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NOTE sur l'Eau de composition dans les minéraux,
par Lampadius.

L'eau de composition peut quelquefois être si forte-
ment combinée, que, pendant la fusion, elle ne peut être
séparée que par l'affinité d'autres corps. Elle perd sa volati-
lité par sa combinaison avec d'autres substances. Qu'on
fasse, par exemple , rougir séparément du quartz, du kao-
lin , et du spath calcaire, dans des cornues de terre et avec
les appareils convenables , jusqu'à ce qu'il ne passe plus
d'eau qu'on mêle alors parties égales de ces trois substan-
ces, et ce mélange donnera encore une quantité considéra-
ble d'eau. La réunion des terres dominantes de ces minéraux
occasionnera la séparation de l'eau même à une tempéra-
ture peu élevée. Plusieurs minéraux très-composés ne lais-
sent échapper leur eau de composition qu'au moment où ils
entrent en fusion Toutes les variétés d'obsidienne,
deperlstein de pechstein , defeld-spatk , de basalte, que
j'ai essayées , m'ont donné de l'eau. L'obsidienne plus que
les autres , le feld-spath moins.
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leur pays, lequel pied doit être = 0,9024 , a
trouvé qu'il était = 6,25727 pieds du Rhin, ou

1T o2. o F. 6,51 1,9637m1tres,

M. d'Oppel , directeur des mines de la Saxe,
donnait, en 1749, dans sa Géométrie souterraine,
Je lachter égal à 7 pieds de Freyberg ou 6,325 p.
du Rhin , ce qui fait

1 T. 0 P. I P. 3,91 . 1,9849

Le lachter dont on se sert aujourd'hui doit
être de 7 pieds de Leipsic : or ce pied étant =
0,9021 du Rhin ( d'après le calendrier de Leip-
sic , 1772), le lachter aurait

T. 0 P. 2,51 1,9817

B. B. Il paraît, d'après cela, q ue l'ancien lachter était plus petit que
celui en usage aujourd'hui. L'ancien excédait notre toise de 7 lignes,
Je nouveau -l'excède de près de 15: dans mon ouvrage sur les u;ines

Freyberg , j'avais adopté la mesure de M. Lempe , qui donne de
à io lignes plus que notre toise cette estimation parait d'environ

5 lignes trop faible.
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