www.e-rara.ch
Asphaltes
Huguenet, Isidore
Paris, 1847
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: Rar 25730
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-63132

Propriétés chimiques des asphaltes.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von
Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres
aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe
auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the
title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono
indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

PROPRIETES CHIMIQUES DES

ASPHALTES.

CHAPITRE III.

Propriétés chimiques tes 3,sp faites.

Les asphaltes ayant une même origine,
leur propriété chimique ne peut guère va¬
rier que suivant les couches qui les envi¬

ronnent et dont ils ont , ainsi que nous
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l’avons dit , absorbé une partie par l’iinhi¬
bition des sues qui les constituent.
Ces différences , peu sensibles sous le
rapport de l’analyse chimique , sont cepen¬
dant , ainsi que nous le verrons plus tard,
fort importantes dans

le

rang qui leur est

assigné par l’industrie et la pratique.
On comprend aussi que les différences
qu ’on rencontre dans les diverses analyses
faites sur ces produits fossiles , doivent
tenir non -seulement à la cause que nous
venons de signaler , celle des terrains qui
leur servent d’enveloppe , mais encore à
la nature des fragments sur lesquels on a
opéré , soit qu’ils appartinssent à une cou¬
che plus ou moins profonde , à une veine
plus ou moins riche , soit enfin qu ’un long
séjour à l’air libre eût favorisé la volatili¬
sation de leurs principes oléogènes et eût

—

39 —

amené ces fragments à un état plus ou
moins complet de dessiccation.
Afin de ne rien laisser d’incomplet sur
un sujet que nous croyons traité pour la
première fois sous tous ses rapports , et
dont la nécessité nous a paru assez déter¬
minante pour que nous n ’ayons pas ba¬
lancé à entreprendre

cet ouvrage , nous

allons donner ici le résultat des expérien¬
ces faites sous nos yeux par M. Armand,
auquel nous avons dû , en grande partie,
les savantes hypothèses que nous avons
présentées sur l’origine et la formation
des asphaltes.
Selon ce chimiste , l’asphalte en géné¬
ral , de n’importe quelle roche

il

provienne,

contient toujours trois principes assez dis¬
tincts , et, de plus , on peut le décomposer
en une partie liquide et une partie solide.

—
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Ces principes sont :

Une résine jaune , soluble dans l’alcool
absolu;
Une résine brun - noir , soluble dans
l’éther et faiblement dans l’huile de pé¬
trole;
Une matière noire, brillante , d’une cas¬
sure conchoïde, ne se dissolvant ni dans
l’alcool ni dans l’éther , mais parfaitement
bien dans le pétrole ou le naphte.
Les qualités des asphaltes varient selon
les proportions diverses de ces trois prin¬
cipes qui les composent.
Si l’asphalte de Judée est un type , il
renferme, sur 100 parties :
5 de résine jaune , 70 de résine brunnoir et 25 environ de la substance noire
et brillante..

Lorsqu’on traite par le feu et avec me-
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nagement une roche asphaltique , il vient
une partie solide composée d’un peu de
charbon et de beaucoup de la matière
noire , soluble exclusivement dans l’huile
de naphte ou de térébenthine , et une par¬

tie liquide qui n’est que de l’huile de pé¬
trole.
Le bitume rend plus ou moins l’un ou
l’autre de ces principes en raison de sa
consistance.
Le bitume est entièrement soluble dans
l’huile rectifiée provenant de sa décompo¬
sition.
Il fond un peu au- dessus de 100 degrés
et commence à se décomposer vers 300.
Les acides sulfuriques et nitriques le
transforment en tannin artificiel.
La potasse , la soude le dissolvent en
le dénaturant et fournissant fulmine.
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La chaux s’y combine et le ramollit.
Une roche asphaltique , soumise à la dis¬
tillation sèche , produit des gaz inflamma¬
bles , du charbon et de l’huile empyreumatique entraînant

avec elle une certaine

quantité de bitume non décomposé.
Les gaz et le charbon sont en raison
directe de la température , l’huile en raison
inverse.
Une température

comprise entre 300

et 400 degrés est la chaleur la plus favo¬
rable à la production de l’huile . Cette huile
obtenue contient environ 45 p . 0/0 d’as¬
phalte en dissolution , si l’on ménage à la
partie inférieure de la cornue une issue
pour l’écoulement immédiat du liquide.
Tel a été le résultat constant des expé¬
riences faites sous nos yeux et souvent
répétées.
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D’un autre côté , M. Charles Karmasch,
du Hanovre , reconnaît qu ’à une tempéra¬
ture ordinaire l’asphalte est roide ; s’il est
cassé, sa couleur est la meme que celle de
la poix ordinaire ; son poids spécifique
varie de 1,07 jusqu ’à 1,21 (le plus souvent
il est de 1,13 à 1,16). Dans l’eau bouillante,
l’asphalte entre en fusion . En brûlant il
donne des flammes claires et laisseé chapper des tourbillons d’une fumée épaisse.
Après sa combustion il ne reste que
très -peu de cendres , de silice de terre ar¬
gileuse et d’oxyde de fer , mélangés par¬
fois d’un peu de chaux et d’oxyde de
manganèse.
Tels sont donc les principes élémentai¬
res qui constituent , à de faibles différences

près , l'organisation delà matièrequenous
avions à connaître.

—

44 —

Nous allons maintenant jeter un rapide

coup d’œil sur les différentes mines d’as¬
phalte dont l’industrie exploite les pro¬
duits , en les plaçant dans l’ordre qui leur
est assigné par la science et la pratique.
N° 1. Asphalte du Val -de- Travers.
Canton de Neufchâtel (Suisse).

Pierre hydrochlorique , contient 88
p. 0/0 de chaux carbonisée et 12 p. 0/0 de
bitume pur.
N° 2. Asphalte de Seyssel, département
de l’Ain.
Pierre hydrochlorique , contient 92
p. 0/0 de chaux carbonisée et 8 p. 0/0 de
bitume.
N° 3. Asphalte de Linimer (Hanovre).
Le plus riche en bitume pur . M. le con¬

seiller Grimer, à Hanovre, a trouvé dans
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cet asphalte 83 p. 0/0 de chaux sablon
neuse et 17 p . 0/0 de bitume.

).
(
N° 4. Asphalte de Chœvaroche Savoie
Identique à celui de Seyssel dans les
couches superficielles , il offre un minerai
beaucoup plus riche que ce dernier dans
des tranchées qui viennent d’être faites à
la partie déclive du mamelon principal.
N° 5. Asphalte de Lohsann, département
du Bas-Rhin.
Produit inférieur à tous ses congénères,
composé d’une espèce de mollasse , impré¬
gné d’une faible partie de goudron miné¬
ral et de beaucoup d’huile de pétrole.
Dans plusieurs localités du royaume de
Hanovre , à Wietzer , par exemple , on a
exploité , sous le nom d’asphalte , un mi¬
nerai terreux , mélangé de goudron et de
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sable, dont l’emploi défectueux a nui pen¬
dant un certain temps à celui des mines
de Limmer que le voisinage des deux ex¬

ploitations faisait confondre en une seule.
Tels sont les seuls points connus jus¬
qu’à ce jour qui produisent la roche as¬
phaltique , dont la matière s’impose au¬
jourd ’hui d’une manière absolue dans
l’établissement des travaux , où son em¬
ploi, par la spécialité de ses avantages,
peut seul répondre aux nombreuses exi¬
gences réclamées par l’expérience et la
pratique.
Nous allons voir tout à l’heure que,

dans ce fait, notre époque ne fait que
suivre la voie qui lui a été tracée par l’an¬
tiquité , dont nous retrouverons encore
les traces en remontant jusqu’au berceau
du monde.

