
L'oxygène, découvert presque en même temps par
deux chimistes, C.-W. Scheele \7742-7i86) et J" Pries'
ley (1733-1804) iut baptrsé air d,e leu. par le premier'.
et par le second. air dépltlogislrsé. 'foute{ois c'est à La-
voisier que revient le mérite de I'ar,oir parfaitement
{ait conntrître. Err efiet il en étudia attentirement les

propriétés. et déntontra erpérimentalement qu'il s'agis'
sait d'un constituant de i'eau et d'un (:onposant de i'air:
il iur donnrr le nom d'oxygène. C'est le gaz le plus ré-

pandu sur notre planète: il {orme 21 "/" de I'air atmos-

phérique.
Sa grande affinité chimique. c'est-à-dire sa grande

aptitude à se conrbiner avec tcius ies autres corps ani-
maux. r'égétaux et minéraur tfluor excepté) explique
sa di{fusion ertraordinaire. A l'état naturei c'est iln gaz

incolore, inodore" insipiCe. un peu phis lourd que l'air.
et qrii peut être" comme i'hydrogène. réduit à i'état 1i'

quide. Ce {rirent Pictet et Cailletet qur, les premiers. ar-
rivèrent à ce résultat (au cours tie ia seconde rnoitié du
XIXème siècle) à trne température donnée et à une

pression établie. Dan-" 1es dernièr'es années on est mê-

me parvenu à ie solidifier et à le préparer sur une

grande échelle. Les deux procédés industriels les plus
ccurants pour la préparation de l'oxr,gèrte sout: l'élec'
trolyse de i'eau et la distillation de I'air liquide, d'oit
1'azote se sépare rapidement et spontanértrent.

L'oxygèrte est un gaz comburaut, c'est-à-dire un gaz

ayant la propriété de maintenir oir d'engendrer une com-

bustion qui peut être r.ive avec manifestation de phéno-

mènes lumineux (flamme). ou lente et latente, comnre

cela se vérifie pour la plupart des métaux (exceptés
I'or, I'argent, le platine) lesquels, exposés à I'air se

combinent avec I'oxvgène de l'air lui-même, perdent
leur brillant naturel et donnent naissance. par exem.
ple, à la rouille pour Ie {er, au vert-de-gris pour le cui-
vre, à la patine du plomb. etc.
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La respiration est elle-même un phénomène d'ox_vda-
tion. Lors de I'inspiration, rrous introcluisons dans ies
poumons I'air de i'atmosphère: i'oxvgène" ainsi abscir-
bé par le sang et transporé ailx différents tissus. ox\'-
cle les substances dorit ils sont constitués et transforrne
le carbone et i'hvdrogène qu'eiies coniiennent en anhy-
dride carbonique et el] eau. substances qui sont rejetées
avec l'erpiration. Ces phénomènes sont accornpagnés
de dégagemerrts de chaieur qui servent à rnaintenir dans
notre corps une température constante de .37' env.

Parfois Ie {oin humide ou les entassernent.q de vête-
ments de laine saies dans des réserves peu\,ent donner
naissance à une combrrstion spontanée. et ia même cho-
se se produit avec les accunrulations de poudre de char-
bon; cela peut provoquer parfois un incendie des en.
trepôts eux-mêmes.

Le soufre. le charbon, I'hydrogène, et surtout le phos-
phore, brûlent datts l'oxvgène en dégageant une {lam-
me clâire. Les métaux brûlent égalemeirt el f ondent en

produisant une lueur r,ive.
La fig. 3 rnontre un ressort d'acier. qui. au préalable

porté au rouge, s'échau{{e jusqu'à l'incandescence
dans un récipient rempli d'oxvgène. en dégageant des
étinceiles. Le soufre et le phosphore brûient aussi vir.e'
nrer.rt. le premier avec rrne belie flamme bleue^ le se-

cond en dégageant une lueur blanche. Un nrorceau de

charbon. qui n'est qu'un point de braise, delient tout
de suite incandescent et se consume en peu de temps, et
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Dans les laboratoires l'Ox7'gène est recueilli au moyen d'un
bain hydropneumatique, en chaullant dans une ampoule de
aerre du chlorate d,e potasse auec de la poudre de bioxyde
de manganèse. Cette substance sert à régula.riser le dégage-
ment rl,e I'oxygène, à une température de décomposition plus
basse que celle nécessaire pour décomposer le chlorate de

poto,s se.

Si nous chaullons dans une éprouuette de l'oxyde de mer-
cure- qui se présente sous l'aspect d'une poudre rouge, nous
uoyons se produire une décomposition à la suite de laquelle
de l,'oxyde de mercure est dégagé. Si nous approchons de
l'ouuerture de l'éprouuette une pointe incandescente elle pren.
dra feu. Ce phénom.ène est causé par I'oxygène dégagé.
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De nombreux métaux et métdlloïdes brûIent dans I'oxygène
pur en dégageant une llamme très claire. L'oxygène est un
excellent comburant, c'est-à-ilire un gaz propre à actiuer une
combustion. Si nous introduisons dans un récipient conte-
nant de l'oxygène un .ressort d'acier préalablement chaullé
à blanc il prend feu en dégageant une grande lumière et en
projetant des étincelles incand,escentes. Le sout're, en contact
auec de l'oxygène, brûle en produisant une llamme bleue,

comme nous le montre le second r.écipient de I'image.

ia combustion du magnésium s'accompagne d'une lueur
aveuglante. Les utilisations de I'oxygène sont innom-
brables; on utilise la très grande quântité de chaleur
dégagée par la combinaison de I'oxygène avec l'hydro-
gène et I'acétylène (flamme oxyacétilénique 3.000'C.)
pour ia soudure autogène du fer et le {orage de trous
ou de coupes dans de grosses plaques d'acier.

On emploie des fours spéciaux à flamme oxydrique
pour la fonte de la poudre d'aluminium, conjointe à
des oxydes métalliques; dans la fabrication des u pier-
res dures synthétiques )) comme, par exemple, les rubis
qui servent de support aux axes des montres.

L'oxygène sert également à stériliser des eaux pol-

Si nous renûersans un récipient de aerre stlr une bougie aI-
Iumée, tant qu'il s'y trouuera assez d'oxygène pour Ia corn-
bustion, Ia llamme brûIera; mais, auec Ia consomrnation ile
l'oxygène, la llamme ileaiend,ra peu à peu uacillante, pour

s'éteindre ensuite complètement.

luées à vieillir artificiellement les vins, à épurer l'air
dans des milieux clos, et même dans les marbhés où les
denrées s'altèreraient facilement sous I'action des ger-
mes pathogènes.

L'oxygène comprimé, dans des bonbonnes spéciales,
est précieux dans les cas où il faut âssurer la respira-
tion de personnes atteintes d'asphyxie ou d'intoxication
causée par des gaz nocifs, ou encore dans des cas de ma-
ladies graves. Il vient également en aide à la respira-
tion lors des ascensions à de grandes altitudes, quand
I'air ambiant est trop raréLié, et dans les mines de char-
bon fossile quand elles sont envahies par le grisou. On
I'empioie pour la même raison dans tous les milieux
insalubres, pour les équipages des souS-marins, et aussi
pour faire respirer les scaphandriers qui plongent dans
les profondeurs des mers. Dans l'industrie chimique on

Antoine Lauoisier est l'un des créateurs de la chimie ntoderne.
Il établit le rôle de !'oxrgène ilans la respiration, canlirma
I'idée d,e Newton que Ie diamant est d,u charbon, et s'en
seruit pour déterminer Ia composition de l'acid,e carbonique.
Il entreprit des traoaux remarquables sur la propriété d.es

corps gazeux, et lit partie de la commission chargée d'établir
le système métrique. Pou,r subuenir aux lrais de ses expé-
riences, il sollicita et obtint La charge de ferm,ier général
Ce qui lui oalut, en 1794, d'être 6uillotiné auec tous les

autres fermiers généraux.

I'emploie pour produire l'acide sulfurique, le blanc de
zinc, l'eau oxygénée qui est un antiseptique et un déco-
lorant puissant.

L'oxygène peut être obtenu à l'état d'ozone. La mo-
lécule d'oxygène comporte deux atomes; rnais, sous
I'action de décharges électriques entre deux corps à de
grandes différences de potentiel,Ie gaz se concentre en
quelque sorte, et sa molécule contient maintenant deux
atomes qui se trouvent soudés ensemble mais en équili-
bre fort instable (03:02 +0). On peut le consiJérer
comme un désin{ectant de I'air, car il détruit les micro-
organismes de I'atmosphère.

La nature également coopère à Ia production d'ozone,
surtout dans les régions montagneuses ou forestières,
et dans la haute mer, où, sous l'action des rayons ultra-
violets du soleii, et lors des orages, à la suite de dé-
charges électriques, I'oxygène se dégage et donne à
I'atmosphère une odeur caractéristique. * * rÉ
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