·nc par lrs au lcurs précilés.
Ces dorni('rs oul, en cffcl, Lrou,·é, pour la malil·rr organi quc
au-dcssus dc 1 milligr., 297 fo is un cxcès d'oxygl•nc absorbé
en soluli on alcalinc. S ur ces 297 échanlillo ns d' cau, on a
cons laté qu e 251 ólaien l souillés par des malih·cs fécalcs, des
malihrs organiqucs pulréfl écs, eles caux dr laYoir, el on a
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pu e n iso IPr lc coli-bacillC', lc bac i!lc Lyphic¡ ut', des s laphy lococ¡ ucs pyogèn cs, lr bacillc pyocya niquc, les bacillcs clu·omog+nPs des malièrcs fécalrs, les ba.c léric~ pull'idcs, elc. On
pc ul clottc affirnwr que 85 fois s ur LOO lc fa il quP les caux
rédui~Pnl d<wanl agc en solulion alcalinc lr permaoganalc flp
polaSSP doil l'aire soupço nnPr séricust• ntcnl lrur contaminalion par· tlcs malil:rcs ol'g·a11iqucs, clonl la nature doil ll'~
l'aire n•jc•lrr rlc I'alinr cnlali on. )
Lrs cMorw·es tic l'cau, qui lc plus so u,·rnl s'y lroun~nl
sous formr dc scl sotlic¡uc, plus rarr m r nl sous forme dc sl'ls
clP polassium, dc calc ium ou tlc ru ag·nésium , so nl d'origim·
ntinéra lc ou hicn ils pro,·icnrwnl d'caux rl-siducll<•s qui sonl
\'t•nucs st• mélangcr à. l'ca u. Pom l'apprécialion dc l'cau tlPsLinéc it l'a lirncnla lio n, il fa ut acco nlcr un(• Ld·s g randc intporla ncc it cc tlcrn ict· cas . LPs pr·oduils d'rxcré li on du co rps dc·
J'homnw rl eles a nimaux, s urlout l'urinc, ainsi que les caux
rn(•nng-h·rs son l ri chcs en chlorurc dc sodium. Si dr parcilles
suhslanccs ,·icnncnl sc mêlcr à. l'cau dc hoisson nous dcYo ns
\'Oir daus er mélan g·c unc a llér a lion clang·cr c usc dc cdlc-ci.
L c se! marin , dans la ¡H·op.orli on ou Olt lc from·c rn ¡ n1r·ci l ~
cas, n'a pas par lui-m &mc cl'aclion nuisibl<' s ur la saule'· ;
ccpcnda nl sa provrnancc donne à. pcn scr au poinl dc \ ' U('
hygiénic¡ uc . •\u conlra irc, on nc doil accortlc r dïmporla rH'I'
a ux chlorurcs qui proyirnncnl du d•gnc minéral CJUI' si la
san•ut dc l'cau el sa conn~ n an cc p Olll' tl'autrcs usagcs cu
soul influcncérs. T oulc eau préscnlc unc ccrlai nc lcncut· en
l' hlorc, qui nc tloil pas ccpcnda nl M·passcr 30 milligr. pa1·
lilt·c pour l'Pau dcslinéc it êlrc bur, en s upposanl que sa
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préscncc nc puissc pas ètrc rapportrr à la lixiYialion 1lc
scls sc rcnconlranL dans la nalurc.
Dans l'rau, l'acide sulfurique esl g·é néralcmcnl COillbiné
au calcium et il proYienl clans ccltc com binaison (sulfate dc
calcium) dc la formation géologiqu r c¡ur l'l'au a lraYcrsée.
Son tlosagc cst faiL sous ccllc forme. Rcaucoup cl'raux dc
mines, commc crUes des mines dc lign ilr , so nl sou vent richcs
rn acide s ulfuriquc .

L'ltydrogène sulfuré cst au contrairc prcsquc Loujout·s un
protlu il dr putréfarlion; on lr ren con Lt·c lorsquc les caux
sonl forlcmcnl conlaminécs par des matihcs or·ganiqucs ou
daus ccll!'s qui offrenL passag(·rrmrnl des condilions dc nulriLion fcworablcs pour des clrampignons irrféricurs, surloul
pour Ics bcggialoécs. Ces dcrnièl'cs nolammcnt pcuYcnl accumulcr 1lans lcur organisme lc soufrc tlc la maLièrc nult·ili,·c ,

I

qui apd·s la mort dr ces formes vég·étalcs donnc licu, ccllcei cnlranl Cll putrHaclion , l:t la formalion llÏtyul'oghw s ulfuré. 1\olrl' otloraL cst cxlrê menwnl sensible pour ('C gaz;
Mj¡t pour crllc raison, unc cau qui l' ll csl char·géc, nc
eonvicu l pas pour l"alimcnlalion , surloul si sa préscncc cst
le signe 1l"unc conlaminalion dangcn•use. L 'hydrogènc sulfuré a étí• aussi

ohsern~

rlans un grand nombre dl' puils <lc la

gl'andc plainc 1lc l'.Allcmagnc riu :\'ord; son originr doil èlrc
ici rapporléc à u.·autres causf's . .\..insi, en prí·sl'llCI' ll'oxygi•nc
el dc matii.•rcs organic¡ues en , ·oie <l'oxyt.lation, f¡o gypsc pcuL
1\lrc lransfot·mé Pn sulfur<' dc calcium, qui par l'action <.lc
l'acide carbonic¡uc tic l'cau el dr l'air M·gag<' dc l'hydrogl·nc
sulfuré (Lcpsius).

t.• l.
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r..;acide carbonique libre com muniquc ü l'cau unc sa\·c ur
agd-abl r, hir n quïl nr soil pas irnpossihlP que tlcs caux dans
lrsc¡ur ll es l'acidr carhoniquc ll ·cx islc qu 'ü l"élal comhiné,
om·cn t aussi rc llc agTéablc propriété (Yo llfltiiget). On ne lc
rrneonlrc dans lr prcmicr étal que lot·sq u'il nC' pcut plus sc
eomhincr à cl u car bonalP dc calcium ou tlc· m ag-n1~s iu m ou il
du carbonale dr proloxytl<' dc fer ; e'<"sl pour cela qur nous
l'o]JSC'I'\'0 11S llOlammcnt clans Ü•s rrg-ions OU les form alion s,
qui sonl pau,·t·cs en cr s rnin{·raux . L'acide carbonique à
demi combiné nc doil allirce l'allenli on qur parer que dans
ccrtainrs circonstanccs il pcul sc dégagcr ~t ia Lcmpéralurc
e[¡ • J"apparl CllH'I1[ C[ IOl'S(jU C l'cau rSl COllSC'I'\'éC pc•ntlanllonglrmps, r l alors les monocarbonalcs insolubles se précipilenl
PI donncn l ~t l"ra u un aspccl désagl'éablc. L'acide carbonique
entièrement combin é csl uni au potassium ou au sodium ; il
n'oiTrc nucun inlérèl par li culicr au poin l d1• \'ur ltygiéniquc;
sa dt·lrrminalion n'cs t nC>ccssait·c que pout· k dosag·r dr
l'acide carboniquc librc.
La r rchcr chc dc l' ammoniaque , el e l'acide azoteux c·l de
l'acide azotique offrc urÏ<" grandc imporlancc, ces corps
<'·tant drs produïts de la décomp osition dc malièrcs azo lécs
all{·ranl la purclé dc l'cau. La préscncc Üf' l'amrn oniaqu c el
d"ac idr azolcux indique que ces substunccs nc Lrouvcnl pas
tlans lc sol les moycns suffisanls poue lcur oxytlalion complt·tc, ou que lcur appor l cst si ahondanl que les proccssus
physiqu rs el chimiqucs dc l'oxydution ne pcm·cnt plus en
venir ~t boul. Si dc r acidc azotiquc sc Lrou,·c en g-randc
quanlilé, il cst à rcdo utcr que ce l rtat sc p1·oJ uisc lOL ou
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tard, parec que l'actiYité dc ces proccssus diminuc a,·cc la
su rsnluralio n du sol. L'cxislcncc d'un pareil élat drna èlrc
soupçon nér , lorsqu'on lrouYcra, à còlr dt> l'acide azolique ,
clr l'acide azolcux eL dc l'ammoniac¡uc. Dans l'cau dc boïsson, des (¡uantilés dosaLlcs des dcux clrrnièt·cs subslanccs
dc cctlc orig-ine sont toujours dangcrcuscs, lantlis c¡uc la
préscnce dc la prcmièrc seule indique qu' il s'cst protluil unc
conlaminalion qui a élé nculraliséc eL sa quantité cloil èlre
appr(·ciéc ro conséqucncc. Dc J'ammoniaquc librc cst souYCnt. apporl{· à l'cau par les eaux des fahricJucs (usincs i1
gaz); dans cc cas aussi, l'eau tloit êlrc rcjcléc comtne hoisso n. Les faihlcs quanlités d'ammouiaqup qui pcu,·cnl cxislcr
dans eles caux dc puits profonds sont inclil!'l-rcnlcs, rn lanl
e¡ ue· !Ps concliLio ns cxléricurcs pcrmc llPul tl. exel urc complHPnH·nl unc contaminalion dc l'cspi•cc tlonl il \'Ít-nt
rl'c'Lrc• qucslion. Crs í·lt>mrnls n'onl en g(·n t>ral aucunc imp0rlan('P lorsf(u'il s'ag·it d'unc cau dcstin{op aux usagcs industril'ls.
La présc•JIC'C' dC' l'acide plwsp/wrique doi! c~lrP consiuéré(•
eom1nc UIH' coutan1inalion t¡-(-!; dangc·rPusc: <lans les cuux
purrs, on 1w lrouvr pour ai nsi dirc pas du tou! d'acide phosphorit¡uc, tandis c¡u'on en rencontre loujours clans lt•s caux
d'{·g·oul, oü il csl appol'lé uotanuncul par l'urinc. Ce-L acirll'
élanl absorbé aYcc aYidiLé pal' lc soL son c·xisiPnrc in1lic¡u<·
unc aclion insuffisanle dc cc proc<'ssus.
L<' tlosagc dc l'o.cyqène offrc un poinl <l'appui pour l'appr<~
cialion, notammcnl en tant c¡ue dans IPs eaux. supcrlicicll(•s
cc g·az di spantll parallèlcmcnl à l'imporLanc1• dc la conlaw i-

l
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nation, dans la proportion OÜ iJ CSt COllSO I11111é
Lion clPs mat ièrrs apporlécs itl'l'au.

p OUI'

r o:x:y da-

Lc calciwn ot lc magnésium commu niqucnl i.t r eau sa
durclr . Cc lle proprié té n 'offrc pas uno g r·anclo impor lan cc
polli· l'cau tlc h oisson , bicn qu 'o n r cn oncc facilcmcn l à uno
cau lrl·s dure, lor·sc¡ur c'cs l p ossible; cli c cs l a u conlrairr
t•.xlrènwm cnl imporlanlo ~~ cons idúrcr lorsc¡u' il s'ag·il d'une
eau tlrs liné(' aux usagcs don•csliqucs ou iodus lri cls . On a
obscr\'é c¡ u' unc eau a \·cc une fo r· lc prop orlion dr ces élélllt'Ills e ll l JH~c h c le ramollisscmcnl des frui ts des U·gumirH· usc·s qu 'on y fail cuiro el renti diffi cile la pr{·par alion de
boissons ar omaliques, comme lo ll•é e l lc café. L our présence cst surloul nuisiLlo da us tous les m otles do nc lloy ago
oü lc saYo n cst cmployé . Commc on l'a dt·jà indiqué précédr nuncnl à p ropos de la dé tcn n inalion de la d urclé, les
terres a lcalines forment aycc les acides g ras c¡ui sc lro uYcn l
duus lc savon eles combinaisons inso lu bles. L orsquc p our
ces usag·cs on sc scr L tl'uno cau duro, unc parLio es l consomméc e n purc pert c. TGi, l'cau la plus d oucc cs llouj ours
la mcill curc; u nc cau <l\' CC u nc· du relé dc plus dc 20 dcgrés
allcmands (= 30, 80 dcgTés h ytlro timélriqu cs) dc \'J'aiL loujours èll'c r ej cléc po ur cel usagc. 11 fa u l égalcmenl h ilc r

,,

-·'

uno cau dul'c pour l'alimcnlalion tlos c ha utlih·es à Ya pcur,
parec qu'd lc donoc lic u à la forma lion dïncrus la tion s; clans
re cas, c'cs l la combinaison sulfuri qu e du ca lcium qui esl
la plus à rrdo ulcr ; sous la h au tc prcssion dc la ,·apcur, lc
sulfate dc calciu m crilallisc sous forme d'anh ydri tc el sous
('e tl c for nw. en englobant (liffércnls a utrcs sols in solubles, il

)
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adht.·rc si solidcm e n~, à l'étal tl'incrus lations, aux parois dl'
la chaudii.•rc qu'il nc pcuL èlrr c nlcn~ qu'it coups clr nw r·t rau.
Son éliminalion csllong uc, ellc cnlraí'nc tlcs frais inulilcs
el lrouble lc tra\<:lÍl. En oulr·c, il pcul tlonncr· licu it des
Pxplosions, sïl n'cst pas cnl cvé à lcrnps.
Les métaux alcalins m{·ritcnL d'allir·cr l'aUcntion pour
l'n ppréciation dc l'cau, si lc'ur origine, en lcnant compl<' tlrs
('Ondilions localcs el autrrs . peut Nrc r·apporl{·c à urw con tamin ali on par des caux d'égoul , 1<' conl<'nu dP fosses
<l'aisances el null·cs subslancrs r ésiduclles . T...c• sodium sc rrnconlr'<' sui'Loul à l'é lal dc chlontrr; IP tlosagr du chlorr
foumira done déj ~t un point d'appui , et si Jc r(•sullat ohlrnu
doil êtrc intcrprélé dans er sens, il indic¡u<' un r conl amin ation clangceeusc. Cela s'appliquc it plus fol'lc· raison au
potassiwn . Co rnrn c ce l élémcnl csl rcl<• rw éncrgi<¡uc·mcnl
pa l' lc sol , sa préscncc doit natuecllcmcnl t'In • inlrr¡u·c~ l{• e
plu s sé ,·èr·pnwnl.
L'acide siticique, l'alwninc et lc fer sonl Llc·s suhstan ccs
dontl'cau s'es l cltargé(' pr ndan t sa fillratiou it lrn\'('J'S lc' sol;
11llrs prtl\·cnt par ]curs quantil{·:; rela lÍ\'L•s ser vil' dc caracll·rrs dislinctifs polli· les caux profondcs <' Ll'<·au alrn osph(·ri(¡ur, lorsquc cc lle dcr ni1·n· <•s l a rTÍ \\~1' aux coun; d'eau
su perfic icls en parcourant un co ur'l lrajPl it la surfacc du sol.
Lr fer sc Lr·ou,·c prcsr¡u(' toujours en <lissolutio n it l'élat d<·
hicarbonall' dc pt·oloxydc ; lorsqu<' l'ctci•l«· cad >Onic¡u<· tl elem í
r ombiné sc dég·agc, lc scl fcrreux sc Lléposf' sous forme !l'un
précipité floconucux jaunc grisàlre ou rougc b!'lrnàlrc . L'l'au
prcnd alors un \ ilain aspcc l. En outrc, lorsc¡uc la lc ncuJ' en
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fr r c~s l gTandc, l'cau a u nc saYcur d'cncrc, qui la rcnd désa
gd·a blc à boi,·c. L 'eau dans laqucllc lc fe r S<' précipilc ü
l'élal de s<'sc¡ui oxydc, n c co nvicn l pas non plu s pou r lc nclloyag·c du lin gc, clc. , parec qu'dlc communic¡uc aux obj cls
qur J'o n y la ,·c unc Lcinlc jaun à lJ'C. _:_ Lc fe r pcul èlrc
úl im iné s uffisammcn l dc l'cau à l'aide dc procétlés parli culir rs .
Lc plomb, lr cuivrc, lc zinc et l'anenic pcu vcnl ê lrc inlro<Luil s clans l'cau par el es caux r ésiducllcs dc fabriques . Lc
plomb pcul aussi pro,·cnir dc l'cmpl oi dc Luyaux dc condui lc
en pl omb. Lc po uvoir di ssolva nl dc l'cau pou r cc mé lal varie
a\·pc sa composi Lion; il cst surlou l aug·mcnlé pae l'acide carhonic¡uc lihrc dc l'cau , en pr éscncc d'oxyg·t•n p Librc. En peéscncc dc l'a ir, commc cela a licu avcc des co nduites incomplètcmcnl rcmpli cs, les chl orurcs el les uzolales ag·isscnl de
la mèmc manièr c, hico qu· à un dcgTé moindrc . Lc plomb el
l'arscnic sonl vén én cux pour l' homm c; m èmc e n pe lites
quan Li Lés, ils doi vent êlrc pr is en séricusc consiclér a lion ,
parec qu' ils s'accumulcnt. clans lc co rps el flnisscnt par produirc des inloxicalions cltron iqucs . ll n'cs l pas cncorr
démonlré déflni tivcmcn l c¡u'il en so il a insi pour lc cuine c Lic
zinc; ces mélaux doivcnl cependanl C•Lr c consi tlérés co mmc
eles élémcnls complèlemcnL élr angcrs ~t l'cau el pour ce llc
ra ison lcur absencc doit ê Lrc cxigée .
Les cor ps c1 u e fait déco u \Tir l'an al ysc mic1'0(!1'aphique doiven l èlrc app réci é~ di.ITérr m mcnL, sui ,·an t lc ur na turc. Si
l'ca u ti cnl en s uspensio n des ma lièrcs inorg<wic¡ues, co mmc
d c l'al':;ile, du limon, clc. , clic présc nlc un vilain aspccl.
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Lorsque tles métaux lourds y sonL mélangés, comme cela
peuL a\·oir lieu , par exemple, rlans lc Yoi sinag-c dc bocanls,
il faut non sf'ulcmcnt fairc altcnlion a u lroublc qui en résullt> ,
mais encore a.ux propriélés c¡u<' ces corps peu,·e nl a \·o i¡·;
le ur détcrrninalion cst ciu ressor t dc l'analysr' chimiquc. L es débris Vt!(¡étaux, qu'ils aiC'JlL é l(· introduils dans l'cau
pa r la voic nalurclle (grains J c poliPn , fcuillcs , etc.) ou par
la main dc l'hommc (dúchc ts dc fabriques dc pcllc dc bo.is,
clc.), réunisscnl à lïnconvé nicnt cl'une conta rninalion immédialclllcnl ,·isiblc cclui <l'c ntrcr lòt ou Larrl en décomposiLion. Poue la nH\mc raison , la présrncr tle tlí·hris dc peli ls
an imaux (insectes) doit 1\ lre consitlérl·e rommc un gTand
inconYénicnl, si clic cs t con slaléc fréqu<'lllmcnt. Vnc pa rcillc
cau <'S L peu appétissaotc.
Des fibres de laine ou dc coton , des poils, etc., se l'encontren l q uelq uC'foi s da ns l'cau rlc boisson ou ri a ns cell e qui <'Sl
cmplO)'PP aux usagcs dom cstiq ues ; ln. pr(.senec• dc c<•s
malihes esl du<' a u voisinag;c dc ccrlainrs incl ustrics , tanHagc des pPaux, foulagc du drap , etc. ) ou au méla.ngc• axcc
tlP l'cau de hLvoir·s . C<·s rnaliè-t·cs é trangi•n·s qu i, à cause dr•
lcur provC'nanee, pcu,•cnL Pnlralne r avpe l'll os cl'a uln·s Ílll purelés, Pxclul'nl l'usagc dP l'C'a u, ü moius que )pur pr{·st'ncc
He soil Loul it fail accidf' nll'!lc. On p<·ul clirc• la nu\me cltosP
a\'Cc cnco r·t· plus dc raison pour lt•s sub s t an r t~s CJUÏ a pparlicnncnl a ux t·aux résidw·Lles des cuisirH's. CO illltH• lt•s grains
d'amidon O LL qui pt·o,·icnncnl tlt· 11nlii-rcs fécal<'s, comJlll'
les fibres museu/aires, clc. Sous t:f' tlcmict· poill l dc vuP, les
Cl'UfS ÜCS parasiteS habilanll'intcslin OU tle ('t'U:\: qui Ür l'anÍ0111.Jtü r.r En. -

.\nalysc dc l"r•u.u.
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mal pc u,·cnl ê lre lransmis à l' hommr offl·l'nl u nc lrh; gTandr
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impol'lance.
Les organismes animaux q ui on l élé tléc rils nc peu Yenl
généealr mcnLcon linucr à ,.¡\Te que tlans des raux forlemcnl
eonlaminécs; la cons la la Lio n dc leur pr éscncc complHc les
résulla ls ohlcnus pa r tl'aulrcs moyrns. Dt'S intli vidus isolés
JW consLiluenl pas unc r aiso n s uffisanlc pour r rj clcr une
par·f'illc rau; car. jusqu'à présen l, il n'a cncorc élé fai l a uc unc
obscn ·aLion rda lin'm cn l tt l'aclion nu isiblc dirc•c lc ou ind ircel<' tlr <'Cs org·anismcs .
Parmi les organismes Yég·élaux, Ics algues sonl dc nalure
inofl'c nsin•; il cxislc tles iotl iYid us isolés Mecs dcrnièr es clans
prcsc¡ uc loulPs lrs caux, n olammcnl lorsque celles-ci son l
rl'slécs pcntlanl longlcmps im mobiles. Ellc·s n'alli •'cnl l'allcnLion que lorsr¡uc, élanl en grantlc quan til{·, elles produiscnt
un cltangcmcnl clans l'aspec l cxléricur dc l'cau.
La présc nce tlc· moisissw·es el tlc champiqnons-(em~en ts nc
pcul qu'rxccplionncllcm cn L pcrm clLrc dc eon clure à. un
mélangc avcc ccrlaincs c~ ux résiducll cs; c'csl a in s i qu e des
fc•rnw nls sc r cnconlrcn l quclqucfois cla ns celles des brasscries (Sacchar01nyces cerevisic:e).
Les bactéries filamenteuses sonl c¡uclqucfois g-i'nanLcs,
par ec q ue, par s uite dc leur énornw d én~ lo pp cmc nl , elles
pcu,·cnt obs lrucr les luyaux: dc condui lc. Un rcdoulc bcauro up sous cc rappor l les cspèccs du gcnrc C1·enothrix,
nola mmcnt lorsqu'cllcs croisscnL tlans unc ca u fcnug incusc.
Tous cas Yégélau x inféricurs n'on l pas d'ac lion n uis ible
sur la sani {• .

li'ITERPRÉTATJO;-;r DES RÉSU LTATS DE L'ANALYS E

2ï;;

L' an alysc óactériologique o[rc po m l'appréciatio n dc l'cau
un o impo rla ncc b cauco up plus g ra ndc que l'exam en micr oscopiquc . L'ori g in e des bactérics doit cl"a bord a llircr l' a ttcnLio n cl"unc fa~.:on toulc p articuli hc . Uno acc ulllulation dc
h actérics scp tic¡ucs cst to ujo urs l'indicc d' uno conlamination pat· des masses org anic¡ucs putrescibles . L a préscn ce
fréquc nlc des formes qu e l'on ohsenrc s urLouL òa ns lc can al
intes tinal , commc, p ar exemple, [e Bacterium coli com-

mww, doit Louj o urs fairc ex clurc l'cmploi dc l'rau p o ur lrs
usagcs dom es tiques e t comme h oisson , m è m c si o n n'y rencontec pas d'csp èccs sp écifi quem cn t pathogt•ncs. P o ur cc qui
conccmc lc n o mbre admissi ble dc ces mi cr ool'ganis m cs, il
n'cst pas p ossible dc donn cr des indica lio ns p réc iscs . .\ous
c•xigcon s qu e l'cau clcs tinéc à la h oisson et a ux usagcs
rlom esliqucs soiL a na logue à tle l'cau dr so uecc pur·c; r éguli(•r c m cnl, cc tlc cau doit êtrc exempte dc bac t{ori cs o u nc doil
c u conte nir qu' un ll"l•s pe tit nombre, mais unc p ar cillC' cau
cs t ra n~ et o n de n-a toujours rC' connaí'tcr drs n ombres com mc
25, oO ou !JO commc un r és ul ta t salisfaisanL. Pou!' les caux
s upcdi cicllcs e t s ur·to ut si, an1nt l c ur c mploi, ciiC's son t so umi scs à un procédé d' l-pura lion, o n po una é tc• ndro la limite
cncorC' plus loin ·; ccp cnda nf. ccllc-ci, notam m en t dans lc
d01·nicr cas , nc dcvrait pas, confo rm {· m cn l a ux donn t;rs dc
l'cxpéricn cc , dépasscr· le no mbre 100, abs lrac lion fa itc des
cxccplio ns a ccidcnlclles dc courle duréc. Lo rsquc c'est un ('
cau s upc f'fi cicllc qu i a limente une ville, pa r cxe 111plc. la
lcn cur en bac lcrics do il ê lrc l' obj ct d' un conlcòle frr qucnt.
nolammc nl l'li temps d'épidémic .
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