DICTIONNAIRE

ULÏIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

GÉNÉRAL

DES SCIENCES
THÉORIQUES ET APPLIQUÉES
COM PRENANT

PO CR LES M ATHÉM ATIQUES : L’arithmétique, l’algèbre; la géométrie pure et appliquée; le calcul infinitésimal;
le calcul des probabilités; la géodésie; l’astronomie, etc.
POUR LA PH Y SIQ U E ET LA C H IM IE : La chaleur, l’électricité, le magnétisme, le galvanisme et leurs applications;
la lumière, les instruments d’optique; la photographie, etc-.;
la physique terrestre, la météorologie, etc.; la chimie générale; la chimie industrielle; la chimie agricole;
la fabrication des produits chimiques, des substances industrielles ou alimentaires, etc.
POUR LA M ÉCANIQUE ET LA T E C H N O L O G IE : Les machines à vapeur ; les moteurs hydrauliques et autres;
les machines-outils; la métallurgie ; les fabrications diverses ; l’art militaire ; l’art naval ; l’imprimerie, la lithographie, etc.
POUR L’ H IST O IR E N A TU RELLE ET LA M ÉDECINE ; La zoologie; la botanique; la minéralogie; la géologie;
la paléontologie; la géographie animale et végétale; l’hygiène publique et domestique; la médecine; la chirurgie;
l’art vétérinaire; la pharmacie; la matière médicale; la médecine légale, etc.
POUR L’AGRICULTURE : L’agriculture proprement dite ; l’économie rurale; la sylviculture; l’horticulture; l’arboriculture;
la zootechnie; les industries agricoles, etc.

AVEC DES FIGURES INTERCALÉES DANS LE TEXTE
PA R «MM.

*

PRIVAT-DESCHANEL ET ÂÏX FOCILLON
PROFESSEURS DE SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES

au Lycée Impérial de Louis-le-Grand
A V E C LA C O L L A B O R A T I O N D'UNE R É U N I O N

DE SAVANTS, D’INGÉNIEURS ET DE PROFESSEURS

Ire P A R T I E

PARIS
GARNIER FRÈRES, LIBRAIRES-ÉDITEURS
RUE DES S A IN T S -P È R E S

VICTOR MASSON ET FILS

Fd TAN D OU ET Cie

Libraires - Éditeurs

p lace de l*é c o l e - de - m é d e c i n e

REE

186 h
Tous droits réservés.

Editeurs
ÉCOLES,

D ES

78

Anthracite
Bûches
économiques
ANTHRACITE (Minéralogie), Dolomieu, du grec an
thrax, charbon, à cause de sa couleur noire. — Matière
nuire, le plus souvent brillante, sèche au toucher, brû
lant avec difliculié sous l'action du chalumeau, sans
flamme ni fumée, et se couvrant d’un léger enduit de
cendre blanche, ne produisant autre chose que de l’a
cide carbonique ; c’est donc un corps simple. Plus
lourde que la houille, elle a un poids spécifique de 1,4
à l,s. On lui a donné les noms de houille éclatante,
houille sèche, charbon de terre incombustible. L’anthra
cite est d’un noir bleuâtre ou grisâtre parfaitement opa
que; elle se présente en ma->sc tantôt compacte, tantôt
feuilletée, quelquefois granulaire; elle appartient aux
terrains de sédiments, quoiqu’on la rencontre aussi
dans les terrains primitifs, où elle se trouve quelquefois
enchâssée au milieu des dépôts de cristallisation. Elle
ne paraît pas constituer des gîtes étendus comme
la houille. Cette matière peut être employée comme
combustible, et produit une chaleur très-intense ; mais
comme elle est difficile à allumer, elle exige des four
neaux où l’air puisse passer en grande quantité. C’est sur
tout dans les fonderies qu’on s’en sert avec avantage,
cause de la haute température qu’elle donne ; mais comme
elle ne brûle qu’autant qu’elle est en masse, on ne peut
l’utiliser que dans les travaux en grand. Un des inconvé
nients de l’anthracite,est d’éclater au feu, et de s’y briser
en petits fragments qui s’entassent et interceptent le pas
sage de l’air. Avec l’anthracite et la houille pulvérisées et
un peu d’argile, on forme ce qu’on appelle les bûches éco
nomiques qu’on met au fond du foyer des cheminées. On
rencontre cette matière en Savoie, dans différentes parties
des Alpes, dans le Graisivaudan et surtout dans les terrains
de transition de la Tarantaise. Au petit Saint-Bernard, le
schiste bitumineux qui accompagne les couches d’an
thracite, présente des empreintes végétales distinctes
qu’il est impossible de nier ; on en trouve aussi de sem
blables près de Mouticrs.
On distingue plusieurs variétés d’anthracite dont les
principales sont :
i° VA. feuilletée, c’est la plus commune: on la
trouve dans le département du Xord surtout ; 2" VA.
compacte : on en trouve au Creusot qui est irisée et
très-éclatante.
Les principaux auteurs qui ont écrit sur cette ma
tière sont : Guyton-Morve&u, Mémoires de VAcadémie
de Dijon; Daubenton, Dolomieu, Héricart de Thury,
dans le Journal des mines, t. XIV, p. Kil â 187 ; Bro
chant de Villiers, Journal des mines, t. XXIII, p. 3ô7 et
suiv., etc.

