Les progrès méthodologiques en chimie
Hervé This
Nous sommes des nains perchés sur les épaules des géants, dit-on. Et l'on dit que l'on ne doit pas toucher
aux idoles, sans quoi de l'or reste aux doigts.
Pourtant, ici, nous allons critiquer le grand Antoine-Laurent de Lavoisier, le père de la chimie moderne,
non pas pour dire qu'il était un mauvais chimiste, mais surtout pour bien apprécier les progrès
méthodologiques que nous devons (oui, nous devons beaucoup de reconnaissance) à nos grands
prédécesseurs, tel Lavoisier, et aussi pour admirer son travail, dans le cadre de l'étude des bouillons de
viande.
A cette fin, nous considérerons un article de Lavoisier, et nous discuterons non pas la valeur des
résultats scientifiques, mais seulement la méthode qui est employée et/ou affichée.
Hélas, on aura peut-être l'impression que je fais comme Jean-Jacques Rousseau, qui critiquait Jean de la
Fontaine de ne pas avoir précisé de quelle sorte de fromage il s'agissait, dans la fable du corbeau et du
renard, mais j'implore ceux qui liront ce document de ne pas avoir cette idée fausse, à propos de ce texte,
que j'espère utile aux étudiants en science.
Ci-dessous, le texte de Lavoisier (L.) est en italiques, dans des cadres, et les commentaires sont en
romain. On avance pas à pas dans le texte, que j'invite à bien lire avant de lire les commentaires

Mémoire
sur
le degré de force que doit avoir un bouillon,
sur sa pesanteur spécifique
et sur la quantité de matière gélatineuse solide
qu'il contient
La référence de ce texte est : Antoine-Laurent de Lavoisier, Oeuvres complètes. Expérience de novembre
1783. Tome 33. Page 563 à 575.
A l'époque, Lavoisier est âgé de 40 ans.

Il est déjà pensionnaire de l'Académie royale des sciences, et fermier général.
Sur le tableau ci dessus, peint par David, il est en compagnie de son épouse Marie-Anne Pierrette (née
Paulze), qui participait à ses travaux scientifiques.

La Société royale de médecine ayant été consultée, par le ministre de la marine, sur le régime qu'on
doit faire observer aux malades dans les hôpitaux, elle s'est aperçue, dans les conférences nombreuses
qui ont été tenues à cet effet, qu'on n'avait pas de connaissance assez précise sur la nature du bouillon
qu'on donne aux malades, sur la proportion d'eau et de viande nécessaire pour le composer, sur la
quantité de matière gélatineuse ou extractive qu'il contient, sur les différences qu'apportent dans sa
qualité les différentes espèces de viandes ; sur le degré de force que doit avoir le bouillon, suivant les
différents
états de maladie ou de convalescence ; enfin, sur les caractères au moyen desquels on peut
reconnaître sa qualité.
La Société royale de médecine est l'ancêtre de l'actuelle Société de médecine de Paris. Lavoisier
appartenait à plusieurs sociétés savantes, dont celle-ci (ref : la signature de son Traité élémentaire de
chimie, Paris, Cuchet, 1789, http://fr.wikisource.
org/wiki/Trait%C3%A9_%C3%A9l%C3%A9mentaire_de_chimie)
La question est bien posée : il s'agit d'explorer la proportion d'eau et de viande des bouillons.
A noter que, sans attendre, L. associe à cette proportion la quantité de matière "gélatineuse" ou
"extractive"... considérant même les deux type de "matières" comme analogues.
Pour comprendre pourquoi il y a une faute, il faut commencer par faire un bouillon de viande, en
chauffant de la viande dans de l'eau. On obtient un bouillon qui, quand on le réduit, peut prendre en
gelée.
Ce que L. ne savait pas, c'est que ce gel (définition de ce gel "connecté" : deux phases continues solide et
liquide entremêlées, ce que l'on note SxW, où S est la phase solide -le réseau-, W la phase aqueuse, et où
le symbole "x" représente l'imbrication de deux phases continues) est dû essentiellement à de la gélatine,
forme dégradée du collagène, laquelle est la protéines qui forme le tissu collagénique, gainant les fibres

musculaires et les associant en faisceaux, faisceaux de faisceaux, superfaisceaux, etc.
Quand on évapore l'eau d'un tel gel, on concentre en gélatine... mais l'expérience montre qu'il est très
difficile d'éliminer toute l'eau présente, tant la gélatine y est fortement associée.
D'autre part, la gélatine n'est pas la seule matière extraite de la viande. Pis, la gélatine se dissocie lors de
la cuisson, par hydrolyse, laquelle forme des acides aminés. Ceux-ci sont solubles dans l'eau, et pas
évaporables.

On ne peut s'empêcher d'être surpris, toutes les fois qu'on s'interroge soi-même sur les objets qui nous
sont les plus familiers, sur les choses les plus triviales, de voir combien nos idées sont souvent vagues
et incertaines, et combien, par conséquent, il est important de les fixer par des expériences et par des
faits.
Une phrase importante de L. La science, en effet, cherche à éviter les discours vagues, et veut "fixer les
idées" par des expériences, et par des faits précis, établis par ces dernières.
"S'interroger soi-même" est un pléonasme.

M. Geoffroy a communiqué à l'Académie des sciences, en 1730, un travail sur le même objet ; mais,
comme son but était différent du mien, nous ne nous sommes rencontrés ni dans les moyens, ni dans
les résultats. L'objet de ce chimiste était de connaître, par l'analyse chimique, la nature des différentes
substances nourrissantes, soit animales, soit végétales ; en conséquence, dans les expériences qu'il a
faites sur les chairs des animaux, il les a successivement fait bouillir dans un grand nombre d'eaux
différentes, qu'il renouvelait jusqu'à ce que la viande fût entièrement épuisée de toute matière
extractive ; alors il faisait évaporer toute l'eau qui avait passé sur la viande, et il obtenait ainsi
séparément toute la parties gélatineuse et extractive qu'elle contenait.
De quel Geoffroy s'agit-il ? On peut imaginer que ce soit Etienne François Geoffroy, dit Geoffroy l'Ainé
1752), ou encore son fils Claude François Geoffroy (1728-1753), incorrectement nommé N. Geoffroy,
L. ne donne pas de référence au travail de Geoffroy.
En revanche, il fait bien la différence entre la science et la technologie : la science cherche à découvrir
des particularités du monde, ou à les décrire théoriquement (voir Science, technologie, technique :
quelles relations, H. This, Quae/Belin, 2009).
L. reconnaît à la science de chercher les mécanismes des phénomènes.
Toutefois, on retrouve ici la confusion entre la matière extraite de la viande, la matière gélatineuse, et la
matière extractive.

Mon objet, au contraire, était d'acquérir des connaissances purement pratiques et de déterminer, non
ce que la viande contient de substance gélatineuse et extractive, mais ce qu'elle peut en peut
communiquer, par une ébullition lente et longtemps continuée, à une quantité donnée d'eau.

L. explique bien ce qu'est, pour le cas qui nous concerne, la question technologique : produire des
bouillons, améliorer la production de ces derniers. Il n'est pas intéressé par la composition de la viande,
mais pas la production technique d'un bouillon.
Cela étant, il y a une faute de pensée, à croire que l'ébullition lente et longue est le "meilleur" moyen
d'extraire la matière de la viande, car on peut imaginer que la matière extraite soit dégradée, et évaporée.
On pourrait, par exemple, broyer avant d'extraire.
Et même si ces phénomènes n'avaient pas lieu, il n'est pas établi que la cuisson prolongée extrait bien la
matière extractive.

Pour acquérir d'abord des connaissances sur la proportion de viande et d'eau la plus convenable
suivant les différents cas, j'ai fait différents bouillon en variant les doses, depuis 4 onces [
= 122.3750000] par livre d'eau jusqu'à livre pour livre.
Note : Pour afficher des calculs avec le logiciel Maple, on fait seulement Ctrl+"=".
On lit plus loin que 0.5 livre correspond à 8 onces. Donc 1 livre représente 16 onces.
La livre de Paris, avant la loi du 7 avril 1795, valait 489.5 g. Elle était divisée en 16 onces de 8 gros,
chaque gros valant 72 grains (http://www.metrologie-francaise.fr/fr/histoire/histoire-mesure.asp).
Soit :
1 livre = 489.5 g
1 once =
30.59375000

(1)

3.824218750

(2)

1 gros =

1 grain =
0.05311414931
Note : quand on fait Enter (Return) avec Maple, après un calcul, le résultat s'affiche sur la ligne
inférieure, comme ici.

(3)

Avec ces valeurs, on transcrit les données de L. (dans la suite, on donnera les valeurs entre crochets en
g)

Je préviens d'avance, une fois pour toutes, que, quoi que mes expériences aient été faites en assez
grand, j'ai cru, pour les rendre comparable, devoir les ramener à une mesure commune, et en
conséquence, je réduirai par calcul à une livre de bouillon les résultats que j'aurai à présenter.
"Assez grand" : c'est quoi, assez grand ? Il y a deux fautes enchaînées : un adjectif, qui aurait dû être
remplacé par la réponse à la question "combien ?", plus un adverbe, qui est tout aussi imprécis.
Ici, puisqu'il y aura des divisions, il faudra que L. se pose la question des chiffres significatifs.
En effet, supposons que L. considère 3 livres de bouillon, où il mesurerait 20 g de matière extractive (à 1

g près). S'il se contente de diviser par 3, il obtient

= 6.666666667, en affichant ainsi 10 chiffres

significatifs... ce qui n'est pas juste, puisqu'il ne pourrait jamais connaître cette valeur mieux qu'à 1 g
près !

J'ai d'abord reconnu qu'une livre de bouillon, faite avec une livre d'eau [489.5 g]et 4 onces [
= 122.3750000] de viande, ne formait qu'un bouillon très-faible, dont la pesanteur
spécifique était, à celle de l'eau, dans le rapport de 1002322 à 1000000, et qu'on en obtenait, par
évaporation seulement 35 grains 1/2 [
= 1.885552301] de matière gélatineuse
réduite à la consistance de tablettes de bouillon. C'est de la tranche qui a été employée dans cette
expérience et dans les deux suivantes.
La seule chose que l'on puisse ici savoir, c'est qu'un bouillon a été fait à partir de 4 fois moins de viande
que d'eau était très "faible".
La densité affichée est de 1.002322.
Par évaporation, on aurait obtenu environ 2 g de matière.
Observons qu'une telle déclaration ne vaut rien. Tout d'abord, L. mentionne qu'il a employé de la
"tranche". De la tranche ? Coupée comment ? Dans quel animal ? Quelle race ? Quelle fraîcheur après
l'abattage (sachant que l'eau de la viande s'évapore quand la viande rassit) ?
D'autre part, comment le bouillon a-t-il été fait : à partir d'eau froide ou bien d'eau bouillante (la
coagulation des protéines coagulables pourrait modifier l'extraction) ? Le récipient de cuisson était-il
couvert ou non ? Combien de temps le bouillon a-t-il été chauffé ?
Pour la mesure de la densité, en faisant l'hypothèse que L. a suivi cette dernière au cours de la cuisson,
jusqu'à stabilisation, a-t-il bien attendu le refroidissement de la solution, sachant que la densité de l'eau
(et du bouillon) varie avec la température :
Température Densité
5
1.000
10
1.000
15
0.999
20
0.998
25
0.997
30
0.995
35
0.993
40
0.991
50
0.990
65
0.980
Ref : ASCE Manuel 25, cité par Ranald V. Giles, Jack B. Evett, Cheng Liu, Mécanique des fluides et
hydraulique (série Shaum), McGraw Hill, 1995, Paris
En utilisant ces valeurs, on voit que la différence de densité de l'eau varie de plus de
=
e
0.008 entre 20 et 100 °C : autrement dit, les densités données par L. sont fausses à partir de la 3
décimale s'il n'a pas toujours opéré à la même température.
Comme les pièces n'étaient pas thermostatées à l'époque, et que la température varie de plus de 1 °C au

cours de la journée (rien que par la présence des expérimentateurs dans les pièces), on calcule que, au
mieux, la densité est connue à

= 0.0003333333333 aux environ de la température ambiante.

Il y a ici la première apparition de l'expression "réduit à consistance de tablettes de bouillon" : c'est
quelque chose de très imprécis, à nouveau, car L. ne dit pas comment il réduit le bouillon à consistance
de tablettes de bouillon.
D'ailleurs, que sont ces tablettes ? Ce sont des gels obtenus par séchage lent de bouillon. Certes, il n'y a
pas de perte de masse, lors de l'hydrolyse du collagène et de la gélatine, mais le point final de la
réduction n'est pas bien défini, l'eau se liant fortement, comme on l'a signalé, à la gélatine.

Une livre de bouillon dans lequel il était entré 8 onces ou une demi-livre de viande[

=

244.7500000], s'est trouvée avoir, pour pesanteur spécifique, 1003080 ; il a laissé, par évaporation,
= 2.522922092
]de matière gélatineuse réduite à consistance de tablettes. Ce bouillon pouvait être encore regardé
comme faible, mais suffisant cependant pour le cas de maladie.
Enfin une livre de bouillon, formé avec une livre de viande, avait pour pesanteur spécifique 1007347 ;
il était fort et succulent, et a laissé par évaporation 116 grains [
= 6.161241320] de substance gélatineuse desséchée.
Ici, L. considère maintenant le double de la proportion de viande examinée précédemment.
Puis il répète avec tant pour tant.
Observons ici qu'il parle de "matière gélatineuse réduite à consistance de tablettes", et que l'examen des
divers mots l'aurait guidé vers de plus de précisions : matière ? gélatineuse ? réduite ? consistance de
tablette ?
A nouveau, aussi, les adjectifs "faible" et "suffisant" auraient conduit à plus de rigueur. D'ailleurs, nos
bouillons d'aujourd'hui seraient-ils considérés comme forts ou faibles, par les Français du XVIIIe siècle ?
Après tout, les crèmes anglaises du début du XXe siècle se faisaient avec 16 jaunes d'oeuf pour 1 L de
lait, contre seulement 8 aujourd'hui.
Dans la même foulée, il y a "fort" et "succulent".
Observons que, pour un article scientifique moderne, cette description que L. fait "en mots" serait
utilement donnée par un tableau :
Quantité d'eau (g)

Quantité de viande (g)
122.3750000
244.750000

Masse de substance gélatineuse
(g)

quantité de matière séchée

Cette fois, nous avons quelque chose de succinct, mais de guère parlant. Une bonne pratique consiste à
transformer les tableaux de nombres en courbes (avec les divers pièges méthodologiques que comporte
une telle transformation, et que nous allons maintenant examiner) :
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Note : la première ligne de code, ici, charge le paquet d'affichage. Puis la commande "Pointplot" indique
que l'on veut afficher des points dont on donne les coordonnées. Pour cette commande, on affiche
successivement, ici, la liste des points à afficher (coordonnées), une indication sur la taille des symboles,
leur couleur, et les intervalles d'abscisse et d'ordonnées que l'on veut afficher, avec enfin des références
pour les axes.
Ici, l'affichage est fautif, parce que rien n'est dit de la taille des points : or ceux-ci doivent avoir une taille
qui tient compte des incertitudes expérimentales.
Il faut donc faire un travail supplémentaire, avant d'afficher une courbe.
Ici, supposons que L. n'ait pas rapporté ses expériences à 1 livre, et que les données soient celles qu'il a
obtenues. Nous observons qu'il va jusqu'à afficher des 1/2 grains, soit

= 0.02655707465

g, ce que nous devons plutôt écrire : 0.03 g.
Autrement dit, le tableau de données précédent devrait plutôt s'écrire :
Quantité d'eau (g)

Quantité de viande (g)
122.38
244.75

De ce fait, l'affichage des points expérimentaux devrait être ainsi :

Masse de substance gélatineuse
(g)

quantité de matière séchée
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Note : ici, les commandes Maple seraient un peu plus longues à expliquer, mais tout aussi simples que
précédemment.
Dans la légende d'une telle figure, il aurait fallu, de surcroît, écrire que les intertitudes expérimentales
sont plus petites que les points affichés.

Ces premières expériences m'ont appris trois choses :
1° que la proportion convenable pour faire du bouillon à l'usage des malades est d'environ deux
parties d'eau contre une de viande ;
Ici, le "convenable" revient. Un adjectif ! Nous avons vu que, en science moderne, c'est une "règle de
bonne pratique" que les adjectifs et les adverbes doivent être remplacés par la réponse à la question
"Combien?".
L. aurait évité une erreur s'il s'était posé cette question, car convenable combien ? En cherchant la
réponse à cette question, il aurait été conduit à penser que le "convenable" était flou. Convenable au goût
? Auquel cas il aurait fallu faire un jury de dégustation, avec un échantillonnage précisé, et dont cette
précision aurait conduit à reconnaître que le "bon" et le "mauvais" sont de nature culturelle, par exemple.
Convenable nutritionnellement ? Amusant de constater que, à l'époque, on ne mettait pas en question la

valeur nutritionnelle des bouillons, qu'on l'admettait absolument.

2° qu'il existe un rapport assez exact entre la quantité de substance gélatineuse contenue dans le
bouillon et la pesanteur spécifique, de sorte qu'on peut conclure l'une de l'autre ;

densité

Un rapport assez exact ? Cette fois, nous devons afficher la courbe de la quantité de substance
gélatineuse et la pesanteur spécifique :
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Ici nous voyons qu'il nous manque une donnée : l'incertitude sur la mesure de la densité.
L. ayant été "léger" sur les affichages d'incertitudes, nous sommes en droit de nous interroger sur
l'incertitudes qui entachent ces mesures. Dans la mesure où L. donne des valeurs telles que
,
nous devrions penser que ces mesures sont justes à 0.000001 près, mais est-ce raisonnable ? En tout état
de cause, nous sommes en mesure de nous demander comment cette incertitude est connue : au
minimum, une justification est nécessaire, et c'est le travail d'un rapporteur de réclamer cette justification
quand elle manque.
D'autre part, lisons le texte de L. : il parle d'un "rapport assez exact". De quoi s'agit-il ? Puisqu'il est
question de rapport, nous pourrions calculer le quotient de la matière sèche par la densité :

0.5303291005
0.3980476190
0.1635303571

(4)

On ne voit pas la constance de rapport affichée !
Observons toutefois qu'il existe une faute commune, qui consiste à confondre la proportionnalité et
l'affinité (je ne dis pas que L. a fait cette faute, mais je la signale pour l'édification de chacun).
Cherchons donc si nous trouvons que les points sont alignés, en calculant par exemple une droite de
régression. Notons que, pour une telle régression, c'est une bonne pratique que de calculer à la fois le
coefficient de régression (somme des carrés des écarts), et les "résidus", c'est-à-dire la différence entre
l'ajustement linéaire et les valeurs expérimentales.

(5)
(6)
0.9999946264

(7)
(8)

(9)
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Ici, l'affichage n'est guère satisfaisant, car le choix d'une gamme d'ordonnées tel que fait "écrase" à la
fois les résidus et la droite d'ajustement. Nous devrions donc de préférence choisir deux échelles
différentes, ou bien deux graphiques différents :
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Cette fois, nous voyons mieux un rapport "très exact", des résidus très faibles. Le coefficient de
régression est presque égal à 1 (alors que les mesures sont difficiles).
Oui , ayant maintenant une équation de droite, on peut déduire les abscisses des ordonnées, ou l'inverse...
à cela près que la question des incertitudes sur les masses de matière séchée et sur les densités est loin
d'être résolue !

3° qu'en faisant bouillir la viande à grande eau, on extrait, proportion gardée, plus de matière
extractive que quand on la fait bouillir à courte eau. On a vu, en effet, que 4 onces de viandes ont
donné 35 grains 1/2 de matière gélatineuse, ; une livre, dans cette proportion, aurait dû donner 142,
et cependant on n'en a obtenu que 116 ; il y a donc un sixième environ à gagner à faire du bouillon à
grande eau.

quantité de matière séchée

Ici, il y a la question d'une non linéarité de la quantité de matière extraite, en fonction de la proportion de
viande (et donc d'eau).
Nous avons effectivement vu la courbe :
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Cette fois, on voit bien mieux que la tendance n'est pas linéaire. D'ailleurs, pour faire mieux que L., nous
devons caractériser cette tendance. L. donne d'ailleurs, un peu plus loin, une façon de faire, en évoquant
des "différences premières" et des "différences secondes".
Ici, nous pourrions comparer les coefficients directeurs des droites passant par les deux premiers points,
et par les deux derniers points :

0.005148320667

(10)

0.01487231869

(11)

Le coefficient directeur augmente ainsi de

= 0.6538320100 : c'est plus de la moitié, de sorte

que L. (en supposant réglées les questions d'incertitudes) pourrait effectivement écrire ce qu'il écrit (c'est
mieux de dire combien, toutefois).

Après avoir reconnu qu'elle était, à peu près, la proportion de viande et d'eau nécessaire pour former
le bouillon d'un hôpital, j'ai voulu examiner si les différentes espèces de viandes apporteraient de
grandes différences dans la force et dans la qualité du bouillon.
Ici, un intertitre manque. C'est un détail, mais pourquoi ne pas chercher aussi le confort du lecteur ?
En tout cas, le projet est clairement énoncé : il s'agit d'examiner des bouillons de diverses viandes, ou,
plus exactement, de solutions aqueuses obtenues par traitement thermique dans de l'eau distillée
d'échantillons de tissu musculaire ("bouillon").

J'ai pris, en conséquence, une livre des différentes espèces de viande de bœuf ci-après, savoir :
du trumeau, qui est le jarret ;
de la culotte, qui est la partie charnue des cuisses ;
de la poitrine ;
de la joue;
du gîte à la noix, qui est réputé le meilleur morceau pour le bouillon ;
du collier ou col avec l'os ;
du paleron, c'est-à-dire de l'épaule ;
du cimier, qui est le morceau pris sur la croupe ;
de la côte ;
enfin du flanchet : ce sont les portions cartilagineuses qui sont à la partie antérieure de la poitrine, à
l'extrémité des côtes.
Ici, on voit à nouveau comment les méthodes de communication scientifique ont été perfectionnées : de
nos jours, il y aurait moins d'ambiguité, parce que les mots français seraient accompagnés des noms
latins, internationaux.
Observons que L. ne fait état (sans doute) que de viande de boeuf (Bos taurus).

Toutes ces viandes étaient désossées, à l'exception du collier, auxquels tenait l'os, la cuisson a duré
sept à huit heures, avec une ébullition douce, et les dimensions ont été prises de manière à former
juste deux livres de bouillon. Lorsque tout a été refroidi, on a séparé la graisse surnageant, qu'on a

pesée ; on a ensuite déterminé la pesanteur spécifique de chaque bouillon. Enfin, on les a fait
évaporer pour obtenir la partie gélatineuse, et cette dernière a été réduite à consistance de tablettes
de bouillon.
Cette partie s'apparente à des "Matériels et méthodes", belle invention, qu'il est intéressant de bien
séparer du reste dans les articles : c'est seulement quand on sait comment des résultats sont obtenus
qu'on peut les apprécier.
Plus généralement, c'est une innovation méthodologique utile que d'avoir structuré les articles en :
1. Titre
2. Auteurs
3. Résumé
4. Mots clés
5. Introduction
6. Matériels et méthodes
7. Résultats
8. Discussion
9. Conclusions et perspectives
10. Remerciements
11. Déclaration d'intérêts éventuels
12. Références

Ici, observons que la description est bien insuffisante :
- la cuisson a duré sept à huit heures : mais combien, finalement ? Et pourquoi cette durée ? Et à partir
d'eau froide ou d'eau chaude ? A couvert ou non ? A quelle température ?
- il est dit que l'on voulait obtenir de bouillon, mais comment L. s'y est-il pris ? A-t-il pris la viande en
masse connue, pour ajouter une masse connue d'eau, de sorte que le total fasse 2 livres ?
- la graisse a été pesée, mais qu'a-t-on fait de la donnée obtenue ?
- on a déterminé la densité, mais à quelle température ? comment ?
- on a fait évaporer : comment, selon quel protocole ? et qu'est-ce, au juste, que la consistance de
tablettes de bouillon ? Et pourquoi s'est-on arrêté à cette consistance particulière (en supposant qu'elle
soit définie) ?

La table jointe à ce mémoire présente les résultats qu'on a obtenus ;
Ici, L. donne une table.

Table
présentant le résultat des expériences faites sur des bouillons,
provenant de différentes parties du bœuf

Qualité de la

Quantité de

Quantité de

Pesanteur

Quantité de

Quantité de

viande
employée

viande employée bouillon
obtenu

Liv

spécifique

graisse
surnageante

onc

gelée
desséchée
chez obtenue
par évaporation
Gros grains

Once gros gr
liv
tranche
tranche
tranche
trumeau
culotte
poitrine
joue
gîte à la noix
collier
paleron
cimier
côte
flanchet

1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
8
0
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1002322
1003080
1007347
1005003
1004824
1004391
1004320
1003872
1003654
1003633
1003304
1002937
1002229

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

1

36 1/2
1 30
4 30
4 55
5 10
3 36
4 20
5 00
2 02
3 53
3 55

1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

44
7
3
68 1/4
67
60
56 1/2
56
51
45 1/4
34

C'est un bon début, mais l'affichage des résultats sous la forme d'un graphique aurait été bienvenu.
De surcroît, les pointillés dans la colonne donnant la masse de graisse surnageante semblent indiquer que
cette masse était nulle, pour la tranche, mais un doute subsiste. Il aurait été plus clair d'indiquer "0" ou
"nd" (non déterminée).
Donnons donc plutôt les choses ainsi :

Qualité de la
viande
employée

Quantité de
Quantité de
viande employée bouillon
obtenu

densité
Quantité de
(rapportée à
graisse
l'eau à la
surnageante
température de
20 °C ??)

(en g)

Quantité de
gelée
desséchée
chez obtenue
par évaporation
(en g)

(en g)
(en g)
tranche
=
611.8750000
=
244.7500000

=
1.938666450
=
2.522922092

= 489.5
=
6.161241320

=
5.417643229

=
16.89029948

=
4.196017795

=
3.983561198
=
3.625040690

=
18.21815321
=
3.558648004
=
19.65223524
=
3.186848959
=
13.38476562
=
3.000949436
=
16.35915799
=
19.12109375

=
2.974392361
=
2.708821615

=
7.754665799
=
2.403415256
=
14.28770616

flanchet

489.5

1.002229

=
1.805881077
=
44.98768446

On observe que ce tableau n'est guère homogène, puisqu'il rend compte d'expériences de deux types :
des modifications de l'extraction selon la proportion d'eau et de viande, pour la seule tranche, et des
résultats pour diverses viandes.
Pour le premier résultat, c'est quelque chose que nous avons déjà vu : c'est une erreur, aujourd'hui, que
de donner des résultats deux fois. Il faut synthétiser le plus possible.
D'ailleurs, on peut se demander si L. a refait les expériences précédentes, ou s'il les donne une seconde
fois. La réponse est vite donnée, quand on reprend les expériences précédentes : il en a redonné les
résultats.
Ne conservons donc que les résultats de la comparaison de la viande, obtenus pour une proportion
viande/eau de

= ... 0.5000000000. Amusant, d'ailleurs (pour ne pas dire plus), que pour une

expérience si difficile, on trouve une proportion absolument égale à 0.5, à autant de décimales près que
l'on veut !
Qualité de la viande
employée

densité (rapportée à l'eau Quantité de graisse
à la température de 20
surnageante
°C ??)

1.003080

(12)

1.005003

(14)

5.417643229

1.004824

(17)

1.004391

(20)

1.004320

(23)

Quantité de gelée
desséchée chez obtenue
par évaporation

2.522922092

(13)

(15)

4.196017795

(16)

16.89029948

(18)

3.983561198

(19)

18.21815321

(21)

3.625040690

(22)

3.558648004

(25)

(24)

(23)

(25)
19.65223524

(24)

1.003872

(26)

13.38476562

(27)

3.186848959

(28)

1.003654

(29)

16.35915799

(30)

3.000949436

(31)

1.003633

(32)

19.12109375

(33)

2.974392361

(34)

1.003304

(35)

7.754665799

(36)

2.708821615

(37)

1.002937

(38)

14.28770616

(39)

2.403415256

(40)

1.002229

(41)

44.98768446

(42)

1.805881077

(43)

flanchet

on y verra que les différences de pesanteur spécifique varient de plus de moitié, suivant l'espèce de
viande employée, quoique toutes du même animal ;
L'expression "varient de moitié" est ambiguë, car on voit ci dessous que les variations sont au contraire
minimes :
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0
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Il aurait été préférable d'écrire "les différences entre les pesanteurs spécifiques des différentes parties du
même animal sont faibles, mais les différences, par rapport à la tranche, prise comme référence
arbitraire, sont notables comme le montre la figure suivante :
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que la quantité de matière gélatineuse contenue dans le bouillon varie à peu près dans la même
proportion
La quantité de matière gélatineuse ? C'est ce que nous avons noté Qg. Affichons les valeurs :
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2

1

0
0
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4

Autre façon de représenter la chose :
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La quantité de matière gélatineuse varierait dans le même proportion que la pesanteur spécifique ? C'est
une bonne pratique que d'afficher une telle tendance, parce que les images fixent les idées :

2

3

4

Oui, L. a raison de dire que la pesanteur spécifique est en relation avec la quantité de matière desséchée.
Toutefois, si l'affichage est une chose, la quantification des phénomènes en est une autre, et L. aurait pu
chercher des quantifications.
Aujourd'hui de nombreux étudiants ont l'habitude, dans un tel cas, d'utiliser le logiciel Excel (je le
déteste, pour des tas de raisons que je peux expliquer) pour chercher une droite obtenue par régression
linéaire, assortie d'un coefficient de régression souvent nommé . Ce n'est pas entièrement fautif... à
condition de savoir ce que l'on fait, ce que l'on calcule, comment on le calcule...
Commençons par calculer une droite de régression :

(44)
Puis calculons le coefficient de corrélation :

0.9997249859

(45)

mais qu'en général un bouillon résultant de deux parties d'eau contre une de viande doit avoir une
pesanteur spécifique de 1003800, sans compter l'augmentation résultant de l'addition du sel et des
légumes, et qu'il doit contenir un gros 1/2 à 2 gros par livre de matière gélatineuse à consistance de
tablettes de bouillon
Pourquoi, ici, dire quelque chose de moins précis que précédemment ? C'est une mauvaise façon : il vaut
mieux aller du gros vers le détail que l'inverse.

Le grand nombre d'expériences que j'avais faites sur la pesanteur spécifique des bouillons, et sur la
quantité de matière gélatineuse qu'ils contenaient, m'ayant mis à portée de comparer le rapport de
l'une avec l'autre, il ne m'a pas été difficile de reconnaître qu'il suivait une loi assez régulière, et je
suis parvenu à la soumettre au calcul.
Là encore, c'est une répétition. D'ailleurs, que signifie "calcul", dans ce cas, alors qu'il n'y en a pas, sauf
à considérer que la très longue table qu'il donne est en réalité extrapolée (ce qu'il faut supposer).

J'ai fait d'ailleurs quelques expériences particulières sur des bouillons plus chargés que les
précédents, et je me suis vu en état de former, avec beaucoup plus d'exactitude que je ne m'y étais
attendu d'abord, une table qui exprime la quantité de matière gélatineuse contenue dans un bouillon
d'une pesanteur spécifique donnée.
C'est bien vague. Des expériences "particulières" ? Veut-il dire qu'il a fait quelques expériences
seulement, et qu'il a considérablement extrapolé ? De ce fait, ce ne serait pas étonnant qu'il ait obtenu
une relation très exacte.

Pour faciliter l'usage de cette table je l'ai calculée de 6 en 6 grains. Si l'on voulait pousser plus loin
l'exactitude et avoir, par exemple, jusqu'à la précision du grain la quantité de matière gélatineuse, on
pourrait prendre des parties proportionnelles, et, sur d'aussi petites quantités, il n'en résulterait
aucune erreur sensible. Ceux qui voudront approfondir les lois que suit cette table s'apercevront que
les différences premières de la pesanteur spécifique vont en diminuant à mesure que le bouillon est
plus chargé, que les différences secondes deviennent également plus petites à mesure que le bouillon
se charge, mais que, vers 6 gros de matière gélatineuse par livre d'eau, elles arrivent à l'uniformité
avec cette table.
C'est une évidence que, si l'on interpole avec une taille donnée, on obtiendra des variations plus faibles
avec des intervalles plus faibles.

D'ailleurs, ce passage est vague, car en aucun endroit il n'est question des incertitudes de mesure ou des
chiffres significatifs.
En revanche, on trouve ici une méthode (voir le Calcul différentiel et intégral, de N. Piskounov, Editions
Mir, Moscou) pour explorer les résultats de mesure, sur des données non continues. En gros, quand on
ne peut pas calculer une dérivée, on calcule une différence finie. Les différences des différences sont les
différences secondes.
Un exercice : soit une fonction croissante, continue, monotone, qui passe de f(a) à l'abscisse a à f(b) à
l'abscisse b. Comment varieront les dérivées premières, secondes, troisième... ?

Un médecin scrupuleux, qui voudra connaître ce qu'il donne de matière nourrissante à son malade, le
pourra facilement ; il ne s'agira que de déterminer la pesanteur spécifique du bouillon, l'eau étant
supposée 1000000 ; si cette pesanteur spécifique se trouve, par exemple, être de 1009426, il trouvera
dans la table que 1 livre de ce bouillon contient 4 gros 6 grains de matière gélatineuse, à consistance
de tablettes sèches.
On observe qu'il est toujours question ici de bouillon non salé.
A force de critiquer le document, nous finirions presque par oublier de nous émerveiller. Il n'a pas
été dit, en effet, que, après L., les études scientifiques (notamment en nutrition) et technologiques du
bouillon de viande ont considérablement régressé, et que, sans doute parce que l'on avait oublié cet
article non publié correctement par son auteur, on a oublié que oui, la mesure de la densité est un
excellent révélateur de la qualité nutritionnelle du bouillon de viande.
De ce fait, oui, un médecin qui détermine la densité des bouillons peut, à l'aide de la table fournie par L.,
connaître la masse de matière sèche avec une belle précision.

L'utilité qu'on peut retirer de la table ci-dessus suppose qu'on a des moyens très-exacts pour
déterminer la pesanteur spécifique. En effet, les différences d'un bouillon à l'autre étant très-petites,
on commettrait de grosses erreurs si l'on n'avait des instruments assez délicat pour saisir de très
petites différences ; je vais, en conséquence, exposer ceux que j'emploie.
Nous y arrivons. Il va enfin être question de précision. On voit toutefois que, aujourd'hui, ce passage qui
est annoncé devrait venir dans la partie des Matériels et Méthodes, et ce serait justice, car on éviterait
tous les doutes émis jusqu'ici.

Le pèse-liqueur dont je me sers est un cylindre creux formé d'une feuille d'argent mince, assez forte
cependant pour ne pas plier et se déformer quand on essuie l'instrument. Ce cylindre est lesté par le
bas avec de l'étain fin, et il est surmonté, à son extrémité supérieure, par une tige de fil d'argent de 3/4
de ligne environ de diamètre, à laquelle est adapté un petit godet destiné à recevoir des poids ; j'ai fait
une marque sur la tige à l'endroit jusque auquel le pèse-liqueur doit être enfoncé.
Ici, on n'a plus de doute sur la qualité scientifique de l'auteur de l'article. Les détails techniques sont

donnés, et l'on sent l'intelligence méthodologique.

Lorsque cet instrument est construit et qu'il est lesté de manière à être un peu plus léger que le
volume d'eau qu'ils déplace, on le pèse à une balance très-exacte, on le plonge dans de l'eau distillée,
puis on ajoute, sur le petit bassin supérieur, le nombre de grains et de fractions de grain nécessaire
pour le faire enfoncer jusqu'à la marque pratiquée sur la tige ; on fait la même opération avec la
liqueur dont on veut déterminer la pesanteur spécifique, et par le rapport du poids total, tant du pèseliqueur que des grains qui y ont été ajoutés, on conclut la pesanteur spécifique en millionièmes.
Ce que l'on n'a pas assez dit, et qui transparaît de ces quelques lignes, c'est que L. est en réalité -et pas
André Marie Ampère- l'inventeur de la "méthode du zéro".
De quoi s'agit-il ? Disons le tout simplement en prenant quand même un exemple en électricité. Si nous
voulons mesurer précisément une intensité proche de 1000 A, le bon moyen n'est pas de mesurer
directement cette intensité, car si la différence maximale est de 1 A (statistiquement), alors la quantité à
déterminer sera 1000 fois plus petite que la valeur effectivement mesurée. En revanche, si l'on ajoute à
ce signal de 1000 A environ un signal opposé et CONSTANT de 1000 A, alors la somme des deux est au
maximum de 1 A, de sorte que l'on voit exactement la variation.
Pour L., c'est bien cela qu'il fait : au lieu d'une lecture directe de la densité, comme sur les pèse liqueurs
les plus courants, il ramène le niveau à une valeur constante, ce qui, on le verra, améliore
considérablement la précision.
Cela dit, entrons dans le détail de l'affaire, et observons tout d'abord que L. utilise un densimètre dont il
précise que la tige doit être très fine. C'est important, car le calcul nous montre que, ainsi, les variations
d'enfoncement sont augmentées.
Pour s'en apercevoir, il faut commencer par faire de la physique, pas du calcul. En l'occurrence, il faut
dire, en français, que le densimètre est d'abord à l'équilibre dans l'eau. Pourquoi ? Parce qu'il est soumis
à des forces dont la résultante est nulle.
Quelles forces ? D'abord son poids. Ensuite la poussée d'Archimède, c'est-à-dire, en réalité, la résultante
des forces de pression, dans le liquide : plus un objet est profondément enfoncé dans le liquide, plus le
liquide pèse, presse sur lui.
La poussée d'Archimède est égale au poids du liquide déplacé par la partie enfoncée dans le liquide.
D'où sort cette loi ?
Observons qu'il y a un moyen très simple de s'en apercevoir. Supposons un corps immergé dans l'eau. Il
a sa forme, son poids, son volume, et il y a la poussée d'Archimède. Cette force ne dépend pas de la
nature du corps : puisque c'est le liquide qui presse sur la surface, peu importe qu'à l'intérieur de la
surface, il y a du plomb, du cuivre... ou de l'eau. De l'eau ? Intéressant, car, dans ce cas, le corps serait en
équilibre ! De ce fait, pour l'eau, le poids de l'eau est égal à la poussée d'Archimède. Et pour tout autre
corps, la poussée d'Archimède est la même !
A ce stade, il faut passer au calcul.
Le poids P du densimètre, c'est une quantité proportionnelle à sa masse M :
La constante de proprotionnalité g est l'accélération de la pesanteur.
D'autre part, la poussée d'Archimède, c'est le poids du volume d'eau déplacé, et le poids du volume d'eau

déplacé dépend du volume immergé du densimètre. Supposons que le densimètre soit constitué d'un
flotteur de volume surmonté d'une tige cylindrique de rayon r. L'enfoncement de la tige est de
. Le
volume immergé est alors :
On passe du volume d'eau déplacé à la masse d'eau déplacé en utilisant la définition de la masse
volumique de l'eau :

Et on passe de la masse au poids en multipliant par g.
Au total, la condition d'équilibre dans l'eau est :
(46)
Faisons varier la masse volumique de , passant de
à
.
La question est : de combien la hauteur d'enfoncement va-t-elle varier ?
On écrit :

(47)
Soustrayons les deux équations :
(48)
expand

=

Note : Ici, on voit apparaître expand, et plus bas, isolate for, et autres indications sur des flèches. Ce sont
des commandes Maple que l'on obtient en faisant un clic droit sur les équations, et qui permettent des
manipulations algébriques simples. Bien sûr, on peut facilement faire cela à la main... et il faut le faire,
car on obtient une validation.
On repère des termes communs des deux côtés du signe égal. Supprimons les :
(49)
isolate for Dh

(50)
Cette fonction est du type :

(51)

r

On voit que, pour les petites valeurs de r, la variation de y(r) est considérable (elle est négative, parce que
le densimètre remonte, quand la densité augmente, comme dans un bouillon.
Et c'est ainsi que Lavoisier est grand !
Examinons maintenant ce qu'apporte la méthode du zéro à la mesure des densités de bouillons. Nous
allons calculer l'incertitude de la méthode directe et de la méthode du zéro. Nous verrons que la méthode
du zéro est bien plus précise.

Calcul de l'incertitude pour la méthode directe (sans le zéro)
On commence par écrire l'équation d'équilibre dans l'eau pure : le densimètre est en équilibre quand
son poids est égal à la force d'Archimède, laquelle est égale au poids du volume d'eau déplacé.
Ici, on suppose que la masse du densimètre est M, et qu'il est constitué d'un flotteur de volume avec

une tige cylindrique de rayon r. L'enfoncement de la tige est de

et la masse volumique de l'eau est

. Avec des paramètres, l'équation d'équilibre est :

(1.1)
Puis l'équation d'équilibre dans une solution de masse volumique

:

(1.2)
On cherche la densité du bouillon. Observons qu'elle est égal au rapport de sa masse volumique par
rapport à celle de l'eau :

(1.3)
On voit que la masse volumique du bouillon apparaît dans l'équation 1.2, et celle de l'eau dans 1.1.
On va donc utiliser l'opération "isolate for" :
(1.4)
isolate for rho[eau]

(1.5)
isolate for rho[bouillon]

Soit :

(1.6)
Observons que, ici, apparaît le volume, que l'on mesure difficilement. Ce volume est relié à la masse,
laquelle est connue bien plus précisément :

(1.7)
isolate for V[1]

Soit finalement :

(1.8)

normalize

On observe que la densité dépend de M, la masse volumique de l'eau, le rayon, l'enfoncement dans
l'eau, la masse volumique de l'eau, l'enfoncement dans le bouillon.
On peut donc calculer l'incertitude sur la densité par :

(1.9)

Application numérique :

(1.10)

5.529177e-03
On obtient ici une incertitude sur la densité de 0.5 pour cent environ.

Calcul de l'intertitude pour la méthode du zéro
Là encore, on exprime l'équilibre du densimètre dans l'eau pure :
(2.1)
Puis dans le bouillon : cette fois, la hauteur ne change pas, mais c'est la masse qui change, puisque
l'on ajoute de petites masses dans la partie supérieure :
(2.2)
Là encore, on cherche les deux masses volumiques, afin de calculer leur rapport :
(2.3)

isolate for rho[eau]

(2.4)
isolate for rho[bouillon]

(2.5)

(2.6)
Sans passer au calcul numérique, observons immédiatement que les causes d'incertitudes sont bien
moindres. En outre, les incertitudes portent sur des masses, très bien connues.
Application numérique :

(2.7)

(2.8)
2.000000e-04
On voit que l'incertitude est alors divisée par 20 !
Et voici pourquoi L. était un grand scientifique, même si la forme de son travail n'est pas selon les
canons actuels.
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Au fait, la méthode de L. lui permettait-elle de distinguer la quantité de matière extraite à petite eau et à
grande eau ? La réponse est oui : la courbe ci dessous montre la quantité de matière sèche d'un bouillon
en fonction du temps, pour deux proportions eau/viande différentes.
Dans ces expériences, nous avons remplacé le cylindre d'argent de L. par un petit tube capillaire
collé sur le sommet d'un bouchon de pêche, qui avait été lesté afin de s'enfoncer légèrement dans l'eau,
tout en laissant émergé une partie du tube capillaire. Comme pour les expériences de L., on avait collé,
au sommet du tube, un petit bol, où l'on ajoutait des morceaux de papier afin de ramener le niveau du
tube toujours à la même hauteur.
Avec ces ustensiles, nous avons comparé de l'eau distillée et une solution obtenue en dissolvant une
quantité connue, pesée, de gléatine préalablement séchée à l'étuve, puis dans un dessicateur garni de
pentoxyde de phosphore P2O5
°C, afin d'évider des variations de la densité avec la température. Dans la courbe ci dessous, les
incertitudes de mesure sont plus petites que la taille des points expérimentaux : on voit maintenant, très
clairement, qu'une grande quantité d'eau (points rouges) extrait plus qu'une petite quantité d'eau.

eau/viande.
Bref, L. était un grand scientifique, et la chimie a été en avance sur la physique, en ce qui concerne
l'emploi de la méthode du zéro.
annus
mirabilis
1874, où ce dernier dessine la structure du glucose, dans une conformation chaise, avec le calcul des
angles de liaisons, des distances, etc.
des physiciens viennent y mettre naïvement leur nez ?

Le pèse-liqueur que j'emploie déplace un peu plus de 9 onces d'eau distillée.
Ce n'est pas un information suffisante. Tiens : il faut savoir que, dans une publication moderne, tout ce
qui est ainsi sans utilité directe DOIT être éliminé. Cela changera peut-être avec les Open Journal, où la
place n'est pas comptée, mais pour l'instant, gardons cette idée... utile, puisqu'elle évite aux lecteurs de
nos articles de se perdre dans des détails.

Je suis entré dans quelques détails sur cet instrument, parce qu'il peut être d'un usage commode dans
un grand nombre d'opérations de pharmacie, et que, d'ailleurs, quoi que je m'en serve habituellement,
je n'en ai donné la description dans aucun autre mémoire.

Oui, il aurait bien dû le dire avant... mais la science n'est pas toujours le forum entièrement libre que l'on
croit (ni l'inverse, d'ailleurs).

Les conférences sur la quantité de bouillon qu'on doit donner dans les hôpitaux ayant été l'occasion
du travail dont je viens de rendre compte, il est naturel d'examiner maintenant les applications qu'on
peut en faire à un objet aussi intéressant pour l'humanité.
Déclaration d'autant plus importante que le travail a été fait pour un but technologique, et non
scientifique. Si un travail à visée pratique ne sert à rien, c'est paradoxal !

Le roi accorde, dans les hôpitaux de la marine, une livre de viande un malade, l'un portant l'autre,
quel que soit le degré de convalescence ou de maladie. On peut demander, 1° si cette quantité est
suffisante ; 2° dans la supposition où il ne serait pas nécessaire ni même possible de l'augmenter, quel
est le meilleur parti qu'on peut tirer de cette quantité ?
On trouvera facilement dans les expériences ci-dessus la réponse à ces deux questions.

Ici, rien à dire, tout est clair.

Table
des quantités de gelée solide et inconsistance de tablettes
contenu
Suit la table, calculée. Je propose de n'en rien dire, car tout doit avoir une fin (sauf les saucisses, par
exemple), et des collègues (Dieu a inventé le Professeur d'Université, et le diable a aussitôt créé les
"chers collègues", dit-on depuis le XIIe siècle) m'ont fait remarquer que tout cela était déjà bien long.
Bravo si tu es arrivé jusqu'ici. Bonne continuation.

Merci au Professeur Nguyen Trong Anh pour sa lecture amicale et constructive.
Enfin, pour le "service après vente" : herve.this@agroparistech.fr

