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ton examine s il y a des moyens de les
en garantit

ECHERCHER
la -cause de l'a Rouille des Métaux , &
examiner s’il y a des moyens de les en garantir , font deux
Problèmes qui s’annoncent d’eux-mémes , fans qu’il soit néces¬
saire de nous arrêter à en faire remarquer l’importanee * On
aperçoit fans peine combien il est utile de connoítre une cause,
qui produit tant d’effets pernicieux , & combien il est à souhaiter de pouvoir
juger , s’il est possible de trouver des armes pour combattre le seul ennemi
que les Métaux connoifsent , & un ennemi , qui leur ôte leur éclat & leur
durée. Quoique les deux Questions que nous entreprenons de traiter ici ,

A

sur ia cause
Dissertation
ayent une liaison & un raport sensible, les discussions qu’elles exigent í’une
&; l’autre , ne permettent pas de les traiter ensemble : Nous commencerons
par examiner quelle est la cause de la rouille de Métaux; & la solution de ee
premier Problème nous donnera de grandes lumières pour celle du second,
'%

SECTION

PREMIERE.

De la cause de la Rouille des Adêtaux.
Tous les Métaux ne sont pas sujets à la rouille , & tous n’en font pas
exempts ; il y en a qui y deviennent sujets par l’alliage , il y en a d’autres
qui y font sujets par leur nature ainsi avant toutes choses, il convient de
déterminer & de distinguer les Métaux qui rouillent d’avee ceux qui ne rouil¬
lent point ; cela diminuera l’étenduë de nos recherches assezà propos , çar
inalgré cela , la. Matière est encore assez vaste.
ARTICLE

PREMIER

Dijlinttion des Métaux qui rouillentd”avec ceux qui

..
ne

rouillent

point*

L e nombre des Métaux se réduit à sept ; de ces sept , le plus précieux est
Í’Or : son poids , fa couleur éclatante , tout tend à le distinguer , & à justi¬
fier la préférence qu’oa lui a donnée , en.l’établistant souverain des autres
Métaux , 8c en lui donnant le nom du plus bel Astre de notre Tourbillon :
Parmi ses bonnes qualités , celle qui fait le plus à notre sujet , est de ne point
rouiller. Lorsque je dis que l’Or ne rouille point , j’entens parler de l’Or
pur : car quoi qu’il soit rare de trouver de la rouille sur de l’Or , cela n’est
pas fans exemple ; mais cela vient de ce que cet Or est allié avec du Cuivre ;
& si la quantité de l’alliagç est un peu considérable, ori le reconnoít à la
que fa vérita¬
;
couleur de l’Or , qui est plus rouge qu’elie né doit être parce
la
,
ble couleur est la couleur jaune. La preuve que c’est l’alliage qui cause
,
allié
rouille à l’Or , lors 'qu’ony en trouve , c’est que celui qui n’est point
quelque chose qu’on y fasse, ne rouille point ; je dis donc que l’Or ne rouille
point ; ainsic’est un Métail de moins à examiner.
Après l’Or , le plus considéré des Métaux c’est l’Àrgent ; & s’iln ’a pas
toutes les nobles qualités de Í’Or , il a du moins le méme avantage de ne
point rouiller j cequej ’ai dit de l’Or se doit encore entendre de l’Argent î
car je supose de l’Argent pur, de l’Argent de coupelle ; je n’ignore pas que
fur celui de Vaisselle, & en général fur tout Argent allié, on peut trouver,
cette rouille provient du
Sc on trouve souvent de la rouille : mais je dis que
Cuivre : Voici ce qui le prouve. Premièrement , l’Argent purifié autant
qu’il le. peut être , ne donne aucune marque de rouille ; secondement, celui
qui rouille est allié avec du Cuivre ; troisièmement , la rouillé qui s’excite suc
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î’Argent, est la même que celle qui s’excite fur le Cuivre, c’est-à-dire du Verd
de gris ; quatrièmement , ayant fait rouiller de l’Argent allié avec de seau
foulée de sel marin , la rouille qui en est provenuë étoit d’un verd bleu , ce
qui arrive égaléinerit au Cuivre , lors qu’on le fait rouiller avec de Cette eau ;
H peut se trouver des particules d’Argent mêlées dans la rouille ; de la mê¬
me maniéré qu’on voit des éclats de Rochers enlevés par l’eífet d’une Mine
qu’on y a pratiquée : mais il pàroít par ce que j’ai dit , que l’Argent ne rouil¬
le point.
11n’est point de Métal qui aproche davantage de l’Argent , que l’Etain ;
c’est aussi ce qui a fait dire à plusifcurs Chimistes , que c’étoit un Argent im¬
parfait , avec astez peu de fondement fans doute , comme le pense un sçavant Profdfeur Hollandais ; * ce qu’il y a de certain , c’est qu’il ne rouille * Bohethaave
point lors qu’il est pur ; celui litr lequel on voit de la rouille , est allié avec du ,neinia
^
*,
Cuivre , & c’est à cet alliage , & non à l’Etain , qu’on doit attribuer la rouille ^
qui s’y trouve , plus rarement que fur l’Argent.
Le Plomb , quelque mou & quelque aisé à fondre & à dissoudre qu’il soit ,
lie connoît point les esters de la rouille ; on le voit terni lors qu’il a resté ex¬
posé à l’air un certain tems : mais il est aisé de s’apercevoir , que cela pro¬
vient des corpuscules terrestres & humides qui nagent continuellement dans
l’Atmofphére , & qui Rattachent çà & là , comme la poussière s’attache artx
meublesd’une Chambre.
Le Plomb des Vitrages paroît terni presqu’en même tems que le Verre
qu’il tient en raison ; on auroit de la peine à imaginer que le Verre eût rouil¬
lé ; il n’y a pas plus de raison , pour en accuser le Plomb . Ce Métal par son
peu de solidité , se laisse aisément endommager ; l’eau qui passe dans les
Gouttières entraînant avec elle dissérens corps raboteux , mine quelque-foig
en peu de tems les endroits les plus exposésà son choc. Selon le rapôrt de
Mr . Homberg , * sous la Zone Torride , les Gouttières de Plomb y devien- * Hist. de fa¬
nent terre en trois ou quatre ans ; mais pour de rouille , j’ai examiné du ca<
f des Sciea.
Plomb qui avoit resté à l’air pendant plusieurs années ; j’ai examiné pareille- I7 '3‘
ment des Canaux du même Métal qui avoient resté feus terre pendant plus
d’un siécle, fans y en avoir reconnu pas un vestige.
On compte parmi les Métaux le Vif-Argent , qui feroit regardé fans dou¬
te comme un Métal parmi les Habitans de Jupiter ou de Saturne , s’il y en
a ; mais dans la Planette que nous occupons , cela ne peut passer que pour une
Liqueur , qu’on fixe à la vérité , du moins autant qu’il a été possible de le
faire jusques ici ; soit en l’exposant à la fumée du Plomb fondu , soit en Pal¬
liant avec du Verd de gris , soit enfin de quelques autres façons astez connues,
& qui íbnt hors de notreîsujet ; mais toujours avec addition de quelque ma¬
tière étrangère , à moins qu’on n’en vienne à la cálcination ; mais dans ce
cas , ce n’est qu’une espèce de poussière; ainsi excepté la couleur qui le rend
semblable à de l’Argent fondu , il n’a rien qui le puifle faire apeller Métal
chez ncus. 11 contracte dés impuretés qui lui font étrangères , & qu’on íêpaA ij

>? sue i a cause
ï5issERTArro
re avec facilité ; il n’eíl donc pas question de rouille à son égard.
Le Cuivre , est un des Métaux dont on fait le plus d’usage; il seroit gran¬
dement à souhaiter qu’il fût exempt de rouille , soit parce que cela détruit peu
à peu les ouvrages où il entre , soit encore parles effets dangereux que cette
rouille peut causer ; peu de chose cependant l’excite , & mcme astez prompte¬
ment ; c’est le premier Métal que nous puissions regarder comme sujet à cet¬
te espèce de maladie. Je ne parle point des diffcrens mélanges , où le Cuivre
entre , comme le Leton , le Métal des Cloches , celui des Canons , &c. parcs
qu’ils ne rouillent qu’à cause du Cuivre qui en fait partie , & qu’ils ne rouil¬
lent moins que parcs que le Cuivre n’y est pas seul: Outre cela, ces composi¬
tions ssentrent pas au rang des Métaux.
Le Fer est incontestablement le Métal le plus utile , & dont l’ufage est le
plus étendu ; mais il est aussi celui qui rouille le plus facilement Sf le plus
promptement , comme je f ai expérimenté ; cela lui fait perdre en peu de
teins tout le lustre qu’on lui a donné , avec un travail long & pénible.
Il fuit de tout ce que nous avons dit dans le cours de cet article , que dë
sept Métaux , en y comprenant selon l’usage ordinaire le Vif - Argent ; de
ces sept , dis-je , on en doit compter cinq d’exempts de rouille ; spavoir , s Or,
l’Argent , l’Etain , le Plomb & le Mercure . II n’en reste par coniéquent que
c’estdeux qui puissent être l'objet de no8 recherches fur la cause de la rouille;
doit
on
,
rouille
à-dire , le Cuivre rouge & le Fer ; par tout où il y a de la
ap¬
pû
moins
du
ai
n’
Je
:
indubitablement en accuser ou le Fer ou le Cuivre
quelqu’un
que
vrai.
étoit
prendre le contraire par pas une expérience ; & s’il
des Métaux , que j’ai mis au nombre des exempts de rouille , y fìjt sujet, ce
que je ne crois pas , l' explication que je donnerai dç la cauíe de la rouille des
Métaux , seroit aplicable à ceux-là , comme au Fer .& au Cuivre ; je doute
cependant que cela se fut caché à mes recherches, iî a été absolument né¬
cessaire de simplifier par cettç distinction la question que nous traitons ici ;
pour éviter de donner des raisons chimériques , d’eftëts qui ne le seroienî
pas moins : C’est maintenant vers le Cuivre & le Fer que nous allons tourî?.er toute notre attention , pour tâcher dç leur faire avouer quelle est la caisse
4’Ust effet qu’ils ne présentent que trop souvent.
4

ARTICLE

SECOND.

d « Métaux.
1 1 seroit inutile de rapeller des Questions déj3 agitées plusieurs fois; si
ceux qui se proposent de les traiter de nouveau , ne se proposoient en mê¬
me tems de chercher quelque nouvelle route: considérer son objet sous quelque
youveau point de vûë , l’examiner fous quelque nouvelle face , oublier , pour
ainsi dire , ce qui en a été dit pour éviter la prévention , tâcher enfin d’établir
quelque Sìstéme jusques alors inconnu ; ce font là les premiers pas que doit
médL
faire un Phisicien j c’écoit aussi la méthode que je m’étois prescrite en
Conjefture fur la cause de l.t
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tant fur la cause de la rouille des Métaux : Je n’étois attaché à pas lin senti¬
ment ; & je désirois grandement de pouvoir autoriser mon indifférence , lors¬
que je vins à penser qu’il seroit fort possible, que des insectes seroient la
cause de la rouilhí des Métaux : Je m’étois quelque- fois arrêté à considérer
ce qui arrive aux arbres rongés par un certain gros ver ; une liqueur épaissie
par la substance même de l’arbre réduite en une poudre extrêmement brisée,
& atténuée par l'animal , une liqueur, qui sortant de l’ouverture ou ranimai
est logé , découle le long de la jambe de l’arbre , s’y attache & s’y desiéche:
Voilà , disois-je en moi-même ce qui arrive aux Métaux d’une maniéré plus
insensible, à la vérité , mais qui pourroit n’être pas moins réelle.
La solidité des Métaux n’étoit point un obstacle ; je sçavois que Mr. de
de l’A*
Tavoye * avoir découvert , qu’il y a des vers , qui rongent les pierres , & *Mém.
cad- des Sci,
qu’il s’en étoit assuré d’une maniéré à ne pouvoir pas former d’équivoque : Tore. 10. pag.
car en ayant renfermé dans une boëte , & leur ayant servi un morceau de
pierre , ce mets qui feroît absolument hors de mise par touc ailleurs, leur
parut avoir quelque chosed’exquis; puis qu’ils en rongèrent une bonne par¬
tie en assez peu de tems : Si nous joignons à cela , qu’il y a des vers qui vi¬
dent dans la L raye & dans le Marbre , & que c' est une observation qui n’est
ni moins l'urc , ni moins connue des Scavans ; je crois qu’on m’accordera fans
peine , qu’il ne seroit pas plus extraordinaire de trouver des animaux , qui
fe nourrissent de Métal , que d’en trouver qui se nourrissent de Pierre ou
de Marbre . Les découvertes de nos Modernes , nous ont mis dans l’heureuse
situation , de ne douter plus de la possibilitéd’une chose, jusqu’à ce que
l’expérience en ait disposé autrement.
La rouille peut être regardée avec assez de raison , comme la maladie des
Métaux : Or dire que toutes les maladies, ou du moins la plus grande partie,
font causées par de certains petits animaux, qui ne font pas entièrement ima¬
ginaires , ce seroit porter un sentiment qui ne seroit pas du goût de tout le
monde , mais qui seroit reçu par plusieurs, & qui ne demande peut-être
que du tems , pour changer de nom. Tout ce qui est nouveau eftraye mal¬
heureusement : Ce qu’on peut dire de certain , c’est qu’on en a vû souvent
aux ulcères, à la Chassie, dans le sang de quelques Pestiférés , dans la tête
de quelques Animaux morts de rage , qu’on a disséqués: on les accuse même
d’avoir part à cette maladie trop fameuse; & enfin ce qui est incontestable ,
c’est qu’il habite deSvers dans le corps de l’homme comme dans celui de plu¬
sieurs animaux, qui se voyent sans Microscope,&qui y causent de grands rava¬
ges , souvent mçme la mort : Mais fans vouloir nous apuyer d’une chose qui
ne passe pas pour certaine , nous sçavons au moins que plusieurs destructions
font causées par des infectes; les Mites attaquent le Fromage , les Teignes
le Papier & les Etoffes , les Charansons le Blé ; en général plusieurs espèces
de Grains , de Fruits & de Bois , souffrent considérablement d’insectes dc
différente espèce. Chaque chose a ses ennemis particuliers.
Si nous nous tournons du côté des expériences Modernes , nous verrons
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del’A- qu’iei * d« Poivre qui a trempé dans de l’eau , a produit une multitude de
cad. des Sci. nouveaux animaux , ou du moins a servi à les attirer ; là des Fleurs , de la
an. 1672.
Paille , de la Farine , &c. qui ont également trempé quelque tems dans de
l’eau , ont donné occasion à des développemens innombrables de petits aniv
maux : En un mot des insectes de tous côtés. Le Microscope ne nous a pas
moins fait connoître de nouveaux habitans de notre Globe , que le Télesco¬
pe de nouveaux Astres ; je pense même que le Microscope doit l’emporter.
Toutes ces différentes choses, m’enhardifloient insensiblement à tenter
d’expliquer les Phénomènes de la rouille par mon Sistéme. Premièrement ,
je ne trouvois point extraordinaire , que tous les Métaux ne fussent point
sujets à la rouille ; puisque, comme tout le monde sçait , il y a certaines
espèces de légumes, qui font exemptes d’infectes, tandis que d’autres y font
sujettes ; pourquoi n’en leroit -il pas de même des Métaux ?
De là j’examinois , comment il se pourroit faire , que certains Métaux
exempts de rouille par leur nature , étant alliés avec du Cuivre , il n’y eût
précisément que le Cuivre qui se rendît en rouille ; mais je m’apercevois
bien-tôt que dans une méme planche , il arrive sovent que les Mites s’atta¬
chent au bois que les Ouvriers apellent bois Aubier , & qu’elles ne touchent
pas au reste ; il ne seroit donc pas impossible, que dans un mélange de dis¬
une partie qui
se rens Métaux , de petits animaux fissent choix & attaquassent
reste.
le
laistéroient
seroit davantage de leur goût , tandis qu’ils
=sépare facilement en éclats ; A jus—
Le fer qui est cxtrímcmcm roxûlié , s<
au bois , où les vers ont beaucoup
parfaitement
ressemble
ques-là encore il
travaillé , d' où l’on enlève aisément de grands morceaux.
Les expédiens qu’on prend pour éviter la rouille , font précisément les
mêmes , que ceux qu’on prend pour éviter les vers ; par exemple , pour évi¬
ter , qu’un morceau de fer neuf , ou de cuivre ne rouille , on le tient dans
un lieu bien clos ; n’est-ce pas ce qu’on pratique , pour empêcher que les
Mouches , ne viennent déposer leurs œufs fur la viande ?
Une autre précaution que l’on prend pour arrêter le cours de la rouille,
qui commence d’attaquer un morceau de Métal , est , de le faire lécher ou
de l’exposer au Soleil ; c’est encore ce qu’on fait aux grains , qu’on passe
au Soleil , pour faire mourir , ou pour faire sortir les insectes qui les ron¬
gent.
Enfin , les enduits , dont on couvre les Métaux , pour les garantir de la
rouille , n’est-ce pas tout semblable , à ce qu’on pratique à l’égard du bois
qu’on veut empêcher d’être vermoulu ? Les peintures d’impreffion , les ver¬
nis , &c. , réussissent également & fur le bois & fur les Métaux.
Tant d’analogies , dont je diminue même le nombre , nétoient pas le ter¬
me où je prétendois me reposer : Dc simples possibilités, de la vraisem¬
blance méme , ne font pas toûjours suffisantes; on est quçîque fois obligé en
matière de Phiíìque , de se payer de pareilles choses : mais alors , une ques¬
tion Test encore. Jattendois donc de l’expérience la confirmation de mon
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sistéme; & loin de devoir le confirmer , c’étoit elle qui devoir le détruire.
Trois expériences que je vais raporter suffiront pour 'en convaincre.
Premieremeat , si ayant la main humide de sueur , on touche un fer li¬
mé , on volt naître presque a siníìant de la rouille ; un dévelopement si
prompt de petits animaux , un dévelopement qui se fait dans toutes les fai¬
sons , ce qui seroit aiTez singulier , n’est pas encore tout le merveilleux, qu’il
y auroit dans ce Phénomène ; si on l’expliquoit dans le sentiment que j’avois imaginé , il faudroit que dans un espace de tems très -court , il se trou¬
vât des insectes tout prêts à déposer leurs œufs fur cet endroit humide , que
ces œufs produisissent dans l’instant des petits animaux , & que ces petits
animaux se trouvassent en état au moment de leur naissance de ronger le
Métal , pour former cette rouille visible; ce qui paroît absolument impos¬
sible , à moins que ces petits animaux ne volassent dans l’air fans cesse»
attendant qu’on leur mouillât le fer pour se mettre au travail ; ce qui seroit
difficile à comprendre.
Quoique cette première expérience , me parût ruiner mon hipotese;;
z' ai voulu avoir recours à une seconde, J ’ai fait rouiller une verge de fer ,
<& lorsqu'il a été roiiilleux , j’ai frapé dessus avec Un marteau , pour faire
détacher s’il y avoit quelque chose , recevant ce qui tomboit 'fur une feuille
de papier blanc. J’ai ensuite , & promptement examiné ce qui avoir tombe
avec un bon Microscope. Je n’ai rien aperçu qui eût vie : cependant des
animaux , en état de ronger le Métal , devroient être d’une taille , je pense,
« être vus à mon Microscope , qui fait voir des objets extrêmement petits.
La troisième expérience que j’ai faite , me paroît encore plus décisive.
J ’ai pris une boëte de fer , je l’ai faite sécher devant le feu exactement,
j ’ai suspendu dans cette boëte un morceau de cuivre & un morceau de
fer , après les avoir bien frotés & mouillés feulement d’eau com¬
mune. J’ai fermé la boëte avec fa couverture , qui étoit très-juste , & que
j’ai lutée aux jointures. J’examinai les deux morceaux de Métal , après
les avoir laissés trois jours en expérience ; ils avoient rouillé : or il n’y
a ni bois ni viande , qui eût contracté de vers dans une semblable situa»
tion ; puisque un morceau de viande exposé à l’aír , & enveloppé seule¬
ment csun taf&tas ne contracte jamais de vers. ïl n’y a nulle aparenec,
qù’ils eussent plus de droit fur les métaux , que fur tout le reste. Tout celam ’a fait conclure , que je devois abandonner cette idée , dont
le détail paroîtra peut-être extraordinaire - mais j’ai eu deux raisons e»
la raportant ; la première , de réfuter d’avance certe conjecture , si quel¬
qu’autre la portoit ; la seconde , de faire connoître , qu’il n’a pas tenu
à moi de m’écarter entièrement des sentiers déja battus. Je me fuis un
peu étendu , pour faire sentir les raisons qui m’avoient conduit à embrassa»
un sentiment , qui fans cela auroit passé avec raison pour une chimère.
Je me serois bien gardé autrement , de raconter ici cette efpécede fongq
J
.
philosophique,
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ARTICLE

Explication de la Cause de la Mouille de Métaux.

Si nous avons recherché la cause de la rouille des Métaux , avec peu
de succès dans l’article précédent ; j5espère qu’elle se rencontrera dans
-ci avec évidence ; & íî l' expérience nous a éloignés du premier sen-*'
<celui
riment ; ce sera elle au-contraire , qui viendra nous convaincre à présent.
Pour traiter cette question avec ordre ; je vais établir quelques proposi¬
tions , qui nous conduiront insensiblement au but que nous cherchons.P

Proposition

r e mr e’ r e.

Le Fer & le Cuivre , font deux Métaux alkalis , ou qui ont une pro¬
priété alkaline.

Qjjand je dis , que le fer & le cuivre font alkalis ; je n’entens pai
dire qu’ils contiennent un sel alkali ; mais j’entens dire , qu’ils ont la pro¬
priété des sels alkalis : c’est-à-dire , de fermenter avec des acides ; de la
jnéme manière qu’on dit , que la craye de Champagne est alkaline , parce qu’elle bouillonne avec l’eau forte.
Cette
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, que

le Cuivi ' J

est alkali. L’expérience le démontre ; fi fur quatre onces de cuivre coupé
par morceaux , on verse peu à peu douze onces d’efprit de nitre , il se
fait une effervescence si forte , qu’on ne sauroit tenir la.main sur le vase,
ou se fait la distolution , tant il est chaud.
Je dis en second lieu , que le fer est alkali ; l’expérience le prouve
également . Si l’on jette des cloux , ou seulement de la limaille de fer,
dans de l’eau forte , cette eau forte bouillonne , s’échaiiffe, & jette beau¬
coup de fumée ; & si l’on mêle de la limaille de fer, . du sel marin & dt|
vinaigre , cette composition fermente au bout de quelque tems.
II paroít par ce que nous venons de dire , que le fer & le cuivre fer¬
mentent avec les acides; par conséquent qu’ils ont une propriété alkali¬

ne ; donc ils sont alkalis , félon la définition que nous en avons donnée»
■ .*
.
*C. qjF . D .
Seconde.
.osition
Prop
II faut une liqueur , pour faire rouiller ; & toutes les liqueurs, otï|
1
font rouiller , sont acides.

1°. La preuve du premier membre de- cette proposition se tire , dé
jte que , si Ion lait íecher dans un crcufgt, ou autrement quelque cípéce.
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■de sel que ce soit ; & qu' on en environne une plaque de cuivre ,ou de
fer ; pendant que ce sel reste sec, le Métal ne rouille jamais. En second
lieu , plus une liqueur est acide , plus elle fait rouiller ; moins elle est
acide , moins elle- fait rouiller ; si elle ne Test pas du tout , elle ne fait
nullement rouiller. En troisième lieu , si on met fur du cuivre , ou du
fer , du sel acide mouillé d’eau seulement, il s'cxcitera de la rouille ; il
fuit de ce que nous avons dit , que du sel sans eau, ou de l’cau fans sel,
ne fait point rouiller : mais que de l’eau avec du sel fait rouiller : donc
il faut une liqueur pour faire rouiller ; ce qu’il salloit premièrement dé¬
•
montrer .
II . Je dis austì, que toutes les liqueurs , qui font rouiller font acides.
Par le premier membre de cette proposition , il . faut une liqueur pour
faire rouiller ; or il ne peut y avoir que trois espèces de liqueur. Ou
une liqueur est acide , ou elle est alkaline , ou elle n' est ni i’un ni l’au¬
tre ; si une liqueur est alkaline , c’est-à-dire , qu’on y ait fait dissoudre
du sel alkali , elle ne fait point rouiller , comme je l’ai expérimenté , &
comme je le dirai ailleurs plus au, long ; si une liqueur n' est ni acide ,
ni alkaline , elle ne fait aucun ester; il ne reste donc que des liqueurs
acides qui puissent faire rouiller . Toutes les liqueurs qui font rouiller
font donc acides. Ce qu’il salloit démontrer en lecond lieu.
Pour donner un plus grand jour à cette dernière démonstration , je
vais un peu entrer dans le détail des expériences que j’ai faites , qui prou¬
vent ce que j’ai avancé.
L’eau commune fait rouiller , & elle est acide ; pour m’en assurer, j’ai
mis une grosse goûte d’eau de fontaine fur un corps plat , poli & d’un
fond rouge ; je l’ai placé à l’ombre & horisontalement ; vingt-neuf heures
après , l’eau s’étoit évaporée , & il étoit resté de petits cristaux, qui paroissoient à la vûë simple, comme des pointes d’épingle ; le nombre -en
étoit assez considérable, par raport à la quantité d’eau : il est donc cer¬
tain , que l’eau commune contient un sel, & un sel acide ; puisque il n’y
en a point d’alkali naturel.
L’eau chaude excite plus de rouille , & plus promptement que l’eau com¬
mune , comme je l’ai expérimenté plus d’tine fois ; dès que l’eau commune
contient un sel acide , elle ne s’en dépouille pas en chauffant, elle est donc
acide aussi. Son plus grand esset vient , de ce que le cuivre ou le fer,
quand ils font chauds, font plus raréfiés , Ôc donnent une entrée plus libre.
L’eau de pluye fait un peu plus rouiller , que l’eau commune ; & par
l’évaporation à sombre , elle donne un peu plus de sel. Il n’est pas éton¬
nant qu’elle ait pû fondre du nitre en tombant , & se l’aproprier.
L’eau de rosée fait davantage rouiller , que l’eau de pluye ; & un des
meilleurs crocus , est celui fait de rouille de fer exposé à la rosée , pen¬
dant plusieurs jours ; austì la rosée donne-t’elle une astez bonne quantité
de sel , lors qu’on en fait évaporer à sombre.
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ta Rouille est Jjne dissolution , & une dissolution imparfaite . ( Cette
Proposition contient deux membres. )
I . Je dis d’abord , que la rouille est une dissolution : En voici laA preuve.
sé¬
t °. Les dissolutions ordinaires, consistent dans un détachement une
déta¬
un
paration , des parties du Métal diilout. La rouille est également
Ja
chement , des parties du Métal rouillé ; puisque le Métal se détruit par
rouille,
véritable
une
rouille , & que singulièrement le Verd -de’gris , qui est
se revivifie en cuivre. 2°. Toutes les liqueurs qu’on employé , pour dissou¬
dre , font acides : Et pareillement , tomes les liqueurs qui font rouiller,
font aeides par la précédente . 30. Si l’on jette une quantité initífifante d’eau
jus¬
diflolvante , fur le Métal qu’on veut disioudre , la dífiolution se fera ,
avant,
plus
pas
ques à un certain point , qu’on apelle saturation , & n’ira
fur
quelque tems qu’on lui donne . De même , toutes les fois que j’ai mis
rouille
du fer , ou du cuivre , quelque liqueur acide , une certaine quantité de
une fois excitée , il n’en venoìt plus , quoique je laistaste mes Métaux
long - tems en expérience . Enfin , lorfqu’on verse quelque eau diíïolVante, sur le Métal qu’on veut dissoudre , il se fait toujours quelque forte
d’ébulition , ou de fermentation ; & on peut aussi remarquer que la rouille
un
de quelque efpéce qu’elle soit , forme toujours une éminence , si elle est
gonflement
peu abondante , que cette éminence supole un gonflement , ce
úne raréfaction , & cette raréfaction , quelque fermentation.
Puisque , ce qui se passe dans les dissolutions ordinaires , arriveest éga¬
une
lement dans la rouille, il est naturel de conclure , que la rouille
dissolution. Ce qu’il falloir premièrement démontrer.
II . Je dis en second lieu , que la rouille est une dissolution impar¬
sur
faite. La preuve en est facile. Si l’on verse de l’esprit de nítre ,
n’est
du cuivre , dans les premiers tems de la diflolution , & lors qu’elle
, &
encore faite qu’à demi , la liqueur est verte. Lors qu’elle est achevée
,
qu’on a fçti proportionner l’esprit de nítre , à la quantité du cuivre
la couleur de la dissolution est bleue.
La rouille , qui s’éléve fur le cuivre , est verte ( du moins , lors qu’elle
d’un
est fraîche , & qu’elle n’a pas été salie par des corps étrangers ) &
des
emploie
qu’on
mesure
à
,
bleu
du
Verd, plus ou moins aprochant
l’explique¬
je
comme
,
rouiller
faire
pour
acides , plus ou moins forts
rai ailleurs. Or puisque les dissolutions imparfaites du cuivre, font vertes,
& que la rouille du cuivre est verte , comme son nom l’annonce t donc
la rouille du cuivre , est une dissolution imparfaite.
A l’égard du fer , il est aisé de connoître , que sa rouille est égaîefer
tnent une dissolution imparfaite : car si on met tremper une feuille de
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forte , le fer se dissout Sc difparoít ; au lieu

que íes parties'
dans de f eaíi
d’une li¬
forme
la
d’avoir
qui s’en vont en rouille , font bien éloignées
Métal,
au
contraire
au
s’attachent
elles
;
queur , & de pouvoir difparoître
liqueur.
d’une
ni
,
fer
de
ni
& elles forment un coagulant, qui ' n’a l’air
Outre cela , si l’on verse de l’efprit de salpêtre , fur de la rouille de fer,
cette rouille fe transformera en liqueur. On peut donc faire aisément
la différence , d’entre la dissolution parfaite , que .l’eau forte , ou quel¬
que autre dissolvant opère , & l’imparfaite causée par des distolvans plui
foibles : & conclure , que la rouille du fer & du cuivre , font des disso¬
F. D.
lutions imparfaites . C.
COROLAIRE.
La rouille des Métaux est une dissolution imparfaite , causée par l’afí
femblage , d’un acide & d’un alkali.
I l est évident , par la précédente , que la rouille des Métaux , est uná
dissolution imparfaite . Et par le Çoroîaire de la seconde Proposition »
la rouille est causée, par l’aflemblage d’un acide Sc d’un alkali. Donc , ôcc*

R E M A R Q^ V E.
J’ ai dit , dans le premier membre de cette Proposition , que ía rouillé
formoit une éminence. Gela arrive , quoique le Ivlétail qui rouille , ÍoÌC
posé horisontalement , comme je l’ai expérimenté ; ce qui prouve , que cela
vient d’une raréfaction , caulée par une fermentation.
Maintenant , que nous connoissons , ce que c’est que la rouille , & quel¬
le est fa cause; il ne fera pas inutile , avant de finir cet article , d’expli¬
quer quelques Phénomènes , qui apartiennent à cette matière.
Premier

Phenomene.

J *examine- en premier lieu , pourquoi le cuivre & le fer , font leá
deux seuls Métaux , qui soient sujets à la rouille. Et pourquoi*les autres
en son exempts : car nous avons établi pour cause de la rouille , la qua¬
lité alkaline du cuivre & du fer ; jufques-là ces deux Métaux n’ont rien
de particulier ; puisque l’Or diflout par seau régale , fait effervescence;
l’argent diíìout par seau forte , donne une ébulition , accompagnée d'unc
grande chaleur , Sc d’une fumée rouge ; l’Etain disïout par Feau régalé ,
fait une ébulition , lente à la vérité ; mais qui fe fait cependant ; le Plomb
dissout par le vinaigre distilé , fait effervescence, accompagnée d’une cha¬
leur , qu’on connoít feulement avec le secours du Thermomètre . Il sem¬
ble donc que les acides, ayant prise fur ces Métaux, & ces. Métaux étant
autant alkalis, que le fer & le cuivre , il devroit s’y fqrmer de la rouille 3
comme il s’en forme fur lc Fer Sc fur le Cuivre.

v£ u
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EXPLICATION.
La raison de cette différence est , que des acides foibles ne fçauroient
avoir aucune prisé sur les Métaux qui ne rouillent point , comme l’expérience le fait voir ; & que ceux qui ont assez de force , peur pénétrer
& pour dissoudre quelque chose de ces mêmes Métaux , en ont trop pour
causer de la rouille : car , comme nous l’avons prouvé , Proposition troi¬
sième, la rouille n’est qu’une dissolution imparfaite ; les dissolutions qui
s’opérent fur les autres Métaux étant parfaites , il ne peut y avoir de rouil¬
le. Ce qu’il falloir expliquer.

II .

PHENOMENE.

1

Une seconde difficulté qui sc présente est , de savoir pourquoi la rouilltz
Forme un coagulant, & non pas une liqueur coulante.
E X P L I C A T I 0 N.
Pour expliquer ce Phénomène , il faut remarquer qu' en général tout
Lcide est diflolvant , lorsque la quantité en est suffisante: mais qu’il réo¬
péré rien , ou qu' il forme un coagulant, lors qu’il est trop foible , ou
autrement qu’il est en trop petite quantité . Entre différens exemples »
que je pourrois faire servir de preuve à ce que j’avance, je me contente
de ce qui arrive , lors qu’on verse de l’efprit de vitriol ., qui est un acide,
fur de la liqueur de sel de tartre , qui est un alkali : si l’on n’en met
qu’une petite quantité , il fe fera ébulition , & ensuite une coagulation ;
si l’on augmente la dose de l’efprit de vitriol , le coagulum fe changera
<en une véritable liqueur.
Il me semble , qu’on ne sauroit trouver rien de plus semblable, à ce
qui arrive aux deux Métaux sujets à la rouille : car , i °. dans les deux
cas , c’est un acide qui agit fur un alkali. Dans les deux cas , c’est un
ou en petite quantité : dans
coagulum qui résulte de l’effet d’un acide faible, <
les deux cas enfin , ce coagulum fe change en une véritable liqueur , dès
qu’on augmente la force , ou ce qui est le même , la quantité de l’acide;
car du vinaigre distilé, jette fur du verd-de-gris , change cette matière coa¬
gulée en une liqueur ; & de l’eau forte ou de l’efprit de salpêtre fait un
pareil effet fur la rouille de fer.
En effet , ce n’est pas que le fer & le cuivre , ne puissent être parfai¬
tement dissous, aussi'bien que le sel de tartre ; lors quon lcur donne un
acide convenable : mais la force de l’acide & toute son action , ne con¬
sistant que dans ses pointes , il divise & il travaille jusques à ce que toute*
ces mêmes pointes , qui font ses outils , soient employées , & comme
enchâssées dans les porcs de la matière qu’il a à dissoudre; & dès qu’elles
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embarrassées là dedans
, & qu’il n’en vient pointd’autresà leur
secours, il saut que l’ouvrage reste à demi fait , & que les parties ne soient
se

que grossièrement divisées. Le fer & le cuivre étant plus poreux que leg
autres Métaux , donnent une entrée plus libre aux acides : mais cette me me
quantité de porcs , ne fait qu’embarrasser plus promptement les pointes
des acides qui 7 causent la rouille ; ainsi après une division grossière desparties qui ont reçu les pointes de l’acide , & une petite fermentation
qui a soulevé ces mêmes parties , le dissolvant n’a plus de force , & l'ou¬
vrage est arrêté . De seau forte versée sur du verdet prend d’abord une
teinture bleue , & achève ce que la rouille n' avoir fait que commencer. Le
méme esset arrive à la rouille du fer , lors qu’on y emploie quelque dis¬
solvant un peu fort.
J ’aidit,que le fer & le cuivre étoient plus poreux que les autre Mé¬
taux ; je crois qu’il est non -feulement nécessaire dc le conjecturer , pour
expliquer les faits que nous avons déja raportés , mais méme qu’il n’est
pas impossible d’en donner une démonstration vraisemblable. Pour cela 5
j’ai recours à une opération qui , quoique aisée & commune , ne laiíle
pas d’étre assez curieuse, &C de faire à notre sujet.
Si l’on verse une quantité fuffilante d’eau forte sus de l’Argent , il se
dissoudra& difparoîtra ; si dans*cette dissolution, on trempe une verge de
cuivre , le cuivre fe dissout & l’Argent fe précipite ; si l’on filtre cette
dissolution, & qu’on y trempe une feuille de fer , le fer fe diíìout St Se
cuivre fe précipite . Enfin , si on filtre cette dissolution, & qu’on y jette
un morceau de pierre calamine , la calamine fe dissout& lé fer fe pré¬
cipite.
11 est à remarquer dans cette opération , que le cuivre en fe dissol¬
vant , précipite tout l’Argent : mais le fer ne précipite pas tout le cuivre*
qui avoit été disíout ; il en laisse toujours une partie dans seau dissol¬
vante ; l.a pierre calamine ne précipite pas non plus tout le fer , & il
faut avoir recours à la liqueur du nître fixe , qui précipite en mémetems la calamine , qui avoit été dissoute, & les restes du cuivre & du
fer , qui étoient cachés dans l’eau dissolvante.
L’explication la plus naturelle , qu’on a donné jusques ici , dé la façon
dont une eau dissolvante fe charge dans toute son étendue , du Métal
qu’elle dissout& qu’elle réduit en liqueur , a été de penser , que les pointes
qui font qu’une liqueur est acide , fe chargeirt des particules du Métal
qu'elles ont divisé, & qu’étant extrêmement legéres , elles íê trouvent
encore en état de fuporter un petit morceau de Métal , & de le faire
nager dans le flegme de la liqueur ; à peu près comme le liège soutient
& fait nager le plomb & les filets des pécheurs.
U fuit de-là , que plus un Métal fera poreux , & plus fes pores feront
profonds , plus aussi il présentera d’endroits à être soutenu par les pointes
acides , & à y être soutenu d une maniéré plus ferme. C’est précisément ce
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qui peut expliquer , comment une partie du fer & du cuivre restent sus¬
pendus dans le tems que l’Argent se précipite en entier . Et cela fait voir
cn méme- rems Ja nêcelTité d ’admettre des pores en plus grand nombre ,
& plus profonds dans le fer & dans le cuivre , que dans les autres Métaux ;
puisque les pointes qui soutiennent les particules de ces deux Métaux ,
font attachées à plusieurs d’une maniéré si adhérente , que les chocs ordi¬
naires , & qui suffisent ailleurs, trouvent de ía résistance dans plusieurs dc
ces parties , & qu’on est obligé d’employer un sel alkali fort actif , .qui
S* emparant

fans

doute

de

l’autre

pointe

de

l’acide , cause

de

la fermen¬

tation , & oblige par ses secousses, le Métal qui est attaché à l’autre
bout , de descendre & de se précipiter.
A cette premiere observation , j’en joins deux autres , qui tendent à prou-ver- la méme chose. i' 0t On peut amalgamer aisément le Mercure , avecl’Or,
T&.rgent , PEtain & le Plomb : mais on ne le peut faire avec le Fer & le Cui¬
vre , qu avec beaucoup de difficulté; & cela doit venir aparemment de la
qualité trop poreuse dc ces deux Métaux , qui empêche que 1e Mercure ( qui
aisément ar¬
&
est une liqueur très-pénétrante ) ne puisse être aussi- tôt , auffi
de Cuivre
mélange
un
d'
faite
,
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Pierre
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que le Cuivre , fans doute , étant fort poreux , admet facilement 1humidité
4e l’air qui fond la pierre.
I I I.

P H E H O M E N E-.

U n morceau de fer ou de Cuivre , jetté dans l' eau , ne rouille point ; à
l’en retire fans qu’il Ic
,
S’il n’étoit point ronilleux lors qu’on l’y a jetté on
soit encore , quoi qu’on l’y laisse plusieurs jours. Lorsque les Ferblantiers
ont bien dérouillé les feuilles de Fer qu’ils doivent étamer , pour empêcher
quelles ne rouillent , en attendant , ils les plongent dans l’eau, & cela leur
réussit. Dés que , comme nous l' avons expérimenté , l’eau peut faire rouiller
IcEer en dix - huit heures , & le Cuivre en trente , il semble qu’eilc les devroìt faire rouiller dans toutes les,circonstances.

E X P L 1 C A T I O N.
L’e a u étant modérément acide , comme nous Vavons prouvé Prop . 2.
& ayant quelque prise fur le Fer & le Cuivre , ne perd point la vertu , parcL
qu’on y plonge le Métal ; puisque si on met une feuille de Fer pendant vingtquatre heures à tremper dans l’eau , l’eau prend une teinture & un goût,
qui ne permet pas de douter qu’elle n’ait fait ester. De même de l’eau , qui
a séjourné dans un vase de Cuivre , prend un goût & une odeur de Cuivre,
qui prouve faction de ì’acide dc l’eau : d’ailleurs j’ai expérimente , que du
Cuivre & du Fer mis à -tremper dans du Vinaigre , pendant deux jours , ne

r6 Disse
rtati
<tn sus , la cause
rouille pas , quoi qu’on ne puifie pas douter qu’il ne soit capable de saira
rouiller ; puis qu’une goutte du méme Vinaigre a fait rouiller une plaque da
Cuivre dans trois heures : Mais pour comprendre pourquoi il ne se forme
pas de Coagulant, il faut faire attention que la rouille , consistant dans un
détachement & une séparation des parties du Métal, . causée par f ester de Facide , ces parties une fois détachées, ne resteront pas fixes& arrêtées , si elles
trouvent quelque chose qui les entraîne : car la rouille dans les commencejtnens est fort aisée à détacher ; or seau , comme toutes les liqueurs , est
dans un mouvement continuel ; ainsi il n' est pas difficile de compredre , qu’elle entraîne par son mouvement les parties du Fer ou du Cuivre , qui ont été
détachées par la distolution , & que quoique le Métal diminue de volume en
restant dans Feau , comme on Faperçoit aisément , cependant ces parties dé¬
tachées ne í'e fixant pas à fa superficie, il neparoifié pas rouilleux C.' Q^F. E.

IV .

PHENOMENE.

L e Fer ou le Cuivre rouillent beaucoup plus aisément, lors qu’ils font bien
nettoyés , que quand on les laifle fans y toucher :
extersadit
(
Pline )
Rubiginem ceknìis trahtmt eju'am negleiïaIl
, semble cependant que la rouille
ayant détaché plusieurs particules , devroit avoir ouvert davantage les pores,
& par conséquent ouvert en méme teins la porte aux acides, qui peuvent fat-»
îe rouiller.
EXPLICATION.

Plus un Métal est net , plus ses pores font découverts , & plus ils font
hors d' état de défense : plus par conséquent les acides qui peuvent causer la
rouille , ont la liberté de s’introduire , & de faire effet, fans trouver aucun
obstacle qui puisie les arrêter.
Ce qui fait , que les Métaux qui ne font pas auffi nets , rouillent plus dif¬
ficilement , peut venir de deux causesr car les Métaux qui sont sujetsà rouil¬
ler , peuvent se couvrir de deux sortes d’enduits , ou séparément , ou en mê¬
me tems. Le premier de ces enduits peut être la poussière qui nage dans Fair,
& qui s’attache indifféremment à tous les Corps , qui y sont exposés. II est
«vident , que cette poussière, si la quantité en est un peu considérable , doit
empêcher , que les acides étrangers , n’ayent une encrée aussi libre , dans
les pores des Métaux.
Le second enduit , n’èst autre chose que la rouille elle même. J ’ai exami¬
né des ferrures , qui étoient posées depuis plus de 8o. ans , & qui s’étant cou¬
vertes dans toute leur étendue , d'un enduit , composé de leur propre rouille,
ne donnoient aucune marque de rouille nouvelle. La rouille la plus commune
provient de Fhumidité nitreufe de l’air ( comme nous le prouverons bien-tôt )
lorsque cette rouille a couvert un morceau de fer ou de cuivre , s’il ne vient
pas quelque acide plus fort , pour distendre cette premiere couche de rouille,
êi que ce ne soit que le même , il ne fera pas de nouvel estes, puifqu’il a fait

v eu
Rouxile
t >e s Métaux '.
57
ja tout ce qu’il pouvoit faire : du moins faudra-t’il plus long - tems , afin
qu’il puiíì'e s’y assembler une plus grande quantité d’acide ; au lieu que si on
le dérouilloit , on ôteroit cet obstacle j & par conséquent on faciliteroit la
rouille. C.
FTlE.
V. P h E N O m E N e.
dé

Les Métaux sujets à la rouille , rouillent le plus souvent , sans qu’on s’aperçoive qu' ils ayent été rendus humides : Nous avons déja dit que cela venoit
4e l’humidité nitreuse de l’air ; mais il s' agit de le prouver ici.

EXPLICATION.
ï l est évident par la Prop . 2 . que pour exciter de la rouille , il faut une
liqueur , & une liqueur acide. Par tout où il y a de la rouille , il faut née essai-,
rement chercher ces deux conditions : C’est ce que nous allons faire,
L’existence d’une eau répandue dans toute l’étenduë de l’Atmosphère , íè
peut prouver de plus d’une façon ; j’en raporterai deux feulement. i °* Lors
qu’on a pompé l’air de la Machine Pneumatique , on voit floter de petits
nuages dans le Récipient , qui rendent sensible une eau qu’on n’apercevoic
pas. 2°*Une once de tartre fort sec, exposé pendant deux ou trois jours à un
air parfaitement sec, se dissout, & pese le double , quelquefois le triple.
On voit par-là , que quoiqu’il ne paroisse pas d’humidité sensible íur les
Métaux qui rouillent , cela n’empêche pas de croire , qu' il yen a ; une
bouteille , qui a séjourné quelque tems à la cave , & qui y parent lèche
étant portée à l’air extérieur , fait voir une humidité sensiblej cette eau
qui s’arrête fur la superficie de la bouteille , peut aisément s’introduire dans
les pores des Métaux ; & on sipaitd’ailleurs la grande facilité avec laquelle
l’humidité pénétre presque tous les corps.
Pour le nitre , il est certain , qu’il y en a une grande quantité , qui
tircule fans cessç dans l’air ; & que les terres , dont on a tiré le sel avec
exactitude , s’en empreignent de nouveau , étant exposées à l’air quel¬
que tems j & augmentent de poids.
Puisque nous avons prouvé , que l’Atmosphére est un magazin , ( s’il
est permis d’employer cette expression, ) d’eau & de nitre , on peut aisément
conjecturer , ou que ces deux matières se combinent , par conséquent que l’hu¬
midité de l’air est une humidité nitreuse ; ou que le.nitre de l’air s’attache L
ce qui est déja humide ; comme on le voit en effet dans les Caves & autres
Souterrains humides. De quelque façon qu’on le prenne , il est aisé d’expliquer comment les Métaux peuvent rouiller , fans qu’il paroisse d’humidité
sensible. C . Q^ F. E.
Cette courte aplication de notre principe aux principaux Phénomènes de
la rouille , suffit ce me semble, pour faire connoítre la facilité avec laquelle
pp peut en expliquer d’autres , moins importans j cela sert en même tems à
"
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établir la solidité. J’aurois pû pouster ces explications plus loin ?mak une
Dissertation doit çonnoìtre des bornes ; d'autant mieux que je reserves ex*
pliquer quelques autres phénomènes, qui trouveront leur place dan? k se*
conde Section.
$n
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on a portes far la eaufe de la Rouillé
Métaux*

Les Auteurs qui ont voulu expliquer la cause de la rouille des Métaux J
íî’ont traité cette Question que par occasion, & comme en passant: aussi
Voyons- nous une assez grande diversité de sentimens, Les uns ont prétendu,
que cette cause étoit absolument étrangère au Métal. D’autres au contraire
ont prétendu en trouver la principale cause dans le Métal. D’autres ensin »
ônt voulu assembler ces deux causes, & les faire agir ou alternativement , ou
ensemble. Voilà en abrégea quoi se peuvent réduire les principaux sentimçnS'
qu’on a eus fur la cause de la rouille des Métaux. Je ne citerai pas un Auteuç
en particulier ; parce que les sentimens que f examinerai ont été soutenus, qu»
p?r plusieurs, ou du moins par plus d'Un,

h

SENTIMENT.

Ceux qui ont regardé la causé de la rouille , comme etrangere au Métal
fe sont contentés dé dire , que la rouille étoit une dissolution. Si une dissolu*
«ion véritable étoit en état de causer la rouille , tous les Métaux y seroient su*
jets , puis qu ’ils ont tous leurs dissolvons ; ce qui n ’étant pas , il faut qu ’il ss
passe quelque chose de particulier à l’égard du fer & du cuivre ; les dissolutions
ordinaires ne laissent pas la matière dissoute , attachée à la superficie du Mé¬
tal : elles font , pour ainsi dire , oublier au Métal fa nature ; elles en font une

liqueur j & non pas une matière grossière : Ce n est donc pas entièrement
expliquer la cause de la rouille des Métaux , de dire que c’eft une diflolution j
íí étoit nécessaired’ajouter que c’étoit une diflolution imparfaite. Outre ce¬
la , la plupart de ceux qui ont avancé cette idée , se font mis peu en peina
d’étáblir qu’ii falloít une liqueur acide ; ils fe font contentés de dire , quq
iseau ou l’humidité de l’air pouvoir produire une dissolution.

// , SENTIMENT.
ceux qui ont prétendu , que k cause principale de k rouisse deè
Entre
Métaux , étoit dans leur propre nature , on peut compter plusieurs Chimis¬
tes»Scion eux , l’acide vitriolique que le Fer & le Cuivre contiennent , étant
diiayé par l’eau ou l’humidité de l’air , est précisément la feule & unique cau¬
;
se de ia rouille.
oe. spauroit borner la cause âe ia rouisse de? Métaux au seul acide qu’o#

DE

t A R O U EL tE 0D E S

MeTAUX.

rA

yeut qu’íís Contiennent : car je veux pour un moment , que cet acide soit sus¬
ceptible d’étre diîayé par l' eau ou Fhumidité, & qu’íl soit capable d’exciter
la rouille ; dès le moment que cet acide pourra faire quelque effet, cela n’empêche pas que Tes acides étrangers n’en puiílent faire aussià leur tour : Et si
Jcs acides étrangers íont capables d’exciter de la rouille ( comme cela n’est
pas douteux ) i! est clair que l’acide vitriolique , contenu dans le Métal , ne
fera pas le seul qui puisse faire rouiller. Je nem ’arréte pas à faire apercevoir
que Fesser des acides étrangers ne vient pas de leur jonction avec celui qu’on
fupoíe être dans íe Métal. On sçait assez le peu d’essetqu’opére un acide sur
ttn autre.
Ceux qui ont eu cette idée , ne Font euë fans doute , que parce qu’ils fça»
Voient que pour dissoudre du Métal , il falloir un acide ; & ne croyant pas
que l’eau en contint , ils ont voulu en chercher dans le Métal : Mais nous
avons levé cette difficulté Prop . 2 . en démontrant , que toutes les liqueurs
qui font rouiller font acides. Je dis donc que la cause de la rouille vient d’un
acide étranger , & non d’un acide contenu dans le Métal ; & cela par trois
raisons. La premiere j qu’il est inutile d’avoir recours à cet acide pour expli¬
quer la cause de la rouille. La seconde, que cet acide ne donne point de preu¬
ve de son existence dans la rouille. La troisième , que les preuves qu’on pré¬
tend en donner , ne démontrent pas.
ep inutste d’avoir recours à un acide contenu dans le Métal , pour
expliquer la cause de la rouille : car 1» rouille étant une distolution , il suffit
de trouver un acide , & un Métal qui soit susceptible des essets de cet acide,
j o. jj

pour causer de la rouille : or nous avons prouvé l’un & l’autre. Il est cfonc
inutile d’apeller un acide qui ne sert à rien , dont on peut se passer, & dont
on se passe en esset: car ce qui se passe sur les aunes Métaux , est tout sembla¬
ble à ce qui se passe sur le Fer & sur le Cuivre ; avec cette différence, que la
dissolution qui se fait aux autres Métaux , est parfaite , & que celle qui fait
la rouille est imparfaite : mais c’est une dissolution; & pour expliquer Fes¬
ser des autres dissolutions , on fe contente d’avoir égard à l’acide que l’eau
dissolvante contient s fans ensuposer dans le Métal. Si l’on fait dissoudre du
Fer ou du Cuivre dans FEau forte , on expliquera cette dissolution par l’acide
contenu dans l’Eau forte ; & si c’est de l’eau qui fasse la dissolution , ou au¬
trement qui fasse rouiller , on croit qu’eîle a besoin d’un acide vitriolique
Jôurni par le Métal. Dans ces deux opérations , ce font deux acides qui agis¬
sent ; plus foibles à la vérité l’un que l’autre , mais qui produisent aussi un
Moindre effet; & cela , en raison de leur force chacun.
Cet acide ne donne point de preuve de Ion existence dans la rouille ;
car si la rouille provenoic de cet acide vitriolique , dilayé par les liqueurs qui
font rouiller , il s’enfuivroit qu’un Métal ne devroit pas rouiller davantage
avec une liqueur qu’avec une autre , avecl’eau commune qu’avec l’eau stlée;
puisque la même quantité d’acide vitriolique fe trouveroit dilayé dans l’un &
l’autre cas : or tout le contraire arrive ; car ce n’est qu’à mesure qu’on LM*
C ijj
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ployé des liqueurs plus ou moins acides, qu’on opère aussi une rouille plus ou
moins forte , & plus ou moins parfaite . L’humidité de l’air fait rouiller le
Cuivre d’un verd-gris. La salive verd. L’eau salée verd-bleu. Enfin l’Eau sor¬
te , qui est le dernier terme pour la dissolution , prend une teinture bleue.
Je parle d’après mes expériences , qui démontrent clairement que ce n’eífc
que le plus ou moins d’acide étranger , qui cause plus ou moins de roussie: cc
que j’ai également expérimenté fur le Fer.
Outre cela , ayant fait distendre du Sel alkali dans de l’eau communes
j’en ai mouillé un morceau de Cuivre , que j’ai suspendu dans un matras , que:
j ’ai bouché exactement , pour éviter que le nitre de l’air n’y eût quelque
communication. Deux jours après l’ayant examiné , je n’y ai connu aucun
Vestige de rouille ; j’ai employé la même liqueur fur du Fer , elle nel 'a
point fait rouiller non plus. Or , je dis , que si un acide , dilayé par de
l’eau simple, étoit capable de faire rouiller ; ce méme acide , étant di¬
layé par de l’eau alkaline , devroic fermenter & causer un plus grand effet,
& puisque bien loin de faire plus d’effet , cela n’en fait aucun , je conclus,
que le Métal ne contient point d’acide , ou du moins que cet acide ne donne
aucune preuve de son existence , & il ne faut pas croire que ce fût le ma-,
tras bouché qui empêchât l’effet de la rouille , puisque du Fer & du Cuivre ,
mis en semblable expérience , avec une liqueur acide , ont rouillé.
3°. Les preuves qu’on veut donner de cet acide ne démontrent pas. Onì
dit , t ". Que le Sassran de Mars , est très-propre pour les obstructions 8í
les opilations , & que cette propriété lui vient de son sel acide vitriolique.
2°. Que l’eau où l’on a fait tremper de la rouille de Fer , devient apéritive,
& que cela vient du sel que l’eau a dissout, z ". Que si l’on fait tremper &
bouillir lentement une bonne quantité de rouille de Fer , faisant évaporer
jusques à pellicule , on retirera par la cristalifation une petite quantité
de sel, qui doit venir , dit-on , du Fer ; les preuves qu’on apporte de l’aci»
de du Cuivre , font aussi peu solides; ainsi , nous nous attacherons feulement
à celles-ci pour abréger.
Je réponds au premier article , que les bons effets du Mars , dans la pra«
tique de la Médecine , font incontestables , aussi bien que les mauvais qu’ss
produit souvent : Mais il n’est pas également certain , que fa vertu lui vienne
de son sel vitriolique ; car pour déboucher les canaux obstrués , il suffit bien
que le Mars soit porté par la circulation vers ces canaux , & qu’il heurte 8c
divise par ses pointes la matière qui cause l’obstruction , nageant sur tout
dans une liqueur qui est en grand mouvement ; ainsi quand on lui suposeroit un sel , son effet n’en seroit pas mieux expliqué.
Je réponds au second , - que si le Mars peut faire quelque effet , l’eau ost
jî aura trempé , en aura saisi quelque portion , & participera par-làdefà
vertu ; par conséquent pourra être appéritive. Si l’on peut expliquer fesser
précédent , sans appester le sel vitriolique , celui-ci le pcm aussi, puisqu’il cn
une fuite.
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Si Ton examine les circonstances de la troisième preuve , il ne fera pas
difficiled’y répondre ; car c’est de la rouille jettée dans une grande quan¬
tité d’eau , qui après une évaporation lente , donne un peu de sel : Or,
il est inutile d’attribuer cela à la rouille du Fer , puisque de Feau simple, mé¬
nagée avec les mêmes précautions , fait le même effet. Une goutte d’eau con¬
tient astes de sel , pour qu’on puisse le voir , ainsi que nous l’avons dit , à
plus forte raison ,une grande quantité . Ceci suffit, je crois , pour réfuter entierement ceTentiment. Jenem ’y fuis autant arrêté .que parce qu’il a été
soutenu par plusieurs Auteurs.

U L

SENTIMENT.

ï l y a des Auteurs qui attribuent la cause de la rouille des Métaux ï
tantôt aux liqueurs acides qui les approchent , tantôt à Facide dilayé que le
Métal contient ; il y en a même quelques- uns qui veulent faire concourir ces
deux acides.
Par ce que nous avons dit , au sujet du précédent sentiment , il est aisé
de s’apercevoir combien il manque à celui-ci ; car d’abord cette incertitude
fait que rien n’est fixé : outre cela , cet acide qu’on veut faire agir , ou alter¬
nativement , ou de concert , étant prouvé fans action dans l’examen .pré«
pedentj nous épargne la peine dc le réfuter ici. Je passeà un autre.

IV .

sentiment.

Je termine cet article , par l’exam en d’un sentiment , quia été adopte
par un Philosophe estimé & assés connu. » Za rouille , dit-il , n’ect autre
» chose qu’un dérangement des parties des Métaux , causée par Faction de
n quelque forte liqueur qui est beaucoup agitée, & dont les parties se four»> rent comme autant de petits coins , dans les pores que les grumaux dont
» ces Métaux font composés , laiflent entr ’eux. »
On ne peut pas nier , que la rouille ne soit un dérangement des parties,
puisque le Métal se détruit par la rouille : Mais ce dérangement étant cauíe
par Faction de quelque forte liqueur beaucoup agitée , il s’agit de sçavoir
quelle est la composition de cette sorte liqueur & qu’est-ce qui la rend
beaucoup agitée ; c’est ce qu’on n’explique point , & qu’il me semble qu’on
peut expliquer dans notre sentiment avec facilité, il est cependant absolument
essentiel de déterminer ce qui sert à donner tant de force à cette liqueur & à
lui procurer une si grande agitation : car tout le monde voit , que les
parties du Métal ont été dérangées , puifqu' elles n’occupent plus la place
qu’elles occupoient , & qu’elles en occupent une où il n’y avoit rien au¬
paravant. On voit encore que ce doit être quelque chose d’extrêmement
agité qui a séparé les parties du Métal les unes des autres : Mais le Métal
fournií -il des armes pour fa propre destruction ? ou n’ en fournit - il point ?
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C’écok là encore une question qu’on ne résout point , & qu’il est néan¬
moins nécessaire de résoudre , pour comprendre la cause de la rouille defr
Métaux.
' Comme tous les sentîmens qu’on a porté fur la cause de sa rouille desMétaux , peuvent se raporter à quelques-uns de ceux que nous avons exa¬
miné déja il íeroit inutile de grossir d’avantage ce discours de ce qu on
■a pensé à ce sujet. L’idée que nous avons euë dans cet examen ,
n’a pasété d' élever notre sentiment au dessus de tout ce qu’on avoir dit jusquesici fur cette matière , mais seulement de faire apercevoir la nécessité de rejetter , de retrancher , ou d’ajouter à ce qu’on avoir dit de meilleur íùr
ce sujet. L’explication que nous avons donne , en paroítra plus solidement
ctablie.

SECTION

S E C O N D E.

Ou ton examìne, s il y a des moyens? de garantir les*
Métaux de la Rouille,
Qjuoi q_u e la Médecine & la Peinture profitent avec avantage , l’une
de la rouille du Fer , & l’autre de celle du Cuivre , cela n’a pas empéché
qu’on n’ait pensé , il y a long-tems , aux moyens de l’éviter. On eût bien
souhaité fans doute , que ces deux Métaux eussent pû rouiller , puiique leur
rouille étoit utile : mais on eût souhaité en méme-tems , qu’ils eustent
été moins prodigues de leurs faveurs, & qu’ils ne Feussent accordée qu’à
la sollicitation de quelque-liqueur plus forte , que .celles qui ont coutume
de produire cet effet ; d’ailleurs, íi Ton met d’un côté Favantage qu’on
peut tirer de la rouille , & de l’autre la qualité dangereuse de celle du
Cuivre , & le désagrément que celle du Fer aporte ; on jugera sans peine^
qu’il seroit plus utile que les Métaux ne rouillassent jamais. Pour satis¬
faire à la question , que nous nous proposons de traiter dans cette seconde
Section ; nous commencerons par examiner les moyens établis déja , pour
garantir les Métaux de la rouille.
ARTICLE
Des divers moyens
,

dont an

PREMIER.

se sert four garantir les Métaux de U Rouille,

L h moyen le plus commun qu’on emploie avec assez de succès fur îe
Cuivre , est de l’étamer. On. ne pratique cela ordinairement que du côté
où les liqueurs séjournent : malgré cette précaution , qui auroit besoin
d’étre renouvellée souvent , je crois qu’il jfest pas prudent de se servir
de vaisseaux de cuivre dans les opérations chimiques , autant comme certains
artistes font : ceux de terre , degrés ou de yerre , sont infiniment préféra¬
bles pour l’cxactitude des opérations , pour éviter le mélange qui se petis.
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faire souvent de quelque partie de Cuivre - lors qu’on se sert de vaisseaux:
de ce Métal , L enfin pour la commodité qu’on trouve à se servit de
ceux qui sont d’autre matière. Les usages ausquels on emploie le Cuivre
i©nt rendu l’expédient d’un enduit d’ctain presque suffisant; quoique si on
ne le tient pas sec , la touille s’en empare bientôt , & y cause des
dommages considérables.
Un autre expédient pour le Cuivre , qu’on employoit autrefois plus
■qu’aujourd’hui , & qui est bien au- dessous du précédent s c’est de le froter
d’huile. Olco ungatur, dit Pline , en parlant de la maniéré de garantir
Je Cuivre de rouille.
Pour le Fer , on y emploie plusieurs choses, qui tendent toutes à fer¬
mer feutrée des pores aux corps étrangers . Les peintures de différente
espèce5 celles à l’huile font de meilleur usage que les autres ; les vernis
valent encore mieux»
Un moyen plus en usage que tous les autres , est celui de l’huile; je
íai des pièces de serrurerie , qui ont été conservées environ deux ans dans
tin cabinet , fans qu’on y aperçût de rouille. On avoit pris la précau¬
tion de ies froter avec un morceau d’étoffe trempé dans l’huile chaude.
Cet expédient est bon , il faut éviter de mettre trop d’huile ; parce que
>,
-■
s il étoit par goûtes , au lieu de garantir de la rouille , il feroit rouiller
.3 cause du sel qu’il contient.
Je considère que l’huile suspend la rouille du Fer. i °. Parce qu’il s’instnuë dans les pores du Métal , comme autant de chevilles ; 2°. Parce
que f humidité de l’air glisse fur le Métal qui est oint d*huile fans l’atta¬
quer , comme l’eau glisse fur les plumes des oiseaux aquatiques , qui ont
eu l’attention de lustrer leurs plumes avec un huile qu’ils portent dans le
croupion , & dont ils expriment avec le bec dans le besoin. La nature
a pris une semblable précaution , lors qu’elle a enduit les canaux où suri¬
ne passe d’une liqueur mucilagineufe, qui fait glister surine , & empêche
qu’elle ne ronge les canaux par oû elle passe, à cause de son acreté. * *WinsIoW
L’huile chaude garantit mieux. i °. Parce qu’étant en plus grand mouve- fxP°s anatom*
ment , elle s’insinuë plus avant : on peut observer cette différence dans in' ^°
«ne goutte d’huile qui tombe fur un drap , qui fait une tâche plus grande
L en moins de tems, lors qu’elle est chaude , que lors qu’elle est froide;
2°. parce qu’en chauffant, l’huile s’est défaite d’une partie de son fleg¬
me ; qu’elle aproche par ^conséquent davantage de la qualité mucilagineufe,'
Sc qu ’ainsi elle ne peut être si aisément dissipée.
Un expédient excellent contre la rouille du Fer , est de l’étamer ; les
frais de cette opération sont peu considérables. Comme la méthode est
aisée, & que tout le monde n’est pas en occasion de voir ces sortes de
travaux , j’en vai donner le détail en peu de mots. Si c’est pour faire
duper blanc , on prend des feuilles de Fer doux , fans être trop pliant,
parce qu' il doit avoir du ressort ; on les trempe deux ou trois fois dans
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une eau, où, l’on a jette du fegle concassé; on fait aigrir cette eau , erf
y jettant du levain ; on échauffe l’endroit où est cette eau, pour préci¬
piter & augmenter la fermentation ; lorsque ces feuilles de Fer ont trem¬
pé dans cette eau quelque espace de tems, on les expose à l’air toutes
mouillées pour les laisser rouiller ; ensuite on les écure bien avec du fable:
cela fait , lors qu’on les veut étamer , on fait fondre une grande quan¬
tité d' étain ; lorsque cet étain est fondu , on le couvre d’environ deux
pouces de suif fondu , ( qu’on á rendu noir par la cuison , comme le beurre
vient noir dans la poêle ) on attend que l’étain ne soit ni trop chaud
ni trop froid , & alors on y plonge perpendiculairement les feuilles de
Fer ; de maniéré que l’étain surpasse la feuille qu’on y plonge : c’est en
quoi consiste la méthode de faire le Fer blanc , dont on a si fort éten¬
du l’ufage.
II y a de certains endroits , où l'on a étarné des ouvrages de serrurerie ;
Cette méthode n’est pas à rejetter ; elle est simple; elle consiste à mouiller
les ouvrages qu’on veut étamer , à y répandre de la poix résiné en poudre;
de maniéré qu’ils en soient couverts , & à les tremper ensuite dans de
1étain fondu , qui s’y attache à merveille.
Une autre méthode remarquable par le nom de íon inventeur , est
celle que Mr. . Homberg.. , ce Chimiste illustre , a communiqué dans
£ Année 1699.
f Histoire de l’Académie. * » Prenés , dit cet Auteur ? huit livres de panne
» de Porc , ôtés en les peaux& tour ce qu’il peut y avoir de chair , coupés» les menu & faites fondre fur le feu avec trois ou 4 »cueilleréesd’eau, dans
» un pot vernissé neuf , passés par un lingé cette graisse fondue & remettez » là ensuite dans le méme pot , avec quatre onces de camphre écrasé en
» miétes ; laisses bouillir le tout doucement jusqu’à ce que le camphre soit
» entierement dissout; ôtés de deslus le feu cette composition , & tandis
» qu’elle est chaude , mélez-y autant de Plumbago qu’il en faut pour lui
» donner une couleur de fer. II faut fe servir de cette graisse chaude aq
*>lieu d’huile pour froter le fer.
II y a plusieurs autres façons de suspendre la rouille du fer. On peut le
dorer , le froter de poix résiné pendant qu’il est chaud ; tout cela réussit
pendant quelque tems , mais rien déplus; ainsi , je me borne à celles que
j’ai déja racontées.
Quoique les- différentes méthodes que j’ai raporté , puissent avoir toutes
leur usage , qu’elles soient méme estimables par futilité qu’on en peut reti¬
rer , & qu’on en retire en ester, il faut cependant avouer que ce n’est pas
encore tout ce qu’on pourroic désirer. Les Peintures tombent , les Ver¬
nis sc détruisent , l’Huile se dissipe, l’Etain se détache : En un mot , pas un
de ces expédiens n’a un succès durable , & le tems rend toutes ces atten¬
tions inutiles , tantôt plutôt , tantôt plus tard . Pourroit - on fe
flater d’avoir rendu un Métal exempt de rouille , parce qu’on l’a enveloppé
de quelque enduit , qui souvent ne fait pas long-tems son service? Ce seroit
WK;
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prétention bien vainc ; aussi ces fortes dc remèdes , 11e peuvent-ils pas¬
ser que pour des palliatifs , & non pour de véritables méthodes de garantir
les Métaux ds.-la rouille.
Si j’ai raporté fuccintement les meilleures façons qu’on a éprouvé jus¬
ques ici , ce n’a été que pour faire enforte de ne laisser rien à désirer , &
pour faire sentir en même tems combien il y avoit encore à faire pour être
au point que nous cherchons ; car je n’ai point imaginé que quelque nou¬
velle composition , quelque nouveau Vernis , pût remplir les intentions
de l’Academie. Je veux qu’on puisse trouver un Vernis ou autre enduit,
qui reste attaché au Métal tout autant que ce même Métal durera ; ce feroit
beaucoup , mais ce ne feroit pas encore assez, puifqu’un expédient con¬
tre la rouille doit être général ; or celui-ci ne le feroit pas , y ayant cer¬
taines choses qui ne peuvent pas foussrir d’enduit ; un instrument de fer
qui doit servir à couper , & qui a besoin d’ëtre , ou limé , ou aiguisé , ne
peut pas garder son enduit ; ainsi tous les enduits seroient inutiles en pareil
cas , & en d’autres semblables, comme par exemple , aux vases qui ap ro¬
chent le feu.
Il n’est pas difficile de trouver quelque chose qui subsistant quelque tems,
puisle suspendre la cause de la rouille , mais ce ne feroit pas garantir le
Métal , puisque les emplâtres ne font point ici de cures radicales. C’est
donc au Métal même qu’il faut s’adresser , pour voir s’il est possible de
guérir entierement une maladie qui les attaque d’une maniéré cruelle , puií«l»e leur propre substance est de la partie.
Mne

ARTICLE

SECOND.

Ou l’on traite de la maniéré de garantir les Métaux de la Rouille,

Nous avons dit Section premiere , qu’il y avoit des Métaux exempts
par eux- mémes de rouille , mais qui y devenoient sujets par l’alliage , St
qu’il y en avoit d’autres qui y étoient sujets par leur nature ; cela nous en¬
gage à séparer les Métaux en deux clafles; la méthode de garantir les uns
étant toute disterente de celle qu’on doit employer à l’égard des antres.
Je commence par ceux qui font sujets à rouiller à cause de l’alliage.
I.
Puisque , comme nous l’avons fait remarquer Section premiere , Arti¬
cle premier , il y a cinq Métaux exempts de rouille par eux-mémes , c’està-dire , lorfqu’ils font purs & fans mélange , tout le secret pour les ga¬
rantir entierement de cette même rouille , consisteà fçavoir les séparer de
ce mélange. Cela nous oblige à dire ici un mot de la purification des Mé¬
taux ; cela peut beaucoup fe réduire , Sc nous allons y satisfaire le plus
brièvement qu’il fera possble.
On reconnoît trois façons de purifier l’Or ; la purification par i’arm-
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moine , îa purification par la cémentation , & la purification par la cou¬
pelle ; de ces trois purifications , la plus estimée est celle par l’antîmoine ;
elle n’est pourtant pas la plus estimable , ce me semble, puisqu’il est rare
que rantimoine n’emporte une partie de l’Or qu’il purifie. Je conviens qu’il
en fort tous les autres Métaux avec beuucoup d’exactirttde ; mais l’Or est un
Métal si précieux , qu’il faut enter d’en perdre la plus petite partie , fur
tout dès qu’on le peut.
Pour la Cémentation , outre que cette opération est longue, puisqu’il y faut
ordinairement palier la moitié de la journée pour la bien faire, elle a encore
deux grands défauts- Le premier, de l' aister souventl’Or chargé d’autres Mé¬
taux , ce qui rend l’opération imparfaite ; le second , de ronger une partie de
l’Or ; ainsi elle est encore plus à rejetter que celle par l’antimoine.
Comme je n’ai égard dans la purification des Métaux , qu’à ce qui peut
les exempter de rouille , je crois que dans cette vue on doit s’en tenir
pour ce qui regarde l’Or , à la purification par la coupelle , parce que
la coupelle le purifie des autres Métaux avec lesquels il est mêlé , & fur
tout du Cuivre , qui est ce qui peut lui causer de la rouille. Je conviens
qu’elle ne sépare pas l’Argent , s’il s’en trouve de mêlé avec l’Or ; mais
l’Argent ne íçaurok faire rouiller l’Or ; ainsi l’Or de coupelle fera entierement exempt de rouille. On a recours ati départ pour séparer l’Argent d’avec l’Or.
L’Argent fe purifie à la coupelle de tous les Métaux , excepté de l’Or ;
c’cst donc a elle qu’il faut avoir recours , pour rendre l’Argent exempt
de rouille. Le Cuivre qui est souvent mêlé avecl’Argent dans la Mine , s’en
sépare à la coupelle ; & s’il en reste quelque peu , il nc ícauroit faire rouiller:
car cela ne va tout au plus qu à une quatre-vingt-seizième partie , lors qu’il
est bien purifié. Pour connoxtre s’il y a de l’alliage de cuivre ( ce qui est
comme impossibleà éviter ) on le connoît par la diflolution à l’eau forte,
qui prend alors une teinture , plus ou moins bleue , selon la quantité du
Cuivre qui reste : si on ne vouloir pas faire dissoudre, il faudroit recourir an
calculi l’Algèbre en donne une prompte solution , & méme la plus prompte.
L’Etain sc purifie suffisamment, par les préparations qu’on lui donne en
sortant de la Mine ; si l’on en veut qui soit exempt de rouille , il faut pren¬
dre de l’étain plané : car pour celui de vaisselle, on lui ajoute clu Cuivre jau¬
ne , qui peut lui causer de la rouille , & qui lui en cause en effet quelque-fois;
mais sil’on n’ajoutoit sien à celui dont j’ai parlé , il íeroic à l’abri de la rouil¬
le ; lors qu’on a de i’étain à purifier , on le rode avec du Zinc pendant Qu}}
.
est en fusionComme le Plomb ne rouille point par lui-mçme , & que les matières ausquelles la nature Pallie íouvent dans la Mine, ne seauroient y causer de rouil¬
le , la purification qu’on feroitdans cette vue scroit inutile : on le trouve sou¬
vent mêlé avec un peu d' Or ou d’Argent ; ce mélange ne peut point lui être
nuisible.
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■ Le Vif-Argent ne rouille point ; mais il contracte des impuretés , dent on
íe purifie en plusieurs manières , qui ne font point de notre sujet. Je pâlie à
la seconde Classe. — ..

I I.
L E Fer & le Cuivre rouillent ; mais ce n’est pas parce quTls font alliés ; ils
rouillent par leur propre nature : c’est donc dans leur propre substance,
qu’il faut en aller chercher la cause, puis qu’elle y réside ; c’est à leur consti¬
tution mémequ ’il faut s’attacher.
La rouille étant une dissolution imparfaite , comme nous savons démon- *Sect. r- Atî.
tre , * tout ce qui peut causer cette dissolution , doit exciter la rouille ; & au ^ r0F' B*
contraire , tout ce qui pourroit l’empécher , devroit garantir les Métaux de
cette méme rouille : Vouloir donc garantir le fer & le cuivre de la rouille ,
c’est vouloir éviter qu’ils ne puissent être diífouts , au moins par des difl’olvans qui ne peuvent opérer que des dissolutions imparfaites. C’est entrepren¬
dre à peu près. la méme chose , que de vouloir empêcher que l’eau régale ne
puisse diíloudre l’Or , l’eau forte PArgcnt , & ainsi des autres.
Si l’on couvroit l’Or d’un enduit de cire, &í l’Argent d’un enduit de plomb,
on auroit beau mettre l’un dans Peau régale , & Pautre dans l’eau forte ; ces
deux violens diflolyansn’opéreroient rien du tout : c’est aussià quoi ie font
réduits jusques ici , les expédiens qu’on a opoíé à la rouille du fer & du cui¬
vre , c’est-à-dire , à les enduire , à les enveloper ; en un mot , à présenter aux
diflolvans qui attaquent ces deux Métaux , des matières qui ne ienr donnent
aucune priie : mais dès que la cire .se ieroit détachée de l' Or , & ie plomb de
I’Argent , ces deux Métaux inattaquables par leurs diflolvans , lors qu’ils
croient envelopés , ne font presque plus de résistance, des qu’on les présente
â découvert. C’est également ce qui arrive au fer & au cuivre ; dès que les
enduits dont on les arme viennent à tomber ,■ils font aussi expcíés que ja¬
mais aux attaques de la rouille , & Pouvrage devient inutile.
Pour connoitre s’il est possible de parvenir à rendre le fer & ie cuivre
exempts de rouille par eux-mémes , & d’une façon solide , il est nécefiaire de
déterminer , si ce que ces deux Métaux contiennent , & qui donne occasion à
la rouille peut être détruit : C’est de là que dépend la solution du Problème.
Je commence par faire cet examen sur le fer.

Proposition
On garantiroit
lité alkaline.

le

P r e m i e’ r e

Fer de la rouille , en détruisant une partie de saqua*

L A fermentation qui s’excite au sujet de la rouille du fer , étant causée par
des acides étrangers, & n’étant pas possible d’éviter toujours ces acides, moins
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encore dc les détruire , com ne par exemple , íc nitre mêlé avec I’humidité
de l’air , il faut renoncer à pouvoir détruire les causes étrangères qui font
rouiller le fer : mais si ce Métal n’avoir pas une qualité alkaline si excessive,
il ne tennenteroin pas si facilement avec toutes sortes d’acides ; & s’il ne fermcntoit pas avec ces acide faibles , qui l’attaquent , il ne rouilleroit point :
donc en détruisant une partie de la qualité alkaline du fer , on le garantiroit
de la rouille. C .
F. D.
RE

Aï A R. Q^ V E.

J E me suis borné à une partie de la qualité alkaline ; parce qu’il suiïîroit
de retrancher du superflu& de l’excessif de cette qualité. Quand le fer se lais¬
serait dissoudreà l' eau forte , ou à quelqu’autre dissolvant violent , cela seroit sans conséquence: mais sil'on pouvoit le mettre dans la situation de n’étre ébranlé , ni par l’acide de l’eiu , ni par celui de l’air ou de la rosée, ni par
ees autres foibles diíloIvans, qui opèrent peu , & qui cependant opèrent en-;
©ore trop , alors on feroit dans le véritable point que nous cherchons.
Proposition

II.

La Propriété exceflsi/ement alkaline du fer , ne vient pas des princi¬
pes qu’òn fupofe entrer dans fa composition. On peut l’expliquer par
la grandeur de ses pores.
fer , pour,parler le langage de la plupart des Chimistes , est un com¬
sel vitriolique , de souffre & de terre . Je dis que pas un de ces prin¬
cipes nc donne au fer la propriété alkaline qu’il a.
Ao. p ar cc ql[e noiJS avons dit Sect. i . Art . 4 . le sel vitriolique ne doit
pas être compté , puis qu’il ne donne aucune preuve de son existence, ni de
son action dans la rouille.
2 0, Ce n’est pas le souffre non plus , puis qu’on n’en reconnoît que de
deux espèces; ou un souffre naturel , ou un souffre principe : Si c’étoit un
souffre naturel qui se montrât dans la rouille , l’eau ni toute autre liqueur aci¬
de ne feroit pas rouiller , ( contre l’expérience , ) puisque l’eau ne distout
point le souffre , & ne fait aucun effet avec lui ; & tout au contraire , une
liqueur alkaline distout & fermente avec le souffre , ce qui n’arrive pas dans
la rouille. Si c’est un souffre principe , les Chimistes ledéfinistént , une subs¬
tance douce , subtile Sc onctueuse , qui céderoit par conséquent rrop facile¬
ment au mouvement des acides, pour pouvoir exciter de la fermentation , qui
est une fuite de quelque résistance. De quelle maniéré qu’il en ioit , le souffre
ne rend point le fer alkali.
30' Reste enfin à dire que c’est la partie terreuse , qui en effet , selon le
sentiment de plusieurs Chimistes , est ce qui rend le fer alkali ; mais je nie
gué ce soit la terre quota fupofe ctre dans le fer ; & cela par deux raiLe
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sons. La première , qu’il est inutile d’y avoir recours. La
preuves qu’on prétend en donner ne démontrent pas.
Pour proiTver qú’il est inutile d’avoir recours à la partie terreuse du fer,
pour expliquer sa qualité alkaline , il suffit de faire remarquer qu’on ne l’ap¬
pelle point , lors qu’il faut expliquer cette méme qualité dans l’Or , l’Argent
& d’autres Métaux : elle est cependant entièrement la méme. On dit que l’Or,
l’Argent , &c. fermentent avec leurs dissolvans, par l’introduction violente
des pointes acides qui pénétrentLcécartent les parties du Métal;dans le fer c’est
le méme effet; & pourquoi en aller chercher une autre cause, surtout dès
qu’on n’a aucune preuve qu’elle existe? Je conviens que les acides qui font
rouiller le fer , ne causent point d’effet , ni aussi violent , ni aussi prompt ;
mais cela ne vient pas de ce que ce Métal n’en est pas susceptibles cela doit
être attribué à la foiblefle du dissolvant , qui n’agit que peu à peu , & qui n’est
pas poussé avec tant de force dans les pores où il entre . On peut donc expli¬
quer la qualité alkaline du fer , fans apeller la terre à son secours.
Je dis de plus , que les preuves qu’on aporte de cette terre ne démontrent
& remarque d’abord , qu’en général , cette composition du fer est
pas ; je
purement arbitraire , puisquel’impossibilité où l’on a été jusqu’ici d’analiser
les Métaux , rend tout ce qu’on dit fur leurs principes , en état d’écre rejette,
& d’étre regardé comme de simples conjectures : Mais pour détruire cette
idée avec plus de solidité , entrons un peu dans ï examen des preuves.
Une des plus grandes preuves qu’on croit donner de cette terre contenue
dans le fer , c’est de dire que ce Métal est de très-difficile fusion ; or cette
difficulté, selon le sentiment de plusieurs Auteurs , vient de la partie terreu¬
se , parce que , comme on sçait , la terre ne se met point en fusion ; & par
conséquent elle doit la retarder par tout où elle se trouve mélée.
Mais fans aller chercher une cause aussi peu établie , je crois qu’on en peut
proposer une plus certaine . Cette difficulté de fusion vient donc , ce me sem¬
ble , de la grandeur des pores du fer , qui est une chose dont on peut se con¬
vaincre aisément. Ces grands pores laissant pafler rrop librement les par¬
ties du feu , les particules du Métal souffrent un grand nombre de petites se¬
cousses avant de fe détacher : or ce détachement , cette séparation de parties
soutenues dans un grand mouvement , étant tout ce qui opère la fusion; dès
qu’elle peut souffrir du retardement , comme elle en doit recevoir en effet
dans le fer , à cause de la largeur de íes pores , il faut que la fusion soit re¬
tardée. Il est donc vraisemblable , & plus que vraisemblable , que cette fusion
du fer n’est difficile, qu’à cause de la grandeur de ses pores.
Si les Métaux dont les pores font plus étroits , fe mettent en fusion plus
aisément que ceux qui les ont plus larges , on doit nécessairement conjec¬
turer que cela vient du plus ou moins de résistance , que les particules ignées
trouvent dans leur passage. A peu près comme la poudre à canon , fait un
plus grand effet, à mesure qu’elle est resserrée dans un tuyau plus étroit ;
tandis qu’une plus grande quantité n’opére presque rien étant en liberté »
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auiïî voyorcs-nous quel ’Or , 1’Urgent , l’Etain & le Plomb , dont les pores
font incomparablement plus étroits que ceux du Fer , fondent plus aisément
que lui ; & l’Acier mémo , dont les pores font plus étroits que ceux du Fer
commun , comme le microscope le fait voir , fond áulsi beaucoup plus ailément que le Fer commun. Cela prouve ce que j’ai deja avancé.
II est aile d’apercevoir la maniéré différente dont le feu agit fur les
corps extrêmement poreux , & fur ceux qui ne le font pas autant. J ’ai ob¬
servé , que mettant un morceau de bois sec au feu , je pouvois le toucher
astés près de l’endro-ic où il brídoit , fans le trouver que légèrement chaud»
au lieu que si j’y mettois une verge de Fer par un bout , & qu’après un cer¬
tain teins , je vouluíle la toucher , même un peu loin de l’endroit où elle
étoit rouge , j’y trou vois une chaleur louvent infuportable . Le Plomb s’éehauffe. encore davantage & plus aisément que le Fer ; j’ai touché quel¬
que fois en Eté , pendant les ardeurs du .Soleil , des canaux de Plomb qui
étoient fur les toits , ils étoient brûlans ; & lorsque le Plomb est en fusion,,
sa chaleur est extraordinaire : Austi un Poète Romain , voulant faire un
portrait odieux de la nécessité , la représente armée de Plomb- fondu»
JVec sevents unciís abejî , licfuidumqtie Píitmbum.

' Les raisons qu’on peut donner de ces effets, font , ce rne semble, que le
Fer étant moins poreux que îe bois sec, il donne un moins libre passage
aux particules ignées , & les retient davantage : Le bois sec au contraire,
fe trouvant avec des pores fort ouverts par l’évaporation des humeurs
aqueuses qu’ìl contenolt cjuancl il étoít verU. peut ecre regarde comme 1UÎ
crible pour les particules du feu , & ne sentant les secousses de ces mêmes
parties , que là où il y en a continuellement & en abondance , il iie
peut acquérir de chaleur que dans cet endroit ou fort près.
Une preuve de cette difference , c’est que j’ai observé que le bois verd ,
dont les pores font encore fermés par les humeurs aqueuses qu’il contient ,
est souvent brûlant , même assés loin de l’endroit où le feu le détruit.
Ajoutons à cela la grande difference dc chaleur , qu’on éprouve , en tou¬
chant un vase de terre , dans lequel on met de seau à bouillir fur le feu ,
ou un vase de Fer , de cuivre , ou d’Etain , destiné au même usage.
Ajoutons encore , qu’on employé un charbon creusé , pour tenir les ma¬
tières qu’on veut faire fondre au Miroir ardent ; & que malgré l’inexprimabîe mouvement q.ui se fait à cette réunion des rayons , à peine 1c
: charbon fent-il quelque atteinte.
11 paroît par les observations que je viens de raporter , qu’on peut
expliquer la difficulté de mettre le Fer en fusion, fans avoir recours à une
terre inconnue , & que la grandeur des pores de ce Métal peut en donner
tine explication d’autant plus vraisemblable, qu’elle est apuyée sur un fait
connu.
Une seconde preuve qu’on aporte de la partie terreuse du Fer , ce f©nt
ks scories , qu’on ramaile en- forme d’écume fur le Fer , lorsqu’il est sn
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fusion. Ces scories , dit-on , font de la terre qui se sépare du Métal :
Mais cette preuve ne fçauroit nous arrêter plus que 1*autre.
Il n’est pas étonnant qu’il s’élêve fur le Fer en fusion, des matières
qui ayent une forme un peu différente du Fer . En voyant de l'eau, de la gla¬
ce , ou de la neige , qui diroit jamais que ces trois choies ne font que de
seau ? Qui diroit que de la chaux d’O r, d’Argenc on d’Etain , font de l’Or ,
de l’Argent , ou de l’Etain ? Qui diroit encore que du Plomb & du Mi¬
nium ne font que du Plomb ? Que du Vif-argent , du Vif-argent réduit
en poudre rouge par la calcination , ou en poudre noire pour avoir été
mis au claquer d’un Moulin pendant trois mois : * Qui oíeroit assurer , * Hist. * l’Acad. des Scien.
dis-je , que ce ne fut que du Vif-argent , dans ces trois cas , si l’on n’en ces > an. i?oo,
ctoit allure dailleurs ?
Je ne parle que des changemens , qui arrivent dans la forme fans aucune
addition ; car les autres font inombrables. La conséquence que je prétends
en tirer , est , qu’on ne doit pas être surpris , qu’on nomme partie ter¬
reuse du Fer , ce qui n’est point terre en ester , ( comme on peut le re¬
marquer en l’examinant avec attention . ) 8’il est nécessaired’autoriser mon
sentiment à ce sujet , je puism’apuyer du témoignage du grand Chimiste
que j’ai déja cité , qui parle en ces termes t * Fateri omnino' cegor, p'olli- * Bofrhaave
chemmf-ieínan ferro p rs duel uns mutiqHam ejse terrant ; vcrìm miraitk produtìum met al¬ in
ï-ern,
tat■de
..
lie uw
II y a apparence que ce produEíam metallìcum n ’est autre choie , qtfun
Fer qui se rend méconnoiflable , par quelque circonstance qui servit dif¬
ficile à expliquer , c’est ce qui le fait rejetter comme une écume inutile.
Ce qui me fait entrer dans cette idée , c’est qu’après un certain teins , on
trouve du Fer où l’on avoir jette les fcories des Fourneaux . Je ne discon¬
viens cependant pas , que la façon dont le Fer est placé dans la Mine,
ne puisse contribuer à le faire mêler avec un peu de terre , qui peut aider,
en fe joignant à des parties de Métal , à leur donner une figure rnéconnoissable : Mais je nie , qu’il y ait de la terre d’une extrémité à l’autre du
Fer , & dans toutes ses parties ; ce qui devroit être , si c’étoit la terre qui
donnât la qualité alkaline au Fer ; pniíqu’il est également alkali dans toute
son étendue. Les opérations qu’on fait fur ce Métal doivent le purger de
presque toute la terre qui s’y étoit mêlée.
II fuit de l’ex amen que nous avons fait , que pas un des principes dont
on fupofe que le Eer est composé , ne peut servir à expliquer sa qualité al¬
kaline , & que la grandeur de ses pores , peut très-bien expliquer cette
propriété , puisque pour d"un sel acide en faire un alkali , on ne fait que
lui élargir ses pores par le feu ; & que d’ailleurs , il est naturel que de
plus grands pores , reçevant plus de liqueur , reçoivent en même tems plus
d’acide avec cette liqueur , & le reçoivent avec plus de facilité : Ce qui
fait que des acides foibles peuvent aisément pénétrer ce Métal , & y causer
une dissolution avec plus de facilité. Outre cela , les porcs sont répandus
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dans les moindres parties du Métal ; au lieu que , comme nous savons dit,
la terre ne peut pasy être aussi universellement mêlée , puisque si cela étoit,
il faudroit qu’elle fût fusible & malléable ; ce qui est absurde. Donc la
propriété excessivement alkaline du Fer , ne vient pas des principes qu’oa
suppose entrer dans fa composition , & on peut très-bien l' expliquer par
la grandeur de ses pores. C.
F. D.
î.

COROLAIRE.

O n ne peut pas esperer de garantir le Fer de la rouille , en détruisant
les principes dont on supose qu' il est composé.
Par la premiere Proposition , en détruisant une partie de la propriété
alkaline du Fer , on le garantiroit de la rouille : Mais par la précédente ,
les principes dont on supose que le Fer est composé , ne causent passa
propriété alkaline : Donc en détruisant ces principes , on ne devroit pas es¬
perer de détruire la propriété alkaline , ni par conséquent de garantir ls
Fer de la rouille. Ce que nous allons dire , donnera un plus grand jour à
cette preuve.
,
i °. Oh ne garantiroit pas le Fer de la rouille en détruisant la terre,
parce que premièrement nous avons prouvé par la précédente , qu’elle n’oceasionnoit point la propriété alkaline du Fer. Secondement , parce que , à
présuposer même contre tout ce que nous avons dit , que ce fût elle qui
l’occasionnât , il feroit impoflìble de l’ôter - car pour cela , il faudroit
ôter & détruire tout le Fer ; puisque ses moindres parties , de la limaille feu¬
lement , fermente avec les acides, & rouille. Un morceau de Fer peut être
entierement réduit en rouille , avec le tems ; & cela , parce que il peut
être entièrement dissout ; & si c’étoit la terre qui fut cause de cela , il fau¬
droit dire qu’elle est dans tous les points du Fer , & conclure qu’il est
impossible de la détruire , & par une fuite nécessaire d’empêcher le Fer de
rouiller.
2° . On ne garantiroit pas non plus le Fer de la rouille , en s’essorçant
d’y détruire l’acide , parce que nous avons prouvé par la précédente &
Section premiere , Article IV . , que cet acide ne donnoit aucune preuve
de son existence dans la rouille , & par conséquent qu’il feroit inu¬
tile de le détruire dans cette vûë. Outre cela , quand on admettroic cet
acide , quand même on suposeroit , malgré les preuves que nous avons
fournies du contraire , que cet acide est capable de faire rouiller ; quand
enfin on admettroic qu’il' peut être détruit , que réfulteroit-il de là , sinon
que ce feroit un acide de moins ; mais que le Fer étant alkali , comme
nous l’avons prouvé , dès que l’acide del ’air , ou quelqu’autre acide étran¬
ger le pénétrèrent , il deyiendroit aussi sujet à la rouille qu’auparavant :
Quelque imposition qu’on puisse faire , il faut toujours dire , qu’il feroit
inutile de s’attacher à détruire cet acide.
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5°. *Enfin, pour venir au dernier principe, on

z?
ne garantiroit pas

le

Fer de la rouille en détruisant le soufre ; puisque par la précédente , de
quelque maniéré qu’on le prenne , il ne sautoir donner occasion à la
rouille : donc à suposer qu’il existe , ce qui n’cst pas absolument démon¬
tré , il résulte toujours qu’il seroit inutile de le détruire.
II . COROLAIRE.
Le seul moyen de garantir le Fer de la rouille , c’est de diminuer la

grandeur de ses pores.
Par la Proposition précédente , c’est à la grandeur des pores du Fer ,
qu’il saut attribuer fa qualité excessivement alkaline , & non à autre chose.
Et par la premiere Proposition , en détruisant une partie de cette qualité
alkaline , on garantiroit le Fer de la rouille. Donc le seul& unique moyen
de garantir le Fer de la rouille , consiste à diminuer la grandeur de ses
pores.
r: Si on peut rétrécir & diminuer le diamètre de ces mêmes porcs , de fa¬
çon que le Métal vienne assés solide , polir ne pouvoir être ébranlé , où
méme pourrie pouvoir être pénétré par ces acides étrangers , qui quoi
que foibles , se trouvent encore assés de force pour séparer les parties d’im
Métal qui leur donne Un trop libre accès ; Si on peut , dis-je , parvenir
juíques-là , on garantira entieremenc le Fer de la rouille ; que si au con¬
traire cela devient impossible, il sera également impossible de garantir le
Fer de la rouille ; l’un fuit de l’autre. Ceci prendra un nouveau jour par
Fexamen de quelques Phénomènes que je tirerai de mes expériences,
I.

PHENOMENE.

Si l’on fait rougir une gueuse de Fer , & que l’ayant forgée en partie,
•n la mouille d’eau commune dans toute son étendue , la partie forgés
fouillera moins que celle qui ne l’a pas été.
EXPLICATION.
Le feu rend le Fer extrêmement malléable , & les parties de ce Métal
fe relièrent considérablement par la forge , comme on l’aperçoit par la di¬
minution de volume. Les parties étant serrées en tout sens , les pores font
nécessairement rétrécis ; ainsi il est aisé de concevoir pourquoi cela dimi->
nue la quantité de la rouille.
Une lame d’Acier , qui n’a pas eu la trempe , acquiert la vertu du ressort,
fi on la bat à froid seulement; on voit par- là fesset de la Forge sur la gran¬
deur des pores. J ’ai essayé de forger à froid fur F'enclume une verge de sex
£rerapé j le fer sc casse &■sc fend plutôt que de 1e serrer.
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PHENOMENE.

S i l’on fait rougir une barre de fer commun , & qu’en ayant trempé une
partie dans seau froide pendant qu’clle étoit rouge , on mouille ensuite tou¬
te la barre d’eau commune, la partie qui aura eu la trempe, rouillera beaucoup
moins que celle qui ne l’a pas euë ; & la rouille de la partie trempée fera ré¬
pandue d’une maniéré beaucoup plus égale, que celle qui fera fur l' autre partie.
EXPLICATION.
L a trempe du fer consiste en deux etiofes; la premiere de faire rougir Is
fer ; la seconde de le tremper rouge dans l’eau froide . La premiere opéra¬
tion diminue la grandeur des pores , parce que le feu sépare & divise par son
action les grumaux du fer. Par cette séparation , les parties occupent plus
de place, les grands pores diminuent de diamètre , & le nombre des petits
pores augmente ; puisque la grandeur des pores est diminuée , & que ceux qui
se font, font à peu près égaux. II fuit que les liqueurs acides n’entrent pas avec
tant de facilité , & que celles qui pénétreront , se distribueront d’une manié¬
ré à peu près égale ; par coníéquent le fer trempé rouillera moins que l' autre , & rouillera d’une maniéré plus égale.
Le feu par son action , comme nous l’avons remarqué , doit avoir aug¬
menté le nombre des pores , & avoir dilaté le fer , comme l’expérience l’ap¬
prend - La trempe qu’on lui donne dans cet état , le fait rester dans la méme
situation que le feu l’avoit mis ; & effectivement , selon les expériences de
Monsieur Perault , le fer trempé étant exactement mesuré , se trouve avoir
augmenté de volume : ainsi on voit que la trempe sert à fixer ce que le feu
avoit fait . Quand on sait rouiller du fer commun , il y a des endroits char-*
gés de rouille , & il y en a d’autres qui en font ou entièrement , ou presque
exempts ; c’est une nouvelle preuve de l’inégalité des pores du fer , & de la
(Correction que la trempe aporte à ce défaut.
III

.

PHENOMENE.
/

L’Acier rouille moins que le Fer trempe.
EXPLICATION.
L’A ci BR est un fer affiné , c’est-à-dire un fer qui a reç* pour le moins
plus d’une fusion , quelquefois plusieurs, pendant lesquelles on a ecumé exac¬
tement les scories qui s’élévent fur le Métal en fusion ; de ce fer ainsi affiné,
on en fait des billes de la grandeur qu on veut : on poulie ces billes par. un
feu de forge très-yiolent , & qui met le fer dans une situation aprochante de
la fusion ; ensuite on les trempe toutes rouges. Ce íont là les principa-
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les Opérations qu’on pratique pour convertir le. fer en acier.
Par la premiere Opération , les parties font brisées & atténuées; les plus
irréguîiéres doivent être écornées , & enfin tout ce qu’il peut y avoir d’hétérogéne est ôté par l’écume ; par conséquent les mêmes parties s’aprocheront
davantage , & composeront un Métal plus solide , & dont les pores seront
plus étroits , comme on peut le conjecturer par la pesanteur spécifique de
Tacier.
Par la seconde Opération , le feti perfectionne ce que la fusion n’avoit
pas achevé. Les grumaux du Métal qui étoient trop distans , font divisés, sé¬
parés , & mis dans une distance à peu près égale. Les petits poils qui hériísòient les parties du fer , & servoient à les retenir éloignées , ont été fondus,.
& se font dissipés en étincelles, ou se sont colés contre les parties qu’ils hérifl'oient.
Par la troisième opération , la trempe fixe ce que le feu avoir fait , & obli¬
ge les parties à rester dans la situation où le feu les avoir mises.
II résulte de là , que l’acier rouille moins que le fer trempé , parce que fes
pores font plus petits. Ses pores font plus petits , parce que les fusions réité¬
rées ayant brisé les parties , les ont mises dans la situation de pouvoir fe
toucher de plus près , & de laifl'er de moindres espaces. L’acier est plus dur ;
parce que plus les parties font serrées , plus elles doivent composer un touc
bien solide. L’acier est plus cassant , parce que la presqu’eftusion de la secon¬
de Opération ayant détruit les petits liens qui engrainoient les parties les
unes dans les autres , ces mêmes parties étant arrêtées par la trempe les unes
à côté des autres , elles composent quelque chose , qui aproche , quoique de
loin , de la structure du verre , qui n’est si callant , que parce que fes par¬
ties font simplement couchées les unes auprès des autres. La solidité que l’a¬
cier acquiert par ces diftérenres Opérations , fait que fes parties ne font pas
si aisément ébranlées par les acides ; & par une fuite nécessaire, qu’il rouille
moins que le fer , & même que le fer trempé , qui est beaucoup plus gros¬
sier, & qui n’a pas été poulie par un feu si violent.
COROLAIRE.
Plus on rétrécit les pores du fer , plus on aproche de le garantir de la
rouille.
Le fer forgé a fes pores plus étroits que ceux du fer qui ne l’a pas été par
le premier Phénomène. Le fer trempé les a plus étroits que ceux du fer for¬
gé par le second Phénomène . Le fer converti en acier les a encore plus étroits
que le fer simplement trempé par le troisième Phénomène : mais auffi par
les mêmes Phénomènes , le fer forgé rouille moins que celui qui ne Tapas
été ; le fer trempé rouille moins que le fer forgé ; & le fer converti en acier
rouille moins que le fer trempé : Donc plus on rétrécit les pores du fer , plus
on aproche de le garantir de la rouille.
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R E M A R Q^ V E.
Osa prétendu que ? acier ne rouilloit pas autant que le fer commun, parqu’on y faifòit entrer des sels alkalis , qui mortifioient les acides contenus
dans ce Métal , st que cela empêchoit que la rouille ne fùt aussi abondante :
mais trois raisons m’empéchent d’adopter cette explication.
La premiers , c’est que nous avons fait voir déja , qu’il étoit inutile de pen¬
ser à détruire un acide qui n’existe peut-être pas ; du moins qui ne fait ni bien
ni mal dans la rouille , puis qu’il n’y contribue en rien.
La seconde, que si on fait rougir de l’acier , & qu’on lui donne ainsi la
détrempe , il sera plus sujet à la rouille qu’auparavant ; non pas autant que du
fer commun, parce que les parties de l’acier ont reçu des préparations que cel¬
les du fer commun n'ont pas reçu ; 8c que quoi qu’elles ayent la liberté de fe
tenir dans des distances plus inégales , que lorsque la trempe les force de res¬
ter à leur place , cependant étant plus brisées , elles font obligées de se tenir
de plus près , & de composer par conséquent un fer moins poreux.
La troisième raison , c’est que de simple fer trempé , auquel on n’a sait au¬
tre chose que de le faire rougir & de le fausser dans l’eau , rouille beaucoup
moins que du fer ordinaire . Les sels qu’on employé dans la composition de
l’acier , ont un usage différent de celui que nous venons de réfuter . Je ne m’y
arrête pas , parce que cela a été déja expliqué dans un Ouvrage donné aij
Public.
ce
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PhenomeN

£•

S i l’on prend une barre de fer trempé , ou d’acier trempé ; qu’on en lime
une partie de l’épaisseur d’une ligne ou environ , & qu’on mouille toute la
barre d’eau commune , la partie limée rouillera davantage , que celle qui nc
l’a pas été.
COR
O L AIRE.
Donc la trempe ne fait d’effet que fur la superficie du fer.
On peut comparer avec raison le fer trempé à la Larme Batavique. Elle
acquiert sa vertu par la trempe , comme le fer. Elle la perd par la détrempe,
comme le fer. Et enfin si on l’ufe sur la roue d’un Lapidaire jusquesà l’épais¬
seur d’une demi ligne , elle s’en va en poussière: ce qui marque que les grands
pores font,découverts quand on a enlevé cette premiere croûte. Dans tous ces
cas , elle va de pair avec le fer trempé.
V.

PHENOMENE.

tJ Ne goutte d’eau mise sur un morceau detrès -bon acier trempé , & posé;
horizontalement , le fait rouiller.
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COROLAIRE.
ï l fuit de ce Phénomène , que puisque de l’eau simple est capable de
faire rouiller de très-bon acier , l’acide de l’air , qui est plus violent , le fera’
rouiller encore davantage ; & par conséquent qu’il manque encore beaucoup
è l' acier pour être exempt de rouille,
VI

Le

.

PHENOMENE.

fer vitrifié ne rouille que peu , ou point du tout , selon laqualitç

Ve la vitrification.

explication.

J e distingue trois sortes de vitrifications : vitrification foible , vitrifies
SÌon plus forte , & vitrification violente.
i °* Tout fer qui a été échauste vivement par un feu de Porge , & qui n’a
pas été limé , se trouve couvert d’une sorte de vernis. Les feuilles de fer que les

Ferblantiers employent , fe trouvent couvertes de cette espèce de vernis,
lors qu’elles ont passéà un feu de forge qui sert à les préparer ; & c' est cette
espèce de vernis que je nomme vitrification foible. Il y a des Auteurs qui at¬
tribuent cela à un dépouillement du soufre que le Métal contient : Je croirois en pouvoir donner une explication aflez vraisemblable , sans parler dc
soufre ; mais ce seroit m’écarter de mon sujet.
2°* Si l’on fait fondre du fer , & qu’on le laifle long -tems en fusion , il fe
vitrifie , c’est-à-dire , il sc couvre d’un vernis également , mais plus épais que
le précédent & plus solide. C’est cette seconde vitrification que je dénomme
Vitrification plus forte.
30, Du fer fondu au verre ardent , sc couvre également d’une substance
analogue au verre ; & c’est cette derniere vitrification , que je dénomme
vitrification violente . On sent aisément que puisque la vitrification forme
un vernis , cela doit empêcher que le fer qui en est couvert ne rouille , pen-<
riant que cela y reste en entier.

n E M A R

E»

L E fer qui a reçu Unè vitrification foible , rouille après un certain tems :
trouve toujours quelque fêlure par oú l’humidité de l’air s’introduit ; cette
humidité une fois introduite , fait rouiller le fer qui est par-defl'ous ; ce fer
rouillé sc dilatant , écarte le vernis qui le couvre ; ce vernis tombé , le fer
rouille cotnme d’autre. Les Ferblantiers enlèvent le vernis de leurs feuilles -, en
les trempant deux ou trois fois dans l’eau de Segle , dont notis avons parlé ; &
le fer blanc,lorsque l’étamure a tombé , rouille autant que pas une autre forte
rie scr | comme je l’ai observé.
ìl
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fer qui a éprouvé la seconde sorte de vitrification , perd fa ductilité
outre cela cette vitrification , quoique plus solide , se détruit cependant par
un plus long espace de te ms à la vérité.
Enfin le fer vitrifié au verre ardent , aune vitrification qui s’éléve en for¬
me d’écume , & qui se boursoufle ; on la peut casser sans beaucoup de peine»
& le Métal qu’elle couvre n’est plus ductile.
Le

C O R O L A I R E.
L a vitrification ne peut pas être comptée pour un expédient contre la
rouille du fer.
i "' Par le Phénomène précédent & par fa Remarque , la vitrification
foible n’est qu’un enduit , qu’on détruit aisément , qui se détruit par lui-même , & qui vaut moins qu’un enduit d’étain. Puisque c’est un enduit , tout
fer qui doit servir à couper ou à limer , qui doit être lui-même ou limé ou
aiguisé, ne peut pas profiter de cet enduit ; ainsi il y a double raison pour
conclure , que la vitrification foible ne doit pas être comptée , &c.
a °*La vitrification plus forte faisant perdre au Métal sa ductilité, il est im¬
possible de 1a mettre en usage, soit à l’égard des instrumens dont nous avons
déja parlé , soit aux barres de fer qui doivent soutenir de grands poids ,
parce que cette espèce de fer est extrêmement cassant; d’ailleurs , c’est égale¬
ment un enduit qui se fêle & qui se détruit : En un mot , ce n’est pas un
expédient.
z °* La vitrification violente est encore moins de mise , puis qu’une vitrifi¬
cation boursouflée sur la superficie du Métal vitrifié , n’est pas une chose proposable : Ainíl , puiíque pas une des espèces de vitrification ne peut garantir
îe fer de la rouille , il faut conclure que la vitrification en général , ne peut
être comptée pour un expédient contre la rouille du fer.
COROLAIRE

GE

’ NE ’ RAL.

Par la seconde Proposition , c’est à la grandeur des pores du fer , qu’iì
faut attribuer la grande facilité qu’il a de rouiller. Par le second Corolaire de
cette même Prop . le seul moyen de garantir le fer de la rouille , c’est de di¬

minuer la grandeur de ses pores . Et par le i . 2. & 3me. Phénomène & son
Corolaire , plus on rétrécit les pores du fer , plus on aproche de le garantir
de la rouille. Enfin par le i ; 2. 3 . & Ame. Phénomène les moyens de ré¬
trécir ces pores , ou de les fermer , consiste, i° - Adonner plusieurs fusions
& à écumer à chaque fusion. z a‘ A forger avec force . 30' A faire rougira
un feu de Forge violent , & qui aproche de la fusion. 4 "' A tremper le fer.
5°* A le vitrifier.
Je dis fur le premier moyen , qu’il est utile de donner plus d’une fusion »
& de rejette* ce qui s’éléye enr scories j parce que les parties s' emrechoquanr
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par le grand mouvement qu’excite la fusion, doivent se briser , & par con¬
séquent se mettre en état de s’aprocher davantage les unes des autres , & de
rendre le Métal plus solide , & avec des pores d’un moindre diamètre. Les
scories qu’on ôte facilitent encore ces aprochemens; parce que ce doivent être
des parties fort branchuës , & qui ne pourroient que se lier mal avec les au¬
tres ; ainsi cc moyen est avantageux : mais par ce que nous avons dit dans
le cinquième Phénomène & son Corolaire , il paroít que ce moyen ne suffit
pas , puis’qu’on le pratique dans l’acier , & que cependant il rouille.
On peut / apercevoir en rompant une barre d’acier , combien ícs parties
font encore hérissées, combien elles sont inégales , & par conséquent com¬
bien il y auroit encore à faire sur ces parties. Il est certain d’ailleurs que
faction du feu a un terme , & que ce qu’il n’a pas fait en trois fusions, il
pourroit le perfectionner en quatre ; mais non pas ainsi à l’infini. On vi¬
trifie le fer si on le poufle avec violence ; mais ses parties sont trop inégales,
trop mal arrangées & trop roides , pour pouvoir espérer de corriger ces dé¬
fauts par la fusion. Il faut se contenter du dégré de perfection qu’elle don¬
ne au fer.
Venant au second moyen , je dis qu’il est utile de forger le fer. i °. Par¬
ce que le fer fondu , s’il ne pafle pas au feu de forge , est extrêmement cassant.
2°' Parce que cela rétrécit & donne de la solidité au fer ; mais ce moyen em¬
ployé tout seul, comme on est obligé de le faire souvent , n’est pas suffisant,
puisque le fer rouille beaucoup malgré cette précaution.
Pour le troisième moyen , c’est une préparation à la trempe qui est excel¬
lente , & qui produit de très -bons effets : Mais par le cinquième Phénomè¬
ne , l’acier fur lequel on la pratique avec exactitude , rouille encore facile¬
ment ; ainsi cela ne garantit pas.
A l’égajrd du quatrième moyen ; par le quatrième Phénomène & son Corolaire , la trempe n’agit que fur la superficie; ainsi si on lime ou qu’on ai¬
guise un fer trempé , il rouilleroit malgré la trempe , & il rouillera encore
davantage , après qu’on aura enlevé la premiere croûte : Ainsi quand la
trempe garantiroit entierement le fer de la rouille ( ce qui n’est pas ) dès
qu’on limeroit ce fer jusques à une certaine épaiíìeur , on lui óteroit tout ce
que la trempe lui auroit donné . Outre cela , un fer trempé est plus cassant
qu’un fer simplement forgé ; ainsis’il s’agit de soutenir quelque grand effort,
la tremoe feroit nuisible, & on doit s’en tenir dans cecas-la a la forge.
Enfin si nous venons au cinquième & dernier moyen , l’examen en fera
court ; parce que par le sixième Phénomène , fa Remarque & son Corolaire,
ce moyen est iníuffiíant & souvent impratiquable.
II reste à examiner en quels cas ces moyens dissérens peuvent fe combiner.
Sc s’il est possibled’en trouver d’autres.
On peut employer fur un méme fer le x. 2. 3. & qme . moyen ; on tirera
même de ces quatre opérations le meilleur acier qu’il soit possible de faire ,
si on les pratique avec exactitude : On ne peut pas toujours les pratiquer tou-
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tes quatre ; parceque , comme je l’ai remarqué , la trempe vend le
fer cas¬
sant , & on a besoin souvent qu’il ne le soit pas. Pour le cinquième moyen
*
il ne peut se combiner avec les quatre autres ; parce que si
on mettoit un fer
trempé au feu , pour lui faire prendre seulement une vitrification foible , il
perdroit sa trempe : Mais la vitrification foible seulement, peut s' accommo¬
der avec le i . 2. 8c jme . moyen. Ce ne seroit pas un grand avantage ;
maïs
cependant ce seroit quelque chose pour des barres de fer qui doivent être
exposéesà l’humidité. Cela les garantit pendant quelque tems.
Examinant maintenant , s’il est possible de trouver des moyens plus effica¬
ces d’empêcher le fer de rouiller , puisque ceux que nous avons déja
proposé
font insuffisans; je dis d’abord , que plus les parties d’un Métal
feront
brisées, plus elles seront en état de s’aprocher , & de laifler des pores plusétroits , qui est tout ce qu’on doit desirer, suivant ce que nous avons dit.
Or , il est certain , que des fusions réitérées font le meilleur moyen
de
briser les parties Lr de purifier le Métal.
Les parties , une fois aussi brisées qu' elles le peuvent être , par des fu¬
sions réitérées , on ne fauroit trouver de meilleur moyen de prester &
de fer¬
rer les parties les unes contre les autres , que de forger le fer avec force.
Sí
l’on veut fondre ou détruire les poils qui vraisemblablement hériflent les
par¬
ties du fer , souvent du moins , il est certain que de pouffer le fer par un
feu
de forge violent , cela opère cet effet, & sert encore à diviser les
parties du
fer , à les placer dans une distance à peu près-égale , & conséquemment à
di¬
minuer le diamètre des grands pores , en y pouffant des particules de fer , qui
cn garnissent une partie.
Ces parties ainsi arrangées , dès qu’on veut les fixer dans l’état où le feu
les a disposées, il faut nécestairement avoir recours à la trempe , qui fait
touc
ee qu’on peut desirer à ce sujet.
Puisque par le second Corol . de la seconde Prop . le seul moyen de
garamtir le fer de la rouille , est de diminuer l'a grandeur de ses pores , & que
les
moyens dont nous avons fait mention concourent tous à ee point , on nc
doit desirer que de les perfectionner , s’il étoit possible; mais par tout ce
que
nous avons dit dans le cours de ce Corolaire , on doit conclure , qu’il
faut
désespérer de garantir entièrement le fer de la rouille r C’est beaucoup (
sa¬
voir trouvé l’acier , qui rouille si peu en comparaison du fer commun ;
on
peut sans.doute faire de l’aeier d’un dégré de bonté plus ou moins grand
;
mais puisque le meilleur acier , par le cinquième Phénomène ,
donne de la
rouille lors qu’il est attaqué par un acide aussi foible que l’eau , on ne
doit pas
attendre de pouvoir le perfectionner jusques au point , qu’il peut être exposé
aux injures de l’air , fans donner aucune marque de rouille ; c’est
cependant
ce qui seroit nécessaire, pour qu’on pût se flatter de savoir
garanti de la rouis»
le : H faudroit qu’il fût aussi inébranlable que l’or pur , & qu’il le fût
dans
tous les usages aufquels on pourroit l’employer.
Ce que nous avons dit fur. les moyens de garantir le fer de la
rouille , nous
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oblige d’abréger beaucoup le même examen , que nous allons faire fur le cui¬
vre rouge ; cest la même cause qui fait rouiller l’un & l’autre Métal : Ce font
les mêmes acides.
Le cuivre , disent les Chimistes , contient de la terre , & abonde en vitriol
& en soufre. Je pense effectivement qu’il doit contenir de la terre , parce
qu’on le trouve dans la mine , ou en poudre ou en pierre ; cela est cause
qu’il le trouve mêlé avec de la terre : mais par lés lotions on l’eniéve presque
toute : outre cela , elle ne fçaiiroit être répandue par tout le Métal , comme
il faudroit qu’elle y fut si elle étoit cause de la rouille du cuivre ; car le cuivre
peut entierement fe convertir en rouille.
La difficulté qu’on trouve à mettre le cuivre en fusion, ne fçauroit être ap¬
porté en preuve de la terre qu’on veut qu’il contienne , parce que la grandeur
des pores de ce Métal , donne une explication bien plus sensible de cette dif¬
ficulté j que ce qu’on pourroit dire de la partie terreuse. Les raisons que j’ai
employées en traitant la même question au sujet du fer , m’empêchent de les
répéter ici.
Pour le vitriol , qui est un acide , j’ai fait voir ce qu’on en devoit penser
Sect. 1. Art . 4 . : Mais à supofer même qu’il y en ait dans le cuivre , & que
contre l’expérience il causât de la rouille , & qu’on fut en état de le détruire,
on ne détruiroit pas pour cela la cause de la rouille du cuivre , puisque étant
alkaly , Sect. 1. Prop . 1. dès que d’autres acides i’attaqucroient , il rouilleroit tout de même , ainsi ce ne feroit qu’un ennemi dc moins , & un ennemi
qu’on combattroit inutilement & mal à propos , puifqu’il n’est point nui¬
sible & qu’il n’est pas trop sûr qu’il existe , comme nous l’avons fait voir.
A l’éoard du soufre , ce que nous avons dit fur celui du fer peut suffire,
fans rentrer dans le même détail.
Il est évident par cet examen , que les principes que les Chimistes admet¬
tent dans la composition du cuivre , ne contribuent , en rien à la rouille , &
par conséquent qu’il feroit inutile de s’attacher à vouloir les détruire : mais la
cause de la rouille du cuivre , est une cause universellement répandue dans
toutes ses parties , & une cause qu’il ne faut point aller chercher ailleurs que
dans ia disposition & la grandeur de ses pores ; cause qui n’a rien de chimé¬
rique , puifqu’elle est connue & certaine , & qu’elle peut très-bien expliquer la
qualité excessivement alkaline du cuivre , fa facilité a rouiller , & les autres
phénomènes ; comme nous ?avons fait voir en parlant du fer.
La grandeur des pores du cuivre étant la cause véritable de sa rouille , SC
la seule à laquelle on doive l’attribuer , & à laquelle on puisse penser de remé¬
dier , si c’est en ester cette grandeur de pores qui occasionne la grande faci¬
lité qu’a le cuivre de rouiller , il s’enfuivra , que plus ses pores seront rétrécis,
moins il rouillera ; c’est aussi ce que l’expérience aprend , comme nous le prou¬
verons par les Phénomènes fuivans. Je parlerai d’après mes expériences.
I . P H E N O M E N E.
L e cuivre de rozete rouille beaucoup moins & plus difficilement que le
k
enivre commun.
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EXPLICATION.
Le cuivre de rozete , est un cuivre qui a reçû au moins deux fusions, fou-?
vent trois. Or , ces fusions réitérées ont dû briser considérablement ses par¬
ties , & conséquemment les mettre en état de se tenir de plus près , ce qui rend
J' ouverture des pores beaucoup moindre . Ajoutons qu’à chaque fusion, il se
sépare certaines parties , qui peuvent être regardées comme hétérogènes , cela
facilite la liaison des autres & concourt à rendre le cuivre de rozete meilleur
que le cuivre ordinaire.
Une preuve que le cuivre de rozete ne rouille moins que l’autre , que parcs
que les fusions ont brisé ses parties & les ont mises en état de se serrer davan¬
tage , c’est qu’il ne se passe autre chose qu’une grande agitation , excitée par
la chaleur de chaque fusion, & une séparation de quelques parties plus gros¬
sières qu’on rejette comme scories , au lieu que le cuivre commun ne reçoit
qu’une fusion , après laquelle on le jette dans le moule; ainsi il n’estpas éton¬
nant qu’il rcaûlle avec plus de facilité & plus abondamment , puisque cela fuit
de la méme raison , qui fait que celui de rozete rouille moins & plus difficile-*
ment.
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II ,

"PHENOMENE.
Le cuivre de quelque efpéce qu’il soit , rouille moins lorsqu il a été forgé,
qu’il ne rouilloit auparavant . Cette expérience ne réussit pas , lorfqu’on la
fait fur une lame de cuivre qui est étroite , comme je l’ai observé. U faut
que celui qu’on forge , ait de l’étendue , afin que les parties frapées soient con¬
traintes de s’abaisser 5c de s’apliquer par la résistance qu’elles trouvent à leurs
côtés.. Je n’explique pas d’avantage ce Phénomène , on en sent assez aisément
la raison.
III .

PHENOMENE.
Ayant fait rougir une feuille de cuivre commun,& ayant donné la trempe
à environ la moitié de cette feuille , si l’on mouille d’eau commune toute la
feuille , cette eau fera un peu rouiller la partie qui n’a pas eu la trempe , & ne
fera point d’impreffìon fur la partie trempée. Si l’on employé de la salive, la
partie trempée rouillera Verd-gris & fort peu , au lieu que celle qui n’est pas
trempée , rouille beaucoup plus & rouille verd.
EXPLICATION.
Je ne m’arrêterai pas à expliquer comment la trempe opère son effet : Je
l’ai assez expliqué en parlant du fer : mais je considère seulement quelle fait
Un très-bon effet , puisqu’elle resserre les pores du cuivre de façon que l’eau ,
qui ne fait pas à la vérité grand mal au cuivre , mais qui cependant fait quel¬
que chose , l’eau , dis-je , après la trempe , ne fait plus d’impreffion , au moins
l’eau de fontaine dont je me fuis servi , car il y a des eaux plus acides les unes
que les autres. En second lieu , la salive qui fait rouiller le cuivre ordinaire ,
d’une rouille verte & assez abondante , ne faisant rouiller le trempé que peu
& verd-gris , cela marque que l’acide de la saliven’a pas à beaucoup près au¬
tant de prise fur le trempé que fur l’autre , puisque le verd-gris est une rouille
beaucoup moins parfaite que la verte. t■
■

.
R E M A R QJU E.
Cette méthode pratiquée sur le cuivre de rozete réussit encore mîeltx; ce¬
pendant le meilleur cuivre de rozete , après avoir été trempé même , si on
l’expose pendant long- tems dans un lieu humide , ou pendant quelques jours à
la rosée , il rouille.
COROLAIRE
GENERAL.
On peut conclure de tout ce que nous avons dit au sujet du cuivre, que la
grandeur de ses pores est l’unique cause de sa facilité à rouiller , & par le i.
2. & 5. Phénomène , que plus on rétrécit ces mêmes pores , moins il rouille ,
& plus on brise & on ser restes parties,moins les pores font grands. II fuit aussi,
que si l’on parvenoit à rétrécir les pores du cuivre de façon , que les acides qui
le font rouiller , n’y enflent plus de prise , ni d’accès , il feroit alors entière¬
ment exempt de rouille ; mais par les Phénomènes déja cités , tous les ex¬
pédions qui tendent à rétrécir les pores , & à ferrer les parties , se réduisent à
trois . i °. la fusion , 2". la forge , 30. la trempe.
De ces trois expediens , le premier est excellent , mais il est insuffisant, &
le cuivre sur lequel on le pratique plus d’une fois , rouille moins ; mais les ef¬
fets du feu ont un terme , comme l’experience Faprend ; ainsi quoique trois
fusions perfectionnent beaucoup le cuivre , il ne fuit pas que cela aille à l’infini , & lorsqu’on pousse le cuivre par un feu violent , il se vitrifie & se defléche
de maniéré qu’il ne compose plus qu’une matière , dont on ne sauroit faire
d’usage dans cet état , & qui devient fort cassante.
La forge est bonne , mais elle laifle encore rouiller beaucoup.
La trempe a son avantage , mais les vases de cuivre , qui aprochent le feu ,
perdroient à la premiere fois qu’ils servent,l’avantage que la trempe leur donncroit . En un mot , de bon cuivre de rozete, qui a reçu trois fusions, & qui a
cu la trempe , rouille beaucoup moins , & en cela c’est un grand avantage ;
mais l’humidité de l’air , qui est la cause de la rouille la plusà craindre , fait
rouiller cette espèce de cuivre après un certain rems. Je ne parle point de la vi¬
trification du cuivre ; parce que c’est un expédient , qui n’est d’usage que pour
quelque rems. C’est un enduit qui vient à se détruire , ou par l’usage ou autre¬
ment ; & cette vitrification a les défauts de la vitrification foible & plus forte
du fer.
Pour donc nous en tenir ,aux expédiens dont nous avons déja fait mention,
il est certain que dès qu’ils diminuent la quantité de la rouille en diminuant la
grandeur des pores , ce font les véritables expédiens dont on doit fe servir ôc
qui ne demanderoient qu’à être perfectionnés ; mais par l’examen que nous
venons de faire , cela n’est pas possible, au moins jusques au point néces¬
saire ; & le cuivre sur lequel on le pratique avec toute la précaution & l’cxactitude nécessaire, est fort éloigné d’être entierement exempt de rouille;
ainsi il est impossible de parvenir à garantir absolument le cuivre de la rouille.
On ne peut esperer que du cuivre , moins sujet l’un que l’autre.
II y a déj2 long- tems que je fais des observations A des expériences fur lc
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sujet de cette Dissertation ; il est possible qu’elles n’ont pas été entièrement
inutiles , & qu’elìes ont servi à me donner quelque dégré de lumière sur cette
Question . Je n aurois cependant jamais entrepris d’écrire fur cette matière ,
si Messieurs de l’Académie avoient exigé des moyens de garantir les Métaux
de la rouille ; parce que j’ai toujours aperçu que c’étoit une chose qu’on de¬
voir espérer d’aprocher beaucoup , sans jamais l’atteindre : à peu près com¬
me lors qu’on cherche la Racine quarrée ou cubique d’un nombre qui n’est ni
quarré ni cubique ; on se perd , pour ainsi dire , dans l’aproximation , on
augmente les fractions à l’insini; en un mot , on aproche beaucoup de la vraye

Racine , &onne l’obtient jamais.
Mais bien loin que Messieurs de l’Académie ayent voulu exiger des expédiens positifs , j’ai vû au contraire qu’ils doutoient avec raison de la possibi¬
lité d’y parvenir ; qu’ils regardaient cela comme une Question à décider ; &
qu’enfin ils étoient également disposésà recevoir des moyens assurés de garan¬
tir les Métaux de la rouille , ou des preuves de l’impoffibilitéd’y réussir. Si je
n’ai pas satisfait au premier article , j’ai fait enforte de remplir le dernier dn
mieux qu’il m’a été possible.
* Hìst. cric.
En matière de Philosophie , dit un ingénieux Moderne , * c„ ’est presque
è laPhilosop.
„ une mérne chose , de fçavdir qu’on arrivera à un point fixe & à une vérité
t«» . r. p. z57„ fondamentale , ou qu’on n’y arrivera jamais ; & de se convaincre qu’une
„ équation est de nature à être résolue , ou qu’elle est si mêlée d’incommenfu„ râbles & de signes radicaux , qu’on ne pourra jamais la résoudre : Des
„ deux côtés l’ei’prit trouve ce qui doit lui suffire, pour l’engager à ne point
, , poussier plus loin ses méditations. "
C’est à peu près dans la même idée , quel ’admirable Mr. de Fontenelle
avoir déja dit : ,, Qu’on devoir fçavoir également gré à celui qui donnoie
„ la solution d’un Problème , ou à celui qui en démontroit l’impossibilité. cc
En effet, de quelque façon qu’il en soit , c’est toujours un doute résolu ; &
si un Problème est impossible, ce n’est pas la faute de celui qui en démontre
^impossibilité : Il en coûte quelquefois autant de calcul , souvent méme da¬
vantage , pour démontrer cette impossibilité, que pour donner une solution.
Qjtos probat
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