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L'AMMONIAQUE 

SES NOUVBAUX PROCÉDÉS DE FABRICA'T10N 
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PREFACE 

Le développement continu de !'industrie des sels 
~mmoniacaux, dont on découvre chaque jour de 
nouvelles applications (appareils frigorifiques, fabri
cation des explosifs, fonoage des puits, etc.), nous 
a engagé a réunir les données éparses que l'on pos
sédait sur cetteindustrie. Nous aídant des travaux 
qui avaient été publiés jusqu·ici, mais qui étaient 
disséminés daos diverses revues,et de nos propres 
recherches, nous avons coordonné ces nombreux 
renseignements pour en former un tout, aussi com
plet que le permet le cadre de ce petit ou.vrage qui, 
nous l'espérons, trouvera sa place tout indiquée 
dans !'industrie. 

A part le traité de M. Vincent, aucun livre trai
tant de la question n'existait, et dans ce dernier, 
les industries du gaz d'éclairage, de la fabrication 
du coke, des gaz des hauts fourneaux, qui tendent 
chaque jour a devenir les plus puissants produc
teurs d'ammoniaque, n'étaient pas étudiées. 

Nous nous sommes done attachés a présenter a 
nos lecteurs un ex.Posé fidele des procédés em
ployés actuellement pour eitraire l'ammoniaque, 
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non seulement des eaux-vannes, os, tourbe, etc ; 
mais surtout des procédés basés sur l'extraction 
de l'azote de la houille, a l'état ammoniacal, dans 
la fabrication du gaz, les industries métalliques, 
les hauts fourneaux, le nouveau procédé de M. 
Mond pour la récupération de rammoniaque dans 
les gaz provenant de la combustion de la houille 
dans les foyers gazogenes, procédé qui est appelé 
a un g1·and avenir, et enfin les méthodes de fabri
tion de l'ammoniaque synthétique. 

Les re.cherches incessantes qu'on fait pour ra
mélioration des. rendements et la création de nou
veaux procé.dés, nécessitant une connaissance par
faite des propriétés de l'ammoniaque et de ses sels 
le lecteur trouvera dans la premiere 'partie, t-0us. 
les documents physiques,. co.ncernant ces corps. 

Les premier.s cbapitr.es de la seconde partie, son t . 
consacrés a étudier les propriétés physiques et 
chimi.ques ainsi que la fabricallon des compusés.
am.moniacaux.par voie synthétiqne, par la houille,. 
le nitra.te de soude, les cyanures, etc; la descrip
tio.n du. travail des eaux am.moniacales et leur fils,. 
tillation dans les di verses colonnes: 1..air, Mallet,. 
Feldmann, etc. 

Les cbapitres traitant de l'analyse] des eaux 
ammoniacales, des matieres premieres,~ainsi qu& 
celui ayant trait aux brevets d'invention, seront 
d'une grande utilité pour les recherches. 

Notre seule ambition est done que=cet [ouvrage,. 
qui s'adresse plus particulieremen.t aux directeurs 
d'usine a gaz, ingénieurs-chimiste~, gaziers et a 
toute personne s'occupant d'une des nombreuses 
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industries, fabriquant ou utilisant l'ammoniaqu 
ou ses dérivés, puisse leur reµdre queJques servi~ 
ces, soit en abrégeant le temps consacré a de 
longues recherches, soit en les aidant, grace aux 
documentsqu'il pourra leur fournir. 

PAUL TRUCHOT. 

Ingénieur-Chimisle. 



CHAPlTRE 1 

Documente physiques 

t •.Ammoniaque'et selsd'ammonium: Densités. Points de 
fusion. Points d'ébullition. Pouvoirs réfringents. Indices de 
réíraction. Chaleurs spécifiques. Solubilités rlans l'eau, dans 
l'alcool. Teosions de .vapeur. Densité des solutions. Den
sité de vapeur. Points d'Ebulli tion <les solutions saturées. 
Formes cristallines. 

to Ren1eignements thermochimiques. 
8• Tableau des degrés Baumé que doivent marquer 

les solutions de sels ammoniacaux pour avoir de 
· ]>eau:x cristaux. 
4.• llélanges réfrigérants. 
6• Comparaison des ditJérents degrés aréométrique1 : 

Baumé, Twaddle et degrés densimétriques . 

Ammoniaque AzHª, PM = i 7. 

Densité, celle de l'air étant t = 0,597 = 0,589 
(Schützenberger). 

Potds du litr·e a Oo et a 760 m¡rn = Cr,765. 
Potnt de solidi ficat ion . La -:;olution saturée se 

solidifie de - 38 a - 41 (Fourcroy et Vauquelín). 
Equivalent électrochimique = Crnmg,3640. 
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Dilution des solutions d'ammoniaque jusqu'a 
200 - H10 A la température de 14° (Berthelot}. 

e .t. d 1 1. . .1. Pds . d'AzHª Chaleur 
ompos1 10n e a 1queur pr1m1 !Ve dans t litre ctég~ée 

AzHª+ 0.98 fftO (saturée 8. -:16°) 
+ t.00 
+ i.07 
+ i.87 + 3.00 + 3,55 + 5.77 
+ 9.5 
+ 54.2 ¡t éq. = ! lit.) 
+110.0 (t éq. = 2 lit.) 

491 gr. 
485 
469 
305 
239 
lltO 
Hi 

49 
t7 
8;5 

+ 1.285 . + t.265 
+u10 + 0.480 
+ 0. 385 . + 0.320 
+ 0.210 + 0.020 

+ º·ººº 
+ º·ººº 
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Tablean des degres Baumé que doivent marquer 
Jes so!utions de sels ammoniacaux, a l'ébullition, 
pour obtenir de beaux cristaux par le refroidis
sement (M. Finot et A. Bertrand). · 

Acétate d'ammonium ............. .... ... . 
Alun ..•.........•........ 
Arséniate 
Azota te 
Beru:oate 
Bromure 
Cblorure 
Bicbromate -
Byposulflte -
<b:alate 
i'hoaphate -

.. ............ ... .. ... 

........... ..... ..... . 
····················· 
····················· 
····················· ...................... 
...................... 
LO•o•ooooo~L·•~••oooO 

Pbospbatc sodico-ammonique . ...........• 
Sulfate d'ammonium ....•.....•.•......... 
..it&te de cuivre ammoniacal .••...•.....• 
lalrocyanate d'ammonium ...•.••..... •..• 

ate ................ 

Hº 
20° 

50° 
29' 

50-

300 
HJO 
28• 
37° 

50 

25° 
:17º 
28• 

35° 
ta• 
25° 

Sela employés Proportions Température 
obtenue 

llilrMe d'amm · Baa ODl&que ••••• 

•·•••···•····••··•···· 
~Ol'IU'e d'ammonium 
&.v.tnte de potassium •••••• 

···•·••·········••···· 

t 
i 

5 
5 

i6 

- !6 

- i2 
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Seis cmployés Proportions Tcmpératurc 
obten u e 

Chlorure d'ammonium , . • . 5 
Nitrate de potassium ...•.. 5 -16 
Sulfate de sodium ..•...... 18 
Eau ........... .. ....•••.. 16 " 
Nitrate d'ammonium .•.... l 
Carbona.te de sodium ...•.. 1 - 21,7 
Eau .......... , .. , ...... ... t 

Sulfate de sciucle: . ........ 6 
Nitrate 1l'ammoniaque .. ... 5 -rn 
Acide ni trique dilué . • . .•.. 4 

Neige ou glace~tlée ... .. . 5 
Chlorure de. so mm. , . , . . . 2 - 24,4 
Cbloruro d'ammonium . ... 1 

Sulfocyana te d'ammoniaqu• 133 - 31 (Rüdorlf) 
Eau . ................... .. too 

Comparaison des dift'érents degrés aréométriques 
(~unge). 

Les degrés Twaddle (Tll), exclusivement en usa
ge, en Angleterre, correspondent au double des 
degrés densimétriques. 

Les degrés densimétriques (D.) dérivent des poids 
spéciftques en supprimant l'unité i et en avancant 
la virgule de 2 rangs vers la droite. 

Dans l'échelle Baumé (B.) l'eau a 15o = 0° B. et 
l'acide sul~urique monohydráté ii. i5o ·e = 1,8~2 = 
66° B. 

DOCUMENTS PHYSIQUES 

Degrés Baumé pris pour unité 

B. D ru Poids spécifi ¡ucl 

t 0,7 1,4 1,007 
2 1,4 2,8 1,0H 
3 2,2 4,4 1,022 
4 2,9 5,8 1,029 
5 3,7 7,4 1,037 
6 4,5 9,0 1,045 
7 5,2 10,-i 1,052 
8 6,0 12,0 1,060 
9 6,7 13,4 1,067 

10 7,5 15,0 1,075 
H 8,3 16,6 t,083 
t! 9,1 18,2 1,0()1 
t3 t0,0 20,0 1,iOO 
t4 10,8 21,6 u.os 
t5 H,6 23,2 1,H6 
16 12,5 25,0 1,125 
17 13,4 26,8 t,13i 
t8 14,2 28,4 1,142 
19 15,2 30,4 t,152 
20 16,2 32,4 t,t62 
2t 17,1 34,2 1,171 
n 18,0 36,0 t,180 
23 19,0 38,0 1,190 
24 20,0 40,0 t ,200 
25 21,0 42,0 t,210 
26 22,0 u ,o 1,220 
27 23,t 46,2 1,23t 
28 24,1 48,2 t,241 
29 25,2 50,4 1,25~ 
30 !6,3 5!,6 1,263 
3t 27,4 54,8 1,274 
S2 28,5 57,0 1,285 as 29,7 59,4 1,297 
34 30,8 61,6 1,308 
35 32,0 64,0 1,3~0 
36 33,! 66,4 1,332 
37 34,5 69,0 1,345 
38 35,7 71,4 1,357 
39 37,0 74,0 1,3i0 
40 38,3 76,6 1,383 
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B. D. Tll 

4l 39,7 79,4 
42 4:1,0 82,0 
43 42,4 84,8 
H 43,8 87,6 
45 45,3 90,6 
46 46,8 93,6 
47 48,3 96,6 
48 49,8 99,6 
49 51,4 102,8 
50 53,0 . 106,0 
51 54,6 109,2 
52 56,3 H2,6 
53 58,0 H6,0 
54 59,7 H9,4 
55 6:1,5 123,0 
56 63,4 126,8 
57 65,2 130,4 
58 67,1 134,2 
59 69,i 138,2 
60 7:1, 1 iU,2 
61 73,2 146,4 
62 75,3 :150,6 
1\3 77,4 154,8 
64 .79,6 159,2 
65 8:1,9 163,8 
66 8i,2 168,4 

Poids sp•'cifir¡ue 

'l,397 
:l,UO 
1,424 
:l,438 
1,453 
1,468 
1,483 
1,498 
1,514 
1,530 
:l,546 
1,563 
t ,580 
1,597 
i,6i5 
f,63i 
1,652 
1,671 
i,691 
1,7H 
1,732 
1,753 
t,774 
:l,796 

1 1,819 
1,8iíl 

CHAPJTRE II 

H:1Btorique de l'ammoniaque et des sela 
ammoniacaux. 

Pllne. - Dioscoride. - Raymond Lulle. - Xunckel. 
- Prie1tley. - Scheele. - Berthollet. ,_ Berzéliu1 
de Pontín. - J>avy. - Gay-Lu11ac et Thénard. -

Landol&. 

Le sel ammoniac est connu depuis la plus haute 
.a11tiquité, ainsi que le prouve son nom, tiré de A.m~ 
11100, un des surnoms de Jupiter, le maitre de 
l'Olympe- Ce nom lui fut donné a cause du temple 
4e Jupiter A.mmon, qui se trouvait en Lybie, dans 
le voisinage des lieux de préparation de cette subs · 

pepulaüons misérables de la vallée du Nil 
••llllllMa les ftentes des chameaux, les faisaient 

a11 loleiJ pour s'en servir de combustible et 
IUle abondante, qui en résultait, était récoltée et 

••iHi une sublimation lente dans des matras en 

clit : « Quant a la Cyxénaique, elle est 
•Mll!'e par le sel ammoniac, ainsi appelé parce 

le trouve dans le sable ; il a la eouleur de 
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l'alun schiste, en longues aiguilles, d'un goüt désa
gréable, mais uti~e en médecine. On estime surtout 
celui qui est transparent ». 

Au premier siecle de notre ere, Dioscoride décrit 
le sel ammoniac: • Ce sel, dit-il, est facile a diviser 
dans le sens de ses ftbres droites ». • 

Au moyen-age, les alchimistes le connaissaient 
aussi et commencerent a faire des recherches a ce 
sujet. Geber le préparait en chaul!ant un mélange 
de 2 parlies d'urine humaine, 1 partie de sel mar in 
et une partie 1/2 de noir de fumée. 
. Au commencement du XVIIe siecle, Sala arriva 
a faire la syntbese du sel ammoniac : • Si on met 
ensemble une partie de sel volatil des urines 
(ammoniaque) avec une proportion convenable 
d'esprit de sel, on obtient un produit qui ressemble 
en tous points au sel ammoniac ordinaire. 

{ 

Le carbonate d'ammoniaque était fabriqué au 
XIIIe siecle par Raymond Luile, qui l'obtenait par 
la putréfaction des urines. ;En Europe, on le prépa
ralt par la distillation des os, des cornes, d'ou est 
venu son nom d'esprit de comes de cerf. 

Pendant longtemps, l'origine du sel ammoniac, 
importé en France, fut inconnue. Lémery parle de 
celui que fabriquaient les Vénitiens et suppose que 
la plus grande partie provenait d'Egypte et du 
Levan t. 

Le Pere Sicard, dans une lettre écrite du Caire, 
en 1.716, et publiée dans les « Lettres édifiantes de 
la Compagnie de Jésus '" dit que le sel ammoniac 
le plus estimé de l'Egypte se fait dans un village du 
delta, appelé Desmayers, en faisant sublimer dans 
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un ballon de verre, a vec un peu de sel et d'urine, la 
suie provenant de la combustion de la tiente des 
chameaux. . 

Frédéric Hasselquist, en f75t,publia dans lesmé
moires de l'Académie d'Upsal la description de la 
maniere dont se faisait le sel ammoniac en Egypte. 
11 dit qu'il a vu une fabrique a Gisa, village situé 
sur rautre rive du Nil, vis-a-vis du Caire, et quel
ques-unes a Rosette. Des officiers turcs sont pro
priét:i.ires de ces ateliers. Il dit que le plus grand 
débit de ce produit se fait a Venise, a Smyrne, a 
Marseille et dans quelques échelles du Levant. 

Basile Valentin avait connaissance de Ja disso
lution d'ammoniaque caustique qu'il préparait en 
traitant !'esprit de corne de cerf par de la chaux. 
Kunckel l'obtint aussi de cette fac;on. 

Le gaz ammoniac fut découvert, en 1774, par 
Priestley en traitant le sel ammoniac parla chaux 
et en recueillant le gaz dégagé sur une cuve a 
mercure . 

« Apres, dit·il, que j'eus fait la découverte de 
l'air acide (c'était la vapeur de !'esprit de sel) et 
que je l'eus soumis aux expériences dont j'ai rendu 
compte, il me vint en idée que, au moyen d'un pro
cédé semblable a celui par lequelj'avais obtenu un 
air acide de !'esprit de sel, je pourrais tirer un air 
alcalin des substances qui contiennent de l'alcali 
volaLil ... 

Les recherches destinées a élucider la composi
tion de l'ammoniaque furent entreprises pour la 
premiere fois par Scheele et Bergman. 

Scheele remarqua que l'ammoniaque est décom-
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posée par certaios o.xydes, tels que : l'oxyde d'or, 
l'oxyde de mercare, etc. ; i1 retira de ces diffé
rentes décornpositions un gaz phlogistiqué . .. En 
général, dit-il. toute:.; les fois qu'un gaz attire le 
phlogistique de l'ammoniaque, l'Wle de ses parties 
constituantes,on obtient toujours une espece d'air . .. 

Priestley constata qu'on changeait le gaz ammo
niaque en gaz inftammable par l'étincelle électrique. 

Berthollet, en 1785, détermina exactement la 
composition de l'ammoniaque. 

Ammonium. - Fut découvert simultanément 
par Berzélius et de Pontín, et, d'autre part, par 
Seebe.ck. 

Les expérjences de Seebeck fu.rent reprises par 
Trommsdorf, a Erfurth, qui constata, que l'amaJ .. 
game formé da.os l 'électrolyse du carbonate d'am
moniaque,en ayant au póle négatif du mercure,se 
décom,pose au cootactde l'eau et renferme de l'am
moniaque. 

Davy répéta· ces expé!'iences en creusant une ca
vité dans un morceau de sel arnmoniac, qu'il rem
plit cnsuite avec une globule de mercure ; le sel 
ammoniac, légerement mouillé, fut .placé sur une 
lame de platine et il remarqua que lorsque le cou
rant passait, le globule quintuplait de volume. 

Il .chercha a isoler l'ammoniu.m en distillant 
_l'amalgame, mais il ne retira jamais que de l'by
drogene, clu mercure et de l'ammoniaque. 

En 1809, Gay-Lus ac et Thénard r.eprirent ces 
expériences et cherchérent a déterminer exacte
ment la nat~r·e deJ'ammonium. 

Récemment, M. Landolt a cherché ~ déterminer 
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le rapport de l'hydrogene i.L l'ammoniaque dans 
r.amaJgame d'ammonium, de provenance électro
lytique. 

.M. Landolt traita l'amalgame d'ammonium ob
tenu par l'électrolyse, rapidement lavé a l'eau 
fróide, par de l'acide sulfurique titré, en recueil
tant le gaz hydrogene qui se dégage et titrant la 
quantité d'acide non saturée par l'ammoniaque. 

11 trouva ainsi~ vol. A 2 vol. 40 de gaz ammoniac 
pourt vol. d'hydrogene, chiffres qui se rapprochent 
de ceux obtenus par Gay-Lussac et Thénard; la dif
férence qu'ils présentent avec les nombres théori
que~. tient a ce que l'eau, qui sert a laver !'amal
game, dissout toujours un peu d'ammoniaque, tan
dis qu'un peu d'hydrogene se dégage. 

On ne peut done douter que ces gaz ne soient 
rombinés au mercure dans le rapport qui corres
ponda la composition de l'ammonium AzH•. 

.M. Landolt a, en outre, constaté que 100 parties 
<le mercure peuvent se combiner a 0,058 a 0,090 
od'ammonium, a la te.mpérature ordinaire. 

L'amalgame d'ammonium se prépare plus facile
ment par l'aclion. de !'amalgame de sodium sur une 
dissolutionde chlorhyd-rate d'ammoniaque et on n'a 
Jamais pu en retirer que de l'ammoniaque, de l'hy
drog~ne et du mercare. 

Ce gaz ammoniac et cet hydrogene r estent-ils 
séparés dans !'amalgame, ou s'unissent-ils pour 
donner l'ammonium AzH' ? La question n'est pas 
encore résolue d'une maniere décisive. 

M. Gallatin (Philosophical Magazine, 4• sér. T. 
XXXVIll} a obten u un alliage de bismuth et ·d'am-
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monium en faisant arriver un filet d'eau sur un al
liage de bismuth et de sodium, recouvert de chlor
hydrate d'ammoniaque. 

Le métal se gonfte, devie.nt pateux et poreux, 
puis il se concrete en dégageant de l'ammoniaque 
et de l'hydrogene. 

Cet alliage peut réagir sur les solutions métalli· 
ques: il déplace ainsi le cuivre a l'état métallique 
dans une solution d'un sel de cuivre, réaction qui 
ne peut étre attribuée au bismuth, qtli n'a aucune 
action sur les seis de cuivre. 

D'autre part, M. Gallatin a cherché a établir 
l'existence de l'ammonium dans !'amalgame, en 
montrant que cet amalgame, mis en contact avec 
des fragments de phosphore, donne lieu a une pro· 
duction d'hydrogene phosphoré, ·commc cela a lieu 
lorsqu'on met, en présence du sodium, de l'eau 
et du phosphore. 

M. Weil a obtenu une combinaison de l'ammo
niaque avec le potassium, en faisant réagir l'am
m~niaque sur le potassium sous pression . 

CHAPITRE lII 

1. Propriétés physiques de l'ammoniaque et des 
selll ammoniacaux. 

2. Propriétés chimiques de l'ammoniaque et des seis 
ammoniacaux : Action de la chalcur. - Action de l'élec
tricilé. - Action de l'oxygcne et de la mousse de platine. 
- Aclion du chlore, du brome, de l'iode. - Action du 
soufre. - Action du bore. 

.3. Kodesde formation de l'ammoniaque. 

Propriétés physiques de l'ammoniaque 

Le gaz ammoniac est un gaz incolore, a odeur 
et saveur caractéristiques ; il provoque la toux et 
1e larmoiement ; en fortes quantités, il provoque la 
sutiocation; il détruit aisément les muqueuses . Il 
est excessivement soluble dans l'eau, mais sa solu
bilité diminue rapidement avec l'élévation de tem: 
-pérature et devient nulle 1). 70° (Voir les tables de 
solubilité, pages 3 et 7). Si l'on débouche sur l'eau 
•une éprouvette de gaz ammoniac pur, l'ascension 
du liquide, par suite de l'absorption de l'ammoniac 
gazeux,"st si brusque que l'éprouvette est souvent 
1>risée. Le phénomene de la dissolution est accom
]lagné d'un grand dégagement de chaleur. Lors-
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qu'on sature la- liqueur a 0°, la densité du liquide 
est de 0,824; le poid:> du gaz dissous est les 32/100 
du poids total. 

La dissolution ammoniacale perd tout son gaz. 
dans le vide et la quantité de gaz dissous est tou
jours proportionnelle a la pression. 
Liqu~faction de l 'ammoniaque. - Ce gaz se 

liquéfie aisément en un liquide incolore tres ré· 
fringent. Faraday opérait la liquéfaction dans un 
tube scellé en chau1Jant du chlorure d'argent 
ammoniacal : 2AgCl. 3AzH3• Fig. 1. 

Le composé argentique commence a fondre a 380;. 
a f}/o, il a une tension de díssociatíon de 4880 mm.; 
il bout a 100° et la transformation est complete a 
H2-. Le gaz se liquéfie dans la 2• branche du tube 
qui est refroidie a l'aide de glace ou de chlorure de 
calcium ef de neige ou par l'évaporation de l'acide 
sulfureux liquide (Drion et Loir) a une température 
de - 40 a - 50°. Si on emploie comme moyen de 
réfrigération l'acide carbonique solide et l'éther 
dans le vide (Faraday) ou l'évaporation rapide 
sur l'acide sulfurique mrion et Loir), on obtient des 
cristaux blancs transparents d'ammoniaque solide,. 
fondant a - 75°. 

Le gaz ammoniac est tres soluble dans l'eau, l'al• 
cool et l'éther ; il est absorbé par les corps poreux. 
tels que le charbon de bois (Voir Tableaux des cons· 
tantes physiques, page 6). 

PROPRIÉ'rÉS PHYSIQUES DE L'AMMONI~QUE 

Le gaz ammoniac se dissout dans l'eau avec un 
dégagement de chaleur de 8430 calories et un~ so· 
lution concentrée d'ammoniaque aqueuse dlluée 
avec nlPO développe i27 calories (Berthelot: An-
Mles de phystque et de chimie) · . ·, 

La solution d'ammoniaque caustique a - 4~ 
don ne de longs cristaux aiguillés, e~ a --;-49-, s~ .S<>

Jiditte en une masse ínodorc ; le pomt d ébull!t10n 
et le poids spécifique augmentent (Watt). Le .gaz 
ammoníac est absorbé par beaucoup de solut1ons 
salines (Raoult). 

Plusieurs oxydes métalliques insolubles dans 
reau se dissolvent dans l'ammoniaque aqueuse, 
roxyde de cuivre, l'oxyde d'argent, etc .. Elle dis· 
sout aussi les graisses, les résines. 

A _ 65-, rammoniaque liquide ne réagit pas sur 
racide sulfurique. Elle dissout les métaux alcalins : 
ceux-ci cristallisent sans éprouver de changement 
(Gore,Chemical News); les métaux alcalino-terreu~ 
etles métaux lourds sont insolubles (Seely, Chem1· 
cal News). Mélangé avec l'oxygene et chauffé, le 
gaz ammoniac briHe en donnant de l'eau, de l'hy
drogene et de l'azote, s'il y a exces d'ammoniac ; 
at,au contraire, il y a e:xces d'oxygene, il y a forma
tlon de nitrate d'ammoniaque,d'eau et d'azote (Hot'f
mann). Le spectre de cette ftamme montre des lignes 
aaractéristiques pres de la raie D (Dibbits). Le ni
trate d'ammoniaque sec absorbe l'ammoniaque a 
toutes les températures, de - f3° a+ 25o en se li· 
"1éftant.CbautJé a 25o, l'ammoniaque est chassée et 
eecorps redevientsolide.Leliquide produit a-108 

eoua une pression de 760 mm. contierit -12,5 gr. 
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d'ammoniaque et 100 gr. de AzH' Az0' ; a 28o5, le 
solide contient AzH' AzO' et AzHªdans la proporlion 
AzH4AzQ3 

AzH3 
La quantilé rle chaleur de neutr:alisation d'un , 

acide par l'ammoniaque est toujours ¡¡lutót plus 
petite que la valeur correspondante du méme acide 
avec la potasse ou la soude (Thomsen¡. 

Propriétés chimiques de l'ammoniaque . . 

1. 0 Action de la chaleur. - L'ammoniaque est 
décomposée par une chaleur assez élevée en ses 
éléments; mais, en aucun cas, ra décomposition n'est 
complete. Passant a travers un tube chauffé au 
rouge, elle se décompose en doublant son volume 
en azote et en hydrogene. La réaction est facilitée 
si on remplit le tube de fragments de chaux. vive 
ou de porcelaine. 

L'or, l'argent, le platine et surtout le fer et le 
cuivre abaissent le point de décomposition et la 
rendent plus complete. Le fer et le cuivre devien
nent grenus et cassarots. Le cuivre jaune, immergé 
quelques heures dans une solution d'ammoniaque, 
devient friable. Ces métaux accusent une légere 
augmentation de poids, due peut-étre a la forma
tion d'azotures (Thénard). 

2° Action de l'étectricité. - Le gaz ammoniac 
est graduellement décomposé en 8es éléments, 
meme A 500°, et en plus forte quantité a plus haute 
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température, et spécialement par la décharge d'une 
bobine Ruhmkorff puissante. · 

Le gaz ammoniac, traversé par une série d'étin
celles, se décompose (Scheele, Berthollet, Henry). A 
mesure que le gaz restant se trouve dilué par fos 
produits de la décomposition, la réaction devient de 
plus en plus difficile et plus lente. 

D'apres Buff et W. Hoffmann, ce gaz est rapide. 
ment décomposé par l'étincelle d'induction fournie 
par 3 a 4 couples Bunsen. Les étincelles d'une forte 
machine ordinaire ne décomposent que 4c3 en i h • 
.et demie a 2 heures. 

En faisant passer l'électricité au moyen de fils de 
platine a travers des tubes contenant de l'ammo
niaque diluée la décomposition est facile. (Plücker. 
Poggendorff's Annalen). 

MM. Ramsay et Young, ont fait une série 
d'expériences tres intéressantes au point de vue 
industrie! lorsque, dans un traitement quelcon
que, on a des gaz contenant de l'ammoniaque, a 
amener a une forte température, comme dans l'ex
traction de l'ammoniaque des fours a coke, le pro-
cédé au nitrate de soude, etc. · · · 

Ils ont montré que la nature de la surface chauf
fée a une tres grande infiuence sur l'étendue et sur 
la vitesse de la décomposition. 

MM. Ramsa-y et Young ont done fait passer un 
courant de gaz ammoniac au travers de tubes. de 
nature différente et .remplis de di verses substances 
{p.orcelaine, asbeste, etc.)~ 

1º Tube e.n p.orcelaine crempli de morceau:x. de 
porcelaine. 
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Températuro Proportion en cenliemes 
d'AzHª décomposée . 

500º •• •.. ......••.......•• •• 
520° ..... . . . ........•.•...• • 
600° ..... . ..•....... •. . . ..• . 
6'200 ..........• ... . ......... 
680° ... . ....•... . .•... .. . •. . 
600° •....•..... > •••••••••••• 

810-830º ..........•......... 

1,575 
2,53 

18,28 
25,58 
35,01 
47,7i 
69,50 

20 Tu be en fer rempli de morceaux de porcclaine. 

Température Proporlion décomposée. 

507-527° .. .... ........• . . . .. .. 
600º courant rapide . . ... . . .. . 
600º courant lent .... . ....... . 
628° ........... ... . . .. . . ..... . 
6-79-6950. ..........•......•.... 
730° .. . . •... .... · ....... . .....• 
780° ... . ...............•...•.. 

4,15 
21,36 
34,44 
65,43 
66,57 
99,38 

100,00 

Au contraire, dans un tube en verre, la décompo
sition est presque nulle a 780°. 

L'accroissement de surface et la naturedes corps 
en contact exerce done une grande inftuence. 

Les auteurs n'ont jamais remarqué qu'il se re
forme de l'ammoniaque par la combinaison directe 
de l'azote et de l'hydrogene, comme Deville croyait 
l'avoir constaté . . 

:M. crafts ayant porté du gaz ammoniac jusqu'a 
1300º a constaté que,au premier moment,la décom
posilion est a peine sensible et qu'elle monte a 30 O/O, 
au bout de 7 a 8 minutes . 

• 
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Blectrolyse des sol?,lions d'ammoniaque. 
JD,f. Bartoli et Papasogli (Bull. Soc. chim., .41, 
&t5), ont soumis a l'électrolyse une solution d'am
moniaque additionnée de chlorure de sodium avec 
des électrodes en charbon de cornue ou en gra
phite. Avec les premieres, il y a eu formation de 
matieres azotées qui, traitées par les hypol'hlorites 
ont donné de l'acide me.Jlique. Millot, (Bull. Soc. 
C/dm., ie, 243) en opérant avec de l'ammoniaquc a 
500/0, a obtenu un liquide noir qui laisse a J'évapo
ration, au baln-marie,ldes matieres azulmiques dont 
11 est parvenu a retirer l'urée, l'ammélide, le biuret 
et la guanidine. 

Ces réactions remarquables peuvent s'expliquer 
par l'action du co• naissant sur l'ammoniaque ou 
sur les produits déja formés. 

C01 + 2AzH' = H10 + CH•Az20 
· ~ 

. Urée 

co• + 8AzH1 = 2H10 + CHSAz3 
. ~ 

Guanidine 

Le biuret proviendrait de l'action de l'acide car
bonique sur la guanidine. 

co1 +CH' Az• = P!!:.A~o·. 
~ .............. 

.Biuret 

Bt l'ammélide par action de CO• et AzH• sur le 
bturet. 

CO' + AzH•+ C1H5Az10 1 = 2H10 + CSH•Az•Qt. -....--.....
Ammélide. 

La température do liquide était de 30 a 4.0o. JI 
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employait 6 a 8 éléments Bunsen donnant une force 
électro-motrice d'environ i 5 volts. 

Action de l 'oa;ygene. - L'a mmoniaque est com· . 
bustible, mais pas assez pour bruler a l'air libre; 
il lui faut comme comburant de l'oxygene pur. 

On obtient une fiamme jaune pale en allumant 
un jet d'ammoniac se dégageant dans une atmos
pbere d'oxygene pur. 

Hoffmann fait cette expérience en faisant barbo. 
ter un rapide courant d'oxygene a travers une 
solution bouillante d'ammoniaque caustique et il 
enftamme le mélange gazeux sortant . Dans cette 
expérience, il peut y avoir une détonation ; pour 
remédier a cet inconvénient , Heintz conduit l'o:x.y
gene au moyen d'un tube coudé, dans un ballon 
rempli .au 1/8 d'ammoniaque caustique bouillante. 
Au début, on n'enfonce que tres peu le tube dans 
le col du ballon ; apres inftammation, on ~ut l'en
foncer davantage. 

Dans l'eudiometre, on peut fa.ire détoner un mé
lange de i vol. d'ilH3 avec 0,6 volume au moins et 
3,17 volumes au plus d'oxygene. Les produits de la 
combustion contiennt!nt de razote, de l'eau et un 
peu d'azotate d'ammoniaque. 

En mettant dela limaille de cuivre dans un vase 
,.. rempli d'air et le mouillant avec de l'ammoniaque 

caustique, on voitle métal s'échauffer avec_produc
tion de fumées blanches d'azotite d'ammoniaque. 

Le meme phénomene se produit quand on fait 
passer un .c.o11rant de vapeur d'eau mélangée a de 
l'air et de r ammoniaque a travers un long tube 
contenant de la iournure de cnivr.e. 
1 
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La dissolution bleue foncée fournie, par l'oxyda
Uon du cnivre au contact de l'air et de l'ammonia
que renferme également ce sel. Pour en produire 
de notables quantités, il suffit de verser plusieurs 
fois le liquide ammoniacal sur le cuivre. 

Oxydation en présence de la mousse ou de l'é· 
pllnge de platine.- L'éponge do platine, chauffée a 
300°,et mise en contact avec un mélange d'ammonia
queet d'airdevientincandescente ; il se fo rme de l'a· 
cide azotique et des vapcurs nitrcuses (Kuhlmann). 

L'oxydation peut s'elfectuer a la température or
clinaire, suinnt Schünbein (Poggendorff's Anna
len). 

.Ainsi, en soumettant a l'action de l'air, pendant 
quelques instants, du noir de platine humecté d'am
moniaque caustique et en épuisant par l'eau dis
till6e, on a un liquide qui bleuit l'empois d'amidon, 
apres avoir ajouté de l'acide sulíurique et de l'io
dure d& potassium, ce qui indique la présence d'a
zotite d'ammoniaque. 

Le platine compact n'agit qu'a une température 
plus 6levée. 

Une spirale de fil de platine, portée au rouge 
l9Blke plongée dans une atmosphere ammonia
are, s"entoure de fumées blanches rl'azolite d'am-

8f1Ue. 
.Actfon du Chlore, du brome, de l'iode. - M . 

ené a observé que, lorsqu'on mélange de l'eau 
de ehlore a de l'ammoniaque en versant raPi
dement les deux solutions, il ne se dégage pas d•a
aote et, en évaporant dans le vide, on obtient des 
C"lstaux d'hydroxylamine. 
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Le chlore, le brome et l'iode décomposent de 
suite l'ammoniaque en donnant de !'azote et un sel 
haloide. Un courant d'AzH3 s'enfiamme de lui-méme 
dans le chlore. 

A vcc Je chlore on obticnt Az + AzCI. 

AzH3 + 3Cl = 3HC1 + Az 
3 CIH + 3AzH3 = 3AzH•CI. 

Schónbein a fait remarquer qu'il se prod1!it eh 
méme temps de l'hypochlorite d'ammoniaque dont 
la décomposition est beaucoup plus lente. 

11 y a quelquefois productión de composés ex
plosifs tcls que le chlorure d'azote. 

Avec l'iode et l'ammoniaque caustique, on obtient 
des produits iodés tres détonants : AzCl3, Az13 ou 
AzHI2 ou AzH21. 

Action du soufre. - L'ammoniaque aqueuse 
agit sur le soufre, des 120, envase clos : il se pro
duit, a cette température, du polysulfure. 

Certains seis tels que le chlorure de calcium, le 
chlorure d'argent, de zinc, le sulfate de cuivre et 
le nitrate d'argent se combinent avec l'ammonia· 
que et donnent des composés stables qui, chauffés 
dégagent de l'ammoniaque. Faraday, en 1823, en 
chauffant le composé 2AgCI. 3A2H3, en tube scellé, 
effectua le premier la liquéfaction de l'ammonia-
que. 

Le permanganate de potassium, en solution, 
oxydo l'ammoniaque avec formation d'azotite de 

. potassium et d'hydrate brun d'oxyde manganique. 
L'ammoniaque peut donner une combinairnn 

assez instable a vec le permanganate d'argent. On 

• 
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diSSOUt a 100 dans une quantité d'eau SUffisante, dU 
permanganate de potassium (t moléc~l~) et ensuite, 
a l'aide d'ammoniaque aqueuse refro1die on sature, 
puis on ajoute 1 molécule de nitrate d'argent dis
soute dans 10 fois son poids d'eau froide. Il se dé
pose un précipité cristallin qu'on recueille sur du 
fulmi-coton, on essore a la trompe et, a pres la vage 
a l'eau glacée, on fait sécher sur de la chaux vive 
mélée de sel ammoniac. 

On a ainsi une poudre violette, peu soluble dans 
}'eau froide, qui, au microscope, parait formée de· 
lames rhombiques. Sa formule est MnO•Ag. 2AzH3

• 

Chauffé brusquement ce corps fuse _en se décompo
sant. ll détone sous le marteau. Les seis de Cu, Cd, 
Ni, Zn, Mg donnent des composés analogues. 

L'hypochlorite et l'hypobromite de soude déga· 
gent l'azote de l'ammoniaque dissoute. 

3CINaO + 2AzH3 = 2Az + 3NaCl + 3H10. 

Le bore amorphe,légerement chauffé,décompose 
l'ammoniaque avec incandescence et formation 
d'azoture de bore. 

D'apres M. Terreil,l'acide azotiqu1' est transformé 
en acide azoteux, et les azotates en azotites paT 
l'hydrogenc naissant; la conversion en ammonia
que ne se fait qu'apres et avec une extréme len· 
teur. 

L'ammoniaque se combine extremement facile· 
ment aux seJs anhydres; voici les proportions déter
minées par H. Rose (Ann. dephys. et de chim. t • 
XVU),en faisant passer de l'ammoniaque seche sur 
les seis anhydresjusqu'a ce qu'il ne se produise plus 
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d'augmentation de poids (les augmentations ont 
été un peu plus petites, fait dú. a ce que l'appareil 
était plein d'air atmosphérique au commencement 
de l'expérience et plein de gaz ammoniac a pres). 

Ammoniaque et sulfates anhydres 

Poids d'ammoniaqne 
absorbée par iOO 

parties de sulfate Formules 

Trouvé Calculé 
--- ---

Ammoniaque + sulfate 
de mangané86' ••...•• 43,68 !5,30 2Mn804, 4AzH9 

Ammoniaqne + sulfate 
de zinc .•••••••. . . ..• M,22 53,37 2ZnS?4, tiAzH3 

Ammoniaque + sulfate 
d . 53,20 53,77 2CuS04, 5.\zH' e cmvre •...•..... . . 

Ammonia~ue + sulfate 
de nicke •..•..••.... 65,9! 66,27 2NiS04, 6AzlP 

Ammoniac¡u e + sulfate 
de cobalt ............ 66,48 66,33 2CoS04, 6Azlf3 

~mmoniaque + sulfate 
de cadmium ......... 48,69 49,56 2(!aso4, 6AzlPI 

Ammoniaque + sulfate 
d'argent •••••••••••.• H,82. i0,99 2Ag•S04, AzlP 

11 ne se produit pas une simple condensation, 
mais de véritables combinaisons. M. Isambert a 
const<cté que les sulfates. ammoniacaux de zinc et 
de cadmium ont, a une température constante, une 
tension de dissociation constante, ce qui caracté
:rise }f!S combinaisons définies, susceptibles de di's
sociation. 
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Ammoniaque et nitrates anhyd?es. 

Ammoniaque et nitrate d'argent, 

29,55-30,2i AgAzO' 3AzHª. 
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Les nitrates de sodium, de baryum n'ont rien 
absorbé. 

Ammoniaque et chlorures, bromures, iodures. 
anhydres . 

Poids d'AzH' 
absorbée par 100 par· 

ties de chlorure Formules 

Trouvé Calculé 

J mmoniaJue + chloru-
re de ca cium ........ H8,96 i2~,80 CaClt, 
mmoniaque + chloru-

SlCl', 4AzH) re de strontium ....•. 84,52 86,68 
mmoniaque + chloru-

76,74 
1 

re de cuivre •... . •... 73,70 CuCI', 3AzH3
1 mmoniaque + chloru-

re de nickcl. ... .. .... 74,84 79,20 NiCl•, 3AzI-PI 
monialuc + chloru-

re de cu alt •......... 52,43 52,84 CoCl•, 2AzJPI 
oniaque + chloru· 

re de plomb ......... 9,31 1.U,S9 PbCli AzlJ3 
oniaquc + chloru-
crargent ....... . .. i7,M fT,91 2AgC1, 3AzH3 

·aque + hichlo-
re de mercure ..... 6,80 6,27 2HgCI', AzlP 

Diaque + proto-
orure d'antimoine. 8,19 7,29 SbCl, AzH3

1 onil!-'lue + perbro-
.* mereure • .. . 3,H 4,78 2HgBr', AzH3

1 ue + pcrio-
"'1re de mercure . .• ... 7,01 7,54 Hgl', Azl-PI 

' 
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Les composés obtenus par M. Rose, dégagent 
pour la plupart , de l'ammoniaque, a la température 
ordinaire ou a une température plus ou moins 
élevée. 

Sels ammoniacaux. 

D'apres certaines recherc.hes récentes, les solu
tions aqueuses d'ammoniaque ne se comportent 
point comme si elles renfermaient un hydrate 
d'ammonium. 

M. Tommasi a fait remarquer que les conducti
bilités électriques déterminées par M. Bouty et la 
chalcur de dissolution de l'ammoniaque s'écartent 
absolument des constantes corrcspondantes des 
autres alcalis (Bull. Soc., chim. , ~2-216) . 

Cependant, il est certain que les solutions concen
trées en contiennent une certaine quantité a l'état 
d'hydrate; ce fait a élé constaté par MM. Boudet 
et Cailletet (Comptes Rendus, 95, 58), en mélan· . 
geant sous pression de l'ammoniaque concentrée 
avec du gaz ammoniac. 

Les seis ammoniacaux offrent les plus grandes 
analogies, soit dans leurs réactions, soit dans leurs 
formes cristallinés a vec les sels alcalins . 

Ces analogies ressorten t par l'admission de l'hy
pothese, dans ces sels, d'un groupe (AzH•) qui fonc
tionnerait comme un radical composé monovalent 
électro-positif. 

L'ammoniaque en présence de l'eau joue· done le 
role de base et s'unit par simple addition et directe
ment aux hydracides et aux oxacides. 

SELS AMMONIACAUX 

AzH• + HCl = AzH4Cl 
2AzHª + SO'H1 = (AzH')2SO 
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Les anhydrides d'acides monobasiques donnent 
le sel ammoniacal et l'amide neutre correspon
dante. 

CtJ;f.'D~ 
3 

Ct HsQ"' 
C'HªO/ O+ 2AzH = AzH' /O+ AzH

1
• c2Hso. 

~- ~ 

Aohydride acétique Acétate d'ammooiaque- Acétamide 

A vec les anhydrides d'acides diatomiques on ob
tient les seis ammoniacaux de l'acide amidé. 

. S010 + 2AZH3 = AzH'Sº' "'-o. 
AzH' / 

~ 

Aohydride sulfnrique Sulfarnate d'ammooiaque. 

L'anhydride carbonique desséché don.ne du car
bamate d'ammoniaque. 

Nous a vons vu, aux propriétés physiques de l'am
moniaque, le peu d'affinité qu'éprouve l'ammonia
que pour les acides en présence du froid -. 

Les sels ammoniacaux sont isomorphes avec 
ceux de potassium, avec lesquels ils ont beaucoup 
d'analogie . 

Le sulfate d'ammoniaque est isomorphe avec le 
sulfate de potassium, l'alun ammoniacal avec l'alun 
ordinaire, etc. 

Les sels ammoniacaux ont une saveur fraiche, 
saline avec un arriere-gout amer. ns sont inodores 
ou ont une odeur ammoniacale comme le carbonate 
«l'ammoniaque. Si l'acide du sel est volatil, on peut 
sublimer ce d~rnier sans décomposition. 
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Ex. : le carbonate, le chlorhydrate (V. Chlorhy
drate d'ammoniaque), a moins que l'hydrogene de

. rammoniaque ne réagisse comme réducteur sur
l'oxygene de l'acide comme dans le nitra te d'ammCJ·· 
niaque qui don ne de l'eau et du protoxyde d'azote. 

Beaucoup de sels ammoniacaux perdent de l'eau. 
par un~ élévation convenable de température en 
se transformant en composés amidés. 

Ils se prétent facilement aux douhles décompe~
tions et s'unissent a un grand nombre de sels mé· 
talliques pour donner des sels doubles (chlorure
cuivreux, chlorure d'argent, etc ... ). 

Le chlorhydrate d'ammoniaque s'unit a un grand 
nombre de chlorures métalliques tels que ceux de
magnésium, de ferros-um, de ferricum, de zinc, d.e
cuivre, de nickel, de cobalt, de mercure au max1-
mum, de bismuth,d;antimoine, d'étain et de platine. 

Quand on fait bouillir une solution d'un sel am· 
moniacal ,il se manifeste bientót une réaction acide 
par perte d'ammoniaque (Dibbits. Bull Soc. chim., 
t. XXIII, p. 458) . 

Le chlorhydrate et le nitrate d'ammoniaque se· 
décomposent plus lentement que le sulfate et celui· 
ci que l'oxalate et l'acétate. 

La perte d'ammoniaque augmente avec la qu~n
tité d'eau qui passe a la distillation et avec la con· 
centration de la solution. 

Quand racide est volati1, il passe a la distillation 
en méme temps que l'ammoniaque et le sel se re
constitue en partie (ac'étate). 

Le sulfate a..iide et l'oxalate acide d'ammoníaque
perdent tres peu d'ammoniaque. 
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r.orsqu'on fait bouillir une solution d'un sel am
aoniacal tenant en suspension un carbonate, celui
~i se dissout progressivement avec dégagement de 
or.bonate d'ammoniaque, 

Si au lieu d'opérer a l'a.i.r libre, on opere en tube 
:1cellé, au-dessus de 1000, le carbonate d'ammonia
.que se confine dans l'espace libre du tube: une por-
1ion du carbonate entre en dissolution et, si on 
¡aisse lenten:_ient refroidir, il y a retour a l'état ini
tial. 

M. Bourgeois a opéré ainsi, a la température dé 
i50•-1soo, sur o gr .5 de carbonate amor;phe préci'." 
11ité, réagissant sur 2 grammes d'un sel ammqnia· 
-eaJ, .ordinairement le chlorhydrate, parfois l'azo
tate, en présence de 20 cmª. d'eau. 

Au bout de quatre ou cinq chauffages, suivis de 
ilents refroidissement, la cristallisalion totale du 
.earbonate était :produite. (Bull. Acad. Scienc. 
.nov. i886). 

Modes de form.ation de l 'am.m.oniaque 

oniaque existe dans l'air, al'état d'azotate, 
4!azotite et de carbonate, et .résulte de la décom
position des matieres organiques azotées. Par la 

'naison de !'a.zote de l'air avec roxygene sous 
uence des décharges électrigues, il y a forma
ll'acide azotique et d'acide azoteux qui se por· 

t ensuite sur l'ammoniaque préexistante pour 
Jes sels «:orrespondants. 
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Elle se trouve aussi dans les émanations volca
niques, dans cerlaines eaux minérales, a l'état de 
chlorhydrate dans les eaux de Passy, de Chaude
saignes, de Bourbonne-les·Bains, de St-Allyre, etc. 

Certaines argiles ferrugineuses, certains mine
rais de fer renferment de l'ammoniaque. 

L'ammoniaque peut étre obtenue synthét ique-
ment. 

L'étincelle d'induction d'un appareil Rhumkorff, 
éclatant entre 2 pointes de platine, a travers un 
mélange gazeux d'azote et d'hydrogene, produit de 
l'ammoniaque, d'apres Morreo (C. R. T. XXVIII, P· 

342) . . 
Un mélange d'azote et d'h-ydrogene, provenant de 

la décomposition de l'ammoniaque par du cuivre 
chauffé au rouge et purifié 'de toute trace d'am
moniaque par barbotage daos l'acide sulfurique, 
additionné d'un volume équivalent d'acide chlor
hydrique et passant dans l'appareil chauñ-froid, 
donne un léger dépót de chlorure d'ammonium 
sur le tube froid. . 

Lorsqu'on dirige un mélange de 3 volumes d'hy-
drogene et un volume d'azote a travers un app~- . 
reil d'induction de Siemens, le gaz cede a la sort1e 
un peu d'ammoniaque a l'acide chlorhydrique (Don
ldn, Proceedings of the Royal Society, 12 juillet 
1878). 

Par l'action· d'une forte étincelle d'induction sur 
un mélange d'azote et de vape11r d'eau, on obtient 
l'ammoniaque a l'état de nitrite (Thénard, C.R. 76, 

~). 
La production du gaz ammoniac, sous l'intluence 
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des décharges obscures agissant sur un mélange 
cl'bydrogene et d'azote, a été étudiée par divers 
savants: Chabrier (C. R . T. LXXV, p. 48i), P. et A. 
'fhénard (C.R. T. LXXVI, p. 983) et Donkin. 

p. et A. 'Fbénard ont montré que cette synthese 
est trlis limitée, Jorsquc le gaz ammoniac produit 
n'est pas absorl>é par un acirle, au fur et a mesure 
de sa production. 

Berthelot évalue a 3/100 le volume de mélange 
gazcux qui entre en combinaison aprés un temps 
consiclérable. 

Dans cette synthese par l'effluve, il s'établit un 
équilibre 3í 100 au, pour un méme appareil, avec 
une meme intensité de courant, le volurne de l'azote, 
cclui de l'hydrogene et celui de l'amrnoniaque sont 
dans le meme rapport et ce . n'est que lorsque cet 
équilibre est rompu par !es absorbants (eau, acide 
sulfurique) que la synthese devient complete . 

,(Thénarcl, loe. cit~) 
2° Par l'action de l'hydrogene sur les composés 

oxygénés de l'azote: protoxyde, bioxyde d'azote, 
acide azoteux, acide hypoazotique, acide azolique. 

En faisant passer un courant d'hydr<;>gene et l'un 
de ces gaz sur de l'éponge de platine légerement 
chautiée ou sur un corps poreux chaut!é a une tem-
pérature de 300 a 4000: . • 

2Az0 + 10H = 2AzH3 + 2H10 

Les gaz sortants conUennent de notables quanti· 
tés d'ammoniaque (Kuhlmann). 

3° Par l'action de l'hydrogene naissant sur les 
composés oxygénés de l'azote. 
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Beaucoup de métaux (ZP., Fe, Sn, Cd), en se dissol
vant dans l'acide azotique étendu ou dans un mé
lange d'acide sulfurique et d'acide azotique étendus 
donnent lieu a la naissance de fortes proportions 

d'arnmoniaque. 

10Az03H + 4Zn = 4(Az01
)
1Zn + Az0

3
AzH' + 3H

1
0 

40 Le potassium, le zinc, l'arsenic, l'étain, le fer 
et le plomb, ainsi que certains composés organi· 
ques non azo tés tels que le sucre, chauffés a vec des 
hydrates alcalins au contact de l'air, donnent un 
dégagement sensible d'amrnoniaque. · 

5º De me.me, le bioxydc d'azote, en présence 
d'étain, de for ou de certains sulfures et de vapeur 
d'eau, donne de l'ammoniaque. 

6º Un rnélange d'hydrate et d'azotate alcalin, en 
présence du zinc ou du fer a chaud. 

1-0 La dissolution du phospho.re, de l'arsenic, de 
l'antimoine dans l'acide azotique étendu dégage 
aussi de l'ammoniaque. 

So Par l'action de la potasse étendue ou de la 
vapeur d'eau sur les azotures de bore, de silicium 

ou de titan e. 
9º Quand on fait passer de la vapeur d'eau et 

de l'azote sur du. cha.rbon de bois incandescent · 
(Roger et Jacquemin). 

10° Par la décomposition des composés cyani-
ques. Action de la vapeur d'eau sur les cyanates, 
urée, cyan'Ogene, cyanures. 

CA.z/ 04'H"O=CO'+AzH' H . 
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Hº Quand on fait passer un él 
d'azotate d'éthyle et d'hydr ,::! ange de vapeur 

. ºº"ne sur du · 
platme chauffé a 110º. La réaction . no1r de 
est tres énergique. ' qui se produit, 

AZO"'-. 
CSH• / O+ Hª= H10 + C'HªO + AzH•. 

120 Un des modes de formation de . . 
des plus importants est celui . 1, a~moruaque 
position des matieres or ~u1 est du a la décom
nitrique avec oxydation gan~q~es par le fermen.t 
niaque ou plutót du carbo~~t:e~.~ente d~ l'ammo
duit et formation d'ac1·d ·t mmomaque pro-e m reuxetd'ac·d .. 

On supposait que l' t 1 e mtr1que. 
transformée dans les s:lzo e atmosphérique était 

. s poreux par l'o . 
par l ozone et que rammonia , . xygene ou 
mérne maniere. que etait oxydée de la 

La plupart de ces théories son . 
levon sur la nitrification publiée t décr1t~s dans une 
levo ns de chirnie et de ph 'Si . par Cloez dans les 
ala Société chimique d Jp q_uc professées en 186f e ans. ' 

Ce fut Pasteur qui, en 186,) , . 
que la n_itrification pouvait "'étem1t le ?remier l'idée 
organisme vivan t. re due a l'aclion d'un 

M. Müller, en f873 su . . 
nitrifiante était du~ "pposa1t auss1 que l'action 
MM S a. un ferment t 

1 • chlresing et M • t . e ce furent 
que ces idées étaientJ·uusnt.z qm, en 1877, prouverent 

es et les vér"fi · 
nombreuses expérienc I erent par de 

11 
es. 

s ;1llontrerent ·dans plusieu . 
que 1 agrnt nitrifian t . . rs commumcations 
milieu A un autre pouva1t ·~ tre transplanté d'un 

' que SJn action , t ·t . e a1 s!rrnte-
' 5 
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ment limitée par les conditions nécessaires a la vie 
et a l'activité d'une bact'érie et que sa fonction 
était détruite p::rr une élévation de température de 
ffioet par des réaclifs tels que lechloroforme (Comp
tes-Rendus 1884, 301 ; 18&5, 1018 ; 1886, 892 ; 1889, 

891, 1074. 
Les mémes conclusions furent confirmées par 

Warington (JourHal of Clzemical Society of Lon
don, 33, 4~) et, a.pres, par b'eaucoup d'autres eher-

obeurs. 
M. Schlresing démontra que les théories suppo-

sant qu'il existe de l'air, sous un état condensé, 
dans les pore.,; du sol étaient fausses et que l'ac
tion ox.ydante que, par suite, on lui pre taít, n'exi1;
tait pas., le gaz ())acupant dans ·un S'Ol végétal le 
volume normal dti a la température et a la pression 
atmosphérique (Annales de la Science agrono-

mique, 1884. · . 
Leferment nitrique, qui produit ces phénomenes 

d'oxydation est propre au sol et on le trouveaussi 
dans les eaux d'égouts et dans les eaux de rivieres. 

M. Müntz a étudié la dissémination du ferment 
nitrique. 11 l'a rencontré sur les plus hautes cimes 
des Alpes et des Pyrénées, sur les roches~ de tou· 
tes formations, non exposées directement aux 
rayons solaires. ll a été trouvé méme sous des cou
ches de neige de plusieurs années . Les salpétres 

· du Pérou et du Chili sont dus a ce ferment, et son 
action entraine la transformation des iodures, bro
mures en iodates, br omates (A1'nales de Physi-
que et de Chimie (6) H, 137). · 

Schlresing et Müntz on~ tenté d'isoler cet org&· 
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nisme. Apres avoir fait une série de cultures suc
cessives, dans des eaux d'égout, étendues ou stéri
lisées, il .leur resta finalement des . micrococcus 
ovales ou ronds qu'ils crurent etre l'organisme en 
question. 

Mais, leurs tra vaux furent exécutés avant que les 
méthodes de stérilisation et de culture fussent 
absolumcnt perfectlonnées, C<! qui fait qu'il se peut 
qu: leurs. résullats soie~t en tachés d'erreur par 
smte des 1mpuretés que les liquides de culture pou
"Taient contenir. 

Des tentatives pour isoler ce ferment, a l'aide 
de cultures dans la gélatine, ne réussirent pas. 

J. F . Frankland réussit a en obtenir dans u 
~ . n 
dat satisfaisant. Quand la culture avait lieu dans 
une solution ~mmoniacale contenant un peu de 
sels minéraux , sa forme était celle d'un tres court 
bacille ; dans du bouillon, elle possédait distincte
ment la forme d'un bacille . Une des caractéristi
ques de ce .r~rment est que lorsqu'il se développe 
dans un m1heu ammoniacal, il refuse de se propa
ger da ns la gélatine. Le ferment est tres lent a se 
développer et produit peu quand on emploie une 
solution d'urine ammoniacale trouble. 

Tout r écemment, le ferment nitrique a été isolé 
par M. Winogradsky (Annazes de l'Inst itut Pas
teur, 1890, 213, 257), par cultures successives dans 
des solutions .minérale3. Il a observé la formation 
de caillots gélatineux au fond du vase. Ces caillots 
possMent un pouvoir nitrifiant extremement fort. 

a recueilli ces dépóts gélatineux, les a lavés 
et a fait avec des ensemencements dans la gélatine . 
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Apres 10 jours, il ensemenvait des solutions ammo
niacales fraiches avec les parties de la surface 
gélatincuse sur lesquelles aucune-végétation n'était 
apparuc. Il a réussi ainsi a obten ir le ferment abso· 
lument pur. 

Ce fermcnt, qnand il est jeune, est presque rond ; 
il est le plus souvent cllipsoidal, son diametre 
est de 0,9 a t ¡.<, sa longueur 1,1 a 1,8 /L· 

Les plus longs montrent un étranglement. Leui
forme est quelquefois celle d'une aiguille a poin· 
tes mousses . Les chaines de trois ou quatre indivi· 
dus sont rares. 11 n'y a aucune spore. Le ferment 
est généralement immobile et se dépose au fond de 
la solution, si ce n'est pendant un court moment, 
durant la nitrification, ou une certaine mobilité 
générale a lieu, et le liquide devitmt trouble. Le 
jour suivant le ferment est de nouveau au repos. 

L'auteur, momentanément, l'a désigné sous le 
nom de nitromonas. 

Les substances nitrifiables du sol sont tres nom
breu~es.Telles sont: l'ammoniaque, l'urée, l'éthyla
mine, l'asparagine, les matieres albuminoides, etc. 

Dans to u te nitrification, il se forme, au préala°f>le, 
de l'ammoniaque ou du carbonate d'ammoniaque 
qui est peut-étre ainsi la seule substance nitrifia
ble. On ne sait pas encare si le ferment nitrique est 
capable d'attaquer lui-méme la matiere organique 
et de produire de l'ammoniaque ou si l'action d'au
tres organismes est nécessaire a la formation pré
liminaire de·ce corps. 

Les produits de la nitrification sont des ni trates 
QU des nitrites. 
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Qu~nd la nitrification a lieu dans un sol poreux, 
des mtrates seuls se produisent. Les nitrites n'ap
paraissent dans le sol que comme produits de 
réduction, lorsque Vair t>st cxclu par un cxces 
d'eau. 

. Quand la nitrification a lieu dans une solution 
par add_iti?n de terre, l'oxydation pcut étre pure~ 
ment mtrique, ou des nitrites peuvent se produire 
abondamment, en premier lieu, en particulier dans 
des solutions concentrées, alcalines, et a une tem
pérature relativement haute ; mais a J¡¡ fin les 
nitrites sont tous convertis en nitrat~s. Si, ce~en
dant, des cultures successives sont faites daos une 
solution ammoniacale stérilisée, le départ de la 
fermentation ayant lieu a'\'ec une solution nitriflée 

. par de la terre, il se produit aussitót un point ou 
seuls, des nitrites prennent naissance etjamais u; 
ne se changent en ni trates. Pour cela, il faut opérer 
en solution alcaline. 

Dans un sol humide et aéré, la fcrmentalion d'un 
sel ammoniacal commence presque immédiate
ment a pres son application . 

M. Schlresing a montré cambien la nitrification 
est_rapide. Ce savant a mélangé 500 grammes de 
terre, du chlorhydrate d'ammoniaque et il a dosé 
~u début de l'expérience et au bout de quelque~ 
Jours, l'ammoniaque et l'acide azotique produits : 

Voici quels ont élé les résultats obtenus : 
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Début de l'expérience 
f or juin 

mmg. 
1 ----------AzH3....... . ..... 55,65 

AzOªH.... . . . . . . . 0,00 

II 
AiH3 

••••••••••••• 

Az03H .. .. ...... . 
57,00 
0,00 

Fin de l'expérience 
f " juillet 

mmg. 

5,95 
186,50 

6,80 
206,50 

On voit que, en 17 jours, les 9/101mviron de l'am
monia4 ue on t été transformés en nitrate. 
, ~· Müntz a incorporé du sulfate d'ammoniaque 
a une terre légere, puis a <losé l'alcali a l'origine 
e~, au ~out de quelques jours, apr~s un temps plu
'\neux. 

Voici les résultats rapportés a 100 de terre .seche. 

Terre au Terre 
sulfate d'ammoniaque sans fumure 

-~---
AzH3 Az03H AzlP Az03H 
mmg 

Le f6 juin. - Origine. fo.00 
Le !6 juin . . . . • . . . . . . . 0,86 

~ 
6,U 

52,43 

~ 
0,38 6,12 

traces 6,12 

Lorsq u'on introduit quelques milligrammes de 
terlle dans un volume suffisamment cofüidérable 
d'une soluticm ammoniacale convenable, une 
périod.e de plusieurs semaines peut s'écouler avant 
que l'acide nitrique ou nitreux ne paraisse ; apres 
quoi, la nilrification a lieu avec une vitesse rapide
ment croissante. Cetle périoded'incubation est pro
bab~ement due au développement de l'organisme. 

Si, lo:-sque la nilrification est complete, 011 dé· 
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cante la solution et que l'on remplisse de nouveau 
le ballon avec une solution ammoniacale sembla
ble, la nitrification commence alors dans un temps 
relativement beaucoup plus court et, en répétant 
cette opération,la fermentation peut se produire en 
quelques heures. Quand deux solutions de conce11.
tratíons différentes sont ensemencées, la fermenta
commencc toujours par celle de faible concentra-
tiontion. · 

Voici, d'apres M. Müntz, les conditions générales 
et nécessaires, de la ni trification. 

i • La présence de ll!atieres azotées organiques ou 
ammoniacales fournissant !'azote : ammoniaque, 
asparagine, etc. . 

20 La. présence de malieres carbonées servant 
d'alimentation au ferment nit r ique, quoique le fer
ment nitrique puisse vivredansdes solutionspure
ment inorganiques. M. \V'inogradsky a récemment 
établi ce fait par des expériences rigoureu.ses et a 
montré, par la délermination du. carbone dans les 
solutions,que le ferment est capable de produire de 
la matiere organique, de l'acide carbonique et de 
l'ammoniaque, sans l'aide de la lumiere. 

3° Une sutstance basique destinée a. satureir 
racide azo tique produit. 

Quand une solulion de carbonate d'ammoniaque 
ou d'urée est ni.trifiée, la ferm.entatton a lieu jus
qu'a ce que la moitié de l'azote soit oxydée~ etalors 
elle s'arrete, du nitrite ou du nitrate d'ammoniaque 
ét.ant le produit final. 

La totalité de l'ammoniaque est nitrifiée, seule
ment, quand un exces de base est présent. La 
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substance, qui agit le mieux dans ce sens, est le 
carbonate de chaux, qui se trouve presque tou
jours présent dans le sol. 

Si la solution a nitrifier contient un alcali solu
ble, la nitrification est empechée si l'alcalinité 
excede un tres petit degré, et ne peut pas du tout 
avoir lieu avec une alcalinité plus· forte. 

C'est pourquoi, seules, les solutions étendues 
d'urine peuvent étre nitrifiées. 

4• La présence du ferment nitrique isolé par 
Winogradsky. · 

5• La présence de l'oxygene libre est essentielle 
a la nitrification. 

Schlc:esing (Comptes-Rendus, 77, 203, 353) a déter
miné le taux de la nitrification dans des sois conte
nant différentes proportions d'eau et maintenus 
dans des atmospheres contenant différentes pro
portions d'oxygene. 

Quand une terre est trop compacte ou trop for
tement tassée ou submergée, l'air n'y circule plus 
et la nitrification est arrétée. 

Le méme sol, qui se nitrifie rapidement, quand il 
se trouve dans un état convenable d'humidité et 
d'aération,derient un milieu de vigoureuse réduc
tion quand il est rempli d'eau. 

Les eaux de rivieres deviennent un milieu de 
réduction quand elles sont polluées par des eaux 
d'égouts. 

Les produits de la dénitrification sont variables, 
selon la nature des organismes présents : des nitri
tes, de l'oxyde nitrique et nitreux et méme de 
l'azote peuvent se produire. 
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6• L'humidilé du sol est indispensaule. 
M. Schlc:esing a fait , sur ce point, ccrtaines expé

riences tres probantes. 

Taux de l'humidilé O/O 
Acide nitrique formé 

dans 1 kg. de terre, 
pendant 13 mois .... 

Acide nitrique formé 
par la mtime terre, 
pendant les 6 mois 
suivants ..... : ..... . 

II III IV 

mmg mmg mmg mmg 
157 172 397 478 

28,9 ~8.8 · 53,o s1 ,6 

70 Une certaine température . 
La nilrification s'arréte par une élévation de 

température de55•, par la présence du chloroforme, 
du sulfure de carbone, du phénol, du bichlorure 
de mercure, etc . La température la plus basse a 
laquelle le ferment agit est 3 oc. Q\Iand la tempéra
ture s'éleye, la fermentation augmente jusqu'a 370, 
selon Schlc:esing et Müntz.Au-dessus,il y a un déclin 
1apide et,a 55°,\a fermentation est totalement arré
tée. Quand le temps est chaud et humide, comme 
pendant les temps orageux, lanitrification esta son 
maximum d'intensité . Le microbe est tué a 90•. 

Voici, d'apres Schlc:esing, les résultats obtenus 
avec des milieux nitrifiants maintenus a di verses 
températures,du 19 novembre1877au15janvier t878. 
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Température Acide nitrique formé, 

5 a 8&C •. . •••••. • • . • • • · • 
t4 a. 16 ................. . 
23 .••••.••.••. . .•.....• 
27 ...•.•.....•••.•.•••. 
33 •••.••••.•.• • .••••••• 
37 •.....••...••• • •••••• 

mmg. 

Ta"' 
19.5 
39.4 
59.7 
81.8 
98 .9 

43 .••.....•...•. . .. - • • • 40.3 
49. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. l 
56... . . . . . . . . . . . . . . . . . • o.o 

8° Inftu.ence de la lumiere. 
La lumiere tend a arréter la nilrification. 
Quand une solution est exposée a une forte lu

miere, la nitrifir.ation s'arrete aussilót (M. R. War
ringtoo, Jow-nal ofChemicat Society of London, 
T. XXXIII, p. 214). Le pouvoir oxydant du ferment 
nitrique n'est pas limité a J'oxydation de l'ammo
niaque ou de la matiereorganique. Müntz (Annates 
-de Ph. et de Ch., 1887) a montré que les iodures 
peuvent se convertir en iodatcs, de méme que les 
bromures. 11.J. Dehérain a confirmé dans ses expé· 
riences les résultats de M. chlresing et conclut 
.que, seule,la trituration du sol peut hater la trans
t'Ormation quelquefois trop lente des matieres azo
tées . 

ll donne done les conseils suivants pour avoir une 
honne nitrification : 

1 • Qu'a l'époque des semailles, on fasse entrer en 
jeu les herses, les rouleaux, les scarificateurs et, 
quand les plantes sont levé.es, que par des binages 
répétés on émiette le sol, et qu'on le pulvérise avec 
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-O'autant plus de soin qu'on cultive uneplante plus 
exigeante . 

Voici, d'apres Boussingault, les quantités d'am
moniaque trouvées dans les eaux météoriques re
-0ueillies sur les glaciers des Alpes ( Comptes-rendus, 
·i21 et 95). 

.Sommet du Saint·Bernard: 
Pluie ....•..•.•. 
Neige .•...... 
Eau du lac .....• 

Neige du Vélan, 3760 m. 
Jfer de glace, 1350 m . . 
•G'laciers du Grerner. 2400 m .• 

d' Aletsch, 2200 m.. . 
.Cirque Comboe (neigeacide re

cueillie dans une tempéte) . 
Lac Seven ..•. . ..• .. 

1mmg.10 d'AzH• 
0,1.i mmg. 
0,10 » 

0,10 )O 

0,13 )) 

·o,oo )) 

traces » 

0,30 )) 

0,03 • 
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Fabrication de l'ammoniaque 

Des produits n aturels. - De l'azot e atmosphérique . 
- De la houille . - Du nitra t e de soude. - Des ma
tieres or ganiques azo té es. - De l'urine, des eaux
van nes , excréments, gadones, etc. - Des jus sucrés, 
vinasses, etc. - De la tourbe. 

L'ammoniaque,au point de vue industriel,est ex-
traite de sources tres di verses : · _ 

10 Des produits naturels tels que le guano, le 
salmiac, la Iarderellite, etc. 

20 De l'azotc atmosphérique, par voie synthéti
que. 

30 De la houille,qui en conslitue la sourcEl la plus 
importante, soit par· extraction dans lo. fabrication 
du gaz d'éclairage, soit dans la fabrication du coke 
métallurgique, soit directement des gaz des hauts 
fourneaux et des foyers industriels (gazogénes}, 
desquels.M. Mond est parvenu a extraire une forte 
proportion d'ammoniaque. 

40 Du nitrate de soude,ou salpétre du Chili. 
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5° Des cyanures obtenus par synthese au moyen 
de l'azote de l'air. 

6° De l'urine, des eaux vanncs, etc. 
7° Des matieres organiques azotées : des os, du 

cuir, de la laine, des poils, muscles, cornes, sabots 
de chevaux, rognuresdecuir (uour.rier des corro
yeurs), etc. 

8º Dans la fab ricat ion du sucre, soit pendant le 
travail desjus, soit des vinasses de betteravP,s. 

9° De la tourbe. · 
Nous étudierons done succe~sivement ces di ver

ses méthodes d'obtention de l'ammoniaque en nous 
attachant aux plus importantes, telles que celles 
basées sur le travail des eaux-vanncs, sur la syn
these, a l'aide de l'azote de l'air,et partieulierement 
celles ayant ·trait a l'extraction de !'azote de la 
houille ; car, ces dernieres se développent dejour en 
jour et les découvertes de M. Mond ont déja fait 
faire un progrés énorme dans cettc voie. 

I . - Extraction de l 'ammoniaque des produita 
naturels. 

L'ammoniaque se trouve, sous di verses formes, 
.<fans la nature: 

1° A l'état d'oxalate,dans le guano. 
2° A l'état de chlorure constituant le salmiac. 
3° A l'état de sulfate constituant la mascagnine. 
4° A l'état de borate dans la lar derellite. 
.5" A l'état de bicarbonate. 
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1° Dans le guano. - Le guano, comme on le
sait, est constitué par les excréments d'ojseaux de 
roer, accumulés, pendant de tres longues années,. 
dans ccrtaines iles de l'Océan Pacifique, situées 
sur les cotes du Chili et du Pérou. Il fut signalé par 
Boussingault et de Riveira, dans les iles Chincha. 

Il renferme, en moyenne,14 O/O d'azote, pr incipa
lement á. l'état d'oxalate d'ammoniaque. 

Les substances azotées,contenues dans le guano, 
sont transformées ·en ammoniaque par chauffage 
avec la chaux. Ce pro~édé fut breveté par Young,. 
en 1.8U, mais il n'est pas rémm1érateur puisque 
la valeur commerciale du guano comme engrais 
est supérieure a celle des produits ammonia·caux.. 
formés. 

2° Amnwniaque chlorurée ou salmiac. - Se· 
trouve en ruasses globu1aires ou fibreuses, ou en. 
efft.orescences blanches ou jaunatres. 

Ses caracteres principaux sont les suivants : 
Dureté = 1,5. Densité = t,582. Eclat vitreux. 
Forme cristal line. - Les cristaux les plus ha-

bituels sont l'icositétraedre a 1, l'octaedre régulier 
a1 et le dodécaMre rhomboidal bl '. Clivage a1'. 

Les cr istaux sont souvent déformés, de maniere· 
a simuler les formes du type hexagonal. 

On le t.rouve dans les fentes volcaniques du Vé·· 
su ve, de l'Etna, des solfatares de Naples, et,en peti
tes quantités, dans le voisinage des houilleres en· 
combust ion (St-Eti.eone, Newcastle). 

Le salmiac constitue done le sel ammoniac na· 
turel . Son nom nous vient d'une .corruption de sel 
am moniac. 
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30 La mascagnine. - Elle constitue le sulfate 
d'ammoniaque naturel. On la trouve,comme le sal
iniac, dans les fissures des laves du Vésuve, de
l'Etna, des volcaos des iles Lipari. 

Elle renferme 34,7 0/ 0 d'ammoniaquc. 
53,3 0/0 d'acide sulfurique. 
12,0 0/0 d'eau. 

Ces seis, ainsi que l'ammoniaque bicarbonatée 
sont produits par les fumerolles alcalines dont 
les gaz bleuissent fortement la teinture de tour
nesol. Elles se trouven.t ordinairement sur le revers 
ex.térieur des coulées, jamais sur les crateres, et 
s.ont a une température comprisfl entre 4.00° et 100•. 
Elles sont done formées de chlorhydrate et de car
bonate d'.ammoniaque, en majeure partie. Comme
ces fumerolles se trouvent sur les parties les 11lus 
déclives, la ou la végétation devient abondante,on 
regardele carbonate comme provenant des matiéres. 
organiques des végétaux, décomposées par les cou
lées de lave incandescente. 

. Qu~nt au chlorhydrate d'ammoniaque,Ü appar
tient a la. lave elle-méme et, en effet, on trouve des 
dépots abondants de ce sel,sur le ft.anc des crateres 
en des points ou la quantité de matiere organiqu; 

mposée est trop insignifiante pour rendre 
aompte de leur présence. 

Quand les fumerolles ont cessé, ces seis se dé
posent sur les anfractuosilés des laves d'ou elles 

bappaient. On a -vu, ainsi, au Vésuve et a l'Et· 
na, ~es dépóts si abondants de chlorhydrate d'am
lloniaque que les cemes des deux volcans étaient 
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recouverts d'une couche . blanche qu'on eut prise 
pour de la neige. . 

40 La larderellite. - La larderellite, ou ammo
niaque bor~tée , fut trouvé par de Bechi dans l'acide 
borique des suffi,oni de Toscane. Elle a pour for· 
mule (AzH4)' 0,4Bo' 0 3, 4 H'O. 

Elle se trouYe en cristaux jauaatres,sans saveur, 
formés par des tablettes rectangulaires qui,au mi
croscope,offl'cnt les propriétés optiques du gypse. 

Les bords des Zagoni, en Toscane, offrent de su
perbes incrustations de ce minéral. 

5º L'ammoniaque bicarbonatée. - Elle . se 
trouve, da ns la nature, en masses cristallines, d'un 
blanc jaunatre et ayant deux clivages brillants sur 
l'angle 112°. 

Caracteres . - Dureté = 1,5. Densité = 1,45. 
Les stalagmites contiennent,d'apres Lucas,5,30/0 

d'ammoniaque . 

Fabrication de l'ammoniaque avec l'azote 
·de l'air . 

L"utilisa tion de !'azote atmosphérique et sa trans
formation en ammoniaque ou en cyanogene ont, 
depuis longternps, attiré l'attention des chimistes 
industriels. 

Les di verses mélhodes de captation, qui sont ac
tuellement tres nombreuses, peuvent se diviser en 
trois classes ; 

1 o Méthodes da ns lesquelles on fait agir !'azote pur 
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ou l'azote mélangé de vapelir d'eau ou d'oxyde de 
carbone, ou de gaz d'eau sur un mélange de char
bon et d'un sel alcalin ou alcalino-terreux, avec ou 
sans intervent.ion de gaz acide. 

2° Méthodes dans lesquelles on combine !'azote 
a l'hydrogene au moyen de l'électricité. 

3° Méthodes di verses (formation. d'azoture de bore 
de titane, de tungstene, etc. Emploi de la mousse 
de platine, de la ponce platinée, etc.). 

1° Méthodes de la premiere classe. - Newton 
ftt breveter, le premier, en Angleterre, en 1840 un 
procédé pour fixer l'azote atmosphérique de l;air 
par raction de l'air sur du charbon de bois impré~ 
gné de 20 a 30 O/O de carbonate de potasse. n se 
formait du cyanure de potassium, qui était recueilli 
en .lessivant la masse . 

Ce procédé fonctionna de 18i0 a 1847 et fut aban
donné . Le rendement industrie! était de 50 O/O du 
rendement théorique. Les inconvénients du procé
dé étaient: perte importante de carbonate de PO· 
t~sse, grosse. masse a traiter pour une petite quau
t1té de produ1t obten u, détérioration rapide des ap. 
pareils. On .remarqua que le charbon de bois 
-0.onnait de meilleurs résultats que Je coke, que Ja 
potasse étai~ préférable a la soude, que plus Ja 
température était élevée, plus le rendement était 
grand, que la vapeur d'eau était défavorable. 

.En 1863, H~nt obtenait le chiorhydrate d'ammo
maqu~ en fa1sa.n~ passer un courant d'acide chlo
·rhydr1que et d a1r ou de chlore, de vapeur d'eau 
et d'air. sur du charbon au rouge. Il faisait aussi 
passer un courant d'air sur un mélange de char. 
bon et de sel, ou de chlorure de mangan ese chautfé. 

6 
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Procédé Swindells. - En i876, Swindells pro
posait de faire passer un mélange d'air et de .vapeur 
sur du charbon imprégné de soude caustique et 
porté au rouge. . 

Procédé Rickmann (1878). - L'ammoniaque 
est obtenue,dans ce procédé, par injection d'un m~
lange de vapeur et-O'air dans des tuy~u~ re~phs 
de coke ou de fer spongieux et chauffes a env1ron 
5500. La vapeur d'eau est décomposée en hydrogene 
qui est supposé se combine1· a vec !'azote de l'air. 

Procédé G. Th. Glover (1880). - Consiste a 
fai1·e passer les gaz des foyers mélangés a de la va-

. peur d'eau et a de l'acide chlorhydrique sur du 
charbon ou du bitumP. chau!Iés au rouge . L'inven· 
teur suppose qu'il se forme du chl.orhydrate d'am
moniaque. 

Procédé Solvay. - Partant du príncipe précé-
dent qu'appliquait Glover, Solvay facilite la réac
tion en imprégnant le combustible d'un chlorure 
plus ou moins décomposant; l'acide chlorhydrique 
n'est plus alors nécessaire, attendu qu'il se .orme 
au contact de la vapeur d'eau. 

n fit aussi cette remarque qu'on s'a!Iranchit des 
. limites de température de dissociation de l'ammo

niaque, que M. W. Ramsay et Young ont si bril· 
lamment étudiées. en mélangeant de l'acide 
chlorbydrique gazeux a la vapeur d'eau et a 1"3:ir 
ou l'azote. 

u introduit le combustible dans une espece de 
cubilot, !'impregne de chlorure de magnésium et 
active l'ignition par un tirage artificiel. 

Sol vay mettait le combustible dans les conditionis 
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'\'oulues pour faeiliter la formalion du cyanogene 
ave1~ remploi de l'acide cblorhydrique ou d'un chlo
rure décomposant, et préconisait une haute tempé
rature a l'endroit de la réaction et un abaissement 
rapide de température apres cet endroit, avec erlle
vementimmédiat du chlorure d'ammonium formé. 

La vapeurd'eau était appliquée d'une fa~on inter
mittente, pour favoriser la production de l'hydro
gene. 

Wagner a aussi essayé un procédé scmblable. 
Procédé de r A merican A mmo11ia manufactu

ring Cº, 1889. - Dans un four spécial, on introduit 
un mélange de gaz et d'air, ce dernier en quantité 
plus grande qu'~l n'en faut pour la combustion, en 
présence d'un mélange de charbon et d'alcali, mis 
en mouvement par des palettes, de facon a faciliter 
la formation des cyanures et ensuite a introduire 
un courant -O.e vapeur qui détruit les cyanures et 
les cyanates formés, et donnc lieu a un dégage
ment d'ammoniaque que l'on recueille dans des 
condenseurs et des scrubbers comme a l'ordinaii'e. 

Méthodes de la deuxieme classe. - Les expé
riences de Donkin ont démontré que l'ammoniaque 
peut étre obtenue, en petite quantité, par l'action 
d'une forte étincelle d'induction sur un mélange 
d'azote et de vapeur d'eau (Thénard). 

Cbrisholm fait passer les gaz des foyers, mélan
gés avec de la vapeur d'eau, dans des cornues 
remplies de charbon et chauffées au rouge. 

La réaction n•est pas complete . A la sortie des 
Cornu~s. le mélange gazeux est soumis a l'action 
des étincelles électriques. 

Müller rait passerun mélange de 3 volumes d'hy-
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droO'ene el de 1 volume d'azot-e da.ns un tube ou il 
est ~umis a l'influence des décharges électriques. 
Young opere de meme, mais en ajout.a.nt de la va-

peur d'eau au mélange. 
'Par un · autre procédé. on fait a.gir. dans une 

suecession de vases clos, des étince1les électriques 
sur l'air traversant ces vases.Il se produitde l'acide 
hypeazotique gazeux, qui est entrain~ par l'aspira .. 
tion d'unc colon ne ou coule une solut10n de soude 
caustique. 11 se forme du nitra te et du nitrite de 

soude. 
ltf étlwdes de la troisieme classe . - Les procé-

ftlls employés ici peuvent se diviser en deux sec-

tions.· . 
1º Les procédés basés sm· la format10n des azo-

tures. . 
20 Les procédés employant le noir ou la mousse 

de platine, la ponce platinée, etc .. · . . 
Parmi les premiers ptocMés, nous citerons :·· 
1º Le pro,:édé Basset , 1873. Consiste a e~voyer de 

la vapeur sur un mélange de charbon imprégné. 
d'acide borique ou sur le mélange d'un l>l?rale et 
tl'un carbonate alcalins .. Il se forme de l'azoture de 
bóte, qui est ensuite décomposé par un courant 

d-e vapeur. . , , 
Procédé de za société « l' Azote ».- C~tte soci.ete 

se proposait d'obtenir de l'azot~ e.t del hydro~ene 
:Par l'aetion du zinc fondu sur l a1r et la vapeur 
d'eau, d.ans des fours_séparés, de l'oxyde de zinl} 
se formaii"t daos les deux cas. · · 
. Les deux gaz étaient ensuite combinés . par 

le fer spongieux (mousse de fer}, imprégné d'un sel 
de titanl! ou par le charbon platiné. 
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W<>blera reeonnu quel'azoture de titane, chauf
fé dans un eourant 

0

d'hydrogene, donne de ram
moniaque. 

Procédé Tessié du Motay. - Consiste a chauf
fer razoture de tita.ne daos un courant d'hyd.rog.e
ne pourlui enlever de !'azote et former de l'ammo
niaque, pui~ a le chauffer daos un courant d'azote 
poor lui restituer l'azote perdu. 

Procédé .A.. M. ViUon. - M . Villon conseille 
••emptoyer dei; cornucs en terre,l'emplies de baryte 
oaustlque ou de bal'yte potassée,de .chauffer le tout 

'°"89 et d"y faire pa-sser un courant d'hydro
et cfazote, absolument privé d'oxygene. 

forme de J'ammoniaque et descyanures. Un 
••mtde npeor d'eau décompose facilement ces 

• !llond a t'ait un tres grand nombre d'expé
ces sur les procédés de la premiere classe, a 

ures comprises entre 50()0 et i20Jo ~om
•~s, et ena déduit que l'ammonia
te pro'Yenait exclusivement de la trans

r..e>te, contenn dans la houme -0u 

•161161. llas6s sur la formation des 
faiaot passer un oourant 

éments tels que Je bore, 1ie 
••llllne., le tltane et, ensuite, en dé

produit par un courant de va
awc formation d•ammoniaque, M. Mond 
~ lnconvéaients : 

t
b1e température nécessaire a la formati-0n 

uo ure; 
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2• Dans le cas du bore, la volatilité de l'acide bo· 
rique, qui est entrainé, en forte proportion, par le 
couran t de vapeur. , 
· Parmi les procédés employant comme moyen de 
condensation, les corps poreux tels que ·la mousse 
de platine, le no ir de platine, la pon ce plalinée, etc.; 

nous citerons : 
Le procédé Tessié du Motay. Consistait a obte· 

nir industriellement l'ammoniaque en faisant pas
ser un mélange d'hydrogene et de bioxyde d'azote 
sur de la ponce platinée au rouge sombre . 

Il faisait réagir, dans des cylindres de fonte, i 
équivalent de nitrate de soude, 4 a 5 équivalents 
d'acide sulfurique, 3 équivalents de sel marin ; il y 
a dégagement d~ chlore et de vapeurs nitre uses; 
le gaz passe sur du chlorure cuivreux, qui s'em
pare du chlore, en formant du chlorure cuivrique 
et les vapeurs nitreuses se dégagent. 

Dufrene fait passer un courant d'hydrogene, 
sous pression, sur du charbon platiné, chauffé au 
rouge. 

G. S. John.~on fait passer un mélange d'hydro-
gene sur d~ l'éponge de platine chauffée au rouge. 

Kuhlmann, en faisant passer un mélange d'hy
drogene et de vapeurs ni triques sur de l'éponge ou 
du noir de platine, a obten u de l'ammoniaque . 

Procédé R. de Lambilly (i893). Consiste a faire 
agir simultaném"ent de l'azote, de l'hydrogene et 
de la vapeur d'cau,en présence de substances agis
sa:it par contact et a ajouter au mélange gazeux 
de l'acide carboniquc,qui fixe l'ammoniaque a l'état 
de bicarbonatc ou de formiate. 
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IA blcarbonate et le formiate dégagent, par leur 
tion 6. partir des éléments, une quantité de 
ur qui dépasse de plus de 20 calories celle qui 

rocluitpar l'union des éléments pour engendrer 
oniaque. 
pr6paration est, d'apres l'inventeur, tres 

le. puisqu'il sutftt de produire l'ammonia· 
pÑlence de l'acide carbonique ou de l'oxyde 

• Cea r6actions se produisent lorsque les 
;uote, npeur d'eau et gaz d'eau (hy

nlque et oxyde de carbone) 
centésimale moyenne est la 

2,7t a 8,s 010 
u,01 a .t4,05 
47,so a 48,97 
8,80 a t,oo 

aa contact de certaines substances 
e la plerre ponce, le charbon de 

animal, surtout lorsqu'ils sont plati
l'tacUons se produisent méme a froid en 

nolr ou d'éponge de platine, mais eiles 
es aux températures voisines du 
aUon de ces seis. 
le blcarbonate ; 

poar le tormlate. 
co':6langés passent dans des tuyaux rem

ps poreux, chauffés aux températures 
d et 6. leur entrée dans Cds tubes ils sont 
s•1.::eu~ teau. A leur sortie, le~ gaz pas
nt. o es seis ammoniacaux formés se 
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En résumé, en dépit de nombreuses assertions·, 
et malgré les diverses recherches,qui ont été fai~e!I, 
concernant la fabrication synthétiq_ue de l'ammo
niaque, ces réactions n'ont, croyons-nous, jamais 
été pratiques, ou, tout au moins, jamais jusqu'iei 
exploitables industriellement. L'intervention du 
bore et du titane n'a pas eu beaucoup plus de suc
ees. Malgró cela, peut-étre arri vera-t-on a une syn· 
these parfaite de l'ammoniaque a l'aide de l'azote 
atmosphérique, les recherches chimiques étant ac· 
tuellement dirigées avec une méthode toujours ab
solument rationnelle et des découvertes nombreu
ses venant incessamment fournir de nouveaux 
jalons aux chercbeurs . 

Extraction de l'ammoniaque de la: houille 

10 Dans la fabrication du gaz d 'éclairage 

Comme cha~un le sait, le gaz,dans cette fabrica
tion, est purifié en le soumettant a un refroidisse-

- ment et a un lavage dans des scrubbers. Le gou
dron se dépose, en majeure partie, dans le barillet 
placé a la suite des cornues et une partie aqueuse, 
ooJlstituée par l'eau ammoniacale, est extraite des 
condenseurs et des scr.ubbers. 

Ces eaux s~ tres irrégulieres comme teneur en 
ammoniaque : elles renferment, en moyenne, 12 a 
iS grammes d'AzHª par litre, qui se trouve sous la 
forme ·de nombreux seis tels que : sulfures, carbo-
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nates, chlorures, sulfocyanates, hyposulfites; sul
fites, sulfocarbonates, sulfates, ferrocyanures, cya
nures et acétates. 

Les eaux ammoniacalcs, qui sont mélangées au 
goudron, s'en séparent, soit par dépót, soit par· 
distillation. 

On obtient ainsi, dans cette fabrication , 1/5 de 
l'azote de la houille,a l'état d'ammoniaque ; mais,la. 
plupart du temps, on n'en obtient qu'environ 1./fO. 

A vec une houillc a i,53 O/O d'azote, on devrait. 
obtenir 6,65 O/O de sulfate d'ammoniaque ou envi
ron 67,5 kilogs a la tonne; or,l'on considere 9 a ti} 
kg. comme un bon rendement. 

Dans une expérience de laboratoire, sur une
houille ayant la composition suivante : 

et 

e = 81i,s"' 
H = 5,30 

Az = lf,73 
o= 4,29 
s = 0,78 

Coke = 74,46 
Matiéres volatiles = 25,54 

Humidité a.100• = 1,14 

Cendres = 2,42 

M. W. Foster a obtenu, sur .JOO parties d'azote:: 
14,50 a l'état d'ammoniaque· ; 
1,51:i a l' état de c_yanogene ; 

35,28 a l'état d'azote et faisant partie du gaz • 
48,68 restant dans le coke. .. 

Le cokc en renferme done 0,802 0/0 du poids de la. 
bouille. . . 
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La plus grande partie de l'ammoniaquc se dégage 
au milieu de la distillation, les gaz formés a la fin 
de l'opération en étant presque completement 

privés . 
On pourrait supposer avec M. Gal! qu'il se forme 

dans cette dislillation un cyanogene polymérisé, 
sorte d'azoture de carbone, analogue aux azotures 
de bore ou de titane . Ce qui semblerait pro u rnr la 
valeur des assertions de 1\1. l\lond sur l'intro· 
duction de la vapeur d'eau, qui, détruit comme il est 
bien connu, a une température d'environ 500°, 
les azotures, en donnant lieu a un dégagement 
d'ammoniaque . 

Watson Smith{Chemical Society) a trouvé,dans 
un coke de cornue a gaz ordinaire : t,375 d'azote ; 
dans un coke de four a coke orJinaire {bee hive) : 
0,5H et dans un coke provenant d'un four Simon 
Carvés : 0,38q ;. ce qui nous montre que,dans le pro
cédé ordinaire, une bien plus grande quantité d'azote 
est retenue et dévoile,ainsi,suffisamment,a ce point 
de vue particulier, l'insuffisancd des cornues a gaz 
actuelles. 

Cl. 'Vinckler a trouvé que, dans les foursa coke, 
28,7 0/0 d'azote reste dans le coke et 71,3 0/0 s'é
chappe avec lt>s gaz. 
· Knublauch trouve que, dans la fabrication du gaz 
sur une grande échelle, 31 a 36 0/0 d'azote restent 
dans le coke, 1.0a14- 0/0 sont transformés en ammo
niaque,,t,5 a 2 0/0 a l'état de ferrocyanure, t a 
1,3 restent dans le goudron et environ 50 0/0 s'é
chappent dans le gaz. 

Les meilleurs tra vaux, faits sur ce sujet, sont de 
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Schilling qui, dans de nombreuses et minutieuses. 
expériences,opérées dans une cornue a gaz spéciale, 
et en chauffant a une température de f 160 a 1220•,a. 
obtenu les résultats mentionnés dans le tableau 
ci-dessus. 

Ce rendement en ammoniaque étant beaucoup 
.trop faible, divers .P·rocédés on.t été essayés pour· 
l'augmenter . 

1º Procédé a la chaux W. J. Cooper. 1882. -
consistait a mélanger 2,5 0/0 de chaux du poids de 
la houille avant de charger les cornues. On a, par· 
ce procédé, plus d'ammoniaque et moins de soufre 
dans le gaz. Le soufre est reten u sous forme de· 
sulfUre ue calcium,qui a une certaine valeur, et le 
coke est plus apprécié a cause de .sa faible teneur· 
en produits sulfurés. 

Ce procédé fut exploité en Angleterre et le plus. 
haut rendement obtenu fut de 36 livres angla.ises 
de sulfate d'ammoniaque 011 16 k. 30 par ton ne de· 
houille. 

Schilling a trouvé que, dans le cas de Ja ho11ille 
de Boldon, il y a augmentation de 30 a 'i1>0/ 0 d'am
moniaque en chaulant la houille; mais,dansles au
tres cas, seulement de 3 a H O/O ou méme une lé· 
gere perte de 2 a 4 O/O. Le reudement exception·· 
neUement pauvre de la houille de Saxe fut aug· 
menté de 84 O/O. · 

2• Procédé Terv.et. 188'3. - H faisait passer de· 
l'hydrogene sur ele la houille ou des schi.stes, dans . 
les cornues. Ce · procédé a donné, dit-on, de tres 
beaux résullats de laooratoire, mais heaucoup · 
moins bons dans l'indÚstrie. Souvent, on a proposé-
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d'adjonction d.e la vapeur dans les cornues, mais 
-dans la fabrication du gaz, cela parait difficilement 
praticable,, a causé du pouvoir éclairant que doit 
possédercecorp.g, pourétre livréala consommation. 

3º Procédé Boltan et Wanklyn . - Cette méthode 
.est basée sur l'obtention directe de l'ammoniaque, 
contenue dans le gaz, sans production et sans dis
tillation d'eau. ammoniacale. 
- On fait passer le gaz, purifié de goudron, a tra
vers une colonne chargée de superphosphates ou 
l'ammoniaque est retenue par l'acide libre ou par 
le phosphate monocalcique . 

Le superphosphate d'ammoniaque est ensuite 
vendu comme engrais. 

Ce procédé fut essayé a l'usine a gaz de Munich. 
-On obtient 8,5 a 31. 0/0 d'ammoniaque to tale dans le 
superphosphate, mais une partiese trouve a l'état 
-de sulfocyanure et le phosphate soluble est partiel-
1ement précipité. . 

Procédés de traitement de la houille et des 
schistes bitumineux. - Quelc¡ues procédés mo· 
·dernes ont fait de l'ammoniaque le produit princi· 
_pal du· traitementde la houille ou des schistes bitu· 
mineux. 

On savait,depuis longtemps,que la vapeur injec
tée pendant la carbonisation des matieres organi
-ques azotées,augmente le rendement en ammonia
que (procédé Grouveo). Ce procédé, appliq11é a la 
houille ou aux schistes bitumineux, augmente le 
xendement en gaz et en ammoniaque si les condi
tions de 'marche satisfo nt a l'équation : 

C + H10 = CO + H2 
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qui malheureusement sont opposées l'une a l'autré, 
l'hydrogene diminuant le pouvoiréclairant du gaz 
et augmentant le rendement ammoniacal. . 
· Plusieurs tentatives,dans cet ordre d'idées, ont 
déja été faites par W. Young, G. Beilby,en 1881 et 
en t882. 
- Young et Beilby calcinaient les schistes bitumi· 
neux en présence de vapeur d'eau. Ils trouverent 
que,sur 100 parties d'azote con tenues dans des schis
tes bitumineux a 10/0,on obtenait,en les distillant 
comme les huiles de paraffine : 

i7,0 0/0 d'ammoniaque dans la partie distillée ; 
20,4 O/O dans le goudron ; 

et 62,6 O/O dans le coke résiduaire. 
Lorsque la distillation était · d'abord faite au 

rouge sombre et le résidu soumis ensuite il. la tem
pérature du rouge blanc,en présence de vapeur, on 
ne laissait que: . 

4,9 0/0 d'azote dans le coke ; 
74,3 0/0 a l'état d'ammoniaque ; 

· et 20,4 O/O dans le goudron. . 
Une certaine proportion d'air peut él re mélangée 

ávec la vapeur sans réduire fortement re rende
ment. 

u faut done, comme nous l'avons déja vu, satis
faire a l'équation C + H'O = CO+ H1

; malheureu
sement, la température a laquelle le carbone libre 
décompose l'eau est considérablement au-dessus de 
celle a laquelle l'ammoniaque commence a se dé· 
composer. La premiere est de HOO a 1200° pen
dant que, selon Ramsay et Young, l'ammoniaquer 
dans des circonstances favorables, commence il. se 
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déc:omposer au-dessous de 500° et presquc coruple
tcmcnt a 780• (Voir: Propriétés chimiques de l'am
moniaque, p . 49 et 50). 

On peut éviter, en partie, cet inconvénicnt en di
Juant rammoniaque dans un gaz inerte. Grouven 
dans son procédé, passe ~o a 30 foi~ de rnpeur d~ 
poids de la substance, ce qui, dans l"industrie, ne 
serait pas tres économique. 

.Mais, Young et Beilby ont trouvé qu'cn mélan
geant de la vapeur et de l'air, 60 a 70 0/0 peuvent 
étre obtenus industriellement a l'état ammoniacal 
avec une dépense de 1,25 partie de vapcur pour 1 
parlic de houille. -

Le gaz, o"btenu en meme temps, cst tres pauvre 
et conlient, pour !00 parties, en v0lume: 

Acide carbonique. . ........ 16,6 o;o 
Oxyde de carbone . . . . . . . . . 8,1 
l'tléthane .... .......... . . .. . 2,3 
Hydrogéne.. . . . . . . . . . . . . . . . !8,6 
Azote ........ -..... .. ....... 4-i,4 

Les différentes cornues employées dans ce pro
cédé et décrites dans le brevet original, consistcnt 
en cylindres verticaux, dans la moitié supérieure 
desqucls de la houille en menus morceaux est car· 
bonisée, le ~oke descendant dans la partie infé
ricure. Le gaz et les vapeurs, produits a la partie 
supérieure, passent a travers le coke rouge con
tenu au-dessous et sont cornpletement convertis en 
gaz arnmoniac, en présence de la vapeur d'eau in. 
trnliuite. · 

Le refroidissement et la condensation ont lieu 
~ ,tus de grandes chambres en briques ou l'on in
Jccte de l'eau en minces filets. 
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2• Dans la fabrication du coke 

Depuis le commencement de la fabrication du 
,gaz d'éclairage, on s'était attaché a recueillir 
J'ammoniaque·produite, A cause de la pureté que 
·devait posséder le gaz Jivré a la consommation, 
tandis que, dans la fabrication du coke métallur
,gique dans les fours clos, on avait jusqu'ici laissé 
perdre completementl'ammoniaque et le goudron . 

Durant ces dernieres années, on a cherché A ré· 
-cupérer, sous forme d'ammoniaque, la plus grande 
por tion de l'azote contenua dans l.a houille em
ployée . 

Nous verrons au chapitre, tráitant de la produc
tion de l'ammoniaque, les quantités énormes qui 
sont actuellement obtenues par ces procédés et par 

-<:elui des hauts fourneaux. 
L'industrie du coke, dans les conditions ou on 

l'exploite maintenant , donne naissance A des pro
duits identiques a ceux obtenus dans la fabrication 
du gaz, et comme eUe peut en produire de grandes 
·quantités, elle intl.uera fortement sur le cours des 
,produits ammoniacaux. 

Selon Gurlt, les premieres tentatives pour re-
·cueillir le goudron et l'ammoniaque des fours a 
coke furent faites par Stauf, en 176q, dans une fon· 
derie de Sarrebl'ück. 

Les.premiers appareils ayant donné de bons ré
-sultats furent construits par Charles Knab,en 1.858, 
a Saint-Denis, et lorsque ces fours furent intro· 
-Ouits a Commentry, Carves, en i862, les améliora· 

FABRlCATION DE L 'AMMONIAQUE 

et ils furent montés, en 1866, aux forges de Besse· 
ges, et , en i879, A Terre-Noire . 

Vers 1870, les fours Pauwells-Dubochet furent 
perfectionnés aussi, et en 1882, M. Simon, de Man
cñester, apporta un nouveau perfectionnement au 
four Carves en employant, pour réchautfer l'air, 
avant son introduction a une température de 500 
a 600°, des récupérateurs de chaleur. 

Les tours Knab, larges et plats, chautTés sous Ja 
sole seulement et carborrisatit a basse température 
ont été cornpletement abandonnés pour faire place 
aux fours Carves et Simon-Carves, hauts, étroits, 
longs, carbonisant rapidement et a haute tempé
rature. C'est pourquoi les sous-produits sont iden
t iques A ceux obtenus dans la fabrication du gaz, 
la proportion de goudron, seule, étant plus faible. 

Les fours employés pour extraire l'ammoniaque 
et le goudron, comme sous-produits de la fabrica
tion du coke, peuvent 8tre classés ainsi : 

t° Ceux qui sont simplement une modification 
du four a coke ordinaire ou le chautTage est effec
tué par l'admission de l'air a l'intérieur et brülant 
ainsi une partie du charbon destiné a étre trans
formé en cok e, tels que ceux du J ameson, de Aitken, 
de Lürmann . 

Dans les fours Jameson et Lürmann, la quantité . 
d'ammoniaque obtenue ne vaut pas la peine d'étre 
recueillie . 

La température est probablernent trophaute dans 
ces fours pour produi re une quantité considérable 
d'ammoniaque. · 

2• Ceux dans lesquels l'air n'est pas admis a l'in-
7 
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térieur du f.our, la chal~ur étant founie ex.tél'ieu
rement par la combustion du gaz, qui s'échappe .. 
-pendant la · fabrication du cok~ et apres que l'on en 
a séparé le goudron et 1'ammoniaque. . 

Presque tous les f-011rs a cok.e modernes appar
tiennent a cette etas se: t~ts sont oeux de Hotlmann
Otto, de Simon-Carv~. Baüer, Hüssener, Semet
Solvay, et lo four modifié Carves-Knab . 

Décrivons, en quelqucs mots, le prineipe généra} 
suivi dans les fours a coke aetuels. 

Tous sont construits, a part d'irrfinies variétés 
de détail, de maniere a avoir une chambre hermé
tiquement elose, une tres grande cornue,par exem
ple, de qaqueUe les gaz, chassés l)ar la distillaUon 
de la. honi!le, sont aspirés mécaniquement, sans · 
avoir aucune admission d'air ou de gaz de récupé
rateurs. Les gazpassentatravers des condenseurs 
refroidis extérieurement par l'air ou par l'eau, ou 
ils déposent une grande quantité de goudron et 
d'ammoniaque, les petites portions restantes se dé
composant dans les scrubbers et le gaz restant est 
ensuite amené aux 'luyeres, chautiant les cornues~ 
afin d'étTe enfl.ammé par le moyen d'un courant 
d'air chaud sortant des récupél'ateurs . 

Apres avoir effectué ce chauffage, les gaz rési
. duaires servent achaufferl'air froid introduitdans 

les récupérateurs de systemes variables. 
On obtient ainsi,par ces nouveaux procédés, 2 a 

3 0/0 de goudron et environ, i 0/0 de sulfate d'am
moniaque ; certains charbons allemands don~ent 
11 k. 5 de sulfate a la tonne . Ce proeMé .1a1sse 
aussi .beaucoup de gaz disponible p0'1r leehau1Iage 
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des bouilleurs, appareils d'.évaporaiion, etc ... n 
augmente le rendement en coke de 60 a: environ 70 
a 75 0/0 de la houille, c'est-A·dire d'i,15 a 1 /4. 

M. Jameson, de Newcastle on Tyne, a imaginé 
un procédé de condensation qui fonctionne dans 
les us.ines de Hugh Lee Pattinson, a Pelling, et 
donne de bons résultats. On obtient · 5 k . 400 de 
sulfate d'.a.mmoniaque par tonne de houille de 
Northumberland . 

Les fours Carves, de T.amaris, Terre-Noire .et 
Besseges produisent ensemble environ 300 tonnes 
de coke par jour, fournissant six tonnes de gou
dron et 2 A 2,5 tonnes de sulfate d'ammoniaque. 

. Bien q,ue les fours, dont nous venons de p~rler 
a1~n~ éte con~us et étudiés en France, ·ils n'y ont 
pr1sJusqu'aprésent qu'un développement restreint. 
11 en existe actuellement en fonction : 

A Tamaris (~ard). Forges d'Alais. 35 
A Besseges . . . . . . . . . 50 
A Terre-Noire (Loire). . . . 50 
A Cransac (Aveyron). Mines de Campa-

gnac . ....... .. . • : . . . • . . 25 
A Drocourt (Pas·de-Calais) . . . . . . . 50 

Soit un total de 2!0 foursqui peuvent carboniser 
paran 180a190000 tonnes de houille . 

. Les constructions nécessaires a la récupératio!l 
de~ &>Us·produits sont Ioin d'~tre simples ; elles 
ex1gent beaucoup de soins eM'attention. Bon nom. 
bre de prGpriétaires de mines hésitaient a faire 
les ~ais d'uoo pareille instaUation, comportant une 
Téritable usinede produits chimiques pout' le trai-
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tement du goudron, de la benzine et de l'ammo
miaque. 

Les avantages de la récupération deviennent,de
puis une dizaine d'années,de plus en plus évidents, 
grAce aux effortsdel\Htl.Olto, Hüssener, Solvay,etc. 

Il existe actuellement, en Allemagne, un grand 
nombre de tours Hoffmann-Otto, tous combinés 
avec un systeme de régénérateurs Siemens. 

Voici quelques chitfres qui montrent l'extension 
prise par ces fours, depuis huit années : . 

Fours en marche Fours en coostruction 

Eni884 40 120 
i885 210 140 
f889 60ó 
i892 t.205 » 

Les 1205 fours actuellement en marche se répar-
tissent ainsi : 

District de la Rühr . . . • • . 470 
Haute·Silésie . . . . . . . • • 705 
District de la Saar . • • • • • 30 

Aux établissements de C. Otto et Cie, a Dahlhau· 
sen, on a entrepris la construction d'un groupe de 
60 fours Hotimann-Otto, avec tous les appareils 
11écessaires a la récupération des sous-produits. 
Le prix de revient de tous ces travaux .s'éleve a 
875000 francs dont 375000 francs pour les fours 
proprement dits et 500000 francs pour les travaux. 
concernant la récupération. 

Un fourHotimann-Otto peut recevoirune charge 
de 6250 kg. de cbarbon . L'opération dure 48 
heures. 
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Par conséquent, en une année, les quantités de 
charbon traité et de sous-produits récupérés sont 
les suivantes : 

District de la Riihr. 
Haute-Silésie. • . . 
District de la Saar . 

i four H. O. i gr. de 60 fours 

H25 tonnes 67500 tonnes 
H70 » 70200 . » 

960 )) 57600 )) 

L'analyse du charbon sec donne les résultats 
suivants en sulfate d'arnmoniaque : 

District de la Rübr .. 
Haute Silésie . • . . . . . 
District de la Saar. . . . . 

i,t a 1,2 010 
t,o a. t,15 010 
o,s a 0,90 010 

Un four Otto produit done annuellement 13 ton
nes, 5 de sulfate d'ammoniaque .) 

Fours Semet-Solvay. - Ce four est tres em
ployé en Belgique, en France et en Allemagne. 
Une seule usine l'a adopté, en Angleterre. 

Les premiers de ces fours furent construits, en 
t882, par M. Semet au puits n° 2 de la mine Belle
vue, dépendant de la compagnie des charbonnages 
de l'Ouest (Mons). Six fours seulement furent éta
blis a cette mine . De nouvelles expériences fu rent 
entreprises par la Compagnie Solvay au moyen de 
25 tours établis au charbonnage de Havré. Finale· 
ment, la Compagnie Bois-du·Luc prit a son compte 
l'exploitation de ces fours et en augmenta le 
nombre. 

Actuellement, 200 fours de ce systeme fonction
nent régutierement ; l'année derniere, en 1893, !4.0 
fours étaient ~ri :eoñstruclion . · 
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Vemploi d'une mayonnerie plus puissante dans 
Ja rronstruction de ces fours permet d'atteindre une 
tempéralure élevée et meme, en partant d'un char
bon assez pauvre, on peut obtenir un coke de qua
Jité excellente. 

Le prix d'un four avec tous les accessoires, bé
Jier A vapeU'r, rails, etc. s'éleve·a 4000 francs et 
pour les appareils de récupérati0n 2500 francs par 
fonr. 

Chaque four recoít une charge de 4 tonnes de 
charbon et la durée de l'opération est de22 heures; 
le rendement en coke est presque théorique. 

A Havré, mi l'on emploie du charbon assez pau
ne, le rendement est tres bon. 

M. Charles Dreyfus, auquel ces renseigncments 
sont empruDtés, a su par M. Jarmay, directeur dés 
usines de Northwfch, que les résu!tats suivants 
avaient été obtenus : 12 kilog. de sulfate d'ammo
niaque et 40 kílog. de goudron par tonne de char
bon et cependant les fours sont de l'ancien type 
Semet-Solvay. 

Depuis trois ans, on récupere, non seulement le 
goudron et l'ammoniaque, mais la benzine que con
Uennent les gaz sortant des fours a coke. 

Le prix des appareils nécessaires a cette récupé
ration est de 6'>...50 franes par four (systeme Frank 
Brunck, de Dortmnnd). · 

Le nombre des fours a récnpération,employés en 
Angleterre, est encore assez restreint. On en 
compte : 

3f3 du systeme Carvés . 
20 Semet-Solvay 
80 Ba.uer 
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En Allemagne, il y en a plus de 1250 en marche. 
D'apres M. Jordan, on produit actuellement, en 

France, environ 1500000tonnes de cake métallur
gique ptoTenant de la carbonisation de 2000000 de 
tonnes de houille. 

En -t89f, en Allemagne, il y avait, au total 15700 
tours en feu produisant 7700000 tonnes de coke. 

En Angleterre, on peut estimer,d'apres M. Drey
rus, a 15000000 de tonnes de houille, le combus
tible transformé annuellement en coli.e. 

Si nous admeltons un rendement moyen de 10 
kg. de sulfate d'ammoniaque partonne de houille, 
nous voyoos que si tous ces fours étaieo.t mu
nis des organes nécessaires 1 la condeosation 
et a la récupération des sous-produits, nous attein· 
drions le cbitfre formidable de 273000 tonnes 
eomme production annuelle de sulfate d'ammo
niaque. 

Les tours a récupération de sous-produits (go\l• 
4ron, ammoniaque, benzine) tendent ase répandre . 
4e plus en plus et l'époque peu éloignée ou toua 
~es produits étaient presque considérés comme 
aon-valeurs, nous montre les progres que l'indu• 
triel, aidé par la science, apporte sans cesse dans 
les diverses branches de !'industrie chimique. 

• 
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Des gaz des hauts fourneaux, 
des gazogénes, etc. 

La récupération de l'ammoniaque,contenue dans 
les gaz des hauts-fourneaux, n'est suivie qu'e.n 
Ecosse <Lunge's Goal Tar and ·ammonia). Les 
houilles employées ne collent pas, ce qui permet 
d'éviter la transformation préalable en coke . On 
consomme 1500 a 2000 kilog. de ce charbon par 
1000 kilogs de fer fabriqué. 

Parmi les procédés proposés jusqu'ici, un des 
meilleurs est celui de Alexander et Mac-Cosh, qui 
a été appliqué aux fonderies de Gartsherrie. 

Composition des gaz des hauts fourneaux. -
Les gaz s'échappant du gueulard sont conduits 
par des tuyaux placés en haut du four daos · 
un appareil semblable a celui employé dans la fa
·brication du gaz ou l'eau ammo:liacale ·et le gou
dron sont recueillis. ll est suivi par une série de 
scrubbers qui ne sont pas remplis de coke comme 
dans les scrubbers a gaz ordinaire, mais munis de 
plaques perforées qui laissent passer le gaz alter
nativement de chaque cóté, pendantque l'eau cou
lant continuellement en mince filet dissout l'am
moniaque entrainée par le gaz. 

Le liquide recueilli est repompé et renvoyé dans 
les scrubbers jusqu'a ce qu'il soit suffisamment sa
turé. On peut suivre aussi une méthode d'enrichis-
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sement méthodique du liquide en alimentant le 
scrubber ou le gaz arrive avec les liquides les plus 
chargés en ammoniaque et le dernier scrubber avec 
de l'eau pure. 

Le gaz privé de goudron et d'ammoniaque sert 
pour le chauffage comme a l'ordinaire. 

Les procédés W .S. Sutherland, Denster et Hen
derson sont presque semblables a celui-ci. 

La quantité de sulfate d'ammoniaque obtenue a 
la fonderie de Gartsherrie est en vi ron 0,9 at,36 O/O 
du poids de la houille et fO, 2 O/O de goudron. 

ce chiffre correspond a peu pres a la quantité 
d'ammoniaque obtenuc dans le four Carvés,quoique 
le volume du gaz a traiter, sortant du haut-four
neau, soit 13 fois celui des gaz obtenus dans la fa
brication du coke (J. L. Bell. Engineering). 

Cela implique une immense surface de refroidis
sement ; les condenseurs présentent souvent un dé
nloppement linéafre de 9000 m. de tubes, repré
sentant une surface de ó.'3'20 m!. 

P1·océdé d' Addie, qui peut aussi s'appliquer 
aux gaz des fours a coke el des gazogenes . Ces gaz 
sont mélangés avec du gaz sulfureux, en quantité 
sufflsante pour former du sulfile d'ammoniaque, 
et passent ensuite a travers un scrubber ou le sul
lte se dissout. La solution est ensuite transfor
mée en sulfate par l'action d'un courant d'air, ou 
bien elle est distillée avecde la chaux pour obtenir 
de l'ammoniaque caustique. 

Les liquides obtenus par ce procédé contiennent 
du sulfate, sultitc et thiosulfate d'ammoniaque en 
difrérentes proportions (Society Chemical tndus
,,,,, !883). 
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Des procédés semblables ont été appliqués au 
gaz ordinaire par Laming et W. Hons, en t
·et dernierement au gaz des gazogenes par G. E. 
Da vis (Société de Chimie Industrielle). 

Le procédé de la Société de Hussigny consiste a 
absorber l'ammoniaque des gaz de hauts four
neaux par le chlorure de calcium. 

Un travailtres intéressant sur ce sujeta été com~ 
muniquéparM. W. Jonesa uneréunion,a Glasgow, 

·en :1885, de l'/ra. and Steal Institute. Un extrait 
en a été donné dans le Journal de la Soci.été 
Industrielle, 1885. 

IJ établit que si les gaz des hauts fourneaux écos· 
sais étaient traités pour la récupération de l'am
moniaque, le rendement en sulfate d'ammoniaque 
serait de 18000 tonnes par an, égal a 22 0/0 de la 
production du Royaume-UnL 

Des gaz de.~ gazogtnes. - Le chauffage par le 
gaz, obtenu par la semi-distillation de la houille 
dans· les gazogenes, est un des meilleurs connus 
actuellement ; il supprime les divers inconvéni~nts 
qne po:ssMent un grand nombre de fo.yers et permet 
·d'avoir des températures tres hautes en utilisant 
plus completement la puissance cal orifique du com
.bustible . Le type de ces gazogenes est celu~ de 
Siemen;s. 

Les moyens employés pour la rémipération de 
l'ammoniaque con tenue dans les gaz de ces géné
rateurs ressemblent a ceux en usage daos la f&bri
~tion du gaz d'éclairage ou da coke. 

Systeme Siemens (1883) . - 11 sépare le gaze>
gene en de?UX zones : celle ou naissent les hydro-
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-carbures et l'ammoniaque, et celle on a lieu la 
-0onversion du charbon en oxyde de carbQne, par 
·un systeme de construction particulier facilitant 
:la condensation du go udron et de l'ammóniaque. 

Procédé T. Fogarty (1883l . - Il fait passer le 
gaz des générateurs, élevé a une forte tempéra
ture, a travers un mélange de charbon et d'alcali 
ftnement pulvérisé oil il se forme des cyanures qui 
sont ensuite déconiposés par la vapeur d'eau, l'am
moniaque formée étant recueillie daos un scrubber. 

Procédé G. H . Davis (1883). -A pour but d"aug
menter la quantité de benzol en distillant la houille 
.a 6000, température relativement basse ; il obtient 
-ainsi 37 gallons d'eau ammoniacale (i gallan = 
-O,t536 litres) et 16 gallons de goudron. 

Procédé Mond (1). Ce procédéconsiste dans l'ex· 
{raction de l'ammoniaque des produits de la com
,bnstion méme de la houille : il comporte une modi-
11.ca.tion complete dans l'emploi du combustible qui 
est consommé 11. l'état gazeux comme daos les ga
_zogenes, et il a donné une solution industrielle du 
probleme de la récupération de !'azote de la houille 
a l'état d'ammoniaque, en produisant du gaz de 
-ekautfage. 

Lorsqu'on brule de la houille au gazogene dans 
un mélange d'air et de vapeur en proportions tell es 
·qa'on ait deux tonnes de vapeur d'eau par tonne 
-de houille gazéltiée, la température de combus-
1ion est abaissée vers 500° et cet exces de vapeur 
-O'eau favorise la transformation de Tazote de la 
houille en ammoniaque. 

U) Journal of Societyof Chemical Jndu111"y, juini889, p. 505. 
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Le liers seulement de la vapeur, qui traverse le 
gazogene, est décomposé. Ccrtaines dispositions 
permettent d'utiliser cette vapeur et la cbaleur per
due des gaz pour la saturation d'une · nouvelle 
quantité d'air. La quantité additionnelle est !our
nie ¡:ar les échappements des machines motrices. 

Voici le dispositif adopté par M. Mond. 
Les gazogenes sont de forme rectangulaire et 

disposés en s·érie. Ils ont 1 m. 82 de profondeur et 
3 m. 65 de longueur. Les cendriers sont munis d'un 
joint hydraulique suffisan l pour résister a la pres
sion de O m. iO d'eau. L'air arrive au-dessus du 
niveau de l'eau des cendriers. Les cendres sont re
tirées de dessous l'eau. Les gaz s'échappent au mi
lieu du sommet des fours. 

Le gaz, qui sort du gazog~ne, traversa un laveur 
a palettes ou les seis ammoniacaux se ·dissolvent. • 
Le liquide cbargé de ces seis est ensuite distillé sur 
la chaux, comme a l'ordinaire. Le goudron se dé
pose et le gaz, qui sort a 100o, chargé de vapeur 
d'eau, se rend dans une premiere tour de lavage 
arrosée avee une solution de sulfate d'aml:noniaque 
a 38 0/0 et addi tionnée d'acide sulfurique dans des 
proportions te.lles que le liquide qui s'écoule au 
bas de la tour n'ait pas plus de 2,5 0/0 d'acide 
libre. 

Une teneur plus élevée colorerait les sulfates 
en agissant sur les goudrons. 

Le gaz renfermait a son entrée dans la tour 0,13 
0/0 d'ammoniaque en volume, il n'en renferme 
plus que 0,0i3 0/ 0 quand il en sort, a la température 
de 800, encore saturé de vapeQr d'eau. Le liquide 
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est séparé c[u goudro-n, additionné d'une nouvelle 
dose d'acide et repompé dans la tour. On le lave 
ensuite aux huiles lourdes et on l'évapore. 

Le gaz entre alors daos le: condensateur, seconde 
tour renfermant des cbicanes en bois percées de 
trous oú il rencontre un courant d'eau froide qui 
condense la vapeur et se réchauffe a 78°-SOO C. 
Quant au gaz,qui a une température de 4.0 8.50° C., 
u sort puri!ié et refroidi , et peut étre envoyé aux 
brüleurs. L'eau ch.aude a 78°, une fois séparée du 
goudron qu'elle a retenu, est envoyée dans une 
troisieme tour, ou arrive le courant d'air froid. Cet 
air se réchaune a la température de Ceau et se 
sature devapeurd'eau, a latempératurede 76°; 
on le refoule ensuite dansle gazogene, a l'aide d'un 
ventilateur. 

Le rendement est de 32 kg. de sulfate d'ammo
niaque par tonne de houille ; on arrive a une pro
dur.tion de 4. tonnes de sulfate. pour 125 tonnes de 
houille. 

Des essais ont été faits pour la production directe 
du chlorhydrate d'ammoniaque, en introduisant 
daos le four, du gaz acide cblorhydrique ou bien 
en ajoutant au combustible de l'argile imprégnée 
de chlorure de calcium. 

Les gaz des gazogenes sont non seulemenl em
ployés comme combustibles, mais M. Monda cher
ché a les appliquer a la :production d1énergie élec
trique a l'aide de piles a gaz. Chaque élément se 
compose d'une cloison en plAtre humectée d'acide 
sulfurique et dont les deux faces sont recouvertes 
d'une lame de platine percée de petlts trous 
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et par dessus une faible couche de noir de platine. 
Si on plonge une Iam~ dans l'hy.drogene et l'autre- · 
dans l'oxygene, il se développe une certaine force
électromotrice, due a la combinaison . de l'hydro
gene et dé l'oxyge:ie pour former de l'eau. Au lieu 
de ces gaz purs, on peut employer Je gaz des fours 
précédents et l'air atmosphérique, circulant il.l'état 
de courants, de maniere a balayer la vapeur d'eau 
formée, car le noir de platine ne doit jamais etre 
mouillé. De plus, il convient que le gaz combus-

. tibie soit débarrassé de l'oxyde de carbone et des 
bydrocarbures qu'il contient, en le faisant passer 
sur de la pierre ponce imprégnée d'une .solution. 
d'un sel de nickel ou de cobalt chauffée a 350-340°. 
Les seis de ces ~étaux orit la curieuse propriété 

. de transformer l'oxyde de carbone en charbon et 
acide carbonique, et de décomposer completement 
les hydrocarbures. 

Par le procédé Mond, on recouvre done les deux 
tiers de la vapeur introduite au début, de sorte
qu'on n' a a ajouter a l'air saturé d'humidité qu'une· 
quantité de vapeur égale au tiers de celle qui est 
nécessaire. 

Cette quantité additionnelle est de 600 kg. par· 
tonne de houille brülée. 

Les gaz so~tants sont employés comme combus
tible pour l' évaporation. Leur composition moyen11e
est la suivante : -

Acide carbonique. 
Oxyde.de carbone. 
Hydrogene ...•..• 
Azote ... . . •... : .•.• 
Hydrocarbures . .. 

i50/0 
iO 
23 
49 

3 
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Leur valeur cal orifique est de 75 0/0 de celle d& 
la houill.e employée, mais comme le combustibl& 
gaze.ux s'utilise bien mieux que le combustible so· 
lide, on arrive, en agissant comparat ivement , a 
85 0/0. En tenant compte de la production de la va
peur nécessaire, on arrive a 80 0/0, soit un~ perte 
de pouvoir calorifique égate a 200/0 dn pmds du 
combustible employé. 

Comme gain on a 22 kilog. de sulfate d'ammo· 
niaque par tonne de houille brulée. 

La produclion de t tonne de sulfate d'ammo· 
niaque entraine \a perte de 6,25 tonnes de houille ; 
ropération est done avantageuse. 

A. Hennin propose d'opérer comme M. Mond, 
mais en employant de la vapeur a haute pression, 
légerement surchauffée etconvenablement difiusée 
dans la masse du combustible, dans la proportion 
de 0,75 a 1. par ton ne de houille . 

M. Mond, dans une communication qu'il fit a la 
Société de chimie industrielle de Londres, esti-· 
mant a i50000000 de tonnes le combustible brulé 
annuellement en Angleterre, disait que si i/fO 
seulement de cette quantité de houille était traitée 
par son proeédé, on arriyerait au chitl're énorme 
de production de 5 mil1ions de tonnes de sulfat&
d'ammoniaque. 
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Fabrica.tion par le J.?itrate de soude 

Le nitrate de soude ou salpetre du Chili, comme 
tous ·les nitrates et les nitrites, est réductible par 
Ja chaleur, en donnant de l'oxygene, la baseanhy .. 
dre et des produits azotés gazeux : 

2NaAz03 = Na'O + Az'03 + 20. 

Les deux. procédés, dont nous allons parler,son\ 
done basés sur la décornposition · pyrogénée du 
nitrate ~t la réduction des produits nitrés produits 
par l'hydrogene naissant . 

10 Procédé Baudoin . - Ce procédá est basé sur 
l'action réduclrice de l'hydrogene produit par la 
décomposition pyrogénée de la houille ou de la 
naphtaline, sur le nitrate de soude. 

Les produits formés sont : 
10 L'ammoniaque résultant de la réduction des 

produits nitrés par l'hydrogene . 
20 Le carbonate de soude provenant de l'action 

.du gaz carbonique sur l'oxyde de sodium : 

C + 20 + Na'O = Na!CQ3 

et Az10 3 + 12H = 2AzH8 + 3Htü 

Ja formule de réaction totale étant : 

2NaAz03 +e+ 12H = Na1C03 + 2AzHª + 3H'0 

Cette méthode d'obtentiou de l'ammoniaque est 
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actuellement montée a l'usine de produits chimi
ques d'Amfreville, pres Rouen. Elle n'a pas réalisé 
toutes les espérances que l'on avait fondées sur 
elle car la quantité d'hydrogene, dti a la décompo
siti¿n des carbures provenant de la carbonisation 
.de la houille, était trop faible, a cause de la rapi
·dité de la réaction et de la petite quantité emplo
yée. Le mélange de houille et de nitrate de 
soude jouissant de propriétés déflagrantes assez 
violentes, il était de toute nécessité d'opérer sur 
·de petites portio ns. 

L'auleur de cet ouvrage, a constaté lui-meme 
-qu'en premier lieu, il se perdait une notable q~an
tité d'azote,a l'état de produit:;; nitreux, qui éta1ent 
.entrainés en meme temps que le gaz . d'éclairage 
produit par la combustion de la houille. . 

La partie intéressante et originale de l'appare1l 
.employé réside dans un systeme de distribution et 
-O'alimentation continue par petites portions, dispo
itif.qui a pour but d'éviter les effets explosifs du 

mélange . 
L'appareil se corripose de deux cornues en fonte 

disposées horizontalement dans un four qui peut 
etre porté a une température de 5 a 600°,semblable 
a un four de cornues a gaz. Dans chacune des cor
nues,tourne une chaine sans ttn,munie de palettes, 
destinée a entrainer le mélange et le coke carbo
naté produit. Ce dernier tombe dans des étouffoi rs 
·qui sont ensuite basculés dans une batterie de les
siveurs méthodiques (systeme Shanks) ou le coke 
est épuisé. Les eaux chargées de carbonate de 
sonde sont énsuite traitées pour la fabrication des 
.cristaux de soude. 
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Chacune des deux cornues porte a la partie anté
rieure un tuy~u venu de fonte avec Ja téte, dans 
lequel tombe le mélange,amené par le distributeur 
a vis. A la partie postérieure , un tuyau semblable 
sert au dégagement du gaz chargé d'ammoniaque~ 

qui se rend d'abord dans un condenseur formé par 
un vaste cylindre ou la majeure partie des noirs 
de fumée produits se déposeet,ensuite,dans un con
denseur a eau a demi- rempli, ou il barbote en pas
sant a travers des toles perforées, enfl.n, dans un 
scrubber, contenant une série de plaques perforées 
soutenant des briques,percées de trous, disposées 
en chicanes . 

Les eaux ammoniacales recueillies sont traitées 
comme a l'ordinaire pour la fabrication du sulfate 
d'ammoniaque ou del'ammoniaque caustique dans 
une colonne a distiller, systeme Lair. 

Cette fabrication offre aussi un assez grand nom
bre de sous-produits ayant une certaine valeur : ce 
sont les noirs de fumée, le coke, les goudrons et 
le gaz, car ici les deux principaux produits sont 
l'ammoniaque et le carbonate de soude. 

Le rend.:ment industrie!, en carbonate de soude, 
a été presque intégral, mais ·celui en ammoniaquo 
a été beaucoup plus faible que celui indiqué par la 
théorie et" cette industrie ne pourra peut-étre vrai
ment donner de llénéfices qu'en y apportant cer
tains perfectionnements permettant d'obtenir un 
rendement ammoniacal presque théorique. 

Comme pour beaucoup d'autres procédés, lapra- . 
tique industrielle n'a pas donné et confirmé les 
résultats qui peut-etre '! avaient été ohlenus dans. 
des cxpériences de laboratoire . 
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Procédé Muller et Geissemberger. - Consiste 
a décomposer par la chaleur dans une chaudiere 
une certaine quantité de nitrate de potasse, de 
soude ou de baryte et a mettre les produits gazeux 
résultant en présence de corps capables d'absorber 
roxygene ou de s'y combiner. 

ce corps est choisi de maniere . a s'allier aussi 
avec roxygene provenant de la décomposition de 
reau, pour laisser dégager l'hydrogene naissant . 

On emploie une cornue analogue a celles em
ployées dans la fabrication du gaz que l'on rem
plit de charbon de bois, coke ou tout autre combus
tible et on la chauffe a 600°. La réaction suivante 
a Ueu, le charbon se combinant a l'oxygene des 
produits gazeux, et mettant l'azote en liberté : 

3Az'Uª + C = 3C0' + 4Az 

D'autre part on fait arriver de la vapeur d'eau 
qui se décompose, donne de l'hydrogene qui s'unit 
a l'azote naissant pour former de l'ammoniaque, 
qui eependant, croyons nous, doit étre en partie 
dissociée, a cause de la fortetempérature a laquelle 
elle est soumise. 

JJ'abrication aumoyendes cyanures produits 
a l'aide de razote atmosphérique 

La production de ·composés cyanés, dans toutes 
les circonstances ou se trouvent réunis l'air atmos-
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pliérique débarrassé d'oxygene, une matiere car
. bonée et une base alcaline ou alcalino-terreuse a. 

été observée depuis bien longtemps. 
En i835, Dawes reconnut la présence du cyanure 

de potassium dans les masses fondues qu'on trou
Tait dans les fours de fusion du fer. 

En 1839, Lewis Thomson (Dingler's Polyt. 73, 28i) 
montra qu'en chauffant fortement au contact de 
l'air, un mélange de coke, de carbonate de potasse 
et de limaille de fer on obtenait du cyanure de 
potassium. 

Bunsen et Playfair confirmerent cette décou
nrte. 

'Le premierbrevet,pris surcette question,futcelui 
de Newton. I1 employait comme source d'azote, les 
gaz constituant l'atmosphere des chambres de 
plomb, apres les avoir purifiés au sulfate de fer et 
a \a chaux. 

De nombreux brevets ont été pris depuis sur ce 
sujet. Nous ne parler0ns ici que de ceux dont la 
fabrication ducyanure n'est qu'une phase intermé
dí'aire, l'antmoniaque étant le produit final. 

Su.iindel. 18\4. - Formation de composés cyanés 
par action de !'azote, bioxyde d'azote ou de !'azoté 
atmo.sphérique sur du charbon chauffé en vase 
clos. 

Production d'ammoniaque par mélange de vapeur 
d'eau. ·: 

Brin. 1883. - Production d'ammoniaque par 
action de !'azote humide sur un mélange chauffé de 
baryte et cíe charbon. : 
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Weldon. 1879. - Emploidu four tournant comme 
dans la fabrication de la soude. 

Formation de cyanure avec l'azote et le charbo11 
alcalinisé au rouge faible. 

Mond· 1882. - Courant d'azote sur un mélange 
de charbon, magnésie, carbonate ou oxyde de 
baryum, comprimé et calciné á l'abri de l'air. 

Fogar ty. 1887. - 11 fait tomber un mélange pul
vérisé de charbon et d'alcali dans le courant des 
gaz chauds s'échappant du foyer ou d'un généra
teur a gaz . . Lea cyanures sont transformés ulté
rieurement en ammoniaque par la vapeur d'eau. 

.Dtckson (i887). Injecte dans une chambre, u11 
mélange d'air, de vapeur d'eau, de poussiere de 
charbon ou de carbure d'hydrogene, sur des alca
lis ou alcalino-terreux pulvérisés. Le mélange est 
porté a haute température par la combustion des 
gaz. 

En général,dans tous ces procédés, une tempéra
ture élevée favorise la production du cyanogene, 
unetempérature plus basse, la formation d'ammo
niaque. 

Un ex.ces de vapeur d'eau développe la produc
tion d'ammoniaque. La température et l'humidité 
seules décident de la productiou du cyanogene ou de 
la formationd'ammoniaque,ces deux corps pouvant 
se former dans les mémes circonstances et avec les 
mémes matieres. 

Les conclusions auxquelles conduisent les tr.a.
vaux exécutésjusqu'ici sont done les suivantes: 

t• La température nécessaire a la réaction est 
moins élevée qu'on ne le croyait d'abord, les cya-
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nures se produisant au rouge cerise, et l'ammo
niaque-au rouge sombre. 

·2• La présence de l'oxygene lib1·e doit étre 
évitée. 

3• Des doses assez considérables d'eau sont néces
saircs a la produc.lion d'ammoniaque. 

4° ·Les matieres, qui prennent part a la réaclion, 
doivent elre intimement mélangées. 

5o La présencc d'une base puissante est indis
pensable. 

6º L'ammoniaque et le cyanogene prennent done 
naissance, dans les mémes circonstances, mais a 
des tem¡:iératures différentes et avec des degrés 
d'humidité différents. 

Procédé Basset. - Cette méthode est fondée sur 
les príncipes suivants : 

iº Que l'azote se combine aisément au carbone, 
a la température du rouge, dans certaines circons
tances, pour formar du cyanogene. 

Cette réaclion est extremement facilitée par la 
.. présence des bases. 

2º Les cyanures,soumis al'inftu_encede la vapeur 
d'eau, au rouge, se décomposent en ammoniaque 
et la base est mise en liberté. Quelquefois, il se 
forme de I'acide formique. 

M. Basset vlavait dans une cornue a gaz duchar
bon de bois ou tout autre imprégné d'une solution 
de soudc ou de potasse caustique, ou d'un carbo· 
nate alcalin. Cette cornue peut étre chautiée au 
rouge. Deux ouverlures placées a la partie infé" 
rieure permettent l'une au courant d'azote de péné
trer,l'autre servant pour l'entrée de la vapeur d'eau. 

FABRICATION AU MOYEN DES CYANURES H9 

Procédé Margueritte et Sourdeval. - Consiste 
A préparer d'abord les cyanures en chauffant un 
mélange de carbonate de baryum et de charbon 
dans une atmospbere d'azote et a décomposer 
ensuite les cyanures formés par la vapeur. · 

p7·océdé Mond (t.). - Ce premier procédé n'ayant 
pas réussi, il fut repris par Mond, en 1882. Mond 
formait des boures ou des briquettes en compri
mant un mélange de 32 parties de carbonate de 
baryum, 8 parties de charbon de bois et 11 parties 
de goudron ou de quelque autre matiere convena
ble pour obvier A la fusion qu'éprouvait le carbo· 
nate de baryum a la température élevée ou se trou
Taient les cornues en terre réfractaire. Ces bri
quettes sont cbauffées daos une ftamme réductrice 
jusqu'A ce que le goudron ait é~é convertí en coke 
et le carbonate de baryum cntierement ou partiel
lement en oxyde Il chargeait alors dans un kiln 
(four vertical) ordinaire et il chauffait a 1400° dans 
un courant de gaz contenant autant d'azote que 
possible et aussi peu de gaz carbonique, d'éau et 
d'oxygene que possible. On obtient ce gaz,composé 
d'uote pur, en queue des carbonateurs des fabri
t¡HI ele soude l l'ammoniaque. 40 0/0 enviran sont 

ormés en cyanures. 
d une quantité sufftsante de cyanures était 
, le courant de gaz cbaud était arrété et un 
t frold de méme composition circulait a tra
massejusqu'a ce que la température tomMt 

; 6. ce moment, on faisait passer la vapeur, 
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qui décomposait les cyanures en ammoniaque 
qu'on recueillait comme a l'ordinaire. 

Ce procédé, quoique essayé sur une assez grande 
échelle, n'est pas encore devenu pratique. 

Les procédés Brin, J. Young, et T . B. Fogarty 
sont a peu pres dans les mémes conditions . 

Dans Je procédé Mond, les inconvénients sont; 
to une grande ieonsomrnation de combustible. la 
réaction étant endothermique {- 97.000 calories) : 
2• les fours demandent un grand entretien, car ils 
se détériorent rapidement sous l'action de la forte 
cbaleur a laquelle ils sont soumis (1200 a 1.400º). 

Procédé Charles Pawstt (1). - En iS90, les 
expériences précédentes furent de nouveau repri
ses par M. C. Pawsit,il. Saint-RoHon, dans le but de 
produire de l'ammoniaque en faisant réagir sur du 
eharbon alcalinisé un courant d'azoíe atmosphé
·rique. 

Ces essais furent d'abord exécutés au laboratoire 
dans des tubes de 0,07 a Om.10 de diametre. Le 
rendement obten u fut de 50 0/0 du rendement théo
rique en sulfate. 

iO cornues verticales ayant 1 m. 33 de diametre, 
:2m. 74 de lougueur et O m. 05 d'épaisseur, furent 
ensuite construites afin d'opérer sur une échelle 
industrielle. 

Ch.acune d' elles se composait de 3 partí es. La par
tie supérieure était constitué.e par un cylindre ser
vant al'iotroductiondu eoke carbonaté, cecylindre 
se transformant a la partie inférieure en un eón e tres 

~t) Journal of Sacielfj a/ Chemi&al lndiutry, tome IX, no i. 
C. Pawsit. . 
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courl qui était assemblé a hride avec le cylindre de
chauffe proprement dit. Celui-ci, a son tour, était 
assemblé avec un cylindre de méme diametre, mais 
s'ou:vrant .dans un .cylindre tronqué a la partie infé
rieure. Ce cylindre tronqué, plus large que le reste~ 
servai t de refroidisseur . 

L'entonn0ir était muni d'ua couvercle herméti
quement clos et d'un ajutage latéral. Le cou:t 
cylindre reliant le cylindre de chauffe au refro1-
disseur était pourvu d'un tuyau servant a l'arrivée
de }'azote. Son orifice inférieur, par lequel il com
muniquait avecle refroidisseur,pouvaitétre ouvert 
ou fermé par un piston conique qui était assujettia 
une tige traversan~ le refroidisseur et entaillée
son d'un pas de vis a son extrémité. 

La quantité d'azote arrivant dans chaque cornue
par minute était de 00 a 57 liires. L'oxygene était 
retenu en faisant passer l'air dans deux cornues. 
verticales d'une longueur de 2m. 7'l et d'un diame
tre de0,28 et remplies de tournure de fer chauffée 
au rouge. ll restait. c.ependant toujours 3 a 5 0/0 
d'o.xygene. L'ammoniaque produite était absorbé
par l'acide sulfurique. 

Cet apparcil fonctionna, pendant 2 mois; mais le· 
rendement ne couvrit pas les frais. La perte d'al
cali était dciO a 20 OJO.. Le charbon cyanuré conte
oaita peu pres des quantités égales de cyanures et. 
de cyanates. 

D'apres M. Pawsit,,la principale cause d'insuc
ces était que les cornues o'étaient pa.s assez réfrac
taires et qu'on ne pouvait pas les chauffer a la tem
pérature voulue. A vec une forte chaleur on obtenait. 
toujours de bons résultats. 
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. La réaction était la suivante : 

. 2KCAz + 4H'0 = KtCQ3 + 2AzH3 + CO + H' 

Elle peut se diviser en deux phases : 1 • formation 
de formiate de potassium. 

KCAz + 2H'0 = KCHOt + AzH1 

2KCH0t = K1CO' + CO + H1 

La réaction entre !'azote et le charbon alcalinisé 
était la suivante : 

K 1C01 + 4C+ 2Az = 2KCAz + 3CO 

Extraction de l'ammoniaque de l'urine, des 
eaux-vannes, des excréments 

L'urine est un liquide secrété, d'une maniere 
continue, par les reins, et rejeté de temps en temps 
a l'extérieur, apres avoir séjourné plus ou moins 
longtemps dans la vessie. 

Les éléments conslitutifs de l'urine ne sont pas 
formés par le rein luí méme. 

Ils prennent naissance dans tout l'organisme et 
sont contenus dans le sang ; lorsque celui-ci arrive 
aux reins, ils sont simplement séparés par une 
espece de filtration. L'urée,qui en forme la majeure 
partie, est le terme ultime de l'oxydation des·ma
tieres azotées de l'économie. 

L'urine normale de l'homme et des mammiferes 

EXTRACTION DE L'AMMONIAQUE DE L'URINE 1!3 

e3t un liquide clair et transparent immédiatement 
a pres la miction, elle est d'un ja une ambré, d'une 
odeur particuliere, d'une saveur salée et amere. Sa 
densité est de t ,005 a 1,010. El le se trouble par 
des précipités d'oxalate et de carbonate de ohaux 
et de muc:us. Elle est acide. 

Abandonnée a ellc-meme, elleéprouve d'abord une 
fermentation acide et Pnsuite une ferme ntation 
alcaline, il se forme alors du carbonate d'ammo
niaque. 

L'odeur ammoniacale augmente, l'urée est com· 
pletcment détruite et il se forme des cristaux de phos· 
phates terreux et de phosphate ammoniaco-magné
sien. 

L'urine normal e conlient par litre 20 a 30 gram 
mes d'urée, qui sous l'influence d'une torulacée, 
dont M . Van Tieghem a démontré la présence 
constante dans l'urine en fermentation ammonia
cale, jouit de la propriété de se transformer en 
carbonate d'ammoniaque. 

Cette torulacée nommée torula urince ou micro
coccus urece (Cohn) est en globules sphériques de 
1 /L5, associés deux ·a deux ou disposés souvent en 
ehaines assez Jongues . Elle ne manquedansaucune 
urine devr.nue ammoniacale, que t:e soit apres 
l'émission ou a l'intérieur de la vessie. D'apres 
M. Miquel, lP-s germes de ce microbe sont tres 
répandus dans l'air. D'apres M. R. de Jaksch, la 

. température' la plus favorable a son développement 
est celle de 30-33°, les éléments tels que Je phos
Jlhore, le soufre, le potassium, le magnésium et 
i'oxygene libre sont indispensables asa vie ; celle-
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ci exige, en outre, une substance azotée (urée, oxa
mate de sonde, ammoniaque) et ¡une autre fournis
sant le carbone (hydrates de carbone, glycérine,. 
seis sodiques d'acides gras univalents ou pluri
valents. 

Un homme adulte produit22a 37 grammes d'urée· 
par 2.i heures avec un peu d'acide urique, le tout 
correspondant a i:2g.5 a.21 grammesd'ammoniaque 
par jour ou a 24 kg. de sulfate d'a~moniaque· 

paran. 
On a calculé que si toute l'ammoniaque contenue· 

dans l'urine de Londres était extraite, cette quan
tité correspondrait a 60000 tonnes de sulfate d'am
moniaque par année. 

Le travail méthodique de l'urine et des eaux-van
nes est exploilé aux environs des grandes villes 
comme París, Londres, etc. On traite environ 
220Qm3 d'urines et d'excréments a París, et a Lyon, 
4()()m3. 

Les matieres extraites des fosses sont envoyées. 
dans des dépotoirs ou les produils solides se dépo· 
sent; produits qui serviront A tormer la poudr.e.tte 
et le liquide surnageant ou eaux-vannes passe dans 
d'autres bassins oü. s'acheve la fer.mentation, puis. 
on le distille, au bout de 3 a 4 sen.iaines. 

Traitement des vidanges dans les dépotoirs. 
- M. Vincent, dans son ouvrage sur les sels ammo
niacaux, décrit · ainsi les divers traitements que 
subissent les matieres avant la distillation. 

La Compagnie Lesa.ge et la Compagnie Pari
sienne des vidanges et engrais transportent les. 
matieres dans des b.ateaux-citernes, en tole, her-
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métiquement clos et qui sont remorqués aux usines 
de Billancourt, Aubervilliers, Maisons-Alfort pour 
la Compagnie Lesage et a Bondy pour la Compa
.gnie Parisienne. 

Les vidanges envoyées au dépotoir de la Villette 
sont refoulées par des conduites en fonte, dans les . 
bassins de décantation de Bondy. 

La vidange contient 85 a 95 O/O de liquide et, par 
la fermentation, on obtient du carbonate d'ammo
niaque, du sulfure, du sulfate, du chlorhydrate, du 
'Phospha.te ammoniaco-magnésien et des ammonia
<JUes composées ayant une odeur tres désagréable, 
.ainsi que des produits neutres a odeur repous· 
san te. 

On a cherché a désinfecter les produits se déga
geant des fosses,oupendantle travail desvidanges, 
par le chlore, le brome, les produits nitreux, mais 
i'emploi de ces divers agents de désinfection était 
trop coftteux. 

Le sulfate de nitrosyle a donné de tres bons ré
-sultats. 

Au bout de 3 a 4 semaines, la fermentation termi
née, on envoyait les eaux-vannes aux appareils 
d'extraction de l'ammoniaque. r:es dépóts sont des
séchés. Par dessiccation a l'air, ils perdent une 
.eertaine quantité d'azote. Au bout de 2 ans d'expo· 
-sition, des dépóts titrant 2,5 a 3 O/O d'Az n'accu-
-saient plus que f,5 O/O au plus. 

Divers procédés ont été préconisés pour un trai
tement plus ra.tionnel des vidanges. 

1• Procédé ·Lencauchez. - Le premier projet 
~onsistait en une décantation des vidanges, puis 
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on prenait le dépót a la drague pour le faire sécher 
mécaniquement par un courant d'air chaud afin 
d'obtenir la poudrette, on distillait les eaux-vannes 
décantées et enfin a traitait une derniere fois les 
eaux par la chaux afin d'en retirer les sels ammo
niacaux · fixes. 

Ce projet dut étre abandonné, car il ne remplissait 
pas les conditions de salubrité nécessaires, en ce 
qui concernait les émanations produites et la nature 
des eaux résiduaires. Lencauchez changea done 
son procédé et en 1868 il reconnut que la décanta
tion ne peut se !aire qu'une fois la fermentation ter
minée. 

Il proposa l'emploi de la chaux qui agissait sur 
les ferments, saturait les acides organiques et miné
raux et facilitait fortement le dépót. 

En 1867, M. Chevalet montra par de nombreuses 
expériences que les vidanges peuvent étre décantées 
apres traitement par la chaux et qu'ensuite on opé
rait la distillation des produits ammoniacaux sans 
avoir une perle de plus de 10/0 d'azote, M ~ Lencau
chez distillait le tóut venant dans le vide pourchas
serles produits ammoniacaux avec lachaux, décan
taitensuite et desséchaitpour obtenirla poudrette. 
· Mais ce procédé ne fut pas appliqué a Bondy ce 
fut celui de l\J. Bilange qui fut adopté. · 

2º Procédé Bilange. - A pour but de produire 
des engrais immédiatement utilisables et de ne' 
rejeter dans l'air que des produits inodores et im
putrescibJes . L'opération a lieu en 3 phases. 

i 0 Décant.a~ion facilitée par l'emploi de certains 
réactifs. 
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2° Transformation du dépót en engrais. 
3° Distillation du liquide pour en extraire l'am

moniaque. 
Les matieres, refoulées du dépotoirde la Villette, 

sont re~mes dans des malaxeurs mécaniqÚes ; on y 
• incorpore, en méme temps, des quantités dosées de 

réactif, principalement du lait de chaux,d'une den
sité de 1,16 a 1,20. 

On peut avoir un débit de 1oom• de matiere a 
l'heure avec 2 malax~urs couplés. Le mélange est 
ensuite versé dans des bassins en ma~onnerie d'une 
contenance de 500m3 • On laisse le dépót se former, 
pendant une heure, et, aussitót, on décante l'eau
vanne de couleur ambrée, avec la pompe. 

Il y a un précipité de seis de chaux,de carbonate 
de chaux, et les matieres albuminoides sont coa
gulées. 

Quand on a décanté les eaux clai.res,on remplace. 
par un égal volume de matiere traitée jusqu'a rem
plissage total de la fosse. On fait alors écouler 
dans des bassins de 70 .. s et,a l'aide de monte-jus, on 
refoule la masse dans des filtres-presses, apres. 
l'avoir chauffée au préalable, on obtient ainsi des 
tourteaux absolument nets et un liquide parfaite
ment Umpide.100'"ª d'eaux-vannes brutes donnent 
75m3 d'eau .el aire et 6 a 7000 kg. de tourleaux a. 
50 0/0 d'eau. 

Procédé Kuentz. - Ce procédé est appliqué au 
dépotoir de Versailles ; il permet d'éviter l'encom· 
brement des matieres en les séparant immédiate
ment en liquide clair et en tourteaux. 

On re~oit les vidanges dans un grand bassin. 
fcrmé, muni de chicanes. 
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Les liquides clairs se rassemblent a la partie 
:supérieure des derniers compartiments d'ou ils 
:s'écoulent et sont envoyés aux appareils d'extrac· 
tion. 

Les dépóts épais, se trouvant au bas du premie,r 
-compartiment sont refoulés par des monte-jus dans 
des mélangeurs fermés, ou on les additionne de 
-ehlorure d'aluminium, perchlorure de fer, et phos
phate acide de chaux qui les désinfectent . 

Ce réactif se prépare en attaquant par HO p. 
·d'acide chlorhydrique, un mélange composé de i5 
parties de bauxite, 75 p. de phosphate de chaux. 
naturel et 3 parties d'hydrate ferrique, avec 150 

_parties d'eau. 
On ajoute 50 kg. du liquide résultant par metre 

·cube. On laisse reposer 24 heures, les dépóts sont 
-ensuite filtrés, on obtient des eaux-vannes claires 
-et des tourteaux renfermant tout l'acide phospho-
rique (10a 12 0/0) a l'état de phosphate bicalcique, 
précipitable par le carbonate d'ammoniaque. Le 
fer absorbe les composés sulfurés et l'alumine se 
-eombine aux matieres albuminoides qui empé
·chaient la filtration. La teneur en azote est de 3 
..a 3,50/0. 

Un grand nombre de procédés ont été proposés 
pour le traiteipent des gadoues. . · 

J. Duncan essaie de chasser l'ammo1paque des 
gadoues et des eaux résiduaires de raffinerie de 
-sucre, par distillation dans le vide et a une tem
pérature n'excédant point 30• C. 

Bolton et Wanklyn chauffent l'urine et les autres 
l iquides putrescibles; pu isla vapeur mélangéea l'air 
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ou a l'oxydc de carbone ost passée a travers du 
sulfate de chaux pur ou mélangée a d'autres 'Seis. 

Le carbon&.te d'ammoniaque se transforme en 
sulfate et du carbonate de chaux se forme. Quan1 
l'opération est terminée, le mélangc est chauffé et 
la réaction inverscalieu: le carbonated'ammonia
que s'échappe et est condensé comme a l'ordinaire. 

Chateau, dans le Bullettn de la Société chimi
que, adécrit l'appareil employé a Arcueil pour bru
ler les vapeurs nuisibles s'échappant dans le trai
tement des gadoucs. 

Compositi on des eaux-vannes . ..;..... Les eaux
Tannes ont une densité égale a 1,023 et une compo
sition moyenne de : 

Eau. .......... . ... .. .. . . . . . . . 991,20 
Matieres organiques azotées .. 
Ammoniaque toute formée . . . 
Acide phosphorique .... . ..... . 
Chaux . .... ...... ......... ... . 
Silice, sable ................. . 
.Matieres minérales di verses .. 

12,80 
5,24 
1,35 
1,59 
0,79 

10,03 

i023,00 

Aubertin proposait de précipiter l'ammoniaque 
des eaux-vannes,a l'état de phosphate ammoniaco
magnésien, en ajoutant 4,i77 grammes d'acide 
phosphorique par gramme d'ammoniaque ; on fai· 
sait ensuite filtrer les liquides sur du carbonate de 
magnésie ou de la magnésie . La matiere filtrante 
retient tout l'ammoniaque a rétat de phosphate 
ammoniaco-magnésien . 

Schlresing propose ~a précipitation de l'ammo-

9 
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niaque des ea.ux.-vannes, a l'état de phosphate am ... 
moniaco-magnésien, au moyen du.phosphate trit 
ma.o·nésique obtenu par. précipitation des. eaux
me;es des n1arais salants par la chaux, et melan 
a la boue de magnésie résultante de l'acide phos,.. 
phorique. 

Fabrication au moyen des os, cornee, poils. 
et autres substances animales azotées 

·L'ammoniaque s'extrait des os, cornes, poils et 
a u tres substances animales par la distill ation seche 
de ces pl'Odui ts. 

Les os, provenant des boucheries ou de l'équa
rissage, servent a fabriquer, soit la gélatine et le 
phosphate de chame, soit le noir animal et les sels. 
ammoniacaux. 

Les os verts, c'est-a-dire encore garnis de débri& 
de muscl&s.et de tendons sont mis a tremper, pen.~ 
dant 24 helires, dans l'eau chaude et nettoyés. 

On le~ concasse ensuite entre des cylindres can~ 
nelés et on les fait dégorger dans l'eau bouillant~ 
afin d'en extrai re toute la graisse con tenue qui se
r assemble a la surface et que l'on écume de tempa. 
en temµs . <..:ette g raisse sert dans la fabrication de,$. 

savons. 
Au bout de deux heures et demie d'ébnllitio.n, les 

éclats d'os sont mis dans. un laveur métho.diqu.e. 
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On les met ensuite en tas sous des hangars pour 
les faire sécber. On les réduit de nouveau en petits 
éclats entre des cylindres cannelés et on les blute, 
In ftnes servant comme engrais phosP.haté et les 
grogeons pour le noiranimal. 

Deux procédés peuvent étre employés pour la 
calCinalion. 

Le premier consiste a calciner les os dans des pots 
•*-rn ou en fonte empilés les uns sur les autres. 

tacas, le& gaz sortant de chaque pot ne 
tl'etenir la chaleur du four par leur 
on, l'Ammoniaque et les autres pro· 
ment A8J'dus . 

qpi..aeul nous intéressc et qµi est 
ri enAngleterre, consiste a chaut

_.._,. des cornueJ en fonte ou mieux en 
!ifll'lmt:.ll:lte, cyllndriques ou a section méplate 
séésverticalementdansune chambre chauf

r un ou deuxfoyers. Ces cylindres ont 1m.70 
de hautellr. 

lttlr la tAte de la coroue, qui émerge du four, iJ y 
une tobulure de chargement qui est fermée, pen
nt la marche, au moyen d'un tampon lutéet, sur 
ctlté une tubulure pour le dégagement des 

A la partie inférieure, se trouve l'orifice de dé· 
allargement, fermé par une trappe a glissiere . Les 
Tapeurs se rendent daos un barillet ou arrive con. 
'Unuellement un mince tllet d'eau pour maintenir 
1' niveau constant. A la sortie du bari).let, on em

oie les mémes appareils de condensalion que dans 
1'1lbrication du gaz, condenseurs et scrubb:ers, 

... ; ~ ! 
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comme, en général, dans toutes les industries de 
l'ammoniaque. 

Les gaz résiduaires sont brtilés sous la grille du 
foyer a l'aide d'un injecteur, en ayant soin de les 
faire dégager a l'endroit le plus chaud, afin d'avoir 
une parfaite combustion . 

Les liquides du condenseur marque H A 15° 
Baurné et cclui du scrubber i a 2°. 

Les 1 iquides condensés se sépar.ent par le repos 
en deux couches : l'une est forméc par un liquide 
huilcux et goudronneux, qui constitue l'huile ani
male de Dippel impure, qui est composée de bases 
pyridiques (t,7 a 20/0 du poids des os) et l'autre 
d'une liqueur ammoniacale composée, en majeure 
partie, de carbonate d'arnmoniaque (6 a 7 0/0 de Am1 

S04 du poids des os) quelquefois fortement colorée. 
Les cornes, cornailles, etc., quand elles sont dis

tillées pour la fabrication du prussiate de potasse 
donnent, selon Dumas, 500/0 d'une liqueur ammo
niacale a 8-10° B• et 10 0/0 d'huile de Dippel. 

Quelques inventeurs ont. essayé d'augmenter le 
rcndement et de détruire les impuretés par lepas
sage des gaz sur la chaux au rouge ou par distil
lation des matieres animales avec de la chaux, de 
la soude caustique ou du carbonate de potasse. 

Lorenzcn recommandc de faire passer les gaz 
produits sur de la chaux portée au rouge ou sur 
do la chaux légerement sodée. 

Proschwitzky fait la distillation de la matiere 
anímale en présence de la chaux et Richters en 
présence du carbonate de potasse . 

Le procédé L'Hóte est actuellement suivi dans le 
traitement des déchets de laine. 

FABRICATION AU MOYEN DES OS, ETC . t33 

Les déchets des industries Jainieres se compo
scnt de déchets de laine, de tontisses de draps, de 
poussieres de peignages, de balayures, de ma
tieres provenant du peignage, du battage, du Ja
vage, etc. 

La laine pure contient environ 17 O/O d'azote. 
Les produits cornmerciaux renferment, en géné

ral,3 a 5 0/0 d'azote av<'c 0,3 a 0,18 O/O d'acide phos
phorique . 

Les tontisses en contiennent 4 a 6 0/0. 
Les poils provenant des tanneries, pelleleries, 

déchets de crins, soies de porcs (fabrication des 
brosses, objets de literie) ont une richesse variable 
suivant la pureté, de 14 a 15 0/0 a 4, 5 et 6 0/ 0 dans 
l.esmatieres impures óu hurnides. 

Dans le procédé L'Hóte, les déchets de laine sont 
traités par une solution de soude caustique a 
tO 0/0; apres dissolution, on empate le liquide 
épais avec de la chaux éteinte et on distille le tout 
dans des cornues en fonte . 

Les vapeurs sont re~ues dans de l'acide sulfuri
que a 53° Be. On voit que ce procédé est une ingé
nieuse application du procédé de dosage de !'azote 
par la chaux sodée. On chauffe done progressive
ment et a la fin on porte au rouge. 

Le résidu est formé d'un mélange de carbonate 
de soude et de chaux ; on Je traite par l'cau pour 
récupércr le carbonate de soude. 

Tout l'azote contenu dans les déchets se trans
forme ainsi en ammoniaque. 
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Fa.brication comme sou-spr oduit de la. fa.bri
cation du sucre de betteraves. 

L'extraction de [ammonia¡:¡ue dans la fabrica
tion du sucre peut se faire dans deux pha_ses diffé
rentes du travail des sucres. 

t• On_peut la récupérer, au moment méme de sa 
formation,a la premiare carbonatation. 

·:route personne, guia travaillé dans une sucre
ri.e, a pu .souvent remarquer la forte odeur ammo
niacalc qui se dégage des chaudi.eres d'épuration, 
p.emlant le travail des jus de diffusion par la chaux, 
en préscnce de gaz carhonique. L'arnrnoniaqu.e,qui 
se forme, est due a la décornposition des matieres 
azotées organiqnes existant dans la .betterave, par 
l'ébullition en présence du lait de chaux. Souvent, 
l'auteur de cet ouvr~ge a· fait celte remarque. 

2° Par le traitement des vinasses de hettcra ves. 
L'attention drs cbimistes .sucriers s'est portée 

depuis quelques années sur les mélhodes de la pre
miere classe et divers appareils · ont .é.té proposés 
pour recueillir l'amrnoniaque qui se dégage en 
niéme temps que la vapeur d'eau, des chauclieres 
de la premiere et de la second.e ca1•bonatation. 

iO Pendant rév1woration des jus sucrés. 
Procédé Bohm et H'f¡ros. - Ce procédéconsiste 

a recucillir et a envoyer les vapeurs d'échappe
ment des caisses de carbonatalion , contcnant de 
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t•1rcide carbonique et de l'ammonraque alternative
·nrent dans d~ux réctpie11ts renfermant tlu lait ttc 
.chaux. 

l\pres que la rapeur-a séjourné tlans le'l'écipient, 
ll'acide ·carbonique a été absorbé parla chaux ene 
liquide mnmonia·cal p-eµt étre tiirigé tlans des -ap~ 
'Pareits qui en séparen't 'l~ pa-rties calcaire'S en
trainées, avant quin ne se -rende tlans un bac nm

'termant tle l'acitte suffurique uu chlorhy'drique 
pour la •s<tturntion. 

lieplay, •en '1-88'2, 'a fatt breveter un procétl.é pol11' 
~ecueilliT '! ammoniaque, pentlant l'évap·oration. 
Vibrans de Ueffingen av!iit·tléjt\ proposé;en t881, tte 
reumiilih' cette-a:mmoniaque. '0n a emp!oyé Tacide 
-sulfureu'X gazeux, mais ce procétlé n'est applica:lfte 
.qu'aux va.¡reurs a basse pression; tle plus, Ie·stiltlte 
'tl'ammoniaque, en·solution étendu-e, 'agit plus tor
tmnent sur 1les m<!taux que l'ammoniaque. Bmike 
~'Forstrenter freres sortt arrivés cependant a ex
tmire prlitiquement IJ'ammoniaqtre par le gaz sul-

1 

lur-eux. 
~ Par distillatio .. n 'scdre d'es vinasses de 'lrétte

ra. ves . 
1Procédé Errtst. - Consiste a mélanger 'la "'Vi

nasse avec de la chaux et des huiles gra;s-se-s et·Q. 
<listiller le.mélange dans des cornues ,p.articnlieres 
Ledere'r et Gintl, Broschc, .La :Badische Geseüs
ehaft für Zückerfabrilrntion, Haring, Ehrenberg et 
0>ret M. 'Baswitz ont ¡n•a¡1osé d'autres méthodes 
~ui, toutes, tenderrt a hl. transfornmtion totale 1tles 
matieres azotées ell'ammuniaqu·e. M. 1Vincedt, ara. 
<lolitraire a eu prinoipal"emertt pour but, la fabrica-
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tion de la trim¿thylamin~ et du chlorure de mé
thyle, une partie seulement des mati~res azotées 
étant convertie en ammoniaque. · 

Procédé Vincent. - Depuis quelques années, 
cette méthode est appliquée a la production des 
seis de méthylamine, du chlorure de méthyle et 
des sels ammoniacaux, par la calcination en vase 
clos des vinasses de betteraves. 

.Dans cette opération, il distille un mélange de 
produits gazeux et de vapeurs, qui donnent un li
quide goudronneux ou se trouve l'ammoniaque et 
la méthylamine sous forme de carbonates, cya
nures, chlorures, sulfures, etc. 

Cette solution, saturée par un acide et évaporée, 
donne le sel ammoniacal qui est moins soluble que 
les sels correspondants de méthylamine. 

Les eaux-meres servent a l'obtention du chlo
rure de méthyle et renferment de la diméthylamine 
et de la triméthylamine. Elles sont distillées. Pen
dant la distillation le chlorhydrate de triméthyla
mine se décompose et, jusqu'a 285º environ, on a 
presque que de la triméthylamiae et du chlorure 
de méthyle ; le résidu solide n'est composé que de 
chlorhydrate de triméthylamine non altéré et de 
monométhylamine. 

3(CH3)s Az.HC1 = 2Az (CH3) 3 +2CH3Cl 
+ CH• .AzH1 .HCl 

A partir de 305° et au-dessus, il ne reste dans l'ap
pareil que du chlorydrate de monométhylamine et 
du chlorhydrate d'ammoniaque. 

Les produits gazeux contiennent, a ce moment, 
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de fortes quantités d'ammoniaque mélangées avec 
du chlorure de méthyle. Enfin, vers 325°, tout est 
décomposé ou sublimé. 

La réaction, A partir de 30f>º, est la suivante : 

AzH! CHª . HCI = CH3Cl + AzH1 • 

Le chlorhydrate de dimélhylamine se comporte 
semblablement. Le mélange gazeux, produit pen
dant la distillation, est dirigé dans de l'acide chlo
rhydrique ou il abandonne l'ammoniaque et les 
méthylamines, tandis que le chlorure de méthyle, 
lavé a l'eau, est recueilli dans un gazometre et 
ensuite est liquéfié . 

On sépare les chlorhydrates .par cristallisations 
fractionnées . 

La potasse des vinasses de betleraves contenant 
des cyanures, Legrand et Dabermard proposent 
de la traiter par la vapeur, a haute températur~. 

pour en retirer 1 a 4 0/0 de sulfate d'ammo
niaque. 

Steffem et Schiller traitent l'alcool,qui a serví a 
récupérer le sucre des mélasses (procédés Steffens 
et Manoury), pour en retirer l'ammoniaque qu'il 
renferme. 

Fabr ication au moyen de la tourbe . 

La tourbe résulte de la réunion, de l'enchevetre
ment de cerlains végétaux aquatiques en décom-
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posfüon ·appartenant pour la pl upart aux genres 
.Bphagnum,73ryumetMnittm (famille des mousse'S) 

Les tourbieres ont pour origine, un la'C, un 
-étang•qui ont été peu a peu comblés et dans les
quels l'eau n'a un faible courant afin que les 
plantes entrainées puissent y éprouver un com
.mencmnent de tl'écomposition et forrnet' ainsi la 
tOUTb-e. 
. Lm; pa-rtres lc-s plus profondes des tourbieres 
~ntrplu tassées et offrent une texture pllFs mr
nm lit·uneinoulcUTqHus noil'll. 

lLa'tourbe formtl des amas assez rgrands,en Hun-
grie, en Baviere et surtout dans le Hanóvre. Elle 
-3bonli'e :aussi ·en Sitésie et en Écosse et dans cer
taines parlies du Nord de la F rance, princi·paru
munt ~ctans Ja valléc de Ja Somme, entre ·Saint

·~lrentin 'flt ~bbev!Ue, en Normandie "et -en .Breta
. grre . ©nen exl'raitmmuellemcnt;en Fran'Ce,environ 

. --OOOOOOrtonnes . 
En Picardie, on dis ti ngue 2 es peces de tourbes ·: 

llurre,r-eompa-cte, du-e a Ja décomp()sition des gros 
végtfmux lltt l'a1H1:u, J'égc-re, prnvemmt de ¡rrél$, 

jonns et aútre:s plan tes aquatiques. 
Quelques tourbes, nommées tourbes a c:endl'm>, 

-<:ontiennent des débris de coquillages et de miné· 
raux. 

On J'extrait sous forme de prismes rectangu
. laires*lllnngésr.qui'on•dess.eche et qui, par 11:8. rressi
~ation,pc rde n t les 5/ 6 de leur volume. Malgré cette 
<0péralion , les tourbcs retiennent toujours -une 
·<:cr.mine quantité d'humidité ; ainsi, tes tourbes de 
.pi:mni'ére qualtté tle la'S:omme accusorrttle 10a300/0 
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cd'eau et les tourbes a cendres de ó a 15 0/0, apres 
.une tres longue exposition a l'air. 

.On a cherché it. produire des tourbes dures et 
-compactes ayant une densité .de O~ó a O, 70 rete
oant 10 a 15 0/0 d?eau et 5 a 15 O/O de cendres. 

MM. Bocquet et Ménard, extra<.'teurs de tourbe 
.A Mareuil, la travaillent mécaniquomcnt. 

On emploie deux modes d'ex.traction : 
iº Si la tourbiere est importante, on se sert · 

·dtune drague tlottante portant tous les a ppareils 
48.traltement (dés4grégateur, hroyeur); on trans
tome 18 tombe ootlraite en pate qui, refoulée sur 
la berge, tombe dans des voitures mouleuses, et 
.. naulte est pressée et séchée a l'air. 
~<si Ja toutbiere ne peut porter un bateau, on 

extralt la tourbe a l'aide d'un louchet méca
.nfque • 

Les bonnes tourbes seches ont un µouvoir oolo
ll'ifique de 3100 a 3500 calories (Kolb) . 

Carbonisati on de la tow·be. - La carbonisa-
1ion aJieu envase c1os et donne 60 O!Ode..gazcom
.bustible, du goudro:i riche en acide phénique, pa
Taffine et.acide acétique et une quantité d'eau am
.moniacale représentant 2 0/0 du poids de la tourbe 
•travalllée. 

La tourbe desséchée ,peut etre utilisée sur les 
grilles de générateurs ou de foyers métallur

,giques . 

M. 'Lencauchez, qui a étudié cette question, de 
fa{:on tres détailfée, a construit un appareil $Pé· 

·cial pour la carbonisation de la tourbe et qui. est 
odécrit dans son traité de ia to urbe (voir Bibliogra
.Phte). 
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La carbonisation de la tourbe peut se faire dans 
les fours a colrn, chauffés par gazogenc et munis 
derécupéra teurs.On recucille l'ammoniaque comme 
dans la fabrication du coke. 

Le charbon de tourbe provenant de Ja calcina
tion est mis dans des étouffoirs, comme dans le 
cas du coke résultant du procédé Baudoin, car il 
brule tres rapidement a l'air, ainsi que nous l'a-
vons constaté. · 

Le tableau ci-apres indique la richesse en azote 
de tourbes de diverses provenances. On peut ad· 
mettre que 9 0/ 0 de cet azote sont transformés en 
ammoniaque. 

Tourbes séchées a l'air et empilces Az O/O de la matiére 
a l'état naturel. a l!O O/ O d'eau. 

Tourbc de Mennecy . 
Tourbc de Vulcaire, pres Ab-

beville . . ... . ... . .• 
Tourbc de Tevin (Finistere). 
Tourbe de Saumur ..•.. •. 
Tourbe de Montoire (Loire~ 

24 

20,9 
17,0 
6,5 

Inférieure) . . . . . • . . . 5,5 

La t ourbe peut fournir jusqu'a 80 kilogr. de 
sulfate d'ammoniaque iiar tonne. 

Les tourbes de 2e qualité fournissent encore 
17 kilogrammes d'ammoniaque soit 68 kilogrammes 
de sulfate d'ammoniaque a la tonne et celles de 
3° qualité 10 k il ogrammes d'ammoniaque corres
pondant a 40 l<.ilogrammes de sulfate d'ammo
niaque. 

CHAPITHE V 

.Travail des eaux ammoniacales 

f. Eimx ammoaiacalcs de la fo.bricatioa du gax du coke . -
Lavage du gaz. - Condcnseurs (Pelouze et Audoin, Che
valet, Standard). - Scrubbers. 

!. Appareils de dislillation. - Apparcil Margueritle el Sour
deval, Lair, Sintier et Muhé, Bilange, Chevalet, P. Mallct, 
Solvay, Fcldmann, Grünelery et Blum; Ellis, Elwert et 
Müller, etc . 

Eaux ammoniacales de la fabrication du gaz, 
du coke, des industries métallurgiques. 

Pour obtenir une bonne extraction de l'ammo· 
niaque et des sels ammoniacaux, contenus dans le 
gaz de ces diverses industries, les appareils con
denseurs doivent étre ainsi disposés : les réfrigé
rants, l'extracteur, le lavcur-condensateur, d'un 
systeme quelconque, et les scrubbers ou colonnes 
a coke. 

io Les ?"é(rigérants. 
Dans la fabrication du gaz d'éclairagc, les gaz 
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sortant des cornues se rendent d'abord dans le
barilletou la majeure partie du goudron se dépose
avec une certaine por~ion de l'eau ammoniaca-le. 
Un trop-plein entraíne l'excédent de maniere a. 
maintenir le niveau constant. De la l'eau ammo
niacale se r('nd a une citerne spéciale . Les gaz 
passent ensuite dans les condenseurs ou réfrigé
rants, constitués par de longs tu bes en fon te refroi-
dis par l'air ex térieur, di~posés verticalement, re-
liés a la partie supérieure par des coudes et repo
sant sur une caisse rectangulaire, divisée par des. 
cloismis en plusieurs comparliments; communi+
quant entre eux par la partie inférieure. Uhe nou-
velle quantité d'eau alllmoniacale et de goudrons 
se rP.unit dans la caisse inférieure~et se rend de la. 
a la citerne-. 

Dans quelques grandes usines, !'ensemble de· 
ces tuyaux, qu'on appelle communément jeu d'or- 
gues est remplacé par un dispositif horizontal plus. 
faoile ir refroidir ii l'aide d'un·oourant d'eau; 

Les gaz, sortant des oondensat&urs, sont aspirés. 
par l'extracteur,qui n'est autre chose qu'une pompe 
aspirante et foulante, au fur et a mesure de leur
pr-o'duction ; celui-ci les refbulant a travers le lá-· 
veur:condensateur et les scrubbers. 

2° I,aveur-condensateur. 
11 existe actuellement un certain nombre. de· 

laveurs parmi lesquels nous citerons le laveur
Standard, l'appareil Drory, le laveur Chevalet, le 
laveur Lunge a plateaux, le laveur-condensateur
Pelouze et Audoin, etc. Ces condensateurs , ont 
pour but de retenit· le goudron entrainé et la pres-
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que totalité de l'ammoniaque, les dernieres traces 
de celle-ci étant retenues dans les scrubbers~ 

quoique certains condensateurs puissent la recueil
lir presque entieremcnt. 

condens-ateur Helouze et A udoin. - Le fonc
tion nement de c:et ap__P,areil est basé sur_Ie·fait sui
vant: lorsqu'un courant gazeux,animé <l'une cer
taine vitesse et contenant en suspension des parti· 
cules liquides, vient frapper contre un obstacle, le· 
gaz est dévié de sa direction, tandis que les partí· 
cules liquides, restant collées sur l'obstáele, s'y 
réunissent sous forme de gouttes e( ruissellent. 
jusqu'a11 bas. 

On réalise pratiquement cette dispositton en 
forvant le gaz a traverser une cloche dont les pa
rois latérales sont formées de quatre plaques de 
tóle perforée, concentriques et disposées en deux._ 
couples. 

Chaque couple constitue un élément de concen
tration et se compose de deux cages polygonales.. 
en tóle, espacées de -t,5 a 2 millimetres seulement 
et percées d'un certain nombre de rangées de 
trous : ces orifices sont placés sur les 2 plaques, de 
favon que les parties pleines de l'une soient en re
gara des par~ies percées de l'autre et réciproque-
quement. Les deux couples sont séparés par un 
intervalle vide de quelques centimetres. 

Mais, cette disposition avait un inconvénient -
pour les usines a gaz employant certaines houilles. 
donnant des ¡wudrons épais et chargés de noir de 
fumée ; la condensation <ionnait alors lieu a des. 
dépóts difficiles a eme-ver; qui obstruaien t Tes pace-
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.Ubre entre les plaques et augmentaient considéra
l>lemen t la pression. 

Pour remédier a cet incorrvéníent, M. Audoin a 

tmaginé l'emploi d'une cloche a lames mobiles, 
iO 
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formée d'une ou de deux cJoisons, selon le degré 
de condensation a obtenir. Cette disposition est 
représentée par les figures 2 et 3. 

Fig. 5 

1 

l 
·¡ 

L'ensemble du · condensateur PeJouze et A u do in 
est représenlé par les figure:; li. et 5. 

Le gaz pénetre dans l'appareil par le tuya u infé
rieur K et arrive dans une caisse surmontée cl~un 
tuyau vertical, débouchant sous Ja cJoche qui bai
gnc en partie dans le gouc\ron : il traverse_ le~ 
cloisons perforées et la section de passage qui lu1 
est offerte varíe évidemment avec le nombre de 
trous mis a découvert par l'émersion de la cloche; 
puis, il quitte l'appareil par le tuyau supérieur L. 

Le goudron et l'eau ammoniacale, abandonnés. 
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par le gaz, ruissellent le long de la cloche et s·y 
joigncnt au bain G ou elle plonge ; l'exces, débor
dant sur !'arete du tuyau central , tombe dans la 
caisse inférieure et s'écoule áu dehors par la tur
bine a que l'on voit au bas de l'appareil et sur la
quelle s'adapte un siphon. 

La cloche condensatrice est suspendue par une 
tige clavelée a une deuxieme cloche B, d'un dia
metre beaucoup moindre. Cette derniere plonge 
daos un godet hydraulique ménagé dans la colonne 
E, qui surmonte l'appareil et cmpeche le g-0z de 
s'échapper par l'ouverture néccssaire au passage 
de la tige ; elle est reliée a un contrepoids M, Yaria
ble a volonté, qui serta régler la perte de pression 
que doit subir le gaz par son passage dans l'a¡,pa
reil. Un ma1}ometre m, communiquant par l'une 
de ses branches avec l'entrée, par l'autre aYcc la 
sorlie du condensateur, indique cetle perle de 
pression. Enfin un large tampon T, pJacé au-des
sus du tuyau d'entrée, ·permet la visite et le nct-

. toyage de Ja cloche, que l'on sort en déclavetant 
la tigc. 

Le contrepoids étant réglé pour une perle de 
pression donnée, la cloche et tout le systerne mo
bile sont en équilibre dans une position déterminée ; 
deux ca:.ises peuvent venir .déranger cet équilibrc. 

t.0 Une modificat ion dans l'état de la cloch~ con
densatrice ; 

20 Une variation dans la production. 
Supposons qu'un certain nombre de trous vien

nent a se boucher, les conditions n'ayant pas var_ié 
pour les appareils placés apres le condensateur, la 
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pression de sortie ne change pas ; mais, par le fait 
de la diminution du passage laissé au gaz, la perle 
de pression est augmenlée et, par suite aussi, la 
pression d'enlréé: .L'équillbreest done rompu,darrs 
le sens du mouvement ascendant de la cloche ; de 
nouveaux trous sont successivement découverts, 

. jusqu'au rélablissement de la pette de pression 
primiti ve ; l'équilibre se trouve alors da ns une po
sition plus élevée de la cloche. 

Si, au contraire, un certain nombre de trous en
gorgés viennent A se déboucher, l 'effet inversa se 
produit et la cloche s'abaisse. 

'Le condensateur rétablit done automatiquement 
son équillbre. Cette action régulatrice est limitée 
naturellement par la course de la cloche de sorte 
que lorsque cette derniere est une fois ·arrivée a 
l'une de ses positions extrémes, il faut moditier le 
contrepoid:>. La doullle e, placée a l'intérieur, sert 
a limiter la course ascendante de la cloche D. 

La tringle horizontale A, qui passe dans des trous. 
ménagés derriere les colonnes, est fixée au-dessous 
du rebord de la cloche supérieure""B, formant cha· 
piteau, de facon a limiter la descente de la· cloche 
condensatrice et A l'emp'ééher de tomber jamais a 
fond. 

A vant de faire passer le gaz dans l'appareil, on 
commencc par rem¡>lir d'eau (ou d'huile lourde de 
houille, en cas de gelée), le cylindre supérieur E, 
jusqu'a l'ouverture du bouchon de niveau F. On 
remplit ensuite d'huile lour.de de houille ou de gou
dron bien ftuide et privé de poussieres la gorge G 
dans laquelle baigne la cloche .Perforée, la cloche 
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étant ma.intenue en haut par un conlrepoids suffi
sant. Le disque H, fixé a la parlie supérieure de la 
petite cloche· de suspension, indique · sur une 
éChelle g:raduée,fixée a !'une des colonnes,la course 
parcourue et la situalion de la cloche condensa
trice par rapport a la gorge hydraulique dans 
laquelle elle se meut. 

On ferme ensuite le tampon T a pres a voir mis de 
l'eau a hauteur convenable dans le manometre d.lf
férentiel m, 

On a soin de remplir de goudron le siphon d'.é
coulement a. Cela fait, on ouvre la van ne d'entrée 
V, celle de sortie V', puis on ferme progressive
ment la vanne (bypass) qui strl au passage direct 
du gaz. Le gaz traversa alors le condensateur. On 
diminue peu A peu la charge du contrcpoids:de 
maniere a laisser la clocht1 s'abaissPrjusqµ'au 1no
ment ou le manometre m indiqµe une différence 
de yression de 5. a 6 cent imetres entra I'enlrée et.la 
sortie. 

Cette opér.ation doit se faire tres len.lcment, au 
moment de la jonr.née ou la prod uction du gaz est 
la plus réguliere. 

@n s.'.assure du bon fonctionnenmnt de l'apµareil 
au.moyen d.B:puIJiers~ dits témoins, qu'on laisse::en 
oontact p.endant 2 ou 3 seconde& avec un j~t:de' gflz 
s.nrtant d'un petit robine.t ad hoaj. 

11 faut,autant que l>Ossible,que:latempér.ature!de 
l'appareil ne.. s!abaisse pas au-dessous do 10 ·a 120; 
sans cela, il se produit sur la cloche des dépóts.de 
naphtaline, ce qui occasionne de fréqucnts net
toyages. 

• 
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Laveitr condensateur Cl1evalet. - Ce systeine 
de laveur est fondé sur le principe suivant : si,sur 
une plaque en métal, perforée ne trous de 1 a 3 mil
limctres de diametre, placée bien horizontalement, 
on fait coulcr de l'eau, puis que l'on fasse arriver 
un courant gazeux sous la plaque, le liquide ne 
t ra Yersera pas les trous de cette plaque; il sera 
soutenu par le gaz qui vienten sens inverse; pour 
peu que le gaz ait une pression sufflsan te, il tra
versera l'eau en barbotant et il sera d'aut ant plus 
divisé que les trous seront plus nombreux et plus 
peli(s. 

Le gJ.z, en traversant la couche de liquide, se 
la vera et se déb::tr rassera d u goutlron et des pous
sieres charbonneuses; en meme temps,l'ammonia
que rn dissoudra dans l'eau, d'autant mieux que 
cette eau sera plus froide. 

Le gaz arrive par la branche a, traverse les 
plaques et soit par le tuyau b. Chacun de ces 
tuyaux porte une Yanne, !'une d'entrée, rautre de 
sortie. On regle l'appareil lavcur suivant ra quan
tité de gaz produite par l'usine, en tirant plus ou 
moins les registres rr f, fig. 6 et 7. 

Lavew· Standm·d. - Cet apparcil, dénommé 
laveur scrubber de Kirkham, Hulett et Chandler, 
est employé pour cxtraire les produits ammonia
caux du gaz d'éciairage, du gaz de fours a coke, 
hauts fourneaux, etc. 

Le lavcur " Standard • est représenté par les 
figures 8 et O. 

Cet apparcil se compose d'une. série de compar-

• 
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timents en fon te, de grandeur et de nombre varia
bles, suivant la puissance de l'appareil . 

Fig. 6 

Fig. i 
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Un arbre traverse horizontalement le centre. de 

cescompartiments el est ao.tionné par une machine 
ou pa1· un moyen mécanique quelconque. 
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Chaque c.ompartiment renferme un certain nom
bre de disques en tole qui son t. bouJonnés.ens.emble 
et clave tés sur l'arbre ; ces disqw>S>s.ont. formé!, d.& 
tole mince, garnie de mamelon.s- emboutis poun as-
surer le.ur écartement a distance .de 2.::a 3.millime\ 
tres entre deux plaques. 

L:eau entre d'un cóté dans liappamill · et s'éc.onle· 
en sens inver.sa du gaz, e-t, en pass.ant par las diffé.. . 
rentes chambnes, ella se charge de produits am •. 
moruac.aux . Il faut de 45 a 55 litres. d'.eau partonne
de e.harban. 

Fig.10 Hig; 11 

L'arbr~ fait de..cjnq~litdhuiLwil.Wi:i:ms par minute ,. 
entrainant les plaques,cln tóle dont une moitié est. 
dans l'eau et l'autre émergée préscntant ainsi uqe
éno.mn.e. s.urJao.füdlabWJ'tl)UOJl. 

Le lavanr esi1rempJ.i .d1eau Jusqulau, niV>eBil.. das. 
IJelüs. Ilflbi nats, q.ui , S-O n t. fi xils- a u:x. di ff ér.en t es·clla:m-
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bres, a des hautcurs peu variables. Le gaz doit, 
autant que possible, entrcr dans le laveur a une 
température modérée. 

Quelques perfectionnements ont élé apportés a 
cet appareil, qui avait le grave inconvénient de 
couter assez cher. 

Les feuilles de tóle embouties ont été rempla
eées par des morceaux de bois découpés en forme 
de prismes droits rectangulaires, disposés en quin
eonces et tixés par leurs extrémités dans deux 
feuilles de tole per~o rées. Le tout est boulonné de 
maniere a former un segment d'une seule piece 
comme le représentent les figures 10et11. 

Le disque tournan t dans le dernier compar tí-

ment,recevan t le.gaz impur,a revu sur ses cótés un 
-systeme de cuillers solidaires avec lui et qui, 
tout en continuant leur révolution, remontent te 
liquide et le déversent dans un entonnoir qui se 
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prolonge a l'extérieur de l'appareil par un tuyau 
muni de robinets et permettant de distribuer l'eau 
ammoniacale dans l'un quelconque des comparti-

< ments précédant le dernier. De cette maniere, la 
liqueur est repassée au tomatiquement et l'on ob
ticnt le degré de l'eau ammoniacale produite aussi 
élevé qu'on le désire. Cette disposition est repré-
sentée par la figuro 12. · 

Cet appareil modifié demande beaucoup moins 
de force pcur etre actionné. Il est employé exclu
sivement en Angleterre. 

Ces laveurs-condensateurs permeltent de resti· 
tuer aux scrubbers Jeur véritable role, qui est 
d'arrcter l'ammoniaque contenue encare en petite 
quantité, ainsi que l'hydrogene sulfu ré, tout le 
goud ron étant éliminé. 

36 Scruóbe1·s. - A la sortie de ces appareils;'le 
gaz, totalement privé de goudron, contienf encore 
un peu d'ammoniaque. On le dépouille entiere· 
ment de ce corps par passage a travers de hautes 
colonnes nommées scruóbers, qui sont remplies de 
diverses matieres, choisies de maniere a offrir la 
plus grande surface possible d'absorption : coke 
lavé, copeaux de bois, fragments de pierre ponce 
ou de briques, briques pcrforées, etc. 

Le garnissage des scrubbers doit étre soigneu
sement fait, si on veut avolr de bons r ésultats, en 
méme temps qu'un arrosage constant doit mainte
nir toutes les surfaces d'absorption dans un parfait 
état d'humidi té. 

Chevalet, dans un travail publié en 1887, dit que 
dans un scrubber dont les matériaux sont bien 
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disposés et otrrant beaucoup de surface, il sufftt de
faire COU]er Ull ftlet d'eau pure, a la partie SUpé
rieure, pour que l'eau, qui s'écoule dans le bas,,. 
puisse étre envoyée aux appareils distillatoires. 

n dit avoir vu une usine a gaz qui, par ce· 
moyen, obtenait des eaux a 13° B. 

Les scrubbers garnis de petit coke, bien débar
rassé de poussieres, ou de petits copeaux de bois. 
légerement tassés, peuvent' donner de tres bons 
résultats . 

Ce genre d'appareil est surtout employé dans. 
les petites usines qµi n'emploient' pas de laveurs
condensateurs. 

La quantité d'eau ·a introduire dans un scrubber· 
se regle en prenant1 la densité de l'eau ammonia
cale au bas du scrubber et·en consta.tant que le gaz. 
qui. s.'e.n. écha{.ipe ne- contient plus d'ammoniaque. 

Cette quantité doit etre la plus faible possible,. 
tout en ayant. une pal'faite condensation de l'am· 
moniaque.contenue, afin d'avoir des eaux au plus: 
haut degré possiWe. 

L'eau d'alimentation des scrubbers-et des laveurs. 
do.it etr.e-la.plus froide possible.; car, plus la tempé
rature e$t basse. mieux l'ammoniaque se dissali~ 
dra dans l'eau.. 

La. coke,.les nlanch.cs, les copeaux, les cailloux... 
na rele.nant que tr.es peu d'.oau a leur surfae&. et 
l'arrlvée. du g.az élant ir..réguliere, M. Chevalet.a . 
c.nnstruit un.scr.ubbei', dit.ralionnel. · 

L'appareil est représenté par la figure 13. 
IL se compose d'.un cylindre creux, en tóle, en• 

fonte. ou en .poterie, suivant la .nature du gaz a. 
.Iaver ; dans cette colonne se trouvent des cuvet-
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tes en fonte B B B ... e~1·acées de O m. 20. Toutes 
-ces cuvettes sorit percées d'un grand nombre de 
trous ou cheminées d d d . .. qui sont un peu moins 

hautes qne le b.ord des auvettes. Chaque cuvette de 
lavage est fixée d.ans un anneau sans fond de co
lonne dis.tillatoire et ces anneaux tournés sont 
Placés les un!! sur les autr.es avec un joint (armé 
d'une bande de papier un peu épais. Quand le tout 
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est monté, on serrc les joints avec 4 a 6 grands 
boulons. La colonnc se trouve ainsi constituée. 

Entre chaque cuvette, on place des copeaux de 
bois ou du coke. 

Dans le haut du scrubbcr se trouve un siphon D, 
muni · d'un cntonnoir dans lequel coule l'eau de 
lavage . . 
D'apr~s M. Chevalet, cet appareil, combiné avec 

son laveur, permet d·avoir des eaux marquant 7 a 
8º B. Pour monter a ce degré la totalité des eaux 
produites, il introduit les eaux des barillets et des 
réfrigérants a moilié ou au tiers du scrubber, et, 
dans le haut, 25 a 30 litres d'eau pure par tonne de 
houille distillée. 

Les ea u x ammoniacales,ainsi recueillies,sont dis· 
tillées dans des appareils spéciaux, qui seront 
étudiés au prochain paragraphe. 

Voici les prescriptions auxquelles doivent se 
conforiner les usines traitant les eaux ammoniaca
les et qui ont été édictées a la suite d'un rapport 
fait au Conseil d'hygiene et de salubrité par M. 
Combes, inspecteur-général des mines : 

10 De séparer aussi bien que possible le. goudron 
des eaux ammoniacales avant d'amener celles-ci 
dans la chaudiere ou elles sont soumises a la dis
tillation avec la chaux. 

20 De prévenir l'émission des vapeurs ammonia· 
cales au momentdu mélange avec la chaux. 

30 D'empécher, dans l'atelier, le dégagement des 
vnpeurs empyreumatiques des bacs a acide sulfu
rique qui rei;.oivent les produits de la distillation, 
en faisant échapper ces vapeurs par une des grandes 
cheminées de l'usine. 
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Appareils de di.atillation des eaux ammo
niacales. 

Les appareils cmployés pour le traitemcnt des 
eaux ammoni:>.calcs du gaz, des fours a coke, des 
hauts fourneaux, etc., sont presque tous des appa
reils c,ontinus, basés sur le príncipe de la colonne 
Savalle a distiller les flegmes alcooliques. 

Le lraitement des eaux ammoniacales se fait par 
trois procédés, selon le produit a obtenir: 

1° Fabrication du ~ulfate d'amuioniaque ; 
2° Fabrication des eaux concentrées; 
3° Fabrication de l'alcali volatil. 

18 abrication du sulfate d'ammoniaque. 

Appareit Mallet.:- Le plus anciennementconnu 
des appareils employés pour le traitement des eaux 
du gaz est l'appareil Mallet. 

11 est employé par la Compagnie párisienne du 
gaz et peut servir aussi bien a la fabrication de 
l'ammoniaque en solution qu'a celle du sulfate. 

Il est composé (fig. t4) de deux batteries de 3 
chaudieres A, B, e, munies d'agitateurs H, H, dont 
les axes traversent des boites a étoupes, fixées sur 
les couvercles. Les deux premieres chaudieres A 
~t B,s?.ºt chauffées dil'.ectement par le foyer; ·Ja 
1.:haudiere C est chauffée par les vapeurs de B; elle 
sert de laveur . Ces 3 chaudieres communiqucnt 



160 CHAPITRE V 

inférieuremeot entre elles par des tubes et, a la 
partie supérieure, par les tubes J et I qui descen
-0.ent pres du fond. 

L'eau ammoniacale a traiter arrive par le robl
net a dans le vase .d.e jauge G ; de la, elle passe 
.{).ans le réfrigérant F ," ou elle sert de liquide refroi
disseur au serpentin, en méme temps qu'elle s'é
-chauffe. 

Pour préparer l'ammoniaque liquide, on intro. 
-0.uit, a vant la distillation, dans la chaudi.ére B, une 
-<JUantité suffisante de chaux pour décomposer tous 
·les sels ammoniacaux. Pour cela, on prépare un 
lait de chºaux a vec dft l'eau ammoniacale tirée du 
réfrigérant F, dans un réservoir spécial,placé der
:riere la chaudiére D, invisible sur la figure ; U 
-communique avec la chaudiére B au moyen d'un 
tuyau. L'eau ammoniacale,a la sortie du réservoir 
G, s'écoule a la partie inférieure du réfrigérant F, 
refroidit le serpentín, s'écbauffe et s'écoule par un 
tuyau de sortie situé a la partie supérieure. Elle 
tombe dans la chaudiere D ; de la, en e, puis en B 
·et, enfin, en A. Les gaz ammoniacaux qui se déga
-,gent par la chaleur, s'enrichissent en barbotant 
-Oans les diverses chaudieres B, C, D; ils passent 
-dans le serpentín, plongé dans le vase F, ou ils 
sont refroidis; la partie aqueuse se condense et 
·s'écoule dans un réservoir S et, de 19., daos un col
lecteur général. Les gaz Tiches s'échappent a la 
partie supérieure du réservoir S, parcourent le 
serpentin T, refroidi par l'air exlérieur, et se ren
·dent par le tube U dans l'auge a absorption V,con
-tenant de l'eau ou de l'acitle sulfurique. 
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Les produits condensés en T retournent dans le 
collecteur généra!. A vec une pompe,on peut fai 

l l . .d re 
passer e 1qm e ammoniacal de ce collecteur daos 
levase D. Le tube P conduit, dans le réservoir G 
les vapeurs qui se dégagent du réfrigérant F. ' 

Fig. U 

Lorsqu'on veut fabriquer le sulfate d'ammonia
que, on remplace le serpentin T par un cylindre de 
3m. de hauteuret deo m. 50 de diametre,remvli aux 
deux tiers, au fond duquel plonge le tuyau des gaz 
s.e dégageant de S. U:n tubc de niveau fait écouler 
1 excédent du liquide de ce cylindrc dans le collec
\eur général. RR sont des égouttoirs en bois, dou
hlés do plomb. 

X est une caisse r t l ecevan es eaux-mercs, qui 
retournent en v. 1 t 
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A la Villette, 10 appareils Mallet fabriquent par 
jour iO tonnes de sulfate d'ammoniaque ; 4 ªílP&
reils semhlables produisent 5tonnes d'alcali volatil. 

On emploie,par m'. d'eau ammoniacalea3o B.~ 
a 80 litres de chaux. Un appareil double est des
servi par un homme et consomme 1 ms. de coke par 
jour. 

Appareil P. Malle t. - M. Paul Mallet a ima
giné' une colorme inohstruable a diaphragmes. 
dans les compartiments ds laquelle on peut traiter 
les eaux ammoniacales par Ja chaux et les distiller. 

L'originalité de l'appareil réside dans. l'agitation 
mécanique constante des matieres avec la chaux 
pendant leu.r trajet dans la colonne, apres que les 
.sels vo)atils ont été entrainés. 

La' !)<Jlonne P. Mallet est représentée ftg. 15· et 
j6. Elle est formée d'une colonne distillatoire A,A. 
surmoñtée d'un échangeur de température en 
fonte B : on y fait arriver l'eau ammoniacale par la 
partie supérieure ou les parties volatiles commen-
cent a se dégager. . 

Au bas de cette colonne, elle est conduite, par le 
tuya u C,dans l'~ppareil m {fig. 16) ou elle sera sou
mise a l'action de la chaux. La chaux est mise daos 
la trémie close K, et une vis :sans fin V l'amene,. 
d'une fa~on continue et réguliere, dans le mélan
geur m, ou elle est éteinte et mise en suspension 
dans l'eau ammoniacale arrivant par le tuyau et. 
le mélange est favorisé par un agitateur. Le tout 
s'écoule par un tuyau d dans la colonne inobs
truable F. 
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L~ vanne n sert a extraire de temps en temps 
les 1mpuretés du mélangeur m. La colonne inobs-

Fig. i5 

·truable F est formée d'une série de plateaux alter· 
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,natívemcnt 1ixes et mobiles. Ces derniers sont 
..montés sur un arbre vertical P, actionné par la 
poulic M. Chaque plaleau est netloyé par un ra
cloir faisant corps avec le plateau mobile immé
dialemcnt supérieur. Les racloirs mainliennent la 
chaux en suspension et facilitent le départde l'am
moniaque contenue dans les sels flxcs. 

Pig. 16 

Les caux épuisées sont cxpulsées par le purgeur 
automatique H, encore cbaudes et clarifiées; elles 
.~ont envoyées a l'échangeur de température B. La 
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vapeur de chautfage est amenée par le tuyau R . 
Les gaz ammoniacaux, de plus en plus riches, sui· 
vent unchemin in verse, se dégagent par le tuyau S · 
et vont aux bacs a acide suífurique. Cette.colonne 
peut également servir a la fabrication des eaux 
concentrées. Dans cecas, elle est plus haute . 

Appareit G'l'üneberg et Blum. - Cet appareil, 
un des plus répandus en Allemagne, permet de fa
briquer wit du sulfate d'ammoniaque, soit avec 
quelqucs modifications, des eaux ammoniacales 
concentrée.>. 

11 se composc d'une colonne a compartiments A 
ou s'eifectuc la clistillation (fig. 17) ; -· 

20 D'un échangeur de température E ; 
3° D'une chaudiero A bouilleur C dans laquelle on 

introduit la vapeur par un serpentín ouvert, qui 
sert a enlcvcr les dcrnieres traces d'ammonia
que et a amener le liquide a l' ébullition ; 

tq D'une pompea chaux H ; 
5° Du saturateur D. 
L'eau ammoniacale arrivc par le tuyau b dans 

l'échangeur E dans lesquels circulent les gaz non 
absorbés par l'acide du saturateur qui pénetrent 
dans la colonne,a la partic supérieure,par le tube c. 
lille tombe successivement sur tous les plateaux,~ 
dégage son ammoniaque libro sous l'action de Ja ~ 
chaleur et se rend dans la chaudiere B·ou elle est · 
mélangée avec un lait do chaux, enYoyé par la : 
pompt! H, et le tuyau e. . . t 

l De la ~lle débor~e par le tuya u vlongcur f dans 1 

a chaud1ere a bou11leur e et, en ftn, s'écoule sur le t 
1 
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eón.e a gradins ou elle est chauffée par le serpen. 
tin de vapeur, abandonnant ainsi ses dernieres 
traces d'ammoniaque et elle s'échappe complete
ment épuisée par le tuyau R.. 

Fig. 17 

Les vapeurs et les gaz suivent un chemin in
-verse de l'eau ammoniacale en s'enrichissant de 
p1ns en plus en ammoniaque. Du bouilleur C, elles 
passent dans le récipient a chaux B par les tubes 
n ti et, de.la, traversent tc.us les plateaux de la co
lonrte· a. distiller A, puis s·écllappent par une con
duite m pour entrer dans le saturateur a acide sul
furiquc D.Les gaz non absorbés se dégagent par la 
cfocbe r et v"ont circuler dans l'échangeur de tem-
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pérature, oiI ils abandonnent leur calorique, en 
chauffant l'eau ammoniacale a traiter, 

De iO en iO minutes, on introduit une quantité 
de Iait de chaux correspondante a la teneur en 
AzH' des eaux ammoniacales. 

Fig. i8 

Le saturateur est formé par une caisse en bois 
doublée de feuilles de plomb de rn m.m. d'épais-
seur. La caísse est aux 3/'1 remplie d'acide. 

Pour préparer l'eau ammoniacale concentrée, 
Grüneberg envoie les vapeurs ammoniacales ri
ches qui se dégagent a la parlie supérieure'de_·ta 
colonne A dans des serpenlins i:efroidis ou elles se 
condensen t. 
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, Appareil Feldmann. - Cet appareil est repré
senté, fig. 18. 

f o Il se compose d'une colonne A ; 
2º D'un récipient de décomposition B ; 
3° D'une colonne adjacente C ; 
40 D'un échangeur de températeur J ; 
5o D'un satureur R, muni d'une cloche !<' ; 
6• D'un égouttoir a sulfate N. 
Les eaux ammoniacales arrivant d'un réservoir 

passent dans le bac jaugeur b, qui mesure une 
quantité déterminée de liquide ; puis, elles pas
sent par un tuyau e, dans un réchautfeur tubulaire 
J , et , ensuite,dans le compartiment supérieur de la 
colonne A par le tuyau d. 

Des tuyaux de trop-plein a les font descendre en· 
suite de compartiment en compartiment ou elles 
s'échautfent par la vapeur qui pénetre sous les 
cloches dentelées; l'ammoniaquc se dégage et elles 
arrivent par un long tuyau de trop-plein presque 
dans le fond de la chaudiere de décomposition B. 
De temps en tcmps, aussi réguliercment que possi
ble, une pompe G envoie dans ce récipient du lait 
de chaux,et,en meme temps,une conduite g amene 
de la vapeur da ns la colonne adjacente . 

Cette prise de vapeur est réglée de maniere a ce 
que les eaux ammoniacales décomposées débor· 
dent par le trop-plein en col de cygne e dans la co
lonne adjacente ; un tamis a;, placé tians le haut de 
B, arrete le bouillonnement et les eaux arrivent 
claires et débarassées de Ja chaux qui s'est ras
semblée au fond de B, dans la colonne C et, de la, 
tombent dans le comparliment inférieur D, ou sa 
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hauteur estindiquée par le niveau q. On l'évacue 
continuellement par le robinet ( . Le dégagemcnt 
d'ammoniaque se produit dans le parcours des di· 
vers cowpartiments de la colonne. 

La vaptiur nécessaire arrive dans Ja colonne G 
par le tuyau g, traverse Je liquide par tous les 
plateaux et arrive par le tuyau h dans la co
lonne A. 

Elle s'enrichit de plus en plus en ammoniaque et 
se renda lacloche en plomb F par le tuyau i . Cette 
cloche plonge dans l'acide sulfurique ~contenu 
dans le saturateur en plomb E. 

L'ammoniaque se combine a l'acide sulfurique et 
les gaz non absorbés : acide carbonique, hydro
gene sulfuré, vapeur d'eau restent enfermés dans 
la cloche, d'ou ils se rendent par le tuyau K dans. 
l'échangeur de température J. La vapeur d'eau s'y 
con<;lense et les a u tres gaz sont conduits . sous le 
foyer de la chaudiere, ou traités par le procédé 
Chance-Claus pour la récupération du soufre. 

Voici le compte des frais defabrication, avec une 
colonne Feldmann, pour too kilogrammes de sul
fate d'ammoniaque obtenus : 

82 k. 6 d'acide sulfurique a 6Go B... .. .... 8f. 13 
3 boisseaux de cokc.... ... .. .... . 1 15 

Main-d'ceuv1e . . . .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 99 
Chaux . . .. . ' . . .. . . . .. . . . . ... . . ... .. .. . .. : . o 40 
Frais di vers (pelles, balais,éclairage, etc). O 40 
Amortissemcnt et intérels . . . . .. . .. .. .. . . 2 5.3 

Total des frais .. .. .. . .. . . .... 13 f. 60 
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Appareil-EUis. - La figure t9 représente la 
dessin d'un nouvel appareil a distiller les eaux 
ammoniacales, propasé par Ellis de Londres. 

Nous empi·untons au Dictionnaire de chimie in• 
dustrielle de M. Villon la description de cette nou
velle colonne . 

Les eaux a traiter descendent du r éservoir su
périeur E, a travers le tuyau r, sur lequel se trouve 
le robinet r4, jusqu'au fond du réchauffeur G. En 
remontant da.ns celui-ci, elles sont réchauffées par 
legaz, ainsi qu'on le verra plus loin, et se débarras· 
sent des matieres goudronneuses et autres écu· 
mes, les plus légeres s'écoulant par la conduite q 
tandis que les parties Jourdes, ou golidron, tombent 
et sonl évacuées par q1 • 

Les eaux, devenues chaudes, s'élevent et passent 
par i dans lacolonnede distillation F vers laquelle 
les gaz produits se dirigent aussi, par le condui.t h1• 

Celtecolonne, en fer, renferme A l'intérieur, une 
série de plateaux, sur lesquels coule le liquide, 
d'une fa~on continue. 

Celui-ci se trouve alors chaufl'é par un courant 
de vapeur, et l'ammoniaque, mise en liberté, se 
dégage vers le sommet de F. 

Les eaux, descendant toujours, atteignent fina1e
ment l'appareil F¡, qu'une cloison continue hori
zontale partage en deux compartiments superpo
sés. Le compartiment supérieur est, a son tour, 
divisé en trois, dont i'un, central, est cylindrique et 
les deux autres circulaires ; la chambre "infé
rieure eomprend 5 divisions ; une centrale, quatre 
périphériques et annulaires. 
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Un serpentín, rempli de vapeur, traverse tous 
ces compartiments ou s'acheve la séparation des 
goudrons restant encare dans les eaux. La chaux 
est introduite par le tuyau k el l'ammoniaque se ' 
trouve mise eQ liberté. La vapeur entre, en pre· 

Fig. rn . 
mier lieu, dans la chambre qui renferme la li· 
~ueur la plus ancienne, prosque completement 
<épuisée ; cette chambre, en fer, est également 
eylindrique. Les eaux de rebut· s'écoulent par u 
dans le réservoir D. 

L'ammoniaque, qui a atteint le sommet de la co
lonne F, est conduite par le tuyau h dans le satu
rateur J qui renferme de l'acide sulfurique étend'u. 
Les gaz chauds non absorbés en J traversent en K, 
une nouvelle couche d'acide sulfurique, ou ils se 
débarrassent de leurs dernieres traces d'ammo- ' 
niaque. Chargés de composés sulfurés, ils se ren-
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dent par le ttiyaup dans le réchautieur G, au bas 
duquel ils sont conduits par un serpentin, jusque 
dans le condenseur G1 ou circule un courant d'eau. 
ns sortent par le tuyau b et peuvent étre traités 
par l'une quclconque des·méthodes ordinaircs d'u
tilisation de l'hydrogcne sulfuré. 

Le liquide impur, trt!s odorant, séparé dans le 
condenseur G11 s'écoule par b1 dans H qui est 
chautié, soit par de la vapeur, soit par les eaux 
presque bouillantes qui sortent du réservoir D et 
suivent le conduit a. Les vapeurs dégagées sont, 
soit ramenées vers p et G par P1 , soit traitées pour 
donner le cyanogene qu'elles renferment. 

Le liquide du saturateur J qui pourrait contenir 
un léger exces d'ammoniaque, est con"duit dans la 
chaudiere fermée I ou il se débarrasse de ses dernie· 
res traces d'ammoniaque,d'hydrogene sulfuré,etc .. , 
sous l'aclion, soit des liquides chauds qui sortent 
de D apres avoir déja traversé H,soit de Ja vapeur. 

Les gaz s'écltappent par y vers K; y est un tu1Je 
de sureté. En I a lieu la séparation des précipités 
des sulfures de fer et d'arsenic, et la liqueur que la 
chaleur a concentrée, devenue claire, est décan
tée, pour étre mise a cristalliser. 

Appareil Gareis. - Cet appareil, représenté 
par la figure 20, est s-pécialement disposé pour les 
petites usines a gaz. L'eau ammoniacale a distiller 
se trouve dans la chaudiere A, chaufféc directe
ment par Je foyer r; les produits de la combuslion 
se dégagent par la cheminée n. Le liquide a dis
tiller est amené dans un réservoir, placé a quel· 
ques metres au dessus du sol : il est conduit a 
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l'aµpareil distillatoirc par lt! tube t ; il circule d'a
bord dans Jo réchauffeu1· V, qui entou1·e la chemi
née n et remplit peu a peu le. réservoir. Le rem· 
plissage de ce réservoir demande quatre he u res et 
se fait pendant que le 1 iquide de la chaudiere A dis
.tille ; ceci a pour bul de récupérer une partie des 
chaleurs µe.rdues. 

Lorsque le liquide de A est cµuisé , on l'écoule 
par un robinet de vitlange, non visible sur la 
figure et on évacue égalcment le liquide de B µar 
le robinet i. On ouvre le robinet k, on fait passer 
le liquide de C en A de tell e fai;on qu'il s'écoule 
au·dessus des bords de A et se déverse en B. Ceci 
fait, on laisse écouler Je Jait de chaux, préparé en 
D par le robinet l dans la chaudicre B et on dis
tille. Les gaz ammoniacaux, produils en A, pas
sent dans le liquide 1e B en le portant a l'ébulli· 
tion, traversent de méme l'eau ammoniacale con
tenue en C par le tube S et se rendent par le tube . 
h daos le baca ac~de su!furique K. Les gaz odo
raots s'échappent dans la cheminée n par le tuyau 
p. Le plus petit modele de cet appareil traite 
f m3 d'eau ammooiacale en 2-i heures en dépen
sant 50 kg. de déchets de coke. 

Pi·océdé Croll. - Le procédé Croll consiste a 
!aire passer les produils de la combuslion du 
!oyer, destinés a chauffer les caux ammoniacales, 
Jorsqu'ils sont chauds dans le.s eaux ii.mmonia· 
cales elles-memes . 

Ces gaz cedent une partie de leur calorique a 
.ces eaux, en les traversant, et. produisent ainsi la 
l'olatilisatioo des gaz qu'ils renferment. 
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En meme temps, il se forme de l'acide sulfurique 
aux ·dépens de l'hydrogene sulfuré et des sulfites. 
On se sert, pourcela, d'un appareil a colon ne, genre 
Cotiey. ~es gaz, chargés d'ammoniaque, se rendent 
ensuite dans un satureur a acide sulfurique. 

Un autre procédé consiste a faire passer les pro
duits de la dislillation de la houille a travers un 
épurateur, chargé de sciure de bois, imbibée du 
double de son poids d'acide sulfurique. 

20 Fabrication des eaua; ammoniacales 
concentrées. 

Appa1·eil Solvay. - La colonne distillatoire 
verticale est ici remplacée par' une chaudiere ho· · 
rizontale diYisée en une série de · compartiments 
par des cloisons verticales, dans lesquels les va
peurs circulent successivement. Cet appareil, per· 
met d'amener les eaux ammoniacales titrant 2 ou 
So B a une concentration de f5 º/o (19. B•). 

Il se compose done d'une grande chaudiere A 
(fig. 21), divisée en un certain nombre de compar
timents B1 B, ... B11 par des cloisons verticales· C. 
Chaque compartiment renferme un vase F en com
munication, par la partie inférieure, avec le com
partiment suivant. A la partie supérieure de cha
que cloison, se trouve un ajutage horizontal , ter
miné par un tu be vertical plus large T pour con
duire les vapeurs dans le compartiment qui pré
cMe. L'eau ammoniacale a traiter se trouve dans 
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le réservoir K; elle passe dans le régulateur a SOU· 

pape RS, s'écoule dans le réchauffeur G et passe 
dans la chaudiere A par le tube M. Elle se main
tient .dans cette chaudiere au niveau o. Par le 
chautfage, l'ammoniaque se dégage d'un compar
timen t dans le précéctent, par les tubes T, ce 
qui oblige · l'eau ammoniacnle a s'élever dans 
l'espace annulaire, formé entre les tuhes T et les 
vases E et a se déverser d'un compartiment dan& 

Fi~. !O. 

le suivant. Elles parcourent ainsi la chaudíere de 
droite a gauche, en sens inverse des flammes d& 
chauffage, et s'écoulent completement épui'sées 
par la conduite V. Les vapeurs ammoniacales s& 
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dégagúnt par le tui>e V,se refroidissenl dans le ser
penlin J, contenu dans G, traversent le laveur Q 
et se rendent dans un appareil a absorption. 

Un seul appar<'il permet de concentrer 12, 24 et 
48 m3 d'eau ammoniacale en 24 heures avec une 
dépense de 25 kg. de combustible par m3

• 

' Fabl'tcation de t'alcali volatil. - Depuís quel· 
que temps, on fabrique directement avec les eaux 
ammoniacales du gaz, de l'alcali volatil. Parmi 
les appareils employés, nous ne décrirons que les 
plus connus : celui de Elwert et J. Muller Park et 
celui de Weill-Goetz, de Strasbourg. On trouvera 
a la page 163 une description du procédé Grüne· 
berg-Blum. 

Appareil Elwert et Mutlel'. - Cet appar"il, re
présenté figure 22, se compose d'une chaudiére 
A, montée sur un foyer; sur le dóme de cette chau
<l.iere est adapté un tube a a, recourbé en siphon, 
<l.ont l'autre branche verticale est fix.ée, par une 
bride, sur la chaudiere A et s'introduit jusqu'au 
fond de cette chaudiere, en s'allongeant ensuite 
horizontalement sur toute sa longueur . 

. Cette partie horizontale du tube aa est percée 
de petits trous, servant de sortie aux vapeurs qui 
se dégagent de la chaudiere A. 

Sur le dóme de la chaudierc A 1, est adapté le 
tube bb, recourbé en siphon, dont l'autre branche 
plonge jusqu'a om,50 du fond dans le vase B en 
communication avec la cbaudiére A 1, par le 
tube b. 
: Sur le couvercle du vase B, est ftxé le tube e 
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qui introduit les vapeurs ammoniacales dans le 
serpentín du réfrigérant e. 

Le tube e, en quittant le réfrigérant, plonge jus
qu'a om,40 du fond dans lavase D, muni d'un tube 
de suretéd et d'un robinet S, qui établit, parle tube 
p, la communication entre ce vase et la chau
<l.iere A1· 

Fig. H. 

Dans ce vase D, se déposent les vapeurs aromo· 
nia_cales aqueuses, condensées en liquide par le 
serpentín, tandis que les vapeurs ammoniacales 
riches passent par le tube e pour traverser les 
-quatre épurateurs E, E1, E', Eª, en communication 
~ntre eux par les tubes f (S fi. ·Du tube épurateur 
E1,·les vapeurs se dirigent par le tube en plomb 

. i! 
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g, dans levase en plomb G, muni d'un tube de su.
reté a entonnoir h et d'un robinet de vidange t 
les gaz et les vapeurs, non condensés dans le vase 
G, se dirigent par le tube courbé i dans le vase H, 
muni d'un robinet de vidange, d'un tube de sureté 
a entonnoir jet du tube k; ce dernier sert au déga
gement des gaz non condensables par l'eau et se 
dirige hors de l'usine. 

Les eaux ammoniacales brutes s'introduisent, 
par le robinet q, dans la chaudiere A1, ou on les 
met en contact avec du lait de chaux, versé en 
bouillie par le trou r, en quantilé suffisante pour 
décomposer les sels ammoniacaux contenus dans 
les eaux brutes. Le tube a robinet q est en com
munícation avec un réser\'Oir placé plus haut, 
d'une ·capacité de 1000 litres, quantité d'eau né
eessaire pour une charge. 

La. vidange de la chaudiere A1, dans la chau
diere A, se fait par le tu be a vanne m. Pour rlébar· 
rasrnr ce tube des matieres dont il peut étre en
gorgé, on fait usage de la tige o qui passe dans 
une boite a étoupes, ce qui permet d'avancer ou 

. de retirer la tige, sans produire aucune fuite. La 
chaudicre A est munie d'un tube a vanne n ser· 
vant pour Ja vidange: 

Pour empecher dans la chaudiere A, la f~r
mation du vide, il est adapté, sur le tube aa,_ un 
tube en communication avec le vase it, dont le cou
vercle est traversé par le tube de süreté a ro
binet v. 

Lavase G est renfermé dans un réservoir en tóle 
F, a fin de pouvoir le refroidir lorsqu'il se chautie par 
l'absorpti~n des v.apeurs ammoniacales dans l'eau. 
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Sur Ja face de la chaudiere A, a environ Om,oo 
au fond, est flxé un petit robinet X pour pouvoir 
examiner si la chaudiere est épuisée d'ammo
iliaque. 

Pour C<)mmencer l'opération, on ferme, apres 
avoir bouché les trous d'homme des chaudieres, la 
vanne n de la chaudiere A; on ouvre la vanne m; 
00 remplit les réfrigérants C et F avec de l'eau or
Qinaire, les qnatre tu bes E, E1 , E',E3,avec des mor
eeaux de charbon de bois fraichement calcinés, 
eu, ce qui est préférable, avec de la braise de 
boulanger ; on bouchc les quatre épurateurs avec 
leurs eouvercle!> en employant, comme mastic, la 
pate de farine de lin; on verse dans le vase G, 
60 a 65 litres d'eau pure et, daos le Vjl.Se . H, 1,5 

litre. 
Apres ces préparatifs, on laisse couler, en ou

vrant le robinet q, 1000 litres d'eau ammoniacale 
brute dans la chaudiere A1 en versant en méme 
temps par le trou r, du lait de chaux en quantité 
suffisante pour mettre en liberté toute l'ammonia
que c~ntenue daos les 1000 litres d'eau. Quand 
l'eau, mélangée, avec le lait de cha.ux, a coulé dans 
la chaudiere A, on ferme le robinet q et la vanne 

· m, on bouche le trou r et . on allume le feu qui 
passe sous la premiere moitié de la chaudiere A 
et revienten suite sous l'autre moitié pour se ren
are dans la cheminée. 

Bientót, la température, dans la chaudiere A, 
a.tteint le degré d'ébullition, et l'air, chassé par la 
ehaleur, barbote da.ns les vases G et H; la chau
diere et les tubes b et e comme~cent a se chauffer. 
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Lo.rsque le tube e a l'entrée du réfrigérant C est 
bien chaud, cela prouve que tout l'air est cbassé 
des chaudieres et qu'il faut charger la chau· 
diere A1• 

on ferme alors le robinet v, on ouvre le robinet 
q. L'eau ammoniacale froide coule dans la chau· 
diere A1 et y produit le vide, ce qui fait aspire:r 
par les tubes e et p le surplus du liquide dans le 
vasa D, pendant que l'air entre par le tube d. La 
chaudiere A0 élant cbargée de 1000 litres d'eau am
moniacale brute, on ferme le robinet q, on ouvre 
le robinet v et le trou r et on verse par ce trou la. 
quantité de lait de chaux nécessaire. Apres avoir 
agité le liquide dans la chaudierc A 1 avec un batoa · 
introduit par le trou r, on bouche ce trou et Ofl 

active le feu. 
La vapeur ammonjacale aqueuse sort par les 

peUts trous de la partie horizonlale du tube aa. 
agite le !iquide daos la chaudiere A1 et se dégage., 
enrichie et refroidil', de l'ammoniaque de ce 
Jiquide. 

Cette vapeur passe par le tube b daos levase B; 
elle s'y refroidit, ce qui fait condenser une partie 
de l'eau et des sels ammoniacaux contenus dan11 
le liquide ; le liquide condensé coule daos la cbau
diere A1 par le tube l tandis que la vapeur eon
centrée passe par le tube e d&ns le serpentin, o1l 
toute la vapeur aquense se condense en liquide qui 
·retient une partie des hydrocarbures, de l'ammo
niaque libre et des sels ammoniacaux. Ce liquide 
s'accumule daos le vase D ; il sert, vers la fin de 
l'opéralion, lorsque les vapeurs entrainent des 
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·sels ammoniacaux, puur laver les vapeurs et 1·ete
ni1• ces seis. 

Les vapeurs seches, non condensées, passent par 
le tu be e dans les épurateurs a braise E, E1

, E1
, E1

; 

kl. braise absorbe, outre une petite partie de 
-Yammoniaque, tous l~s corps pouvant souiller l'al
·eali,principalement les hydrocarbures,et la vapeur 
se dégage par le tube g, dans l'eau con tenue daos le 
. vase G, qui absorbe la vapeur ammoniacale, en don
· n:rnt , d'apres la quantité de vapeur absorbée, de 
:Yalcali au titre voulu. 
J Les gaz non condensés dans le vase G, comme 
par exemple l'air atmosphérique, s'échappent par 
le tube i et µassent dans le liquide du vase H, qui 
retient le peu d'ammoniaque échappé a l'absorp
tion dans le vase G ; les gaz non condensables, se 
:dirigent par le·tube k en dehors de rusine . ' 
. Pendant toute l'opération, on tient les réfrigé
-rants C et F toujours froids, pour condenser, daos 
'le premier, toutes les vapeurs ammoniacales et 
pour faire dissoudre, dans le liquide du vase G, 
autant cl'ammoniaque que possible, puisque la 
·solubililé de l'ammoniaque daos l'eau est en raison 
inverse de la température. 
• Une opération dure 4 ou 5 heures : 100 litres 
d'eau de gaz, a 3° B, donnent fOO a 110 kg. d'am
·moniaquc a 22.º B. 

Appareil Weill-Gcetz. - Cet appareil , rep1·é· 
senté ngure 23, fonctionne a J'usine a gaz de Stras
:bourg . 
! ll se compase : l º d'un grand bassin A de 15000 

APPAREILS DE DISTILLATION 18.1 

lit. de capacité, contenant les eaux ammoniacales 
a traiter. . 

2º de 2 chaudieres de décomposition Z, dans les
quelles on fait le traitement a la chaux et au sul
fate de fer. 

30 d'une pompe A vapeur, non visiblesurla figure, 
aspirant l'eau des cha u dieres Z et la refoulant dans 
la colonne B . 

~,o d'un réchautieur E. 
50 d'une colonne a distiller B. 
6º d'un analyseur C. 
7º d'une série d'épurateurs FF. 
So des saturateurs SS. 

Tn 

Fig. 23. 

L'eau ammoniacale du réservoir A s'écoule par 
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le tuyau a dans la chaudiere Z, d'une contenance
de 1000 litres. Dans cette chaudiere, on introdUit, a 
l'aided'un injecteur, la quantité suffisante de chaux. 
et' de sulfate de fer. 

On emploie 28 parties de chaux pure pour tT 
parties d'ammoniaque contenues dans les eaux 
(équivalent a équiva.ient). 

On chautle a !SOº e, a l'aide de la vapeur, et on met 
l'agitateur en mouvement. La porope fait passer 
l'eau ammoniacale de Z dans la colonne B, par le 
tuyau V, en luí faisant traverser l'échangeur de 
température D. Pendant que la pompe aspire l'eau 
d'une des chaudieres Z, on cbarge l'autre chau
diere qui sera prete a fonctionner quand la pre
miere sera vide. La·vélpeur chauffant la colonne B 
arrive par le tuyau d, passe ensuite dans cha
que compartiment en traversant l'eau ammonia
cale et fait dégager le gaz qui s'enrichit en pas
sant sur les plateaux ele rectification de la colonne. 
Le gaz ammoniac acheve de s'enrichir et de se 
refroidir dans l'analy .eur C. De la, il passedans les. 
épurateurs a char·bon et a soude~~ustique FF. Le 
gaz, completement épuré, arrive par le tuyau mame. 
saturateurs SS confcnant de l'eau distillée ; lors
que l'eau est saturée, on la fait couler .dans les. 
réservoirs R. L'air des réservoirs R, chargé de gaz. 
ammoniac, traverse le petit saturateur E, et entln 
un petit bac a acide sulfurique. Un courant de 
vapeur,dirigé dans les épurateurs E,enleve les der
nieres traces d'ammoniaf!ue qui pourraient rester 
dans la matiere épurante. Les vapeurs, chargées. 
d'ammoniaque et de produits empyreumatiques, 
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sont re~mes dans la chaudiere de rectific ... tion M,. 
d'ou le gaz ammoniac, chassé par un courant d& 
vapeur, va se condenser dans le bac a acide sulfu
rique K ou l'on recuille du sulfate. 

On pourrait aussi envoyer les vápeurs dans les 
chaudieres z. 

Traitement des eaux-vannes . 

Les appareils destinés au traitement des eaux
vannes, pour en retirer l'ammoniaque, sous forme 
de sulfate d'ammoniaque, sont analogues comme 
principe, aux appareils décrits précédemment pour
le traitement des eaux du gaz. 

Appareilde Figuera. - Le plus an-0ien appareil 
est ceJui de Figuera, qui fut mi3 en pratique, au 
dépotoir de Bondy, et qui. depUis longtemps, est 
abandonné. 

L'appareil se cÓmposait d'une grande chaudiere,. 
recevant les eaux-vannes, chautl'ée a feu nu ou a 
la .vapeur. Le carbonate d'ammoniaque dégagé 
venait se condenser dans de grands cylindres en 
tole, contenant des eaux-vannes, qui s'échauffaient 
et dégageaient de l'ammoniaque ; ceUe-ci était 
absorbée dans un baca acide sulfurique. Deuxap
parei1s.permettaient le traitement de 250 a 300 mª. 
parjour avec une produclion de2500 kg. de sulfata 
d'ammoniaque. 
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, Appareil de Mar·gueritte et Sourdevaz. - Les 
. appareils employés jusqu'ici, ne permettaient d'ob
tenir que des dissolutions faibles de sulfate d'am
moniaque qui, la plupart du temps, étaient souil
lées de matieres empyreumatiques. 

Leurs principaux inconvénients élaient : . 
iº La grande dépense de combustible destiné a 

la concentration des liquides. 
2° La sortie, de l'appareil, de liquides incom

plelement épuisés. 
MM. Margueritte et Sourdeval songerent. a ce 

moment, a appliquer le principe de la colon ne dis
~illatoire Savalle pour l'épuration des flegmes 
alcooliques et construisirent un appareil formé de 
! parties principales : · 
. i 0 Une colonne distillatoire en fonte, ayant 22 
plateaux d'un diametre de i m. 30, mu nis chacun de 
10 calottes. 

2° Un réfrigérant a rétrogradation multiple, uti
lisant l'eau-vanne a traiter pour condenser les va
peurs ammoniacales se dégageant de la colonne . 
Les eauxde condensation contiennentdur.arbonate 
d'ammoniaque ; elles marquen t 16• B. Les gaz sont 
dirigés dans un baca acide sulfurique a 530 B. 

Un appareil traite 100m 3 • <'ll 2'1 heures. 11 fonc
tionne dans les usi11es de Ja Compagnic Lesage et 
de _la Compagnie l'C1·úaine. 

Appareil Kuentz. - Cet appareil est formé de 
deux colonnes distillaloires superposées et dis
tinctcs. La premicrc, comportant 18 plateaux, 
rei;oit les cnux-van11es, préalablement chauffées par 
les eaux résiduaires qui dégagent de I'ammonia-
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que et du carbonate d'ammoniaque. Le liquide 
passe dans un récipient intermédiaire, ou on l'ad
ditionne de chaux, tra verse un débourbeur et tombe 
dans la seconde colonne, possédant 8 plateaux 
chauffés par la vapeur. Les gaz ammoniacaux, 
dégagés des deux colonnes, passent dans un con
denseur a colonne, ou ils se séparent des eaux 
ammoniacales concentrées ; les gaz sont ensuite 
absorbés par l'acide sulfurique. On peut condenser 
séparément les vapeurs ammoniacales de la pre
miere et de la deuxieme colonne. Cellcs de la pre
miere sont traitées par du sulfate de chaux : il so 
forme du sulfate d'ammoniaque et du carbonate de 
chaux. Les eaux de la seconde colonne sont trai
tées par l'acide phosphorique : iJ se forme du phos
phate d'ammoniaque ; celui-ci est traité par le sul
fate de chaux, qui produit du sulfate d'ammonia
que et du biphosphate de chaux . 

Cet appareil fonctionnc a Toulouse et a Clermont ~ 
Ferrand. 

Appareil Hennebutte et Vauréal .. - Dans cet" 
appareil, les eaux-vannes, réchauf!ées par leseaux 
résiduaires , sont ·envoyées dans une série de 3 
cuves, ou elles subissent une distillation continue. 
. Les vapeurs passent dans un serpentín, qui con
dense les vapeurs aqueuses; elles se rendent en· 
suite dans un bac a acide sulfurique . L_a derniere 
cu ve rei;oit 1. O/O de chaux. 

Cet appareil fonctionne a Villcjuif. 

Appareil Lair. - Plusieurs des appareils précé
dents n"extrayaient pas la totalité de l'ammonia-

I 
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que contenue dans les eaux-vannes, car les sels 
fixes n'étaient pas décomposés ; notamment, les. 
phosphates, sulfates, chlorbydratcs et sulfhydrates. 
.étaient toujours entrainés avec la vapeur d'eau, ce
qui .constituait une perte notable d'ammoniaque. 

l 

1 

B~ . 

Vue en ¡lan._ 

Fig. H. 

. D'autre part, les eaux épuisées étaient rejetées 
·bouillantes, d'ou une grande perte de calorique et 
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.consommation plus grande de combustible ; de plus, 

.ces eaux résiduaires étaient troubles et noires et u 
fallait les envoyer dansdes hassins de dépót; enfln, 
l'inconvénientcitéapl'opos de l'appareil de Figuera 
existait toujours un peu : on n'obtenait que des 
-Oissolutions relativement faibles de sulfate d'am
moniaque, qu'il fallait ensuite concentrer, d'ou une 
nouvelle consommation de vapeur ou de charbon ;. 
-0r, tous les industriels savent cambien Ja question 
-O.e l'économie de charbon ou de tout autre combus-
tible est importante. 

M. Lair a done cherché a satisfaire a ces diffé
rents desiderata, en extrayant des eaux-vannes la 
totalité 'de l'ammoniaque, en ne rejetant que des 
.eaux résiduaires, claires, propres et froides. 

Le dispositif, qu'il avait installé a Bondy, Créteil 
.et Saint-Denis, a donné d'excelknts résultats et 
nous-mémes, ayant eu A nous en servir a l'usine 
-0.'Amfreville, en avons eu pleine satisfaction . 

L'appareil se compose de quatre parties distinc
tcs. Figures 24, 25 e~ 26. 

1• Une colonne distillatoire en fonte A, d'un dia
metre de Om. 90 et d'une hauteur de 5 ro. 50. 

2° Deux débourbeurs BB', ou se clarifie l'eau• 
vanne bouillante et trouble avant de passer dans 
Jes réchauffeurs RR', d'un diametre de t m. 80 et 
-O'une hauteur de 2m. 

3° Deux réchauffeurs tubulaires RR'. 
4° 2 bacs en hois doublés de plomb (saturateurs) 

pour la saturation, par l'acide sulfurique, des va· 
peurs ammoniacales sortant de la colonne. 

La colonne est composée de 25 plateaux, munis 



t!JO CHAPITRE V 

chacun d'une calotte surbaissér, a bords dentelés, 
en fonte. 

Elle est chauffée directement par la vapcur qui 
est admise par un tuyau d'un diametre de 0,020 
sur lequel se trouve une valve régulatrice. 

Une pompe P, mue par une transmission , aspire 
les eaux-vannes contenues dans un bassin d'ali
mentation et les refoule a travers le corps tubu
laire des réchauffeurs, dans la colonne, par un 
tuyau a. 
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Celte eau, réchauffée, entre au 20• plateau et se 
dépouille méthodiquement de ses sels arnrnonia
caux, pendant son trajet a travers la colonne . 

Une autre petite pornpe p, placée sur le meme 
Mli que la premiere, et actionnée par la meme 
transmission, injecte par un tuyau b une certaine 
quantité de lait de chaux dans la colonne, a l'en
droit ou le liquide ne contient plus que des seis 
fixes. . 

Le liquide épuisé et bouillant, contenant de la 
chaux et des seis de chaux, se rend, du bas de la 
colonnc, par un tuyau siphon, dans les deux dé
bourbeurs ou il s'éclaircit par le ralentissement de 
vitesse qu'il éprouve. 

Le liquide arrive dans le premier débourbeur, a. 
la partie supérieure, par un gros tube plongeant 
jusqu'au fond, puis remonte lentement pour se 
rendre par un tuyau latéral dans le deuxieme dé
bourbeur, d'ou il sort clairet va tra verser le réchauf
feur R, en circulant autour du corps tubulaire oú 
il chauffe les eaux-vannes pompées se rendant 'a. la 
colonne et enfin est rejeté froid et parfaitemcnt 
!impide. 

Les malieres en sm:pension s'accumulent dans 
les débourbeurs, d'ou on les extrait, de temps en 
temps, a l'aide d'une iuyauterie spéciale . 

Une calotte dentelée, placée au fond, sur l'orificc, 
empcche l'engorgement du tuyau de décharge. 

L<Js produits gazeux, qui se dégagent, formés de 
~apeur d'eau, de carbonate d'ammoniaque et de gaz 
lllfects, sont dirigés dans des bacs en plomb con te: 
nant de l'acide sulfurique a 530 B qui, bientót, se 
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sature et laisse déposer du sulfate d'ammoniaque 
-en petits cristaux. Le ruélange est brassé de temps 
-en temps. 

Le tuyau . de dégagement des gaz, qui a un 
-diametre de o m. iO, contient, a l'intérieur, un 
.autre petit tuyau de vapeur servant a empécher 
la condensation et la cristallisation du carbo
nate d'ammoniaque qui obstruerait le tuyau 
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et pourrait ainsi occasionnerdes accidents.Ce tuyau 
se prolonge,jusqu'au robinet placé avantle satura
teur, au-dessus duquel se trouve un té qui lui per
met de sortir du tube de dégagement des gaz. 

Le Iait de chaux doit étre parfaitement h0mo
gene et ne pointcontenir de grugeons. Dans ce but 
la chanx est étcinte dans un pa.nier cylindrique,en 
tóle perforée, tournant sur un axe porté par deux 
tourillons et plongé dans une bache remplie d'eau. 
Lachaux se délite et se dissout dan.s reau, puis se 
rend par un tuyau dans un appareil mélangeur M, 
au milieu duquel tourne un axe muni de palet tes, 
commandé par 2 pignons d'engrenage. Le lait 
de chaux est ainsi constamment agité, ce qui per
met a la pompe de n'aspirer qu'un liquide parfai
tement homogene . 

La colonne Lair permef de traiter 50 m' d'eaux
vannes par 2i h.eures . 

Les dépóts boueux,ex.traits des débourbeurs,sont 
vendus comme engrais. 

Le dépotoir de Bondy possédait, il y a ~ ans, qua· 
tre de ces appareils permettant de traiter 200 m' 
cfeaux-vannes. Les eaux utilisées ne contenaien't 
que 2,5 grammes d'ammoniaque par litre et pro
duisaient U k. 400 de sulfate d'ammoniaque par m3 

en brulant i k. 800 dt: houille par kg. de sulfate 
produit. 

Les eaux épuisées ne renfermaient que-0,06 a0,10 
grammes d'azote par litre. 

Le seul inconvén'ient de cet appareil,est Jaquan
tité relativement raíble d'eau, qu'il peut traiter 
journeJJement. -

n 
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• Appareil Sintier et Muhé. - Ce systeme est 
une modification de la colonne Lair, ou le réchauf
feur et le d,ébourbeur sont réunis en unseul organe. 
D'autre part, le trorn;on inférieur de Ja colonne a 
une capacité plus forte et re\\oit le lait de chaux 
injecté, ainsi que la vapeur introduite. Le mélange 
du lait de chaux. avec l'eau ammoniacale se fait 
par un agitatcur. 

AppareU Bilange. - Cet appar.eil est analogue · 
au triple etJet employé dans les SUCreries pOUl' 
l'évapotation et la concen tration des jus sucrés. 

La distillation s'y opere sous pression réduite. 
11 est formé de quatre caisses tubulail'es vertica

les én fonte, hermétiquement closes et chauffées au 
moyen de la vapeur. Les eaux-vannes sont portées a. 
la tempér.ature de 65•C,et les vapeursammoniacales 
sont aspirées , par une pomr)e a air,dans une caisse,. 
contenant les eaux-meres d'un traitement précé
dent, dans lesquclles on fait couler de temµs en 
temps de l'acide sulfurique a 53° B. 

La solutioo , obtenuc, est évaporée pour l'obten
tion du sulfate d'ammoniaque. 

· Appareil C/1evalet . - Lafig. 26 représente l'ins· 
tallation complete de la fabricationdu sulfate d'alI1-
moniaque,avec les eaux-vannes, a l'aide de l'appa
reil Chevalet. 

Les vidanges sont amenées dans les dépotoirs. 
AA, ou on les laisse rcposcr, pour en séparer, par 
décantation , la partie liquide ,qui est conduite dans 
un réservoir A1. 

De la, elle se rend par Je tuyau a.au moyen de la 
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Fig. 27. 
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.pompe B, el refoulée par les tuyaux bb, dans la 
. fbacheC,placée en charge sur le toit de l'usine,a 6ou 
' ~ m. du sol. 

De ce réservoir C la matiere coule par le tuyau e 
·de son pro pre poids, dans un serpentin D,placé dans 
.une cu ve EE,en maconneric,ayant10m.delongueur 
sur 4 m. de largeur, hermétiquement close ; elle 
irenferme Je liquide chaud, épuisé, sortant de la 
-chaudiere, lequel communique son calorique aux 
.eaux-vanncs, qui circulent lentement dans le ser
pentin·; ce liquide peut étre porté a 60 ou 70° c. 

11 cst pris par la pompe F et refoulé par le tuyau 
.ee dans la cuve G, qui renferme un serpentin, ou 
circulcnt les vapeurs ammoniacales chaudes sor
tant de la colon ne H ; le liquide se réchauffe encore 
-et alteint environ SOoC. De la bache G, le liquide 
-eoule par le tuya u g,dans la colonne H, d'abord sur 
le prcmier plateau ; puis, a\l moyen des tubes hhhh, 
sur les différents plateaux ; du dernier, il s'écoule 
par un tuyau O dans la bache L, ou il est addi· 
tionné de chaux et mélangé intimement au moyen 
-Oc l'agitateur a palettes N; dans ce liquide, barbote 
un courant de vapcur pour faciliter le dégagement 
-O.e l'ammoniaquc. De la bache a chaux, le liquide 
se rcnd dans une chaudiere M par le tube q : cette 
ehaudicre est chautfée a feu nu, elle produit la 
''apeur et finit par dégager l'ammoniaque contenue 
-Oans le liquide ; apres épuisement complet,leseaux 
résiduaires s'écoulentparle tuyau VVV, serendent 
-Oans la cu ve EE pour abandonner leur chaleur, et 
s'écoulent par la tubulure z. 
~e systeme est int~rmittent : on vide, toutes les 4 
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beures, ie liquide de la bache a chaux dans la chau
diere, qui est d'une capacité de 4 m'. Le liquide de· 
la cuve EE se vide toutcs les nuits. 

Voyons maintenant la marche des vapeurs am
tnoniacalcs. 

Au sortir de la chaudiere, elles viennent, par le
dóme m et le tuyau R; barboter dans la bache a 
chaux L, ayant 1 m.{}c hautcÚr sur 1 m.W de diame-. 
tre ; de Ja, les ·gaz passent par Je tuyau p dans lit 
colonné H,qui mesure 4 m.de hauteur sur 1 ID .50 de
diametre ; ils s'enrichissent et se dégagent par le· 
tuyau Sen p¡i.ssant dans le serpentín K pour y con
denser une certaine quantité de l'ea.u qu'ils renfer-
ment encore et pour réchau:ft'er le liquide ; la bache
renfermant ce serpcntin a 2 m. de long, 1 m. de 
Iarge, et f m. de ha u t. Les liquides condensés et le 
gaz aminoniacal vont, au sortir du serpentín, danS" 
I'analyseur x,· ou les liquides sont reconduits a Ja 
colonne, par le tuya u Y, et les gaz, par le tuyau T" 
dans les saturateurs X't,renfermés dans une cham:. 
bre P, qui rec;oit les gaz non condcnsés et les con- · 
duit,par un tuya u U et un autre W,dans un foyer 11· 
coke J, et de Ja, dans la cheminée par Je tuya u l. 

Les saturatcurs sont en bois, doublé de plomb ;: 
ils re<_;oivcnt de l'a.cide sulfuriquc des chambrcs a> 
58° B. Lorsque cet acide est saturé, on a une solu~
tion concentrée de sulfate d'amrnoniaque ; on ra:.. 
joute de l'acide, et le sulfate, au fur et a mesure d6-
sa rormation, se dépose au fond des bacs .On le re~ 
tire avec des r:lteaux doublés de plomb, on Je met 
sur le bord des bacs, pour l'essorer de l'eau-mere
~t on le transporte en QQ, au-dessus de la ma~on: 
nerie de la chaudierc M, pour le fairc sécher . 
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. Le llf\Vililcst continu jusqu'a la bache a chaux, 

.et intermillcnt de · la bache a chaux aux chau-
1Heres. Un inconvénicnt peut se présenter : il peut 
!accumulcr, pendant les quatre heures de chauff~ 

de la chaudicre, du liquide dans lá bache a chaux 
.et dans la colon ne analyseuse, que la pression for. 
cerail a remonter, avec les vapeurs, par le tuya~ 
m, le scrpenlin K, l'analyseur X, le tube T, dan$ 
lt!s saturateurs ; l'opéraüon serait alors perdue 

On évite cet inconvénient, par l'emploi d'un ft~Í
.reur r, placó dans la bache a chaux,et qui, lorsque 
oette . bache est pleinc, tire, au moyen d'un cordon 
.s.et d'une poulie i,une soupape placée sur le tuya.U 
tFalímentalion de la colon ne m,en v ~ cette soupape 
se ferme aussitót que la bache a chaux est pleine; 
(}fi place ordinairement une sonner.ie électr.iq~ 
pour avertir le chaulieur de vider la bache. 

La dépense en houille est de 25 a 30 kg. par má 
<Feau-vanne; la dépense en cbaux de 4 a 6 kilogr. 
environ.On compte aussi.sur une dépense de 110 kg. 
_d:acide a 53°8 . par 100 kg. de sulfate d'ammonia
que sec produit. 

9n produit 8 kg. de sulfate d'ammoniaque par 
mª d'cau-vanne traitée, dont on extrait 90 a 95 O/O 
de l'ammoniaque contenue. 
, Les gaz ne so.nt pas absorbés completement dan~ 

:Dls bacs a acide; les gaz odorants,qui se dég.agen~ 
~·ces derniers, s'amassent dans une. chamb1·c P, 
tÍ-'ou un ventilalellr Íes refoule dans un foyer. 
Malh.eureusemcnt, tous les gaz odorants ne sont 
Jis.détruits,par le passage dans le foyer; des odeur~ 
~uséabo~des se dégagent par la cheminét" et inj 

.. 
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commodcnt fortement les voisins. On a proposéde 
taire passer les gaz, a la sortie des saturatetirs, 
dans une colonne a eau, a acide sulfurique, a per
sulfate acide de fer, a percblorure de fer, a cblo
rure de manganese, a hydrocarbures lourds, etc. ~ 
avant de les envoyer au foyer. Ces moyens don
nent de meilleurs résultats, mais ne sont pas par
faits. 

L'air de la chambre P est composé de : 
Air (oxygene) ... . . . •. . . . . . 20.629 0/0 
- (azote) . • . . . .. . • . . . . .. 75.822 » 

Acide carbonique.... . .. ..• 2.MO » 

Acide sulfhydriquc.. ...... o. 7t3 » 

Ammoniaque ..... .. .. . . . .. . 0.212 »· 

Produits odorants (scatol, 
butyrol, ete. )...... .. .. . 0.025 » 

Eau vésiculairc . . . . . .. ,.. . 0.069 >> 

Ce qu'il faut éviter, e'est la dilulion des gaz dans 
l'air. 11 estdonc essentiel de supprimcr I~ chambre 
P et. d'ab~orbcr les gaz ammoniacaux dans un la,. 
veur standard a acíde sulfurique par exemple, ou 
tout autre systemc an'aloguo, de conduire les prcr 
duits non condensés dans un bac contenant de' l'es
sence de pélrole et de les envoyer en'suite dani. un 
foyer. 

On a reconnu qu'il est tres avantageux de fail'e 
_passer les gaz dans une colonne a lait de ch~ux 
avant de les cnvoyer au salurateur. L'acide car
bonique et l'acide 'sulfhydrique,qui cntrainent avec 
énergie les vapeurs odorantcs, sont ainsi retenus 
en partie. · · 

Dans tous ces procédés de traitement, les gaz 
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non absorfrés, résultant. de la saturation de l'acide 
sulfurique,peuvent etre traités par passage sur des 
terres argileuses ou de l'oxyde de fer, qui les dé
barrasse d'hydrogene sulfuré, ou bien, par les pro
cédés Claus et Chance-Clauq, pour la récupération 
du soufre, qui fonctionnent actuellement dans un 
grand hombre d'usines anglaises (f). 

fo Emplot de la chaux. - La quantilé de chaux 
a employer pour la décomposition des seis ·fixes 
est déterminée par l'analyse . . 

Cox élablit, comme regle, l'emploí de 350 parties 
de chanx pour 300 parties d'ammoniaqne fixe et 
Blum t·o a 1.2 kg . de chame: calcinée par too kg. de 
sulfate d'ammoniaque produit. 

Une eau ammoniacale ordinaire,a SoBe-,exige par 
ID3 6 il. 7 kg . de bonne chaux fraJ:cbe O"& 8 l{g. de 
chaux emmagasinée. · · 
· Ce point doit étre parfaitement déterminé;car,si 
la chaux n'est pas en quantité suffisante, l'élimi
nation de l'ammoniaque ne sera pas complete . 

2• Emploi de la vapeur. - 11 est également 
tres imporlant d'employer la quantité de vapeur 
strictement nécessaire. 

Quant elle n'est pas suffisante, tout le carbonate 
d'ammoniaque peut ne pas etre chassé ; il pénetre 
al'ors dans la partie inférieure des colonnes et 
forme du carbonate de chaux, qui encrasse et obs
·true les orífices de dégagement. 

Pour que rappareil soit en bonne ·marche, il raut 
que les eaux résiduaires ne sentent plus l'ammo-

·. (t) Jloniteur Quesneville, mai-s 18!H •. 
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niaque et qu'un échantillon, préJevé a l'endroit ou 
les sels volalils sont enticrement chassés, ne con
tienne plus de carbonate d'ammoniaque. 

D'apres M. Chevalet, il faut, pour le trailcment 
de -t. m3 d'eaux ammoniacales par 24 heures, . .une 
surface de chauffe de chaudiere de O m' 50. 

La quantité de combustible consommée daos les 
appareils Chevalet est par ms de 60 kg. pour les 
petits appareils et de 45 kg. pour les appareils 
un peu plus puissants. 

L'appareil Chevalet est employé également pour 
le traitern~nt des eaux ammoniacales du gaz . La 
chaudiere est chauffée par un foyer, ou par la va
peur, ou au moyen d'un thermo-siphon .. 

Pour clóturer ce chapitre, voici d'apres M.M .. 
'Veil-Goetz et Desor, un comptc mensuel de fabri-· 
cation d'alcali volatil, suivant les résultats relqvés. 
a l'usine de Strasbourg et qui pourra fournir de;. 
renscignements tres utiles. 
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Compte mensuel d'une fabrication d'alcali 
· volatil . 

Débit (Dépenses) . 

kg. frs. 

-Chaux.. . . . . .... . . 13.8'10 a 25,00 l>/ 00 
Poussiere decoke. 36.800 4,25 . » 

(Cbautfage). 
-Charbon.. .... .... (néanl) 
Sulfate de fer... .. 1. 775 6,88 , 

' Huile d'olive .... . 57 i55,00 » 

Soude caustique.. 48 3"2,14 » 

Acide sulfurique. . t{JG 8,02 » 

-Charbon animal.. 36 68,70 » 

·Éclairage .. ..... . .. . .. . . . ... . ... . .. . . . . . . 
.Main-d'reuvrc, salaires .. ... . . .. . ... . . . . . 
·Usure, entretien , prélevement de t Cr. 50 

· 0/0 sur 21. 760 kg. produits ... .. . ..... . 
Balance sur la marche du mois, valeur 

de 3/iOOOO l<g. d'eau employés a 3°B . 
ressortant au prix de 2J fr .12 0/00, soit. 

Cr~dit (Prod uits) . 

Alcali volalil, 21 : 760 kg. : 
324 kg . a 20°B. a 21 fr . 50 o¡o ... .. ... . 

15.591 )) 24°B. a 37 fr . 00 O/O . . . . . .. . . 
5.845 » 28°B. a H fr. 00 0/J .... . . .. . 

frs. 

346 00 
156 40 

122 i2 
88 35 
15 4."J 
34 96 
24' 73 
51 60 

423 30 

326 [¡() 

G.840 50 
8.429 79 

89 10 
5 768 67 
2 .572 02 
8 /1~9 79 
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Si, maintenant, on veut se rendre compte de ce 
que cette produclion représente en ammoniaque, 
-0n aura obtenu 21760 kilogr. dont : 

3z.¡ kg. a 20°B. a 1ü,8 0/0 d' AzHª correspondant a 
.M,li. d'AzHs. 

15591 kg. a 24!B . a 25,2 O/O d'AzH3 correspon· 
dant a 3928,93 d' AzH•. 

5845 kg. 50 a 28ºB. a 33,3 O/O d'AzH3 correspon-
dant a 1946,55 d'AzH3

• 

or, les 21760 kilogr. d'alcali, a divers degrés, re
présentent 5930 kg. d'ammoniaque ayant été ven
dos 8í29 fr. 79 ; le kilogramme d'ammoniaque res
sort done a 1 fr . .i.2. 



CHAPITRE VI 

Fabrication de l'ammoniaque liquide 
et des sels ammoniacaux. 

1° Fabrication des eaux concentrées et de l'alcali volatll. 
- 2• Fabrication du sulfate d'ammoniaque. - 8• Fa
brication du chlorhydrate d'ammon!aque. - 4° Fabri
cation du carbonate d'ammoniaque . - 50 Fabrication 
de l'azotate et de l'azotite d'ammoniaque. - 6º Fabri
cation du phosphate et du phosphite d'ammoniaque. 
- 'iº Fabrication du picrate d'ammoniaque. 

l. - Eaux concentrées 

Les eaux: ammoniacalcs,qu'on obtient dans la (a
brication du gaz, ont en moyenne un titre de 3oB. 
a 100B. suivant les points ou les eaux sont prl:Je
vées. Les pctites usines, qui, souvent, ne les trans
forment pas en seis ammoniacaux, ce qui, cepen
dant,scrait quelquefois plus rémunérateur,surtout 
en fabriquant des produils purs, ne font que les 
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· concentrer en les ramcnant en moycnne a t7°B . 
ce qui corresponda t7 O/O d'AzH3 a i5•C. 

Le titre des eaux, dépend de la quanlilé d'cau 
employée pour le refroidissement . . 

Avcc des appareils employant des serpcntins ou 
des faisceaux: tubulaires, pour la candensalion il 
est difficile de dépasser un titt·e de 15 0/0 sans avoir 
a. craindre les bouchages et les obslructions occa· 
sionnés par le carbonate d'ammoniaquc. 

Les eaux concentrées sont de couleur jaun:llre, 
sentant fortement le sulfure d'ammonium et l'am
moniaque. La concen tration a lieu dans les appa
reils dont nous aYons parlé dans le précédent cha
pitre .: quelques modifications légeres remplacent 
le saturateur contenant l'acide sulfurique. 

Leseaux concentrées sont cxpédiées par wagons
citernes de 10 tonnes; on emploie souvent, comme 
réservoirs des réservoirs en tóle. Dans les petites 
usines, on emploie .aussi des récipients en bois. A 
la Jonguc, les récipients en fer s'attaquent par l'am
moniaque et dounent du ferrocyanure d'ammo
nium. On emploie, pour remédier a cet inconvé
nient,les récipients en ciment, systeme Monnier. 

Les derniers appareil, Solvay, Feldmann et 
Grüneberg-Blum, servent aussi a la concentration 
en remplac;ant l'apparcil de saturation par un ré
frigérant ordinaire . . 

Les eaux ammoniacales concentrées servent a 
la fabrication de la soude Solvay,qui est basée sur 
la réaction du chlorure de sodium sur le bicarbo
nate d'ammoniaque. 

iNaCI + 2 AzH4Q08H = 2NaHC03 + 2AzH4CJ . . 
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L'ammoniaque employée est récupérée. D'apreS'
Lunge, il s'en perd cependant annuellement une 
quantité correspondante a rnooo tonnes de sulfata
d 'ammoniaque. 

Alcali volatil ou dissolution d'ammoniaque. 

On distingue commercialement deux sortes d'al
calis, ratcali b'anc qui est le plus pur, et l'alcalt 

· ambré, qui est souillé par de petites quanti tés de 
produits empyreumatiques. 

L'alcali volatil n·est done constitué que par une 
dissolution de gaz ammoniac plus ou moins ·COn

centrée et plus ou moins pure. 
Cette dissolut ion d'ammoniaque est fabriquée en 

employant lés divers appareils décrits précédem
ment, avec quelques modifications . L'alcali volatn. 
se retire ainsi directement des eaux-vannes ou. 
des eaux ammoniacales du gaz. 

Alcali amb1·é. - On l'extrait de l'eau du gaz a· 
l'aide de l'appareil Mallet. 

11 contient des alcaloides huileux et des empy~ 
reumes qui jaunissent avec le temps et principale· 
ment lorsqu'il est soumis a l'action de la lu
miere. 

Álcali blanc. - La Compagnie Parisienne du 
Gaz emploie, pour la fabrication de l'alcali blanc,. 
l'appareil Mallet précédemment décrit. 

11 se co!11pose : 1° de 3 chaudiere~, en tóle, pla
cées a des niveau:X: différents et chauffées par un 
meme foyer . Elles ont des hauteurs ~espectiyes de 
O m. 80, 1m.10, 1m.35. 

2° D'un réchauffeur tubulaire des eaux ammonia· 
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oaJes, qui amene celles-ci a une ternpérature de 
8()0 , a l'aide de la vapeur des chaudieres. 

3° D'une colonne a disUller, en fonte, , 7 plateaux· 
munis de calottes. 

4º D'un analyseur tubulaire, en font~, refroidi 
par un courant d'ean. 

L'apparei l revoit une charge de 4 hectolitres. 
d'eaux ammoniacales, toutes les 3 heures. 

Procédé Gr:üneberg·Blum . - Dans cette mé
thode, on traite avant la distillation, les eaux am
rooniacales par la chaux, qui les purge ainsi tota
JP,ment de tont l'acide carbonique contenu. On 
ajoute donc,daos une cuve,6 0/0 de chaúx en pate ;. 
on mélange soigoeusement par agitation et on. 
laisse reposer 10 a 15 minutes. 

L'eau clarifiée s'écoule dans une cuve et la pate 
calcaire, délayée, est inlroduite daos un bouilleur 
placé sous cette cuve:ce bouilleur est chauffé par un 
serpentín de vapenr onvert et l'eau ammoniacale 
épurée est poussée, par ceUe vapeur ou par l'air 
comprimé, dans un réser voi1• surélevé, divisé en 2· 
compartiments et se rend, de la a l'appareil a dis
tiller qui est construit comme la colonne Grüne-. 
berg-Blum ordinaire, la caisse a cbaux étant sup· 
,Primée.Le fonctionnement est absolumentle meme. 
Les vavapenrs du bouilleur servent au chau.tiage 
de l'appareil. . . 

Les vapeurs produites sont séchées daos le con
denseur, et passent avec les eaux de condensation 
dans un petit récipieilt ou l'eau condensée est re
~ise et revient au bouilleur ; les vapeurs ammo· 
macares se rendant, de Ieur coté, dans quatre ey, 
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Hndres : les deux premiers contenant du lait de 
chaux, le troisieme de l'huile de paraftlne et le 
-quatrieme u1le dissolution de carbonate de soude. 
Aprcs avoir tr~versé ces divers liquides ou il aban
donne son hydrogene sulfuré et son goudron, le 
gaz ammoniac traverse ensuite 6 filtres a char
bon de bois, et enfin est a.mené dans des cylindres 
d'ab!;orption fonctionnant alternativement et qui 
sont a moilié remplis d'cau distilléc. Le gaz y est 
condensé par un refroidissemcnt énergique. 

Essai de l 'ammoniaque aqueuse. - - Elle peut 
i'enfermer du carbonate d'ammoniaque en · petites 
quantités ;·elle ne doit laisser aucun résidu sur la 
lame de platine et ne pas précipiter par les sels de 
chaux ou par le nitrate d'argent (chlorures). Elle 
ne doit pas contenir non plus de sels de fer. 

L'ammoniaque, en dissolution, se vend dans le 
.commerce a plusieurs degrés. 

Soit a 22• Baumé, densité =0,918. 
Id. IW id. densité =0,904. 
Id. 29° id. densité = 0,880. 

Différents procédés sont encore employés pour 
obtenir de l'alcali blanc a vec le sulfate ordinaire du 
commerce. Avant d'envoyer Je gaz au condenseur, 
on lui fait traverser une solution de chlorure de 
manganese, qui arréte le sulfhydrate et le carbo· 
nate d'ammoniaque (Mallet), ou un ou plusieurs 
liltres a charbon de bois, comme nous l'avons vu 
dans le pro~édé Grüneberg. 
· M. Villon propase, pour obtenir un gaz eiltiere
ment pur, de la ver le gaz dans un lait d'oxyde de 
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plomb et de cbaux éteintc, reI\rerma.nt, par consé
quent, du ploD?bite de chaux n dissolution et de 
le la.ver ensuite dans une colon ne.a hydrocarbures 
}ourds. Le plombite de chaux arl'flte énergique
ment les acides carbonique· et sulfllydrique, tari
dis que les liydrocarbures enlevent totalement les 
produits goudronneux et empyreúmatiques. · 

Nous donnons ci·dessous deux analyses compa
ratives d'alcalis volatils, obtenus tous deux avec 
le méme sulfate d'ammoniaque impur du commerce: 
run sans purification, l'autre avec purification au. 
plombite de chaux ·et aux hydrocarbures . 

Eau. 
Ammoniaque. . . . . . 

· Chlorhydrate d'ammonia-
que ..... .•. 
arbonate d'ammoniaque. 

Sulfhydrate d'ammonia· 

Ammoniaque ohtenue 
Saos 

pu rification 

77,165 0/0 
18.622 }) 

0,269 )) 
3,334 )) 

ATec 
puridcatiou 

79,745 01·0 
20,149 )) 

0,000 » 

0,098 » 

que . • . . . • . . 0,4f0 ,, · 0,000 » 

Matieres goudrormeuses . 0,200 >l 0,008 » 

Ammoniaque l iquide. - L'ammoniaqueliquid~, 

autrement dit liquéfiée, est d'une consommation 
-courante dans !'industrie, pour le service des má.· 
-chines frigorifiques. 

On l'obtient en décomposant le sulfate par la 
-chaux ; on purifie ensuite et on desseche le gaz en 
le faisa.nt passer a travers des colonnes a cbarbon 
de bois, fraichement calciné, et des caisses pleines 
~e chaux vive. · 

u ., .. 
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- Le gaz ammoni¡ic, completement sec, se rend 
dans un gazometre a huile minérale, et de la, une 
pompe a compression, systeme Linde-Fixary, 
qui est décrite au chapitre " Applications de 
l;Ammoniaque JI'.• le comprime, a la pression de 30 
atmospheres, dans un serpentín en fer forg~, en
touré d'eau froide constarnment renouvelée. 
. L'ammoniaque liquide commerciale n'est pas 
completeruent pure ; voici sa composition, d'apres 
. Hans von Strombeck. 

1 11 
Ammoniaque. . 97,9200 00,3115 

Fluide incolore. 1,43.22 0,0-'270 
Hurniditt'l. . 0,5832 0,0266 
Huile minérale. 0,0158 0,0108 
Sesquicarbonate d'arnrnonía-

que. . , . . . . . . . 0,03()!• 0,0235 
Sulfhydrate d'ammoniaque • 0,0008 0,00::l! 
Sulfate d'ammoniaquc . . · . . 0,0042 traces 
Chlorhydratc d'ammoniaque. . 0,0002 o,OOO!i. 
Matierc minérale. • . , • 0,0022 traces· 

Le fiuide incolore, qui ºse trou ve dans ' toutcs les 
ammoniaques, a une densité de 0,7948 et distille 
entre 1000 et lSOo C: il est principalement composé 
d'aléool méthylique, d'acétone, d'alcool étliylique. 
et d'alcool isopropylique. · 

M. Hans von Strombeck conseille le procédé 
suivant ,ponr obten ir une ammoniaque liquide com
pletement pure : 

On fait passer le gaz ammoniac, préparé par un 
des procédés ordinaires, dégoudronné et desséché, 
comme nous l'avons dit, dans un récipicnt rcmpli 

. FADRIC.\TION' DES EAUX CONCENTRE~;s 

de sodium métallique fondu. Comme il se dégage 
de l'hydrogene, pendant cette opération, on fail 
passer Je gaz sur du noir de palladium,qui absorbe
cet hydrogene. 

Le noir de palladium est revivifié, de temps e.!ll 
temps, en le faisant traverser par un courant d'air. 
L'ammoniaquc, préparée par ce procédé, a une· 
r~chesse de 99,995 0/0 et ne renferme que 0,005 0/ 0' 
d'buile minérale comme impuretés . 

Proc:édé Wren. -M. G. Wreu, de New-York, a 
tenté de produire, par simple distillation, de J'am
moniaque anhydre pure, sans l'emploi de pompes. 
de compression ou autres appareils semblables. 

11 décrit ainsi son invention : l'eau ammoniacale
est chauffée dans une chaudiere, faite en tole forte 
pour bouilleurs, et capable de soutenir une haute 
pression. Les gaz, qui se dégagent, sont emme:iés. 
par un tuyau placé sur le sommet de la chaudiere 
et haut d'au moins quarante pieds, en relation avec. 
un serpentín, qui cst placé dans une bache. Un cou
rant d'eau froide refroidit le tout et conuense Ja . 
vapeur qui est entrainée pendant Ja distillation ; 
elle retourne a la chaudiere et le gaz ammoniac se-. 
rend dans le serpentín refroidi, ou il est liquéfié. 
par Ja pression méme de la vapeur. 
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II. Sulfate d'ammoniaque·. 

'> 

Le sulfate d'ammoniaque cst fabriqué, comme 
nous l'avons vu dans -le chapilre précédent, par Ja 
<)islillalion des eaux-vanncs ou des eaux ammo
niacalcs du gaz,en rccuillant les gaz produils dans 
de l'acide sulfurique. 

On cmploie ordinairement,pour cettc fabricalion, 
de J'acidc sulfuriquc a 60° Bé. ou d'une densité de 
t;7t, corrcspondant a une' teneur de 78,0i O/O de 
so1Iit, et plus rarcmcnt l'acide a 66• Bé ou d'une 
densité de 1,83 correspondant a 92,10 0/0 de SO•H1• 

L'acidc sulfurique concentré n'altaquant pas le 
fer - cst transporté dans des bonbonnes ou des 
wag'ons-citcrncs. L'acide est cnsuite transvasé des 
citerncs dans des r écipients en bois, doublés de 
plomb et fcrmés ou on le conserve. Ces récipients 
sont rcliés aux ateliers par des tuyaux de plonib 
pilr mcttant d'amener l'acide dans les saturatetirs. 

· · Les appareils de saturation ·sont, la plupart du 
temps,en í:ióis, doublés d'une feuille de plomb, quel
quefois en granit, les joints étant alors faits a vec 
du soufre' et du verrc pilé. · 

·La quantité d'acide a introduire est déterminée 
p)l.r la teneur des eaux en ammoniaque. 

Lorsque l'acide est saturé, le sel se sépare et cris
tatlise dans le fo{ld des bacs de saturation. Il y a 
roujours une forte évaporation,a cause du dégage
ment de chaleur. du a la combinaison. 

·FABRICATlON DU SULFATE D'Al\IMOlqAQUE 

Quand on emploie de l'acide il. 60° Bé. il faut env-i
ron quatre fois la teneur des caux en ammonia
qtie. Si on distille des eaux a 3° Bé , qui correspon
dent a 2 0/0 d'AzH', il faut en vi ron 80 kg. ou 67 
litres cl'acide par melre cube. 

Les impuretés, que pcut contcnir le sulfate, so~ 
l'arsenic, le fer et le plomb. . 

Lorsqu'il est d'une couleur ja une, il conlient des 
seis ferriques. Si on se sert d'acide sulfurique, pr-0-
venant de pydtes a rsénicales, pendant la satura
tion, il se produit, a la surface, une mousse verte 
de sulfure d'arsenic impur.Dans ce cas,si on ne peut ~ 

faire autremcnt, on écume le liquide pour cnlever 
ce dépót. 

Dans certaincs usines, on emploie, pour la satu
ration,de l'acide a 60° B0

, auquel on ajoutc une cer
taine quantité d'acide aynnt servi au lavage de,s 
avant-coulants et des naphtes bruts dar.s la distil
iation du go.ud ron. Dans ce cas, des que l'acide est 
saturé, le goudron rémonte a la surfacc, engloban:t 
le sulfure d'arsenic produit et rendantainsi sa sépa-
ralic:in plus facile. . · 

La teinte bleue, que possedc quelquefois le sul
fate,est due au bleu de Prusse qui s'est forrr.é dans 
les conduits en fer. , , . 
· S'il est gris ou noiratre, il' con tient du sulfure 
de plomb. · 

Le sulfate proJuit cst péché, égoutté et sécbé. 
Le sulfate commercial r enferme environ 24 016 
d'ammoniaque (AzH•). 

Le sulfate,chimiquement pur, contient 25,75 0)0 
d'AzH! correspondant a 21,20 0/ 0 d'Az. 
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Comme nous l'avons vu. les gaz non condensés, 
qui s'échappcnt,sont brulés sous les chaudieres,ou 
iransformés,¡1ar le procédé Chance-Claus,en soufre. 
· De Lacho.mette a proposé de préparer le sulfate 
d·ammoniaque,en faisant arriver simultanémentdu 
.gaz ammoniac et du gaz sulfureux dans · des réci
pients cont•?nant de l'eau, a sécher le sulfite cris
.tallisé jusqu'a ce qu'il perde une molécule d'eau. A 
. ce moment , l'cxposer,en couches minces, a l'air, mi 
JI se transforme en sulfaie. 

111. Chlorhydrate d'ammoniaque 

Le chlorhydrate d*ammoniaque,ou selammoniac, 
.-est fabriqué, en certaine quantité, avec la dissolu
..tiou concentrée de carbonate d'ammoniaque impur, 
obtenue dans la distillation avec la colonne Mar
,gueritte et Sourdcval. Les vapeurs,sortant de cette 
-colonne, se condensent partiellement dans le ser· 
J>!lntin,avant de se rendre a la caisse de saturation. 
C'est cette dissolution condensée qui, recueillie 
daos un vase a la par~ie inférieÚre du réfrigérant 
~t marquant 160 Bé , est utilisée par Ja Compa
gnie Lesage pour la fabrication de J'alcali volatil 
~t du chlorhydrate d'ammoniaque. 
; Pour cela, on dispose une série de touries conte
nant : les unes la dissolution de carbonate d'ammo· 
piaque, les autres de l'acide chlorhydriquc com
mercial a 18-20° B~ . 

FABR(CATION DU CHLORHYDRATE D'AMMONIAQUE 215 

En contre-bas,sc trouve un grand bac rectangu
lairc en bois,doublé de plomb, m1rni <Í·un cou vercle 
et d'un tuyau d'échappement, se rendant a la che
minée. Par Je moyen de siphons en plomb et ·eú 
verre, on fait écouler simultanément l'aci:te et le 
carbonate dans.le bac, oú. ils se neutralisent au fur 
et a mesure. Il se dégage de Cortes quantités d'Mide 
carbonique et d'hydrogene sulfuré et la tempéra
ture dU liquide s'éleve vivement . 

Quand le bac est surnsamment rempli , on remue 
fortement, on arréte les siphons et.le liquide étant 
Iégerement acide, on l'évapore a l'aide d'1m ser
pentin de plomb amenant la vapour aufond du bae. 
La. concentration terminée, on transva~e la solu· 
tion dans des cristallisoirs doublés de plomb. On 
trouble plusieurs fois la cristallisation, par l'agita
tion, afin d'avoir de petits cristaux. Quand la cris· 
tallisation est terminée, on fait écouler les eaux
meres, qui rentrent dans une nouvelle opération ~ 
on enlevc le sel ammoniac avec des pelles en bois, 
on l'égoutte et on le fait sécher . Puis, il est ensaché 
'1lt livré a la consommation . 

En Angleterre, quelques usines mélangent direc-
tement les eaux ammoniacales et l'acide chlorhy
drique. Les cu ves ont une ca¡:acité de 60 a 80 ms. 

M. Kuentz a proposé de Cabriquer le sel ammo
niac directement,avec les eaux et le perchlorure de 
fer tmpur, obtenu en trailant les schistes pyriteux 
par le sel marin . On obtient une solution faible de 
chlorhydrate d'ammoniaque,· de l'oxyde et du sul· 
fure de fer. II a aussi proposé de traiterlesliqueurs 
carbonatées de J'appareil ~Iarguerit.te par une .dis-

• 
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~lution de chlo.i'¡U~ <l~ .. c;;¡Jcimn : oµ passe au filtre
pres~. et on a n~e:¡:¡¡otution de chlorhydrate d'am,.. 
mQniaque qu'on a.ciditie Jégerement et qu'on éva
pore.-

· · Procédé lJubosc et Heuzey. - Celte métbode 
est basée sur l'insol ubilité des sulfures et des ear
·.bo.nates métalliques, en présence du chlorbydrate 
-'l'~uunoniaque. On prodt:it une doublc décompo.si
tion entre le sulfhydrate et le carbonate d'amm()
niaqUt!, par le perchJorure de fer et Je chlorure de 
caJeium, mélangés en proportions con venables. 
·_.Le traitem~nt se fait de Ja maniere suivante : 

.D.ansunbac,plaeéa 1me certaine bauteur, on refou le 
le$ eaux aÍnmooiacales du gaz, préalablement d!
goudronnées par un séjour de48 heures daru; des 
.eiÚ!rnes. U ne pompe amenc au fond du hac la quan"' 
Uté de roél-ange d.e cblorure do fer et de chlorure 
.de e.alcium néc~saire pour transforrne1· les eaux 
:du gaz en liqueur-merc de chlorure d'ammonium. 
. .Le mouvement continu d'un agüateur facilite la 
ré.adion. Apres douze beures de dépót, les 2/3 du 
bac sont remplis d'caJJx-meres absolument limpi
-des, ne préeipitant plus par les réat:tif:> tlc racide 
·OOrbonique et de l'acide .sulfbydriquce. Cettc parlie 
el.aire, apres acidulation, est envoyée a l'éYapora· 
tion. Le préci'Pilé de earbonate de chaux, de sul
Jiire de fer et de sullure de ealeium est paué au 
.filt~·pres·se. Ce mélang.c, dessécllé, peut remplacer 
·le Dlélange Laming. Les :eaux-me.res, marquant 
..,. B6. sont évaporée jusqu'a iSO, a ebaud, dans des 
hacs plats,en tóle forte ou en_ fon te contenan1 en vi
.ron 2\lOO litre&. 

FABRICATION D U CB LORHYDRATE D
1
AMMONIAQUE 2Í7 

Les vapeurs, qui se dégagent, sont emmenées A. 
raide de manteaux de rabat,en bois siUcaté et .stu-. 
eaté recouvrant le fourneau et munis d'un large 
tuyau,jusqn'a la .cbeminée de l'usine. On soutire a 
i3º et on laisse cristalliser dans des bacs en bois. 

La cri taWsation demande quinzejourset,eltaque 
jour, on brjse la surface des cristal;lisoi rs . . 

Si on \'eui du chJorbydrate en cubes, on .aJoute 
environ 5 0/0 de perchlorure de f.er a 35º Be ; pour
la crislaUisation en aiguilles, il n'y a aucune addi
tion afaire. Leperehloru1·e de fer a une simpleaclion 
de présenceet se relrouve dans les ea ux-meres. . 

Pour le .cblorbydr a lc servant a Ja galvanisation,. 
on ajoute des seis de a:anganese, de zinc ou des 
.matieres grasses, en proporlions :variable.s. Apres. 
{tgop1lage sur des claJes, les cristaux sont ~échés A · · 
.00.000 C, Un •raitementala chattx éteinle ieurdonne 
la eouleur JJJ•un.-jaune, que leu.r demande le com
mercc. 

Pour Je sel t':affiné, on arr~l-0 a H.0 ;l'eau·mere est 
envoyée dans -Oes baes en -oo;s, ou y ¡>récipi le le.s. 
.métaux P'll' le sullure d 'ammooium, on filtre et 
re.au-merc de sel pur est conce.nlrée daos des bá.· 
·dlettes en fonlc ém~illée ; w is, on fait cristalliser
.jaos des terrines en g res. 

S'liblim.aUon du chlorllydrate d'ammoniaque. 
- Les anciens EgypUrns l'oblcnai-ent ainsi'(Voir 
Jltsiorique de l'Animontaque). On le fabrique, 
atrtueHemcnt, en pains blancs ou gt"is, ·sous forme
de croütes épaisses blanches, de Om. !O a Om. 15. 
d'épaisseur. · 

Le ~el ammoniac hien sec se Vft{\tY·rise peu a peu, 
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Une condition essentielle pour obtenirun bon pro
duit, c'est d'avoir une lempérature constante et 
suffisante pour que la sublima:tion s'effectue len
tement. Trop vite, le sel sublimé n'a pas la den
sité convenable et, A une température trop élevée 
il est souillé par des produits empyreumatiques. ' 

En Angleterre, la sublimation se fait dans de 
grandes chaudieres en fonte, hémisphériques, gar
nies intérieurcment de briques réfractaires, pour 
modérer la chaleur du foyer. Elles sont fermées par 
un couvercle en fonte, fixé par des clavcttes,et qui 
peut se soulever a l'aide d'un .palan. Leur diame
tre est de 1 m. a 3 111.; elles peuvent contenir 1000 a 
"9000 kg. de sel,chacunc. 

Pour remédier a l'action corrosive des vapeurs, 
Monda proposé dernierement d'employer des réci
·pients nickclés ou revétus intérieurement d'anti
moine ou d'un alliage d'antimoine. La distillation 
du chlorhydrate a Iieu en présence de chlorure de 
.zinc : iI évite ainsi la fusion del'antimoine en recou
Yrant toute la partie du récipient, soumise a l'ac
tion de .la 1lamme, avec du chlorure de zinc fondu. 

Quand une chaudiere est chargée, on la chautie 
rapidement et,lorsque les vapeurs de sel ammoniac 
sortent par un petit orífice, percé a la partie supé
rieure du couvercle, on ferme ce trou avec une 
-cheville en fer. Le tout est recouvert de sable el 
d'escarbiiles pour éviter le refroidissement. La 
-0.urée d'une opération est, pour ces grandes chau-
-Oieres, d'une semaine. 

En France, la sublirna.tion se fait dans de petits 
pots en gres, de O m. 50 de hauteur, et de o m. 30 a 

FABRICATIO)'I DU CARBONATE D'AM~IO!'(lAQUE ~H) 

0 m. 35 de diametre. On en disposc une vinglaine, 
daos un carneau, sur la voute. d'un fourneau _ de 
galcre, sur deux rangées· pataUeles.Dans -la ·voüJtc, 
sont ménagées de petites ouverturcs, qui per
mcttent aux flammes du foyer de circuler autour 
des pots.A la partie supérieure, se trouve une pla
.que de fonte ou les pots sont engagés, et le tout 
est recouvcrt de sable . A la partie supérieure des 
.pots, se trouve un orifice de dégagément .de l'air 
et de la vapeur, qui se produisent au commence
ment de l'opération, qui dure cnviron 2 jours. · 

.Pour obtenir des pains d'un poids suffisanl, on 
recharge .deu~ ou trois fois chacun des pots. Pour 
-0btenir .le sel ammoniac gris, que préferent certai
.nes industries, pendant la sublimation,on introduit 
une petite quantité de maticres grasses, qui se dé
composent en produits pyrogénés, et se mélan· 
.gent au sel, pendant sa sublimation. . 

Le sel fran<;ais est plus pur que le sel angla1s 
.qui est souillé par des traces de fer,entrainé a l'état 
.lle protochlorure, pendant la sublimation . 

Dans. quelques usines, la sublimation se fait daus 
.des ballons de verre. Les cristaux doivent étre 
introduits bien secs . 

CaTbonate d' Ammoniaque. 

On connait trois carbonates d'ammoniaque : J0 l~ 
-0arbonate neutre (AzH•)!CQª ; 20 le bicarbonate ou 
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carbonate acide AzH'. C03H; 3~ le sesquicarbonat& 
(AzH4)4Ht. {GQI)•+ Ht0t. 

Carbonate neutre d'ammoniaque.-(AzHl)'O~ 
+ Htü'. . 

M. Divers est parvenu a o.btenir le carbonate 
neutre par plusieurs procédés. (Bu.l~ . Soc. Ch:tm. 
. t. XI.) 

Pour l'obtenir cristallisé, Divers fait digérer~ 
pendant quelques jours, le carbonate commercial 
avec une solution d'ammonfaque dans un vase fer
mé ; il sature ensuite le mélange degn ammoniac 
en .refroidissant, pnis ajo u te une nouvelle quantité 
de carbonate commercial en ch.auffant doucement 
-pour le dissoudre par : ·refroidissent, le carbonate 
neutre se dépose en cristaux tral)sparents, gro~ 
pés en épis, qui se réunissent par la compression, 
·en une masse molle et soyeuse. 

On peut aussi le prép.arer en dis~olrant le car
bona-te commercial dans l'eau a 30 ou 350· ou dans 
l'ammon:iaqoe concentrée froide : par refroidisse-
ment, on a des cristaux prisma.tiques volumineux~ 
·A l'air,il perd de fammonllu[ueet se transforme en 
sel_ a.cide. A 58<>, iJ se df!compose en eau, acide ca~ 
bonique et ammoniaque. 

Il est insoluble dans l'alcool absolu qui,ccpendant. 
le dédouble en carbonate acide et ammoniaque. 

La composition du carbonate d'ammoniaqu& 
commercial a déja fait l'obj-et de nombreuses re
cherches.On admet généralement pour ce produit, 
qui se présente en morceaux.grossierement rectan· 
gulaires , a texture cris talline, la formule: 

HAzH4C03 - AzH4·C0tH! Az 
c'est-a·dire qu'on le considere cornme une combi· 

FABRICATION Dtr CARBON !i.TE D 'AMMONIAQUE ~l 

11
aison de carbonate acide et de carba mate d'ammo

nium. 
M. de J\.onninck, dans un travail fait au labora-

toire de chimie analytique de l'Université de Liege, 
en avril -1894.. a démontré l'existence,dans le com
merce, de deux produits différents, vendus sous le 

110
m de carbonate d'ammoniaque .(Mmiiteur Ques-. 

.evill e, j u in i89-i) . 
Procédé Carl Raspe . - Pour la préparation du 

.carbonate d'ammbniaquepur,on débarrasse les les· 
sives brutes de ce sel de la majeuré partie des em· 
_pyreumes, en les agilant avec des huiles g rasses. 
on distille en suite et on fait passer les vapeurs,au 
·sortir de l'alambic, a. travers une colon ne de char
bon fortement chauffée. Ce procédé .~st appliqué a 
l 'épuration du c3.rbonate d'ammoniaque,provenaµt 
-Oe la distillation des bitumcs, .ligoites, etc. 

Btcarbonate d'ammoniaque. - Le bicarbonate 
d'ammoniaque est obtenu en saturant, par l'acide 
-Qarbonique. une solution aqueuse de sesquicarbo-
11ate ou d'ammoniaque . . !::i • • . ·:.. . .¡ 

Exposé a l'air, le bicarbonate se v:olatilise, de· 
"Yient.opaque et répand une odeur ammoniacale. 

Le sesquicarbonate du commerce, traité-par tres 
peu d'eau, donne une solution dc ·carbonate neutre 
-et un dépót de bicarbonate insoluble . . Tous les ca11· 
bonates d'ammoniaque, abandonnés a eux-mémes, 
·se trans!orment en carbonate acide. 

Suquicarbonate d'ammoniaque. -:- Le carbo 
nate .d'ammoniaq\te du commerce, ou sel volatil 
4".Angleterre,estsurtout formé de sesquicarbonate. 
La distillation des matieres animales donne du 
earbonate d'ammoniaque, mélangé de sulfhydrate 
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et de produils huilcux: le carbonated'ammoniaqu 
se déposc a l'état solide, en cristaux jaunes,consti~ 
tua~t l~ sel de corne de cerf; on a,cn méme temps, 
1,rn l!qmde saturé de carbonate, qui est !'esprit de 
corne de cerf. On le purifie toujours, par sublima
tion, et on obtient un produit souillé d'empyreumes, 
comme en pharmacie sous le nom d'am?nonitmi: 
. carbonicum pyro-oleum . Au lieu de ce procédé 
on préfere décomposer le chlorhydrate d'ammo: 
niaque par la craie en poudre. 

On chaufie progressivement, jusqu'au rouge 
naissant, le mélange contenu dans une chaudiere, 
ou une cornue de fonte,qui est reliée a un récipicnt 
en plomb, refroidi par un courant d'eau. 

Proc¿a¿ anglais. - Dans cette méthode, on se 
sert du chk>rhydrate d'ammoniaque impur, obtenu 
par saturation directe des eaux du gaz par l'acide 
chlorhydrique.Le chlorhydrate est séché et distillé 
avec le double de son poids de craie, daos des cor
nues horizontales,en fonte,ayant 2 m. de longueur, 
o m. 50 de largeur et disposées par batteries de 3 a 
5, comme dans la fabrication du gaz. Elles sont re
liées par un large tuyau en fonte avec deux petites 
chambres de plomb ayant 2 m. de hauteur, 2 m. 50 
de longueur et O m. 15 de largeur, ou se fait la 
condensation . Chacune de ces chamhres a une 
paroi mobile, permettant d'enlever le carbonate 
formé. 

Pendant la distillation, le mélange est brassé 
continuellement avec un ringard passant par une 
ouverture percée dans la cornue. Le carbonate 
commence a se sublimervers 50°. L'opération dure 

FABRICATION DE L'AZOTATE D'A~JMO:SIAQUE 223: 

Ha 15 jours av:ant l'enlevage du sel.Des tampons
regards,percés dans la paroi des chambres,permet-
tent de surveiller l'opératio:i. · 

Le produit obten u est ensuite sublimé dans des. 
marmitcs en fonte,recouvertes de feuilles de plomb 
agrafées, ayant un diametre de O m. 33 et une hau· 
tcur de o m. 75. On obtient ainsi du carbonate,;. 
translucide, fibreux, qu'on enferme dans des bon-' 
oonnes en gres; bien bouchées. 

Azotate d 'ammoniaque. 

L'azotale d'ammoniaque, dont les applications a, 
l'industrie des explosifs deviennent de plus en plus. 
nombreuses,a été le sujet,dans ces dernierstemps, 
de multiples recherches. 

M. Cary l'obtient a l'aide du nitrate de baryum 
et du sulfate d'ammoniaque,par double décomposi
tion, comme dans la majeure partie des procédés 
traitant de la fabrication du nitrate d'ammonia
que. 

Il tramtorme la barytine ou le spath pesant 
(Baso• naturel), en sulfure de baryúm,en le calci
na~t a l'abri de l'aif avec du charbon et de l'huile 
de résine. 11 fait bouillir le sulfure de baryum ob· 
tcnu avec du soufre en poudre,et le polysulfure est 
ttalté pár une solution de nitrate de soude, qui 

·transforme les sulfures de baryum en nitrate deba--
1·yum, que ron sépare par cristallisation. 
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On fait ensuite réagir le- nitrate de 'baryum sur 
unesolution de sulfate d'ammoniaque pur,qui don ne 
·du nitrate d'ammoniaqlle et d.u'sulfate de baryum 
régénéré. " .. 

Procédé Rotts. - Oíi' obtient le nitrate d'ammo
niaque par double" décomposition entre le ni trate 
de soude et 'le sulfate d'ammoniaque. L'opération 
ati'eu sous pression réduite, ce qui ha.te la dessic
·cation du produit sans perte de nilrate décomposé 
par la chaleur. 

Le nitrate d'ammoniaque est réduit par le couple 
zinc-cuivre en donnant a froid de l'ammoniaque 
·et a chaud du bioxyde d'azote (Gladston et Tribe). 

M. Berlhelot dans les 4 nnales de Physique et 
de Chimie,a publié une série de recherches sur les 
produits de la déeomposition du nitrate d'ammo· 
niaque suivant la vitesse d'écbaufl'ement ét la tem
pérature.11 nous a paru intéressant au pointde vue 
de !'industrie des explosifs de consign'er les princi· 
.paux résultats de ces expériences. 

Le nitrate d'ammoniactue peut éprouver 7 modet 
"<le décomposition distincts ou simultanés. 

· 1º A basse température, décomposition du sel 
·ronda en a;cide azolíquc gazeux e.t ammoniaque; 
-absorbe en vi ron 37.000 calories depuis le selfóndu. 

20 Echauíiement ménagé; Íl yia'formation de pro
·toxyde d'azote. 

Az01AzH4 = Az20 + 2H10 + 10 calories 200 
Solide ; " 

• 3° Ecbaufl'ement hrusque, (décompo.sition explo· 
:sive). . .. , 
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AzO"AzH• =Az2 +O +2H!0+30 calories 700 
Solide 

..¡o on observe égal.ement, 
Az03 AzH• = AzO + Az + 2H10 + 9 cal oríes 200 

f. 3 
50 Az0~AzH

4 ::::: 2 Azü' + 2 Az+ 2ff!0+29 calor.500 

4 1 
et6•Az03AzH•= á Az+ 3 Az!0•+2H10+23calor.300. 

D'apresM. Veley, la présence du gaz ammonia.c 
retarde la décomposition du nitrate et peut méme 
rarréter totalement,a une température supérieure 
de 50 a 60º a celle o-U elle se produit normalement. 

Quatre des réaclions de décomposition de l'azo· 
tate sont exothermiques, la cbaleur varie de 21 a 
6iº, du simple au triple. 

Quand la réaction véritable a lieu,elle est presque 
toujours la somme d'un certain nombre des réac
tions précédentes. (Barthelot, Ann. de Phys. et de 
Chimie). 

SU:Olimation du nUrate d'ammmíiaque. - On 
peut sublimer ce sel, en le chauffant doucement au 
dessous de 200°, dans des capsules recouvertes d'ua 
disque en papier filtre, et surmontées d'un cylindre 
en carton rempli de morceaux de verre. L'azotate 
se dé pose en partie en beaux cristaux brillants rau
tre partie traverse le papier sous forme de f;umées 
blanches tres difttciles a recueillir. II n'y a pas de 
décomposition en acide azotique, et,ce qui le pro uve, 
c'est que le papier reste parfaitement intact. (ller
thelot, C. R., T. LXXXII, Bull. Soc. Chim., T. 
XXYI). 

l5 
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Procédé Grandlzall et J. Landin. - Pour ob, 
tenir du nitrate exernpt de produits sulfurés, les 
auteurs extr aient a l'alcool, un mé1ange intime de
nitrate de soude et de sulfate d'ammoniaque, on a 
ainsi une solution alcoolique de nitrate d'ammo
niaque, qu'on débarrassc du nitrate de soude par
filtr ation a travers une couche de sulfate d'am
moniaque ou de chlorhydrnte d'ammoniaque gra. 
nulé. 

Procédé Habay-Chevallot et Maire, i890. - On. 
dissous 130 part.ies 5 de ni trate de baryum dansqua
tre fois son poicls d'eau bouillante et on rnélange
avec une solution de fi6 parties de sulfate d'am
moniaque dans une fois son poids d'eau bouil
lante. 

Le nitrato de baryum est obtenu par double dé
composilion, entre une solut ion de chlorurc deba
ryum dans deux fois son poids d'eau bouillante,et 
une dissolution de nit1·ate de soudc dans la moitié
de son poids d'eau a la méme iempérature. Le ni
trate de baryum se précipitc a froid a l'élat cristal
lin . On le sépare par turbinage. 

Fluorure d 'ammonium. 

On prépare ce sel en traitant, dans un crcusct de
platine,un mélange dechlorlÍydrate d'ammoniaque 
(1 p. ) et de fluorurc de sodium (2 p. 1/4), ou en sa
turantl'acidefiuorhydrique du commerce par J'am-

FABR!CATJON DE f.'AZOTJTE D'AMi\lONIAQUE 2'l"f 

muniaque,mélangée de carbonate d'ammoriiaque et 
de sulfure d'amrrionium(Rose; Annales de Poggen
dorff). On laisse dépo~er et on évaporc a scc dans 
un vase de platine en ajoulant de temps en temps 
du cabonate d'ammoniaque solide et en remuant 
avec une spatule. 

On le conserve dans Je platine ou dans Ja gutta-
pcrcha. 

Cll sel scrt llans la gravure sur verre. Depuis 
quelqur. temps, il cst aussi employé dans le procé· 
dé Effront,pour faciliter J'accroissement et le déve
loppcmeut des ccllules de lcvure. 

En cmployant l gramme de lcvurc, M . Effront .a 
obtcnu: 

Avec 1 mmg. de tluorure d'ammonium une 
moyennc de 8 ccllules au lieu de 6. 

Avcc 2 mmg. de fluorure d'ammonium une 
moycnne de H cellules. 

Avec '1 mmg . de .fiuorure cl'ammonium une 
moyenne de 10 cellules. 

Lorsqu'on .augmente la tcneur en tluorurc, il y ~ 
4iminulion dn nombre d~s cellules afnsi avec 50 
mmg.de ftuorurc d'ammOl)ium on ubUent plus que 
'1 cell ules. 

Azotite d'ammoniaqu e. 

M. Berthelot l'a préparé en grande quantité par 
double décomposition entre l'azotite de barytun 
pur et ie sulfate d'ammoniaque en quantilés stric
t ement équivalentes. On desseche ensuite dans Je 
Vide sur la chaux viYe. Cette opération est extr~-
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mement lente et dure plusiers semaines. La masse 
cristalline obfonue est blanch~, tres déliquescente, 
élastiquc, s'attachant aux parois comme le mono
chlorhydrate de térébenthene. Le rendemen.t ne dé
passc guere 30 a 40 0/0. 

Pour conscrvcr l'azotite d'ammoniaque, il faut ie 
laisscr dans le vide sur la chaux vive et non dans 
des tubes scellés, car il se décomvose lcntement et 

· les tubcs. feraient explosion. Il détone subitement 
a C0-70° ou par le choc. Sa décomposition dégage 
presque autant de chaleur que celle de la nitr.ogly
-cé :·inc. 

Sa solution mousse comme du vin de Champa. 
gne,et chauffée,dégage aussitót des torrents d'azote 
pur . . 

Un peut l'obtenir, en faisant arriv~r dans une 
éprouvette refroiclie, d'une part, un mé~ange de gaz 
ammoniac et d'oxyde azotique· et d 'autre part de 

: l'oxygene. 
Une partie du gaz,se combine pour former de l'eau 

nécessaire a la réaction principale. . 
t• 2Az0 + O + 2AzH3 = 2Azt + 3H'0 
2° 6Az0 + 0 3 + 6AzH3 = 6Az01AzH4 
(Berthelot, Bull. Soc. Cllim. T. XXI). 

Phosphate d'amm.oniaque. PO'H1.AzH4, 

11 existe trois combinaisons d'acide phosphori
que et d'ammoniaque . 
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seul, le phosphate acide AzH•PO'•H!, est fabriqué 
industriellement. 

ce fut M. Lagrange, qui le premier, en fabriqua 
a Asnieres, des quantités considérables pour son 
procédé d'épuration des jus sucrés. 

n traitait le phosphate acide de chaux, par une 
solution d'ammoniaque jusqu'a neutralisation, fai
sait évaporer et cristalliser. 

Voici un extrait du rapport do M. Lagrange ; 
Le phosphate acide de chaux était obtenu en trai
tantl'apatite ou la phosphorite (phosphates derhaux 
naturelsl par l'acide sulfurique. Le minerai pul\"é· 
risé,était introduit par une trémie, dans un cylindre 
mélangeur en fonte, muni d'agitateurs a palettos, 
on faisait arriver la quantité d'acide sulfurique 
nécessaire. 11 se dégageait une assez forte quantité 
d'acide fluorhydrique. On employait poids égaux 
d'apatite et d'acide sulfurique a 66°. On obtenait 
ainsi une masse contenant du sulfate de chaux,de 
l'acide phosphorique libre, du phosphate acide de 
chaux et de l'acide sulfurique en exces. On épui
sait méthodiquement et on oblenait une liqueur a 
25°8. rcnfermant de racide phosphorique libre, du 
phosphate acide de chauic., du sulfate de chaux. On 
additionnait de carbonate de baryte en léger exces 
pour éliminer la chaux et l'acide sulfurique. 

La liqueur d'acide phosphorique et de phosphate 
acide de chaux est alors neutralisée par de l'am
moniaque en léger exces. Toute la chaux se pré
cipite a l'état dP. phosphate de chaux insoluble, qui 
est remis en fabrication a pres lavage préalable. 
Le liquide filtré est une dissolution de phosphate-
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acida d'ammoniaque q.u'il faut. transformcr en 
phosphatc bibasique, il m·1 rque environ 20' B. 

On cffeclue alors la précipitation en versant daos 
de petJ.ts cristallisoirs, la liqueur a 200 B. et de. 
rammoniaque a 22° (1 équivalent 5 d'alcali, pour 1 
de pbosphate). 

Le biphosphate d'ammoniaque se précipiteau fur 
·et a mesure . Apres refroidissement on sépare les 
nains et on les comprime a la presse hydraulique. 

Phosphite d'ammoniaque. pQsH1. AzH4. 

Le phosphite monoammonique, s'obt.ient en fai
sant cristalliser une solution concentré.e prépa1·éa 
en sa..tur.ant des quantités. convenables d'acida 
phosphoreux et d.'ammoniaque, en se servant de. 
llorangé, dc mélhyle commc indicateur . 

Ce corps, perd t /2 A.zH3 a H5º et s.e décomposa a. 
plus haute température, en donnant de. l'hydrogene 
ghosphoré et de.l'acide phosphorique .. 

Sulfocyanure, d'ammonium. CAzS·(Azff4). 

Le sulfocyanure d'arnmoniuro peut .s~p.répare.ren

traitant l'acido cyanhydricwc.011.prus.siquc·pu una 
solution de polysulfur&'d'ammonium.De.ux partit-.s 
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d'ammoniaque d'une densité de 0,95 sont saturées 
'l!ydrog.ene sulfuré et mélangées avec six parties 

moniaque de méme densité. On ajoute deux 
parties de ffeur de soufre, et tout l'acide cyanhydri
que provenant de la distillation d'un mélange de 
6 parties de ferrocyanure de potassium, 3 parties 

•acide sulfurique et 18 parties d'eau, on laisse di
lllrer et 011 chauffe le mélauge au bain-mariejus
qu'a ce que le soufre ne diminue plus et 9.Ue le 
liquide ait une couleur jaune, on fait bouillir, on 
Oltre et on évapore. 

On obtient ainsi 3,3 a 3,5 parties desulfocyanut'e 
d'ammonium parfaitement blanc (i). 

Millon a propasé l'action dll sulture de carbone 
sur l'amrnoniaque et c"est de son procédé que sont 
dérivés ceux actuellement employés dans !'indus
trie 12). 

Procédé Gélis (1860). - M. Gélis a fait breveter 
le 6 juin 1860 une méthode a pnu' pres semblable 
ou il su])prrme·remploi de l'alcooi. 

Le mélange de Millon était composé de i5 vo
lumes d'ammoniaque aqueuse,2 volumes de sulfure 
de carbone el 15 vol-u mes d'alcool qu'on laissait 2% 
heures en contact. 

Gélis, au mélange a·ammoniaque, de sulfure 
4'ammonium saturé P.t de sulfure d~carbone ajoute 
2 a 3 0/0 d'une huile grasse dans le! but de produire
avec l'ammoniaque, une émul-sion qui facilite lemé
la.nge intime du sulfure de carbone, avec res sollI· 
tions aqueuses . 

(t) Liehig, Annale de C1mn. a.M. Pka:t'ni., T . L'U, p.. fj!6, 
~j!) Millon, J¡¡urnal de Pliai·macie (3), T . XXXVIII, p. -iOL 
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; Au bout de quelques heures d'agita tion, Ja réac
tion est terminée, on laisse reposer, on décante 
Y.ne couche huileuse claire, qui peut servir dans 
une opération ultérieure et on distille le liquide. 

ÜJl re~oit ce qui passe, dans un récipient conte
nant de l'ammoniaque, pour retcnir l'hydrogene 
sulfuré, le sulfocyanure d'ammonium reste sous 
forme.d'un liquide incolore, qu'il suffit d'évaporeret 

· de faire cristalliser. 
Dans ce mode de préparation, ilse forme d'abord 

par union du sulfure do carbone et du sulfur~ 
d'ammonium, du dithiosulfocarbonate d'ammo-
nium. 

CS1 + (Az.H\)~= CS(SAzH4)! 

qui A la distillation se dédouble en hydrogene SUl· 
furé et sulfocyanure d'ammonium. 

CS.(SAzH4)! = CAzS'<AzH'}+~rn~ (1 } 

Procédé Günzburg et Tcherniac, 1879. 
MM. Günzburg et Tcherniac, ont apporté d'hcu
reux perfeclionnements a la méthode de Gélis
On en trouvera les divers détails dans lcurs bre
vets du 12 février !878, 25 avril 1879, í?-i décembre 
1880 qui ont été concédés a la Compagnie générale 
des Cyanures qui les exploite actuellement dans ses 
établissements de Saint-Denis. 

· ; Voici la description de la méthode de fabrication 
et des appareils employés, d'apres M. Tcherniac. 

Ces dernicrs consistent en- : 1• Rn une pompeas-

. (t) A. Gólis, Journal de Pl1an"J1acie, (3), T . XXXIX, p. 95.. 
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pirante et foul ante tout, en fer, analoguo acolles 
employées dans les machines a glace a ammonia
que (Voir applicatio~s de l'ammoniaque). . 
· 2º Une série d'autoclaves en fer forgé, a haute 
pression, qui sónt munis d'un agitatcnr a pa~ette , 
1·un manomelre, d'un thermometre et de tro1s ro
binets destinés, l'un a amencr le liquide venant de 
Ja pompe, J'antre a Jivrer passagc, a volonté, aux 
gaz accumulés dans J'autoclave, le troisieme a la 
décharge. Les autoclaves sont entourés d'une en
veloppe de vapeur et communiquent chacun par 
un systeme de tuyaux, avec la pompe alimentaire 
et ralambic. Les manometres,dont la partie en con
tact avec le gaz est en fer ou en platine, sont mu
nis chacun g'un tube plongeant dans le liquide, 
sans quoi ils seraient bientót faussés par le sulfure 
d'ammonium qui se sublimerait sur la metnbrane· 
ou dans le tu be cintré. 

30 Un alambic chautié par . un scrpentin a fond 
de cuvc. Il est surmonté d'une capacité cylindrique· 
qui en constitue une -partie importante et qui est 
appclée le Déverseur, organe destiné a opérer une 
séparation complete entre la vapeur venant de l'a· 
lambic et la solulion cntrainée a l'él&.t vésiculaire. 
La vapeur vésiculaire cst amenée par un tube qui 
entre dans le r éservoir d'une vingtaine de cenli-· 
metrcs environ, elle s'y sépare completemcnt en 
vapcur d'eau, hydrogenc sulfuré, et ammooiaquc
qui s'échappent tous par un tube placé sur le dóme, 
tandis que les particules de liquide entr"ainé, se réu
nisscnt et rcv icnnent a l'alambic, par un tube qur 
plonge dans le liquide a distiller. 
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4° Un échangeur a surfacc, surmonté d'une co. 
l~nne a colrn et é1abli au-dessus d'un récipient spa.. 
-c1eux destiné a recueiltir . les liquides condensés. 
Une petite pompe aspirante et foulante vient puiser 
·du liquide dans le récipient, et le déverse en plui& 
continue dans le- haut de la colon ne a coke et a tra
vers l'échangeur. On assure ainsi une condensa• 
-tioo parfaite de la vapeur ammoniacale et on em. 
péche les obstruclions dues au sulfure d'ammo
nium. 

5° Une cloche a gaz de 15"'8 en vi ron· faisantofftce 
de régulateur. 

.Voici le fonctionnement qc ces appareils : 

La pompe alimente les autoclaves avec du su~ 
Cure de carbone, de rammoniaque liqu.ide a 20 o;o. 
et une certaine quanlilé de liquides ammoniacau1 
qui proviennent de la condensation des eaux de 
distillalion de l'alan1bic. Aussitól qu'un autre a 
re~u sa chargc ; le robioet d'entrée cst fcrmé et 
l'agitatcur mis en mouvement.On chautTe par la 
vapeur jusqu'a ce que le thcrmomGlrc, logé daos 
un tube a huile plongeanl daos lG Jjqu ide, indi· 
que 10:>0

; on ferme alors l'arrivéc de vapeur, et 
on continue l'agita tion j usqu'au momcnt O'iJ. lo ma
nometre marque f5 atmosµhCre.s . L'opéralion étant 
terminée, on cesse d'agiter et ou ouvre le robinat 
de d~charge, qui comm:uniquc ¡)ar un tube avcc le 
fond de !'autoclave, In liqu.ide cst expulsé violem· 
ment par la. forte· pression q.ui rcgne dans l'<UllO• 
-elave et se rend a l'alambic. 

Ce liquide qui est conslilu\! par une solution am.-
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moniacaie de sulfocarbonatc d'ammoniaque et de 
sulfure non al.taqué est chaulié a i05·110º. 

Le sul:ocarbonate d'ammonaque s'estformé dans 
aes autoclaves par la réaclion suivante: 

CSt + 2AzHi= H'Az - SS~ S.\.zH' 

.et durant la distillation il se décompose en sulfo

.eyanure d'ammonium et en hydrogene sulfuré, 

HtAz-CS-SAzH• = CAzS (AzH4)+HtS. 

U reste doncdans l'alambic, une solution aqueuse 
-Oe sulfocyanure d'ammonium, et les produits dis
tillés; composés d'eau, sulfure d'ammonium, hJ
drogene sulfuré et sulfure de carbone se dirigent.
-Oans les récipients et a travers les échangeurs. lis . 
:y abandonncnt completement l'eau et le sulfure 
·d'ammonium, qui rentrent de nouveau dans la fa
ibrication, tandis que J'hydrogcne sulfuré,entrainant 
.un peu de sulfure de carbone, s'échappe des app~ 
reils de condensation malgré lcurs per!eclionne
ments (l). Ce phénomene de ga.zéification est bien 
.eonnu des fabricanls de sulfure de carbone aux
q,uels il cause des pertcs sérieuses de ce produit. 
-On est arrivé a neutraliser completement les effets 
-Oe cct entrainemcnt, qui absorbaitpres de ~O 0/0de 
sulfure de carbone, en dirigeant le courant gazeux 
•dans une huile quclconquc, notamment l'huile 
Jourde de pétrole ; oil le sulfure de carbone est pres
.que enlieremcnt absorbé, tandis que l'hydrogene 
:Sulfuré qui s'échappe est presque pur. 

L'huile saturée n'a µlus qu'a étre distillée. 

•(l) B.;rthelot.Ann. Phys. et Chimie, (4). T. XXVI, p. 4i0. 
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L'appareil mélhodique ainsi cmployé assure un 
rendcment alteignant plus de 95 0/0 de la théorie . 

A l'exception des serpenlins de l'alambic, tous 
les appareils décrits doivcnt étre e:i fer ou en fonte. 
Avec les serpentins en fer, on a du sulfocyanure 
Q.'ammonium chargé de sulfocyanurc. ferreux qui, 
au conlact de l'air, prcnd une coloration rouge en 
se transformant en sulfocyanure ferrique . On em
ploie done pour Jes serpentins l'étain, et pour 
avoir des solutions absolument pu res, on a recours 
a l'aluminium. On améme conslruit un alambic en
tierement en a!uminium, qui fait un Pxrellent 
usage. 
~ Pour obtenir le sulfocyanura cris!allisé, on éva

porise a 125• la solution et on abandonne dans des 
cristallisoirs en bois doublés d'étain. 

Si on veut obtenir du sulfocyanure se gardant 
blanca l'air, avcc des liquides provenant d'alam
bics en fer, on n'a qu'a précipitcr par le sulfure 
d'ammonium, ou bien faire barboter un courant 
d'air, dans la solulion additionnée d'unc petite quan
tité d'ammoniaque, le fer est ainsi précipité a l'état 
de sulfure ou d'oxyde, on laisse reposer, on filtre 
et on éYaporc dans des bassines en étain. 

Picrate d 'ammoniaque. 

Le picrate d'ammoniaque est actuellement tres 
employé dans la fabricalion des explosifs. Voici 
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d'a.prcs :M. l\Iagnier, un procédé de fabrication du 
picrate d'ammoniaque. 

• Procédé Magnier . - Dans un vase <:in g res ou 
en fontc émaillée, on introduit une pirtie d'acide 
phénique et deux parties d'acida sulfurique a 
66º, on rcmue et on laiss_e .refroidir ; 011 oblient 
ainsi racide phénylsulfurique ou sulfophénique, 

C' H' / OH . On ajoute ensuil~ peu a peu du ni· 
"-S03H . 

trate d'ammoniaque f ondu, en tclle proporlion 
qu'il puisse se former avec la moitié de l'acide em
ployé le sulfate correspondant et on injectc du gaz 
ammoniac jusqu'a refus. 
. Le liquide est ensuite chauffé, jusqu'a ce qu'une 
goutte posée sur une surface froide, cristallise im
médiatement. On filtre a chaud, on laisse cristal· 
Hser, puis on traite le dépót cristallin par l'eau 
bouillante et on fait recristalliser. Le sel est ensuite 
essoré et desséché a basse température . 

Bichromate d 'ammoniaque. 

Le fer chromé est calciné a la maniere ordinaire 
sur la sole d'un four a réverbere, avec des seis de 
soude, pour la fabrication du chromate de soude, et 
on lessive la masse pour en exti·aire ce sel. 

A la solution ainsi obtenue, on ajoute deux équi· 
valents d'acide, c'est-a dire que l'on double la 
quantité d'acide nécessaire pour convertir le mo
nochromate en bichromate. 

On fait ensuite passer un courant de gaz ammo-
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niac dans la solution, jusqu'a ce que tout l'a ·d 
l .b · Cl & 
1 re soit saturé . 

La solulion contient maintenant un bichromate
et un sulfate, chlorure ou nilrate, selon qu'on 
employé l'acide sulfurique, cblorJ1ydrique ou nitr~ 
que. Par évaporation lP.s seis étrangers se sépa. 
rent et on les enleve par séchage, et le bichromate
d'ammoniaque cristallise ensuite par refroidisse
ment. Les seis péchés peuvent étre ulilisés pour un 
nouveau traitement avec le fer chromé. 
~e bichromatc d'ammoniaque se préµare indus

. trrellement , d'apres les procédés de M. Pou~sier. 
(Brevet no 411778). 

I1 est employé en assez grande quantité, comme
oxydan t, car parsimple ébullition il cede tres faci
lement son oxygenc. 

Ce sel se prépare aussi, en satnrant, la 1.noitié
d'nne solution d'acide cllromique et ajoutant l'au
tre moitié, puis évaporant, ou bien en mélangeant. 
convenablement des solutions de picrate d'ammo
niaque et de bichromate de potassium. 

Amm.oniure de cuivre. - Sulfate de cuivre 
ammoniacal. 

L'ammoniure de cui·vre ou eau céleste dont la 
formule est Cu.4AzH3 + H'O, le sulfate de cuivre 
ammoniac~J , etc ... sont employés a l'état liquide,_ 
dans le.tra1tement de la vigne contre le mildew ou 
Peronospor·a v iticola. Ces composés A base de 
cuivre pcuvent se ramener a deux types. 
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1º Lescomposés cupriques insolubles comprcnant 
Ja bouillie bordelaise, les oxydes et les seis de cui
vre insolubles et le carbonate de cuivre, indiqué 
}Jar M. E . Masson , professcur a l'école de viticul-
ture de Beaune . 

2º Les composés cupriques solubles .comprenant 
Je sulfate de cuivre ammoniacal ou l'eau célesle, 
reeommandée par M. Aucloynaud et l'ammoniure 
de cuivre de M. Bellot des Minieres, obten u en fai
sant réagir l'am1noniaque liquide sur le cuivre 
métalliquc, etc ... 

Nous ne nous occuperons ici que des derniers. 
composés. 11 se consomme d~ fortes quantilés d'am
moniaque pour cette fabrication. 

Procédé Bellot des M in i eres. - M. Bellot des 
Mini eres :prépare l'ammoniure de cuivre:en_faisant . 
passer de l'ammóniaque sur de la tournure de cui· 
vre, contenue dans un réoipient permett.ant a l'air 
de circuler sur le enivre, soit dans un cylindre mé·· 
.&allique soit dans un tonneau dont les parois sont 
j)ercées de trous . On peut du reste employer les 
jn'Océdés suivis pour la fabricalion du :vinaigre, en 
remplar;ant les copeau~ de bois par de la tournure
de cuivre et le vin, par de l'ammoniaque . 

Le l1quide doit renfermer 7 a 8 0/0 d'oxyde de· 
cuivre. 

Procédé Audoynaud. - M. Audoynaudprépare 
l'e4u céleste,en faisant dissoudre f kilog. de sulfate 
de cuivre dans rno litres d'eau et en y ajoutant 1,5. 
litre d'ammoniaque du commerce a 220 B. 

Procédé Ca~helaz. - M. Casthelaz ·remplace-
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l'ammoniaque liquide par du sulfate d'ammonia
que. 

Les !Ili~tions bleues Casthelaz qui: ne sont autres 
que du sulfate de cuivre ammoniacal ou eau célcste 
sont de dcux natures. 
, 1° Les mixtions bleues concentrées contenant fO 

-A 20 O/O de cuivre etqu'il suffit d'étendre au moment 
de s'cn servir. 
. Le sulfate d'ammoniaque combiné au sulfate de 
.cuivre, donne un sulfate double qui, dissous daos 
l'cau et traité par la potasse, la soude ou la chauxj 
.a.onne instantanémcnt naissance a l'eau céleste. 

2° Les mixtions blcues faibles préparées par le 
viticulteur au moment de l'emploi et sur les lieux. 

1° llfixlion ble a e potassique: 
Sulfate de cuivre cristallisé .. 
Sulfate d'ammoniaque .. ..... . 
Potas se caustique liquide a 36º 
Eau . .............. .. ........ . 

iO kilog. 
10,5 )) 
14 )) 
65,5 )) 

2° Mixtion bleue sodique, est semblable; la potas 
-étant remplacée par la soude. Apres réaction, Ja 
potasse et la soude n'existent plus qu'a l'état de 
sulfates neutres inoffensifs. 

Les solutions étendues de neuf fois leur poids 
d'eau, donnent la solution a 1 O/O employée géné
ralement. 

3° Mixtion bleue calcique. 

Sulfate de cuivre cristallisé 1 kilog. 
Sulfate d'ammoniaque. ... 1,050 » 

Chaux délitée............. 0,750 >> 

Eau ....................... 50ou100 » · 

AMMO'.'<lURE DE CUIVRE ft4i 

M- Prud'homme a étudié dans le Moniteur Ques
neville, les propriétés oxydantes de _rammoniure 
de cuivre. 

D'apres ce chimiste, un échantillon teint en bleu 
.cuvé moyen (índigo), se décolore completement en 
24 heures, au contaet d'ammoniure de cuivre sufft· 
samment étendu pour ne pas altérer letissu. A une 
température de 60° la décolora tion a lieu en quelque 
minutes . 

Les pt"opriétés oxydantes de l'ammoniure de cui
vre surpassent done celles de reau oxygénée qui 
n'agit quefaiblementsurl'indigo. (Moniteur Ques
tieville 1891,) Le sulfate d'ammoniaque est encore 
~ployé, en présence du sulfate de Cuivre contre 
le mildew, dans le produit nommé « Bouillie Fal
,gos e, qui jouit en méme temp!!, par sa compo
si¡ipn, de propriétés fértilisantes assez grand~s. 

Sulfate de cuivre 98 a 0/0.. • . . . .. .. . . . 60 0/0 
Sulfate d'Ammoniaquea20/;210/0d'Am. i.5 O/fY 
Cb.lorurc de potassium a 43/50 de K!Q. iO 0/0 

uperphosphatea rn;20 OJOd'acidephos. 
soluble .... ... ... . ... .. ..... . ... : ... . 

Sulfate de fer a 98 O/O . . ... , .. ... ..... . 
.Acide Tartrique ... ........... .... : ... . 

j . •• 

..... . '. 

tO O/O 
4 0/0 
t O/O 

• 
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Ana1yse de l'ammoniaque et des sels 
ammoniacaux 

Caracteres des seis ammoniaca11x. - - Echanlillonnagc des 
- malieres prcmiercs. - Dosagc de l'ammoniaque. - Essai 

de l'alcali du commerce. - Sóparalion des alcalis entre eux. 
- Analyse des eaux ammoniacales induslriclles. - Ana
lyse des seis ammoniacaux. - Dosage de l'azote. - Mé
thode a la chaux sodée. - Méthode Rufflc. - Mcthodc 
Kjeldahl. ;_ Analysc des matiéres prcmieres : houille, co.ke, 
tourbe; vidangcs, cornes, débris de cuirs, nitra te de soude. 
- Dosage de l'ammoniaque dans les eaux. - Métl:odll 
Wanklyn. - Dosage de l'amruoniaque dans les gaz. 

Caracteres des sels ammoniacaux 

Réacti onspar lavoiehumide. - Pour ces réac
tions on peut cmployer le chlorurc, le sulfate ou 
l'azotate. 

Les réaclifs généraux ne précipilent pasles solu· 
tions de seis ammoniacaux. 
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tº Le clllorure de platine, produit dans une dis
solution concentrée de chlorhydrate d'ammonia
que, un précipité jaune cristallin de chlorure dou
ble de platine et d'ammoniaque, AzH 4Cl. P tCl' 
Les autrcs solutions des seis d'ammonium, produi
sent le méme précipité, si on a ajouté au préalable 

- un peu d'acide chlorhydrique . Ce préCipité, est un 
peu soluble dans l'eau et insoluble dans ralcool 
étheré. Par calcination,. il don ne de l'éponge de 
¡jlÍltine. 
' 2º L'acide tartrique et le tartrate acide de so· 

dium, se comportent comme avec les seis de potas
sium ; il y a précipité b!anc de bitartrato d'ammo
niaque dans les solutions concentrées, fo ·dépót est 
favorisé par une vi ve agitation. 11 est soluble da ns 
une grande quantité d'eau, etdans les alcal:s. Si le 
liquide est étendu il ne se produit rien. 
·. 3º La potasse, la soude, la cha'ux, la magnésie 

décomposent tous les seis d'ammonium, surtout á. 
une faible chaleur, avec dégagement d'ammonia-¡ 
que, qu'on rcconnait a son· odeur, a sa réaclion sur
le papier de tournesol rouge et aux vapeurs blan· 
ches de chlorhydrate ou d'acétate, qui se produisent 
en présence d'une baguette humectéed'acidc chlor
hydrique ou acétique. 

4° Le réactif de Nessler méme dans les solu· 
tions tres étendues de seis ammoniacaux donne un 
précipité jaune· foncé, soluble dans l'iodure de 
potassium et dans l'acide chlorhydrique. 

Dans les solutions contenant des traces de seh 
ammoniacaux, il produit seulement une colora. 
tion jaunatre. 
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· Lc·1·c'ai:t lf d6 Nessler se p.tépare·ainsi.: Da.ns une 
oapsule de. poraclaino, on mct 8 gr. de sublimé cor-. 
rosif (HgCJ!) puLvé.l'isé, on verse 400 cm3 d'cau dis
tillé(' el on fait bouillir; on ajuulc 18grammesd'io
durc de polassium et on continuo a chautier pour 
toul dissoudro. Dans. la clissolulion ainsi obtenue, 
et pendantqu'elle est encare chaude, on met 80 gr. 
d~ potasse causli~ue ou GO gr. ae soude qu'.on faitii 
d1ssouclrc. en ag1tant. AprC.s refroidissement, oni. 
ajoule encare un pcu d'unc solulion saturée da 
su.blimé. corrosif, on étcnd a 500 cmª et on laisse 
déposer. Lo réaclif ainsi préparé, est légereme~t 
iuune . On peul ainsi décclcr 0,05 do milligramm& 
de chlorurc ammoniquc. · 

Le procéd.é de Wanklyn, est une mélhodc colori
mélriqu.c, basée sur l'emploi du réactif de Ncssler. 
@n pr~pare dcux solntions types de chlorure d'am
mon.ium, Ja premiere ~onlcnant 3gr.15 AmCI par 
Htrc et la deuxiemc O gr. 315 par litre. 

Réactifs de l'acüteazotique. - Le·meilleur réaa
tif pour déccler des traces d'acide azo tique ou des 
acidcs de !'azote est la diphénylamine. On fait une 
solution de sulfate de diphénylamine en dissolvant. 
ladiphénylamine, de maniere a avoirO gr. 2 de base, 
par litre d'acide sulfurique concentré. 

M. Muller , a basé une méthode de dosage colori
métrique de l'acide azotique sur son emploi. On 
prend.5 cm3 de la solution de diphénylamine et 
i cmª de la solution du nitrate a essayer, on agite 
et¡ il s-c: pr.oduit une leinle bleue, que l'on compare a 
c&lles qu'.on obtient avec des solutions types da 
nitrate de polasse. 
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L'acide súlfurique employé, doit élre exempt 
d'acides de l'azotc, dans le cas contraire, on le fait 
bouillir avcc tres peu de sulfate ammoniguc . 

M. -R. Waringlon a comparé la sensibililé des 
divers réactifs de J'acide nilri'}ue. 

Le sulfate ferrcux et l'acide sulfu.riquc . pcrmet
tent de déceler1; ioo.ooo d'azote a l'état d'acide azo
tique ou d'acidc azotcux. 

La décoloration de l'indigo 1/ l.300.000. 
La coloration a\-ec la Bru~ine 1/20.000.000. 

- ladipllényl'amincI / l00.000.000 
(Chemical News). 

Comme ces 1'éactions apparliennent aussi aux 
azótitcs, il faut délruire au préalable ces Clerniers, 
soit par I'urée en sol ution acide (Pir.cini), soit par 
t•acide acétiquc. 

Le procédé a la diphúrrylarilitTe est rccorrrmandé 
par MM. '.E. Kopp, Ilrettger, Spicgcl. 

MM. Gran\ival <!t rLajoux ont propasé un procédé 
colorimélrique fon dé sur la production d'acidc picri
que, parl'action d"unc solulion de phénol (3 gr;)dans 
l'mlide'3u!Turiq ue 'Concentré (37 gr. ; on faitagil' une 
certaine quantilé de · ce melan-gc sur le résidu sec 
contenant le nilrate, on étend d'cau, on ajoute de 
'ammoniaque ét on eompnrcavcc une-solutioíl't.ype 

(Comptes-Rendus, ·JOl,62). 
M. Donath l.lTcrpose de déccler !'azote dans .las 

substances organiques, en chauffant la maticre en 
présence d'un eX:ces d'<Ilcali , avec uu-peTmangana:te 
alcalin, il se forme des nilrales•ct des ni triles, q.ue 
ron earacté1·isc ensuit•} par la diphénylamine 
tchem. Zett. '1890, f4} . · 
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Ech:i.ntillonnage des matiéres premiares. 
Produits manufacturés. 

L'échanlillonnage des matiercs premicres, et, en 
général de tous produils soumis a l'analyse, est une 
des choseslcs plus importantes du controle de toute 
honne fabrication. 
D'u~ écb.antlllonnage .convenablement fait, dé· 

pendent souvent la valeur d'une analyse et l'esti
malio~ exacte d'un produit entraiit ou sortant de 
l'usine. Que d'erreurs et que de proces eussent été 
évités bien souvent, si les regles de l'échantillon
nage a\'aient été soigneusement appliquées ! Nous 
donnons ci-dessous quelques regles générales ayant 
trait a cette partie du controle de l'usine. 

1° Échrintit lonage de minerais broyés, sets, 
lwuilles, etc. 

Au moment de l'arrivée et du pesage des produits 
entrant dans l'usine, on préleve, au moyen d;une 
.cuiller, un échantillon d'environ 500 grammes dans 
.chaque baquet ou brouette, en ayant soin de pren
dre a peu pr~s la méme quantité a cbaque foi.s. Si 
le produit (houille, coke, mincrai, etc.) arrive dans 
des wagons ou par batcaux, on preleve dans cha
cun des wagons trois prises d'essai d'envíron 50 
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kgs, une a cl1aque extréuüté et la derniere au mi
¡¡eu. oans les ba.teaux, on préleve, un panicr conte
nant une centaine de ltilogs, dans chacune des 
travécs, en ayant soin, au moment de la prise., de 
prendrc a.utant que possible d~ns toutes les parties 

de la travéc. · · 
Lorsque l'échantillon cst de vol u me moyen, on le 

~onserve rla.ns un baril, pour empécher toute perte 
d'hurnidité. · · ·, 

Quand les différentes prises sont terminées, on 
étend sur une aire bien propre, l'échantillon total, 
qui doit toujours autant que possible, étre d'un vo: 
lume proportionnel a la masse livrée a l'usine. 

Onétend, a l'aided'unepelle, lamatiere en couche 
mince, en rejetant en tas vers le milieu toutes les 
parties extérieures. Ce tas est de nouveau étendu 
en couche mince. Ce mélange doit etre tres soigeu
sement fait; enfin on préleve environ le quart de 

la masse. 
Pour cela, au moyen~d'une pelle, on enleve deux 

bandes perpendiculaircs, et on préleve encore un 
petit échantillon' au milieu des :quatre quarts res
tants. On opere sur ces prises parlielles .comme on 
ra fait sur la masse totale, jusqu'a ce qu'ilneres.te 
plus environ que 2 kilogs de maliere . 

Dans le cas de houilles, on peut conserver U[l 

échantillon final d'au moins 10 kilogs. On mélange 
de nouveau et on remplit au moins quatre fiacons 
de 200grammes, a large ouverture, et dans lesquels 
on réparlit chaque poignée puisée uans l'échantil· 
lon. Lorsqu'ils sont remplis, on les bouche con
venablement, on coupe les bouchons au niveau 
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dn goulot et on les plonge dans de la cire fondue. 
On appose, s'il y a licu, les cachets du vendeur. 
de l'acheteur ou de lenrs délégués. 

Ce mélange et ce remplissage doivent etre faits 
aussi rapidement que .poss-ible pour empécher 
toute évaporation ou toute absorption d'humf
dité. 

Les flacons sont ensu!te remis au chimiste. Celui 
c1 en bro\e le c0ntenujusqu'a ce que ·la matiere 
tselon sa nature) passe a travcrs un tamis a mailles 
de t mm. ou plus. On mélange soigneusement a 
plusieurs reprises, et on fait une prJse dºessai qui 
est porphyrisée au mortier de fer ou d'agate au 
degré de :tlnesse voulu. 

Vhumidité est dosée sur une p0rlio11 non pulvé
rts·ée. 

Si le minerai ou ta honil!e se présenle en mor
ceaux volumineux, nécessilant un ·concassage, l'é
chantillon doit etre d'autant plus importa·nt, que le 
volume des rnorceaux est pll\ls considérable. 11 faut 
a'V-0ir soin que l'échantillon .moyen représente 
exactement la proporlion entre le g'l'OS M le menu. 

Si les morceaux sont ·gres et' de volume int•ga1. 
on préleve un wagonnet e·ntier tous 'les di~ ou tous 

\ les vingt. 
-On procede alors, soit au marteau, soit mécani

qoement, au co11cassage, jusqu'a la grosseur d'une 
noix. L'écbanHllon, ainsi préparé, est mélangé'Soi
gneusement sur l'aire.11 est ensuite étendu en cou
cbe mince et on préleve l'éc-hantillon, comme il est 
dit plus baut. L'échantillon, ainsi réduit, est 
broyé dans un grand mortier en fer, ou mieux 
sur une plaque de fonte a rebords, au moyen d'un 
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lJlarteau, jusqu'a ce que tout passe au tamis de 

sm/m. . 
On mélange et on partage alterna ti vement, et on. 

termine comme précédemment. 

20 Ecliant i llonnage des oadoues, /Jalayures, elq. 

on préleve a trois ou quatre reprj.ses, au moment 
du díichargement .des ~oilures, A l'aide de. ~randes. 
ipelles et sans faire aucun triage, la matiere telle· 
;qu'elle soct du tombere.au. . 

on étend sur une aire so1gneusement, balayée-
et on mélangc a l'aiue de palles et de fourches. 

Sur ce mélange sera pris l'échantillo.n. 
Qet écllantiHonnage es.t difflcile, en raison de

'hétérogénci té des ma ticrrs. 

.3º Eclw;n,tillomiage des produits chimi4ues. 

Qnand les ·produits sont 'liYTés en vrac, on pro
óMe comme au nº 1. S'ils sont livrés en tonneaux, 
on percc le forid de chaquc deuxieme, troisieme, 
einquieme ou dixieme tonneau, suivant l'impor
'tanr,e du lot, et on préleve un échanlillon a l'aide 
trune Jonguc sonde, que l'on pion ge dans la masse, 
en l'introduisant au milicu du tonnea:u et la faisa,nt 
tourner sur son axe· Tous ces échantillons partiels. 
sont placés dans un flacon a large g0ülot. 

(luand la· prise d'échantillon est terminée, on 
\'el'se le con ten u du ftacon sur une feuille de papier ,. 
on l'écrasc au moyen d'une 'spatule et on procede
au Templissage des ftacons cmnmc au nº i. 
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Les échantillons, en arrivant au laboratoirc, sont 
vérifiés au point de vue de la fermeture, du cachet 
·etc. 

lls sont ensuite, suivant Ieur nalure, broyés, 8¡ 
ce sont des ruinerais, et si ce sont des débris de 
laine, peaux, cuirs, cornes, on les coupe en m:>r. 
eeaux aussi petits que possiblc. • 

La corno et le cuir torr~fiés, le sang desséché, 
doivent étrc pul vérisés finement, et, comme cette 
-opération fait perdre de l'humidilé ; on doit déter
miner au préalable cette derniere sur l'échantillon 
non broyé et rapportcr le chitirc d'azotc trouvé a 
la maticre normale. 

Métlwde Grandeau. - On prend 50 grammcs 
réprésentant la moycnne de l'échantillon et ón les 
traite dans une capsule de porcelaine par une quan· 
tité d'acide sulufriquc concentré, suffisante pour 
imprégner toute la masse, on chautie au bain de 
sable en remuant fréquemment, jusqu'a désagréga
tion complete. On ajoute alors par petites portions 
de la craie finement pulvérisée, jusqu'a ce qu'on 
ait une masse solide, qu'on broie et mélange avec 
.soindaµsun morti,er. Onprend le poids de la poudre 
-0btenu et on prend la5Qme partie représentant f gr. 
de la substance, On précede ensuite comme dans 
le procédé ordinaire a la chaux sodée. 

La méthodeKjeldahl n'a pas tousles inconvénients 
que présente la méthode a la chaux sodée, dans le 
traitement préalable des matieres hétérogenes 
soumises a J'analyse, c'est pourquoi, nous conseil
lons fortement que dans le cas de dosage d'azote 
sur des débris de laines, cuirs, peaux, poils, etc. 
~lle seulc soit employée. 

DOSAGE DE L 'AM:UONIAQU E 

Dosa.ge de l'ammoniaque. 

Dosage de l'anunoniaque dans l'wnmoniaque 
d!S cominerce. - i 0 Densilé. - On preod . la den
sité de l'amm0niaque, a l'aide d'un densimetrc con
& óJé, oumieux ave.e un pienometre en faisant la 
eorrection de température . 
· 2º Dosage.-L'ammoniaque (AzHª) est dosée par 

un acide titré, par la méthode alcalimétrique or
-Oinaire. On emploic soit l'acide sulfurique normal, 
soit racide chlorhydrique, soit l'acide oxalique . 
(Voir Dosage des seis ammoniacaux, page .),,. 
Cbaque centimetre . cubc de chacune de ces solu
&ions normales corresponda o gr.017 d'AzHª. r 

On emploie comme indicateur le tourne!?ol, la 
phénolphtaléine ayant le défaut de se décolorerplus 
ou moins vivement, en présence d'ammoniaque ou 
de quantités assez fortes de sels ammoniacaux. On 
suppose q~'il se forme dans ce cas la diimidophé~ 
nolphtaléine de Baeyer, incolore (Jozt; ·nal of Che
mtcal Sociely). 

L'ammoniaque du commerce peut renfermer, du 
carbonate d'ammoniaque, des sels de fer, de l'alu-
mine et de la chaux. 

Lorsque l'ammoniaque ef.t combinée avec plu· 
sieurs acides fi~s ou volatils, comme dans les eaux 
vannes ou dans les eaui:·ammoniacales provenant 
du traitement de la houille, on déplace le gaz am
moniac par ébullilion avec une base fixe, potasse, · 
soude, chaux ou magnésie. 
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Le choix de la base a employer a fait le sujet d& 
nombreuses discussions entre MM. Berthelot et 
Schlresing. 

La magnésie, semble n'exercer sur les matieres. 
organlques amiuées qu'une aclion décomposante 
tres faible, mais elle ne déplacc l'ammoniaque de
ses combinaisons qu'avec une extreme Ienteur, de
plus, le phosphate ammoniaco-magnésien résiste t. 
la magnésie, meme apres une longue ébullition'. 

La cha ux décompose partiellement ce vhosphate 
N ous a Yo ns fait sur les enux industrielles des 
·riences comparatives et nous en concluons qu'Jl 
vaut mieux employer, soit la ··.chawx, sott la soude
suivant les cas, le temps que .dure I'analyse'es.t plua 

· oourtut on obtient des ·résultats absolumentj -
11 nous est arrivé, d'avoir encore de J'arnmonia 
non libérée apres trois heures et demie d'ébuiti
tion avec Ja magnésie. Lorsqu'on emploie la 
soude caustique il est bonde íaire un essai a blam;.. 
car souvent la soude caustiqrre comrnerciale con
t "e:it da nilrate de soude. - . 

D"aprcs M. Berthelot , il se forme a\•ec la magn.;. 
sie des composés spéciaux, analogu.es a ceux que-
1 'ammoniaque forme avec le cuh·re, He ztnc. 
- 'D'apres M. Lunge, quand on fait bouillir de la 
chaux ou de la soude caustique avec un exces de
Chlvrhydrate d'ammoniaque, réquh·alent d'ammo
niaque est mis en liberté, tandis qu'avec Ja magné
sie 85 f}/0 seulement se dégagen't et 15 0/0 restent. 
combinés au sel magnésien formé, l'expulsion des 
dernieres traces d'ammoniaque est tres laborieuse .. 
malgré l'exces de inagnésie. 

DOSAGE DR L'AMillONIAQUE ~53 

l\{odes de s épa r ati on des a lca.lis 

éparation de l'amnioniaque et de la soude. -
t• Les deux alcalis sont a l'état de chlorures, ou 
:S'ils sont combinés avec des acides volatils autres 

l·acide chlorhydrique, on transforme les seis 
.que - , - "té hlorures par une simple évaporahon a s1cc1 , ene d . 
.au bain·marie, avec de l'acide chlorhy · r1que en 

ces. Avec les azotates, il faut renouvele1· quatre 
~ix fois l'oJJ~ration avec l'acide chlohydrique. On 
¡marra doser la soudc a l'état de s~lfate d~ ~oude, 
par la calcination faite ~ur ~ne po~ti,o~ ~dd1t10nnée 
d'acide sulfuríque, calcmat10n qm el1mmera le sel 

mmoniacaL Sur une autre portion, on pourra do
ser l'ammoniaque a l'état de chloroplatinate. On . 
ajoute a la dissolution aqueuse du ~élang~ des 
:seis de soude et d'arnmoniaque· un exces de d1sso-
1ution aqucuse de chlorure de platine concentrée e~ 
caussi neutre que possible . On évapore prcsque a 
:siccité au bain-marie. On verse sur le résidu de 
J'alcool a 80º G. í..., on abandonne pendant quelqu~s 
Jleures, en remuant de temps en temps. On filtre, _ 
·on lave avec l'alcool a 80°, on seche a HOº ou on 
-calcine le sel double et on pese le platin~ formé. · 

2• S'il y a de l'acide sulfurique, on dose la soude 
·de méme, et l'ammoniaque par déplacement. 

30 S'il y a un acide non volatil, par exemple l'a· 
·cide phosp'líorique, ou borique, on fait une dissolu_ 
'tion aqueuse concentrée des seis et on y ajouteun 
J)eu d'acide chlorhydriqu·e et de chlorure de pla
tine, on ajoute quanÍité notable d'alcool, laisse 
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digé1~er 2i heures et on termine comme précédem
ment. 

Séparation de l'ammoniaque el de la potasse. 
-10 Si les seis sont des chlorures ou ont été trans
formés en cblorures, on peut les doser simultané
ment par Je chlorure de platine. On a un mélange 
des deux chloroplatinates. On desseche ce méJange 
a 1000, on Je pese, puis on Je calcine au rouge, en 
l vitant de Je cha uffer trop fortement. Le résidu est 
un méJange de platine et de chlorure de potassium 
On Ja ve ce résidu a l'eau qui disrnut le cblorure et 
o_n dom ce dernier en le transformant en sulfato 
de potasse et l'on calcule Ja quantité de chlorop!a. 
tinate de potassium correspondante. Par différence 
a vec le premier poids obtenu, on a le chloroplatt
nate. d'ammoniaque. · · 
; ~·il n'y a pas d'acide fixe, il est plus commode de 

doser au début la potasse, sur une portion a 1'état 
de sulfate, en volatilisant Je sel ammoniacal on 
calcule ensuitc le poids de chloroplatinate de po-: 
tassium correspondaI_l.t _d.ans !e précipité mixto ob
ten u comme précédemment. 
. 2_0 S'il y a de l'acide sulfurique ou un acide fixe, 

ün opérera comme dans le cas de la soude. 
Séparation de l'ammoniaque, de la soudi! et 

de la potasse. - 1 o Si les seis sont des chlorures 
ou ont été transformés en cblorures, on pourra do· 
ser l'amr.ooniaque et la potasse comme précédem
ment, en faisant le précipité mixte des chloropla· 
tinates d'ammoni.um et de potassium, puis on cal
cinera en présence ~e l'acide sulfurique, ce <JUi 
donnera· un mélange de sulfates de potasse.et de. 
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O calculera le poids du sulfate de potasse soude. n 
t •nu dans ce mélange. 

con e "l des acides ftxcs, on les élimine par 
2º S 1 Y ª t d l' . . t' n a l'aide de l'cau lle baryte e e apréc1p1ta 10. 

'de carbomquc. . . 
ci ; S'il y a de l'acide sulfurique, on cal~rne avec 3 

'de ce qui élimine l'ammomaque, on méme ac1 , 
1
. 

ce 1 potasse et la soude par le chlorure de P e\ · · sépare a , t 
Une e t On dose rammoniaque par deplacemen . 

Analyse des eaux ammoniacales 
industrielles. 

DU GAZ, llAUTS·FOURNEAUX, FOURS A COKE, ( FA OIUCATION 

GA ZOGENES, ETC.). 

, Les eaux ammoniacale~ industriellcs, contraire~ 
~cnt a .ce qui se fait, devraicnt ét~c vendues n_on ~ 
la dcnsité, qui ne donn~ qu'une idée ap~roxima 
tive sur leur teneur en ammoniaqu~, m~1s su_r la 
~ntité réelle d'ammoniaque contenue, determinée 
par un essai analytique. · 

La composition de ces eaux est extremement 
variable, suivant la nature des charbons employés, 
leur deo-ré d'humidité, le systeme de lavage, et~ ... 

" l ammoma-· Elles contiennent de nombreux ~e s 
· · ' léments flxes et en caux qui peuvent se d1v1ser en e 

élémcnts volatils. 
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Éténients volatils. 

Ammoniaquc libro ...•...••• ..• 
Cárbonate d'ammoniaque . . ...• . 
Bicarbonate d'ammoniaque . .... 
'Sc· quicarboaate d'ammonia;que. 
Sulfure d'ammonium .•..• •.•. . 
"St1lfhy.dr.ate d'ammoniaque . ...• 
.Cyaahydratc d 'ammoniaque .. .. 

AzHª 
(AzH')•COª 
AzH1.CQ3,H 

. (Atll')4 H1 (C0~)3 + H•O 
(Azff')IS 

AzH'.HS 
AzH'.CAz 

Élf ments {l.a;es. 

'Sulfate d'ammoniaq1ie ... . . .... . 
Hyposulfite d'ammoniaque . .. . . . 
Chlorhydrale d 'ammoniatJue ..• 
Ferrocyanure d'ammonium .... 

(AzH•)1So• 
(Azll')'SO• 
AzH'Cl 
(AzH41•FeCy•. 

Les premiers s'échappent par simple ébullition , 
-et les autres par distillation avec un lait de chaux. 

Le rapport entre les éléments fl'Xes et les élé
.ments volatils est variable. 

Dans les eaux ammoniacales du barillet, sur cent 
· parties, on a 18,9 0/0 d'élémellts volatils et 81,i O/O 

d'éléments fixes. 
Dan-:; les eaux des fosses sur 100 parties on a 88 a 

-82 O/O d'éléments volatils et 1:2 a 18 O/O d'éléments 
fixes. 

M. Dyson a donné une méthode d'analyse des 
-eaux ammoniacales industrielles. 

1° Dosage du sul{ocarbonate d'amnwniaque. 
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-A un volume déterminé d'eau, on ajoute du su!
fate de zinc, on filtre, on lave le précipité de sulfo
earbonate de zinc a l'eau froide,ºon le décompose 
ensuite par ébullition avec l'eau ; et le sulfure. de 
carbone qui se dégage, est ensuite dosé par la trié· 
thylphosphine, avec laquelle le sulfure de carbone 
donneune combinaison cristallisée, rouge. On re
cherche le sulfocyanate d'ammoniaque,sur le liquide 
filtré, qui, additionné de chlorure ferrique, donnera, 
s'il y a de l'acide sulfocyanique, une coloration 
rouge extremement intense. 

Recherche de l'acide hypoSulfureux. - On 
ajóute au liquide du sulfur(I de zinc, on filtre, puis 
on ajoute ensuite, du chlorure de baryum qui pré
eipite l'acide sulfurique, on filtre de nouveau, on 
acidifie ensuite par l'acide chlorhydrique et on 
chautfe a l'ébulli tion, s'il y a des hyposulfites, il se 
dégage de l'acide sulfureux et il se dé pose du soufre. 

Recherche de l'acide sulfureua;. - Les sulfites 
se reconnaissent, en précipitant d'abord les sulfures 
i'l. l'état de sulfure de zinc., par le sulfate de zinc, on 
ajoute ensuite, au liquide filtré, de l'acidc acétique 
et du nitroprussiate de soude. En présence de l'a· 
cidc sulfureux il se forme un précipité de couleur 
pourpre . 

Recherche des chlorures. - On ajoute a. une 
certaine quantité d'eau, du sulfate de zinc, on filtre, 
on ajoute au flltrat du sulfate ferrique et du sulfate 
de cuivre, on fl.ltre, on acidifie ensuite par l'acide 
azolique et on ajoute du nitrate d'argent. ll se forme 
précipité blanc cailleboté de chlorure d'argent. 

Recherche de l'acide acétique. - L'acide acéti
i7 
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que peut étre isolé en évaporant a siccité, repre-
nant par l'eau et ajoutant une dissolution· saturée 
a chaud de sulfate d'argent, on filtre, on lave a 
l'eau chaude et on distille le liquide filtré avec d& 
l'acide sulfurique étendu. L'acide· acétique distille 
dans ces conditions. · 

Dosage de l'ammoniaque totale. - Ce dosage,. 
s'effectue en distillant 25 ce . de l'eau ammoniacale,. 
avec de la chaux dans l'appareil décrit au dosage 
du sulfate d'ammoniaquc. On recueille l'ammo
niaque dans bO ce. d'acide sulfurique normal. On. 
évalue ensuite l'excédant par un titrage avec de
la soude ou de la potasse normale. 

Dosage de l'actde carbonique. - On précipite 
50 ce. par le chlorure de calcium, on a un précipité 
de carbonate de chaux que l'on peut estimer pon
déralement; ou bien, on dissout le précipité bien 
lavé, dans de l'acide chlorhydrique normal, et OJJ, 

détermine l'exces d'acide par les liqueurs titrées .. 
Dosage du soufre total. = On traite 25 ce. d& 

l'eau a essayer, par de l'eau de bróme, contenán' 
de l'acide chlorhydrique, on chasse l'exces d& 
bróme, on filtre et on précipite ensuite par l& 
chlorure de baryum. On pese a l'état de sulfate de 

·baryum. 
JJ.osage du soufre existant d l'état de sulfures. 

- Est dosé E:n précipitant par le sulfate de cuivre· 
et le chlorhydrate d'ammoniaque 25 ce. d'eau a ana.. 
lyser. Le sulfure de cuivre prod uit, est traité par 
l'acide -chlorhydrique et l'eau de bróme; on chaumt 
A l'ébullition et on précipite par le chlorure de. 
baryum. 
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Dosage de l'acide sulfurique. :_, On -évapore ~ 
250 ce. d'eau ; on reprend par 1 eau, on préc1-

sec • · l'h d t . ·t le sulfhydrate d ammomaque par y ra e 
pi ª·ne on filtre et on précipite l'acide sulfurique deZl • 
par le chlorure de baryum: . 

La différence entre le soufre total et le soufre 
des sulfures, sulfocyanates et sulfates est calculée 
comme hyposulfite. · . 

Dosage de l'acide ferrocyanhydrique. - On 
additionne de perchlorur~ de fer: la diss~lution 
aqueuse provenant du- rés1du de 1 évaporat10n de 
250 ce., on filtre, on décompose le bleu de Prusse 
par la soude caustique, et on titre l'oxyde ferrique 
produit par le permanganate, apres réduction par 
le zinc. . 

Un litre d'eau ammoniacale de l'usine a gaz de 
Leeds, ayant une densité de 1,0207 a donné a l'ana
lyse: 

Grammes 

Ammoniaque to tale........ 20,45 
Soufre total,. . . . . . . . . . . . . . • 3,42 
Sulfure d'ammonium... . . • 3,03 
Carbonate d'ammonium... 39,16 
Chlorure 14,23 
Sulfocyanure i,80 
Hyposulfite 2,80 
Sulfate 0,19 
Ferrocyanure O,U 

La densité moyenne des eaux ammoniacales in· 
dustrielles est de i,025 a f,030. Ce moyen est em
ployé pour estimer la teneur en ammoniaque des 



CHAPITRE VII 

~aux, dans les comlé» anglais du centre ñu 
Royaume-Uni. La rlétermination se fait au moyen 

·de l'hydrometrc Twaddell (voir la table de corres. 
·pondance des degrés Twaddell, Baumé et des poids 
spécifiques, page 37). Dans le sud de l'Angleterre 

·1a teneur est exprimée en onces d'acide sulfurique: 

Tableau· des propriétés et de la compositiou d 
meme charbon en 

Couleur . ...........•.. . .........• 

-- Poids spécifique a 15°,5 •. .......... 
Onces d'apresépreuves de distillalion 

sa.turalion 
Am•S ..... · ...... grammes par litre 
Am•S=Az!P.. . . . -

m•C03 • •• • ••••• 

Am1CO•=AzHª .. 
.A.m1SO• . .. . .. ..• 
Am•SO•::::AzH• .•• 
Arn•SO• ... . . ..•. 

.Am•SO•=AzH3 

AzH•.S.CAz ... '.'. '. 
.A.zH•.S.CAz•=AzH' . 
Alcali volatil ... . 
Alcali volalil=AzH'. 
'(AzH•)•Fe(CAz)• . . 
(AzH')'Fe(CAz)•=AzH3• 

Total AzH• •.•...•••• ~ .• .•. 
Pour cent en AzH• fixe ..•.. .. •.... 
AzH3 par m• d'eaux . a.mmoniacales 

. exprimée en kgs. de Am•SO• ... 
-Yaleur pour la fabrication du sulfate. 

Eou 
ammoniacnle 
d u barillet. 

Oran ge lrou ble 
noirci Sünt á. 
l'air. 

1.011 
6.i 
2.7 
5.2 
2.6 
8.05 
2.75 
1.H 

8.40 
.H 

0.03 
i.60 
0.36 

22.l.7 
7.04 

13.29 
59 

50 
Tres minime. 

ldem. 

l.Ol2 
6.0 
2.8 
6.29 
3.i4 
7.29 
i.l.6 
U.7 
0.27 
0.49 
O.t3 
1.86 
o.u 

20.79 
6.60 

Traces. 

13.U 
56 

50 
Idem. 
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d'une densilé de 1,8~5, nécessaires pour neutraliser 

1 gallon==4 lit. 536. Chaque degré 'l'waddell, cor
respond 3. 2 onces d'acide, par gallon d'eau ammo
niacale . Les eaux a 5• Twaddell correspondenl 
ainsi aiO onces_ (tO - oz. liquor. ). 

pendant la distillation d'un 

3• 4• Premier Dernicr 
R ófri géran t Ró~rig~rant laveur. Javeur. 

aair. a all". 

Rouge-brun Brun foncé . Incolore. In colore. 
comme huiles, 

goudrons. 
1, l2 i.022 t.010· 1.H5 

53 58 16.05 8.3 
51!.5 57.4 t6. 10 8.l 

f20.6 22.74 n:u. 
il'.t.93 

60.3 H.37 8 .71 
173.23 64.36 24.U 

61 .43 22.86 8.57 
5.03 to.93 3.29 i.93-
l.16 2.52 0.73 o.u 

f.60 0.39' 
0.36 0.09 

2.87 1.53 f.26 o.~4 

0.91 0.48 0.40 0.17 
i. 79 5,36 
0.43 i.29 

115.43 126 35.7t 18 
2.2 3.4 4.2 • 

uo 479 132 68 
Excellente. Exccllente. Trés-bonne . Pa¡; suffisam- -

ment forte . 
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Teneur apparente en ainmoniaque des eaux 
ammoniacales · 

Degré Baumé Densité 
Teneur apparenté 

en AzHS 
grammes par litre 

o i.000 o.o 
{ iº007 6.5 
2 i.Oi3 13.0 
3 {.020 t9.5 
4 i.027 2&.o 
5 i.034 32.5 
6 LOU 39.0 
7 i.!l•S 15.5 
8 i.056 52 .0 
9 i.063 58.5 

iO i.070 65.0 

Dosage de l'ammoniaque volatile. 

On dilue 20 cm' d'eau a~moniacale, avec rn· cm' 
d~eau, on ajoute 30 cm• d'acide chlorhydrique nor
mal, on fait bouillir jusqu'a élimination de tout le 
C01 et l'H1S et on titre au moyen d'une solution 
demi-normale de soude, avec le tournesol comme 
indicateur. Si le liquide est trop coloré, on dilue,et 
on suit la saturation au papier tournesol sensible. 

Chaque cmª d'acide normal= 0,0-17 gr. d'AzH• 
ou = 0,085 O/o en poids daos rno volumesd'eau am
moniacale ou = 0,4216 onces d'acide sulfurique nor· 
mal anglais (93 O/O) par gallon. 

Dosage de Z'ammoniaque totale. On met 
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daos un ballon 20 cmª d'eau ammonjacale et 20 cm• 
'1'eau. Dans 2 récipients, on verse 30 cmª d'acide 
normal, dilués au vol u me de 60 cm•, la plus grande 
portian daos le premicr ·vase a boules. On fait 
ensuite couler par l'enlonnoir a robinet du lait de 
~baux en exces, .on chauffe et on maintient en 
;ébullition pendant i h. i/2 a 2 heures pour chas
ser toute l'ammoniaque . On réunit alors le 
eontenu des deux vases et on titre au moyen 
a'une solution t/2 normale de soude ou de potasse. 
Si on emploie a cms. La quantité d'acide normal 

a . 
consommé sera 30 - 2 et on calcule comme pour. 

rammoniaque volatile . 
Dosage du sou{re total. - A iOO eros d'eaux 

a.mmoniacales, on ajoute de l'eau de brome jusqu'a 
ce que l'odeur et la teinte du liquide décelent un 
un exces nota.ble ; on acidule avec de l'acide chlo
hydrique pur, on fait bouilfü pour élimioer tout 
le bróme, on filtre s'il y a Jieu, on neutralise a peu 
pres avec de la soude pure, et on précipite l'acide 
sulfurique formé par le chlorure de baryum. 

Dosage du sulfocyanure ll'ammonium. - On· 
évapore a sec 50 cmª d'eaux ammoniacales, on 
<ihautl'e le résidu 3 a 4 heures ~ 1000, on le met en 
qigestion avec de l'alcool fort, on filtre, on lave a 
l'alcool, on évapore a siccité, on dissout dans l'eau 
le résidu de l'évaporation, on filtre, pour séparer 
la partie insoluble, on ajoute une ·solution mixte 
d'acide sulfureux et de sulfate de cuivre en chaur
fant mqdérément le Cu! (AzCS)' se précipite . On 
fait passer le précipité daos un matras, on le dis-
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sous dans l'acide nitrique, on fait bouillir quelqu 
temps et on précipite le cuivre par la soud 8 

caustique a l'état d'oxyde de cuivre cuo. Le POid: 
de Cuü X 0,96 donne celui du sulfocyanure am-
monique. · 

O~ peut_aussi titrer, avec une solution contenant 
par htre 6,2375 gr. de sulfate cuivrique cristaUisé 
<?u~o•, 5H

1
ü) f cm• correspond a 0,00145 gramme 

d ac1de _sulfocyanique OU a 0,00190 de SUlfocyanure 
~mm?mque. ün chauffe a l'ébullition, la solu
tion a analyser, on ajoute un peu de bisulfite d 

d . e 
sou e, pms. la ~olu tfon cuivrique, jusqu'a ce qu'une 
gout~e de liquide produise immédiatement une co
lorat1on brune, lorsqu'on la met en contact avec 
~ne ~outte de solu lion de ferrocyanure de potas
sium a 5 0/0 (J. Soc. fJhemical Industry) . . 

Recherche de la pyridine dans l'ammoniaque 
du commerce (Ost). · 

o.n. rencontre ·so u vent, de notables quantités de 
P~r1drne dans l'ammoniaque commerciale. Pour la 
deceler, on distille l'ammoniaque incompletement 
neutralisée par l'acide chlorhydrique. On recueille 
le~ vapeurs qui se dégagent, dans l'acide chlorby. 
dr1que et on prépare le chloroplatinate. Les eaux. 
meres du chloroplatinate renfermeni; le sel double 
de pyridine. 

.2 kilogrammes 500 d'ammoniaque c.Ie Kahlbaum · 
ont ainsi fourni, plusieurs grammes de ce sel. ' 
; La col?ration rouge que donnent beaucoup 

d.ammomaques commerciales, a pres saturation par 
les acides, l'acide azotique, par exemple, est due 

.ªu pyrrol que souvent elles renfermént (Bannow). 
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Analyse des seis ammoniacaux . 

J. DosAGE PONDERAL. - On close presque tou
. urs l'ammoniaque libre ou combinée soit a l'étal 
~~ chlorhydrate d'ammoniaque, soit a l'état de 
c}lloroplatinate d'ammoniaque PlCl 42AzH'CI. Ce 
sel, qui se comporte comme le ch l or~pla~inate de 
potasse, estpeu soluble dans l'eau fro1de , rnsoluble 
dans l'alcool et dans un mélange d'.a lcool et d'é· 
ther. II don ne par calcination, un résidu de platine 
pur sous forme de masse spongieuse. . 

on peut done doser l'ammoniaque sous for~e de 
ces deux sels, soit di rectement, soit indirectement 
(c'est-a-dire a pres l'a mir chassé de sa premiere 
combinaison a l'état cl'ammoniaque et l'avoir de 
nouveau combiné a un acide). · 

fo Le gaz ammoniac, sa disso lution aqueuse et 
les seis ammoniacaux a acides faibles volatils 
(carbonate, sulfhydrate) peuvent etre _d irectement 
transformés en chlorhydrate d'ammomaque ; 

2º Tous les sels ammoniacét.ux dont les acides 
sont solubles dans l'alcool (sulfates , phosphates, 
etc.) peuvent etre transformés direclement en 
chloroplatinate d'ammoniaque . 

I. Dosage a l'état de chlorure d'ammonium. -
Une solution aqueuse de chlorhydrate d'ammo~ 
niaque, par simple évaporation, donne le sel, qm 
est ensuite séché a 100° jusqu'a poids constant. La 
présence de l'acide chlorhydrique libre ne nuit en 
rien. 
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II. Dosage d l'état de chloroplatinate d'ammo
. níaque. - Le sel ammoniac pesé. est dissous dalis 
un peu d'eau, puis on ajoute un léger exces de 
-chlorure de platine, ce qu'on constate facilement 
par la couleur jauna.tre tIU'offre le liquide apres la 
précipitation.On évapore au bain·marie et on laisse 
refroidir. On ajoute alors de l'alcool a 90° G. L. On 
.agite a plusieurs reprises et on recueille le préci
pité sur un filtre taré. Ensuite on le lave avec un 
mélange d'alcool éthéré (4 parties d'alcool, t partie 
d'éther) . On desseche a 100° et on pese. Le poids 
obtenu X 0,0761 = ammoniaque correspondante a 
la prise d'essai. 

Comme controle on peut calciner au rouge le sel 
·double et calculer l'ammoniaque d'apres le poids de 
platine obtenu Les r ésullats doivent concorder. 

Le précipi té enfermé dans le filtre doit etre cal
·ciné d'abord mo"ctérément dans un creuset couvert, 
et ensuite porté au rouge car une partie du·sel 
·double, peut étre entrainé par les vapeurs ammo
niacales. Le poidsde platine obtenu X O, t717 donne 
Ja quantité correspondante d'ammoniaque. 

' II. DosAGE VOLUMÉTRIQUE. - Pour doser l'am
moniaque volumétriquement, dans les sels ammo~ 
niacaux, daos les engrais, terres, etc., on p<>ut em

. ployer l'appareil Schlmsing '! 
·Cet appareil (tlg. 28) se compose d'un ballon di~ 

tillatoire en verre S, d'une contenance d'environ 
i .litre, 'd'un serpentín en verre ou en étain A, d'un 
réfrigérant vertical en verre, et d'un récipient R 
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t l'acide titré sulfurique, chlorhydrique 
enferman , . l 

'f . normal ou déc1-norma. 
-0u oxahque, · . 

Fig. 28. 

La quantité d'acide titré employé, doit é~re plu~ 
biner a toute l ammo 

.q~e sufftsante~ P~~c~:ec~:t contenir une petite 
maque dégag e. "bT é 
.quantité de tournesol sens\ l i: ·~cation étant faite 

L'appareil étant monté, e v r1 l contenu du 
-qu'il n'y a aucune fuite, on chaufre e . tient 

'bl , ébullitiOn et on marn 
.ballon jusqu'a fai e ' tt de li-. . . 'a ce que les gou es 
.cette ébulht10n JUsqu . ·r · ·rant aient 
.quide, qui tombent de l'appare1l re rige ' 
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cessé depuis assez longtemps de bleuir le liquide 
au point de con tac t. 

L'opération étant terminée,on rince soigneuse-
ment le tube plongeur,et on titre l'excédent d'acide 

"libre au moyen d'une lessive titrée de soude, on 
en conclut la quantité d'acide combiné a l'ammo
niaque. 

Si on a employé de l'acide normal, chaque centi
metre cube d'acide saturé par l'ammoniaque, cor
respond, a O gr. 017 d'AzHª d'ou n cm3 correspon
dront a n X 0,017. 

Essai du sulfate d'a1nmonium. - Pour doser 
l'ammoniaque contenue dans le sulfate d'amm

0
• 

niaque, on pese 25 grammes du sel, on dissout 
dans 500 cm

3 
d'eau, et on introduit 20 cms dans le 

ballon, en ajoutant lOO cm• d'eau. On ajoute en
suite une solution de potasse a 80 010 ou mieux 
une quantité de lait de chaux, correspondante a 
5 gr.de Ca O ou une certaine quantité do magnésie, 
car les sels ammoniacaux préparés en grand, ren
ferment souvent du sulfocyanure d'ammonium, qui 
sous l'influence de la potasse ou de la soude caus. 
tique, se détruit partiellement, en donnant de 
l'ammoniaque qui fausse par exces les résultats 
obtenus. 

On verse ensuite dans le récipient, 20 cm3 d'acide 
sulfurique normal et on ajoute une goutte de tour
nesol.On mt1.intient en ébullition modérée pendant 
une a deux heures jusqu'a ce que. toute J'amm

0
• 

niaque soit libérée et on titre. Soit N le nombre 
de centimetres cubes d'alcali normal ernpJoyés 
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eutraliser l'acide sulfurique non combiné a pour n 
i'ammoniaque. 

20 -N sera l'acide combiné et (20- N) 0,017 sera 
"d de l'ammoniaque correspondant. Comme 

le POI s '>O · N) , ré sur 20 cms ou 1 gramme de sel (:.. - . on a ope , . 
17 X 100 don ne la quantité d ammomaque con-0,0 l 

tenue dans 100 grammes du se . 
L sulfate d'ammoniaque du commerce peut ren

fer~er des seis de plomb, de fer, de l'arsenic, d~s 
hlorures provenant soit des bacs en plomb, _so1t 

~es impu;etés contenues dans l'acide sulfur1qu~ 
qui a servi asa fabrication. . . ' 

Dosage du s1i lfocyanure d ammonnmi. - La 
recherche qua\itative du sulfocyanure d'amm~-

. m contenu dans le sulfate commercial se fa1t 
mu ' t dosao-e au moyen du perchlorure de fer e son .º 
comrne il a été dit a l'analyse des eaux ammoma
cales. (Voir page 263.) 

Le sulfate d'ammoniaque se vend, en France, 
d'apres sa teneur en azote_ et en Angleterre, la ga-
rantie porte sur l'ammomaque. , 

Méthode azotométrique. - Le dosage de 1 am
moniaque par la méthode . azotométr_ique, re~ose 
sur l'action des hypobromites en exces, sur l am
moniaque. 

3(NaBrO) + 2AzH3 = 2Az + 3H'0 + 3NaBr. 

L'appareil nécessai re pour applique~ ~ette mé
thode, se compase d'un vase a décomposit1on~ dans 
lequel on fait agir la solution d'hypobrom1te de 
soude sur le sel ammoniacal. Il a une hauteur de 
-Oix a onze centimetres et un diametre de 5 cm. I1 est 
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fermé par un bouchon do verre creux, dont la ca
vité se continue par un gros tube de 8 a 9 cm. de 
longueur et de 2 cm. de diametre. 

Ce dernier,peut etre fermé a la partie SUpérieure· 
par un robinet de verre. 

Ce gros tube, e-st rempli de . perles de verre, et 
bouché inf~rieurement a l'aide de balles de platine 

. fin, de fa~on que les perles ne puissent pas tomber
dans le vase a décomposition. Ce dernier, est in
troduit a l'aide d'une tige métalliqile, qui porte a 
son extrémité inférieure, une petite plaque métal· 
lique soudée a angle droit et sur Iaquelle il repose, 
dans un grand cylindre réfrigérant en verre, rem. 
pli d'eau froide, d'une hauteur de 50 cm. et de 18-
cm. de diametre. La tige métallique peut etre re· 
montée ou abaissée, selon les besoins . 

Le robinet, placé a la partie supérieure du gros: 
tube a perles est relié par un tube de caoutchouc,. 
.a un tube en U, dont une des branches est graduée 
et réunie par un lube de caoutchouc, a la branche 
non graduée, un peu plus longue et qui doit 
dépasser de quelques centimetres, la surface de· 
l'eau contenue dans le vase réfrigérant, afin de 
pouvoir remplir le tube en U avec de l'eau dis
tillé. 

La portion non graduée du tube en U, porte a sa 
partie inférieure, un petit tube court qui est relié a 
une tubulure, placé a la partie inférieure du réfri
gérant par un tube en caoutchouc. Cette tubuluPe, 
est munie d'un robinet, qui permet l'écoulenient de· 
l'eau contenue dan~ le tube en U. 

Le tube en caoutchouc, qui relie le gros tube a 
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erJes avec Ja partie supérieure de Ja portion gra ... ! ée du tube en U, a un diametre inférieur a celui 
d~rie grosse aiguilltl .ª tl'icoter, il doit a voi~ des 
arois épaisses et etre en caoutchouc mou. IJ doit 

:tre assez long, pour pou voir retirer. le flacon a dé
composition du réfrigérant, sans éprouver aucun 
aIIongement. On n'a done pasa craindre un chan
gement de volume du tube de caoutchouc, et l'on 
peut effectuer commodément l'agitation et Je ren
versement du vase a décomposition, en dehors du. 
réfrigérant. 

on effectue l'anaJyse de Ja maniere suivante : 
{o On dissout 15,2422 gr. de chlorure d'ammo

nium pur et anhydre dans 1,000 cm3 d'eau, 10 cm3 · 

de cetle solution contiennent 0,0-íO d'azote. 
2º On dissoul. 20 gr. du sel ammoniacal a es

sayer, quand c'est du sulfate .et 16 gr. quand c'est. 
du chlorure et on comple te a 1,000 cmª. 

On retire le vase a décomposition avec rnn 
support, on en enleve le bouchon faisant corps. 
avec le gros tube a billes de verre, et on le. re
touroe sur le vase a décomposition, le robmet 
étant ouvert; puis par l'orifice en forme d'entonnoir· 
du bouchon, on verse 50 cms de lessive de soude 
brOmée (:100 gr. de soude caustique dans 1,250 cmª 
d'eau on refroidit et on ajoute 25 cm3 de bróme ; 
p~is ¿n mélange. Conser ver a l'abri de la lumiere) . 
On laisse reposer jusqu'a ce qu'il n.e tombe plus 
aucune goutte de lessive, des perle~ de verr.e. On 
enleve le bouchon, et a l'aide d'une pmce, on rntro
duit dans le vase a décomposition un petit tub& 
fermé inférieurement et contenant 10 cm' de la.. 
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solution titrée de chlorure d'ammonium. On remet 
le bouchon, et le robinet étant ouvert, on réunit, a 
l'aide du caoutchouc, le vase a décomposition a la 
branche graduée du tube en U, puis on plonge le 
tout daos le r éfrigérant et on laisse refroidir pen· 
dant 20 minutes. On établit l'égalité de niveau 
daos les deux branches ·et on note ce niveau. La 
température de l'eau du réfrigérant doit étre a 
peu pres celle de l'aif ambiant. A ce moment on 
laisse couler a peu pres 30 cm3 d'eau par le robi
net du réfrigérant, on retire le vase a décomp0 • 

sition et on !'incline Jégernment de favon que les 
deux liquides (chlorure d'ammonium et hypobro· 
mite) se mélangent lentement. 

La décomposition a lieu a ce moment et les peti
tes quantités de gaz ammoniac entrainées sont 
absorbées par la lessive adhérente aux perles de 
ver re et décomposées. 

On cont inue de mélanger avec précaution. Lors
qu'enfin le gaz se dégage lentement on ferme le 
robinet du tube a perles de vérre et on agite le 
vase a décomposition en le retournant plusieurs 
fois. On ouvre de nouveau le robinet et on plonge 
le tout dans l'eau du réfrigérant, en le montant et 
le redescendant plusieurs fois de maniere a mélan· 
ger l'eau. On· fixe le vase dans sa position la plus 
basse et on laisse reposer 20 minutes. On fait écou· 
ler par le robinet du réfrigérant, qui est réuni, 
comme nous l'avons dit, a la branche non graduée 
du tube en D, assez d'eau pour rétablir le niveau 
dans les deux branches et on lit ensuite, le nom-
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ibre de centimetres cubas d'azote qui se sont 

4égagés. , 
ce volume(environ3~ crn3) corres¡Jond a 0,040 gr. 

.. o ote a la pression atmosphérique au moment 
~u ' l' d -Oe l'expérience et a la température de eau u 

réfrigéran t . . . 
On fait ensuite la méme experience . avec la 

.cleuxieme solution ~t, se basant sur le rapport 
entre Je volume et le poids de l'azote trouvé dans 
la premiere expérience on calcule ~a tene~: en 
..azote du sel ammoniacal employé pour ladeuxieme. 

Si, par exemple : dans la premiere, on a ~btenu 
34 cmª et dans la deuxieme 30 cm1 le po1ds de 
razote contenu dan$ iO cm3 de la solution a ana
Jyser, est donné par la proportion : 

34cm8 : Ogr.040Az=30cm3 :a; 

.d'ou 

a; = 0,03529 grammes. 

Au lieu de ce mode de calcul, on peut mesurer 
"Simplement !'azote ohtenu et calculer son poi~s 
avec son volume. Mais il faut, éYidemment, temr 
compte de la pression atmosphérique,de la tei;rip~ 
rature et de l'état d'humidité, ainsi que de ce falt 
qu'une petite quantité d'azote reste dissoute dans 
le liquide décomposant, quantité qui dépend de la 
température de ce dernier. 

E. Dietrich a construit des tables qui permettent 
'1.'éviter tous ces calculs. (Zettschr (ür anal. 
Chem. v. 44). 

{8 
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Dosage de l'azote organique dans les 
houilles, tourbes, gadoues, etc. 

1° Procédé d la cllaua: sodée ( Will et War. 
rentrapp). - Ce procédé est basé sur le fait que 
la plupart des substances organiques azotées na
turelles, lorsqu'on les chauffe fortement avec de la 
potasse, ou tout autre alcali, dégagent leur azote 
sous forme d'ammoniaque. 

P répar·atton de la chaux sodée . - Au lieu 
d'alcali pur, on préfere employer la chaux sodée 
qui est plus_maniable. 

La chaux sodée, nécessaire a ce procédé, se pré· 
pare en dissolvant dans l'eau une partie de soude, 
ajoutant a la solution, deux parties de chaux 
éteinte et évaporant. On calcine ensuitc le résidu 
sec, dans un creuset et On casse en pelits frag
ments. On la conserve a l'abri de l'air, dans eles 
ftacons bien bouchés . 

Le professeur Atwater (American chemical 
Joitr.nal, vol. 9, p. 312} la prépare, en éteig11ant 
2 parties 5 ·de chaux vive, avec une solu tion con· 
centrée de 1. partie de soude caust ique du com· 
·merce, en prenant soin qu'il y ait assez d'eau dans 
la solution·pour éteindre la ~haux. Le mélange 
est ensuite chauffédans un creuset en fer jusqu'a 
fusion naissante, on le laisse refroidir, on l'écrase 
et on le tamise. 

' 
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AU lieu de chaux sodée, Johnson emploie un mé-

ge de carbonate de soude et de chaux. 
Jan . 

Le dosage se fait dans un tube en _ve~e, de 
'·0 de longueur et fermé a une extremité. La.. 

0 ID·" . . é d f ubstance étant soigneusement pulv~r1s e, ~ a~on 

r ªu moins a travers un tam1s a m~ulles de~ a passe 
i ID.ID· 

Fig. '.t8. 

On introduit d'abord dans le tube un peu d'oxa-
Iate de calcium. Ce sel a la fin de l'opération, four-
nlrapar sa calcination,de l'hydrogene,qui balay era 
l'ammoniaque encore contenue dans le tube. 

Apres l'oxalate, on met dans le tube une couche
de chaux sodée d'environ 5 centimetres, puis, dans 
une capsule de porcelaine ou daos un mortier, ou 
micux dans le tube. On mélange soigneusement la 
substance a analyser, aussi vivement que possible
a VG.C de Ja chaux sodée assez fine,de maniere a rem
plir U'Je longueurde 16 centimetres, on l'introduit 
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rapidement en lavant le mortier avec un peu d 
cha?x sodée. On remplit le reste du tube, jusqu': 
env1ron· 5 cent.imetres de l'extrémité avec de la. 
chaux sqdée granulée, que l'on tasse en frappant 
doucementle tube verticalement.On maintient enftn 
le tout par un tampon d'amiante, que l'on presse 
lég~rement._On enroule ensuite autour du tube une 
feu11le de clrnquant, ligaturée a chaque extrémité. 
Le tubeest ensuite l'elié par le moyen d'un bon bou
chon ~vec le tube a boules éo.ntenant 20cm• d"acidé 
~ulfur1que normal. Il est ensuite placé sur la grille 
a analyse (fig. 28). 

On commence a chau!Ier la partie antérieure d~ 
tube, du cóté de l'appareil d'absorption, puis en
suite on allume un bec de chaque cóté de la subs
tance et peu a peu on rapproche le feu de la subs
tance, en allumant de nouveaux becs. Le chauf· 
fage est re~lé de fa~on a maintenir un dégage
ment réguher de bulles dans l'acide sulfurique. 
Lorsque le tube est rouge, on chau1fe l'extrémité 
fermée qui renferme l'oxalate de calcium. La com
J:mstion dure en général trois quarts d'heure, une 
.heure au plus. 

On prend pour l'analyse, un poids variant de 0,7 
.a 1,5 grammes de mati~re, suivant la teneur pré
sumée en azote. 

On vide maintenant, l'acide du tube a boules, 
-dans un vase a essai, en ayant soin de rincer soi
gneusement le tube, on verse les eaux de lavage 
daos le vase A essai et on titre avec une solution 
norm.ale alcaline. 

Soit N, le volume nécessaire, 20 - N sera le vo-
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Iume d'acide normal neutralisé par l'ammoniaque 
et (20 - N) X 0,017, la quantité d'ammoniaque cor
respondante. 

2<' Méthode Ru(fte.- Les réactifs employés daos 
cette méthode, qui est tres suivie aux Etats-Unis, 
-sont les suivants: 

1 o Un mélange a parties égales en. poids, de 
chaux délitée en poudre fine, et d'hyposulfite de 
soude ; desséché a 100° et finement pulvér!sé. 

20 Un mélange a poids égaux de sucre finement 
pulvérisé et de tleur de soufre ; · 

30 De la chaux sodée granulée comme celle qui 
est employée dans le procédé de Will et Warren
trapp. 

Les tubes a combustion sont en verre dur de 
Bohéme d'une longueur de 0,50 et d'un diametre 
de 0,015. On emploie aussi des tubes en fer. 

Comme la chaux sodée ordinaire fond quelque
fois dans les tubes en fer employés et les rend tres 
difftciles A nettoyer. MM. Buchan et Alexander 
proposQnt de faire ·de la chaux sodée ne forrdant 
pas, de la maniere suivante : 

Mélanger parties égales de chaux fraichement 
calcinée et de carbonate de soude cristallisé, ta.· 
miser ce mélange a travers un tamis de 16 mailles 
au centimetres, introduire dans un creuset en fer 
et calciner a la maniere ordinaire. (Chem. News). 

Le remplissage du tube se fait comme suit : Au 
fond du tube,orrintroduit en premier un petit tam
pon d'asbeste, soigneusement calciné, puis 2,5 a 
3 centimetres du mélange d'byposulfite. 

Le poids de substance A analyser, est inUmement 
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mélangé avec 6 a 10 grammes du mélange de su. 
-ere .et de soufre. Puis on vers~, sur une feuUie de 
pap1er glacé noir ou dans un mortier de porcelain 
·émaillée, une quantité suffisante du mélange d'hy~ 
-posulfite pour remplir environ 2ó centimetres du 
~ube, on ajoute alors a cette quantité, la substanee 

· -a analyser, préparée comme il est dit précédem. 
mer.t, on mélange le tout soigneusement et on 
~erse dans le tube; on rince le papier ou le mor

' tier avec une petite quantilé du mélange d'hypo-. 
sulfite et on verse dans le tube ; on finit alors le 

·Templissage avec rle Ja chaux sodée jusqu'a envi
--Ton 5 centimetres de l'extrémité du tube, puis on 

pla?e en fin un tampon d'asbeste ignifiée. On frap¡:e 
'1égerement le tube, fnaintenu dans une position 
' horizontale, atin de ménager un petit canal de dé
gagement des gaz, a la partie supérieure. On relie 

"-ensuite a vec le tu be a boules contenant l'acide 
'.SUlfurique litr~, et on vérifie par aspiration si Ja 

·'-fermelurc est herméliquc. 
Le tulie ainsi préparé, e:;t placé sur la grille a 

c.ombuslion, puis on commence par chauffer la por
-110n contenaut la chaux sodée jusqu'au rouge 

-· -sombre. 

A ce momcnt on allume a l'autre extrémité du 
. tube et On CJDtinue bCC par bec de fayOn a avoir · 
un dégagcment régulier de bulles {deux ou trois 
par seconde). 

Quand le tube entier est rouge. que le déga
gement llu gaza cessé et que le liquide du tube a 
boule commencc a reftuer vers le tube a réaction 

--on rirnt l'cxtrémité du tube a boules en relatio~ 
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avec un aspirateur et on casse l'extrémité anté
rieure dU tube a réaction, de fayOn a chasser, par 
fair aspiré, l'ammoniaque encore contenue dans 
ratmosphere du tube, on délache ensuite le tube a 
boules, et on procede comme dans la n:éthode a la 
chaux sodée, pour le titrage. 

La roéthodc de Ruffte, remplace avantageuse· 
ment la méthode Will et Warrentrapp, lorsqu'on 
veut doser l'az'ote dans des compQsés renfermant 
de razote nitrique en assez forte proportion. 

La méthode de Ruffle, a subi déja bien des modi
fications. A. Guyard a proposé de calciner la subs
tance avec un mélange de chaux sodée et d'acé
tate de soude desséché. 

Wagner a obtenu de bons résullats daos l'ana· 
lyse du guano contenant du salpetre. 

11 emploie les mélanges suivants : 
iº iOO parties de chaux sodée en poudre et 10 

parlie d'acide oxalique ; 
2° 100 grammcs de gypse calciné mélangés avec 

6 cm• d'acide sulfurique concentré (conserver dans 
des fiacons bien bouchés) ; 

30 100 parlies d'hyposulfile de soude desséché a 
iOOº, mélangés intimement dans un mortier 
chauffé avec iO'.l parties de chaux sodée en poudre 
bien desséchée, 8 parties de charbon de bois en
poudre fine et 8 par ti es de fteur de soufre (conserver 
dans un ftacon a large goulot, fermé par un bou
chon de caoutchouc). 

Daos le tube a combustion fermé a un bout, 
d'une longlieur de 40 centimetres et de 8 cm. de 
diametre, on met une couche du mélange 1, Ion· 



280 
CHAPITRE vrr 

gue de 5 cm.; on méJe avec environ 20 gr. du m&. 
fange 3, 1 gr. 5 d'un mélange intime a partias 
égales du guano a essayer et du mélange 2, on 
verse le tout dans le tube de verre, on flnit de rem. 
plir avec de la chaux sodée granulée et uñ tampon 
d'amiante. 

• Arnold et Houzeau ont combiné avec succes les 
méthodes de Rufile et de Guyard. Arnold recom. 
mande de calciner 0,5 gr. de substance (ou seule-. 
ment, 0,3 gr. avec les substances ·contenant plus de-
2 O/O d'azote) avec un mélange de deux parties 
d'byposulfite de soude déshydraté, une partie de 
chaux sodée et d'une partie de formiate de soude 
(auquel on ajouto un peu de sucre pour l'analys. 
des azotaies des métaux lourds). 

L-e tube de verre, contient en arriere 5 cent .. du 
mélange précédent, puis le mélange contenant la. 
substance (12a15 cent.} ensuite une couche du mé-

. Iange finement pulvérisé, longue de 15 a 20 cent. 
et entln 5a10 cm. de chaux sodée. La température
ne doit pas étre assez élevée pour que la masse 
s'agglomere et qu'il se forme un large canal. 

Méthode de K}eldattz. - Le procédé l{jeldahJ, 
est basé sur la transformation en ammoniaque, de 
!'azote des matiéres organiques, par l'action de 
J'acide sulfurique concentré et chaud, soit seul ou 

. en présence d'agents oxydants. 
' - A vec l'acide sulfurique seul, l'attaque durerait 
~inq a six heures. Cette opération est abrégée en 
employant de l'acide sulfurique fumant, ou de J'a. 
eide sulfurique concentré, additionné de 20 a 250/<> 
d'anhydride phosphorique. 
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ssi abrégée en employan~ d& 
L'attaque est au d mercure métalhque d mercure ou u t é) 

¡•ox.yde e m3 d'acide sulfurique concen r , 
{i a 2 gr. par 2? c loie généralement pour o,~5 tité que l on emp 
quan d matiere. · 
a 7 grammes e , . m loi du sulfate de cmvre-

Wilfa.rth a propose lt e Pl 16 17 113). Quand on 
(Chem cen ra . , , , . re·· anhydre. . ' l f ut le précipiter ulterieu loie le mercure, l a . . 

emp de sodium. 
ment par le sulfure , d cette méthode sont. 

Les réactifs employes ans 

les suivanls: . . oncentré, d'une densit-é ... 
1º De l'acide sulfuri~ue_ e_ ne cor..tenant pas de 

de i,83 (Degré Baumé; 6o:~·niaque,que l'on ajoute 
nitrates n.i de sulfat;ld ~:rication, polir la destruc· quelquefo1s pendan a . 

d de !'azote ; 
tion des oxy es , . e ou de l'oxyde de me~ 

2º Du mercure melalhqu . 'de On ne do1b 
, é par v01e hum1 . 

cure HgO, prepar_ . , a l'aide du nitrate de-pas employer celu1, prepare . 

mercure ; d potassiu::n pulvérisé ; 
3º Du perman~anate ~ ou de la pierre pon.ce ;. 
40 De la grena1lle de z1~~inc peuvent étre ajo~ 

o 5 grammes de poudre d . ron s'il se prodmt. 
tés, dans les ballons de d1ge.s i ' 

des soubresauts ; d otassium conte-
5• Une solulion de sulfure e P . 

mes par litre; . ne nant 40 gram é d soude caustique, 60 Une solution satur e e 

.contenant pas de.?itrate .des ballons de digesti~n,. 
L'attaque se falt da~s - s ayant a peu pres~ 

· é d 200 a 250 cm d'une capac1t e . d'un long col. 
0,20 de longueur et mums 
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~e~1 ball?t~ ~ont placés, inclinés sur un support 
en ~~ e l~e a l1q~e. On peut disposer l'appareil de 
m~niere a pouvo1r chauffer p1usieurs ballons a 

1 fo1s. a 

~our la .distillation on emploie l'appareil distilla
t?1re décr1t précédemn:en t page 206, se composant 
d un ballon en verre, d une contenance de 500 a . . , cm 
env1ron, .rel!é a un serpentin en étain, commun¡. 
quant lm-méme avec un réfrigérant vertical • 1 en 
verre ~u1 P onge dans le récipient contenant l'acide 
sulfur1que comme il est indiqué dans la flg. 28. 
. De~ert a le ?remier recherché l'explication de la 

rea~t.wn de ~Jeldahl et l'a résumée dans les pro
pos1tlons su1vantes : 

i·.L'acide sulfurique enleve aux substances or. 
gamques, les éléments de l'eau en donnant nais
sance a cette derniere. 

2° L'acide sulfureux, qui se forme par chauffage 
de l'acide sulfurique avec la masse charbonneuse 
séparée, agit comme réducteur sur la substance 
azotée. 

3° Sous l'iníluence des oxydants énergiques, iJ se 
forme des .combinaisons ammoniacales, aux: dé pe ns 
de~ produ1ts azotés résistants qui ont pu prendre 
na1ssance. 

La réaction 1 est générale, et la plus importante. 
la réaction 3 n'élant que complémentaire. ' 

1° La digestion. - On pese 0,3 a 2,8de la subs· 
tance a analyscr, ou plus, selon la proportion d'a· 
zote et on la met dans un ballori de digestion avec 
O, 7 d'oxyde de mercure ou 0,5 de mercure et 25 cm• 
d'acide sulfurique concentré. 
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Le ballon est placé sur l'apparnil décrit plus 
haut, dans une positio? .inclinée ;t ~hauffé a~·des

us du point d'ébulllt1on de l ac1de, de cmq a 
so ' . l d uinze minutes,jusqu'a ce qu'il n y ait p us pro uc-
{ion de mousses. Si le mélange moussait trop for
tement, on ajouter~it un petit morceau. de p~raf
tlne. On chauffe alors plus fortement, JUSqU a ce 

11e le mélange soit en pleine ébullition, que l'on 
~aintient tant que le liquide n'est pas devenu par
faitement limpide et incolore, ou n'ayant qu'une 
légerr. couleur paille. · 

Dn enleve alors le ballon du feu et pendant qu'il 
est encore chaud, on y j•!tle avec soin, de petites 
quantités de permanganate de p.ot~ssium, en ayant 
soin d'agiter, jusqu'a ce que le ltqmde reste léger~
ment rosé. Pendant cette opération, il se produ1t 
fréquemment d'assez fortes détonations. 

Le permanganate sert ainsi a contróle1· si l'oxy-
dation est complete. . 

2• La distillal ion. - Apres refroidissement, le 
coiltenu du ballon est transvasé dans le ball?n d~ 
distillation d'une con ten anee de 500 cm3 ou d un h
tre, on ajoute 200 cm' d'eau,quelques morceaux de 
zinc en grenailles ou de picrre ponce, ou 0,5 gr~m
mes de iinc en poudre, si on le trouve nécessa1re. 

On ajoute ensuite 50 cm3 de la solution de ~oude 
caustique ou une quan~ité suffisante pour avo1r une 
réaction nettement alcaline. On a soin de verser 
sur la paroi du ballon, de facon qu'clle ne se mé· 
lange pas de suite avec la solution acid~; et enfin 
25 cmª de la solution de sulfure de sodmm ou de 
potassium . 
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Le ballon est ensuite reJié avec le serpentin d& 
condensation . On emploie pour cette distillation 
l'appareil de M. Schkesing dont le serpentin en 
étain, ne présente aucun des inconvénients des 
serpentins en verre. Cet appareil est représente 
dans la figure 28. 

On mélan-ge alors le contenu du ballon distilla
toire par agitation , et on distille Jusqu'a ce que
toute l'ammoniaque soit passée dans l'acide titré. 

Les 150 cmª de liquide distillé qui passent en pre
mier, contiennent en général, la totalité de l'am
moniaque. 

L'opération demande ordinairement quarante 
minutes a une heure et demie. 

On titre ensuite a vec une solution alcaline titrée, 
comme dans les procédés précédents. 

Des substances exigeant 6 heures pour étre en
ti~rement décomposées par l'acide sulfurique con
contré, sont détruites en 1/2 heure a 3/4 d'heures 
avec 1 gramme de mercure ou 0,5 de sulfate de 
cuivre (ArnoJd. A rclt. pharm. (3) ~4, 785). 

La digestion dans le cas des substances les plus 
difficiles a oxyder est rarement au-dessous d'une 
beure et demie. 

MM. Aubin et Alla trouvent le procédé de Kjel
dahl supérieur au procédé a Ja chaux sodée. ns 
emploient 20 cm3 d'acide sulfurique et O g. 5 de 
mercure pour O g. 5 de substance. 

Dans la plupart des cas, l'emploi du permanga
nate de potassium n'est pas complétement néces
saire, mais dans certains cas exceptionnels, il e.st 
requis pour une oxydation complete, c'est pour-

MODIFIOATIONS AU PROC!l:OÉ KJELDAH L 2S5 

. . . ant pas sur. d'une complete et parfaite 
.qu.01, n ét . t res ue toujours employé. 
IQX1Jdation, 11 es ~ ~m enléve tout le mercure 

Le sulfure de po as~1 t empéche aussi la for-
dans la solut1on e . . . ~ontenu és de mercurammonmm qui t . des compos de 

roa ion : l' tement décomposés par la sou ne sont pas comp e 

.caustiqu~. 'ri:fier les réactifs, en _faisant une ~x
º.ª peu . ve e avec du sucre qui réduira part1el

pér1entce1eªs ~~~:ates qui pourraient étre présents. lemen 

· d · Kjeldahl. Modifications au proce e . 

bre de ces modi:fications ne sónt 
un grand nom . rocédé initial. 

~ue de légeres var1a~te~ :éfangent la substance 
Brunemann et ~ey herdride _phosphorique;puis ils 

.avec 2 grammes dan Y5 mª d'un mélange de 4 vo· 
cbauffent d'a.bord ª~.ec e oncentré et de 1 volume 
lumes d'acide sulfur1que e le dégagement ga-

. u'ace que 
d'acide fumant, JUS~ . • fin ils continuent le 

"t rdu sa v1vacite, en . , 
zeux a1 pe . . d t.5 autres cent1metres -ohauffage apres add1tion e 

cubes. . t de préférence a la les-
Quelques-uns emplo~en d potasse qui produit 

d. la less1ve e 
sive de sou e, d nt la distillation. Lors-
moins de soubresauts penda ·ne pour régulariser 
qu'on se sert de cop~aux eg~1and excesde lessive, 
l'ébullition, il faut év1ter un . 
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car il se pruduit un déga 
gene qui produit un entra~ement assez vif d'hydro
tat Vésículaire Si 1 1 I?ement de lessive a l'é. 

. . a ess1ve contient d ' 
azotiquc, son azote,si l'on emploie 1 . e l acide 
forme en ammoniaque qui i , e ZHJc, se trans
excés. ausse le résuJt~t , Par 

Modíficalion de Wilfartk 
ginal de Kjeldahl consiste a . t - Le procéclé ori
ces azotées par l'acide sulf ~ taquer les substan. 
hydride Phosphorique et a ur1q~e av.ec ou sans an
le permanganate de pota t.ermrner l oxydation par 

Wilfarlh dont ssium en poudre. 
· nous aYons · 1 ditlée comme type b , pr1s a méthode mo-

' a a<'e sa va · 
que l'addition d'oxyde , , _rian te sur ce fait 
réaction du mélanrr :"d metall!ques acc.élere la 
nique. Les oxyde~~e:c1 i° sur la substance orga
biox.rcle de cuivre et Pt us convenables sont le 

sur out le b' d 
cure préparé par voie hu . IOxy e de mer-
tallique (Journat Ch _mide ou le mercure mé-

. emwal Societ 1 Dans en cas mAm . 
1 

y , 891). 
· ' "' e s1 a décolor t· il est parfois Utile d' 1 a IOn est totale 
potassium. emp oyer le permanganate d~ 

La méthode de Wilfarth , , , 
par Kulisch, qui emp10· a ete a s~n tour moditiée 
. ie comme ac1d . 
a voJumes égaux d'a 'd . . e un mélange 
d. · ci e ~.uJfur1que 

ac1de suJfurique fuman concentré et 
grammes d'anllyd ride ~oconte~ant par litre 100 
juvant métall' .P sphor1que. Comme ad-

1que, Kuhsch recom d 
qua;ntUé de mercure métalli man e une p.etite 
mes de sulfate de cu· que, Arnold, 0,5 gram-

, 1vre et J gramm d , 
metallique et .Ulsch 0 55 , e e mercure 
cuivre et cinq gouttes 'ct·u;;amme. de bioxyde de 

solut10n de chlorure 
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de platine contenant O,Oi gramme de platine par 
centimetre cube. 

Si }'azote se trouve sous forme d'azote nitrfque, 
la méthode primitiva de Kjeldahl et Ja modification 
de Wilfarth ne donnent ptl.S de bons résultats. 

on peut cependant y arriver en ajoutant ~ertai
nes substances. Nous al!ons passer en revue, les 
principales modifications de ·1a méthode de Kjelda h 1, 
qui ont eu pour but, de doser !'azote nilriq?e sous 
forme d'ammoniaque . 

10 Modi{ication V Asboth. - Dans l'analyse 
du salpétre, il recommande cl'employer pour 0,05 
gramme de salpetre, 1,75 gramme d'aCÍde ben
zoique et de détruire a la fin, l'acide benzoique au 

· moyen du permanganate de potassium et d'un nou
veau chauffage. Il effectue la distillation en ujou
tant une lessive de soude contenant du sel de Sei
gnette (3f>0 grammes de sel de Seignette et 300 gr . 
d'hydrate de soude dans un litre d'eau) afin de 
maintenir le protoxydede manganese en solulion . 

Modi{ication Joldbauer. - On traite le produit 
a analyser, par 20 cm3 d'acide sulfurique concentró 
contenant 2cm3 5 d'acide phénylsulfurique; préparé 
en ajoutant 50 grammes de phénol a de l'acille sul
furique concentré et complétant a 100 cmª. 

Des que la substance est dissoute, on ajoute peu 
a peu, 2 a 3 grammes de poudre de zinc, en main
tenant le ballon dans l'eau froide. 

Apres un repos d'une heure a une heurc et demie 
on ajoute du mercure et on procede comme il a été 
dit précédemment. 

Procédé Scovell . - M .. scovell ¡¡réconisc l'emploi 
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de la poudre ou du sulfure de zinc et de l'aci<k sau. 
-cylique comme agents de réduction. 

D'apres M. Frerster les inconvénients de l'emplot 
<lu zinc ou du sulfure de ziné sont les suivants: 

10 Qu'il faut ajouter la poudre peu a peu, pour 
éviter une suréhauffe~; 

2° La formation de sulfate de zinc anhydre difft. 
-cilement soluble qui prolonge l'opération : 

3° La formation d'hydrate de zinc, qui empéch~ 
d'avoir une distillation tranquille et requiert l'eni. 
ploi d'un grand exces de soude pour se dissoudre. 

Il pro~ose de la remplacer par l'hyposulfite de 
soude. 

Voici la description de la méthode appliquée au 
nitrate de sodium : 
A~res dissolution complete d'un gramme de ni

trate dans 30 cmª d'acide sulfurique contenant 6 O/O 
de phénol, on ajoute 3 a 5 grammes d'hyposulfite 
de soude, et quand la réaction est terminée, 0,5 gr. 
de mercure métallique et 20 cmª d'acide sulfurique 
pour chaque 30 cm• de mélange acide. L'ox-ydation 
est complete en une heure et demie, sans addition 
d'acide osphorique ou de permanganate de po
tassium. 

Ce procédé est plus rapide qu'avec la poudre de 
zinc et la distillation est plus tranquille. 

Dans le dosage des mélanges contenant de !'azote 
nitrique et organique, il vaut mieux employer l'a· 
cide salicylique que le phénol. 

Cette méthode ne do nne pas de pertes d'azote en 
présence de chlorures. 

Comme indicateur, l'auteur recommande l'emplol 
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, 1' n\élange de lacmolde (80 par ties) et de vert 
~lachite (1.3 p.) dans 1 .000 parties d'alcool a 20 0/0 
Journal Chem. society , 1890). • 

( Cette méthode est appliquée au dosage d~ 1 azote 
total dans les mélanges contenant des mtrates. 

d On se trouve en présence de mélanges con· o uan . . 
tenant de !'azote sous les tro1s états: . 

L'azote ni trique peut étre dosé par la méthode de 
chlcesing, de Lunge ou de Pelouze. 
L'azote total par la mélhode de Rufíle ou celle de 

Kjeldahl , modifiée par M. F~rs~er .. 
L'azote ammoniacal par d1st1llation, avec de la 

foude, de la potasse ou de Ja chaux. 

Analyse des matieres premiares 

J. ANA.LYSE DE LA. HOUILLE, DU LIGNITE, DU COKE, 

DE LA. TOURBE. 

ió n vsage de l'humidité. - On chauffe 10 gram· 
mes de houille concassée en morceaux de la gros· 
seur d'un pois, pas plus petit, a une température 
de 105º, autant que possible a l'abri de l'air, jusqu'a 
poids constant . _ . 

Pour les lignites et les tourbes on chauffe n a 6 
heures a 100º, pour le coke on maint ient la tempé· 
rature a 110°. 
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2° Es_timation du cok.e. - On chautie 1 gramm 
de homlle finement pulvérisée dans _un creuset d 
platine d'au moins O m .030 de hauteur, muni de so: 
couvercle et placé sur un bec Bunsen ayant une
~amme de O m.18 de hauteur .On fait durer l'opéra
tion jusqu'a ce qu'il ne se dégage plus de gaz com. 
bu~tibles,entre les bords du creuset et ceu:x: du cou: 
vercle, on laisse refroidir et on pese. 

Le creuset .d~ platine doit reposer sur un triangl 
en fil de platH?e fin et le fond doit se trouver au 
plus a Om.03 de l'orifice du brüleur. On rapporte
les résultats au charbon ou au coke exempts de 
cendres . 

3° Dosage des cendres. - A vec le lignite et la 
tourbe, l'opération se fait tres simplement. A vec 
les houilles agglutinantes, on chauffe doucement 
de fa9on a chasser les príncipes volatils a aussi 
basse température que possible, sans que la poudre
s'agglutine. Le coke exige une tres haute tempé
rature pour une combustion complete. On fait la. 
combustion, soit dans un creuset de platine incliné. 
. dont le fond est placé dans un trou percé dans un. 
carton d'amiantfl ; l'air pénétrant facilement la. 
c~mbustion est plus rapide, soit dans une capsule
de porcelaine ou de platine mise dans un mouíle~ 

4.0 Dosage du soufre (d'apres Eschka¡. Dans un. 
creuset de platine on introduit 0,5 a 1 gr. de char
bon finement pulvérisé avec 1 1/2 fois son poids 
d'un mélange intime de 2 parties de magnésie cal
Ci!Jée et 1 partie de carbonate sodique calciné. On. 
chautie le creuset incliné de f~on que seule la par
tie intérieure devienne rouge, on emploie le méme: 
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dispositif que pour les cendres. On accélere la com
bustion qui dure enviran 1 heure en agilant avec· 
un fil de platine. Apres refroidissement on verse de
}'ea u chaude sur le contenu du creuset et on ajoute· 
de reau bromée jusqu'a ce G.Ue la liqueur paraisse 
ja.une. On fait bouillir, on décante, on lave a l'eaID 
ehaude. Le filtrat est acidulé A l'acide chlorhydri-
que, on fait bouillir pour chasser l'exces de bróme· 
et on précipite par le chlorure de baryum. 

La magnésie et le carbonate de soude doivent 
étre essayés au point de vue des sulfates qui pour' 
raient y etre contenus. 

5° Dosage de l'azote. 1° En chauffant la matiere· 
avec de la cbaux sodée (ProcMé Will et Waren-
trapp). 

2• Par la méthode de Kjeldahl modifiée par M .. 
Schmitz. On prend un échantillon soigneusement 
pulvérisé de la houille ou du coke a analyser '(0,8: 
a 1 gr. pour la houille, 0,5 A 0,7 pour le coke). On 
l'introduit dans un· ballon de 250 cm3 en bon verre
de Bohéme avec 1 gr. d'oxyde de mercure précipité . 
en poudre fine et avec 20 cms d'acide sulfurique· 
concentré. On fait bouillir pendant 2 ou 3 heures. 
sur une toile métallique. Quand les moindres par
celles oní disparu, on introduit le liquide dans · un' 
vase conique dit d'Erlenmayer de 750 cm3 en rin
cant soigneusement. On ajoute 120 a 14.0 cm• de 
soude caustique pure 30-32º Be et 35 cmª de sulfure 
de sodium a 40 gr. de Na'S par litre, entftl on in
troduit un petit morceau de zinc pour éviter lf'ls 
soubresauts et on distille comme pour un dosage
d'aQimoniaque ordinaire. L'extrémité du réfrigé.-



CHAPITRE VII 

l'ant plonge dans l'acide sulfuriq ue déci-normu 
--0n tilre l'exces d'acide avec l'eau de baryte au 112fÍ 
<normale ou la soude caustique déci-normale. 0 
.peut employer comme indicateur l'acide rosolique~ 

Dans le cas du coke on ajoute encore 1 gr. d'~ 
.xyd~ de mercure; et 2 gr. de permang¡i.nate de po • 
. tassmm, au bout d'une heure d'ébullition avec l'a. 
--0ide sulfurique et on double Je volume de Ja solu
tion ele sulfure de soclium. 

II. ANALYl;' E DES POUDRES n'os ET DES NOIRS. 

Dos a ge de l'azote. - 1° Se dos e sur un o-ramme 
·de matierP. pulvérisée, mélang(le a de la chaux so
·uée et recueillant Je gaz ammoniac produit dans 
1'acide sulfurique déci-normal. 

2° Par le procédé Kjeldahl. 

III. ANALYSE DES POUDRETTES. 

Dosage de l'azote. - Les poudrettes seches s'a· 
nalysent comme le guano. On dose !'azote total 
_par la méthode de Will et Warrentrapp a la chaux 
sodée. Le mélange avec la chaux ::.;odée, doit étre 
fait rapidement pour ne point avoir de perte d'am· 
moniaque. · 

Dosage de l'ammontaque. - Se dose sur un 
g ramme, dans l'appareil Schlcesing en distillant en 
_présence de magnésie ou de chaux. 
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Lorsque les poudrettes sont humides, on les des· 
eche et pour ne pas perdre d'ammoniaque pendant 

~á des,siccation, on ajo u te au préalable 2 O/ O d'a~ide
oxalique en poudre (Müntz). L'azote total peut etre
dosé par la méthode de Kjeldahl, qui est beaucoup 
plus commode et ou toutes les chances de pertes. 

sont évitées. 

IV. ANALYSE DES VIDANGES , GADOUtrS, ETC. 

pour l'analyse de ces matieres, on préleve un. 
échantillon d'au moins 10 kilogs. On le divise en 2: 
parties, les liquides d'un cóté et les. solides del:au
tre. on préleve sur chacune un po1ds de matiere · 
proportionnel a sa masse . Ces quantités sont réu
nies et évaporées a sec apres les avoir additionnées 
d'acide oxalique jusqu'a réaction nettement acide. 
Le résidu est mélangé, broyé soigneusement et. 
analysé comme la poudrette. 

V. ANALYSE DES CORNES, DÉBRIS D& CUJH, 

SANG DESSÉCHÉ, DÉCHl!.TS DR LAINE, ETC. 

L'échantillonnage moyen doitétrefait aussi bien-· 
qu.e possible. On peut les traiter par la méthode
de M. Grandeau a l'acide sulfurique; La corne tor-· 
refiée et le sang desséché peuvent élre facilement . 
réduits au mortier de porcelaine, en poudre fine. 
sur Jaquelle on peut opérer. Mais il faut daos le--
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ca1cu1 de l'azote ten· . 
d "t ' ir comnt d 
. J é au broyan-e . . ,, e P. la perte d'h º , perte qui peut , , umf • 

. . pour la corne torrétiée. Le d . s elever a 1,5-2 0/0 
.sodée, ou par la méthode KJ·~::ghe se fait a la chau¡: 

. a l. 

VI. ANALYSE DU NITRATE D 
E SOUDE. 

Le nitrate de SOUde doit et 
-vue de sa teneur en ni trate ;~ essayé au point da 
~es autres impuretés e e en chlorure . . 

. ac1de sulfurique, iode' haux, magnésie, alumine 
·erreur sensible éva· Ju,' sable, peu vent E'ltre san' 

A ' eesenmoy . • s 
. . nalyse indirecte. - 1º enne a 0,5 pour100 . 
. A ~;tat d~ chlor ure d'argen t~n dose les chlorure 
. On determine l'humi . , 
.avec précaution, jusqu'a fd1 t~ en desséchant a 1200 

En add"t· us10n 
•• J wnnant, l'humi . . 
:impuretés au tres, évaluées ~1 té, les chlorures, les 
-Oe 10J, on obtient len "t .. a o,~ O/O et retranchant 

Le plus souvent 1 I ~ate vrai 0/0. 
ro· · • e mtra te d ine par Voie d" e soude est dét s h 1recte so ·t er-

e lcesing, soit par Ja· ' , J pa.r la méthode de 
,pa~ le sulfate ferreux. methode azotométrique, ou 

. t Métllote de Schlce . 
:Schlcesing repose, comm:~=g. - La méthode de 
la transformation d 1' . plupart des autres sur 
d' e ac1de a t· ' 
. azo_t~ qui est recuilli et me z~ ique en bioxyde 

Vo1c1 Ja man"' sure. iere d'opérer . 
Dans un bal!on d'une .. 

.on introduit 40 c ' . capacité de 250 a 300 cm' 
. m ' d une sol t· • u 100 de protochlo-
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rure de fer, contenant par litre environ 200 gram· 
mes de fer et 40 cm' d'acide chlorhydrique a t,1 de 
densité. Ce ballon est muni d'un tube a entonnoir 
.a robinet et d'un tube abducteur se rend·ant dans 
une cuve a ea.u. On verse quelques centimetres 
-0ubes d'acide chlorhytlrique daos le tube a enton
noir, dont l'extrémité inférieure, étirée en pointé 
fine, descend dans le ballon, sans plonger daos le 
liquide contenu . On ouvre le robinet, atln de dé. 
placer . a l'aide de l'acide, l'air rMfermé dans le 
tube, mais on a soin de le renfermer avant que 
tout l'acide ne soit écoulé de l'entonnoir. 

On chaufféá l'ébullition le con ten u du ballon, et 
-0n l'y maintient jusqu'a ce que tout l'air soit 
<ihassé, ce dont 00 s'assure en pla~ant un tube a 
essais rempli d'eau au-dessus de l'oriftce de déga
gement du tube abducteur. 

On fixe alors une éprou vette sur ce dernier, on 
verse daos le tube a entonnoir 10 cm• de la solu

·tion normale de salpelre, contenantexactement 33 
grammes d'azotate de soude pur, et, en donnant 
au robinet une position convenable, on fait tom
ber lentement, góutte a goutte, la solution nor
male, dans le liquide du lnllon, toujours mainte
nu a l'ébullition. 

Lo1·squ'il ne reste plus qu'une petite quantité de 
solution normale, on remplit 2 fois de suite l'er\
tonnoir a vec de l'acide chlorhydrique de densit6 
i,1 et on laisse couler cct acide jusqu·a. ce qu'il n'en 
reste plus que tres peu dans le tube. Lorsque le 
bioxyde s'est dégagé completement et pendant que 
i•on mainlient le conlenu du nailon toujours en 
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ébulliti.on, on remplace la premiare éprouvet par 
une autre et on verse dans l'enttmnoir 10 cm3 de la 
solution du nitré\te a essayer,contenant également 
33 grammes par litre et procédant comme précé· 
demment. On peut ainsi~effectuer cinq a six autres 
déterminations semblables sans épuiser Ja solution 
de protochlorure de fer. 

On ouvre ensuite le robinet de l'entonnoir afin 
de Jaisser pénétrer l'air et on enleve Ja ftamme. 

On plonge les éprouvettes contenant le bioxyde 
d'azote dans un cylindre en verre rempli d'eau et 
on attend que la température soit en équilibre, on 
it ensuite les volumes gazeux que l'on compare. 

2° Méthode nitrométrique . - Cette méthode 
est due a 'Valter Crum et a été rendue pratique, 
grace a l'emploi du nitrometre construit par 
Lunge. 

Elle repose sur ce fait que les composés acides 
de J'azote dissous dans l'acide sulfurique, agissant 
sur le mercure métallique sont réduits a l'état de 
bioxyde d'azote. 

Sheperd a recommandé l'emploi du nitrometre 
pour le dosage de l'acide azotique dans les engrais 
(Zeitschr. f ür analy Cñem. XXV, 270). 

· · Pour les engrais qui contiennent a peu pres 
5 0/0 d'acide azotique; il recommande de ne pas 
employer plus de 0,2 gr., pour ceux dont la teneur 
est inférieure a 1 O/O, il faut prendre 2 a 3 gram· 
mes de suhstance. Les extraits préparés a J'eau 
bouillante sont évaporés a un petit volume et in· 
troduits dans le nitrometre. 

Le volume du liquide ne dqit pas s'élever a plus 
de 7 cm3, y compris l'eau de lavage. 
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1·quide completement refroidi, on ajonte avec 
AU i . d ns le nitrometre son double volume 

précaut10n ~.. e concentré, on mélange ce der
d'acide sullfu~~~~ide aqueux en agitant doucement, 
nier avec e i . laisse échapper l'acide car· 
si c'est nécessa1.re on vrant le robinet quelques 

. dégage en ou 
bomque t agite ensuite vivement pour pro-
instants e on . , {e 

. le dégag1>ment du b10xydc d azo . ctmre · . 

Fig . 30. 

. . n quelques minutes, La réaction est t ernunee e 
on laisse refroidir et on lit. · d ·(F'g 30) 

Le nitrometre de Lunge se compose ~ . 1 . 
A. Tube a boule, divisé sur une parlle et pou-

vant contenir jusqu'a 180 cm'. 
B. Robinet a 3 voies, qui peut prendre successi· 
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vement les 3 positions indiquées par les figures 2 
3, 4. , 

R . Entonnoir recevant la matiere a analyser. 
O. Tube effilé, relié avec le tube A par un tube 

de caoutchouc solidement attachés aux extré-
mités. 

G. Tube muni d'une pince de Mohr en relation 
avec le robinet B. 

M. Partie renftée ou vient l'acide sulfuriq~e 
forsque le volume de gaz est considérable. ' 

L'opération se fait de la maniere suivante : 
º"· met une prise d'essai de la matiere parfaite· 

ment mélangée et finement broyée dans un tube a 
pesée, étroit et portant un trait de repere corres
pondant a 0,35 gr. On bouche ensuite le tube et on 
repese. 

Pour procéder au dosagc, on met du mercure 
dans le tubc O jusqu'a cr. que le tube A soit entie
rement vlein et que ce pendan t ¡¡ reste entre le ni· 
veau du mercure dans la branche O et la partie 
supérieure du tube un vide assez grand pour con
tenir le volume de mercure qui sera déplacé ulté-
rieurement par le gaz formé. . 

On ferme le robinet pour qu'il prenne la posi
tion indiquée par la figure 2. 

On ouvre la pince M ei on rei;oit l'exces de mer
cure laissé en R. 

· 2° ün tourne le robinet B afin qu·¡¡ soit disposé 
comme !'indique Ja figure 5 et on baisse le tube O 
de quelques centimetres. 

3• Toutes les pieces, T, . P, V, U, étant bien 
tfaées, on dépose dans l'entonnoir R le poids pesé 
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-(environ 0,35 a 0,40 gr.) du nitrate de soude a es· 

Yer dissous dans 2 cm3 d'eau. On tourne lége· 
sa ' ,. t d . ment le robinet D en E (ftg. 5), afin d m ro mre re . t 
.ia solution dans le tube A. On ferme a empsyour 
éviter toute rentrée d'air, le robinet 1é~ant t.ouJour.s 
remis dans la méme position. A 1 a1de d ~ne Pl· 

ette effilée on lave l'entonnoir R deux fo1s ~ve.e i cmª d'eau chaque. fois, et on fait pénétrer le 11-
.quide dans le tube en ouvrant le robi~et,. puis en .. 
fin, on termine au moyen de 1.5 cmª_ d ac~de sulfu
rique pur, concentré, mis en tro1s fo1s. Apres 
chaque addilion on fait entrer l'acide dans le tube 
A par la meme manipulation que ci·dessus. · 

40 Tout l'acide étant inlroduit, on tourne le ro
binet afin de lui donner la position R'. On verse 

·de reau par le tube R, on ouvre la pince Jet on en
.leve ainsi l'acide restant aux parois du tub,e R._ 

50 on retire le tube du support P et 011 l rnchne 
.presque horizontalement, on agit~ pendan\ ~uel
.ques secondes et a plusieurs reprises, le mela.nge 
s'échauffe, le gaz s~ dégage et le mercure rcmol1lJ , 
-dans le tube O'. On continuc d'agiter jusqu'a ce 
que le volume du gaz n'augmente plus. On laisse 
refroidir le tout et on plonge le tube A dans une 
.grande cuve a eau : en méme temps le liquide re
.monte. 

60 on remet le tu be A dan s la piece P et. on 
.amene le tube O' pres du tube A pour faire colnci· 
der les niveaux du mercure. On lit le volume du 
,gaz au niveau du liquide acide; on observe la 
pression et la température. Soit V le volum:, T la 
<température et p · la pression, la quantlté de 
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bioxyde d'azote a o• et a 760 est exprimée par la 
formule . 

V X (P- 11,8) 
760 o + 0,00367 T) ==x cmª Azo 

Chaque centimetre cube de bioxyde d'azote cor
respond a 0,003805 de nitrate de soude. 

Le tout divisé par p, ltJ poids de matiere pesée 
et multipliée par 100 donne la teneur pour 100. Elle 

0,3805m 
est done égale a - ::::: NaAzOª 010. 

p 1 

Les robinets de l'appareil doivent étre soigneu
sement lubréfiés 1sans exces), avec de la vaseline, 
pour empécher toute fuite. 

Apres la lecture, on s'assure si la colonne acide 
dans le tube gradué, fait bien équilibre al 'exces de 
la colonne de mercare dans l'autre tube, en ou
vrant 1e robinet . 

Si le niveau de l'acide monte, la force élastique 
du gaz au moment de la lecture était plus grande 

, que la pression atmosphérique, on aurait done dü 
Jire pour le bioxyde un plus ·grand volume, si le 
niveau baisse, on aurait dú. avoir un plus petit vÓ-
lume. · 

Lunge a construit des tables spéciales pour 
l'usage du nitrometre. 

Méthode au sut/ate f<N"reum. - Cette méthode 
est une modification de celle de Pelouze basée sur 
l'emploi du chlorure ferreux. 

Lunge (Handbucll der. Soda-Induslrte t. I, p. 
49.51) .Prend une dissolution de fer contenant 
100 gr. de sulfate ferrcux pur avec 50 gr. d'aclde 
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lfurique pur et tilre cette solution au permanga· 
~:te de potassium. On introduit 35 cm3 de _la solu
tion . de sulfate ferreux da ns un ballon fer me par un 
tube de verre muni d'une soupape en ~aontchou~, 
on verse la dissolution de nitrato et 1 a 2 g.r. de b.1-
carbonate de soude pour chasserl'air. A?~es avo1r 
fermé rapidement, on chauffe a l'ébulllt~on pou.r 
chasser tout le bioxyde d'azote et obternr un 11-
quide parfaitemcnt clair. . 

on refroidit, on étend d'eau et on t1tre de nou
veau au permanganate. 

Cette méthode a été mo~lifié au point de vue du 
mode opératoire par M. Bailhache, qui a obtenu 
ainsi d'exccllents résultats. _ 

Daos un matras jaugé de 250 cms portant un 
bouchon de caoutchouc a deux trous, manis.' l'un 
d'un tube de 5 a 6 cm, effilé asa partie supéneure, 
lesecond, d'un tube descendanta l/2centi~etre d~ 
fond du ballon et surmonté d'un entonno1r a r~b1· 
net de 35 a 40 cm3 qui sert a introduire la solut10n 
de nitrate, aiusi qu'une solution de bicar?onate de 
soude destinée a chasser l'air de l'appare1l , au dé
but de l'expérience; et a la fin les dernieres traces 
de bioxyde d'azote. 

Les solutions employées dans ce dosage sont.: 
10 Une solution a 100 gr. de sulfate ferreux pur 

-(FeS04, 7H!Q) + 75 cmª d'acide sulfurique monohy-
·draté par litre ; . ~ 

2• Une liqueur titrée de nitrate de soude a oO gr. 
de sel pur et sec, par litre; . . 

30 Une solution saturée a froid, de b1carbonate 
-de soude. 
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On introduit dans le ballon 50 cm3 de liqueur de
sulfate ferreux + 25 cm3 d'acide sulfurique mono. 
hydraté, on agite et on bouche . Le robinet du tube-. 
entonnoir étant fermé, on verse dans l'entonnoir-
25 cm3 de bicarbonate de soude que l'on fait coule~ 
goutte a goutte pendant q1.1e le contenu du ballon 
est en ébullition . 

Avant que tout le bicarbonate soit écoulé, on 
verse dans l'entonnoir 10cm3 de solutionde nitrate· 
de soude . 

A ce moment, il faut veiller a ce que l'ébullition. 
soit continue, et que le dégagement régulier du 
bioxyde d'azote ne devienne jamais tumultueux,. 
ni ne s'arréte, ce que l'on obtient facilement par le· 
réglage du robinet. 

A mesure que le liquide s'écoule, le contenu du: 
ballon brunit. 

Avant que l'entonnoir ne soit completement vide,. 
on ferme le robinet. 

Quand la teinte brun foncé a disparu, on intro
duit dans l'entonnoir 25 nouveaux cmª de bicarbo
nate de soude, on fait couler lentement et on retire: 
le feu. le robinet étant fermé. 

On laisse refroidir et on complete avec de l'eau· · 
distillée bouillie, on agite et on titre au permanga-
nate de potassium. 

Dosage de l'ammoniaque dans les eaux. 

Le dosage de l'ammoniaque dans les eaux natu
relles a une tres grande importance, car une pro-
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portion notable de ce composé est extremement 
nuisible et permet de conclure que reau a été souil
lée par des substances organiques azotées, qui a la 
suite d'une putréfaction ont donné naissance a de 
ramrnoniaque. 

Iº Recherches qualitatives. - Si a l'e_au qui ren-
ferme une trace d'ammoniaque libre ou carbonatée, 
on ajoute quelques gouttes de bichlorure de mer
cure, il se forme meme avec des liqueurs tres éten· 
dues un précipité blanc AzH'. HgCl que xon peut 
regarder comme un chloroamidure de mercure. 

2AzH' + HgC11 = AzH'.HgCl +AzH~Cl. 

Si la dissolution est trop étendue, il ne se forme 
pas de trouble ; dans ce cas on ajoute quelques 
gouttes de carbonate de potasse ou de soude et au 
bout de quelqne temps, il se produit un trouble et 
la liqueur devient opaline. 

Le précipité qui se forme dans ce cas consiste 
en un équivalent de sel de mercure uni a deux. 
équivalents d'oxyde de mercure : . 
2AzHª + 4HgCJ! + 3IPC0' = 2(AzH1HgCl + HgO} 

+ H10 + 6KC1 + 3C01
• 

n faut avoir soin de ne pas mettre trop de bi
chlorure de mercure et de carbonate de soude, .sans 
quoi, il sefor~e un précipité jaune d'oxychlorure 

de mercure. 
Par le réactif de Nessler. -- Le précipité qui a 

lieu en présence du réactif de Nessler est de l'io
dure de tétramercurammonium AzHg'l + H'O 
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2Hgl~. IPI2 + 3KOH + AzH3 = (AzHg'I + H'O) + 
7KI+2H20. 

La cllaleur favorise la précipitation, les chio· 
rures alcalins et les oxysels alcalins ne génent pas 
la précipitation, mais elle est empéchée par l'acide 
carbonique libre, les bicarbonates, les cyanures et 
les sulfates alcalins. 

II• Dosage de l'ammoniaque. - 1º L'ammo
niaque peut étre éliminée par distillation et dosée 
colorimétri quement par le réactif de Nessler. 
. 2° L'essai colorimétrique est fait directement 

par le réactif de Nessler apres précipitation préa· 
lable de la chaux. Cette méthode fut indiquée par 
Franckland et perfectionnée par Trommsdorf. 

Dans une éprouvette on met 300 cm3 de l'eau a 
essayer avec 2 cm3 d'une solution de carbonate de 
soude (1 p. pour 2 p. d'eau distillée) et 1 cm8 d'une 
solution d'hydrate de soude (1 pour 2), on secoue et 
-0n laisse déposer. On sou tire 100 cm8 de liquide 
clair, que l'on met dans une éprouvette avec 1 cms 
du réactif de Nessler. S'il se forme une coloration 
plus que jaune on ajoute encore 1 cms du réactif. 

Dans une seconde éprouvette de meme dimen
sion, on verse 90 cmª d'eau distillée bien exempte 
d'ammoniaque, puis 6 cmª de la solution de carbo
nate de soude ~t 3 cmª de la solution d'hydrate de 
soude, on remplit jusqu'~u t.rait marqué 100 et 
avec une pipette de 1 cmª partagé en 1/100 de cen· 
timetre cube on laisse couler une quantité mesurée 
.quelconque d'une solution étendue mais de force 
connue, de chlorure d'ammonium : on ajoute 1 ou 
2 cmª de réactif de Nessler, suivant les circons· 
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tan ces, on seco u e et au bout de quelque s minittes 
-0n compare la coloration des deux éprouvettes. • 

on place les deux éprouvettes sur un fond blanc, 
.et on regarde de haut en bas la couleur dans les 
deux colonnes liquides. Si les tons sont les memes, 
ie contenu de l'éprouvette contenant l'eau a ana
iyser, contient autant d'ammoniaque que le liquüle 
préparé avec le chlorure d'ammonium. 

Si les tons ne sont pas les memes, on prépare 
une nouvelle éprouvett1~, en prenant plus ou moins 
-O.e la solution de sel ammoniac. 

On ne peut pas procéder en ajoutant peu a peu 
la solution de sel ammoniac au liquide préalable
ment additionnéde réactif de Nessler, caril se pro• 
.ctuit des troubles et il est impossible de comparer 
.les ttiintes de dissolutions troubles. 

Les liquides a comparér , doivent avoir la meme 
température moyenne, et l'essai colorimétrique ne 
réussit,que lorsque dans 50 cms du liquide la quan

.tité d'ammoniaque estcomprise entre 0,0025mmg. 
-et 0,0500mmg. 

Si le réactif de Nessler produisait dans les 
100 cms d'eau a essayer une coloration jaune rou. 
.geatre foncée, il faudrai t prendre seulement une 
fraction des ioo cm3 de l'eau éclaircie, compléter 
.avec de !'eau distillée a 100 cmª et faire l'essai. 

Fleck dose le mercure dans le précipité produit 
par le réactif de Nessler, AzHg1I + 2H'0, ou 4.00 
<le mercure correspondent a 17 d'ammoniaque. 

On recueille ce précipité, on le lave, on le dis· 

20 
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sous dans l'.hyposulftte de soude et on précipite le 
mercure dissous par une solution de sulfure de so
dium titrée (Bull. Soc. Chim. T. XVII). 

Dosage de l 'ammoniaque dans les gaz bruts. 

La recherche qualitative de l'ammoniaque, dans 
les gaz bruts, se fait par le dégagement du gaz s:.;r 
du papier tournesol rouge. • 

L'appareil employé pour son dosage secompose: 
1° D'un ftacon de Woolf contenant une solution 

d'acétate de plomb qui retient l'hydrogene sulfüré. 
2º D'un tube en U quiretient legoudron entrainé. 
Le gaz est mesuré par un compteur a pres leque 1 

se trouve un aspirateur et un ftacon contenant de 
l'acide sulfurique titré. 

On fait pa!;ser un volume déterminé de gaz et 0n 
titre ensuite a la soude ou a la potasse normal e ou 
déci-nórmale. Si la liqueur est trop fortement colo· 
rée on l'étend a un volume connu avec de l'eau C!t 
on prend une proportion déterminée. On peut em
ployér avec avantage la fluorescéine comme indi-· 
cateur.Le changement deteinte est tres net, mcme 
avec u·ne liqueur fortement colorée par clu gou
dron, et il n'est pas influencé par l'acide carbonique. 
Le verre ou l'on fait l'essai doit etre placé sur une 
feuille de papier noir. 

CHAPITRE VIII 

Applications de l'ammoniaquc et des sels ammoniacaux 

Ammoniaque liquide ou en solution 
(alcali volatil) 

L'ammoniaque en dissolution se trouve dans le
commerce a plusieurs degrés de 0oncentration ;_ 

a 22º Baumé correspondant a une dcnsité de C.918. 
aW ~~ 

0,880 

certaines industries, comme la galvanisation, 
préíerent encore actuellement l'alc~li ~mbré d~nt 
nous avons parlé a l'ar ticle « fabr1cat10n de 1 al. 
cali volatil ». · · 

L'alcali ordináire a 22º sertdans la médecine vé
térinaire. n est employé contre le météorisme du 
bétail en faisant disparaHre le gaz carbonique et 
l'hydr,ogenesulfuré contenu dans les intestins e.n se 
combinant a eux pour former du carbonate d am-
moniaque et du sulfhyd rate. -. 

comme nous l'avons vu, les eaux ammoniacales 
sonr employées pour la fabrication de la soude 
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dans les procédés Solvay, Boulouvard et Schlce
sing. 

On trouvera de plus amples détailssur cesdiverf 
ipr._océdés dans le traité sur « La grande Industrie • 
de Lunge et Naville. 

Elle sert aussi en teinture et en impression et 
dans l'ex ract ion de la matiere colorante de la 
'Cochenille et de l'orseille. 

Elle es~ . a~ssi employée d~ns le dégraissage. 
Un des prrnc1paux débouchés de :l'ammoniaque est 
actuellement, la fabrication de la glace par les ma
chines A froicS, fondées sur son pouvoir réfrigérant. 
~ous allons, en quelques mots, aborder ce sujet, 

gu1 est une des p¡us intéressantes applications des 
propriété physiques de ramtnoniaque, que ron 
connai se actue!Iement. Depuis longtemps on pen
.sait a util~r le froid produit par la détente des 
-gaz liqué.ties, et l'attention des chercheurs s'était 
-d'abord fi~eé sur l'éther, commedans les machines 
Harrisson ou Tellier. Cette dernlere fonctionna a 
-bord duna vire « Le Frigorifique »,qui était destiné 
:A alimenter de viande fraiche venant de la Plata . , 
.ses ports d escales et son port d'attache Rouen. 

Ensuite M. Raoul Pictet, se servit de l'acide sul
füreux liquide et en 1864 M. Garré, 1e premier, uti
lisa les propriétés de l'ammoniaq¡Íe liqué:fl.ée pour 
.produire le froid artificiel. 

L'ammoniaqueliquideévaporée daos le vide don
. ne un abaissement de température de - 87º. 

1P Appareil Garré. - Dan.s une óhaudiere tres 
ré: istante, se trouve une dissolution tres· concen
tré11 de gaz ammoniac, la chaudiere communique 
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avec·un vase également tres résistant, qui cntoure 
un récipien t; dans lequel .se trouve l'eau a congeler. 
on commence par placer la chaudiere dans un 
fourneau, et le congélateur -daos un baquet remp\t 
.d'eau froide. L'ammoniaque distille et se condense 
.quand la pression est devenue asscz for~e, dans le 
congélateur. Quand le thermometre marque 130° la 
liquéfaction du gaz est complete . On enlcve lachau
diere du feu, et on la place dans le baquet, ou, par 
suite cte son refroidissement rapide, l'ammoniaque 
liquéfiée s'évaporera rapidement, et viendra s'y 
l'edissoudre, en absorbant uoe grande quantité de 
·chaleur pendant sa volatilisation ; et a ruenant par 
suite une congélalion, rapide de l'eau p)f.l.cée dans. 
le congélateur: Quoique perfectionués·par MM.Mi• 
gnon et Roua.rt, ces appareils sont peu employés 
dans !'industrie et ont fait place a une série de ma
chines fondées sur .la liquéfaction et la détente 
successives .du ga.z ammoniac, au rnoyen de pom
pes de compre~sio'n. 

Toutes ces machines a gaz amrnonia~. ont phi
sieurs avantages sur les machines a froid fondées 
sur l'cmploi de l'acide sulfureux liquide, dP. l\.! ll:lel"· 
Jíléthylique, etQr. 

10 L'ammonia[ue anhydre ne s'altere pas par les. 
-0.iv-ers changements d'états successifs qu'il subit, ni 
-a.u contact des métaux employés. Cependant le cui-
'Vre ou tout alliage de cuivre ne doit pas étre utilisé 
-dans la construction des machines a ammoniaque . 

2° Malgré les fortes tensions qui peuvent se p.ro
du.ire dans certains pays chauds, il n'y a pas d'~
plosion a craindre, a cause de la faible quantité
d"ammol!iaque que les machines renfmerent. 
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~l existe actuellement, plusieurs systemes de ma
chmes a glace fondées sur l'emploi de l'ammonia. 
que, ce sont les systemes : Linde, Fixary et Lave~ 
gne, Letellier, Rouart, Kilbourn, etc. Chacune de 
·ces machines possMe quatre organes principaux 
un compresseur, un condenseur, un uétendeur, et 
un congélateur. 

N ous étudierons ici la machine Fixary,qui est tres 
-emp!oyée en France actuellement, les machines 
Linde fonctionnant surtout en Allemagne et eu 
Amérique. 

Il y a deux systemes de machines Fixary, le type 
vertical avec moteur indépendant et le type hori· 

-<Zontal avec moteur a vapeur et compresseur a 
double eflet. 

Ce dernier est actuellement le plus employé (tlg, 
,81). . 

Description de la machine. - Le cylindre a 
.\'apeur A aclionne directement le compresscur a 
doublé effet B, lequel refoule le gaz ammoniac a 
.travers une conduite (i), dans les serpentins du 
·condenseur e ; ou il se 'liquitle sous la pression du 
~ompresseur et sous l'action de reau en circulation 
qui, lorsqu'elle atteint 25°, donne une pression de 
J.O kilos par cm'. Le gaz liqué.tié est recueilli dans 
·Un récipient,et amené au robinet détendeur R d'ou il 
passe al'étatgazeux dans les serpentins du congé
-lateur E en produisant un froid intense.Du congél<1.
teur E,le gaz détendu revient,par une conduite d'as· 

· ..piralion (2), aucompresseur, pouretre denouveau 
refoulé dans le condenseur e et reliqué.fié, formant 
::ainsi, un cycle d'opéralions toujours semblables. 
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Pour éviter les fuites de gaz ammoniac du coté 
de la tige du piston, un joint congelé spécial est 
appliqué au stufflng-box. Ce joint est formé par une 
gaine d'huile lourde de pétrole, amenée sous pres .. 
sion, autour de la tige du piston a l'avant du com· 
presseur et congelée par la ~ét~nte d'une ~é~ivation 
du gaz ammoniac. Sous 1 act1on du fro1d rntense, 
cette huile se transforme en une pate lubriflante · 
serrée et compacte, qui forme autour qe la tige un 
joint imperméable en assurant en meme temps le 
refroidissement constant de la tige en mouvement 
et du compresseur. Un séparateur d'huile existe 
sur la conduite de refoulement du gaz allant au 
condenseur. 

La cuve réfrigérante du congélateur est consti· 
tuée par une dissolution de chlorure de calcium. 

Ces appareils peuvent produire suivant lesdimen
sions de25 a 30 kilog. de glace et de 1.500 a i .800kg. 
dans les grands appareils, avec une force motrice 
variant de 2,5 a 55 cl1evaux·vapeur et une quantité 
d'eau de condensation de 0,500 a 30 metres cubes a 
l'heure. . 

Les chiffres sont calculés pour de l'eau a 10° .. 
Les applications de la réfrigération tendent a se 

- développer de plus en plus. Refroidissement del'air 
des caves de fermentations, des entrepóts frigorifi· 
ques pour Ja conservation des viandes, poissons, 
víns ; de la congélation et du refroidissement du 
lait, salles de démouiage du chocolat. 

Mais le principal obstacle a la production indus
trielle et économique de l'air froid est surtout 
dans la f.ormation du givre, du a la congélation de 
la vapeur d'eau contenue dans l'air. Elle forme 
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une couche de nei~ sur les tuyaux et en diminue 
ainsi considérablem~ll,t la conductibilité, en abai~ 
sant par suite la puissan:oe réfrígérante . 
• ie frigorifere F ixar y repose sur une ~plica

tiQn du príncipe des régénérateurs de chaleur. et 
p¡:¡rmet d'utiliser la formation du gívre.I! n'emploie
que des tuyaux de circulation d'air en bois O'u en 
tóle et permet d'aoais er la température de 5 a -
fpoC. (Fig. 31.) 

_. L'appareil se compase de trois serpentins, tlg. 
31 , enfermés da.ns le15 compartiments d'une caisse 

--e-n bois, recouverte d'une enveloppe non conduc
tríce. Úeux serpen tins J el J' sont indiqués sur la. 
figure ci-jointe dans les compartiments C et C'. Le 
gaz ammoniac liquétlé, dont Ja détente est destinée 
a.produire le froid nécessaire pour refroidir l'air, 
est amené de la pompe a ammoniaque a un t uyau a. 
qui lefaitcommuniquer a travers le détendeurdaYec 
deux robinets détendeurs R et R',di~posés de fa~ 
apouvoir faire passer l'ammoniac détendu alter .t 

t!vement dans l'un ou l'autre des serpentins. 
Dans Ja phase représentée sur la figur-e, c'est le 

serpentin J ' qui est traversé par l'ammoniac réfri
g:érant, leque1 retourne a l'aspiration de la pompe 
par les t uyaux C' ~t A'. L'air aspiré dans la salle a 
refroidir, par un ventiJateur quj le refoule dans 
l'.échangeur en A, traverse le compartiment C du 
haut en has autour du serpentin inactif J, puis l~ 
compartiment C', sur lequel il est dévié par le jeu 
de vannes V'V et revient dans la salle par A' a pres 
~étre refroidi autour du serpentín actif J '. 
'· Lorsque ce derníer est recouvert de givre, on 

renverse simultanément les positions des robínets 

AMMONIAQUE LIQUIDE OU EN SOLUTION srn. 

VV' de mafliere a. faire passer RR' et des vannes ' 
1 . . 1 1· n d'ammoniac seulement dans e serla circu a io ue 

t'n J qui n'a pas de g-4'Vre, en méme temps. q 
P.en i 1 ens du courant d'air en le fa1sant 
l'on clladng~ :n SC' puis du bas de e· en e, qu'il tra-passer e • 

1 (:~~~r±~t=:==rr:t 
; 

' l 
l. 

Fig. 31. 

verse de haut en has, pour revenir par .A' 
chambre a reffoidir. 

dans la· 
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. Quand le second serpentin est recouvert d 
~1vre, o~ r~tablit les cltoses dans la premiere pos~ 
tion ?t arns1 de su_ile, de sorte que l'air a refroidir 
est d abo~d amené sur le serpentín inactif, ou u 
fond le g1vre, en se refroidissant partiellement et 
enftn sur le serpentin actif. 

Derri_ére ces deux serpentins, en est un troisiéme 
de ~lus grande · surf~ce, toujours actif, dans lequeÍ 
la d~tente du gaz ag1t continuellement. L'air apres 
a~o1r léché les surfaces des deux. premiers, est com
P_letement sec, et arri':e sur la surface de ce troi
s1eme serpentin, ou il prend une température tres 
basse sans formation sensible de givre. 

L'eau dislillée qui provient de la fusion du givre 
est évacuée par un purgeur p. 

La puissance réfrigéran.te de l'ammotliaque en 
vue des di verses applications du froid se développe 
de plus en plus ... 

A_ New-York et a Brooklyn, la Compagnie du 
Fro1d économique s'est fondée dans le but d'ame
ner l'ammoniaque dans les dh•erses maisons a 
l'aide d'une tuyauterie posée sous la voic publi
que (Daily Tribzme, New-York, 1891). 

Depuis déja trois ans, a Saint-Louis et a Denver . 
il existe une station centrale distribuant le froid: 
Le systéme employé se compose de Írois grands 
réservoirs, l'un contenant l'ammoniaque liquide 
anhydrc, et qui est relié par une extrémité a 
la tuyauterie de distribution et par l'autre a 
un alambic qui luí fournit la charge d'ammonia
que. 

L'ammoniaque liquide est distribuée A l'aide 
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d'une canalisation spéciale, ch.ez les divers abon
és et au moyen d'une valve réglée par un ther• 

~ostat, elle se détend dans un serpentin de réfri· 
· ration et de la retourne a la station centrale par 

ge . .. l" 
e deuxieme canalisation. Une tro1S1eme 1gne 

~: tuyauterie,· dans laquelle un .vid~. constant ~st 
maintenu, permet A la Compagmc d 1soler. du cir· 

l·t une parlie quelconque de la canalisation, par 
cu ' d' un ·simplejeude valves et sans perte aucnne am-
moniaque, dans le cas de réparations a faire. 

L'ammoniaque liquéfiée a aussi été utilisée pour 
le fongage des puits. Ce systeme im.aginé. par 
Pretsch et perfectionné par Gobert, consiste A rntro· 
duire sur tout le pourtour du puits a creuser dans 
un terrain aquifore ou dans des sables mouvants, 
des tubes en fer verticaux dans lesquels se détend 
l'ammoniaque liquifiée fournie par une pompe de 
compression installée sur le sol. 

Le froid produit par la détente, suffit pou~ con· 
geler et raffermir considérablement le tcrrarn, au-
tour des tubes. · . 

L'ammoniaque est aussi employéc dans la f~br1· 
cation des perles fausse pour dissoudre. les éca1lles 
d'ablettes et constituer ainsi la dissolubon appelée 
essence d'Orient. . : 

. MM. l\ert.anann et Tillford, aux ~tats-Ums ont 
aussi utilisé l'ammoniaque, mélangee A la glycé
rine pour la transformation de l'acier doux en 
acier dur et ils donnent a. l'~cicr Bcssemer de. qua· 
lité inférieure toutes les propriétés du me1lleur 
acier fondu. . . 

Ils affirment que des plaques d'acier soum1ses A 
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ce traitement, peuven conserver d'un cóté, les pro ... 
priétés de l'acier doux et acquérir de l'autre, une
dureté égale A celle ~u verre. Cette trempe est due· 
probablement A la cémentation du fer. 

L'ammoniaque, est utilisée pour la fabrication. 
de l'ammoniure de cuivre, de l'eau céleste, etc. 

Waston Smith, recommande l'emploi des eaux. 
·ammoniacales pour l'extinction des incendies. 

Vógel, conseille l'ammoniaque ¡JOur confire les. 
fruits .acides (prunes, groseilles, cerises, fram. 
boises) . 

· Emptois en médecine. ~ L'ammoniaque est 
usitée A l'intérieur comme stimulant, antispasmo--
dique et diaphorétique. . 
. A l'extérieur, elle est caustique. Elle entre daos. 

un grand nombre de préparations pharmaceuti
ques, dont voici les principales: 

L'ammoni.aque diluée,est l'ammoniaque liquide
du commerce (D = 0,92) étendue de 2 fois son poids. 
d~au. · 

I/alcoolé d'ammoniaque, est l'ammoniaque or
dinaire diluée de 2 fois son poids d'alcool a 9J 0/0. 

L'esprtt ammoniacal anisé ou liqueur ammo
niacale anisée, est composé de 96 gr. d'alcool a... 
90 O/O, 24 grammes d'ammoniaque et 3 grammes.. 
d'essence d'anis. 
· L 'essence de Ward ou embrocation ammonia
oale contre la migraine contient : 

300 grammes ·d1alcool a 90 0/0 
150 d'ammoniaque 
60 de camphre 
10 gouttes d'essencedelavande. 
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L'eau sédative . ou lotion ammoniacale ren-

terrue : r 'd 
60 grammes d'ammoniaque iqu1 e 
10 d'alcool camphré 
60 de sel marin 

1000 d'eau distillée. 

Le ~iquide vésicant est formé de 200 gra~1mes 
-d'huile camphrée et de iOOgrammes d"ammomaque 
-0oncentrée. 

L'eau de Luce employée contre les morsures de 
viperes est composée de : . . . 

- 70 grammes d'ammomaque hqmde 
50 d'alcool a 36 OJO. 
10 d'huile de succin 

O~ de baume de la Mecque O, o 
0 05 _ de savon. 

On em~loie l'ammoniaque caustique pour ca~té• 
riser les plaies envenimées, produites par les p1qll· 
res ou morsures des araignées, mouches, guépes, 
.abeilles, scorpions, viperes, se~pents. . 

- ·11e les inhalat10ns ammomacales ~~em,oon~ . 
~ontre l'asthme. 

h X avec une solution Ducros, cautérise le P aryn 
d'ammoniaque. 

Pour combattre l'ivresse, on fait absorber au ma
lade 15 a 20 gouttes d'ammoniaque, dans un verre 
d'eau. 

Les inhalations d'ammoniaque sont recomman
dées dans le coryza et l'anémie. 

Pour combatlre l'atrophi~ des poils on fait des 
lotions a vec un mélange de : · 
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100 grammes d'alcool 
25 d'essence de térébenthine 
5 -d'Ammoniaque. 

~1eyer combat l'inflence nuisible des vapeurs 
de mercure dans les ateliers d'étamage des glaces, 
par les vapeurs d'ammoniaque. 
. Emploi comme force m otrice. - Depu1s déja 

bien longtemps, un grand nombre d'inveutetlrs ont 
cherché a remplacer l'eau des machil'les a vape.u.r 
par un liqui~e d'une utilisation plus parfaite et par 
couséquent plus économique. 

Comme nous l'avons vu, le gaz ammoniac an· 
hydre se liquéfie a - ·37°, a la pression ordinaire, 
et a - 21° sous une pression de 10 a 12 atmos· 
phercs. 

Si on cesse d'exercer la pression, le gaz liqué-
1lé se détend entierement. 

C'est la rcmarquable affinité de l'ammonlaque 
pour l'cau, qui a rendu possible son emploi pour la 
production de la force motrice. 

En 18G4 M. Flandrin a eu l'idée d'employer le gaz 
ammoni·ac, commc force motrice, en se basant sur 
sa solulli litó énormc dans l'eau et sur son extrac
tion de sa solution au moyen du vide. 

Ch. Tellier se sert de l'ammoniaque, en vue d'u· 
tiliscr la chaleur atmosphérique et la chaleur de la 
vapeur qui s'échappe des machines a vapeur. 

Le moteur a gaz ammoniac permet l'u rnsation 
de la dialeur atmosphérique pour l'élé;ation de 
l'eau .· 

Dcpuis quelque tem,Ps, c'est I'héliomoteur que
l'on cmploie dans les pays chauds. 

.. AMMONIA.QUE 1..IQUIOE 3!9 ' 

La force, est .donn~e par la pression du gaz am
tnoPiac,qui se dégage de sa solution, sous l'action 
.de l'élévation de t empérature, produite par l'ex
position a la chaleur solaire du liquide renfermé 
entre deux plaque de tole, distantes de O m. 01 et 
placées sur le toit de l'exploitation ou de l'usine. 
le gaz atteint facilement 2 ou 3 atmospheres de 
pression et agit, comme dans une machine ordi
najte a basse fl ression7 sur fos deux faces d'un 

pis ton. 
Le gaz, au lieu de se perdre,est absorbé ·par de 

t'eau froide et cette solution froide est de nouveau 
renvoyée au générateur. Le mouvement du pis ton, 
est employé a faire mouvoir une pompe ordinaire 
aspirante, mais on peut l'utiliser d'une fa<;on quel
conque. 

D'apres les expériences faites, un générateur de 
20 m' de superficie, peut élever 3000 litres d'eau, 
da.ns une heure a 20 m. de hauteur. 

En produisant la chaleur néces.saire a la vapori
sation du gaz ammoniac de sa solution, au moyen 
du charbon ," comme on le fait dans les machines a 
vapeur,M.'l'ellier p~étend dans une.comrnunication 
faite a l'Académie des sciences, produire une force 
de 1 cheval-heure avec 206 grammes de combusti
ble au lieu de 800 a rnoo grammes généralement 
consommés dans lM moteur!? actuels. 

En utili nt la chaleur perdue par la vapeur, 
apres son utilisation dans le cylindre a vapeur ; 
dans un moteur a gaz ammoniac, on peut pro
duire g ratuitement, dans ce dernier, une seconde 
force égale a la premiere. 
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Une application de ce priµcipe , fonctionne a 
Auteuil, dans l'usine de M. Charles Tellier. 

Une des anciennes machines fondées sur les pro• 
priétés de l'ammoniaque est celle du docteur 
Lamm. 

l\L Théophile Foucault, utílise également le gaz 
-ammoniac c-omme force motrice, mais au lieu d'em
ployer un cylindre a vapeur ordinaire, a piston et 
a tiroirs,il se sert d'un piston liquide,formé d'h'uile 
minérale. 

M. Mac-Mahon, a Chicago, a fait des expérien
ees sur la traction mécanique des tramways par 
un.e locomoti ve a ammoniaque. 

L'ammoniaque liquéfi~e, est enfermée dans un 
réservoir mobile. Elle s'écoule peu a peu dans une 

.ehaudiere tubulaire a double paroi, dans laquelle 
on fait circuler de l'eau ammoniacale tiede (27o) 
ainsi que dans les tubes. La vaporisation de l'am
moniaque donne une pression de 10 k~. par cen
timetre carré, qui est utilisée sur le piston de la 
machine. 

Le cylindre de ce piston est entouré d'une dou
ble enveloppe, en communication avec un réser
voir plein d'eau. C'est dans cet espace que se fait 
l'écl:!appement. 

La solution ammoniacale chaude, passe dans la 
chaudiere tubulaire a ammoniaque liquétlée, ou 
~lle cede son calorique. C'est une nouvelle appli· 
cation du príncipe du docteur Lamm. 

Lorsque la provision d'ammoniaque anhydre est 
épuisée, on la change a une station et on remplace 
la solution ammoniacale par de l'eau pure. 

AMMONIAQUE LIQUIDE 3H 

La solution ammoniacale est traitée pour en ex
traire l'ammoniaque sous forme de gaz liquétl.é. 

una voiture pesant 5 tonnes, marchant a raison 
de 20 km. a l'heure. dépense 14,1 litres d'ammonia
que liquide par km. parcouru . 11 faut d'autre part 
1 kg. de charbon, pour produire 8,5 litres d'ammo
niaque liquide avec l'eau ammoniacale. 

On dépense done i,696 kg. de charbon par kilo
metre parcouru, soit 338 gr. par tonne kilomé

. trique. 
M. T. W. Morgan, Draper vient récemment d'in

venter un nouveau moteura ammoniaque anhydre 
et d'en faire une application aux locomotives.Nous 
en empruntons la description a l'Iron age. 

M.Draper,s'est d'abord attaché a produire du gaz 
ammoniac·parfaitement exempt de vapeur d'eau, de 
sorte que le liquide provenant de sa condensation, 
soit parfaitement anhydre. • 

L'appareil prodncteur d'ammoniaque se compose 
d'une chaudi.ere, d'un déshydrateur et d'un ser
pentín. Toutes les parties doivent pouvoir suppor
ter une pression de H kilogr. par centimetre 
carré. _ 

La chaudiere est semblable, comme construction 
a ungénérateur multitubulaire,les tubes sont incli· 
nés de maniere que l'extrémité voisine de la che
minée soit un peu plus basse que l'autre. Les pro
duits de la combustion passent au-dessous de l'a· 
lam,.bic, puis a travers les tubes et enfin a la che· 
m1dee. 

ll n'est pas nécessaire d'élever la températuro 
au.dessus de 50°. L'ammoniaque ordinaire du com· 

• fil 
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merce tombe sur une plaque qui la fait se répandre 
en pluie sur les tubes. L'alambic, est constitué par 
une caisse horizontale en tóle,di visée en un certain 
nombrede compartiments,par une série de cloisons 
en tOle mince, toutescelles de rang impair s'arrétanl 
un peu au-dessus du four, celles de rang pair allant 
jusqu'au fond ... La disposition est semblable, a peu 
pres, a celle de l'appareil Sol vay pour le traitement 
des eaux ammoniacales. 

Le gaz s'échappant de la chaudiere, se rend dans 
la deuxieme section de l'appareil, le=déshydrateur 
constitué par un long cylindre, dans la partie in
férieur duquel, regne une série de tubes réunissant 
deux récipients rerr:plis d'eau. 
. Le fond est garni d'une corniere perforée, le gaz 
qui remonte, est réparti sur toute la surface des. 
tubes, qui sont constamment traversés par un cou
rant d'eau froide. 

Immédiatement au-dessous des lubes est un pa
nier en toile métallique, contenant de la limaille· 
de fer sur une épaisseur de O m.05 environ. 

Le gaz traverse cet appareil et s'écoule dans le· 
serpentin, ou il est refroidi par une ·pluie d'eau. La 
liquéfaction se produit sous l'action de ce refroi
dissement et de la pression de 10 a H liilogr. que
donne l'alambic. 11 y a dix rangées de tubes hélicoi
daux ou se fait la condensation, chacune, a un dé
veloppement d'une trentaine de metres. 

L'auteur de cette invention, a pu enifaire une 
mtéressante applicationd a une locomotive desli
née a entrer dans la remise ou a en sortir, les voi
tures d'un chemin de fer funiculaire . 
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Le;; conditions imposées par la disposition des 
lieux, exigeaient que le poids du moteur ne. dépas
sat pas 3 tonnes, ni sa longueur 3 m. 05: 11 fallait 
que la force de traction, fut de 4fü kilog. et qu'une 
vitesse de 9600 m. fllt atteinie en 6 secondes.La ma
nreuvre doit durer un temps raisonnable1 sans. 
qu'il soit nécessaire de recharger la machi ne. 

Le réservoir a ammoniaque liquide, est d'une ca
pacité suffisante pour un trajet de 20 kilometre~. 
u est a moitié rempli de liquide,la partie supérieure· 
contenant du gaz.Au dessous,est suspendu l'appa• 
reil ou se produit l'évaporation, celui-ci et le réser
voir a ammoniaque liquiJe, sont enfermés dans un 
plus .grand réservoir, rempli jusqu'a un certain ni
veau, d'eau pure ou d'eau contenant 5 0/0 d'ammo
niaque qui s'écoule de la chaudiere de l;.appareil 
de production. Le réservoir extérieur, qui n'a pas . 
de fortes pressions a supporter, est en trois pleces, 
pour faciliter la visite de la chaudiere et du réser-
.voir a ammoniaque anhydre. 

Le moteur est comme les types courants de ma-
chine a vapeur. 

Le frein, est actionné par le méme fluide que le· 
moteur. . 

Un robinet atrois voies,permet d'envoyer le gaz 
ammoniac dans un cylindre de 0,076, ou U agit sur
un piston qui commande les sabots du frein. 

'Voici comment se manreuvre la locomotive : 
Le réservoir intérieur revoit sa charge d'ammo

niaque liquide, et le réservoir ext~rieur est rempll• 
d'une solution A 5 ou 7 0/0 a une température voi
sine de 270, Le moteur est ainsi prét a marcher ; 
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Le liquide absorbant et l'ammoniaque anhydre 
sont dans la proportion de 5 á 1. 

. Lorsque la charge d'ammoniaque est épuisée 
.J.'e1u du réservoir extérieur est devenue une so1u: 
tion ammogiacale du méme titre que celle du com-. 
merce on en retire a no u vea u le gaz ammoniac et 
.ainsi indéfiniment avec une perte annuelle 'de 
10 O/O. 

Le cycle parcouru est le suivant : l'ammoniaque 
du commerce donne du gaz anhydre, qui par re
froidissement et compression se liquéfie et qui de 
nouveau, donne du gaz, qui agit sur le piston d'un 
moteur et va se dissoudre dans l'eau ou il régénere 
l'ammoniaque de commerce. L'inventeur estime 
que son moteur ne dépense pas plus de25 O/O de ce 
.que couterait une machi ne a vapeurde méme force. 

Done, dans la locomotive, l'ammoniaque liquide 
~oule dans l.es tu bes, ou elle se vaporise sous l'ac
.tion de J'eau a 27° et donne du gaz á la pression de 
iO kilogs. Aux deux extrémité des tubes, le gaz 
.trouve des passages multiples ponr se rendre a la 
partie supérieure du réservoir intérieur. 

_G'est de lá, qu'il est distribué au moteur et a~ 
'besoin, au frein. · 

L'échappement se fait dans le réservoir exté
l'ieur, ou la température,tant qu'on est en marche, 
reste égale ou supérieure a 270. Si un arrét prolon
gé la fait s'abaisser, il suffit,pour la relever,d'en
voyer dans l'eau un petitjet d'ammoniaque prise au 
i'éservoir. · · 

Les cylindres ont une enveloppe d'eau,qui serta 
J.a fois, a y maintenir une températu1·e égale pen-

CHLORHYDRATE D'AMMONI\QUE 3!il5' 

dant la. détente et a absorber tous les gaz qui 
pourraient fuir. 

Chlorhydrate d 'am.m.oniaque . 

Le chlorhydrate d'ammoniaque ou sel ammo
niac, est employé dans l'étamage des métaux, le, 
zincage du cuivre. 

Pour la soudure du fer, les ferblantiersemploient 
le sel ammóniac gris. 

11 est utilisé en assez grande quantité dans . la. 
galvanlsation du fer, opération qui consiste a re
couvrir le fer d'une couche de zinc. 

Actuellement, pour le décapage du fer, avant de· 
le plonger dans le bain de zinc, on emploie le· 
chlorure double de zinc et d'ammoniaque qui déter
miné un déc;apage immédiat et permet de galvani-

ser la fonte. 
Un de ses emplois les plus importants est celui 

qu'il remplit comme sel excitateur de certaines 
piles, telles que les piles Leelanché, Bancelin, Bas
sée et Michel, Gélardin, etc ... 

n est aussi employé, dans l'impression de3 tissus 
et dans la fabrication des liqueurs. 11 sert aussi en 
médecine. Le docteur Marotte,a préconisé son em
ploi a l'état de sel pur dans le traitem~nt de la 
grippe et de !'influenza. 11 est employécontre l'hy
·dropisie et les maladies scrofuleuses ; on s'en sert 
en lotions, en gargarismes, en collyres . 
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Carbonate d 'ammonia . que. 

v~. s_ésquicwb6nate d'ammodi . 
en patisserie et en boul . aque.; est emplólr é 
vail de la cuissonrn andg,eriepcJtlr facilitar l~ tr<> 
' T .-ar sa ecompo ·r ,...
~eur, iI donne de l'acid . s1 ion irar la{:ha-
n · . e carbomque et d , 
. taque,qu1,par leur déga e 1 ammo -
plus légere et plus saine fª~ent dotrnent une pate 
résidu. ' ou en ne laissant aucun 

Il est employé en th , ereupatiqu 
-et comme irritant (sel volaf! e, .comme vomitif 
.phorétique énergique. 1 angla1s).C'est un dia-· 

Sulfate d'ammoniaque. 

Le sulfate d'ammonia • 
niacaux les plus empl q~e ·est un des seis ammo-
· n oyes. 

sert en grande quantité 
géneres, le chlorhydrate d'/our p:éparer ses con. 
;nate d'ammoniaque le n·t '"t mmomaque, le carbo-

. • 1 ra e d'amm · 
imomaque caustique, etc. omaque, l'am· 

11 sert aussi pour la "é . Diacal. p. paratwn de l'alun ammo-

. Mais son débouché 1 l . 
utilisation comme e.Pus. important, est son 
taín nombre d'anné::.gra1s, qui date déja d'un cer-

. Malheureusement le lf . . ' su ate d'a · 
un terrible concurrent dans . mmomaque a 
est un engrais azoté fort ric~: mtra~e de soude,qui 
pur contenant 16 47 0/0 d' ' le mtrate de soude 
moniaque en con~enant 2t:~~~o~t le sulfate d'am-
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L'aportation du nitrate de soude, malgré le 
droit d'exporta.tion de 6 fr. 2'1 par 100 Jülogs dont 
il a été frappt} par le Chili, n'a fait que cro.itre de
puis le comme cement de son exploitation en 1836. 
C& chiffre était a cette époque de 16.500 tonnes et 
en 1889 il est monté au chiffre formidable de 

982.000 tonnes. 
M. Legrand estime que la Belgique, l' Allemagne 

la France et l'Angleterre ne consomment encore 
respectivement que Je J./6, le ·l/36, le 1/54 etle t/66 

· de la quantité qu'elles pourraient employer· avec 

proftt. 
Si les progres de l'agriculture, amenaient dans 

ces divers pays une telle consommation,qui dépas
serait 30.000.000 de tonnes par an; les autres pays 
deviendraient égalernent corisommateurs et le 
total des besoins atteindrait un chiffre colossal. 

D'apres M. Legrand, la puissance des gisem&»ts 
· de nitra te de soud~,situés dans les déserts de Tara

paca et d'Ata_cama, peut étre évaluée a 250.000.000 
de tonpes,ce qui, en adroettant une exploitation de 
6.000~000 de tonnes pár an, demanderait t¡O années 
pour s'épuiser. La raréfactiondu nitrate,n;est done 
pas pres de relever le prix du sulfate d'ammonia-

que comme engrais. 
L'union des gaziers allemands, essaie en ce mo· 

ment d'étendre, par des démonstrations scientift
ques, l'application du sulfate d'ammoniaque a l'a-

griculture. 
M.Wagner, daos ce3 dernieres années,avec ·1·ai-

de ses divers auxiliaires,a fait des milliers d'ex.pé
riences comparatives entre le nitrate de soude et 
les sels ammoniacaux. 
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. D'apres Maercker, l'action du sulfate d'amm
0

• 

niaque est irréguliere,et,a certains moments,donne 
des résultats trop faibles-,comme, par exemple, pour 
la pomme de terre ou la betterave. De nombreuses 
ihéories furent émises,pour rendre compte des effets 
variables du sll'l.fate d'ammoniaque et toujours on 
revenait au nitrate de soude,qui agissait d'une ma. 
niere plus su.re; surtout lorsqu'il était · employé 
comme couverture, dans les mois d'avril, mai ou 
juin. 

MM.Wagner et llfaercker, ont cherché a élucider 
cette question et voici les conclusions auxquelles 
ils sont arrivés : 

l. L'action du sulfate d'ammoniaque est augmen
tée par l'addition simultanée de chaux dans le cas 
de l'orge,de l'avoine et des betteraves.Celle du sal
pétre du Chili, dans les mémes conditions, n'aug
mente pas dans une aussi forte proportion. 

La chaux amene la transformation de l'ammo
niaque en acide nitrique. · 

Les proportions d'ammoniaque transformée sont 
les suivantes: 

6i 0/0 apres 2'1 jours 
80 0/0 36 
83 0/0 48 
85 0/0 60 

II. L'ammoniaque, con vient fill)ins pour l'orge, 
les pommes de terre et les betteraves,que le nitrate 
de soude . 

Wagner confirme cette opinion pour certains 
terrains, et principalement avec l'orge. Si Je sulfate 
d'ammoniaque est employé avec de la sonde (sel 
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gemm.e ou kainite),l'effet de l'ammoniaque est gran· 
dement accru et devient supérieur a celu1 du sal
pétre du Chili. 

La pluie, dans un sol perméable, s·empare du ni
trate dé soude et l'entraine au fon<t,mais n'entraine 
pas le sulfate d'ammoniaque q?i s 'atLach~ a la te:re. 

Done, la condition nécessa1re pour 1 emplo1 le 
plus favorable du sulfate d'ammoniaque, est la pré· 
sence de la chaux ou de la chaux et de la soude, 
ou de la potasse ; d'apres cela, la chaux, le sel 
gemme et l'ammoniaque donnero:it les meilleurs 
résultats . 

Azotate d'ammoniaque. 

L'azotate d'ammoniaque, est utilisé comme pro
ducteur de froid dans les glacieres de famille, 
mais son principal emploi, est surtout dans la fa. 
brication des explosifs, soit pour Ja fabrication du 
picrate ou du picro-crésylate d'ammoniaque. soit 
lui-meme, comme corps détonant. 

Les glacieres, sont fondées sur l'emploi do mé
langes réfrigérants, qui agissent en vertu de la 
loi qui régit Je changement d'état des corps. 

Les p.rincipaux mélanges réfrigérants a base 
de nitrate d'ammoniaque, sont les suivants : 

Nitrate d'ammonia· 
que pulvérisé . . 

Eau ... l abaissement de · 
~ parlies température=26° 
t> . )) 
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Nitrate d'am.monia· l 
pulvérisé . . . . 5 

Carbonate de soude abaissement de 
l é . température =29' pu v r1sé 5 • » 

· Eau. . . . 5 » 

Neige . . . 12 . » ( 
Sel marin . 5 » abaissement de 
Nitrate 'tl'ammonia- t.empérature= 31 • 

que .. . . . . . . 5 » 

Le ·mélange de nitrate d'ammoniaque et d'eau ! 
f avantage sur les autres, qu'il petit servir indéfini
ment. Le nitrate étant récupéré par simple évapo
ration. 

Les glacieresles plus communes,sont lesglacieres 
'Toselli, Goubaud et la glaciere a bascule de Pe
nant. 

Le nitrate d'ammoniaque vient d'étre employé 
:récemment , daos un procédé de fabricat ion élec
trolylique de la céruse . M. Manent, 220. 140, 1800. 

Le nitrate d'ammoniaque, employé daos la fabri
-cation des explosifs a. un grand inconvénient,c'es t 
:Son hygroscopicité. 

Les mélanges détonants a base de nitrate 
·d'ammoniaque, contiennent comme corps combus
tible, du charbon de bois ou de la houille,de la cel
'lulose, des hydrocarbures, de la cellulose nitrée, 
·etc. Sous l'action explosiYe d'une petite quantité 
de nilroglycérine, de fulmicoton ou d'un corps 

. analogue, ils déftagrent violemment. 
M. Barbe a proposé de remédier a l'acidité que 

possecte le nitrate d'ammoniaque, en employant 
·dans le mélange, une petite quantilé de carbonate 
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d'ammoniaque; et il garantit le nitrate de l'humi
~dité, en l'enrobant d'une mince couche de paraffine 
.ou de naphtaline. 

M. Pennimann, emploie pour protéger le nitrate 
d'ammoniaque de l'humidité, le pétrole ou les huiles 
lourdes de pétrole ou la vaseline.Il mélange simple
ment le nitrate d'aJUmoniaque granulé avec ces 
:différents corps, sans le faire fondre. On a dans ce 
but employé déja bien des corps, la cire, la ¡;araf
t'l.ne, l'ozokÚite, le palmitate de cétyle, la poix 
.durcie, etc. 

Parmi les explosifs ·A base d'ammoniaque, nous 
·pourrons citer la Roburit e, dont la composition est 
·la suivante : 

Chloronit robenzine.. . ... 21,8 parties 
Nitrate d'ammoniaque... 78,2 parties. 

L'A m monite formée par un mélange de nitro
.naphtaliné et de nitrate d'arnmoniaque.Elle résiste 
.au choc et au froid, et s'enftamme par l'explosion 
·d'une capsule au fulminate de mercure. 

La dynamite a l 'ammoniaque ou Ammonia-
.que Jirut,découverte par Ohlsson est composée de: 

Nitroglycérine......... . 10 a 20 parties 
Nitrate d'ammoniaque. . 80 » 
Charbon..... . . . . . ...... 6 » 

La N itrolite, découverte par Carl Lamm, a pour 
..composit ion le mélange suivant: 
Nitroglycérine géla- 1 Nitroglycérine. 99 a 9(l p. 

tinisée . 1 Nitrocellulose.. 1. a 6 p • 
Mélange sec, 50 a i50 p. 
Ce mélange sec, se compose de nitrate d'ammo

. niaque, de soude, de potasse, de charbon léger. 
:cette poudre sent les amandes ameres, et est tres 
.bygroscopique. 
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Les lecteurs, qui voudraient avoir plus de rensei
gnements sur ce sujet, pourront consulter l'ouvrage 
de M. Chalon sur les explosifs modernes, et celui 
de M. A. Marquet sur les explosifs a base de nítrate 
d'ammoniaque. 

Le nitrate d'ammonlaque est préconise par M. 
Bontemps (Bu!. Soc. Ind. de Mulhouse) dans l'im
pression des tissus, comme réserve de la soude, de 
l'aluminate, du stannate et du chromite de soude. 

Picrate d 'ammoniaque. 

Est employé en forte quantité dans la fabrication 
de certains explosifs et en pyrotechnie. 

Le picrate d'ammoniaque a été employé comme 
constituant de la poudre de Brugere. 

Picrate d'ammoniaque. 54 pa1·ties 
Salpélre.. . . . . . . . . . . . . . 46 » 

La force d'explosion de cette poudre est le doub1e 
de celle de la poudre ordinaire. Abel l'a proposé 
pour le chargement des obus. 

En pyrotechnie, il sert a t'aire certains feux co
lorés: 

f<'eu jaune. Picrate d'ammoniaque.. 5 p. 
Pi era te ferreux.. . . . . . . . 5 p. 

· Feu vert. Picrate d'ammoniaque. 48 p. 
Azota le de baryte...... 52. p. 

Feu rouge. Picrate d'ammoniaque . 54 p. 
Azotate de stronliane.. 46 p. 

Les mélanges au picrate d'ammoniaque ne ré
pandent pas de mauvaise odeur, et Jeur éclat est 
tres vif . 

SULFOCYANURE D'AM!liONIUM 333 

On a aussi employé dernierement, dans la fabri
cation des explosifs, le picro-crésylale d'ammonia
que, produit semblablc au picrate d'ammoniaque, 
mais provenanl du crésol. 

Certaines poudres, nornmées Welterine, ont été 
fabriquées airisi , Elles sont constituées par un mé
lange de picrocrésylate d'.arnmoniaque et d'un ni
trate soit de baryum, soit de sodium ou d'ammo· 
nium . Voici les fo rmules de deux de· ces poudres. 

Welterine. - Nº 2. 
Piecrocrésylate d'ammoniaque.. 40 0/0 
Ni trate de soude . . . . . ...... . . . . . 60 O/O 

Grisoutine. - Welterine A. 
Picrocrésylate d'ammoniaque.. . ~o O/O 
Nitra te d'amrnoniaque. .. ........ 80 O/O 

Sulfocya.nure d 'ammonium. 

Le sulfocyanure d'ammonium, est employé en 
photographie, mais un de ses empl~is. princip.a~x 
est dans !'industrie de la teinture, ou 11 est utihsé 
dans la fabrication des mordants d'alumine. 

On traite le sulfocyanure d'ammonium par l'hy
-Orate d'alumine récemment préci¡lité,et on obtient 
soit Al2 (CAzS) (OH)', soit Al5 (CAzS)ª (OH)"· 

Le sulfocyanure d'ammonium, est vendu pour 
.cet usage, en dissolution, marquant de 18 a 20° 
Baumé. 

u permet de fixer plus facilement l'alumine sur 
1es tissus de coton, et remplace avantageusement 
racétate d'alumine, surtout pour les rouges de 
.Rouen . 
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Le vanadate d'ammrmium est employé dans la 
teinture et l'impression du noir d'aniline, pour la 
fabrication de certaines encres vanadiques. Ber
zélius avait donné la recette suivante. Employet"' 
une décoction de noix de galle.et un peu de vana
date d'ammoniaque; mais elle est défectueuse, il se 
forme des caillots. 

11 suffit,de remplacer la noix de galla, par du tan
niri pur,10grammes,dans100 ém9 d'eau et Ogr .4 de 
vanadate d'ammoniaque daos 108 cm'3.d'eau; on mé
lange, et on obtient une belle encre noire, bien . 
fiuide, séchant vite, résistant aux lavages a l'eau 
pure et !lléme a l'action des acides étendus. 

L'albumtnate d'ammoniaque estemployé dans. 
le collage du papier (f). 

Le séténite d'ammoniaque, est utilisé comme
réactif des alcaloides (2). 

Le bichromate d'ammoniaque, est employé en 
teinture, et en impression comme rongeant sur le· 
rouge turc, pour l'oxydation du cachou et du bleu. 
de prusse, pour produire du blanc sur fond bleu 
d'indigo. 

Gay-Lussac a proposé l'emploi du phosphate· 
d'ammoniaque pour rendre· les tissus incombusti

.bles. Le borate d'ammoniaq'ue est employé aussi a. 
cet us~·ge. 

(t) Monit. Quesnevill1, i891 nº 60-0. 
\!) Monit. Quesneville, i89i nº 595. 

CHAPITRE IX 

Oonsidérations économiques. 

Production du sulfate d'ammoniaque - Consommatio~ des 
produits ammoniacaux. - ~rix de vente. des prodmts 

ammomacaux. 

La production ammoniacale des grands pays 
manufacturiers, s'accrott de jour e_n j~ur, gra.ce 
aux industries métallurgiques (fabncat1~~ du co
ke hauts fournaux, etc.), dont les condit10ns ~c
tu;lles d'exploitation, sont susceptibles ~e ~rod~~r~ 

t 'tés d'ammouiaque qm, JUsqu ic1, de grande quan 1 enta 
. t été totalement rejetées. Cette augm -. 

avaien · les fours tion a été assez faible en France, quo1que 
a sous-produits y aient été con~us, comme nou~ 

. · 'en Angleterre qm l'avons vu par Knab, ams1 qu 
n'en compte actuellement que 4~3 de ditJé~:~ts.s¡:~ 
temes, tandis qu'en Allemagne 11 Y en a ,Ja P 
de 1250 en marche. · 

1 Voici d'apres l'Alcali-Act,lesrendements offi?~~s 
t 'f de la production du sulfate d • 

compara I s, et en 1892. 
moniaque en Angleterre, en 1.886 de . 

En 1886, les quantités prodmtes ont été . 
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~2. 480 tonnes provenant dQs usines i1. gaz. 
3. 950 tonnes provenant des usines métal. 

lurgiques (hauts fourneaux). 
18,080 torines provenant de la distiliation 

des schistes. 
2. i 00 tonnes provenant des fours a coke. 

Soit un total de f06, HO tonnes pour !'ensemble de ces di. 
verses industries. 

En 1892 nous constatons dans chacune d'entre 
elles une forte augmentation due au développe. 
ment de la récupération de l'ammoniaque . 

iU.000 fonnes provenant des usines il. gaz. 
i2 . 000 tonnes provenant d~s usines métal

lurgiq ues (hauts fourneaux). 
28. 000 tonnes provenant de la distilla lion 

des scbisles. 
5. 000 tonnes provenan l des four 11. coke. 

Total 157. 000 tonnes. 

Soit une augmentation d'un tiers en l'espace de 
six années. 

Cherchons maintenant, quelle pourrait etre la 
production totale, en sulfate d'ammoniaque, des 
trois pays précités, en supposant que tous les fours 
actuellement en feu, marchent avec condensation . 

En France,d'apres M. Jordan, on carbonise envi
ron 2.000.000 tonnes de houille. 

En Allemagne, il y avait en 1891, t5. 700 fours 
en travail, carbonisant environ 10.00Cl.OOO de ton
nes, et en Angleterre on pem compter qu'annuel
lement on transforme 20.000.000 de tonnes : ce qui 
nous donne au total 32.000.000de tonnes de houille 
carbonisée. 

CON >IDt RATIONS tCONOMIQUES 

En admettant un rendement de 9 kilogr. de sul
:fate d'ammoniaque par tonne on arri ve au. formi
-Oable chit!re de production annuelle de 288.000 
tonnes de sulfate d'ammoniaque . 

En considérant mainteriant que la Russie, l'Au
triche, la SuMe, les États-Unis, la Belgique peu
vent devenir d'importants produoteurs, on se rend 
compte de l'énorme quantité d'ammoniaque, ~ui 
:peut etre versée sur le marché; et cela'. sans fa1re 
.entrer en ligne, cella provenant du tra1tement des 
eaux-vannes, de la distillation des os, de la trans
.formation du nitrate de soude, etc ... 

Consommation . - Voyons maintenant, quels 
sont les débouchés qu'offre !!'industrie a cette im-
posante productfon. . . 

Les principaux sont : la fabr1cat1on de la soude 
:artificielle qui emploie les eaux concentrées en 
assez grande quantité, mais qu'on ne peut cep~n
,pendant compter comme consommateurde prem1er 
·Ordre. · 

En et!et, d'apres la statistique offlci('l!le, on a fa· 
.briqué en France en 1.891, 1.95.683 tonnes de _ca;b<>
.nate de soude dont i16.3-33 par le procéde a l am
moniaque. En admettant que la quantité d'ammo
.niaque nécessaire a la fabrication d'une tonne .de 
·sel de soude soit de 8 kilog. en moyenne, cette ID

dustrie a done dli consommer en 1.891 environ, 
930.000 kilogs d'ammoniaque. . 

Ce chitire est tres peu important, comparé a ce
lui de la consommation du sulfate d'ammoniaquc, 
.qui, malgré de nombreux déboires a réus~i a pl'tln
·dre une place importante parmi les engra1s actuel-

22 
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lement utilisés et malgré la vive concurrence que 
lui fait le nitra te de so u de. 

C'est en 1882, que ce dernier fit son apparition 
sur le marché des engrais et depuis cette épo-

. que, malgré · le droit d'exportation élevé dont 
l'a frappé Je Chili (6 fr. 24 par 100 kgs), l'accrois· 
sement rapide de sa consommation ne s'est pas 
arreté,de 430.000 tonnes exportées en 1885, il a 
monté a 932.000 tonnes en 1889 et son cours n'a ces
sé d'aller en diminuant ; de 38 franc·s les 100 kgs 
en 1880 a 19 fr. 60 en 1889. Il est actuellement lége
rement remonté. 

D'apres M. Legrand, la puissance des gisements 
de Tarapaca et d'Atacama, peut étre évaluée a 
250.000.000 de tonnes, il faudrait done 40 années 
d'une exploitation de 6.000.000 de tonnes pour les 
épuiser. 

Ce ne sera done pas la raréfaction du nitrate de 
soude qui en relevera le prix et tant que le nitrate 
sera bon marché, le sulfate d'ammoniaque le sera 
aussi ; tell e est la conclusion de M. P. Mali et dans 
son discours du 13juin 1893, 

Cependant,d'apres MM. Bradbury et Hirsch, les 
fluctuations du marché du sulfate d'ammoniaque 
en 1893, n'atteignant pás les mémes proportions 
pour le nitra te de soude,ils en déduisent que ce n'est 
pas le cours du nitrate qui régit ceJui du sulfate et 
qu'il n'y a pas de corrélation entre les prix des deux 
engrais. . 

L'ammoniaque commence a trouver une source 
d'application assez grande, sous forme d'ammonia· 
que liquide pour les machines a froid. Nous avons 
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vu qu'aux Etats-Unis, certaines compagnies se 
sont déja fondées en vue de distribuer le froid chez 
les particuliers.Le nombre des machines en action, 
augmentera done rapidement,car tous les jours, il 
se crée de nouveaux emplois du froid artificiel. 
Quoique cependant la consommation en ammonia
que pour chaque machine soit assez faible. 

L'industrie des explosifs, emploie maintenan.t. le 
nitrate d'ammouiaque en assez grande quanÜté, 
plusieurs inventeurs étant arrivés ·a lui enlever 
l'inconvénient qu'ff avait dans son usage, a cause 

· de son hygroscopicité. 
Le ~hlorhydrate d'ammoniaque a trouvé un em

ploi ·assez large, depuis l'invention des piles Le
clancM, utilisées en tres grand nombre dans la 
téléphonie et dans la télégraphie, mais la encore, 
les quantités mises en jeu ne peuv~nt étre que mo
destes . 

Nous voyons donc,par celé ger aperc;u, que rnal
gré les inventions et les transforrnations auxquel
les donnent lieu constamment les industries chi~ 
miques, on peut assurer san s exagération, qu'au
cune d'entre elles, ne pourrajamais absorbertoute 
l'ammoniaqué susceptible d"étre produite. 

Prix de vente des principaux produits 
ammoniacaua;. 

Voici les cours moyens actuels des principaux 
-produits ammoniacaux : 
Sulfate d'ammoniaque. . . • . ~5 11. 3~ francs:Ies iOO kilos . 
Carbonate d'.arnmoniaque.. 92 11. 90 
Chlorhydrate d'ammonia-

que . .••..•.• · .•••.•• •• ••• 67 11. 68 
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Phosphate d'ammoniaq11e . • 195 a !00 
Sulfocyanure d'am.ownium. 250 
Ammoniaque il. !20 Blaoche. 35 i1. 40 

Ammoniaque i1. 29o ••..•• ~· 52 50 i1. 55 

Le sulfate d'ammoniaqu.e qui est le sel ammonia
cal commercial par exeellence, doit A. sa teneur en 
azote tres assimilable, sa grande valeur. 

Les cours varient d'une année a l'autre et méme 
dans une année, suivant les saisons, ils subissent 
d'assez grandes :l!uctuatirOns, qui tieanent, soit a 
J'aGcaparement fait pa.ir quelques négociants, soit 
surtout, a la loi de l'offre et de la demande. 

En f882 ses variations ont été· de 5í a 53 fr. 50 
En 1883 ses variations ont été de 50 i1. 42 00 
En f884 ses variations ont éllé de 40 i1. 35 00 
en 188:S ses variafüms ont été de 3i a !6 50 
En 1886 ses vari&tions ont été de 3i. a 28 50 

• Ces prix sont variables avec les centres de pro
·duction. TQus les co11rs précédents se rapportent 
.au· sulfate d'ammonia<IUe, livré en gare Paris, sac 
_perdu . 

• 

CHAPlTHE X 

LISTE DES PRINCIPAUX BREVETS 
CONCERNA T L'AMMONIAQUE et les SELS AMMONIACAUX 

PRIS DEPUIS 1879 

I . - Fabrication de l'ammoniaque par !'azote 
de l'air . 

130162. Muller et Geisemberger. 1879. Fabrication de l'am· 

moniaque et appareil. 
. 130 2!>2. l\Iuller et Geisemberger. 1879. Fabrication del'am

.moniaque et a.ppareil. 
136 321. Basset. !880. Fabrication de l'ammoniaque et 

~ppareil. 

Ui 344. Dupré. 1880. Fabrication de l'ammoniaque 

appareil. . . 
Hi 749. Société !'Azote. 1881. Fa?rication de l'ammomague

et appareil. 
U2 956. Fossier. 188f. Fabrication de l'ammoniaque et 

appareil. . • 
i59 275. Wellstein. 1883. A,ppareil ~our extra1re lammo· 

niaque des mélanges ~azeux. . 
!77f70. Fehlen. i88!> . Production de l'a,mmomaque pure· 

par !'azote atmosphérique. . 
{99 977. De Lambilly et Chabrier. 1889. Product1on de· 
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monde, par H. DE GRAFFJGNY, Ingénieur civil; l vol. in-16. cartonné, 
50 figures, 200 pag.es. - Prix ................................. , 2 fr. 50 

Les Aéroplanes. Historique, Cal1ul et Construction des aéroplanes, 
par DE G1u.FFJGNY, l vol. in-8• avec figures et • planches hors teJ:te, 
1909, 2• édition. - Prix .... . .......... . . _.... . ............. ... . .. . . 4 fr. 

Manuel pratique de l'Aéronaute. Étoffe. - Couture. - Filet. 
..., Soupape. - Nacelle. - Lest. - Guide-rope. - Courants. - Observations. 
- Descente, etc. - Par W. D.E FoNVIELLB ; in-16, figures. - Prix 5 fr. 

Machines aér iennes d'aluminium (Fusairs et Uranes), par 
CONST. FONTANA, in-16 avec figures. - Prix,........ ... .... .. . 1 fr. 30. 

Aérost ation. Construction, descriptlon et direction des ballons, par 
MIRET, in-8°, 58 pages, 37 figures. - Prix . .. ............ .... .. 2 fr. 50 

.Agriculture. - Animaux domestiqqes. 

Les Engrais. Engrais chimiques. - Engrais naturels. - Engrais com
posés. --,. Formules. - Besoins des plantes. - Analyse des engrais, par 
F. LEGl'IANO.. 19 fi¡ures. - Prix... . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . • . . . . .. . 1 fr. 30 

Le Drainage des terres arables. Drains en bois, en poterie, 
etc. - Travaux sur le terrain. - Drainag~s spéciaux. - Fonctionnement. 
Avantages, par A. LAaB.u.ilTRl~R. ~ Prix.... .... ...... . .. .. .. 1 fr. 50 

LES LIVRES SONT EXPÉDIÉS FRANCO CONTRE ENVOI D'UN MANDAT-POSTli: 3 

Élevage du Bétail. Chevaux. - Breufs. - Vaches. - ~outons. -
Porcs, etc., par Em. DARBORY, propriétaire-éleveur, 55 fig. - Pnx 1 fr · 50 

Nos Légumes et nos Fleurs. Caracter~s. - Variétés. - Cul
ture. - Maladies, etc., par E. FAVERI et LARBALET~RIER, 56 fig. 1 .fr. 50 

Machines agricoles et Constructions rur ales .. c harrues. 
- Herses. - Semoirs. - Faucheuses. - Moissonneuses. - L1eus~s. -
Batteuses, etc. - Constructions : Ecuries. - Bouveries. - Etables, m-16, 
par G. MÉNUL, 112 figures. - Prix... . ........................ 1 fr. 5 0 

Céréales et Fourrages. Culture pratique. - Froment. - Seigle. 
- Orge. - Avoine. - Sarrasin. - Trefle. - Betterave, etc., par A. LAR-
llALÉTRJER, 51 figures . - Prix ....... . ................. · ..... · 1 fr. ISO 

Arbres fruitiers et la Vigne. Fumure. - Conduite. - Multi
plieation. - Variétés: Abricotier. -"- Amandier. - Cerisier, etc. - La 
Vigne. - Cépage, Culture, Accidents, Maladies, par P. o'AYG.lLLIEl'IS, 
46 figures. - Prix ................ · . . .... · . ... · · · · · · · · • · · · · .. · · · · · 3 fr · 

Cidre, Poiré et Boissons économiques: ~ulture du pom
mier et du poirier .. - Fabrication du cidre et du paire. :- Maladie .du 
cid.re, remedes. - Eaux-de-vie. - Vinaigre. - Conservabo!1 des frn1!s· 
- Vins de Dattes, Figues, Poires, Pommes tapées. - Vms de frn1ts 
frais, Cerises, Prunes, Framboises, Groseilles, etc., 24 figures, par E . RI-
GAUX. ~- P1ix .. . ........................ • · ... · ·. ·. · .. · · · .. · · ·• 1 fr. 50 

Volailles, Lapins et Abeilles. Paules, Él~vage, Incuba~on, 
Engraissement Pintades, Dindons, Oies, Canards, P1geons. - Lapm~. 
Elevage, Alim;ntation. - Abeilles. Colonies, Nourriture, Ruch.er, Essa1-
mage, Ruche, Récolte du miel, par E. PARADIS et E. MONToux a2 figures. 
2• édition. - Prix . .... .. . .......................... · .... ·.... 1 fr. 150 

La Vaccination charbonneuse, d'apres PAsTEu11, par Ce.CeAM
BEBLANo; in-So, 10 figures, cartonnage toile. - Prix. · ·. · .. · · ··· · · • • 5 fr. 

Amendements et Engrais ' par A. RENARD, 1 volume in-18•, 
424 pages avec figures. - Prix ....... ........... . .... .. · .. · ...... · 2 fr. 

Les Légumes usuels. Les légum es usuels sontdisposésdans l'ordre 
alphabétique pour faciliter les recherches, par VILMORIN-ANDlllBUX, 1 vol. 

fl P . 4fr in-18, 610 pages, nombreuses gures. - r1x ..... · · · · · · · · · · · • · · · • · 
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Les Syndicats professionnel • 
1 volume in-18 de 337 pages. - Prix .. .. ~ .. ~~~1coles, par G. GAIN, 

La petite O lt • ...... · ......... .. 2 fr 

dans les c~;~~n~~r~~o~~x 1!:u~iere et fruitiér~ 
G. Hirnzt, 1 volume in-18 610 pages nombv1ron: des villas, par 

Peti t d • t . • , ' reuses_ gures. - Prix 2 fr 

droi;cr~~~a1re d' Agric~lture, de Zoote c hnie et d~ 
23 figures. _ Pri~ .~~~ .. ~:. ~~~~~~.~~~'.~~· .1 volume in-18, 199 pages, 

Nutrition et production des a~i~·~~~ ··~~f ... ~ 2 
fr. 

mouton, porc, par P. PBTIT 1 vol in 18 368, ' e eval, 
. Le e ' . - ' pages. - Prix 2 f 

ommerce de la Boucherie r . 
359 pages, 1 planche. _ Prix. ' par E. PION, 1 volume in-18 

· ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·. ·... . 2 rr: 
Alcool (Voir DISTILLATION). 

Aluminium. 

um1n1um. Nouveaux rocéd ' d . . . L'Al • • 
plois récents de l'aluminium p p es A e fabncabon. -Alliages. - Eilll-
2 volumes in-16, figures dans·l;-tex~~ ~p ~INET, ingénieur-électricien; 

On oend séparément: · nx .. · ....... " .. .... .. . 9 fr. 

lre PARTIE: Fabrication. _ Prix 
2• PARTIE : Alliages, Emplois. ~ ¡;;¡~'. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·... 4 fr. 50 . . . . . . . . . . . •'• • .......... 4 fr. 30 

Amalgames. 

Les Amalgames et leurs a li t • · . · 
TILLET, ingénieur des Arts-et-Ma r~ C& .lODS, par Léon DE MORnu acures; m-8'. _ Prix...... . . 2 fr. 

Ammoniaque. 

L'Ammoniaque, ses nouveaux p . . -
cation et ses Applications , r~cedes de Fabri
niacaux. - Propriétés physi ues • /: A1!1m~maque. - Ses seis ammo
ammoniacales. - Analyse deql'A · - .abricahon. - Travail des Eaux 
Des Matieres premieres. _ Dos::em~:~~qf e. E Des seis ammoni11_caux. 
Pr~dnction et Consommation. _ Brev t es aux. - Applications. -
chJmiate; in-16, figures._ Prix e s. - Par P. T11uceoT, ingénieur-... .............................. 6 fr. 

Architecture et Constructions. 

Manuel pratique de 00 t . 

P
P. ¡HASLUCK et L. GRUNY, 1 beau VO~~~~~tll~fis rusdtiques, par 

r x.. ........... . . . . . . • gures ans le texte. -
...... ... · · · ··· .. ···· ·········. ····· · ···· · 3 fr. 

LES LIVRES SONT EXPÉDIÉS l'RANCO CONTRE ENVOl o'uN MANDAT-POSTE 5 -
Manuel pra.tiqtie de l'Architecte et de l'Ingénieur

Oonstructeur , pour le calcul des Constructions. - Formules
usuelles. - Fondations. - Poutres. - Planchers en fer et en bois 
- Calcul des Fermes. - t.fa~onnerie. - Hydraulique. - Electricité . ..:. 
Chauffage. - Escaliers, etc. - Tables. - Par Ch. SÉE , ingénieur-archi
tecte; 1 vol. in-16, avec figures, cartonné, toUe anglaise . - (Poui; para'itre 
en 1912). - Prix ................. ..... · · ...... ·. ·............. . . 10 fr. 

Ta.ble iL l'usage des Constructeurs, donnant, par la connais
sance de la corde et de la fleche, le rayon, l'angle au centre, etc. - Par 
L. SERGENT. in-12 (1882). - Prix . ....................... '.... 1 fr. 50 

Les Cheminées d'usines. Construction. - Réparations, par 
Víctor LBFEVRE, ingénieur civil; 1 volume in-16 de 48 pages, avec 13 fi-
gures daos le texte. - Prix ... ........................ .. :. . . 1 fr. 50 

La Tour Eiffel de 300 metras de l'Exposition Universelle. -:
Historique et description; par MAX DE NANSOUTY, ingénieur; 1 volume 
in-16 de 140 pages; nombreuses figures. - Prix . . . • . . . . . . . . . . 2 fr . 50 

Théorie sur la Stabilité des hautes Oheminée s en ma-
9onnerie, par GoUILLY (Al.), ingénieur des Arts et Manufactures, 
répétiteur a l'Ecole centrale, in-8° avec planches, 1876. - Prix 1 f1

1

• 50 

Arpentage . 
Manuel pratique d' Arpentage et de levé des Plans, 

par G. DALLET, du Service géographique de l'armée, 1 volume, in-16, 
73 figures dan_s le texte. - Prix . ............. ... ........... ... . . . . 4 fr. 

Arts militaires. 
Sci ence et Guerre. Télégraphie optique. - Lumiere électrique. -

Cryptographie. - Poste par pigeon, par MAx DE NANSOUTY (1888), 1 vol. 
in-16, 190 pages, 57 figures dans le texte, 3 planches hors text-e.... 4 fr. 

. Automobiles-. - Motocyclette. - Bicyclette. 

Manuel pre.tique du Constructeur d'Automobiles a 
pétrole, par MAURICE FARMAN. - Un beau volume in-16, avec 65 fi

gures dans le texte et un atlas de 20 planches in-4°. - Prix...... 9 fr. 

Nouvea.u Manu el du Oonducteur d ' Automobiles , par 
Maurice FARMAN et P. MAISONNEUVE. - Théories du moteur. - Organes. 
- Graissage. - Carburateurs. - Allumage. - Embrayage. - Change-. . 
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ment de vitesse.-Freins.-Chas -
Les pneumatiques C . Sis.-. - onsells p tf 
ques. - Les pannes et 1 ra • 
rernédier. _ Un .___ esl ~oyens d'y 
t .,.,..u vo • lll-8• 
onnage tolle anglaise .. ' car. 

· ···· ... fr. 30 

d
. 'AMatnuel ~u Conducte\11' 

u o moblles 
FARMAN, - In-SO rno'figpar MAu1ueg 
tion 1905. _ Pri; ures, 4• édi-

· · · · ··· ·· 4 fr. 30 
Ca.téchisme de l' A t 

mobilealaportéede.tout le rn~ 0-
par H. DE Gru.FFJGNY, ingénieur c1!~e, 
1 volume in-16, cartonné 64 .ivll, 
dans le texte (2< édition) p' • figures 

·- rix; 2 fr 
TA.BLE DES CHAPITRES L . . 

·- esvo1tu res automobiles en général. - Le -
teur. - Le carburateur La t .mo-. · · = rans 
~1~on . -;--La~arrosserie automobiJ -

. nduit~ d une automobile. - E e. 
Les Omnibus aut b t~eben et reparations. - Législauo:-

des t omo iles e ·1 . • 
1 vol~:=~~~~ e~6 c~gn:imun par o_m~ib~~s=~:o::~i1:sesps: ~orLganGisatfon 

• res. - Prix..... • . E RAND. 
Choix de la r . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 fr. 30 

· · igne. - Chour des -h · 1 :~~~ee~~ ~ J~: encai~seurs. _ L'e;;1~~~t~~~ -_:et handages. ~Les méca-
ervenbon de l'Etat.. . e garage. - Les assu-

L~ Motocyclette et le Tri . 
;f;!~¡0; ~cessoir~s. _ Mot_eur a ~~~~ ~~:.ix de la machine et des appa
A C · Condu1te. - Graissage _ T P~· -;--- Carbur;lteur a pulvé-

. OQUEJIET, un beau 1 ; ransm1ss1on. - Pannes t 
modele avec détails en co~~e~~e m-8•, avec figures dans le t~x~ec~tpuar 
de la motocyclette. Nouvelle édit1:ns (o1r9gla0n)es su~rposés et démontable~ 

e ·- Pnx onstruction et • 1 · · · · · .. · · · · · · ·.. 3 fr. 

~a~uel pratique de c~:~r!~:n d~s motell:rs a explosione. 
~~~epr~~x. - Re~herche des dimensi~:sne~ot~ur a _explosions. - Calculs 

ieces. - Mise au poi t d' e a me1lleure forme ad 
1 vol. grand in-8•, 424 pag:s, 1~nfi;~~:u~ constr~it,. par Louis L:~~~: 

L'Alluma . a;tonnetode. - Prix. 12.fr. 
détaillé ge _dan~ les Moteurs a e l · 
électriq~:seslhetnome1!es électriques et du fo~f¡o OS1ons. Explication 
t au omobiles P"l nnement. - Apparells 
ages divers, etc. - Magnéto; a b1 es, ac~us, bobines, trembleurs mon-
~r entretien, leur réglage par ~ss~ et a haute tension, leur desc;iption 

pages, 294 figures . Brocité. - Pri:uoav DE SAUNIER, t vol. grand in-8; 
··························· 12 fr. l 

LES LIVRES SONT EXPBDIÉS FRANCO CONTRE ENVOI o'uM MA.NDAT-POSTE 7 

Eléments d'Automobile. Notions sommaires.sur la question des 
voitures automobiles, ~ur leur fonctionnement, sur lenr utilité • .:... Voi
tures a vapeur, voitures électriques, voitures a pétrole, pa1· L. BAUDRY 
DE SAUNIER, 1 vol. petit in-8°, 184 pages, nombreuses figures. Cartonné. 
- Prix... .... ................ ................................ 2 fr. &O 

L'Art de bien Conduire un~ Automobile. Recueil des 
connaissances, des princlpes et des tours de main que doit possédér un 
conducteur pour tlrer le meilleur parti possible de sa voiture, par L. BAU
Dl\Y DE SAUNI~R, 1 vol. ln-16, 286 pages, 60 figures. - Prix cart. toile. 3 fr. 

Les Recettes du Chauffeur. Manuel pratique lndlquant les 
procédés et les tours de main indispensable au conducteur d'une aute
mobile. - Les remedes aux pannes, etc. - Recuell de notlons, procédé& 
et recettes utiles a un conducteur de véhicule mécaniq'l!e (Vóiture, Moto
cycle, Motocyclette). - lndication des pannes principales et des remedes 
A leur apporter, par L. BAUDRY DE SAUNIER, 1 vol. petit ln-8", 636 pages, 
nombreuses gravures, 17• mille. Cartonné toile: - Prix . . . . . . . . • 12 fr. 

Biere . 
Manuel du Chimiste Brasseur, par E. FoNTArNE, Iugénieur

Chimlste, un beau volume in-16, 65 figures dans le texte, cartonné tollé 
anglaise (1911). - Prix........................................... 3 fr. 

Manuel pratique de la Fabrication de la Biere, par 
P. BouLIN, chimiste-industriel; un gros volume in-16, avec figures 1Ians 
le texte et une planche (plan d'un e grande brasserie). - Préparation du 
malt. - Brassage. - Le moftt. - Houblonnage. - Fermentation. -
Levute. - Mise en levain, etc. - Les fftts . - Caves. - Clariflcation. -
Diverses méthodes de brassage. - Analyse. - Falsification, etc. . . . 9 fr. 

Tables du Degré de Fermentation et du rendement 
en extrait donnés immédiatement sans calcul, 

por Jean STAUFFER, professeur a l'Ecole de brasserie de Munich. 1 grand 
volume in-8° de 964 pages. Cartonné toile. - Prix..... .. . . . • . . •. 10 fr. 

Bois, Arbres, Machines diverses (Voir Scrna1_Es). 
T raité de Sylviculture générale. Culture, Aménagement et 

Gestion des Forets, par Alexis FROCHOT, sous-ingénienr des forets . -
1 volume in-8°, 264 pages, 41 figures. - Prix.... .. .. .. . .. .. . .. .. 1 O fr. 

L'Industrie chimique des Bois. Leurs dérivés et extralts in
dustriels, par P. DUMESNY et J. NOYER, ingénieurs-chimiates, 1 vol. in-8•. 
Nombreuses figures dans le texte. - Prix, broché ....•..... ••. : 12 fr. 

· - Reliure toile an¡laise 13 ff. 
TABLE DES CHAPITRES 

}re PARTIE. - La distillation du boil : Généralités. - Propriétés phy-



8 LIBl\AIRIE B.ERNARD TJGNOL, 53 bis, QUAI DES GaANI>S·AuausTINS, p 

afques et chimiques. - Prindpaux procédés de carbonisation du bois. 
Industrie de l'acide acétique. - Acétates et alcool méthylique. - Pro
duits secondaires de la distillation des bois et industries utilisant chimf. quement l e bois. - Partie analytique. 

2• PARTIE. - Fabrication d'extraits divers : Extraits de chiitaignier. _ 
Matériel et appareillage pour le traitement du bois de chátaignier . _ 
Type d 'usine d extraits. Capital a engager. Calcul du prix de revient. _ 
Importance et nombre d'uslnes en France, en Corse et en Italie. - Usage 
et mode d'emploi des extraits en tannerie. - Fabrication de I'ex:trait de 
chene. - Fabrication de I'extrait de quebracho. - Fabrication d'e~trait1 
de sumac. - Des matieres tannantes diverses. - Fabrication des 
ex:traits de campeche. - Analyse des matieres tannantes, etc. 

Tarif métrique pour la réduction des bois en grume et de 
la charpente de trois en trois centimetres, suivi d'un tarlf pour la réduc. 
tion des sapins, par L. GODART et O. PÉRINl!:T, marchands de bois, in-18, 
11• édition. - Prix .• . . • . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 fr . 50 

Bougies (Voir SAVONs). 

Théorie et pratique de la Fabrication des Bougiea, 
des Ohandelles et Savons de Toilette, par Léon Daoux 

et V. LARUE, ingénieurs-chimistes; ln-8.• de 592 pages, 108 figures dansje 
texte et un atlas de 19 planches in-4•, cartonnagc toile anglaise. 20 fr. 

Boulangerie et Meunerie. 

Manuel du Boulange~ et du Patissier-Bo ulanger 
Bouüwgerie et Piitisserie-Boulangere fran~aises ei étrangeres, par E. FA· 
VRAts, bo.ulanger-pitissier a París, fondateur de l'Ecole professionnelie 
de la boulangerie, 1 beau voJume in-8° avec 124 figures dans Je texte, 
2 planches en noir et 17 planches en couJeur. - Prix. ....... . .. 12 fr. 
Le meme ouvrage sans les planches en couleurs •... .. ,, . . . . . . . . 6 fr. 

Guide pratique de la Meunerie et de la Boulangerie . 
par Plel"!'e MAllMAY, ancien meunier, 1 volume in-$- de 144 pages avec 
atlas de 9 planches ln-4• gravées sur acier, 1863. - Prix réduit . .. 3 fr. 

BriáiJe. 

.lla.nael pratique et scientiftque du Jeu de B ridge, 
par E. ftíiVBILLAUD. 1 volume in-16. Cartonnage toile anglaise, 1910. -
Prix ••••.•••.•...•......•.•...••....•.....•.•.•......... ...• . . .. . 4 fr. 

LES LIVRBS SONT EXPÉDIÉS FRANCO CONTRE ENVOI D'UN ~ANDAT-POSTE• \} 

Briques et Tuiles. . . • B · es Tuiles,. 
M l du Br1quetier • riqu • 

Nouveau anue . BONNEVILLE, tevu et augmenté par 
Carreaux, par Ém1le LEJEUNE et fi - Reliure toile angla1se. 

H. -DB GRAFFIGNY; in-lli, nombreuses .~~~~~~: .... . .............. 10 fr.-

Prix .. · .... ·" · · · " "· ........ · .... · '. t' n des briques et matériaux de 
L a Pierre artiftcielle. - .FabncaEIO est STOFFLER" ingénieur civil. 

. · 'lico-calca1re, par rn 4 fr 30 
construcbon en gres s~ ns le texte. _ Prix .... · · · · · · · · · · · · · · · · 
120 pages, 100 figures a . . Chaux - Sable. - Broyage.-

Préparation des matieres P.rem1erets. = Moteu~s . - Appareils. - Ins-
M 1 g Durc1ssemen · d 't Mélange. - ou ª e. - . ient _ Essai des pro m ~· tallation des usines. - Pr1x de rev . . 

Caoutchouc. . R BosET 
. s e:n Caoutchouc. Calculetemplo1,par . 1 r/ Les Courro1e . .. ........ .. ..... · · 

ingénieur, in-16, 1897. - Pr1x ............ ~~~ ¡CKEl\MANN, ingénieur civil 

Au Pays du Caoutchouc, par Euf hototypies. -Prix 1 fr. 50 
des Mines, 1 volume in-12 de 61 pages avec p 

Carrosserie. . ux ressorts suspen-
• 'd d oitures roues, ess1e • •.

1 La Carrosser1e. Poi s. es v . ~oitures diverses, appare~ s enre-
sion de voitures, avant-trams, ca1s:e~e la douceur de suspen.ston , ~ar 
gistreurs de ~a vitesse, du ti~~g~g:res et 1 planche, 1878. - Prtx. 3 r. G. ANTHON_1, m-8•, 64 pages, 

Chaltur · h métrie la calorimétrie, ·1 • taires sur la t ermo • M La Chaleur. Le~ons e em~n. . d l'énergie, par J . CLER.K AX-

la thermodynamique et la d1ss1~aho;ap;es la 8• édition angla1se, ~ar 
WELL F. R. S., édition fran¡:1:~ chaussées, avec préface d~ M. A. ;:.
G. MouRET, ingéni~ur ~es p~n 16 figures dans le texte. - Prtx... 6 . 

membre de l Inshtut, m- • TIER, ) 

M ÉCANIQUE et MACHINES n (Voºr AUTOMOBILES, 
. Chau eurs 

1 
t des Machinistes, traitant 

Catéchisme des Chaubffe~rs :e l'entretien, de la cond.uite d~s 
l~ 'slation, de la com us t~n'. r anes, arret, machmes sp -

de lah1'negts mise en marche, descnp.hond de~ ºetge· etc 7• édition, re..-ue et 
mac • ppare1ls e sur • " · 2 fr 
ciales, chaudieres, foy~rs, :1- -16 figures dans le texte. - Pnx . .. . augmentée d'un append1ce, m • 

• (Voir BRIQUEs et Tu1LES). 
Chaux et Platres . t du Pla.trier, du fa?ricant de 

Manuel du Chaufou~n1er ª ar Emile LEJEDNE, ing~meur. Nou
bétons et mortiers hydrauliques, p 1 beau volume m-16, figures 
velle édition, revne.par H. d·e GRAFF'.~~~.'... . ............. . .. 7 fr. ~O 
daos le texte. - Pr1x . . . .. .. . . . ..... . 
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Chemins de fer. 
Calcul des Voies Partle • . 

chef de section P.-L.-M., fn-S•,t~~~~'.~e p~:x ~~~~~les, par J. MARID.81', 

Le Chemin de fer glissant de G' u ........... 2 fr. no 
M. MAx DE NANsouTY in - . irard et Barre 
in-12, 39 pages, 12 fig~resg~~~esufe ~~~t!~ ~r~anufactum (1890), i .J:~: 

. . . . . . . . . . . . . t rr no 
. ~himie pare et appliquét. 

D1ct1onnaire de Chimie ind . . 
applications de la Chlmie a l'lnd t . u~tr1elle, contenant toutes l~ 
a l'Agriculture, a la Pyrotechnie ~: :1e, a la Phar~acii;, a la Métallur 'e 
russe~ anglaise, allemande, espagnol ux tA~t sl.et Métlers, ª".ec la traducti~n 
techmques par M A M V e e I a ienne des prmcipallll'. ter 

¡ · h', . · .- · ILLON ingénieur ch' · t mes no ogie e 1m1que et par M p' G - 1m1s e, professeur de tech-
Pharmacie, Membre de la So~iétÉ h ~llC!'ARD, Prési?ent de la Société de 
2.300 .pages, 1.200 figures. - Prix ~ b1:,U1fi~e de Par1s; 3 beaux vol. in-4•, 

~e e ...................... 73 fr 
On vend séparément: Le tome Jcr 30 /~lhé en 2 vol. demi-chagrin. 80 fr: 

U , r, e tome 11 23 fr· Iet 111 2 n prospectus spéeial est env . , , o~e , 3 fr. oye sur demande 
Formulaire général d Ré . · 
q~es et microscopi ª:es actions et R~actifs chimi
u~1tés en analyse. Papiers ~éactif~ c~~pr~nant les- reactions et réactifs 
piques de coloration simple doubl e I~d1cateurs. Procédés microsco
~ormules de solutions mic~ b' l e .ºu tnple des coupes ou préparations 
tiques, décalcifiantes désagr ·ºg 10 ~g1ques fixantes, clarifiantes antisep. 
d'inclusion, de mont~<>e de e ~an ets, etc. Formules de masses d:injection -
Raoul R " ' cimen s pour prépa t' ' OCRE; un beau vol. fn-8• _ p . . ~'.1- 1ons, etc., etc., par 

Cartonné toile ............ .'. rix · broche · ·..... .. .. 7 fr. 30 

Revue de .Chimie industr¡~~~.· ... . .. .. . ........ :... ~ fr. 

c.onleurs, temture, métallurgie distill . Revue des ~rodmts ch1miques, 
tibie~, analyses industrielles , él t er~~· J?Yrot~ch;111e, engrais, c01Des
Phy11que et de Chimie et de Íeursec roe. im.1e, r~ums avec la Revue de 
MM. ScHuTzliNBERGER et LA ap1;!1cat1ons mdustrielles, fondée par 
beaux volumes in-4•. - Prix UdTH.h- es années 1890 a 1910 forment 21 

. e e aque vofume 
Pnx/es abonnements (du I•r janvier de cha~~;·~~~~~)'.'.... 13 fr. 

rance et Colonies. . .. . . . . .. . . . · 
·Etranger... .. " ...... ... · .. · · · ·........ 12 fr. 

Spécimen gratuit a to~t~· ~~~~~~~~· .. ·.·. · .f: .. :" .. · ... · · .. · ·..... 15 fr. 
D · . qm en a1t la demande 

_ 1~~1onnaire des Anal ses ch . . . . 
hehque des analyses de tous it Imiques. Répertoire alpha
gine · de la chimie j usqu'a nos .s corps nature.Is et artificiels, depuis l'ori
!Yses nouvelles, par VIOLEl'l'E Je~u}s, second hrage augmenté de 400 ana
a deux colonnes, 1860. - Prix r'd :tARCHAMBAULT, 2 gros volumes in-So, 

e u1 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 fr. 
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Nouvelles Ma.nipulations cbimiques sirnplifiées, ou Labo
ratoire économique de l'étudiant, contenant la description d'appareils 
simples et nouveaux, suivi d'un cours de chirnie pratique, a J'aide des 

. instruments, 3• édition, par Henri V10LETTE, 1 volurne in-8•, 476 pages, 
avec 30 tableaux et 227 figures dans Je texte, 1860. - Prix réduit.. 5 fr. 

Principes de Chimie, par DIMITRI MENDÉLÉEFF, professeur a l'Uni
versité de Saint-Pétersbourg (édition fran~aise) , par MM. AcHKINASI et 
CARRION, avec préface par M. le professeur Arrnand GAUTIER, 2 volumes 
in-16, cartonnés. 

TOME 1. - L'étude de la chirnie. - L'eau et ses combinaisons. - Com
position de I'eau et hydrogene. - L'oxy~tme. - Ozone et peroxyde d'hy
drogene. - ·Loi de Dalton . - Azote et a1r atmosphérique. - Composés 
hydrogénés de !'azote. - Molécules et· atomes. - 1 volurne in.~16, nom
breuses figures, 585 pages. - Prix....... . ... .... ............. 7 fr. 50 

TOME n. - .Carbonate et hydrocarbures. - Cblorure de sodium. - Les 
Halogenes : chlore, brome, iode, fluor. - Potassiwn, rubidiurn, cesium, 
litbiurn. - Capacité calorique des m étallll'.. - Slrnilitude des éléments et 
Loi périodique. 1 vol. in-16, figures dans le texte, 499 pages 7 fr. 30 

Clwcolat. 
Manuel pratique du Chocolatier. Le Cacaoyer et sa culture. 

- Examen-et choix du cacao. - Aromates. - Fabrication du chocolat. 
- Mélange. - Broyage et finissage. - lnstallatioci d'une chocolaterie 
moderne. - Différentes sortes de chocolat. - Moulage et empaquetage. 
- Falsification. - Par L. DE BELFORT DE LA ROQUE; in-16, nombreuses 
figures. - .Prix . . . ...... . ........ ~..... . .. . . . . . . . . ...... . . . .. 4 fr. 50 

Combustibles (Voir GAZ, HomLLE et TouRBE). 

Étude sur les Combustibles en général. et sur leur emploi au 
chauffage par les gaz. - Historique. - E tu des des combastibles et des gru: 
qu'ils fournissen't. - Anthracites et houilles. - Lignites. - Tourbe. -
Bois. - Goudrons et huiles minérales. - Epuration des gaz et combus
tion. - Lavage et épuration des gaz. - Emploi des combustibles solides. 
- Production de la vapeur. - Dégénération et récupération. - Gazo
genes en général. - Description des appareils. - Par M. LnNCAUCHEZ, 
ingénieur civil; 1 volume, grand in-8°, 344 pages, 55 figures dans le texte 
et un atlas de 31 pl. in-folio. - Prix:............................ 16 fr. 

Comptabilité. 

Traité général théorique et pratique de Comptabilité 
commerciale , Industrielle et Administrativa, par 
G. ÜPPELT. - Ouvrage adopté pour J'Enseignement. 1 volume in-8• (1876), 
367 pages. - Prix réduit... ...... .... .. ....... ............ . .... . . 4 fr. 
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Conserves. 

Manuel des Conserves alimentaires . Fruits, Légoin 
Poissons, Gibier et animaux de boucherie, in-16, nombreuses figures, PU 
R. DE NOTER. 2• édition. - Prix . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . a rr. 

Corne. 

Manuel pratiqu e du T r avail Artistique de la Corne, 
par JossPH PÉGAT, professeur. - Un volume in-8•, avec 37 figures dans 
le texte (1911). ·- Prix ... . .. . .... . .......... ·.............. .. .. .. . .. 2 fr. 

Corps gras. 

Les Corps gras. Huiles végétales, nou-siccatives, siccatives. - Hui!es 
animales, - Graisses vég-étales. - Graisses animales. - Suifs. - Cires~ 
Matieres grasses minéralcs. - Luhrifiants, etc. - Par A.-M. WILLON, in
génieur-chimiste, in-16, figures dans le texte. (2•. tirage) - Prix,. 8 fr. 

Le Frot tement, le ·Graissage des .Machines et les 
Lubri:flants, par R. H. TBURSTON, professeur a l'Université deNew
York, 2• édition fran(;aise; 1 vol. in-16, avec figures dans le texte. 4 fr. 

Couleurs (Voir TEINTURE et VERNis). 

Nouveau M a n uel du Fabricant de. Couleurs. Couleurs 
industrielles, Couleurs fines, Ernploi des couleurs. - Gouache. - Pas
tel, etc., par M. CoFFJGNIER, ingénieur-chimiste, Directeur de l'Usine des 
Couleurs de Ja Société des Matieres colorantes, 1 heau volume ln-8o, avec· 
figures. - Prix : broché.. .......... ... .... ..... . .......... ... . . 1 O fr. 

cartonné . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 12 fr. 

.Manuel pratique de la Fabrication des Cou leu rs. 
Matieres premieres employées dans la préparation des conleurs, essences, 
et vernis, par MM. R. LEMOJNE et Ca. nu MANOrn; l b,eau volume in-8•, 
360 pages. - Prix ............ ...................... ..•. , .. .. ,. . 6 fr. 

Notions générales sur les Matiéres colorantes orga
niques &rti flcielles , par Jules MAMY; 1 volume in-16, 72 pages. 
- Pl'ix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1 fr. 50 

Distil/ation. - Alcools. - Liqueurs. 

Guide p ratique du Distillateur. Fabrication des 
Liqueurs. Distillation. - Rectification. - Fi!trage. - Tranchage. -
Générateurs. - Matieres sucrées. - Conserves. - Sirops. - Punchs. -
Miels et Hydromels. - Fruits a l'eau-de-vie. - Boissons gazcuses. -
Liqueurs de ménage. - Par Edouard ROBINET, (d'Epernay); 1 fort vol. 
in-16, 424 pages. - Prix .... . ...... .•.......... . • ..... ... . ,... .... 5 fr. 

1 
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Jet théorique et pratique, de la . tillation . Traité ou M~r;iuel co~¿jisables: grains, pommes deter~e, n;~IBl•tlon d< \out~: l•:,:''~:'.,':.:~~•n•ntio d"~'lptlon •::•:,~' ,r;¡:: 
vins, betterav~s, me :~s et en usage dans la pratiq~e, par fi u~s dans le 
cipaux appare1ls con d in-8" 452 pages, accompag~e d:dlll!t g 12 fr. 
MER; 1 volume, gran table~ux. Relié, 1880. - Pnx re u1 ....•. 
texte et de nomhreux • levure de bie re. Travail 

Fermentation spontan:,eJ:i~n:JNEMAN; in-8• (1892).. 2 fr. 50 él s•e de betteraves, P 

de la m a - _::_ D'stilleries agricoles, par 
F a brication de l'alcool . ~re ~A~~'~gures, ~rtonné. - Prix. 3 fr. 

E. RoBINET et G. CANU, 1 v~~u~~o1:-et' d'augmentation d~s degr: f~lc~~ 
2• PARTIÉ. - Tables de. ;e v~~ume in-16, cartonné. - Pr1x. ... . liques, par p. DussERT, 

te (Voir GALVANOPLASTIE). Dorure, Argenture, e . 

. Eaux. Micrographi que des 

Manuel pratique0 ~!!ª~rr:!eur du Laboratoire de f~~~º~~ 
Eaux, par P. FABRB· oMP . ' .. : . .............. .. . 

. · . · 16 10 fig. - rix." · · .. " · man time, m- • 

Electricité. 

t . du Mon-M anuel pra ique .. 
t r-Electricien. LeMécamc1en-
eu électricien. - Monta~e et chauff~ur-d . stallations électnques, 

condu1te es m E ingénieur-ar J LAFFARGU • . 
etc., .P. . hé au service mum-
électnc1en, at~cl d 

8 
Sociétés d'élec-

. al de contro e e p t't 
c1p V'll de Paris. - e 1 
tricité de !ª 1 e ..i~;se 1.000 pages, . 8' rehure alli;·~ • • 
m- • t 4 planches en coulem s. 

927 fi~~~es e_ dition revue entierement 
~~r~~z;~:::. ingé~ieur-électric~~· f;. 
p ........ .. Prix .. ·· · · ·• · · · · · · · · . :¡¡-

- t" e Premieres lci;ons ala por-
. • d'Électricité pra iqu_ : me _ Unités et mesures. 

Catech1sme Electricité statique. - Magnet1s t ~agnéto-électriques. -
tée de tous. - t 8 _ Machines dynamo. e _ Par Ernest SAINT
Piles. - Accumula eur .Téléphonie. - Sonner1i;;· got -1 volume in-16, 
Lampes et éclairage. - d physique a l'Ecole ur . 2 fr. 50 
EDME, ancien professeur_ ;. 'dition. - Prix. "' • ... .. '.'. • •. avec 73 figures, cartonne, e 
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T ABLI! DES CHAPITREs Ch . 

-'- Chapitre Il M é · · CJ1tre l. Généralité 1' . . 

C!i~~~F:tvi. i~~ ~JJi~t!1se . fuct~::f~~~~ ~· 8hi!~f~:~~;f~~~~~i~ée s!ia:!i~!: 
L éclairage et les Lam nes_ mag~eto et dynamo-éJect ri . ccumulateurs. -
~i~htio~ ;_ cXondurteur~~~;~~~{Í~tl~~~- d- 1<;.hapitre VJtl~e~ahle~~?iJre Vd U. 

ªP• 1 e · Sonneries électriques e ignes. - Chapitre IX TéJ' he !s-
.. · · ep on1e -.anual t· · · 

pra ique du Constructeur Electr· . 
MM G p lCien 
- : , ARDINJ, CARABIN et L ' ~ar 

gemeurs-électriciens 1 h · J ., ID':' 
in-16, 624 pages 388 .fi«u eau voiume 
toile anglaise. __: p . res, cartonné 

_ . . rix. · · · · ·· · 10 fr. 
· Defimtions. _ Lols U lt' - rt· · - n es G' uera 1 es. - Classification d • - ~-
nes . - Matériaux e . es mach1-
propriéte's E mployes et Ieurs 

· - xamen de 
la construction - Refr 'd~ pertes dans 
m h. . o1 issement de 

ac ~n.es . - Construction des no s 
magnetiques. - Constructio d yaux 
roulements et isolements ~ es en
tion de la partie m. . · - onstruc
truction d . ecamque. - Cons-
E • es parttes accessoires 

ssa1s. - Mesures sur 1 : -
Installation d'une u . es machines. 

t' sine. - Caleul de 
parties électro-mécaniques n·par ies mécaniques. - Calcul d s 

L'E' . . . · - rngrammes. es 
lectr1c1te indust · U . 

CL. CRÉCHET, ingénieur r1e e a la portée de to 
Havre.- 1 heau vO:lum~ :;:~es;;~r du cours d'électricité de Ja ~~lle 1:iªr 

Album de plans de ' • pages, 22( fi~ures'.. - Prix. 2 fr. 33 
électrique par H posGe d Installat1ons de la Lumiére 

li ' ' ' DE BAJ>FJGNY 32 exp cations. In-8•, cartonné. - Pr" . - planches hors-texte, avec 
Album de plans d ix ....... · · · · · .. · ........ · 3 fr. 30 

~ques, par H. DE GnA;, pose d'Installations télépho
in-8•, eartonné. - P1'i:x .•••• ~~~'. -~~. p~ans hors-te:rte, avec explications, 

Album de plans de pos~ d .......... ~ ............. 3 fr. so 
de P aratonnerres e Sonner1es éleot riques et 
avec explications, in-8•, ;af:~~n~: ~"p~~AFFipNY, 32 plans hors-texte, 

~~nuel de l'Apprenti et de l'~ .. te·········:··· 2 fr. 30 
nq volumes in-16, avec de no1 b a ur_ elect ricien. 

~M. MAllJE ZÉDA et DE GRAFFIGNY, u reuses figlll'es dans le texte, par 
t. PARTJB. - Principea d 'él . . . 

tol'lque. - Courant EléCtr • e.ctr1c1té. Machin es é , t . 
- Capacité. - Unit.és d oeh1m111. - Magoétisme.. - EÍect n quea_ :, His

e mesure. - Maeliines mag ·1 ec romagnetisme 
ne 0 et dynamo éiec 
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~riqlot ~ ~~~~~~~. ~~~~~~~~i.r~: .~~~·:. ~·. ~~.i~~~: . ~~ .. ~: . ~~~~~:. ~~~ 162 n!r: 
2• PARTIR. - Sonneries électriques, Paraton nerres : Sonneries, 

Mécanisme. - Les piles. - Installation des sonnerles simples, tableaux 
indicateurs. - Llgnes aériennes. - Paratonnerres, etc._, par H. ZÉoA ; 
in-16, figures 105 a '203. - Prix ............. :. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 2 fr. 

8• PARTIB. - Téléph onie ¡iratique : Historique du téléphone. - Maté
riel et appareill~e pour les hgnes téléphoniques. - Les téléphones domes· 
tiques. - La teléphonie á grande d1stance. - lnstallation des réseaux 
téléphoniques. - Les bureaux téléphoniques centraux. - Défauts et répa· 
rations, etc., 2• édition, par H. ZÉDA. ln-16, figures 204 a 285.- Prix. 2 fr. 

4• PARTIE. - Tramways et Chemins de fer electriques : géné· 
raiités sur la traction électrique. - Traction par prise de courant électri
que. - Systerne moteur. - Traction par accumulateur. - Traction par 
s;rstéme générato-moteur.. - Chemins de fer a traction électrique. - Trac
tion par unités multlples. - Métropolitain de París. - Traction par cou· 
rants alternatifs. - Traction électrique sur routes. - Chemiu de fer 
électr ique suspendu, par R. MARIE . In-16, ftg. 286 a 317. - Prix.. ... 2 fr. 

5• PARTIE. - É clairage électrique dans les appartem en t s : De l'é
clairage électrique en général. - Production et mesure de I'électr icité. -
L'éclairage éleetrique par les piles. - lnstallations de lumiere sur secteurs. 
- Les lampes électriques portatives. - Eclair)lge électrique domestique 
par les machines. - lnstallations d'éc}a~r.age partic~lier, etc., par H. DB 
0 11.AFFIGNY. In-16, figures 318 a 386, 2• ed1hon. - Pr1x.......... . .... 2 fr. 

Les Lampes électriques. Régulateurs, - Incandescence. - Par 
P. n'URBANITZKI. - Deuxieme édition fran~aise, revue et augmentée, par 
Georges FouRNIER, ingénieur·électricien. - Un beau volume in-16 de 
250 pages avec 126 figures dans le texte. - Prix.............. 4 fr. 50 

Manuel pratique de l'installation de la Lumiére élec
trique, par J.-P. ANNEY, ingénieur-électr icien. 

l•• PARTIR. - Installations privées. - Troisieme édition. - 1 beau vol. 
in-16 de 344 pages, • vec 135 figures dans le texte. - Prix. .. ...... 5 fr. 

2• PA.RTIE. - Stations centrales. - 1 beau volume in-16, avec 99 fig. 
dans le texte et 10 planches, dont 8 en couleurs. -. Prix.......... 7 fr. 

L 'Électricit é dans la Maison moderne, par Ernest CousTBT, 
ingénieur-éleetricien. - Production du courant. - Eclairage. - Chauf· 
fage. - Moteurs domestiques. - Assainissement. - Sonneries. - Hor
loges. - Téléphone. - Paratonnerres. - 1 fort volwne in-16, avec 
185 figures. - P.rix cartonné ..... : ........................... 4 fr. 50 

Les Conipteurs d'Électricité, par Ernest CouSTET. 1 beau vol. 
in-16 avec 56 figures dans le texte - Prix... ............... .. 2 fr. 50 

CÁbles d'Éclairage électr ique et Distribution de l'É
. lectricité, par STuART A. RussEL. - Traduit avec l'autorisation de 

l'auteur par G. FoRMENTIN. -1 fort volume in-16, avec 108 figures dans 
le texte. ~ Prix, reliure tuile anglaise.. .......................... 6 fr. 
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Aide - llémoire de l'Ingénieur-Électricien. Recueil dt 
tables, formules et renseignements pratiques a l'usage des électriciena 
par G. DucuÉ, B. MARINOVITCB, E. MEYLAN et G. SzARVADY. - Sixiéme 
tirage, augmenté par P. JuPPONT, ingénieur des arts et manttfactures. _ 
1 beau volume in-lG, nomhreuses fignres intercalées daas le texte car-
tonnage anglais. - Prix .• . . •. . ... ..... . .........•................ ' 6 fr. 

'Terminologie électrique. Vocabulaire fran?is, anglais, all~ 
~and~ ?es termes employés en électricité, par G. FoUllNIBll, ingénieur. 
electr1c1en (1887), 1 vol. in-12, 40 pages. - Pr ix. ,.. . . . . . .......... 1 fr. 

.Les Applications de l'Électricité, par Th. nu MoNcEL ingé
nieur-électricien (1885), 5 vol. in-8°, nomhreuses figures dans le' texte. 
Cartonné. 11

• et 2e parties : Technologie électrique ; 3• partie : télégraphle 
électrique; •• partie: Applications mécaniques de l'électricité; ¡¡e partie : 
Applications industrielles de l'électricité. Les 5 volumes(puhliés a 50fr.) 
Prix réduit . .... . . ..... . . , ... ....... . .... . .... . .... . .. . ... .... . . 20 fr. · 

Manuel ~e Constr:uction et d'emploi des Machines et 
Apparells électr1ques, par A. L'1zY, professeur a Lille, 1 volume 
in-8°, figur es dans le texte, 1909. - Prix....... . .. .. .... . . . •. . . . . . 6 fr. 

Electrolyse (Voir GALVANOPLASTIE.). 

:L 'Électrolyse et l'Électro-Métallurgie, par Edouard J.i.P1NG, 
ingénieur-électricien, - 3• édition frarn;aise, augmentée d'un appendice 
sur l'électro-métallurgie a l'exposition de 1900, par L. GUILLET, ingénieur
.chimiste, 1 volume in-16 illustré de nomhreuses figures dans le texte. -
Prix .•.......• . ... ... . .•..•..• .. ... . ......... .. .. . .. ....•. . .•... • 4 fr. 

Encres et Cirages. 
:Fabrication des Encres et Cirages. Encres a ürire, a copier,_ 

métalliquu, a desliner, lithographiques. - Cirages, vernis et dégras. -
Encres a écrire. - Matiéres premiéres. - Constitution chimique. -
Fabrication des encres a l'acide tannique. - Encres a l'acide gallique. 
Encres au campeche. - Encres au sesquioxyde de fer. - Encres a l'ali

.zarine. - Encres de matiéres extractives. - Encres a copier. - · Encres 
hectographiqnes. - Encres de sureté. - Extraits d'encres et ene.res en 
poudre. - Conservation de l'encre. - Ertcres de couleur. - Encre mé,;. 
tallique. - Encres solides. - Encres et crayons llthographiques. -
Crayons autographiques. - Crayons d'encre. - Crayons de couleur. -
Encre a marquer. - Encres spéciales. - Encres sympathiques.- Encre's 
pour timbres et tampons. - Bleu d'azurage du linge. - Fabrication · dtt 
cirage pour chaussures, des vernis, et de la graisse pour le cuir. -
Fabrication du noir d'os. - Fahrication du dégras. - Deuxiéme Editioit 
fran!;aise, par DESMAREST, d 'aprés LEHNER et BRUNNER. - 1 vol. in-16 de 
.1!45 pages. - Prix.. .. .• .. . .. • .. .. . .. .. .. .. • .. .. .. • .. • .. .. • • .. .. .. 15 tr. 

¡ 
1 
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F erblan tier. . 
. . ue et pratique du Ferblant1er, par 

Manuel theoriq d d . 'ndustriel contre-maitre d'usine, ln-8" 
ÜRTLIEB, professeur e essm .1 ' • • . • • • • • • . • . . • • • 6 fr. 
297 figures dans le texte · - Prix .. .. · .. · .. " " .. • 

l t . D rure Argentare. (Voir ELECTROLYSE). Galvanop a! ie , o • 
t' 0 de Dorure-Argenture, Nickelage et 

Manluel f.ra 1l:S métaux -par J. GHERSI et P .• CONTER. Edition 
Co º!ª ion T ancien Professenr de l'Univers.ité. - Cuv.es. -

. franc;aise par A; G~~ t~ des substances non conductr1ces. - Pohssa~e 
Mbulages. - Meta isa ion nture alvanique. - Nickelage. - Cui
des métaux. -;- Dorure. - Arge _ Eta~a e._ Alllminage. - Plomha.ge. 
vrage. - Platinag~. - Le Fe:~utres méfaux. _ Alllages . - Colorahon 

de:i~8:t:~x~ _A~~:a_~~:sgee~ployés en g~lvanaplastie, etc. - ~~rb~g 
. -8 d 25,. pages et figures ....... Pr1x. · · · · · · • · · · · · · · · · · · volqme m e " 

M 1 de Galvanoplastia. Dorure, argenture, cuivrage, ni~ke-
1~g'!.~~amage,. par Georges BRUNEL; 1 .~~~~~~ .1.~~ ~~·. ~~·e·c· ~. ~~~~s 4 ªfr~ 
le texte. - Prix . ...... .. ·" " .... "" 

La Galvanoplastia. Histoire e.tnpcre~c~~~~;ei fa~~:~ desA:!~~!~~!; 
N. k 1 ge Photogravure sur z1 • Pri 3 f - ic e a . - 1 1 . -16 5• édition cartonne. - x. r. 

par Paul LAURENCIN. - vo • ID ' . • 

Gaz (Voir COMBU STIBLES). 
, t . h leur régénérée, de M. S1EMBNs, par 

Fours a g&~ . e ~ e M'a professeur de métallurgie a l'Univérsité 
F. KRANZ! in~emeur les hme(s, ublié a 10 fr). - Prix réduit ...... 15 fr. 
de·Louvam, m-8•, 6 p anc es p 

Géodésie (Voir M INES) . . • 
l ti ue de Géodésie, par G. DALLET, du Service geo-

Manue pra q . . 16 flg dans le texte. - Prix ...... ..... 4 fr . 
graphique de l' Armee; m- • · 

Géologie (Voir MINES). 
G . l •e N t' s sommaires sur les roches. -

Éléments de eo. o~~ ' t° 1º: _ Phénoménes actuels d'origine 
. Phénoménes actuels .d or1~m.e ~x ~1:récorce du glohe. - Ere primaire. 
interne. - .Constitutlon gene~~ ~ Ere quartenaire. - Géologie de la 

. - Ere secondaire. - Ere ter ia1reÍW flg 1 carte géologique.- PriI. 2 fr. 
France, par E. N1vo1T, 368 pages. ., '. 

Goudrom. d · · é d ns et leurs nombreux er1v s, 
Étude sur le_s Go';1 ro d in-8º de 102 pages avec s figures 

par KNAB, in.gémeur-ch1mlste, gran • . ... . ............. , .....• , . 8 fr. 
(1884). - Pru:.. ... ..... ...... . .. .... . 2 
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Horlcgerie. 
L'Horlogerie électrique, par A. ToBLER, professeur a 1'.c.c!tle 

Polytechnique de Zurich, 2" édition fran~aise revue et augmentée, par 
L. DE BELFORT DE LA ROQUE, ingénieur civil, 1 vol. in-16, avec 65 figures 
dans le texte. - Prix.... .... ..... .. . . . . . .. . . .. . . . . • .. . . . . .. • . • • • 3 fr. 

Hydranlique, Turbines. 
Les Fontaines lumineuses a l'Exposition de 1889, 

parDELANNOY, ingénieur,in-8°, 1839, nombreuses figures.-Prix Ofr. 75 

Constructiondes Turbinas et des P ompee centrifuges, 
par Lucien V ALLET, ingénieur constructeur. - 1 volum.e in-8• et atlas 
de 15 planches (1&75). - Prix ............................ ... .... llS fr. 

Les Cours d'eau. Hydrologie. - Généralités. - Torrents, !aes et 
rivieres. __, Petits cours d'eau et .fossés de dessechement. - Cultures 
pel'II!-anentes. - Législation. - Eaux pluviales et sonrces. - Des cours 
d'eau non navigables et non flottables. - Des rivieres llottables a buches 
perdues. - Des fleuves et rivieres navigables ou tlottables, par MM. C. 
LÉCHALAS, DE LALANDE et SARRAT, 2• édition revue augmentée, 375 pages, 
38 figures. - Prix........................................ . ....... 2 fr. 

lngénieur. 
Carnet de l'Ingénieur. Recueíl de tables, de formules et de ren

seignements usuels et pratiques sur l'industrie, chimie, physique, méca
nique, machines a vapeur, hydraulique, résistance, frotlements, etc., a 
l'usage des ingénieurs, des constructeura, des architectes, des chefs 
d'usines, des mécaniciens, des directeurs et conducteurs de travattx, des 
agents-voyers, des manufacturiers et des industriels; par une réunion 
d'ingénieurs et de savants fran~ais et étrangers (Carnet Laerob:); 1 Tol. 
in-16, cartonné, format de poche, 400 pages petit texte compact, avec 
nombreuses figures, etc. - 53• tirage. - Prix ......... ~·.. ... 4 fr. ISO 

Lait, Lactose. 
Fabrication du Lactosa, par FRANc1s J. G. BELTZBR, Ingénieur

chimiste (sous presse). - Prix...... . . •. . . . . . . . . . . . . . .. . • . . . . • . . . 4 fr. 

Laiterie, Beurre et Fabricatio-n des Fromages. Lait. -
Analyse. - Conservation. - Écrémage. - Barratage. - Beurre. ·
Conservations. - Fromages mous, frais, affinés, cuits, etc., 2e édition, 
par E. RIGAUX, professeur a l'École d'Agrieulture de Mende, 320 pages, 
73 figures. - Pri:x . ......... ........... . .. . . . .. . . . .. . • . •• . . .. . . . .. S fr. 

Principes de Laiterie. Constitution physique du lait. - Consti
tution chimique du lait. - Les microbes du lait. - Études de quelques 
fermentations spéciales. - Méthodes d'analyse du lait. - Traitement 
commercial du lait. - Écrémage naturel. - Ecrémage centrifuge. -
Barattage du lait ou de la creme. - Le beurre. - Principes généraux 
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;le la fabrication des fromages. - Divers types de fromace. - Fromap 
pite ferme et a pite molle, par E. DucLAux. 1 volume 3'1-xxv paies. 

Prix ................................. ... ........... ..... •. • .. 3 fr. :se 

Laminage (Voir MÉCANIQUE et MACHINES). 

Manuel pratique de Laminage du Fer. Príncipe du lami
nage. - Influence du diamétre des cylindres. - Influeace de la Tltesse, -
Influence de la nature, de l'état calorique et de la maniere dont on pré
sente le fer aux cylindres. - Application des príncipes clu taminage. -
Classement des trains de lamlnoirs. - Regle du tracé des eannelures. -
Classitication des trains de laminoirs. - Trains de puddlage. - Gros 
train n• 1. - Gros train n• 2. - Train cadet, - Train a guides. - Train 
mixte. - Train machine. - Généralités sur les cylindres. - Classifica
tion des cylindres. - Lignes des cannelures. - Entrée des cannelures. 
- Sortie des cannelures. - Guidage des c:ylindres. - Lenge ies cylfndres. 
- Montage des cylindres dans les cages. - Guidage du fer a l'entrée et 
a la sortie des cylindres. - Tracé des cannelures. · 
. Acier : Dégrossisseurs ogives. - Dégrossisseurs carrlís. - Mises iu 

puddlage. - Fers plats. - Gros ronds. - Gros carrés. - Feuillards. -
Fers en U. - Fers a T doubles cornieres. - Fers a simple T. - Fers i 
paumelles. - Fers zores. - Rails. - Fers a bourrelets. - Fers demi
ronds. - Vitrages et demi-vitrages. - Fers a nreuds pour crampons. -
Petits carrés aux guides. - Petits ronds droits aux guides. 

Par F. NEVEU et L. HENRY, ingénieurs-métallurgistes; 1 volume in-11, 
avec 6 figures et JOtableaux et atlas de 117 planches in-folio. Prix. 40 fr. 

Mécanique et Machines. 

Éléments proportionnels de Constructions méca
niques, disposés en séries propres a faciliter l'étude et l'exécution des 
diverses pieces détachées des constructions mécaniques, par D.-A. CAu· 
LONGA, ingénieur civil, ancien éleve des Arts et Métiers; 1 vol. cartonné, 
grand in-4°, texte et 61 planches. (1374) - Prix réduit... .. . .... 7 fr. 38 

Des Régulateurs appliqués aux Machines a vapeur, 
par V. LEBEAU, ln-8°, 10 figures (1890). - Prix . ..... . ... . ... . ..... 2 f):'. 

lncrustation des Chaudieres a vapeur et divers moyens • 
la combattre, par A. BRULL et A. LANGLOIS, in-8°, 101 pages, 5 planches, 
(1870) . ....: Prix réduit .................................. ... .-.. . .. . . • 2 fr. 

Traité pratique de Filetage, a rusage de tous les mécaniciens, 
par J. CAnY, 10e édition, 1906. - Prix...... . .. . ... .. . .. . .. .. . . 2 fr. 25 

·Méthodes de Calcule applicables aux diagrammes des machin•Ís a 
· vapeur, avec tables de densités et de volum.es de la vapeUT SOl!Sdi1férentes 

pressions, parQUERUEL(A.), ingénieur civil, 1 vol. in-8•, 188i.-l'ri.x 2 fr. 
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Manuel de l'Ouvrier Mécanicien. 9 vol.in-16avec nombreusea 
figures daos le texte, par M. Georges FRANCHE, ingénieur-mécanicien. 
(Arts et .M!tlers, E. C. P .). 

1" PAllTJB. - Príncipes de mécanique générale : Statique, Cinématique 
Dynamiqlle, Théorie de la chaleur. - In-16 cartouné, figures 1 a 95' 
2e éditi-011;. -l. Prix ......•......•.•• ! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . 2 rr'. 

2• PAl\TJE. - Outils, Machines-Outils : Travail du bois. - Travall des 
métanx. - In-16 cartonné fig. 96 a 174 3• édition. - Prix.. . ..... 2 fr. 

3• PAllTIE. - Forge et Fonder;es : Travail du fer. - Travail du cuivre. 
ln-16 cartoané, fig. 175 a 317, 2• édition. - Prix.................. 2 fr. 

-l• PAl\TIE. - Engrenages et Transmissions : Engrenages cylindriques 
cqniques, héllcoidaux. - Transmissions fixes. - Arbres. - Poulies. __: 
l n-16, cartonné, figures 318 a 406, 2• édition - Prlx.............. 2 fr. 

5• PAJl.TIE. - Boulon11 Rioets, Chaudronnerie : Assemblage. - Filetage 
et taraudage. - Chaudronnerie de fer. - Chaudronnerie de cuivre. -
Chaudieres. - In-16 cartonné, figures 407 a 573, 2• édit. - Prix.. 2 fr. 

6' PAll.Tl'B. - Machines a vapeur: Principes. - Fonctionnement. -
Machines a vapeur. - Turbo-moteurs. - .Conduite. - Graissage. -
- Régulateurs. - Précautions générales. --"' Figures 574 a 700, 3• édition. 
- Prix. .. .. ..... . . ...... .. . . . . . . . ... . . ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 fr. 

7• PAllTIE. - Moteurs fixes a gaz et d pétrole : Historique. - Théorie. 
- Moteurs divers a pétrole. - Moteurs a gaz pauvres. - Moteurs 
sr~ci.a~. - Mo~eurs a combustibles quelconques. - Figures 701 a 801, 
3 ed1bon. - Prix. . ....... . .................................. . ... 2 fr. 

8• PAl\TJB. - Moteurs hydrauliques, Roues, Turbines, Pompes: Théorie 
et généralités. - Roues hydrauliques. - Tracés. - Roues diverses. -
Turbines, Dispositions générales, Turbines diverses. -Pompes a pistons, 
Pompes ceutrifuges. - Figures 802 a 872; 2• édition. - Prix .... 2 fr. 

9e PARTIR. - lllontage des Machines, par P. BLANCARNOUX: Fondations. 
--: Chaudiéres. - Cylindres et Compléments. - Pistons et Tiroirs. -
Bi~lles et Manivelles. - Arbres at dérivés. - Tuyaux. - Joints. - Acces
s~1res. - Arbres et supports. - Engrenages et Poulies. - Courroies et 
Ciib!es. - Chaudiércs. - Machines. - Auxiliaires. - 200 figures. -
Prix. ....... ........ .... ....... . ..... .. . .. . .. ..... . .. ..... . ... .. .. 2 fr. 

Études expériment ales sur l'e:flet utile dans le 
M&rtelage, par E. DENY, ingénleur aux Forges de Monterhausen, 
ancien éléve de l'école de Chalons. 1 volume in-8° avec nombreuses 
figures et planches, 1875. - Prlx................................. 2 fr. 

Cours de Chaudieres et de Machines a vapeur . 
Théorie et pratique, par L. Po1LLON, ingénieur mécanicieu (1877), avec 
suppLément (1879), 2 beaux volumes in-80, 687 · pages et 14 planches. -
Publié a 30 fr. - Réduit a ... .......... . .. ... .. .... .. . ,..... 7 fr. 30 

~ines. - Minéralogie. - Marbre. 
Manuel pratique de l'Exploitation des Mines. 

Vocabnlaire Anglais, Franc;ais, Espagnol, des termes usités dans !'in
dustrie miniere. - Législation des mines. - Travaux de recherches. -
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ProspecÜon. - Différentes sortes de sondage. - Fonc;age des puits. -
Méthodes d'exploitation. - Ventilation. - Aérage. - Clois01111ement. 
.o\battage. - Explosifs. - Lampes de sureté . . - Perforatrices rnécani
ques. - Abattage mécanique. - Soutenement. - Bois de mines. -
Roulage. - Trainage. - Cablea transporteurs aériens .. - Extraction. 
- Machines d'extraction. - Epuisement. - Machines d'hexhawe. - Trai
tement du minerai. - Préparation mécanique des minerais. - Lavaeg 
des cbarbons. - Fours a coke. - Prescriptions de sécurité. - Outils 
de mineurs, etc., par D. LuPTON .et P. BELLET, ingénieura des mines. 
1 beau vol. i:n-16 de 569 p., 512 fig. Cart. toile angl. 1911. - .Prix 1 O fr. 

Manuel pratique du Prospecteur. - Guide du Prospecteur 
et du voyageur pour la recherche des métaux et des minéraux prédeux, 
par J.-W. ANDERSON. - 2• édition fran~aise, d'aprés la huitiéme édition 
anglaise, par J. RosSET, ingénieur civil des Mines. - In-16, 73 fi«nres dans 

· le texte (1910). - Prix, cartonné tolle ..... :............. . ....... . 3 fr. 

Cour s de Minéralogie professé a l'École Centrale, 
par DE SELLE, professeur a l'École Central e. - Minéralogie; pb~menes 
actuels. Les dix-buit premiers chapitres traitent des phéDOmellC6 qui 
ont bouleversé notre globe; les chapilres suivants traitent de la miné
ralogie et donnent la description de toutes les espéces et yari6tés miné
rales considérées comme indiscutables et classées par famille.; 1 fort 
volume de 585 pages in-8º et 1 atlas de 147 planches compreuant 978 figures 
et 27 tahleaux. (Publié a 25 fr.) - Prix réduit. .. . .... . . .. . .. . 7 fr. 50 

Étude pratique sur !'Industrie des Marbres en 
F rance, par TouRNIER, in-8' broché, 60 pages. - Prix ... .. . . . 3 fr. 

Naturaliste. 

Manuelpratique du Natu
ralist e-Empailleur. - La 
Taxidermie a la portée de teus. -
Dépouillement des oiseau~. - Bo.ur
rage et montage des oiSl!aUX. -
Dépouillement et mise en peau des 
lnammiféres. - Tetes d'animaux 
avec cornes, polissage et m.ontace 
des cornes. - Dépouillemeat, bour
rage et moulage des poissons. -
Conservation, nettoyage et teinture 
des peaux. - Conservation des an
sectes et des amfs d'oiseaux. -
"loites pour les spécimens empailléa, 
).Rl' P. HALSt:CK et L. GRUICY. 1 vo
lume ln-8• de 128 pages et Hl8 gra
vures. - Prix . . • . . . . . . . . . • . S fr. 
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Nauigat1-0n sous-marine. 

La Na"Yigation Sous-:Marine. Bateaux sous-marins historiques. 
- Batea•1; aeut1-1narins actuels; par A.-M. VILLON. - 1 volume in-16, 
11 fipre3. - · Prix. ............... .• . . . . . .. . . . .. . .. . . .. .. • . . . . 1 fr. '50 

Or (Vom MINES) . 

L'Or. Gites auriferes. Extraction de l'Or. Traitement du 
minenú. -Emplois et analyse de l'or. - Vocabulalre des termes auri
fCres. - Par H. DE LA Coox, ingénieur-chimiste; 1 beau, volume in-16, 
noml>reuse1 figures ~s le texte. - Prix................ .. . . . . . . . 5 fr. 

Une Région aurifere dans l'Afrique occidentale. - Les territoires 
miniers dtt bulla de la FaUmé, par Euo. AcKERMANN, lngénieur civil 
eles Mines, 1 .,.1. ln-12, 120 pages. - Prix.................... 3 fr. SO 

Parfumuie (Voir SAVONs). 

Manuel du Parfumeur. Odeurs, essences, extraits et vinaigres de 
toilette, pouire, sachets, pastilles, émulsions, pommades, dentifrices ; 
par W. AsuNSON; 2• édltion fran~aise, par G. CALM.ELS. - Histoire de la 
parfumerl.e. - Matieres odorantes en général. - Matieres odorantes 
e1:traites iu rC,ne végétal. - Matieres animales. - Produits chimiques. 
- Púparatlea ies matieres odorantes. - Des falsifications des bulles 
essebtielles. - Essences et extraits. - Parfumerie proprement dite. -
Parfums ie meuehoirs. - Parfums ammoniacaux. - Des parfums secs. 
-:- Pastllles fumigatoires. - Parfumerie cosmétlque et hygiénique. -
PréparaUon 4es ~mulsions, des poudres des pltes, du lait végétal et des 
cremes. - Dea préparations employées pour l'hygiene des cheveux et de 
la bouche. - Parfumerie co.smétique. - Fards et produits servant a 
emltelllr la peau. - Préparation pour colorer les cheveux et préparations 
épilat.oires. - Cires, bandolines et brillantines. - Des couleurs em
plo7ées en .-rtwner!e. - 1 fort volume in-16 avec SO figures dans le texte. 
- PrU: ... ... ... .. .................... ;1 ..... • . • • .. . .. . . • . . . . .. . . . • 6 fr .. 

Nche. 

Fabrioation et emploi des Filets de péche, par le com- • 
maadant VM11CBTELC,.E ; 1 vol. in-16, 64 figures. - Prix... ....... .. 3 fr. 

Nouveau :manuel pratique du Pecheur a la ligne. 
Matériel du ip!cheur. - Travaux pratiques du pécheur. - Les amor
ces. - Eaehes ~u appats. - Dlfférents genres de peche a. la ligne, 
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- Peche parti.euliere de 
chaque poisson. - Pe
che en mer. - Légis
lation de la péche1 par 
G. LANORVILLE, avec pré
face de R. de S..1.1NT·A110-
MAN, 1 vol. in-8° colem
bier, 170 pages, 136 fi
gures. - Prix.. .. 3 fr. 

Pétrole. 

Le Pétrole et ses 
applications. par 
Henry DBUTSCH (d~ la 
Meurthe). 

Notions générales. 
Géograprahie. - No
tions historiques. 
Exploitation des gise
ments. - Physique et 
chimie. - Technolo-
gie. - Propriétés phy- . · • ¡ 
si ues. - Etude chlmique des huiles miné1·ales . . - .~es hmles mmcr!l ~s 
ei{général. - Action de la chaleur. - ~tude pa_rbcuh.er!l.des huiles mme: 
rales suivant leur provenance. - Essa~ des hmle~ ~1~erales. - ~echno t 
Iogie du pétrole. - Traitement des petroles amer1<;ams. - Tra~em~n 
des huiles ruases. - Application. - Ch~utJ~ge ª1:1 petro!.e· - ~ro ucb~ 
de la force motrice. - Graissage - Apphcabons mdusb 1elles di verses. 
In-8•, 313 pages, 74 figures. , 

Prix: Broché .. .. . .. .-. . 5 fr. - Cartonne .. .. .. ... ·. ·.. 6 fr. 

Phonographe. 

Le Phonographe et ses applications, par A.-M. VtLLON, ingé
nieur. - 1 vol. in-16, avec 36 figures dans le texte. - Prix. • ·. ·. . 2 fr. 

Photographie. 

Manuel de .Photographie en Couleurs sur plaques a 
filtres colorés, par Ed. CousTET, in-8° 1908. - Prix..... 2 fr. 50 

Encyclopédie de l' Amateur - Photo.graphe, . par 
MM. G. BRuNEL, p, CHAIJX, E. FoRESTIER et A. REYNER. 10 volume\1~-~~· 
pres de 500 figures dans le texte. - Prlx (les 10 volumes) · 
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Le Portrait dans les appartements . - Disposition et 
éclairage. - Les objectifs. - ·Lo mise au point. - Les écrans. - La 
pose et le maintien du modele. - Différents procédés. - Conduite des 
3pérations, par A. Reynier. - Prix ..... . .••.. , ........ . ....... , . . 2 fr. 

Physique. 

Températ ure et Énergie. Essai sur une équation de dimensions 
de la t empérature, ses conséquences ther miques, ses corrélations avec 
les autres formes de l'énergie, par P. J UPPONT. 1 volume in-16, 97 page~ 
1899. - Prix. . .............................. . ................. 2 fr. 3 ·Ó 

Piles (Voir A CCUMULATEURS-ÉLECTROLYSE). 

Les P iles électriques et les Piles t hermo-élect riques, 
par W. HAUCK. - Troisiéme édition fran~aise, par G. Fouru;rn11, ingénieur
électricien . - 1 fort vol. in-16, orné de 71 fig. dans Je texte. Prix. 4 fr. ISO 

Traité des Piles électriques. Piles Hydro-Thermo et ]?yro
Elect riqués1 par DoNATO TOMMASI, docteur és-sciences, in-16, 139 figures 
(publié a 12 fr. 50f - Prix réduit. ...... ...... .......... ,.... 7 fr. 50 

Piles aux Bichromat es . Applfoations industrielles des résidus 
provenant des piles aux hichromates, par GEORGES FouRN~ER, ingénieur
électricien (1889), 1 vol. in-12, 58 pages. - Pdx............. 1 fr. 5 0 · 

Ponts. 

R ecueil pratique des Moments d'Inertie, a l'usage des in
génieurs et des constructeurs ayant a calculer ou U. vérifler les conditions 
de résistance de tahliers métalliques, suivi de courbes graphiques repré
sent.ant par mét:re superficie! et suivant les portées, l~ poids moyen des 
différ ents tabliers métalliques établis sur les lignes d~ Nord, par H. Fo
REST, ingénleur civil, chef du bureau des études du ~atériel des voi~s 
et des ouvrages métailiques au chemin de fer du Nord, ancien éléve et 
répétiteur du cours de travaux publics a l'École Centrale des Arts et 
Manufactures. - 1 volume hi-8•, 1877. - Prix .. . ......... . ,...... 4 fr. 

Tr aité de Construction de Ponts. Les poutres droites considé· 
rées au point de vue des forces extérieures, par D.-E. W1NCKLER, traduit 
de l'allemand par M. Ch. d'EsPJNE, ingénieur, ancien éleve de l'Ecole 
p~Iytechnique, de Zurich. - Grand in-8°, 252 pagcs, 123 figures dans le 
texte et 7 planches. - Prix. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 8 fr. 
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Le Portugal. 

Le P ortugal moderna. Etude intime des conditions iodustrielles 
du pays, par E. ACKERMANN, ingénieur civil des Mines, 2 volumes in-12; 
1•• partie : L'indu1t rie miniére, 122 pages. - Prix ...... . : . . . . . . . . 2 fr. 
2m• partie : L'lndustrie et le Commerce, 125 pages. - Pnx.. . .... 2 fr. 

Radiographie. 

Le Radium. La Radioactivité. - Rayons Becquerel. - Le Radium. 
- Propriétés physiques, physiologiques et chimiques. - Origines du 
rayonnement, etc., in-8° avec figures, par JBAN EscARD. - Prix... 3 fr. 

Manuel pratique de Radiographie. Pratique des rayons X, 
par G. BRUNEL. - 1 vol. in-16, 56 figures, 3 ... édition. - Prix. 1 fr. 50 

Rece ti es. 

Les meilleures Recettes 
pratiques, par Daniel BEL
LET. 

ler volume. - Recettes de lci 
vie domestique, 247 pages. -
Prix : cartonné. .. . . . . . .. 2 ... 
2m• vol. - Recettu de ·la Ferme 
et du Chateau. - Prix : car-
tonné .................... 2 fr. 
3 ... vol. - Recettes des Arts et 
Métiers.- Prix: cart9t1né 2 fr. -

S avons (Voir BoumE.s). 

Manuel pratique du Sa
vonnier. Savons communs, 
savons de toilette, mousseux , 
transpQ.J'ents, médicinaux, pates 

1 . .,, et émulsions, an_alyse de• savons, 
par MM. CALMELS et WILTNER, chimistes. - 1 vol. m-16, 26 figures, 
3•• édition i'ran~aise. - Prix . . .. .. ..• .. . ..... .. · . . · ....... •.. • ·. · 4 fr. 

ExTftA.IT DE LA TABLE DES CHAPITRES : Historique des savons. - Réaction 
fondamentale dela sapon ification.- Des matiéres employées pour la fabri
cation des savons. - Préparatlon des lessives alcalines. - f' abrication du 

von. - De la saponification en général. - Classification des l!_avons. -
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Fabrication des diverses sortes de savons. - Savons médicb1aux. - Mou
lage de'I savons. - Tableaux de cuisson. - Fabrication des savons par la 
vapeur. - Fabrication des savons de toilette. - Préparation de la masse 
destinée a la fabrication des savons de toilette. - Description des machines 
employées pour la fabrication des savons de toilette. - Couleurs et sub
stances colorantes. - Recettes pour la préparation des savons de toilette. 
- Anaiyse des savous. 

Scieries (Voir Bo1s). 

Instruction p r atique sur les Scieries. Contenant : l'étude et 
les valeurs de la résistance des matériaux it l'actlon de l'outil; des consi
dérations théoriques; des résultats d'expérlences et des regles pratiques 
pour la déterminatlon des proportions et des vitesses des différentes 
parties des mécanismes, par P. BoILEAU, 2m• édition, 1 vol. in-8•, 108pages, 
et 4 planches in-foli-0. -- Prix ....... . ............ , ................ 5 rr. 

Soie. 

La Soie artift.cielle. Cellulose. - Soie a base d'alcool, d*acide acé
tique, d'hydrate de cuivre, de chlornre de zinc, de viscose. - Procédés 
divers. - Conclusion, par P. W1LLEMS, ingénieur des Arts et Manufac
tures, in-8° avec échantillon. - Prix . . . . . . . . . . . . . • . .. . . . . . . . • . . . . 4 t'r, 

Manuel pratique de la Soie."Education des vers. - Filage des 
cocons. - Cuite. - Assouplissage. - Blanchiment. - Fllature des 
déchets. - Moulinage. - Conditionnement des soies. - Teinture et 
dorure de la soie.-Par A. VILLON, ingénieur a Lyon ; 1 fort volume in-16, 
nombreuses figures dans le texte. - Prix. . . ..................... 6 fr. 

Sondages (Voir MINES). 

Manuel pratique de Sondages. Etudes et recherches souter
raines par sondages ?t de falbles profondeurs, par Ed. LIPPMANN, ingénieur 
civil. - 1 vol. in-16, avec 5 planches. Prix, cartonné ....... .. 4 fr. 30 

Sonneries Electriques (Voir ELECTRICITÉ). 

Album de plans de pose de Sonneries électriques et 
de Paratonnerres, par H. DE GRAFFIGNv, 32 plans hors texte, 
11.vec explicat ions, in-8•, cartonné. - Prix... ... . . .• • . . . ... . • . 2 fr. 30 
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Les Sonneries électriques. Installation et entretlen, par Georges 
Foua.NIEB, ingénieur-électricien, d'apres O. CANTOR. - Cinquieme édi
tion, revue et corrlgée. - 1 volume -in-16, avec 59 figures dans le tel\:te. 
- Prix . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . 2 fr. 30 

ExTRAIT DE Li\ TABLE DES MATIERES. - Préface. - Unités électriques. 
Iñtroduction. - Les-sonneries électriques employées aux usages domes
tiques. - Les appareils avertisseurs automatiques. - Installation et pose 
des circuits et appareils. Regles a observer. - Exemple de pose et d'ins
tallation. - Calcul dc;.s h1tensités de courant nécessité dans la pratique. 
Exemples. - Les sonneries électromagnétiques. 

Sonneries électriques, Paratonnerres. Sonneries, Méca
nisme. -- Les piles. - lnstallations des sonneries simples, tableaux 
indicateurs . . - Ligues aériennes. - Paratonnerres, etc., par H. ZÉDA. 
In-16, 98 figures. - Prix . ..... . .............. . ............. . . .. .. 2 fr. 

Soude. 

La Soude Electrolytique. - Théorie. - Laboratolre. - Indus
trie. - Probleme de la soude électrolytique. - Tension de décomposi
tion. - Le phénomene de Hittorf. - Théorie des électrolyseurs a dia
phragmes. - L'anode. - Le diaphragme. - Méthode avec diaphragmes. 
- Méthode avec circulation. - Méthode avec cathode de mercure. ~ 
Méthode par fusion ignée. - Technique de l'électrolyse. - Elaboratio11 
du chlore. - Elaboration des alcalis. - Utilisation de l'hydrogene. -
Prix de revient. - Etat actuel de !'industrie ¡\es alcalis élect rolytiques, 
par André BROCHET, docteur es-sciences. - 1 volÚme in-80 de 274 pages 
et 60 figures dans le texte. - Prix, broché .... :. . . . . . . . . . . . . . • . 1 O fr. 
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Sténographie. 
Sténographie. Art d'écrire a~ssi vite que la parole, par V. GAILLARD. 

- In 8°. - Prix . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . O fr. 50 

Sucre. 
Fabrication du Sucre (Traité completthéorique et pratique de la). 

- Guide du fabricant, par le D• Charles STAMMER ; 1 volume gr. in-So 
718 pages avec 165 figures, nombreux tableaux dans le texte et 3 plauches 
Cartonné toile anglaise. (1875). - Prix ....•....... , .. .......... 20 fr. 

Manuel pratique de Di:ffusion. Historique. - Théorie. -
Diffusion. - Controle. - Rendements. - Devis. - Installation, par 
ELIE FLEURY et ERNEST LEMAIRE. - In-8° (1880). - Prix réduit . . . 3 fr. 

Tabac. 
'l'a.bac . D~scription historique, botanique . et chimique. - Climat. -

Culture. - Frais. - Produits. - Mode de dessiccation. - Séchoirs. -
Conservation. - Commerce; par V.-P.-G. DEMOOR. - In-18, 130 pages, 
20 figures. - Prix . .......... ......... .... ...... .... ,............. 2 fr. 

Teinture. - Blanchiment. 
Manuel pre.tique du Teinturier. Matiéres colorantes, par 

J. HUMMEL, directeur du Collége de Teinture de Leeds. Edition fran~aise, 
par M. F. Dour.rnn, protesseur a l'Ecole de physique et de chimie indus
trielles. - 1 fort vol. in-16, 80 figures dans Je texte. - Prix. . . 7 fr. 50 

Traité,de la teinture des Tissus et de l 'impression du 
, Oalicot, comprenant les der~iers perfectionnements apportés dan .. 

la préparation et l'emploi des couleurs d 'aniline. Ouvrage Ulustré de 
gravures.sur bois et de nombreux échantillons d'étoffes, par le D• CALVERT, 
1 vol. in-8•, 500 pages, cartonné toile. - Prix réduit~. . . . . . . . . . . . . 5 fr. 

Télégraphie. 
Traité de Télégraphie électrique. Cours théorique et pra

tique a l'usage des fonctionnaires de l' Administration des Lignes télé
graphiques, des ingénieurs, constructeurs, inventeurs, employés des 
Chemins de fer, etc., etc., par E.-E. BLAVIER, inspecteur des Ligues télé
graphiques. - 2 beaux volumes in-8• de 952 pages, avec '413 figures dans 
le texte (1867). (Publié a 20 fr.) - Prix réduit.. ................. 1 O fr. 

Téléphonie (Voir ÉLECTRICITÉ). 

Manu el pratique du Téléphone. l r• partie. - Installations 
privées. - Téléphone. - Microphone et Radiophone, par Théodore 
ScHWARTZE. - 4• édition fran~aise, par S. FoURNIER et D. TOMMASJ. -
1 vol. in-16, ~vec 153 figures·dans le texte. - Prix . ••... ... ..... . , 4 fr, 
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2• partie. :;__ Traité de téléphonie. - Installations industrielles a grandes 
distance, par1e D• V. WmTLISBACH. - 1 vol. in-16, avec 123 figures dans 
le texte. - Prix. .. . .. . . . . .. . . • . . . . .. .•. . . . . • . . . . .•• . . . . . . • .. . . . •. . 4 fr. 

Téléphonie pratique. Historique du téléphone. - Matériel et 
appareillage pour les ligues téléphoniques. - Les téléphones domes
tiques. - La téléphonie a grande distance. - Installation des réseaux 
téléphoniques. - Les bureaux téléphoniques centraux. - Défauts et 
réparations, etc., par H. ZÉDA.. In-16, 81 figures. ................. S fr. 

Al bum de Plans de pose d 'Installations téléphoniques, 
par H. de Gl\A.FFIGNY, 32 plans hors texte, avec explications, in-8°, car-
tonné. - Prix.. .. . . . • . ••. . . .• . . • •• . .. •. . . . . . • . . .. .. . . . . . . . . . . 3 fr. 50 

P;/, 

Tissage. - Laine. - Industries textiles. 

Manuel de Filature, par J. D.t.NTZER, professeur de Filature et de 
Tissage a l'lnstitut Industriel de Lille et a l'Ecole des Arts Industriels 
Roubaix. 

lro PARTJE. - Mécauique et principes généraux de la filature des textiles. 
- In-16, 90 figures. - Cartonné. - Prix............. ............. 2 fr. 

2• PARTIE. - Culture, rouissage, teillage et fi.lature du Un. - In-16, 
figures 91a141. - Cartonné, 1908. - Prix................ ........ 2 fr. 

3• PARTIE. - Filature du Un. - In-16, figures U2 a 180. - Cartonné, 
1909. - Prix ......•......... ,.................................... 2 fu 

Self-Acting. Métier a filer automate de PARR-CunT1s, par PARR-CURTIS, 
tndult et annaté par Paul DuPONT, professeur a l'Ecole de Tissage de 
Mulhouse, 1 volume grand in-8• avec 4 planches coloriées, 1880. -
Pri:r. .... •. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 fr. 150 
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Travail des Laines Cardées. Cardage et filage, par ' A. LORISCH, 
éditlon fran~aise, pe.r H. OANZER, lngénieur ; in-8', 86 pages et 52 figures. 
- Prlx .. . ................ ... : ............. : ., ..... . .. . .... . .... 3 fr. 

Tour be. 

La Tour be. Son extraction et son emplol comme combustible indus
trlel, guide pratique de la fabrication des briquettes de tourbe et pour 
leur utilisatlon générale en métallurgie, en verrel'ie, en cristallerie et 
pour le chauffage au g:u, par M. LENCAUCHEZ. - l vol. gra11;d in-8,., avec 
atlas ln-4° de 17 planches doubles. - Prix. .•. • ••. . ••• . •. .••. 7 fr. 30 

Tramways (Voir CHEMINS DE FER). 

M a nuel p r e.tique de Tract ion des Tramways élec
triques, par Georges DAussv, chef de l'exploitation des tramways de · 
Toulon, in-8•, 1909, car tonné, planches et figures. - Prix.... .. . .. 5 fr. 

T r amways et Chemi n s de fer é l e ctriques.,Généralités sur 
la traction électrique. - Traction par prise de courant électrique. -
Systeme moteur. - Traction par accumulateur. - Traction par sys· 
teme géuérato-moteur . - Chemins de fer a traction électrique. -
Traction par unités multiples. - Métropolitain de Paris. - Traction par 
courants alternatifs . - Traction électrique sur routes. - Chemin de 
fer électriqne suspendu, par R. MARIE. In-16, figures. - Prix.~. 2 fr. 

Transport de laforce. 

Le Transport de la Force par l'Électricité, par Ed. JAPING, 
ingénieur-électricien. - Troisieme édition fran'iaise. - Annotée et aug
mentée de la descrlption des plus récentes applications du Transport de 
la force, par M. Marce! DBPRB.z, membre de l'lnstitut. - 1 volumc in-16, 
avec 49 figures dans le texte. - Prlx........... • . . . . •• • . • . . .. . . •. 5 fr. 

ExTRAIT DE LA TABLB. - Introduction du transport de la force en 
général et en particuiier du transport de la force par )'électricité. -
Forces naturelles propres a etre transmises par l'élect'ricité. - Machhres · 
électriques pour la productlon du conrant électro-moteur. - Théorlede 
la transformatiou du cou;rant en travail. _..:. Considérations théoriques 
conce~uan~ le r~pport de 11t force a de grandes distances. - Emploj dt;s 
machmes electr1ques. - Les conducteurs éleetriques. - La propagation 
et la distribution du courant électrique. - Distribution du couant 
électr ique. - Trausforma_teurs et accumulateurs. - Procédé pour dfmi
nuer les pertes d'énergie. - Applicatíons industrielles. - Rendement 
économique du transport de la force par l'électriclté. - Appendice. -
Nouvelles expériences du ~ransport de la force. 

LBS LIVRES SONT EXPFDIÉS FRÁNCO CONTl\E ENVOI D'UN MAMDAT-POSTB S1 

Urine. 

Manuel pratique de l'Analysede l'Urin_e . Instructio~s ~our 
l'examen cbimique de l'urine ainsl que pour la preparatlon a~tlfic1elle 
de l'urlne pathologique nécessaire pour les ~esoms des exerc1ces pra
t iquea et de l'enselgnement · avec un append1ce : Analyse des sucs · gas
triques, par le professeur Dr LAssAR KoH.N, tradult de l'allemand., d'aprés 
la 3• édition, par Eug. AcKEl\MANN. - Pnx .•. · .•. · · .... · · · · · · 1 fr. fSO 

Vannerie. 

Manuel prat ique de Van
nerie. L'art du vanniera la portée 
de tous. - Outils et matieres pre
miéres. - Paniers ordinaires. -
Paniers carrés. - Panlers rond1.
Panlers ovales. - Paniers plats. -
Paniers a .provislons. - Vaunerie 
de campagne. - Panlers en fibre de 
hois. - Paniers et objets de fan
taisie. - Enveloppes pour carafes 
et bouteilles. - Vanner_ie de poche. 
- Réparation des panlers. - Fau
teuils en vannerie. par P. HASLUCK 
et L. GRUNY. - 1 volume ln-8• de 
132 pages et 189 fig. - Prix. 3 fr. 

Vernis (Voir CouLE URS). 

M anuel pre.tique d u Fabricant de Vernis . Gommes. -:
Huiles. -Térébenthines. - Hulles siccatives. - Vernis gras. - Verws 
a l'essence. - Vernls a l'alcool, par E. COFFIGNIER, 1 fort. volume ln-16, 
avec figures. ~ Prix ............•. . .•. ...... .. ...•..... · . · · · · · · · · · 3 fr. 

EXTBAlT DE LA TABLE DES MATIERES. - MatieJ'CS premiéres."-Analyses 
des gommes. - Résines et linoléates. - Les dlssolv.ants. - Huiles v~é
tales. - Les Térébenthines. - La gomme. - Les resineux. - Fahr1ca
tion des huiles siccatives. ~Di verses cuissons. - Fabrication des vernis 
gras. - Analyse et essai des vernis. - Différents vernis a l'essence. 
Leur mode de fabrication. - Fahrication des vernis a l'alcool - Les 
principaux vernis a l'alcool. - Vernis mixtes. - Vernis au caoutchouc. 
- Vernis a l'eau. 

Verrerie. 

Douze le9ons sur l'art de la Verrerie, par E. PÉuooT, 
suivies d'une note sur la peinture sur verre, par M. SALVBTA.T, in-80 avec 
figures. - Prix ........................... , .... . ...... .. . ........ · . 5 fr . 
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Vinaigre. 

Manuel pratique du Vinai~rier. Méthodes nouvel,es de fahri
cation du vinaigre, par Ch. FRANCHE, ingénieur-chimiste. - Un beau vo
lume in-16, nombreuses figures dans le texte. - Prix. .... •• . 4 fr. 50 
ExTRAIT DE u TABLE ·DES MATIERES. - Acide acétiqi°ie. - Propriétéa 

générales. - Origine chimique de l'acide' acélique. - Fermentatlon acé
tique. - Choix des liquides pour la fahrication du vinaigre. - Différentes 
méthodes : Méthode d'Orléans, Méthode Pas\.eur, Méthode anglaise, Nou
velles méthodes, etc. - Propriétés, traitements, conservation, emmagasi
nage. - Essai -et analyse du -vinaigre. - Falsifications. 

Vins. 

Manuel général des .Vins (Nouvelle édition revue et corrigée), 
par Edouard ROBINET (d'Epernay). 
Trois beaux volumes in-16, de 1.366 pages et 136 figures. - Prix. 15 fr. 

On vend ·séparément : 
Tome {er; - Vins rouges. - Vins blancs. -- Vins artificiels . .• .. . .. 5 fr. 
Tome II. - Vins mousseux:. - Champagnes . .......... .. . . . . . . . . . 5 fr. 
Tome lll. - Analyse des Vins. - Fermentation. - Falsifications.. . 5 fr. 

Note sur la fabrication des Vins mousseux dans les 
pays chauds, par E.Ros1NET, 1 vol. in-16, 32 pages. - Prix 1 fr. 50 

Manuel de Pasteurisation dés Vins et Traiteme:Q.t de 
leurs maladies, par Frantz MALVEZIN, préface de G. JACQUEMIN, 
in-8•, ?.77 pages, 98 figures et 11 planches en couleur. - Prix. 7 fr. 150 

Sucrage des Vendanges, avec les sucr.es purs de cannes ou de 
betteraves, par M. DuBRÜftfFAUT, 3• édition. - Prix réduit. ... 1 fr. 50 

Vieillissement des Vins et Spiritueux, par Frantz MA~-
vEz1N. - Prix: .. ....... ..... . ... .. ............ . .... ... ... ...... . 6 fr. 150 

Traité de la Vigne et des Vins. Traité complet, théorique et 
pratique de la vigne, de Ja vinification, de l'analyse et des falsifications, 
par Em. V1uo, chimiste. - In-8º (1892). - Prix.. . ............. 15 fr. 

1 • 

?aris. - Imprimerie yve 15sN1s, 31, Villa 
1

d'.Alésia. 
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