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Observation.
Les assiettes de métal ne font pas pro¬
presà l’évaporation , parce que la ma¬
tière pourroit contracter quelque mau¬
vaise qualité de certains métaux : d'ailleurs, en détachant le sel on enleveroit
en même- tems du métal.
Il faut évaporer directement fur les as¬
siettes de fayance , après que les matiè¬
res font clarifiées, Sc ne les pas mettre
dans un seul vaisseauà évaporer , parce
que plus il y a de matière dans un seul
vaiííeau, plus le phlegme est long- tems à
s'évaporer: ainsi la matière est plus ex¬
poséeà la chaleur.
Bailleurs la matière étant fur les as¬
siettes, elle dépose une terrestréité qu’on
116 peut séparer ni bien décanter , lors.
qu elle s’est évaporée dans un autre vais¬
seau, Sc qu’elle s’y est épaissie.
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tîons ; il y en a de singulières : le Quin¬
quina forme des ronds & des demi-ronds;
TEncens forme des lignes en pyramides;
le Beiberis fe crystallife en lames polies,
comme une glace ; la Vipere forme des
ondes tortueuses ; le bois de Cerf fe crystallise en branchages , où l’on trouve des
figures de bois de Cerfs ; l’Abfynthe for¬
me une crystallilation en feuillages , ct'
font des faits constans. Tous ceux qui fe-,
ront des Sels , ne verront ces crystassfa-1
lions que par hasard ; parce qu’il sauf
mettre plus de matière fur les atirettes,
suivant les différons Mixtes , pour vois
la crystallifation que pour foire le Sel
Par exemple , pour voir la crystallifation
du bois de Cerf en branchages , lorsque
la dissolution a été filtrée , comme il eH
dit à l’article de la Filtration , metteï
trois livres de la dissolution fur trois as¬
siettes , c'est une chopine en chaque;
lorfqu ’elles font évaporées au bain de!
vapeur à plus de moitié , décantez fur:
une feule ; faites évaporer jufqu’à ce:
qu’il fe faste une pellicule épaisse, q"!I
forme des ondes qui sont agitées : al°r ■
ótez l’afîìette de dessus le bain de vapeur,
»
& mettez l’aíliette refroidir ; I’astîette
ôtée , vous remarcjuerez un plus graDI
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m- mouvement dans la matière , qui en fe
ÌS) refroidissant formera des branchages Sc
“s; figures de bois de Cerf ; la crystallilation
ss, estd’un rouge très- brun. Cette cristalli¬
des sation est différente de celle de la Vipere :
celle-ci fe doit figer à une chaleur trèsles lente. Lorsque la pellicule est formée , &
or- que la matière est épaisse, il faut ôter le
ct' feu du fourneau ; sa chaleur & celle de
fe- l eau suffisent pour crystalliser la matière,
il* .
qui en refroidissant sur le fourneau , for¬
aut mera des ondes tortueuses. La.crystallila¬
°s tion de PAblynthe
fe doit faire de la mê¬
oir me façon , en mettant dans le commen¬
;el| cement trois livres de dissolution fur trois
on; assiettes; & lorfqu’elles feront à plus de
moitié évaporées , les décanter fur une ,
)U£
est| & suivre le degré de chaleur que je viens
:eïi ^e
prescrire, pour voir la crystallilation
as.| représenter des feuilles de cette plante.
J ai fait voir ces belles crystallifations à
tle plusieurs personnes. La
curiosité étant
fur: satisfaite, on remet de Peau fur bassette,
ci mi la met au
bain de vapeur ; lorsque la
|ul; matière est dissoute, on en distribue sur
plusieurs assiettes pour de nouveau fe
r, crystalliser& fe réduire en sel.
:te
Sur]a fin de l’évaporation il faut mo.
U!
$‘erer la chaleur par le moyen des robiG iv

,rs
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nets , en verlant de l’eau froide dans k
bassin, ou en diminuant le feu , afin que I
les matières fe fechent lentement.
c
Il faut remarquer que plus la crystal- f
lifation íe fait fur la fin à peu de cha- 1
leur , mieux fe forment les différentes
configurations , parce que les parties d
essentielles qui composent les sels íe raf- a
fembjent plus facilement que loríqu’il y í
a trop de chaleur.
r
J ’ai quelquefois laissé les matières fur 1
les fourneaux : le feu s’éteignant peuà f
peu , & l’eau du bassin fe refroidissant,
je trouvois les cryífallifations différente! ' f
de celles qui fe faifoient à une chaleur r
plus forte .
d
Il y a de certaines matières , commî f
la dissolution du bois de Cerf , qu’il nfi t
faut pas laiílèr s’attacher à l’assiette, (
parce qu’elles s’y attachent trop forte- é
ment , & qu’elles altèrent l’émail de l’af 6
siette , enforte qu’on ne peut les enlever í
fans en emporter .
d
Pour remédier à cet inconvénient , lors d
que le sel de bois de Cerf veut sécher,
il faut le remuer avec une spatule de ti
fer , & le détacher ; le sel fe forme en t
boullettes ; il n est pas fi beau , maisU •> j1
«st bon.
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On connoît que l’évaporation est faite

la cristallisation est dure & sé¬
ché, & qu’en passantl'ongle dessus, elle
fait uu petit bruit , c est une preuve que
le sel est fait.
Il y a quelques précautions à pren¬
dre, lorsque les végétaux ou les parties
animales ont beaucoup d' huile ou de réhne, la chaleur tient les matières dans
une efpece de fusion , parce que la cha¬
leur empêche l’huile de se condenser &C
fond la résine.
four être sûr que tout phlegme su¬
perflu est évaporé , on met ces assiettes
un moment refroidir ; Le si la
matière
durcit, c’est une preuve que le sel est fait :
uelle demeure molle , il faut la remet¬
te sur le bain de vapeur pour sécher.
Ou peut évaporer par insolation.
Cette
ev aporation se fait en exposant
les a/ïïet^ à l’ardeur du Soleil : mais il est dif“ale de se garantir de la poussière, &C
"es infectes qui tombent ordinairement
«aus la liqueur.
Je n’ai remarqué aucune différence entr^ l’évaporation par insolation , d’avec
cejle qui est faite au bain de
vapeur,ce qui
fait conjecturer que le degré de chaà du bain de.vapeur étoit excellentj ôç
lorsque
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ne causoit aucune altération aux Mixte
Je suis infiniment flaté de futilité qu;
recevra la Medecine , de la découvert;
de cette évaporation , parce qu ’elle i»
fluera fur le Public . II n’y a point d;
matière qu ’on ne deíseche par cette éva¬
poration : les baumes , les huiles avant
été triturés & évaporés , se réduisent ct
sels qui íe diílolvent dans l’eau . La dit
solution du miel est la plus difficî'e:néantmoins Ion sel se cristallise un moment
on le leve , mais dans un instant il s’humecte ; on profite de ce moment poB
Pincorporer comme on le souhaite.
Ces préparations demandent un soit
particulier ; le travail est long , il frut
une grande attention Sc beaucoup J(
propreté ; mais comme il en réduite d«
Remèdes qui surpassent les autres , ton¬
tes ces petites difficultés ne doivent p!
rebuter un bon Artiste.
U est dans la Chvmie bien des opéra¬
tions plus longues , Sc, je puis l’aí'urtr,
moins uti ’es , il faut plus de diffère»!
vaisseaux , on est moins Iur cle reuífri
ici tout est simple , & dans cette simp!-'
cité on trouve une perfection qui la tf 11
"
estimable .
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