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INTRODUCTION

Considérés au point de vue de leurs emplois, les bois se
classent en deux grandes catégories :
1° Les bois d'œuvre, utilisés à l'état naturel après avoir subi
certaines opérations mécaniques telles que l'équarrissage, le
sciage, la fente, etc.,lesquelles, modifiant leur forme mais
nullement leur composition chimique, les rendent propres aux
multiples emplois de la construction navale, de la charpente,
de la menuiserie, de la tonnellerie, etc...
2° Les bois de feu, qui servent soit de combustible, soit de
matière première dans certaines industries où, par diverses
réactions chimiques, on détruit ou l'on modifie profondément
la composition intime du bois pour en dégager tel ou tel de ses
principes élémentaires ou immédiats, comme le carbone, le
goudron, l'alcool méthylique, l'acide acétique, la cellulose,
l'acide tannique, e t c . .
La combustion du bois donnant lieu à une véritable transformation chimique de ses éléments, par laquelle on se propose le plus souvent d'utiliser uniquement la chaleur dégagée
au cours du phénomène, on voit, par conséquent, que tous les

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

vin

INTRODUCTION

bois de la deuxième catégorie sont, sans exception, soumis dans
leurs emplois à des traitements chimiques.
Chargé, il y a quelques années, de préparer un projet
d'exploitation industrielle d'un immense domaine forestier de
la Lithuanie fournissant chaque année plus de 170 000 mètres
cubes de bois que, faute de voies de transport économiques, on
ne pouvait utiliser que sur place, nous avons été conduit à
étudier tout particulièrement les diverses industries susceptibles
d'employer un matériel ligneux si considérable.
C'est à la suite de cette étude que nous avons conçu l'idée
de réunir dans le présent ouvrage les principales données théoriques et techniques relatives aux emplois chimiques du bois
dont l'ensemble constitue une branche si importante de l'exploitation industrielle des forêts.
Ce programme n'a pas encore été rempli jusqu'ici, à notre
connaissance tout au moins; car, si l'on peut trouver dans les
remarquables traités de chimie industrielle que nous possédons
des données techniques très complètes sur certains emplois
chimiques du bois tels, par exemple, que les fabrications du
charbon, du carbonate de potasse, de l'acide pyroligneux, etc.,
il n'en est plus de même lorsqu'il s'agit d'industries encore
récentes, comme la fabrication des extraits tanniques, ou celle
de la pâte chimique de bois pour papier.
Cette dernière tout particulièrement a donné lieu, depuis
une vingtaine d'années, à une-avalanche de brevets d'invention
dont un très grand nombre reposant sur des notions scientifiques erronées ou incomplètes, ne pouvaient conduire à d e
bons résultats pratiques.
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En publiant ce livre, nous avons donc pensé pouvoir être
utile à tous ceux qui s'occupent d'exploitation industrielle des •
forêts, en les mettant à même d'y trouver

·

1° Les don-nées scientifiques qui doivent servir de base à tous
les traitements rationnels que peuvent nécessiter les nombreux
emplois chimiques du bois ;
2° Les descriptions des principaux procédés et appareils usités de nos jours dans l'application industrielle de ces traitements.
Notre travail comprend ainsi deux parties distinctes ; dans la
première

purement théorique, intitulée : Notions

prélimi-

naires, nous avons exposé la composition chimique et la constitution organique du tissu ligneux ; et dans la deuxième nous
avons présenté la technologie des emplois chimiques du bois.
Ceux-ci ont été classés dans l'ordre suivant :
Du bois considéré comme combustible.
Carbonate de potasse.
Charbon de bois ordinaire,

Emplois par combustion

Emplois par carbonisation.

\ „ . ,
pour poudre.
I Bois torréfie ou charbon roux.
Charbon moulé dit charbon de Paris.
Goudron et ses dérivés.
Essence de térébenthine et ses dérivés.
Emplois par distillation sèche. { Esprit de bois et ses dérivés.
Acide pyroligneux et ses dérivés.
Gaz d'éclairage au bois.
_
, .
,
I Tanin (extraits tanniques pour tannerie et
Emplois par maceration,
j
teinture )
R

R

Emplois par réactions
chimiques diverses.

\

Cellulose (pâte chimique et pâte mécanique
de bois pour papier),
Glucose (pour alcool).
Acide oxalique.

Afin d'éviter ou de faciliter- aux industriels des recherches
souvent longues et coûteuses, nous avons inséré, à la fin de
notre ouvrage, une table chronologique, renfermant, sauf

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

x

INTRODUCTION

omissions involontaires, tous les brevets d'invention, pris du
1" janvier 1870 au 31 décembre 1886, relatifs aux deux indus
tries nouvelles et si importantes de l'extraction du tanin et de
la fabrication de la cellulose ligneuse pour pâte à papier.
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§ 1 . — COMPOSITION CHIMIQUE DU BOIS

Si, après avoir scié un hêtre récemment abattu en temps de
sève morte, on recueille la sciure produite aussi bien par l'écorce
que par le corps même de l'arbre et qu'on la soumette à l'analyse, on obtient très approximativement, d'après M. E. Chevandier , savoir :
1

40
p, 100 en poids d'eau hygrométrique.
0,6?)
—
—
de cendres.
b9,35

—

des corps suivants
appelés
principes élémentaires

Carbone . . . . 29,61
Hydrogène . . . 3,60
Oxygène . . . . 25,59
Azote
0,55

100,00

S9,35

' Annales de physique et de chimie, 3° série, t. X.
EMPLOIS CHIMIQUES DU BOIS
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En rapportant les nombres précédents à 100 parties de sciure
privée d'eau hygrométrique, on a :
Cendres
Principes
élémentaires

/
\
i
l

,
, . . . .

Carbone
Hydrogène
Oxygène
Azote

1,07
49,36
6,00
42,65
0,92

\
I
L
}

GG

G 3

'
100,00

Si enfin, déduisant les cendres, on veut connaître les proportions
relatives p. 100 des quatre corps élémentaires, on trouve :
Carbone
Hydrogène
Oxygène
Azote

·
,

49,89
6,07
43,11
0,93
100,00

En répétant cette analyse sur diverses essences forestières, on
obtient, comme nous le verrons plus loin, des résultats peu
variables, qui permettent d'admettre que nos arbres forestiers,
lorsqu'ils sont fraîchement abattus et non écorcés, renferment en
moyenne et en poids, savoir :
40 p. 100 d'eau hygrométrique.
1
» de cendres.
59
» de principes élémentaires.
100

Cette composition moyenne du bois ainsi établie, nous allons
en étudier successivement les divers éléments dans l'ordre suivant :
Eau hygrométrique, —r Matières minérales des cendres. — Principes élémentaires.
§ II. — EAU HYGROMÉTRIQUE

Il résulte de nombreuses expériences faites sur nos principales
essences forestières, notamment en France et en Allemagne, que
la quantité d'eau hygroscopique varie :
I D'espèce à espèce ;
2° Pour un même arbre, dans ses diverses parties ;
3° Suivant la saison dans laquelle les bois ont été coupés;
4° Avec la durée de la dessiccation à air libre des bois abattus ;
5° Suivant qu'ils sont ou non écorcés et débités en quartiers.
o
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o

Teneurs

en

3

e a u h y g r o m é t r i q u e de n o s p r i n c i p a l e s

essences

— La quantité d'eau hygroscopique de nos arbres
forestiers, au moment de leur abatage, est comprise, suivant les
espèces entre 18 et 52 p. 100, comme l'indiquent les résultats
suivants obtenus par MM. Schubler et Hartig opérant sur des
bois coupés en hiver :
forestières.

Charme (carpinus betulus)
; . . . 18,6 p. 100
Saule Marceau (salix caprxa)
26,0
Erable sycomore (acer pseudo-platanus)
27,0
Sorbier des oiseleurs (sorbus aucuparia)
28,3
Frêne (fraxinus exeelsior)
28,7
Bouleau blanc (betula alba)
30,8
Alizier commun (cratœgus torminalis)
32,3
Chêne rouvre (quercus robur)
34,7
Chêne pédoncule {quercus pedonculata)
35,4
Epicéa (pinus abies)
37,1
Marronnier d'Inde (Œscidus hypocastaneum) . . 38,2
Pin sylvestre (pinus sylvestris)
39,7
Hêtre commun [fagus sylvalica)
'. . . 39,7
Aune commun (betula alnus)
, 41,6
Tremble (populus tremula). . . .
43,7
Orme champêtre (ulmus campestris)
44,5
Sapin commun (pinus picea)
45,2
Tilleul à grandes feuilles (tilia Europea)
47,1
Peuplier d'Italie (populus pyràmidalis)
48,2
Mélèze d'Europe (pinus Larix)
48,6
Peuplier blanc (populus alba)
50,6
Peuplier noir (populus nigru)
51,8
2° V a r i a t i o n s h y g r o m é t r i q u e s d e s d i v e r s e s p a r t i e s d'un m ê m e a r b r e .

— La teneur en eau hygroscopique est, pour une même essence,
BOIS

COUPÉS

DEPUIS 6 MOIS

TENEURS P. 100 EN EAU HYGROSCOPIQUE
ESSENCES RÉSINEUSES

ESSENCES FEUILLUES

20
32
38

26
34
36

minimum dans les vieilles tiges, moyenne dans les branches et
maximum dans les jeunes plants, ainsi qu'il résulte des expériences de M. Chevandier relatées ci-dessus.
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3° I n f l u e n c e d e l a s a i s o n d ' a b a t a g e s u r l ' é t a t

hygrométrique des

— La quantité d'eau hygroscopique d'un arbre
abattu varie d'environ 10 p. 100 suivant qu'il a été exploité en
pleine sève ou en saison morte, comme l'indiquent les résultats
suivants dus à MM. Schubler et Neuffcr.
arbres exploités.

TENEURS

P . 100

EN E A U HYGROMÉTRIQUE

DES BOIS COUPÉS

ESSENCES

Châtaignier
Epicéa

EN JANVIER

EN AVRIL

28,8
40,2
52,7

38,6
47,1
61,0

4° Degré uniforme d'humidité des bois desséchés à air libre. —
La teneur en eau hygrométrique de toutes nos essences forestières devient sensiblement la même après une dessiccation à air
libre de dix-huit mois à deux ans et se réduit alors à un minimum
de 15 à 20 p. 100. C'est ce qui ressort des expériences suivantes :
1° M. de Rumford, en chauffant à une température de 135° C. des
bois déjà complètement desséchés à air libre, en a encore extrait
les quantités d'eau ci-après :
Chêne
Sapin
Orme
Hêtre

16,6 p. 100
17,5
18,2
18,5

Erable
Tilleul
Bouleau . . . .
Peuplier . . . .

18,6 p. 100
18,8
19,4
19,5

2° M- Violette, opérant à la vapeur surchauffée à 125° G. a reconnu
que des rondins de deux ans de coupe possédaient encore, savoir :
Frêne
Chêne . . . .

14,78 p. 100
15,26 .

Orme
Noyer

15,32 p. 100
15,55

Les bois desséchés artificiellement reprennent leur eau hygrométrique, avec une rapidité d'autant plus grande que l'air ambiant
est plus humide et se retrouvent bien tôt dans les conditions des bois
sèches à air libre, soit avec une teneur de 15 à 20 p. 100 d'humidité qu'il est impossible de diminuer, car M. Chevandier a constaté qu'un trop long séjour à l'air tend plutôt à l'augmenter qu'à
l'affaiblir.
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5° I n f l u e n c e de l ' é c o r ç a g e e t d u d é b i t d e s b o i s s u r l e u r d e s s i c -

— Les bois écorcés et débites en quartier se dessèchent
naturellement beaucoup plus vite que les arbres entiers et munis
de leur écorec. M. Uhr a trouvé qu'au bout de trois mois du bois
écorcé avait perdu 40 fois plus d'eau que du bois de môme nature
ayant conservé son écorce.
La valeur industrielle des bois de feu étant toujours en raison
inverse de leur degré d'humidité, il y a donc grand intérêt, dans
l'achat de ces bois, à savoir depuis quand ils sont exploités, et dans
quelles conditions s'est opérée leur dessiccation.
cation.

physiologique de l'eau hygroscopique. — Au
point de vue physiologique l'eau hygrométrique a une importance
capitale. Constituant lamajeure partie d e / l a sève, c'est elle qui,
passant par endosmose du sol dans les racines, circule ensuite
dans les diverses parties du végétal, pour leur porter, dissoutes
ou en suspension, les différentes substances minérales dont nous
allons parler à propos des cendres. C'est elle qui. fournit à l'organisme de la plante la plus grande partie do son hydrogène et de
son oxygène, en même temps que par le courant séveux, elle mot
à la disposition de tous les organes les éléments minéraux ou organiques nécessaires à leur synthèse et à leur évolution vitale.
Aperçu sur le rôle

La composition chimique de la sève varie d'une essence à l'autre ;
résineuse dans les conifères, sucrée dans le bouleau et les érables,
elle est chargée de tanin dans les chênes, le châtaignier, les
saules, etc.
On extrait industriellement de la sève divers produits d'une
importance commerciale assez considérable, sur quelques-uns desquels nous aurons à revenir plus amplement au cours de cet
ouvrage ; tels sont : l'essence de térébenthine et ses nombreux
dérivés qui constituent le rendement principal de l'exploitation du
pin maritime et le tanin ou extrait de chêne très employé de nos
jours dans l a teinture et l e tannage.
§ III. — MATIÈRES MINÉRALES DES CENDRES
C o m p o s i t i o n d e s c e n d r e s v é g é t a l e s . — En soumettant à l'incinération une partie quelconque d'une plante, on obtient toujours un
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résidu incombustible, les cendres, dans lequel l'analyse constate
l'existence d'un grand nombre de corps simples, que l'on peut
classer, d'après M. Gorup-Manzancs, en doux catégories, savoir :
1° Les corps qui existent dans tous les végétaux quoique souvent à l'état de traces seulement, ce sont :
Le potassium, le sodium, le magnésium, le calcium, le 1er, le
manganèse, le chlore, le phosphore, le soufre et le silicium;
2° Ceux qui sont spéciaux à certaines espèces végétales,
savoir :
L'aluminium, le b'arium, le cuivre, le zinc, le cœsium, le rhubidium, le lithium, le bore, le fluor, le brome et l'iode, ces deux
derniers paraissent appartenir presque exclusivement à la flore
marine.
Si l'analyse des cendres nous renseigne sur l'existence de tel ou
tel corps dans l'organisme végétal, elle ne saurait cependant nous
faire connaître exactement les poids sous lesquels quelques-uns
d'entre eux s'y rencontrent et par suite ne nous fournit aucune
indication sur leur état chimique dans la plante. En effet, à la
température élevée que développe l'incinération, le soufre, le
phosphore, le chlore, le brome, l'iode sont en partie volatilisés et
disparaissent ainsi qu'une notable quantité de silicium à l'état de
silice très divisée, emportés dans le courant gazeux engendré par
la décomposition des principes immédiats du tissu organique.
Nous avons vu précédemment que, pour nos arbres forestiers
récemment abattus en temps de sève morte et non écorcés, lar
teneur moyenne en cendres, était d'environ 1 p. 100. Nous allons
établir maintenant, que cette proportion varie en qualité et en
quantité, non seulement d'espèce à espèce, mais encore pour une
même essence, suivant la nature minéralogique du sol, la partie
de l'arbre que l'on incinère et enfin la phase de végétation dans
laquelle se trouve la plante.
Variations des matières minérales suivant l'espèce végétale. —

1° Au point de vue quantitatif. MM. Chevandier ctBaucr opérant,
le premier dans les Vosges, le second dans le duché de Bade, sur
des arbres d'une même forêt, ayant crû sur un sol de même
nature minéralogique et dans des conditions de végétation sem-
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blables, ont obtenu
après.

7

les résultats consignés aux tableaux ci-

E x p é r i e n c e s de M. C h e v a n d i e r .

SPÉCIFICATION DES ESSENCES

TENEUR MOYENNE EN CENDRES
p. 100

2,00
1,73
1,65
1,62
1,38
1,06
1,04
1,02
0,85
1,37

E x p é r i e n c e s de M . B a u e r
Chêne

,
2,03
0,99
0,87
0,68
0,63
0,57
0,96

De l'examen et de la comparaisen de ces deux tableaux il ressort que sur un même sol et dans les mêmes conditions de végétation, les diverses essences forestières ont des teneurs en cendres
pouvant varier du simple' au quadruple et pour une même espèce
du simple au double suivant la nature du sol et les conditions de
la végétation.
2° Aupoint devue qualificatif. La composition chimique des cendres de nos arbres forestiers offre la série à peu prés constante des
mêmes éléments inorganiques, mais avec des proportions souvent
très variables pour quelques-uns de ces corps, suivant l'espèce considérée comme nous allons le voir par les tableaux suivants.
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Alizier torminal. . ; .

tremble . . .

de Virginie .

—

aaoïno

Peuplier d'Italie. . . .

anOiunaans -ov

3,56

1,25

0,31

5,42

3,07

0,85

1,40

4,07

0,32

0,74

9,44

11,51

4,91

4,47

9,61 ;

16,35

15,20

11,00

14,47

13,30

11,52

2,60

3,74

6,11

OcOCOt-")Q.COCOQOCOCOt'-*T-'OC>lC-'

4,03

s

0,50

0,47

0,14

0,60

0,77

0,70

Id.

traces

0,47

traces

0,29

1,60

1,45

1,21

2,07

10,29

-

1,00

anOmoHdSOiici 3T

7,41

aorns

9,33

10,01
13,00

8,68
6,79
• 7,50

50,77
37,93
64,48
60,31
58,30

2,10
1,26
6,22
„5,66
2,59

24,08

10,53

10,41

9,25

10,13

51,83

5,61

9,84

11,67

52,54

traces

2,08

0,47

1,84

3,65

3,92

1,30

1,70

2,80

16,S0

14,83

12,36

29,55

16,00

20,50

15,00

7,00
11,00

4,47
7,66

1,60

3,23

66,50

10,54

0,17

4,84

71,25

0,52

49,10

17,20
1,60

2,81

58,27

5,65

1,58

82,80

15,80

0,93

4,36

60,74

1,52

traces

84,20

27,56

1,60

7,12

44,74

6,49

82,43

83,10

85,17

87,64

70,45

84,00

79,50

85,00

89,00

93.00

89,46

72,44

85,23

14,77

0,41

70,14

2,18

83,00

17,00

4,71

7,46
4,97

54,00

traces

Id.

3 5<S
CO

11,37

18,00

16,90

11,32

13,44

10,17

12,84

17,33

16,24

11,60
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Des résultats consignés aux deux tableaux précédents, il ressort
que les éléments inorganiques qui constituent les cendres de nos
arbres forestiers sont, par ordre d'importance :

1° Parmi les bases :
La chaux avec une teneur moyenne de
La potasse et la soude
»
La magnésie
»
Les oxydes de fer et de manganèse »

48 » p. 100
12,00
5.35
3,25

2° Parmi les acides :
L'acide phosphorique avec une moyenne de
L'acide silicique
»
L'acide sulfurique
»

6,40 p. 100
3,90
2,00

Quant à l'acide carbonique sa présence dans les cendres n'est
qu'adventice et résulte des carbonates formés, au cours de l'incinération, par l'acide carbonique dû à la décomposition des principes organiques du bois.
Influence de la nature minéralogique du sol sur la composition
chimique des cendres. — L'iniluence de la nature minéralogique
du sol sur le quantum et la composition chimique des cendres,
a été, à ce double point do vue, mise en évidence par les analyses
ci-après de MM. Fliche et Grandeau
portant sur les cendres de
parties analogues de mêmes essences, ayant vécu dans des conditions identiques, sauf en ce qui concerne la nature du terrain.
1° Influence du sol sur le quantum des cendres.
TENEURS EN CENDRES P. 100
SPÉCIFICATION DES ESSENCES

Pin maritime (rameau non écorcé
et muni de ses aiguilles)
. . . .

SOL CRAYEUX

SOL MARNO-SIL1CEUX

1,53
5,71
7,80

1,32
4,74
4,80

* Influence de la composition du sol sur la végétation du pin maritime et sur celle
du châtaignier, Annales de physique et de chimie, 4« série, t. XXIV et 5° série, t. II.
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Oxyde de for. , .

ÉRÉES 1
INC

ci z
SOL CRAYEUX SOL MARKO-SILICEUXSOL CRAYEUX SOI HARNO-SILICEUX —«H
Ol

»

)>

))

»

9,14
6,42
4,95
• 2,52
06,14
18,80
2,07

9,00
9,18
16,04
1,91
40,20
20,09
3,83

0,08
0,64
4,27
t,36
2,69
0,28
87,30
2,07
1,27

»
1,43
4,53
3,08
11,65
0,00
73,26
3,99
2,04

C1J

{/)
G)

;Or(;és
feu

Chlore
Ac. sulfurique, .
Ac.phosphorique

CHATAIGNIER

A

en
LOD
del [eu

MINÉRALES

PIN MARITIME

A

Ra

SUBSTANCES

TIES I I

2° I n f l u e n c e d u sol s u r l a c o m p o s i t i o n c h i m i q u e d e s c e n d r e s .

n
¡3
S

L'examen des deux tableaux ci-dessus démontre que dans les
terrains à base essentiellement calcaire, la teneur eu cendre est
maximum, ce qui s'explique par une plus grande assimilation de
chaux, laquelle varie de 16 p. 100 pour le pin maritime et de
24 p. 100 pour le châtaigner suivant que le sol est crayeux ou
siliceux.
Nous voyons également que les poids de la silice absorbée
augmentent do près d'un tiers pour le pin et de deux tiers pour
le châtaigner quand ils ont crû sur un sol siliceux.
On ne saurait donc nier l'influence de la nature minéralogique
du sol sur la quantité et la qualité des substances minérales
absorbées par les végétaux.
Il ressort également des résultats consignés au dernier tableau
que les poids de potasse suivent une marche inverse à celle des
teneurs en chaux ; fait que nous aurions déjà pu constater par les
analyses de MM. Malaguli et Durocher, lesquelles montrent qu'au
maximum de potasse dans l'orme correspond le minimum de
chaux et qu'inversement au maximum de chaux dans le peuplier
d'Italie correspond une très faible teneur en potasse.
MM. Fliche et Grandoau ont été amenés à conclure, des résultats de leurs observations, que si, entre autres plantes, le pin maritime et le châtaignier ne peuvent prospérer dans des sols purement
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calcaires, cela tient à ce que ces essences ne peuvent s'y procurer
en quantité suffisante la potasse qui leur est nécessaire.
Il paraît démontré, en effet, par les recherches de MM. Noble,
Schrœder et Erdmann que la potasse est absolument indispensable à la synthèse de l'amidon, principe immédiat destiné luimême à fournir aux tissus organiques leurs éléments constitutifs.
Localisations des substances minérales dans les diverses parties
d'un même arbre. — Les diverses parties d'un même végétal sont
loin de renfermer des quantités égales de substances inorganiques
et il paraît constant :
1° Que c'est dans les feuilles et dans le chevelu des racines
qu'elles se rencontrent en plus grand nombre ;
2° Que l'écorce en renferme plus que le bois, les branches plus
que la tige et celte dernière plus que les racines.
C'est ce qu'indiquent les résultats suivants obtenus par M. Violette en incinérant les diverses parties d'un cerisier et par M. E.
Chevandier opérant sur les tiges et les branches de plusieurs
arbres.
1

E x p é r i e n c e s de M . V i o l e t t e s u r u n c e r i s i e r .

R A P P O R T S
P A R T I E S

D E

L ' A R B R E

T E N E U R S

SOUMISES K L'INCWKRATION

P .

UN CBNDIIES

1 0 0

DM

CIIS

mvBnsKS TENEURS

à celles du bois de tronc prise
pour

Brindilles

c o r c e

. . . . | *j
·
( Bois . .
,
( Ecorce .
Branches moyennes ^
Grosses branches . (
(
1
/
(
Grosses racines . . !

C 0 I c e

^
·
Bois . .
Ecorce .
Bois . .
Ecorce .

„
.
( Ecorce .
Moyennes racines . ! ^ .
Chevelu, non écorcé.

. . .

' Mémoires de l'Académie des sciences,
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7,118
3,454
0,304
3,682
0,134
2,903
0,354
2,657
0,296
1,129
0,231
1,643
0,223
5,007

t. XXXVI, p . 8 5 0 . A n n é e

unité

24,04
11,70
1,02
12,40
0,45
9,80
1,19
8,94
1,00 .
3,81
0,78
5,50
0,75
16,20

1803.
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E x p é r i e n c e s de M. E . C h e v a n d i e r .

ESSENCES

Bouleau....

PARTIES INCINÉRÉES

Bois de fagots
^ — de tiges

. . . .
. . . .
.
.
.
.
.
.
.
.

1,32
0,78
1,77
1,24
1,82
2,05
2,98
1,86
4,57
3,67

de f a g o t s . . . .
do tiges
. . . .

2,49
1,92

Hêtre

| de f a g o t s .
{ — de tiges
—· de fagots
Chêne.
. . . .
— de tiges
— de fagots
Tremble.
. . .
— de tiges
— de fagots
Saule
— do tiges
Moyennes

. . .

- —
—

TENEURS P. 100 EN CENDRES

.
.
.
.
.
.
.

. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

En prenant les moyennes de plus de 500 incinérations pratiquées
sur les neuf essences forestières du tableau delà page 7, M. Chevandier a trouvé les teneurs en cendres suivantes :
Rondinages de jeunes plants
Bois de quartiers
Rondinages de branches
Fagots
Moyenne

. .

1,23
1,34
1,54
3,27
1,84

Si, aU point de vue quantitatif, les substances minérales localisées dans les diverses parties d'une même plante présentent d'importantes variations, il en est aussi de même en ce qui concerne
leur nature, comme nous le voyons par les analyses consignées
aux tableaux suivants :
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1° A n a l y s e s p a r H a r w i g . (Ami. der Chem. et Pharm., t. XLVI.)

MINÉRALES

Carbonate
—
Sulfate de
Carbonate

.
.
.
.

Phosphate de chaux . .
—
de magnésie.
—
de fer . . . .
Oxyde d'aluminium . .
— de manganèse .

2°

ÉCORCES

BOIS

de potasse
de soude .
potasse . .
de chaux .

SAPIN

HÊTRE

SUBSTANCES

Analyses

ÉCORCES

AIGUILLES

1

11,72
12,56
3,49
49,54
7,74
3,32
2,92
0,74
1,51
1,59
4,87

par

BOIS

3,02
64,76
16,90
2,71
0,66
0,40
0,84'

H
i

M

J

7,42
50,94
5,60
4,43
2,90
1,04 ·
1,75

»

2,95

29,09

64,98
0,93
5,03
4,18
1,04
2,42

15,41
3,89

»

9,04

MM.

'10
)
U

Fliche

38,36

5)

13,37

et

|

17,28

12,36

Grande au.

{Ann. de Chim. et de Pkys., 5° série, t. IL)

SUBSTANCES

CHATAIGNIER

DIFFÉRENCES
l'OUR LES FEUILLES

MINÉRALES

Chlore
Acide sulfurique . . . .
— phosphorique . .

BOIS

FEUILLES

en plus

11,65

21,67
3,86
0,30
2,97
12,32
45,37
6,63
1,07
5,79

10,02
3,86
0,30
1,54
7,79

»

1,43
4,53
73,26
3,99
2,04
3,08

en moins

27,89
2,64
0,97
2,71

Les résulLals relaies aux deux tableaux précédents nous indiquent :
1" Que la chaux se localise surtout dans l'écorce, assez peu dans
le bois et beaucoup moins encore dans les feuilles;
2° Que la silice est plus abondante dans l'écorce que dans les
feuilles el dans celles-ci que dans le bois;
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3° Enfin que la polasse, rare dans l'écorce, augmente beaucoup
dans le bois et domine surtout dans les feuilles où cependant elle
ne persiste pas jusqu'à leur chute; ce qui tient, comme nous
le verrons plus loin, à ce qu'elle est résorbée en très grande partie,
avant cette époque, pour concourir aux synthèses organiques dont
les feuilles sont les principaux.agents d'élaboration.
Variations des é l é m e n t s inorganiques des plantes aux diverses

— Il résulte des travaux de
Messieurs Fliche et Grandeau que la composition chimique des
feuilles de nos essences forestières varie, en ce qui concerne leurs
éléments inorganiques, aux diverses époques de leur évolution
vitale, comme on le voit par les deux tableaux ci-dessous.
Quoique leurs expériences n'aient directement constaté ce fait
que pour les feuilles, on ne saurait douter qu'il ne se généralise
aux diverses autres parties de l'arbre, car il est dû à des causes
physiologiques qui allée lent l'organisme végétal tout entier.
p h a s e s de l e u r v é g é t a t i o n a n n u e l l e .
1

A n a l y s e s q u a n t i t a t i v e s de f e u i l l e s c u e i l l i e s à d i v e r s e s é p o q u e s
de l ' a n n é e .
(Extraites des travaux de MM. Fliche et Grandeau.)

TENEURS P. 100 EN CENDRES
DES FEUILLES CUEILLIES

ESSENCES
en mai

on octobre

2,33
2,32
1,24
1,28

8,16
3,28
2,28
2,12

Ce premier tableau nous montre que c'est à l'automne, au
moment où elles vont tomber, que les feuilles renferment le plus
de substances inorganiques,, qu'elles vont ainsi restituer au sol
sous forme d'engrais végétal et le tableau suivant va nous
* C o m p o s i t i o n c h i m i q u e d e s f e u i l l e s d e s v é g é t a u x forestiers a n g i o s p e r m e s e t r i u p i n
n o i r d ' A u t r i c h e . — Annales de physique et de chimie, 5" s é r i e , t . VIII et XI.
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apprendre qu'elles sont principalement celles de ces substances
qui, à chaque automne, viennent ainsi, en partie tout au moins,
compenser les pertes en éléments inorganiques assimilables du
sol de nos forêts.

Robinier . .

13 o c t o b r e . . .

traces
»
»

Merisier . .
Bouleau

. .

Châtaignier.

2 octobre . . .
12 o c t o b r e
12 o c t o b r e

OXYDE DE
manganèse

OXYDE DE
fer

MAGNÉSIE

CHAUX

SOUDE

|

|

POTASSE

de l a
PRISE DES FEUILLES

SILICE

EPOQUES
ESSENCES

ACIDE
phosphorique

des travaux de MM. Fliche et Graudeau.)

ACIDE
sulfurique

(Extraites

de feuilles c u e i l l i e s à d i v e r s e s é p o q u e s de l'année.

CHLORE

A n a l y s e s qualificatives

7,39 2 1 , 1 6

3,72 30.60

6,37 20,82

9,67

2,13

1,68

1,34 72,00

6,16

1,90

3,25

1,46 10,64
0,95

2,30 11,82

1,89 30,57 7,82
5,00 44,05 17,79

4,3i 15,80

1,41 3 2 , 7 8

3,81

0,79

0,91 traces
4,42

1,19 13,25

5,19 17,46

1,73 25,54

0,43 28,72

4,40

0 , 7 2 15,87

." . .

3,21

2,54

1,59 31,85

0,50 11,84

. . .

4 , 9 8 19,31
2,75 8,35

4,57 50,76 16,41
2,39 18,41 9,16

4,67 1 0 , 5 2

2,59 49,50

6,90

2,17 1 2 , 5 2

8,03

2,88

1,18

9,81

Nous voyons par ce dernier tableau qu'arrivées à la fin de l'été,
au moment où leur rôle physiologique étant terminé, les feuilles vont
disparaître, ellesont perdu do notables quantités de potasse, d'acide
sulfurique et d'acide phosphorique, résorbés dans l'organisme, au
cours des phases prinlanière ou estivale de la végétation, pour concourir à la synthèse des principes immédiats de la plante et qu'ainsi
ces feuilles ne restitueront, qu'en faible partie, au sol ces éléments
inorganiques, tandis qu'au contraire elles lui rendront d'importantes quantités de chaux, de magnésie, de for et de silice.
Origine des matières inorganiques des plantes. — D e Saussure et
Liebig ont, les premiers, démontré que l'élément minéral était
absolument indispensable aux fonctions do la vie végétale cl se
rencontrait dans toutes les plantes sans exception.
Les matières inorganiques du sol sont absorbées par les spongioles des racines, quelquefois à l'état de simple dilution comme
la silice gélatineuse, le plus souvent à l'état de dissolutions qui,
pour quelques-unes d'entre elles, comme les carbonates et les
phosphates de chaux et de magnésie, ne peuvent se produire que
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sous l'influence de l'acide carbonique que renferment, soit les eaux
pluviales, soit le terreau ou les engrais, soit surtout la sève toujours plus ou moins acide qui gorge les radicelles du chevelu ; cettedernière, agissant à travers les tissus radicellaires sur certains
sels solides en contact avec ces derniers, peut en effet les dissoudre
et les absorber par un véritable phénomène de dialyse.
Cette absorption ne s'effectue point, comme on l'a cru longtemps, uniquement en proportion de la quantité des substances
minérales assimilables qui se trouvent à la portée des racines.
Les travaux des physiologistes modernes ont, aujourd'hui, mis
hors de doute qu'il se produit un véritable acte de sélection de la
part du végétal ; c'est, du reste, ce qui ressort des diverses analyses de cendres que nous avons données précédemment, et qui
montrent que telle essence absorbe en quantités bien différentes
les sels alcalins ou ceux de chaux, que celle-ci s'assimilera surtout
de l'acide phosphorique, celle-là de la silice, etc.
On a constaté que, mise en contact par ses racines avec des sels
solubles vénéneux ou simplement indifférents pour son organisme,
la'plante n'absorbait nullement ces substances ou seulement en
proportions insignifiantes.
Cette nutrition minérale des plantes est facilitée par une propriété bien remarquable que possède le sol arable et dont les travaux de MM. Liebig, B r o m i n e r , Thomson, W a y , Iluxtable,
Graham et Schlœssing nous ont révélé l'existence.
Il a été, en effet, rigoureusement démontré que si l'on verse sur
une terre arable diverses solutions de sels minéraux, les uns filtreront simplement à travers la masse terreuse, sans subir aucune
altération, d'autres au contraire se décomposeront, pour abandonner au sol, en tout ou en partie, leurs éléments constitutifs,
lesquels y resteront fixés, d'une façon tellement stable, que ni
l'eau de pluie ni l'eau distillée ne pourront ensuite en enlever les
moindres traces. C'est ainsi que la potasse, l'ammoniaque, l'acide
phosphorique, la silice seront extraits des sels qui les renferment
et absorbés par le sol, tandis qu'une grande partie de la soude et
la totalité do la chaux et de la magnésie le traverseront sans s'y
arrêter. Si, par exemple, on fait cette expérience avec des sulfates,
des azotates ou des chlorures alcalins, on reconnaîtra que si tout
EMPLOIS CHIMIQUES DU BOIS.
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le potassium est enlevé à la solution par le sol, le sodium, au contraire, ne s'y fixe que partiellement. Si on la répète avec desphos.phates de chaux ou des phosphates ammoniacaux magnésiens,
rendus solubles par un excès d'acide carbonique, on retrouvera
dans l'eau filtrée toute la chaux et la magnésie, et dans la terre
tout l'acide phosphorique et tout l'ammoniaque de ces sels. Ainsi
s'expliquent les résultats de l'expérience faite par Peligot qui, ayant
arrosé la terre de diverses plantes avec une solution de chlorure
de sodium, a reconnu, par l'analyse de leurs cendres, que le sodium
n'avait été assimilé sous aucune forme, tandis que le chlore, s'étant uni à du potassium et à du calcium, avait formé des chlorures
abondamment absorbés.
Cette propriété si remarquable de sélection que possède la terre
arable, varie avec sa nature ; ainsi un sol siliceux pourra, en
absorbant toute la potasse d'un silicate de cette base, laisser en
liberté une partie de son acide, tandis qu'un sol calcaire ou argileux lui enlèverait à la fois toute sa potasse et toute sa silice.
La sève étant l'agent d'introduction et de répartition des substances minérales dans l'organisme végétal, on s'explique naturellement que plus une plante ou partie d'une plante est riche en sève,
plus on doit y trouver une forte proportion d'éléments inorganiques; aussi les végétaux herbacés en renferment-ils proportionnellement plus que les arbustes, ceux-ci plus que les arbres, et
les feuilles plus que la tige.
Les matières minérales entraînées dans le courant séveux en
sont extraites par les divers organes au contact desquels elles
arrivent. Ceux-ci, sous l'influence de la force vitale, choisissent
entre ces substances celles qui leur sont nécessaires et s'en assimilent des quantités proportionnelles à leurs besoins ; c'est ainsi
que la silice se localise plus spécialement dans les tissus épidermiques, la chaux dans les feuilles, etc.
En terminant cette élude des substances minérales des végétaux,
à laquelle nous ramènera l'extraction industrielle de la potasse
par le lessivage des cendres, nous ferons remarquer que la teneur
moyenne p. 100 de nos essences forestières en éléments inorganiques est de 7 à 16 fois plus petite que celle des plantes agricoles;
ainsi un hectare de bois de hêtre prend, chaque année, au sol
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32 kilogr. de principes minéraux, alors qu'un hectare de céréales
en absorbe 342 kilogr. et un hectare de topinambours plus de
800 kilogr.
Si, d'autre part, on considère que l'exploitation forestière n'enlève généralement point les feuilles, lesquelles sont, comme nous
l'avons vu, les parties de l'arbre les plus riches en substances
minérales, on voit que la forêt restitue de cette façon au sol, à
chaque automne, une notable partie des éléments inorganiques
qu'elle lui avait empruntés au printemps et en été, et l'on comprend alors quel intérêt il y a à ne pas enlever à la culture forestière, qui seule peut leur convenir, des terrains trop pauvres en
matières minérales assimilables pour être livrés à la culture agricole, aux exigences de laquelle ils sont incapables de satisfaire
sans le secours des engrais ou des amendements.

§ IV. — PRINCIPES

ÉLÉMENTAIRES

C o m p o s i t i o n s é l é m e n t a i r e s d e s b o i s de n o s p r i n c i p a l e s e s s e n c e s

— Nous avons vu, au début de notre étude, que les
quatre corps simples suivants : carbone, hydrogène, oxygène et
azote formaient en poids, d'après M. E. Chevandier, environ les
39 p. 100 du bois vert, et que les compositions élémentaires des
diverses essences forestières offraient peu de différences entre
elles ; c'est ce que démontre le tableau suivant où nous donnons,
d'après les moyennes des analyses faites, pour chaque espèce
d'arbre, par MM. Chevandier, Bauer, Schœdler et Petersen
les
proportions en carbone, hydrogène, oxygène et azote que présentent les bois à l'état complètement sec (cendres déduites) de
dix-huit de nos principales essences forestières.
L'examen du tableau suivant permet de constater que les
proportions relatives des principes élémentaires du bois diffèrent
peu d'une essence à l'autre; ainsi le carbone varie entre 48,67
(acacia) et 50,83 (sapin), l'hydrogène entre 6,06 (chêne) et 6,86
(tilleul) et l'oxygène et l'azote réunis d'environ 2 p. 100 entre
l'acacia 45,06 et le sapin 42,91; toutefois on peut remarquer que.
forestières.

* Schœdler et Petersen, Annales des Mines, 3° série, t. II, p. 351.
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d'une façon générale, les résineux et les bois tendres sont plus
riches en carbone et en hydrogène que les bois durs, et que dans
toutes ces essences forestières le poids de l'hydrogène est cons-
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tamment supérieur au 1/8 de celui de l'oxygène; d'où il résulte
qu'en supposant tout l'oxygène du bois combiné à l'hydrogène
dans les proportions constitutives de l'eau, il reste toujours un
excès d'hydrogène disponible. Nous aurons à revenir, avec détails,
sur ces observations, lorsque nous étudierons la puissance calorifique des bois, laquelle dépend essentiellement de leur richesse
en carbone et en hydrogène libre.
Origines des éléments organiques des plantes. — Nous avons expliqué comment les végétaux tiraient du sol les substances miné-
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raies qui leur sont indispensables; quant à leurs éléments organiques, ils les puisent tantôt dans le sol, tantôt dans l'atmosphère.
C'est ainsi que le carbone provient, soit de la réduction de l'acide
carbonique de l'air par la chlorophyle des feuilles sous l'influence
de la lumière solaire, soit de la décomposition de l'acide carbonique que renferme l'eau plus ou moins acidulée qui, du sol,.passe
dans les spongioles des racines.
L'hydrogène leur est fourni, pour la majeure partie au moins,
par l'eau toujours abondante dans les plantes, mais peut aussi
provenir de la décomposition de l'ammoniaque qui, d'autre part,
paraît être la source principale do l'azote dos végétaux, lesquels se
procurent aussi cet élément par divers composés oxygénés de
l'azote existant dans l'atmosphère ou dans le sol, tels que les
acides azotique et azoteux.
Quant à l'oxygène, il est emprunté à l'air, à l'eau ou à l'acide
carbonique. ·
Les quatre principes élémentaires précités, auxquels s'ajoute
quelquefois du soufre provenant des sulfates du sol, se trouvant
en présence et à l'état naissant dans l'organisme végétal, s'y com-,
binent entre eux, sous l'influence de la force vitale; force, dont
l'intensité et les effets sont extrêmement variables suivant l'état
calorifique, lumineux et électrique de l'atmosphère. Ils donnent •
alors naissance à un grand nombre de composés organiques appelés principes immédiats, qui se formeraient ainsi par voie synthétique, comme semblent devoir le prouver les productions artificielles
des alcools méthylique et éthilique obtenues par Berthelot, celle
de l'acide acétique par Yanklin, celle de l'acide oxalique par
Kolbe et celle de l'acide tannique par Schiff.
De ces principes immédiats, les uns, comme les corps cellulosiques, forment les parois même des cellules; d'autres, comme la
vasculose et la cutose, incrustent et agglutinent ces cellules sous
forme de vaisseaux et de fibres pour constituer les tissus organiques ;
d'autres enfin, comme l'amidon, les gommes, les résines, le '
tanin, e t c . , garnissent les cavités cellulaires de ces tissus ou se
rencontrent dans la sève avec laquelle ils concourent, ainsi que
les éléments minéraux assimilés, à la constitution organique du
végétal.
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CHAPITRE II
COMPOSITION IMMÉDIATE ET ORGANIQUE DES VÉGÉTAUX

§ I. — PRINCIPES IMMÉDIATS DES PLANTES

Les principes immédiats des végétaux peuvent être composés de
deux à cinq éléments.
Lorsqu'ils sont binaires, ils sont toujours formés de carbone
et d'hydrogène. Ex. : la térébenthine (C II ).
Lorsqu'ils sont ternaires, ils sont formés par l'adjonction aux
deux éléments précédents, soit do l'oxygène. Ex. : la cellulose
C I I 0 " ; l'acide tannique C 1 P O *; l'alcool méthylique C I I * 0 ;
soit de l'azote. Ex. : la conicine C I I Az. ; la nicotine C II * Az. ;
soit'enfin du soufre. Ex. : l'essence d'ail G I I S .
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Quand ils sont quaternaires, au carbone et à l'hydrogène
viennent se combiner, soit l'azote et l'oxygène. Ex. : la quinine
G II * Az. 0 * ; l ' i n d i g o t i n e C H A z . 0*; soit l'azote et le soufre.
Ex. : l'essence de moutarde C II IIS, Cy S.
Enfin ils peuvent être quinaires. Ex. : l'albumine C H " A z .
S 0**.
De tous les principes immédiats, ce sont les composés ternaires
oxygénés les plus nombreux et de beaucoup les plus importants
au point de vue industriel.
Ils peuvent se subdiviser en trois classes, savoir :
1° Ceux dans lesquels l'hydrogène et l'oxygène se trouvant dans
les proportions constitutives de l'eau, forment ainsi des hydrates
de carbone dont la composition chimique peut se représenter par
la formule générale C H° 0°.
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A cette première catégorie appartiennent : un acide énergique très important pour l'industrie, l'acide acétique C I P 0 ;
une série de corps neutres comprenant notamment : les corps
cellulosiques (G H O )"; l'amidon ou fécule (C H O ) ; la dextrine, les gommes et les mucilages ayant pour formule commune
(C H O ) ; la glucose C I I O ; le sucre C I P O et divers
autres composés dont l'étude est étrangère à notre programme.
2° Ceux dont l'oxygène se trouve en excès sur la quantité
nécessaire pour transformer en eau tout leur hydrogène et dont
la formule générique est G II" O °
.
Cette deuxième classe comprend un grand nombre de corps
'jouissant de propriétés acides, virant au rouge les couleurs végétales et formant avec les bases minérales des sels bien définis ;
parmi ces acides organiques citons : l'acide tannique C H O * ;
l'acide oxalique C* IP O + 2 110; l'acide citrique C'* II O ; l'acide tarlriquo C II O ; plusieurs substances colorantes comme
le quercitrin C I I O ; la purpurine G I P 0 et enfin une série
de corps neutres ou acides ayant tous pour origine la pectose et
dont le premier terme est la pectine C '' IP° O + 8 II 0 .
Ces corps, dits peclosiques, jouent un rôle important dans la
composition organique des tissus fibreux du lin, du chanvre, etc.,
et par suite dans les traitements chimiques auxquels on les soumet industriellement.
3° Ceux dans lesquels l'hydrogène se trouve en excès sur la
quantité nécessaire pour transformer en eau tout leur oxygène,
et dont la formule générique est ainsi : C I I " 0".
Cette troisième classe renferme beaucoup d'essences ou huiles
volatiles comme le camphre C I I O , l'acidebenzoïque C II 0*,
l'essence d'amandes amères C II O ; des alcools comme la pinnite
et la quorcite C I I O , l'alcool méthylique C II* O et deux
principes immédiats très importants au point de vue de la constitution organique des tissus végétaux, savoir : la vasculose G II
O et la cutose C" H O' .
Des divers composés .organiques ternaires que nous venons
d'énumérer, quelques-uns, comme l'amidon, la fécule, le sucre ont
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une importance commerciale de premier ordre ; mais le cadre de
notre ouvrage ne nous permet point d'entreprendre une étude
générale des principes immédiats des plantes et nous oblige à
nous renfermer dans celle de quelques composés qui, plus particuliers au tissu ligneux, sont extraits du bois en vue de leurs
applications dans les arts industriels; tels sont : le goudron, l'essence de térébenthine, l'alcool méthylique, l'acide pyroligneux et
leurs nombreux dérivés; le tanin (extraits tanniques), la cellulose
chimique pour pâte à papier, l'acide oxalique, la glucose.
Comme introduction théorique à la technologie de ces divers
produits, il nous reste à étudier, avec quelques détails, les principes immédiats qui forment la charpente et les parois mêmes des'
divers tissus dont l'ensemble constitue le bois.
C'est, en effet, sur une connaissance approfondie des propriétés
physiques et chimiques de ces corps, que doivent s'appuyer tous
les traitements rationnels appliqués dans les industries chimiques *
du bois.
Nous diviserons celte étude en trois parties : dans la première,
nous décrirons la composition des tissus"végétaux; dans la seconde,
la constitution organique du bois, et dans la troisième, les principales propriétés physiques et chimiques des principes immédiats
constitutifs des tissus ligneux.
§ I I . — COMPOSITION DUS TISSUS VÉGÉTAUX

Tous les végétaux, sans exception, sont constitués en dernière
analyse organique, par des cellules de formes et de dimensions
variables, comprenant une membrane cellulosique circonscrivant
une cavité centrale; d'où le nom d'utriculo (petite outre) qu'on
leur donne quelquefois. La réunion doces cellules, sous l'iniluence
des forces vitales, engendre trois tissus principaux, savoir : tissu

cellulaire ou parenchyme ; tissu fibreux; tissu vasculaire.
Tissu cellulaire. — Ce tissu est constitué par des utrículos, ne
s'allongeant pas sensiblement plus dans un sens que dans l'autre,
tout en présentant des formes généralement irréguliôres et très
diverses dérivées de la sphère, de l'ellipsoïde, du cylindre, du
prisme, etc. Ces variations do forme sont dues principalement
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au mode de rapprochement, par superposition et par juxtaposition,
de ces utricules entre eux, pour constituer un tissu, dans lequel
les cellules s'écartent davantage de la forme sphérique pour se rapprocher de la forme "polyédrique, à mesure qu'elles sont plus
comprimées et serrées les unes contre les autres.
La membrane qui circonscrit la cavité cellulaire, tantôt reste
lisse, tantôt se ponctue ou se raye do lignes plus ou moins grandes
qui arrivent, souvent, jusqu'à dessiner des bandelettes se présentant sous forme, soit d'anneaux séparés ou de spires continues,
soit d'un réseau à mailles variées. (Voir fig. 1 a, b, c, d, e.)

ma.

1.

'Ces diverses modifications sont dues à la formation d'une ou de
plusieurs membranes adventices, se développant, ultérieurement,
sur la surface interne de la membrane extérieure.
Celle-ci, qui par elle-memo reste toujours lisse, augmente donc ainsi d'épaisseur au détriment de la cavité
centrale.
Ces nouvelles membranes ne s'étendant pas, le
plus souvent, d'une manière continue sur toute la
surface interne de la première, y forment, en divers
points, des lacunes qui apparaissent à travers celle-ci
sous forme de ponctuations, de raies ou de spires,
comme le montrent les figures a, b, c, d, e.
Tissu fibreux. — On désigne, sous ce nom, un
tissu composé de cellules, qui se sont suffisamment
allongées dans un certain sens, pour que leur diamètre longitudinal soit beaucoup plus grand que leur
diamètre en largeur, tout en restant assez petites
a. 2.
cependant, pour que leurs deux extrémités les plus éloignées puissent encore s'apercevoir dans le champ d'un microscope.
n
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Ces cellules sont ordinairement effilées à leurs deux bouts et se
juxtaposent, comme l'indique la figure 2, par leurs côtés, en laissant
entre leurs extrémités amincies des intervalles dans lesquels viennent se fixer les pointes des cellules situées au-dessus et au-dessous des premières.
Ces cellules allongées ou fibres présentent, à leur surface, les
mémos modifications et dessins que les cellules ordinaires et elles
sont dues à la môme cause, c'est-à-dire, au développement de nouvelles membranes ou couches utriculaires adventices sur la face
interne de la paroi primitive.
Ces nouvelles couches en s'accroissant diminuent de plus en
plus l'axe central de la fibre jusqu'à le remplir presque complètement.
Si on fait une section transversale dans un
faisceau fibreux (fig. 3), on obtient une surface qui
paraît pleine cl compacte, ne présentant que de très
FIG. 3.
petits trous indiquant les ouvertures des cavités intérieures des fibres. Le canal central, tout en se rétrécissant de
plus en plus, reste cylindrique tandis que les parois extérieures
prennent par compression la forme prismatique.
Quant aux dessins, que présentent les parois externes desfibres,
ils sont, le plus souvent, constitués
par des points (fig. 4), quelquefois
par dos raies, plus rarement par
des anneaux ou des spires.
Dans les conifères, la ponctuation
dos fibres est très apparente et les
points dessinés assez grands, pour
qu'on ait pu les confondre avec
de véritables trous; ils se présentent disposés en séries rectilignes, occupant les deux côtés
n o . 4.
opposés de la fibre, ce qui donne
des taches circulaires plus mattes ou plus brillantes que le
fond de la fibre suivant la façon dont elles sont éclairées (fig. 4) ;
la disposition spéciale de ces ponctuations a fait donner à ces
fibres le nom d'aréolées.
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Tissu vasculaire. — Lorsque les cellules s'allongent, en formant
des tubes assez longs pour que leurs extrémités ne puissent être
aperçues simultanément dans le champ du microscope, elles prennent le nom de vaisseaux et le tissu qu'elles constituent celui de

tissu vasculaire.
Ces tubes ou vaisseaux ont des parois qui sont toujours ponctuées, rayées, annulées, etc., mais jamais lisses comme cela a
quelquefois lieu pour les fibres ou les cellules et leur axe central
reste creux sur toute leur longueur.
Les vaisseaux sont dus à une suite ou série soit do cellules, soit
de fibres superposées. Dans le premier cas, ils offrent, à intervalles
rapprochés, des étranglements suivant des lignes horizontales ou
peu inclinées qui correspondent aux points où les parois de deux
cellules voisines, après s'être accolées l'une à l'autre, se sont résorbées, laissant ainsi l'axe creux du tube se continuer sans interruption. Dans le deuxième cas, c'est-à-dire lorsque les vaisseaux
proviennent de fibres, les étranglements précités sont alors
remplacés, à intervalles plus espaces, par des lignes de soudure
beaucoup plus obliques, lesquelles représentent les côtés des
cônes effilés par lesquels deux fibres superposées se sont réunies.
On distingue les vaisseaux en trachées et fausses trachées.
Trachées. — Les trachées sont dues à des fibres superposées et
leur caractère essentiel consiste en ce qu'elles sont munies, intérieurement, d'un fil enroulé en spirales se continuant, sans interruption, d'un bout à l'autre de chacune des fibres dont se compose
la trachée.
Ce fil, de couleur ordinairement d'un blanc nacré, est toujours
plein, mais de forme variable; tantôt il est aplati en ruban,
tantôt cylindrique, elliptique ou polyédrique. Il décrit, contre la
paroi interne du tube, des spires qui cachent ou laissent voir la
membrane primitive extérieure suivant leur degré d'écartement,
Ce fil, appelé spiricule, se déroule facilement, sous une légère
traction, comme le ferait le fil en cuivre de certaines bretelles
élastiques.
La spiricule, ordinairement simple, est quelquefois composée
d'un grand nombre de fils; elle s'enroule dans le même sens, le

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

28

EMPLOIS CHIMIQUES DU B O I S

plus souvent de gauche à droite, dans toute la longueur d'une
même fibre trachéale.
Nous verrons plus loin que les trachées ne se rencontrent pas
indifféremment, comme les autres vaisseaux, dans les diverses
couches annuelles du bois et qu'elles sont toujours localisées dans
l'étui médullaire. .
Fausses trachées.— Les fausses trachées, ou vaisseaux dépourvus de spiricule, se distinguent : en annulaires ou réticulés; en
rayés ou scalariformes et en ponctués.
Les vaisseaux annulaires ou réticulés ont généralc*ment pour
origine des fibres et se terminent comme celles-ci par des cônes
effilés. Leur tube est.soutenu intérieurement par des anneaux on
cerceaux horizontaux ou inclinés, espacés régulièrement et qui
quelquefois se réduisent à des fragments d'anneaux ou réticules.
Les vaisseaux rayés ou scalariformes proviennent ou de fibres
ou de cellules allongée's et se distinguent des précédents en ce
que les anneaux sont remplacés pardos raies transversales n'enveloppant jamais totalement la circonférence du tube. Lorsque ces
raies sont disposées régulièrement, en forme de marches d'escalier, on les appelle scalariformes.
Les vaisseaux ponctués présentent, à intervalles rapprochés,
des étranglements rappelant les points de soudure des cellules qui
leur ont donné naissance et leur face externe est parsemée de
ponctuations disposées en lignes horizontales ou obliques.
Ce sont les plus gros vaisseaux et leur axe contrai est quelquefois assez développé pour que l'œil puisse percevoir la lumière
d'une de ses extrémités à l'autre. Comme dans la clématite.
Cette distinction des fausses trachées en annulaires rayées et
ponctuées n'a du reste que peu d'importance, car elles se confondent souvent dans un même bois. Ex. : le tilleul. '
Tous les vaisseaux, soit trachées ou fausses trachées, sont
quelquefois appelés aériens, parce que, sauf au printemps où ils
renferment de la sève, dans toutes les autres saisons ils ne contiennent que de l'air; ce qui les distingue d'une autre classe de
vaisseaux nommés lacticifères qui sont gorgés d'un suc propre ou
latex spécial à certaines espèces végétales.
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Ces vaisseaux lacticifères n'existent, du reste, jamais que dans
l'écorce des plantes tandis que les vaisseaux aériens ne se rencontrent jamais que dans le bois.
Leur origine est, en outre, très différente de celle de ces dern i e r s ; car ils ne sont point constitués, dans le principe, par une
membrane organique, mais simplement par les lacunes que laissent entre elles les utricules du tissu ambiant, et ce n'est qu'ultérieurement que le suc, qui circule dans cette suite de lacunes entre-croisées en tous sens, sécrète peu à peu une substance
qui, en tapissant les saillies des parois externes de ces cellules,
finit par constituer une enveloppe qui ne présente jamais de points,
de raies ou d'anneaux.
De ce mode de formation il résulte que les vaisseaux lacticifères s'anastomosent en tous sens, ce que no font jamais les
trachées ou les fausses trachées.

§111.

—

CONSTITUTION ORGANIQUE DU UOIS

Parties constitutives et mode d'accroissement de la tige des
arbres forestiers. — Après'avoir établi la composition des tissus
végétaux, nous allons examiner l'ordre dans lequel ces divers
tissus se réunissent pour former le bois; et, par ce mot de bois,
nous comprendrons l'ensemble des parties constitutives de la tige
d'un arbre feuillu de nos pays, savoir : l'écorce et le bois proprement dit.
Pour faciliter cette étude, nous considérerons une section
transversale faite sur un rameau d'érable âgé d'un an, et nous
supposerons, comme le montre la figure S, que cette section transversale a été suivie d'une coupe longitudinale, opérée suivant un
des diamètres.
Afin de rendre plus apparentes les diverses couches ou zones
que l'on trouve sur la section obtenue, nous les avons arbitrairement augmentées, tout en conservant leur ordre respectif.
1

1

Les seuls bois dont nous ayons à nous occuper ici sont ceux des essences forestières qui, toutes, appartiennent à la classe des dicotylédones, et se divisent au
point de vue industriel comme au point de vue sylvicultural en bois feuillus et
bois résineux.
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L'examen de la fig. 5 nous montre, en allant de l'extérieur à
l'intérieur, deux grandes zones concentriques, séparées entre elles

^Moelle, tissu cellulaire nutritif, parenchyme médullaire.
Trachées formant l'étui médullaire.
Fausses trachées, réticulé
Tissu fibreux ou ligneux.
Cambium, jeune tissu d'accroissement,
1 ;

Fibres corticales fines.
Liber.
Vaisseaux lacticifcrcs.
Enveloppe cellulaire, parenchyme cortical.
Enveloppe subéreuse.
Epidcrme.

Î

Cuticule,
Derme.

FIG. 5 .

par une mince couche de tissu d'accroissement appelé cambium;
Tune est Técorce, l'autre 1Q bois.
L'écorce comprend quatre parlies distinctes : Yépidermc> Yenvelojjpe subéreuse, Yenveloppe verte ou parenchyme cortical et le
liber.
Le bois n'en renferme que deux : le tissu fibro-vascitlaire ou
bois proprement dit et la tyoelle.
Mode d'accroissement du bois. — Si après avoir reconnu sur le
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jeune rameau d'un an l'existence de ces diverses parties, couches
ou zones, nous les comparons ensuite à celles que présente un
rameau de deux ans du môme arbre, nous reconnaîtrons que la
section, faite sur ce dernier, nous présente absolument les mômes
divisions que ci-dessus et que toutes ont conservé leurs mômes
dimensions, à l'exception des deux zones immédiatement contiguës
au cambium, lesquelles se sont augmentées toutes deux.
Nous verrons, qu'entre la face externe du cambium et la couche
fibreuse du liber précédemment formée, il s'est intercallé une nouvelle couche fibreuse identique à la première, pendant qu'entre la
face interne du dit cambium et la zone fibro-vasculaire il s'est également produit une nouvelle couche ligneuse analogue à celle de la
première année, c'est-à-dire, composée comme elle, de fibres et de
fausses trachées. Mais nous n'y rencontrerons aucune trachée à
spiricule, car ces dernières étant, comme nous l'avons vu, localisées à l'étui médullaire, n'existent jamais ailleurs.
Quant au cambium, nous constaterons qu'il a conservé sa nature cellulaire et s'est organisé, ainsi que les deux nouvelles couches engendrées par lui, de manière à ne pas interrompre les
rayons médullaires, qui continuent à réunir, comme avant, la
moelle à l'enveloppe cellulaire verte, c'est-à-dire les deux parenchymes médullaire et cortical. Nous pourrons aussi observer qu'il
s'est formé, entre les rayons médullaires précédents, de nouveaux
rayons de môme nature, aboutissant comme eux au parenchyme
cortical, mais qui, au lieu de partir de la moelle, ne prennent plus
naissance qu'au bord interne de la zone ligneuse nouvelle.
Chacune des années suivantes, le môme phénomène se renouvelant, donne lieu à la formation d'une nouvelle couche do liber
et d'une nouvelle couche de bois, intercalées respectivement entre
le cambium et les couches corticales et ligneuses des années précédentes. Il en résulte qu'au bout de dix ans, par exemple, on a
dix couches concentriques de tissu fibro-vasculaire (bois) et dix
couches de fibres corticales (liber). Ces dernières, étant extrêmement minces, ne constituent qu'une zone de faible épaisseur, dans
laquelle elles ao confondent à l'œil nu, tandis que les couches
ligneuses, beaucoup plus développées, se distinguent facilement
entre elles et permettent, le plus souvent, d'évaluer l'âge de l'arbre
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par le nombre do couches ligneuses qu'il présente. C'est ce que
montre la ligure 6, représentant une section transversale faite sur
un jeune chêne de dix ans.
Après cet aperçu général de la composition organique du bois
et de son mode d'accroissement
annuel, nous allons examiner,
avec quelques détails, les diverses
parties constitutives de l'écorce
et du bois en nous étendant plus
particulièrement sur celles dont
nous aurons à nous ocôupor au
point de vue industriel.
Nous commenceronspar l'écorce,
qui comprend, avons-nous dit, l'épiderme, l'enveloppe subéreuse,
le parenchyme vert et le liber.
FIG. 6.
Epiderme. — L'épidcrme se compose de deux parties distinctes.
L'une extérieure, la cuticule, est formée par une membrane simple,
homogène, lisse, transparente et incolore, qui ne manque jamais;
l'autre, le derme, comprend un nombre variable de couches de
cellules do formes diverses, hexagonales, rameuses, etc. Sa surface est tantôt lisse, tantôt granuleuse, bombée et poilue; il ne
renferme jamais de chlorophyle ; il est transparent et incolore et
manque dans certaines plantes.
L'épiderme existe toujours pendant la première année de nos
arbres, mais non susceptible d'extension, il ne tarde pas, au cours
de la deuxième année, à se gercer, à se rompre et à tomber par
lambeaux, laissant ainsi à nu la couche sous-jacente suivante. '
Enveloppe subéreuse. — Cette couche corticale est constituée
par des cellules à parois assez épaisses, ordinairement cubiques,
quelquefois tabulaires, intimement réunies les unes aux arutres
sans laisser de vides ou méats intcrcollulaircs. Elles ne renferment jamais de chlorophyle, mais s'incrustent de bonne heure
d'une substance spéciale dite subéreuse qui les colore en brun :
on constate assez souvent dans leurs cavités des matières minérales cristallisées.
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Tantôt l'enveloppe subéreuse se dessèche et tombe en mettant
à nu la couche suivante, c'est-à-dire le parenchyme vert; tantôt
au contraire^ elle devient un centre spécial de vitalité indépendant
de celui de cambium et engendre alors des couches annuelles
d'un tissu cellulaire particulier appelé liège; tel est le cas du
Quercus suber ou chêne-liège d'Espagne et d'Algérie.
Le tissu subéreux du chêne-liège est constitué par des cellules
cubiques s'accroissant de l'extérieur à l'intérieur ; il est doué
d'une certaine élasticité, mais n'étant pas indéfiniment extensible,
à un moment donné, ses couches les plus superficielles se gercent,
se fendillent et se détachent par lambeaux embrassant dans leur
épaisseur jusqu'à 7 ou 8 couches annuelles.
Le liège qui se détache ainsi naturellement de l'arbre est très
crevassé et déjà altéré en partie, ce qui lui ôte toute valeur. Pour
éviter cotte altération, on enlève, ordinairement tous les six ans, à
l'aide d'outils spéciaux, la plus grande partie du liège formé
depuis la dernière opération ou démasclage, en ayant soin de ne
pas attaquer les couches internes les plus profondes, sans quoi la
production subéreuse de l'arbre serait pour toujours détruite. On
appelle liège de reproduction celui obtenu après le deuxième
démasclage; celui du premier est de mauvaise qualité.
Parmi nos arbres forestiers indigènes, l'érable champêtre et
l'orme champêtre subéreux produisent aussi, dans leur jeunesse,
u n liège qui se gerce beaucoup trop pour être utilisé et dont la
production est bientôt arrêtée par le développement d'un périderme dans le liber.
Le bouleau a également pour écorce extérieure une enveloppe
subéreuse, siège de production d'un liège de nature spéciale, com1

1

On appelle périderme, un tissu adventice qui prend naissance dans une région
de l'ècorce, toujours la même pour une essence donnée et qui est, soit le parenchyme vert, soit plus souvent le liber.
Ce tissu, de nature cellulaire, est généralement brun, assez semblable au liège, ce
qui lui a valu le nom de faux-liège.
Le périderme est dû à une transformation des tissus au sein desquels il se forme.
En se développant, il repousse à l'extérieur toutes les couches corticales qui sont
au-dessus de lui, et comme il est parfaitement imperméable, il intercepte toute
communication entre ces couches et la sève qui circule au-dessous de lui.
Ces couches étant dès lors privées de nourriture, se dessèchent, se gercent et
tombent par plaques ou se décomposent surplace en prenant une coloration plus
ou moins brune ou noire. Cette écorce morte est ce qu'on appelle un rhytidorrne.
Exemple : le chêne.
EMPLOIS CIIIMKJUES DU BOIS.
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posé de couches alternées de cellules cubiques et de cellules tabulaires. Les premières, de couleur blanche, sont beaucoup plus
résistantes que les dernières, colorées en brun, lesquelles se
détruisent rapidement, au contact des agents atmosphériques, à
mesure que repoussées au dehors par le développement de nouvelles couches sous-jacentes, elles arrivent à la surface de Fécorce.
Il en résulte alors que les couches à cellules cubiques se
trouvent isolées et s'enlèvent par bandes blanches. Cette formation a lieu pendant presque toute la vie de l'arbre; toutefois, dans
les très vieux bouleaux, elle est arrêtée par le développement
d'un périderme qui amène la disparition de l'enveloppe subéreuse
tout entière.
Nous verrons, à l'article Goudron (chap. n, Emplois par Distillation sèche), que ces bandes blanches corticales du bouleau
sont exploitées et distillées, en Russie, pour la production d'un
goudron spécial, employé au corroyage du cuirj auquel il communique une odeur très recherchée.
Le hêtre et le charme ont tous deux des enveloppes subéreuses
à cellules tabulaires s'accroissant très peu et par simple distension ; il n'y a donc pas chez eux formation de liège véritable et
comme il ne se développe aucun périderme dans leur écorce,
cette enveloppe subéreuse reste vive, lisse et forte jusqu'à un âge
très avancé.
Lorsque l'enveloppe subéreuse disparaît, l'écorce est alors formée,
extérieurement, par l'enveloppe cellulaire dite parenchyme vert.
Parenchyme vert. — L'enveloppe cellulaire verte, ou tissu cortical nutritif, est constituée par des cellules assez lâchement unies
pour donner place à de nombreux vides ou méats intercellulaires.
Ce tissu renferme beaucoup de matières sucrées et gommeuses
et surtout de chlorophylle. Cette dernière subissant, comme celle
des feuilles, des modifications très prononcées de couleur, suivant
les saisons, il en résulte ces teintes variées que prennent les jeunes
tiges et les rameaux de certains arbres ou arbustes.
C'est ainsi que les saules, verts en été, sont jaunes en automne
et en hiver et que le cornouiller sanguin devient rouge en automne,
en hiver et au printemps.
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Le parenchyme vert de certains conifères, notamment celui des
pins, du sapin et de l'épicéa, renferme en outre un principe
immédiat particulier, l'essence de térébenthine, renfermée dans
des canaux résineux ou cavités, tapissés par des utricules très
petits et très serrés. (Voir plus loin pour plus amples détails.)
Lorsqu'il se produit un périderme, à un moment donné de l'existence du végétal, alors le parenchyme se dessèche et tombe par
plaques ; c'est le cas du platane.
Lorsque ce périderme ne se développe que très lentement,
comme cela a lieu dans le sapin, l'écorce reste vive et fraîche très
longtemps et c'est pourquoi on peut en extraire de la résine jusqu'à un âge avancé.
. ·
Dans les pins, le mélèze et l'épicéa, le périderme se produit
dé bonne heure et détruit les canaux résineux du parenchyme
vert ; ce n'est donc que dans le bois de ces essences et non plus
dans leur écorce qu'on peut trouver de la résine.
Dans le pin sylvestre, le périderme est constitué par un tissu à
cellules d'un brun assez vif, disposées en couches très minces
mais solides, dont les parties superficielles se crevassent en donnant un rhytidorme épais composé d'une multitude de feuillets
d'une assez grande adhérence.
• Lorsque l'écorce a perdu non seulement son enveloppe subéreuse mais encore son parenchyme vert, elle n'est plus constituée que par son liber.
Liber. — Nous avons vu, précédemment, que le liber était compose d'un tissu d'accroissement au sein duquel se sont développés,
dès la première année, des vaisseaux lacticifères et des fibres très
fines et qu'au cours de chacune des années suivantes, ce tissu
s'est accru d'une nouvelle couche fibreuse intercalée entre le cambium et la dernière couche de liber formée.
Les fibres du liber sont plus grêles et plus effilées que celles
du bois, leur couleur propre est d'un blanc nacré et elles constituent des filaments d'une très grande ténacité, ce qui permet de
les utiliser à la confection des cordages et de tissus très solides ;
telles sont celles du lin et du chanvre.
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La disposition des filaments ou faisceaux fibreux du liber,
varie beaucoup dans les diverses espèces de végétaux.
Dans certaines plantes, les fibres corticales sont disposées par
couches concentriques, séparées par de faibles lames
de tissu cellulaire (fig. 7), qui, disparaissant au rouissage, isolent des feuillets sur la surface desquels
on peut tracer des caractères. C'est le cas que
présente le papyrus, plante aquatique d'Egypte
dont se servaient pour écrire les peuples de l'antiquité.
Cette disposition ne se rencontre que très rarement et jamais bien régulièrement dans les plantes
de nos contrées.
Quelquefois les fibres du liber sont réunies en filaments parallèles sur toute la longueur de la tige (fig. 18), et si, par le rouissage
^ ^ ^ ^ ou un traitement chimique convenable, on élimine
les couches cellulaires qui les séparent, on obtient
des fibres textiles. Ex : le lin et le chanvre.
Dans nos arbres forestiers, les fibres corticales
ne sont jamais parallèles et s'entrecroisent en tous
sens en formant un réseau compliqué autour du
cambium.
Le liber forme rarement une enveloppe concentrique parfaitement conLinue ; le plus souvent, celle-ci est interrompue en divers j o i n t s et alors on n'a plus qu'une suite de faisceaux plus ou moins développés et indépendants
autour du cambium. (Voir fig. 9.)
Dans quelques espèces, le liber ne s'accroît
pas annuellement et ne comprend jamais
qu'une seule couche, tel est le cas du hêtre.
Lorsque par suite d'un périderme, l'écorce se
FIG. 9.
trouve réduite à son liber, elle est généralement
très mince, très fibreuse et se divise en filaments ou lanières.
Ex. : la vigne et la clématite.
Dans un grand nombre d'essences forestières, le périderme se
développe dans l'épaisseur môme du liber et les feuillets, qui lui
sont extérieurs, constituent en se desséchant un rhylidorme dur,
FIG.

7.
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coriace formant l'écorce du chêne, de l'orme, du tilleul, des peupliers, e t c . .
Nous voyons donc, en résumé, que l'écorce de nos arbres forestiers peut être constituée, soit par l'enveloppe subéreuse, exemple : le chêne-liège et le bouleau, le charme, le hêtre; soit par
le parenchyme vert, exemple : le platane ; soit enfin par le
liber, exemple : l'orme, le chêne, le tilleul, etc.
Avant de passer à l'étude des couches constitutives du bois,
nous dirons quelques mots du cambium qui les sépare de celles
de l'écorce,
Cambium. — Le cambium est un tissu cellulaire d'accroissement
qui paraît engendré par les sucs contenus dans la sève descendante. Chaque .année, sous l'action de cette sève, le cambium
produit, par la division de ses cellules et leur transformation en
fibres et vaisseaux, une nouvelle couche ligneuse et presque
toujours aussi une nouvelle couche corticale.
Le rôle physiologique du cambium est donc extrêmement considérable ; mais, au point de vue industriel qui nous occupe, son
importance est à peu près nulle. C'est pourquoi nous né nous y
arrêterons pas davantage.
Bois. — Nous avons vu, précédemment, que le bois comprend
à la fois les trois genres do tissus primordiaux : cellulaire, fibreux
et vasculairc, disposés en deux zones concentriques. La plus
extérieure constitue le bois proprement dit ou tissu fibro-vasculaire et compte autant de couches que l'arbre a d'années ; la
deuxième, placée au centre de la tige, a reçu le nom de moelle et
se compose uniquement d'un tissu cellulaire relié au parenchyme
vert par les rayons médullaires.
Tissu ligneux. — Cette zone, qui constitue le bois proprement
dit, est formée de couches annuelles concentriques, composées
chacune de faisceaux fibreux entremêlés d'un plus ou moins grand
nombre de fausses trachées (ponctuées, rayées, e t c . ) .
Ces vaisseaux ne manquent jamais dans les essences feuillues
et toujours dans les conifères; ce qui ^permet ainsi de distinguer
facilement leurs bois respectifs.
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La couche ligneuse la plus centrale, c'est-à-dire celle de la première année, renferme seule de véritables trachées, dans sa partie
contiguë à la moelle, où elles constituent une espèce de gaine
appelée étui médullaire.
Quant au tissu utriculairc, il est représenté dans le bois, parles
rayons médullaires, lesquels existent toujours et relient, tout au
moins au début de la vie de l'arbre, le tissu nutritif médullaire ou
moelle avec le tissu nutritif cortical ou parenchyme vert.
En examinant contre le jour une couche transversale très
mince de bois, on y voit apparaître : le tissu fibreux sous la forme
de ponctuations très fines ; le tissu vasculaire sous celle de trous
beaucoup plus gros, disséminés ou groupés au milieu des fibres,
et enfin le tissu cellulaire s'y présente sous l'aspect de petites
lignes mates opaques que tracent les rayons médullaires à travers
les deux tissus précédents.
Fibres. — Les fibres ligneuses varient de force et de longueur
suivant les espèces végétales ; elles existent toujours et constituent,
à elles seules, le bois des conifères avec les quelques trachées de
l'étui médullaire.
Si on considère séparément les couches annuelles d'un môme
bois, on reconnaît que, le plus souvent, les fibres n'y sont pas
réparties d'une manière parfaitement égale et que ce sont celles
des parties externes de chaque couche qui sont les plus denses et
les plus compactes; il en résulte une différence de coloration qui
permet ordinairement non seulement de compter toutes les couches annuelles, mais encore de distinguer, dans chacune d'elles,
deux zones dont l'externe s'appelle bois d'automne et l'interne bois

de printemps.
Cette distinction n'est cependant pas toujours très bien marquée, et il est fort difficile de reconnaître les couches annuelles de
certains bois, tels, entre autres : le charme et l'olivier. C'est toujours et exclusivement dans le bois d'automne que se trouvent les
canaux résineux des conifères, sur lesquels nous reviendrons plus
amplement à propos de l'extraction de l'essence de térébenthine.
Vaisseaux. — Les vaisseaux du bois, à l'exception de ceux de
l'étui médullaire, sont toujours des fausses tracbées ; ils ne s'anas-
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tomosent jamais entre eux comme les vaisseaux lacticifères et
n'existent jamais dans les conifères.
Les vaisseaux présentent, dans les divers bois feuillus, de nombreuses variations en dimensions, nombre et répartition, non seulement d'une espèce à une autre, mais encore souvent dans une
môme couche annuelle.
Ainsi, les vaisseaux sont très gros dans le chêne et le châtaignier ;
u n peu moins dans le frêne, l'orme, le noyer, le robinier; assez
gros dans le bouleau et les peupliers ; petits dans les érables,
l'aune, le hêtre, le charme, le platane, le tilleul, les saules, le
coudrier, etc.
Si, dans une môme couche, les vaisseaux sont inégaux, c'est
constamment dans le bois de printemps que se trouvent les plus
gros, c'est-à-dire les vaisseaux ponctués.
Le chêne, le châtaignier, l'orme, le robinier, le frêne ont des
vaisseaux d'inégales grosseurs ; tandis que le noyer, le charme,
l'érable, le tilleul, le hêtre et tous les bois blancs ont des vaisseaux
sensiblement égaux.
Le nombre des vaisseaux varie aussi d'une essence à l'autre
et se montre généralement moins grand dans le bois d'automne
que dans celui de printemps.
Au point de vue de la répartition, tantôt les vaisseaux restent
disséminés au milieu des filaments fibreux, tantôt ils se groupent
par faisceaux de 2, 3, 4 et même'10, donnant lieu à des dessins
souvent caractéristiques.
Ainsi, dans le châtaignier, les vaisseaux forment, par leur
groupement, de petits rayons plus ou moins courbes, et dans l'orme
diffus, des zigzags, sensiblement concentriques et parallèles aux
couches.
Moelle. — Le canal médullaire est uniquement rempli de tissu
cellulaire nutritif, dont les utricules, d'assez grandes dimensions,
sont, dans la première année, gorgés de sucres et de chlorophylle
d'où résulte leur couleur verte primitive. Au bout de un ou deux
ans au plus, la vitalité de ce tissu s'affaiblit au profit des tissus
d'accroissement et la moelle se dessèche, brunit, devient inerte et
disparaît même souvent en laissant vide le canal médullaire.
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Le diamètre de la moelle, variable dans les diverses essences,
est très grand dans le sureau, le frêne, le noyer et, au contraire,
faible dans le chêne, le bouleau. A la fin de la première année, il
a acquis tout son développement et reste, dès lors, immuable de
dimensions et de formes; tantôt il est cylindrique ou elliptique;
tantôt polyédrique à 3, 4 ou S angles toujours un peu émoussés.
Rayons médullaires. — Nous avons vu que, pendant la première
année, la moelle était reliée à l'enveloppe verte ou parenchyme
cortical par les rayons médullaires. Le développement continu du
tissu d'accroissement fibro-vasculaire resserre de plus en plus les
utricules du tissu nutritif de ces rayons et les transforme, par compression, en cellules tabulaires. Ces dernières, d'abord gorgées de
chlorophylle, ne tardent pas à se dessécher par suite de cette compression et à constituer un tissu inerte, sauf toutefois dans les
parties des rayons situées dans les jeunes couches du bois où ce
tissu conserve encore une certaine vitalité.
Les rayons médullaires peuvent être complets, c'est-à-dire aller
de la moelle au parenchyme vert ou, au contraire, disparaître en
s'effilant dans une couche quelconque de la zone ligneuse.
Les rayons, qui, existant à la fin de la première année, partent de
la moelle pour aboutir à l'écorce, sont appelés grands rayons par
opposition à ceux qui, formés pendant les années suivantes, ont
leur point de départ non plus à la moelle, mais dans les couches
annuelles correspondant à ces années.
L'épaisseur des rayons médullaires est très variable, suivant
qu'elle est formée d'une seule ou de plusieurs couches superposées
de cellules tabulaires.
Elle est très grande dans le chêne-liège et le chêne-yeuse.
Elle est grande dans le chêne-rouvre et le pédoncule, le hêtre,
l'aune, le charme, le noisetier.
Elle est moyenne dans le micocoulier, le cytise, le platane.
Elle est médiocre dans l'érable'-sycomore, le robinier, le merisier.
Elle est faible dans l'érable blanc, le bouleau, le cornouiller
mâle, le frêne, le noyer, le "tilleul, l'orme, le cerisier.
Elle est très faible dans l'érable champêtre, le marronnier
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d'Inde, le châtaignier, le peuplier, les saules, le poirier, le pommier et dans tous les conifères.
Les rayons médullaires se prolongent, dans le sens longitudinal
de la tige, sur des longueurs variables suivant les essences. Quand
ils sont à la fois longs et épais, le bois se fend alors très facilement dans le sens de ses rayons, exemple : le charme et le chêne,
et on observe, sur les deux faces de séparation, des taches oumaillures qu'on cherche souvent à obtenir dans le débit du bois destiné
à l'ébénisterie ou à la menuiserie.
Enfin, les rayons médullaires sont plus ou moins nombreux,
suivant les essences.
Ils sont rares, c'est-à-dire très espacés, dans le chêne, le charme,
le coudrier; un peu plus rapprochés dans le hêtre, le platane;
assez nombreux dans le robinier, le noyer, le cerisier, le sycomore ;
nombreux dans l'érable plane, l'orme, le frêne, l'alisier, le cornouiller mâle ; très serrés dans le sorbier, le châtaignier, l'érable
champêtre, le pommier, le fruitier.
Couches ligneuses annuelles. — L è s diverses couches ligneuses
annuelles, dont l'ensemble constitue le bois proprement dit, une
fois formées, restent immuables les années suivantes ; mais leur
épaisseur respective est fonction à la fois, do l'espèce du végétal,
de son âge et des diverses conditions de végétation dans lesquelles
il se trouve notamment : fertilité et nature du sol, exposition,
climat, e t c . .
Ainsi, les saules, les peupliers et autres bois blancs produisent
ordinairement des couches annuelles très larges ; le hêtre et les
bois demi-durs et durs de moins épaisses, et enfin les bois très
durs, comme l'if et le buis, de très minces.
Bois parfait et aubier. — Si on considère l'ensemble des couches
ligneuses d'un de nos arbres forestiers, on y remarquera presque
toujours deux zones ou régions distinctes :
L'une centrale, provenant des couches les plus anciennes, présente une densité et une dureté plus grandes et une coloration
plus foncée que la zone extérieure, laquelle, composée des dernières couches formées, offre un tissu moins dense, plus mou et
d'une couleur ordinairement blanche ou blanchâtre.
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Ces deux zones ligneuses ont reçu les noms : la première de

bois parfait ou cœur du bois; la dernière

aubier.

Ces propriétés différentes, qui distinguent l'aubier du bois parfait, sont dues aux deux causes suivantes :
o

I A ce que la sève dite descendante, c'est-à-dire celle qui redescend des feuilles aux racines, en môme temps qu'elle fournit
au cambium les éléments organiques des nouvelles couches du
liber et du bois, dépose, dans les méats intercellulaires et dans
les cavités intracellulaires du tissu fibro-vasculairc, une matière
incrustante et d u r e , appelée autrefois duramen, puis lignine.
Los récents travaux de MM. Frémy cl Urbain ont démontré
que cette matière était un principe immédiat très carburé et surhydrogéné, parfaitement défini, appelé par eux vasculoso (C I I O )
et sur lequel nous aurons bientôt à revenir avec détails; car
la vasculoso joue un rôle extrêmement important dans divers
traitements chimiques du bois, notamment dans ceux relatifs à la
fabi'icàlion de la pâte à papier.
36

20

16

C'est la vasculoso qui, en imprégnant les parois cellulosiques
du tissu ligneux, lui donne sa densité et sa dureté et le transforme ainsi peu à peu en bois parfait.
2° A ce que l'incrustalion des tissus par la vasculose, dont la
couleur jaunâtre tranche déjà avec celle de la cellulose, beaucoup
plus blanche, est en outre, le plus souvent, accompagnée d'un
dépôt d'une substance colorante qui rend encore plus sensible les
différences de teintes des parties lignifiées.
C'est de là que vient la distinction des essences en bois blancs

et en bois colorés.
Les premiers sont généralement tendres, sans lignification bien
accusée, et restent toujours à l'état d'aubier, tels sont : les peupliers, les saules, l'aune, le tilleul, chez lesquels le cœur n'est
jamais coloré.
Les derniers, appelés aussi bois durs, présentent au contraire
une distinction marquée entre l'aubier et le bois parfait; tels
sont le chêne, le châtaignier, le hêtre, etc.
Cependant, tous les bois blancs ne sont pas des bois tendres.
Ainsi le charme et les érables sont des bois durs, s'imprégnant
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de vasculose, c'est-à-dire se liquéfiant, sans prendre pour cela
une coloration bien marquée.
Dans ces essences, il devient donc difficile de distinguer, à première vue, l'aubier du bois parfait.
Cette absence de coloration tient à ce que le dépôt do la matière
colorante ne s'opère souvent que longtemps après la lignification
et, dans ce cas, si on examine une section transversale du tissu
ligneux, on y remarque des dessins de formes bizarres dus à la
matière colorante (fig. 10). Ce fait se constate facilement dans le
pommier, le poirier, l'olivier, etc.
Dans une même essence, les proportions relatives d'aubier et de
bois parfait varient considérablement avec
les conditions de la végétation de l'arbre.
Ainsi l'humidité du sol, une exposition ,
•au nord, une situation en plaine, une I
faible latitude, une végétation en massif I
serre contribueront à ralentir la lignifica- *
tion, et par suite le bois présentera beaucoup d'aubier, lequel, en outre, pourra
affecter une forme irrégulière, excentrique,
suivant que tel ou tel côté de l'arbre aura été plus ou moins éclairé.
Les cavités inter et intracellulaires des jeunes couches constituant l'aubier sont encore remplies de sucre, de gommes et de
diverses matières albuminoïdes qui, sous l'action de l'air, de l'humidité et de la chaleur, amènent une prompte fermentation et
une rapide désorganisation du tissu ligneux.
C'est pourquoi, dans les bois d'œuvre, on,purge ordinairement
le bois do son aubier, pour éviter cotte cause de décomposition, à
laquelle le bois parfait échappe ou résiste très longtemps, grâce
à la vasculose qui a remplacé dans les tissus lignifiés toutes ces
substances fermentescibles.
Nous verrons ultérieurement combien, au point de vue chimique industriel, la lignification du bois est importante pour la
nature des produits à extraire; lesquels, tantôt exigent des bois
durs, exemple : alcool méthylique, acide acétique, et tantôt, an
contraire, des bois blancs non lignifiés, exemple : la cellulose
chimique, pour pâte à papier, et l'acide oxalique.
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§ I V . — PRINCIPES IMMÉDIATS CONSTITUTIFS DES TISSUS
FIBREUX ET FIBRO-VASCUI.AIRES

Jusqu'à ces dernières années, on considérait le tissu ligneux ou
tissu fibro-vasculaire du bois comme essentiellement composé
d'une substance neutre, la cellulose, associée à une plus ou moins
grande quantité d'un corps incrustant, mal défini, appelé duramen
par Dutrochet et que Payen subdivisait en quatre principes,
savoir : lignose, lignone, lignin et lignirêosc, renfermant do 47 à
53 p. 100 de carbone et un excès d'hydrogène de 0,3 à 0,7
p. 100. ·
1

Les travaux plus récents de MM. Frémy et Urbain ont démontré que après épuisement des tissus végétaux; soit par les dissolvants neutres: eau pure, alcool,'éther, soit par l'acide chlorhydrique très étendu ou l'eau légèrement ammoniacale, traitement qui
leur enlève diverses matières exlractivcs principalement contenues
dans la sève, tels que le tanin, les gommes, les résines, etc., ces
tissus restent constitués par la réunion organique plus ou moins
intime des principes immédiats suivants ou d'une partie d'entre
eux : corps cellulosiques, vasculose, cutose, pectosc et pectate de
chaux, associés à des substances albumineuses azotées et à diverses matières minérales.
En ce qui concerne spécialement le tissu ligneux du bois proprement dit de nos essences forestières, il paraît être uniquement
formé des deux corps cellulosiques suivants : cellulose et paraccllulosc, incrustés de vasculose en quantité d'autant plus grande
que le bois est plus dur et plus compact. P a r suite, les bois
tendres renferment moins de vasculose que les bois durs ; et dans
une même tige, l'aubier moins que le bois parfait.
La cellulose et la paracellulose qui constituent, pour la fabrication du papior, un succédané important du chiffon, devant, pour
cet emploi, être débarrassées aussi complètement que possible de
la vasculose qui les incruste, on voit de suite que la fabrication
de la pâte de bois doit principalement traiter les bois tendres.
1

Frémy. — Encyclopédie chimique; Chimie des végétaux.
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Il en est de même de la fabrication de l'alcool par la fermentation de la glucose, obtenue par la réaction des acides sur la
cellulose, ainsi que de celle du fulmicoton et de l'acide oxalique.
Par contre, l'industrie des produits chimiques extraits du bois
par distillation sôche : alcool méthylique, acide pyroligneux et
leurs nombreux dérivés, devra s'adresser, de préférence, aux
bois durs, riches en vasculose ; car, ainsi que nous le verrons
bientôt, c'est la vasculose qui est; par excellence, le principe producteur de l'alcool méthylique et de la plus grande partie de
l'acide acétique que l'on peut industriellement recueillir par la
distillation du bois.
Quant à la cutose et aux corps pectosiques, s'ils ne concourent
pas directement à la constitution du tissu fibro-vasculaire du bois
de nos essences forestières, ils participent, associés à la vasculose,
à la composition du ciment organique qui relie en faisceaux les
fibres corticales de la plupart des autres succédanés du chiffon,
lesquels, le plus souvent, sont soumis concurremment avec le
bois, à un même traitement, en vue de leur transformation en
pâtes à papier.
Leur étude ne saurait donc être négligée, d'autant plus que les
corps pectosiques précités se rencontrent, non seulement dans les
écorces de nos bois et par suite dans les extraits qu'on en retire,
comme par exemple l'acide tannique, mais encore dans la sève
qui circule dans les couches ligneuses de formation récente
(aubier).
Corps cellulosiques. — Constituant les utricules et les fibres
dont sont formés tous les tissus végétaux, les corps cellulosiques
sont isomères enlre eux. A l'état pur, leur composition chimique
est représentée, d'après les analyses de MM. Payen et Billequin,
par la formule générique ( C I I 0 ) " .
ls

i0

10

MM. Frémy et Urbain les subdivisent en'trois corps : cellulose,
paracellulose et métacellulose, se comportant de la même façon
envers les divers agents chimiques, sauf en ce qui concerne
le réactif ammoniaco-cuivrique de Schweitzer (oxyde de cuivre
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ammoniacal) , ce dernier corps donnant pour chacun d'eux une
réaction caractéristique qui permet de les distinguer nettement
les uns des autres.
Cellulose. — La cellulose pure est parfaitement blanche et. diaphane. Elle constitue la majeure partie du tissu ligneux de nos
essences forestières, et a pour caractère distinctif d'être directement soluble dans le réactif Schweitzer.
Paracellulose. — Cette substance est également attaquable par
la solution ammoniaco-cuivrique, mais à la condition d'avoir préalablement subi Faction de certains réactifs, notamment celle des
acides. La paracellulose paraît se localiser plus particulièrement
dans le tissu utriculaire des racines et de l'épiderme des feuilles,
quoique cependant elle coexiste avec la cellulose dans le bois
proprement dit, et surtout dans la moelle et les écorcos qui en
renferment souvent de 30 à 40 p. 100.
Le bois de sapin renferme même beaucoup plus de paracellulose que de cellulose (Frémy).
Le tissu ligneux du chêne se compose en moyenne de 23 p. 100
de cellulose et de 25 p. 100 do paracellulose; celui du peuplier, de
26 p. 100 de cellulose et de 36 p. 100 de paracellulose (Payen).
Métacellulose. — Cette troisième variété des corps cellulosiques
est toujours insoluble dans le réactif Schweitzer, ce qui la sépare
nettement des deux précédentes. Elle constitue plus spécialement
les tissus-des végétaux inférieurs (champignons et lichens) et no
se rencontre point dans le bois de nos arbres forestiers.
Nous n'avons donc à nous occuper, au point de vue industriel, que
de la cellulose et de la paracellulose dont l'ensemble forme de 50
à 6o p. 100 du poids du tissu ligneux de nos essences forestières.
La cellulose et la paracellulose, indistinctement comprises sous
1

M. r é l i g o t a i n d i q u e l a p r é p a r a t i o n s u i v a n t e d u r é a c t i f S c h w e i t z e r : a p r è s a v o i r
o x y d é de la t o u r n u r e d e c u i v r e à la c h a l e u r r o u g e et l'avoir revivifié p a r d e l'hydrog è n e s e c , o n e n r e m p l i t u n e a l l o n g e e n v e r r e e t l'on fait liltrer g o u t t e à g o u t t e à
t r a v e r s c e t t e s u b s t a n c e d e l ' a m m o n i a q u e o r d i n a i r e à 20° o u 21" C a r t i e r . On r e f i l t r e
p l u s i e u r s fois j u s q u ' à c o l o r a t i o n d e la l i q u e u r e n bleu v i o l e t i n t e n s e .
M. P a y e n o b t i e n t c e t t e s o l u t i o n p l u s é c o n o m i q u e m e n t e t é v i t e l a p r o d u c t i o n d e
l'azotite d e c u i v r e q u i s e p r o d u i t d a n s le p r o c é d é P é l i g o t , e n f a i s a n t p a s s e r d e l'air
p r i v é d ' a c i d e c a r b o n i q u e d a n s u n flacon p l e i n d e t o u r n u r e d e c u i v r e , e t à d e n i i r e m p l i d ' a m m o n i a q u e . ( P a y e n , Chimie
industrielle.)
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la dénomination de cellulose ligneuse, sont industriellement traitées en vue de la confection de pâtes de bois dont Temploi pour
la fabrication du papier et du carton prend chaque jour une
importance plus considérable.
On prépare également, surtout en Angleterre, de grandes quantités d'acide oxalique avec la cellulose ligneuse, et de plus, divers
essais, à la vérité peu fructueux jusqu'ici, ont été tentés pour
transformer cette substance en fulmicotón ou en poudre explosive
(poudre de Schulze), ainsi que pour fabriquer de l'alcool par la
fermentation de la glucose résultant de la réaction des acides sur
la cellulose.
Quant à l'esprit de bois et à l'acide pyroligneux qui, avec le
goudron et le charbon, forment les produits bruts et directs de
la distillation sèche du bois et donnent naissance à de nombreux
et importants dérivés, nous verrons prochainement que leur
obtention, au point de vue industriel tout au moins, est due beaucoup plus à la vasculose du tissu ligneux qu'à sa cellulose.
Nous allons actuellement étudier les nombreuses réactions que
font subir à la double cellulose du bois les divers agents chimiques plus ou moins susceptibles d'être utilisés dans la fabrication
industrielle des produits énumérés ci-dessus.
Propriétés chimiques des corps cellulosiques.
Sous l'action de
la chaleur la cellulose se décompose, avant fusion, en donnant,
avec un résidu charbonneux, des gaz inflammables et des vapeurs
condensables renfermant du goudron et de nombreux composés
organiques parmi lesquels, peu ou point d'alcool méthylique,
mais des acides acétique et formique, si intimement mélangés, que
leur séparation devient à peu près impraticable par les procédés
industriels.
Les dissolvants neutres : l'eau, l'alcool, l'éther, les huiles fixes
et volatiles sont sans action sur la cellulose, soit à froid, soit à
chaud; toutefois, la vapeur d'eau paraît exercer une influence
notable sur la cellulose (Crace Calvcrt) qu'elle tend à désagréger
et à transformer probablement en hydrocollulose, sans la rendre
pour cela soluble dans l'eau. Cette action de la vapeur d'eau s'accentue quand elle s'exerce avec pression.
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L'acide chlorhydrique étendu est sans action, à froid, sur la
cellulose ; mais, par une ébullition prolongée, il la transforme, peu
à peu, en dextrine puis en glucose. E n vase clos à 130° C , une
solution, renfermant seulement moitié de son volume d'acide
ordinaire du commerce, opère rapidement celte saccharifîcation,
qu'on a industriellement produite en vue de la fabrication de
l'alcool (procédé Bachet et Machard).
Très concentré l'acide chlorhydrique résout la cellulose en
acides noirs de nature ulmique.
L'acide sulfuriquc étendu agit comme l'acide chlorhydrique,
soit à froid, soit à chaud; moyennement concentré, mélangé par
exemple avec son volume d'eau, il transforme, à froid, la cellulose
en une matière qui, après lavage dans une eau légèrement
ammoniacale, est translucide, très résistante et constitue le papier

parchemin ou parchemin végétal.
L'acide sulfurique concentré opère, même à froid, la transformation de la cellulose en glucose.
L'acide phosphorique produit celle même saccharifîcation de la
cellulose, à froid s'il est concentré ou à l'ébullition plus ou moins
prolongée, suivant son degré de dilution.
L'acide azotique, à trois volumes d'eau, est sans action, à froid,
sur la cellulose; mais à l'aide de la chaleur, il la résout en acide
• oxalique avec dégagement d'acide carbonique et d'acide azoteux.
Concentré, cet acide transforme à froid, soit seul, soit mélangé
avec de l'acide sulfurique monohydraté, la cellulose en une substance qui, sans changer d'aspect extérieur, a acquis la propriété
de se brûler instantanément, sans résidu solide ou liquide vers la
température de 120° C. environ. Cette combustion engendrant
uniquement des gaz; savoir : acide carbonique, oxyde de carbone,
azote et vapeur d'eau, il en résulte une force expansivo énorme.
Ce produit remarquable a reçu divers noms : pyroxyline,pyroxyle,

coton-poudre, fidmicoton, etc.
Lorsque l'acide azotique concentré agit, à chaud, sur la cellulose,
il la dissout complèlement, et si l'on verse dans la solution de
l'eau, on en précipite une matière identique à la xyloïdine ou
amidon nitré (Braconnot).
Les acides organiques : acide oxalique, acide acétique, acide
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citrique, acide tartrique, contrairement à la croyance longtemps
admise, modifient d'une façon très sensible, surtout à chaud, la
composition intime de la cellulose (Crace Calvert) et, suivant
A. Girard, la transforment en hydrocellulose insoluble dans l'eau.
Les alcalis caustiques ou carbonates, faibles ou moyennement
concentrés, n'attaquent la cellulose ni à froid ni à chaud; lorsqu'ils sont concentrés ils n'opèrent, même par une ébullition très
prolongée, qu'une action presque insensible sur la cellulose, tant
que la pression ne dépasse pas sensiblement 2,67 atm., ce qui
correspond en vase clos à 130° C. ; mais, à de hautes pressions,
leur action s'accentue et tend à opérer la même transformation
que celle qu'on peut obtenir, même à la pression ordinaire, avec
les hydrates de potasse et do soude en fusion, lesquels résolvent
la cellulose en oxalale, acétate et formiate alcalins avec dégagement d'hydrogène (cette réaction sert de base à la fabrication de
l'acide oxalique avec la sciure de bois).
Les eaux de chaux et de baryte concentrées ont sur la cellulose
uno action analogue à celle des alcalis, c'est-à-dire à peine sensible
môme en vase clos à 130° C.
Les réactions des alcalis sur les principes immédiats des tissus
ligneux et fibreux servent de point de départ à de nombreux procédés de fabrication de pâte à papier avec les succédanés du
chiffon, en permettant de séparer les matières incrustantes (vascolose, et quelquefois cutose), solubles dans les alcalis à 130"C.,
de la cellulose qui reste inattaquée.
Les corps oxydants faibles exercent, surtout à froid, peu d'action sur la cellulose; mais, à un degré suffisant de concentration,
le chlore, l'acide hypbchloreux, les hypochlorites et hyperchlorites
alcalins ou de chaux agissent, surtout à chaud, énergiquement sur
cette substance qu'ils brûlent avec dégagement d'acide carbonique.
Les corps réducteurs, tels que l'acide sulfureux, les sulfites
et hyposulfites alcalins ou alcalino-lerreux, sont sans action
sensible sur la cellulose, môme à chaud et avec pression ; tandis
qu'ils agissent énergiquement, comme nous le verrons, sur la vasculose ce qui permet de les utiliser pour la fabrication de la pâte
de bois.
1

EMPLOIS CHIMIQUES DU BOIS.
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Le réactif ammoniaco-cuivrique de Schweitzer dissout directement la cellulose proprement dite; et, seulement après une
attaque préalable par un acide, la paracellulose. La solution
obtenue étant traitée : par un excès d'eau, par l'alcool, FeaU
gommée, la dextrine, les solutions de potasse, de soude, de chaux
de baryte et l'acétate neutre de plomb, donne un précipité qui
conserve les propriétés physiques et chimiques essentielles de la
cellulose, mais non plus- sa forme primitive; l'éther et le chloroforme n'engendrent point ce précipité.
Vasculose. — Ce principe immédiat existe dans presque tous les
tissus végétaux et surtout dans la moelle et le bois proprement
dit de nos arbres forestiers, où il soude et relie entre elles les
cellules du tissu médullaire ainsi que les fibres et les vaisseaux
du tissu fibro-vasculaire. La Vasculose est beaucoup plus abondante dans le bois dur ou parfait que dans l'aubier et dans les
essences compactes que dans les bois blancs ou résineux ; ainsi le
peuplier n'en renferme environ que 18 p. 100, le chône 28 p. 100,
le buis 34 p. 100 et cette teneur peut s'élever jusqu'à 60 p. 100
dans les endocarpes des noix, noisettes, e t c . .
C'est la vasculose que Dutrochet appelait Duramen et que
Payen considérait comme formée par la réunion organique do
quatre principes surhydrogénés, qui, en incrustant plus ou moins
abondamment la cellulose, produisaient les diverses qualités de
bois durs ou de bois tendres.
Dans la distillation en vase clos, c'est également ce principe
immédiat, et non la cellulose, qui donne naissance à l'alcoolméthylique et à la plus grande partie de l'acide acétique susceptible
d'être industriellement obtenu; on a donc grand intérêt à distiller
des bois durs de préférence à des bois tendres.
Payen en carbonisant, en vase clos et à feu nu, dans des conditions semblables à celles usitées dans l'industrie, 100 grammes
des substances suivantes, a trouvé que :
100 gr. de bois de chêne donnaient
100
—
de peuplier
100
coton (cellulose pure)
100
d'amidon
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Il en résulte que, conformément aux données précitées, les bois
durs plus riches en vasculose que les bois tendres, donnent, p a r l a
distillation, plus d'acide acétique que ces derniers, et ceux-ci davantage que la cellulose ou son isomère l'amidon ; nous avons vu de
plus que l'acide acétique, engendré par la décomposition de la
cellulose chauffée en vase clos, était très difficile à séparer, d'une
façon pratique, de l'acide formique qui l'accompagne.
Voici, d'après MM. Frémy et Urbain, la composition en vasculose et en cellulose de quelques tissus ligneux :
Vasculose.

Peuplier (bois du)
Chêne
—
Buis
—
Ebène
—
Gaïac
—
Bois de fer —

18 p. 100
28
—
34 —
35
—
36 —
40
—

Cellulose et paraccllulose.

64 p. 100
53 —
28 —
20 —
21 —
27 —

L'analyse de la moelle de sureau leur a donné 37 p. 100 de
cellulose, 38 p. 100 de paracellulose et 25 p . 100 de vasculose.
La composition chimique de la vasculose qui, à l'état pur, se
présente sous forme d'une substance jaunâtre, est représentée par
la formule C H » O
36

2

Propriétés chimiques de la vasculose. — Soumise à l'action de la
chaleur, la vasculose se décompose en donnant des produits analogues à ceux de la cellulose, avec cette, différence extrêmement
importante pour l'industrie des produits chimiques, qu'elle engendre
de l'alcool méthyliquo et une grande quantité d'acide acétique qu'on
peut beaucoup plus facilement et économiquement séparer de ses
autres congénères. (Voir Cellulose.)
Les dissolvants neutres sont sans action sur la vasculose.
L'acide chlorhydrique étendu n'attaque la vasculose ni à froid,
ni à l'ébullition prolongée même avec pression ; il en est de même
des acides sulfurique et phosphorique.
Avec les acides concentrés, comme l'acide sulfurique bihydraté,
qui, à froid, dissout la cellulose, on obtient seulement une coloration en noir de la vasculose ; c'est à cette réaction qu'est due la
couleur noire qui se produit, lorsqu'on laisse tomber une goutte
d'acide sulfurique ordinaire sur un morceau de bois.
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L'acide- azotique, à trois volumes d'eau, transforme à froid la
vasculose en un nouveau produit qui, sans changer d'aspect physique, est devenu soluble dans la potasse, la soude et l'ammoniaque, vis-à-vis desquelles il joue le rôle d'acide, et dont on peut
facilement le séparer en saturant l'alcali par un acide quelconque.
L'acide azotique monohydraté seul, ou mieux en mélange avec
l'acide sulfurique, transforme à froid la vasculoso en vasculose
nitrique paraissant jouir de propriétés analogues à celles du
pyroxile.
A chaud, l'acide azotique ordinaire décompose la vasculose ; il
se dégage d'abondantes vapeurs rutilantes d'acide hypoazotiqüe, et
il se produit, à la surface de l'acide, une matière fondue, jaune,
d'aspect cireux, susceptible de solidification par refroidissement et
qui, contrairement à la vasculose, est soluble dans l'alcool et les
alcalis; en continuant la réaction, la vasculose se résout totalement dans l'acide.
Les acides organiques paraissent être sans action bien sensible
sur la vasculose.
Les alcalis caustiques, les eaux de chaux et de baryte n'agissent
sur la vasculose, même à l'état concentré, ni à froid, ni à l'ébullition ; mais, chauffés sous pression à 130° C. environ, ils la transforment en acides résineux, solubles dans l'alcool et qui donnent,
avec la potasse, la soude et l'ammoniaque, des sels solubles dont
on peut facilement les extraire par l'addition d'un acide quelconque. Cette réaction est industriellement utilisée dans la fabrication de la pâte de bois chimique pour débarrasser de la vasculose
qui l'incruste la cellulose inattaquable par les alcalis'à la pression
de 130° C.
Les hydrates de potasse ou de soude fondus transforment, même
à la pression ordinaire,la vasculose en acideulmique, alors qu'avec
la cellulose ils engendrent, comme nous l'avons vu, des acides acétique, oxalique et formique.
Tous les corps oxydants : eau de chlore, hypochlorites alcalins,
les acides chlorique et chromique, le permanganate de potasse,
l'eau oxygénée, e t c . , agissent sur la vasculose comme l'acideazotique étendu, la transformant à froid en acides résineux, solubles dans les alcalis et notamment dans l'ammoniaque et la bru-
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lant plus ou moins complètement à chaud suivant leur degré
d'énergie, la durée et" la température de la réaction. (On utilise
industriellement cette oxydation de la vasculose par les agents
chimiques précités, dans la préparation des fibres textiles et la
fabrication de la pâte de bois.)
L'acide sulfureux, les sulfites et hyposulfites alcalins et alcalino-terreux oxydent la vasculose et la transforment énergiquemont, à chaud et sous pression, en acides résineux, jouant ainsi visà-vis d'elle non plus le rôle de réducteurs, mais celui d'oxydants.
M. Frémy a reconnu que, dans le traitement du bois par les
bisulfites, la vasculose se trouve oxydée par l'oxygène de l'acide
sulfureux, et que cet acide, en se décomposant, donne des hyposulfites et môme du soufre qui devient libre tandis que la cellulose
ne paraît pas sensiblement attaquée.
Le réactif Schweitzer ne dissout en aucune façon la vasculose,
ce qui permet, ainsi que son inaltérabilité dans l'acide sulfurique
bi-hydraté, de la séparer des corps cellulosiques (cellulose et
paracellulose).
Cutose. — La cutose est un principe immédiat qui constitue plus
particulièrement la membrane fine et transparente des parties
aériennes des végétaux, la cuticule. Elle se rencontre dans les
fibres corticales d'un grand nombre de plantes filamenteuses,
employées dans l'industrie des fibres textiles et dans la fabrication
des pâtes à papier avec les succédanés du chiffon : lin, chanvre,
paille, sparte, jute, ramie, e t c . . Le liège en renferme jusqu'à
43 p. 100. La subérine de M. Chevreul paraît être un mélange de
cutose et de vasculose ; elle se distingue'chimiquement de la cutose
pure en ce que sa solution dans la potasse, étant attaquée par un
acide, donne un produit soluble dans l'éther, alors que la cutose,
soumise au même traitement, donne un produit non soluble dans
ce dissolvant.
La cutose, au point de vue des réactions chimiques, présente
de grandes analogies avec la vasculose.
Propriétés chimiques de la cutose. — Elle est inattaquable parles
dissolvants neutres et par les acides chlorhydrique et sulfurique,
même concentrés, ainsi que par l'ammoniaque.
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L'acide azotique monohydraté bouillant la transforme en acides
résineux solubles dans la potasse et la soude, mais non dans l'ammoniaque, ce qui la distingue de la vasculose ; si on pousse la
réaction plus loin, elle se résout en acide subérique par une
ébullition prolongée.
Les dissolutions alcalines étendues, caustiques ou carbonatées,
les eaux de chaux et de baryte n'agissent que très lentement ;
mais, par une ébullition prolongée, la culosc se transforme dans
les dissolutions concentrées ci-dessus, môme à la pression ordinaire,
en deux acides comparables aux acides gras, l'un solide l'acide stéarpcutique; l'autre liquide, l'acide oléo-cutique (Frémy et Urbain).
Cette action des alcalis distingue la culosc do la vasculose qui
exige pour se dissoudre dans les mêmes bases une pression minima
correspondant à la température de 130° C.
Tous les corps oxydants, chlore, hypochlorites, e t c . , font subir
à la cutose une transformation analogue à celle produite par l'acide
azotique et donnent des résines solubles dans les alcalis autres que
l'ammoniaque.
La cutose étant, comme la vasculose, transformée par les corps
oxydants en acides résineux solubles dans les alcalis, cL se dissolvant
plus facilement qu'elle encore, dans les dissolutions alcalines, les
divers traitements industriels employés pour séparer la vasculose
de la cellulose, soit dans la préparation des fibres textiles, soit
dans celle des pâtes à papier avec les succédanés du chiffon,
opèrent donc, en môme temps, l'élimination de la culosc qui peut
exister dans les tissus végétaux soumis à ces traitements,
Le réactif ammoniaco-cuivrique de Schweitzer ne dissout pas la
cutose.
Les corps réducteurs tels que l'acide sulfureux, les sulfites, e t c . ,
n'exercent guère qu'une action de blanchiment sur la culose.
Corps pectosiques. — On appelle corps pectosiques ou corps
gélatineux des substances organiques ayant toutes pour origine la
Pectose, principe immédiat dont la composition chimique n'a pas
encore été nettement définie parce que l'on n'a pu, jusqu'ici, l'isoler complètement de la cellulose qui l'accompagne, presque toujours, dans les tissus végétaux où elle se rencontre.
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La pectose, soumise à la double action de la chaleur et dos acides,
se transforme en Pectine; cette réaction s'opère naturellement
dans les fruits verts au moment de leur maturité, sous l'influence
des acides malique^t citrique; on l'obtient artificiellement en attaquant la pectose par l'acide çhlorhydrique étendu et bouillant.
La pectine (C H'* O" + 8IIO) est une substance neutre, incolore, soluble dans l'eau, d'où elle est précipitée par l'alcool, en
gelée ou longs filaments, suivant le degré de concentration de la
solution. Sous l'influence de divers agents chimiques (bases ou
acides) la pectine engendre toute une série de corps devenant de
plus en plus acides à mesure qu'ils s'éloignent davantage de leur
origine et qui sont dans cet ordre : la parapectine, la mêtapectine ou acide parapectinique ; l'acide pectosique, l'acide pectique,
l'acide parapectiquc et l'acide métapectique.
Tous ces dérivés de la pectine présentent une composition chimique qui, sauf la teneur en eau, reste la même au point de vue
des proportions de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, et qu'on
peut représenter par la formule générique (C H 0 ) ° , n valant 8
pour la pectine, la parapectine et la métapectine, 4 pour les acides
pectosiques et pectiques, 3 pour l'acide parapectique et 1 pour
l'acide métapectique.
Tous ces corps sont solubles dans l'eau froide, sauf les acides
pectosique et pectique, dont le premier est lui-même transformé
en acide pectique par l'eau bouillante, laquelle n'agit sur ce dernier produit qu'à la suite d'une ébullilion très prolongée.
Au point de vue industriel qui nous occupe, nous n'avons à considérer que la pectose qui, avec l'acide pectique à l'état de pectate
de chaux, fait partie du ciment organique qui relie entre eux, sous
forme de faisceaux, les fibres corticales d'un grand nombre de
plantes filamenteuses utilisées, soit dans la fabrication des pâtes à
papier avec divers succédanés du chiffon autres que le bois, soit
dans la préparation des fibres textiles.
Le problème à résoudre consiste à rendre solubles ces deux
corps, afin do pouvoir les éliminer; or nous avons vu que l'acide
çhlorhydrique étendu et bouillant transforme la pectose en pectine, principe soluble dans l'eau, et quant au pectate de chaux, le
même acide très étendu le décompose à froid, mettant en liberté
l'acide pectique, qui, traité par une dissolution alcaline carbonatée,
84
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donne do l'acide métapectique, soluble dans l'eau froide et par
suite facilement éliminable.
Analyse des tissus végétaux. — En terminant cette étude des
principes constitutifs des tissus végétaux, nous résumons ci-après
la série des réactions chimiques à l'aide desquelles MM. Frémy et
Urbain procèdent à l'analyse complète d'un tissu végétal.
On traite d'abord par l'eau et l'alcool pour séparer les substances
extractives solubles.
On attaque ensuite par l'acide chlorhydrique étendu et froid
pour décomposer le pectate de chaux et isoler l'acide pectique que
l'on dose ensuite par les alcalis.
On reprend alors l'attaque par l'acide chlorhydrique étendu et
bouillant pour transformer la pectose en pectine, précipitable par
l'alcool.
Cela fait, le réactif Schweitzer, employé directement d'abord,
dissout la cellulose; puis, après une attaque à l'acide chlorhydrique
bouillant, le môme réactif dissout à son tour la paracellulose.
Pour doser la vasculose et la cutose, on traite le tissu par
l'acide sulfurique bi-hydraté, lequel dissout complètement les
deux corps cellulosiques et laisse la vasculose et la cutose. Ceux-ci
sont alors soumis à l'action de la potasse étendue et bouillante,
laquelle dissout la cutose et non la vasculose qu'elle n'attaque que
sous pression à la température de 130° C. environ.
On peut aussi séparer la vasculose de la cutose en les oxydant
par l'acide azotique étendu de son volume d'eau et en les traitant
ensuite par l'ammoniaque qui dissout seulement les produits de
l'oxydation de-la vasculose, ceux do la cutose n'étant solubles que
dans la potasse ou la soude.
Quant aux corps azotés, on les dissout dans les alcalis, tandis
que les matières minérales se retrouvent dans les cendres, résidu
de l'incinération du tissu.
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§ I. — PHÉNOMÈNE DE LA COMBUSTION

L'emploi du bois comme combustible donne lieu à une véritable opération chimique, ayant pour but la production d'une
certaine quantité de chaleur qu'on utilise, soit au chauffage
domestique, soit industriellement, pour produire les divers travaux
moléculaires qui engendrent les changements d'état des corps,
leurs combinaisons et leurs décompositions chimiques.
Lorsqu'on enflamme du bois à l'air, la chaleur, produite par la
combustion de sa partie superficielle, pénétrant peu à peu dans la
masse ligneuse, vaporise d'abord son eau hygroscopique ; puis, la
température dépassant 140°, les principes immédiats se décomposent en leurs éléments constitutifs. Ceux-ci, sous l'influence de
la température élevée qu'ils subissent, se recombinent plus ou
moins entre eux, donnant ainsi lieu à une suite de dissociations
et de combinaisons chimiques dont les produits sont de moins en
moins complexes et plus stables, à mesure que la température
ambiante devient plus élevée.
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La vapeur d'eau produite par la vaporisation, tant de l'eau .
hygrométrique que de l'eau chimique du Lois', s'échappe dans
l'atmosphère, à moins que, ne trouvant sur son passage du bois
déjà transformé en charbon ardent, elle ne se décompose en oxyde
de carbone et en hydrogène. Ces corps brûlent eux-mêmes, plus
ou moins complètement, en acide carbonique et en eau dans la
flamme du combustible qu'ils viennent ainsi alimenter. Il en est
de même des carbures d'hydrogène résultant des combinaisons
partielles du carbone du bois avec son hydrogène libre, ou de
l'oxyde de carbone provenant'de la décomposition de l'acide carbonique au contact du charbon rouge.
Quant à l'azote, il se perd dans l'atmosphère, soit à l'état libre,
soit transformé en ammoniaque, tandis que les substances minérales du bois, absorbant une partie de l'acide carbonique dégagé,
forment des carbonates qu'on retrouve dans les cendres.
Lorsque le bois se brûle complètement, il donne en dernière
analyse, de l'azote, de la vapeur d'eau, de l'acide carbonique et
des cendres. Si la combustion est incomplète, aux produits précédents viennent s'ajouter de l'oxyde de carbone, des carbures d'hydrogène permanents et inflammables, ainsi que divers composés
organiques volatils qui, par la condensation, donnent du goudron,
de l'acide pyroligneux, de l'esprit de bois, etc., et il reste un
résidu solide, le charbon de bois.
Considérés en tant que combustible, les bois présentent diverses
propriétés que nous allons successivement étudier.

§ I I . — COMBUSTIBILITÉ

Un corps est dit combustible lorsque, porté à une certaine température, il s'enflamme au contact de l'air et continue ensuite à
brûler par le fait même de la chaleur dégagée par sa combustion ;
chaleur nécessairement égale, sinon supérieure, à celle qui a
occasionné l'inflammation primitive de ce corps.
Tous nos bois indigènes, lorsqu'ils sont complètement secs,
c'est-à-dire privés d'eau hygrométrique, s'enflamment vers 300° C.
De toutes nos essences, les conifères sont ceux qui s'enflamment
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le plus facilement et brûlent le mieux à degré do siccité égal,
à cause de la résine qu'ils renferment.
Dans les résineux et les bois blancs, qui sont les plus riches en
hydrogène et dont la contcxture peu serrée donne à l'air et à la
chaleur un accès d'autant plus facile dans leur intérieur qu'ils se
brisent et se fendillent à l'action du feu, la combustion est très
active et se produit simultanément en diverses parties de leur
masse, engendrant des gaz carbures et hydrogénés très inflammables qui, en arrivant à la surface incandescente du bois, alimentent sa flamme et l'entretiennent pendant presque toute la
durée de la combustion.
Au contraire, dans les bois durs ou compacts, qui sont en outre
les moins riches en hydrogène, la flamme produite est toujours
relativement plus faible, car elle n'est alimentée que par les produits d'une décomposition localisée dans la couche superficielle du
bois ou à une faible distance de celle-ci ; aussi brûlent-ils lentement, et presque sans flamme, sauf au début de leur ignition.
On peut donner artificiellement aux bois durs une partie des
propriétés de combustibilité des bois tendres, en les réduisant en
bûchettes suffisamment minces, car on facilite ainsi l'accès de
l'air dans leur masse et par suite leur combustion ; c'est ce qui
explique la grande combustibilité des copeaux et des brindilles et
leur emploi dans l'allumage des foyers.
Pratiquement, on a intérêt à employer les résineux, les hois
tendres, ou à leur défaut les bois durs refendus en menus morceaux, lorsqu'on veut produire une action énergique et rapide sur
u n corps quelque peu éloigné du foyer, car on obtient une flamme
longue et continue ainsi qu'une température élevée, conditions
nécessaires à certaines fabrications comme celles des poteries, de
la porcelaine et du verre.
Par contre, les bois durs, qui brûlent moins vite et donnent une
chaleur rayonnante plus considérable, sont préférés lorsqu'il s'agit
d'obtenir une température plus durable agissant à courte distance ; conditions les plus ordinaires du chauffage domestique ou
industriel.
Le bois pourri constitue un mauvais combustible, brûlant sans
flamme, ce qui tient à ce que sa teneur en hydrogène libre est très
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faible. On sait, en effet, que dans le bois en décomposition, la
vasculose, qui est son principe surhydrogéné par excellence, disparaît peu à peu sous forme d'acides résineux.
Quant au résidu charbonneux de la combustion, il est d'autant
plus considérable que le bois est d'une part plus riche on carbone,
et d'autre part moins riche en .hydrogène, parce que ce dernier
corps enlève et volatilise, à l'état de carbure, une partie du carbone ; aussi les bois durs donnent-ils à la carbonisation plus de
charbon que les bois tendres, comme nous le verrons, avec plus
de détails, en étudiant les propriétés du charbon de bois.

§ I I I . — PUISSANCE CALORIFIQUE

Les corps combustibles engendrent, en brûlant, une certaine
quantité de chaleur dont la plus grande partie est absorbée ' par
la production de divers phénomènes de vaporisation, de volatilisation et de décomposition chimique, inhérents à la combustion
elle-même et dont le surplus, en se dégageant, conslitue la chaleur utile ou utilisable appelée puissance ou pouvoir calorifique,
effet calorifique ou calorimétrique ; on mesure cette dernière e n
la comparant à la chaleur nécessaire pour élever 1 kilogr. d^cau
de 0° à 1° C. Cette quantité de chaleur, ainsi prise pour unité, a
reçu le nom de calorie.
La puissance calorifique d'un corps est dite absolue ou spécifique suivant qu'elle se rapporte à la combustion de l'unité de
poids ou de l'unité de volume de ce corps.
L'évaluation de la puissance calorifique d'un combustible
s'établit, soit par voie expérimentale (essais calorimétriques),
soit par le calcul lorsqu'on connaît la composition chimique du
corps.
Dans la méthode expérimentale, on détermine la quantité de
chaleur dégagée, soit, comme l'ont fait de Rumford et Ilassenfratz,
d'après le poids de glace qu'elle peut liquéfier, soit, comme Karmarch, Playfair, de Brix, d'après le poids de l'eau vaporisé par
elle, soit enfin, comme Berthier, en déduisant la puissance calorifique cherchée de la quantité d'oxygène qu'un poids donné du
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combustible emprunte, pour se brûler, à un composé oxygéné nettement défini.
Ce dernier mode d'expérimentation, qui repose sur une loi
hypothétique de Weltor, n'est point exact, et comme nous le verrons, ne donne que des résultais qui n'ont qu'une valeur relative
de comparaison.
On obtient ainsi l'effet utilisable ou calorimétrique, c'est-à-dire
la différence entre la chaleur totale engendrée par la combustion
et la somme des pertes de calorique dues aux phénomènes de
volatilisation, de vaporisation et de décomposition chimique, qui
se produisent dans toute combustion, mais sans pouvoir, en
aucune façon, apprécier le quantum respectif de chacune de ces
pertes, et par suite évaluer la chaleur totale réellement engendrée.
E n ce qui concerne spécialement les bois, il existe peu d'expériences calorimétriques sur lesquelles on puisse se baser, parce
que le plus souvent on n'a pas déterminé, au préalable, et avec
une assez grande exactitude, le degré d'humidité des bois employés.
Nous ne connaissons guère, en effet, que celles du docteur de
Brix qui, à ce point de vue, présentent les conditions requises ;
malheureusement ce savant n'a opéré que sur 6 espèces de bois,
alors qu'il eût été très intéressant de connaître les effets calorimétriques do nos principales essences forestières.
La méthode théorique, fondée sur la composition élémentaire
du combustible, permet, au contraire, de calculer exactement la
quantité maximum de chaleur .engendrée par la combustion du
bois, ainsi que chacune des pertes de caloriques occasionnées par
la volatilisation de son carbone et la vaporisation de son eau hygrométrique et de composition ; il n'y a donc que la perte de chaleur,
due à la décomposition, chimique du tissu ligneux, dont nous ne
puissions, a priori, déterminer la valeur, quoique un des éléments importants de cette détermination nous soit connu.
Nous savons, en effel, que la dissociation de l'eau chimique
(laquelle représente en moyenne 47 p. 100 environ du poids total
du bois à l'état sec) absorbe un nombre do calories égal à celui que
dégage la combustion de l'hydrogène de cette eau, et qu'ainsi, il
ne reste à Irouver que la quantité de chaleur que nécessite la
mise en liberté des autres éléments constitutifs du tissu ligneux :
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carbone, hydrogène en excès, azote et matières minérales formant
ensemble environ les 53 p. 100 du poids du bois.
Mais, si on ne peut évaluer directement cette dernière perte de
calorique, il est possible de la déterminer, en comparant, pour
un même bois, l'effet calorimétrique obtenu expérimentalement
à l'effet calorifique calculé théoriquement (déduction non faite de
la seule perte de chaleur due à la décomposition du tissu ligneux).
En effet, la différence qui pourra exister, entre les deux valeurs
comparées, représentera évidemment cette perte, ou, tout au
moins, sa limite maximum ; car tout essai calorimétrique ne
peut donner qu'un résultat trop faible, mais jamais trop fort.
C'est par cette méthode que nous avons établi dans un précédent mémoire
que si on admet :
1° Que le pouvoir calorifique absolu du carbone, passant par une
combusLion complète de l'état de charbon de bois à celui d'acide
carbonique et celui de l'hydrogène, se transformant en vapeur
d'eau, sont respectivement de 8 080 et de 34 462 calories (expériences de MM. Fabre et Silbermann) ;
2° Que les pertes de calorique dues à la volatilisation de 1 kilogr.
de carbone et à la vaporisation de 1 kilogr. d'eau, prise à 0° sous
la pression 0 ,76, sont respectivement de 3134 et de 627 calories.
On a, d'une part, en désignant par C, II et O, les teneurs on poids
p. 100 du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène de 1 kilogr. de
bois sec
0
1
par h = H — l'excès de l'hydrogène sur le -g- du poids de
l'oxygène,
par P l'effet calorifique du bois, augmenté de la seule valeur
inconnue X, représentant le travail de la décomposition du tissu
ligneux :
m

(») P = 8080 C + 34462 h — 5733 H.

et que si, d'autre part, on désigne par R l'effet calorimétrique
de ce même bois, déterminé expérimentalement, et par X, l'équivalent calorifique du travail moléculaire de la décomposition
chimique du tissu ligneux (abstraction faite de la dissociation de
son eau de composition), on a :
' Études calorimétriques sur la combustion des Bois, par 0. Petit. {Annales de la
Société des Sciences Industrielles de Lyon, Bulletin 4, 1885.)
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formules dont tous les termes sont connus à l'exception de X
qu'on peut dès lors évaluer comme nous allons le démontrer.
E q u i v a l e n t c a l o r i f i q u e d u t r a v a i l m o l é c u l a i r e de l a d é c o m p o s i t i o n

— Le docteur de Brix ayant déterminé, avec beaucoup de soins, les pouvoirs de vaporisation de six espèces de bois,
il est facile d'en déduire leurs effets calorifiques évalués en calories.
Ce savant a trouvé que :
du tissu ligneux.

kilogr. de pin à 16, 1 p. 100 d'humidité vaporisait
— aune à 14,7
»
— bouleau à 12,3
»
— chêne à 18,7
»
— hêtre à 22,2
»
'
— charme à 12,5
»

k

4 s,
3
3
3
3
3

129 d'eau.
818
»
720
»
540
»
390
»
620
»

Chaque kilogr. d'eau vaporisée, représentant 637 calories (sa
température initiale étant supposée de 0° sous la pression de 0 ,76),
on obtient :
m

2 630 calories pour le pin à 16,1 p. 100 d'eau hygrométrique
2 432
»
l'aune à 14,7
»
2 370
»
le bouleau à 12,3
»
2 255
»
le chêne à 18,7
»
2159
«
le hêtre à 22,2
»
2 306
»
. le charme à 12,5
«
1

Déduisant des résultats ci-dessus ceux qu'eussent donnés des
bois, complètement secs, ce qu'on obtient par la formule suivante :
R =

/
\
IR + 637 A ) X

1 0 0

100
_ < dans laquelle :
A

R = puissance calorique du bois sec.
R' =
. »
du bois humide.
A == teneur en eau hygrométrique.

On trouve pour les valeurs do R, savoir :
Pin complètement sec
Aune
»
Bouleau
»
. . .·
Chêne
'»
Hêtre
»
Charme
»
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2 961
»
2 791
»
2 920
2 958
>,.
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»
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Comme, d'autre part, MM. E. Chevandier, Bauer, Schœdler et
Petersen nous ont laissé des analyses très exactes de dix-huit
de nos principales essences forestières, parmi lesquelles se trouvent celles du D de Brix, si on prend pour chacune de ces dernières la moyenne des analyses connues, on en déduit les valeurs
de C, de H et de h.
On possède dès lors tous les éléments du calcul de X et on obtient
ainsi en appliquant les formules précitées.
r

•

X = [8080 C + 34462 h — 5733 H] — R

Ce qui donne :
Pour
»
. »
»
»
»

le pin complètement sec
l'aune
»
le bouleau
»
le chêne
»
le charme
»
le hêtre
»

725 calories
913
»
1 078
»
936
»
1 028
»
777
»

Moyenne : 910 calories.
On peut donc admettre, à défaut d'expériences plus nombreuses,
que le travail moléculaire de la décomposition chimique du tissu
ligneux (abstraction faite de la dissociation de son eau de composition) absorbe, par kilogr. de bois sec brûlé, un nombre de calories dont la limite maximum varie, suivant les espèces ci-dessus,
do 725 à 1 078 calories et s'élève en moyenne à 910 calories.
Si on prend pour X la valeur maximum moyenne trouvée cidessus, soit 910 calories, et qu'on appelle P , la puissance calorifique absolue utilisable, d'un kilogr. de bois complètement sec
on a
P, == 8080 C + 34462 h -

5733 H — 910

et pour généraliser cette formule et la rendre appliquable à tous
les bois, soit secs, soit humides :
3

( ) P = 8080 C + 34462 h — 5733 H — 910 — 637 A
4

formule dans laquelle :
Pi est la puissance calorifique utilisable.
C la teneur en poids p. 100 du carbone.
H
»
de l'hydrogène.
A
»
de l'eau hygrométrique.
h l'excès de H sur le 1/8 du poids de l'oxygène.
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Pouvoirs calorifiques absolus des principales e s s e n c e s forestières.

— La formule 3 ci-dessus nous a servi à établir le tableau suivant, donnant les pouvoirs calorifiques absolus utiles de 18 de
nos principales essences forestières, considérées à divers degrés
d'humidité. Les compositions chimiques de ces divers bois ont été
calculées d'après les analyses de MM. Ghevandier, Bauer, Schœdler
et Petersen, spécifiées en notre tableau de la page 20, en observant que, pour simplifier les calculs, on a supposé que, dans toutes
ces essences, la teneur moyenne en matières minérales (cendres)
était de 1,92, celle de l'azote 1,04; ce qui laisse pour les autres
cléments : carbone, hydrogène et oxygène, 97,04 p. 100 à répartir
suivant les proportions dudit tableau.
État des puissances calorifiques absolues
de diverses essences forestières, suivant leur degré d'humidité.
TENEURS P. 100
EN EAU

EFFETS CALORIFIQUES

HYGROMETRIQUE

ESSENCES
10

0

Tilleul

3 137
3 114
3 085
Pin sylvestre . . 3 072
Tremble . . . . 3 070
3 054
Saule
Marronnicrd'Indc 3 045
Mélèze
3 043
Erable
3 005

Moyenne.

40

2 005
1 991
1 968
1 959
1 958
1 947
1 940
1 939
1 912
1 910
1 905
1 884
1 880
1 871
1 820
1 807
1 800
1 786

1 627
1 614
1 596
1 588
1 587
1 578
1 572
1 571
1 548
1 546
1 541
1 524
1 521
1 513
1 469
1438
1 452
1 440

50

1

1
0,99
0,98
0,98
0,98
0,97
0,97
0,97
0,90
0,96
0,95
0,94
0,94
0,94
0,92
0,91
0,91
0,90

. . 2 994 2 631 2 208 1 905 1 541 1 178

0,95

094
964
959
946
873
854
844
825

700
739
713
701
699
685
677
675
641
638
631
604
599
588
522
303
496
479

30

250
238
224
217
216
208
204
203
184
183
178
163
161
154
118
109
103
094

Peuplier noir . . 2
2
Bouleau . . . . 2
2
2
2
Charme . . . . 2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

20

rapportés
à celui du tilleul
pris pour unité
(bois complétera sec)

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

382
364
341
330
329
310
309
307
227
274
268
244
240
229
191
101
148
133

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

'

L'examen du tableau précédent nous fait voir :
EMPLOIS CHIMIQUES OU BOIS.
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1° Que les pouvoirs calorifiques absolus, plus grands dans les bois
tendres et les résineux que dans les bois durs, varient, au maximum
de 10 p. 100, de 3 137 (tilleul) à 2 825 (hêtre) par kilogr. de bois sec
brûlé ; leur moyenne s'élevant à 2 994 ou en nombre rond à 3 000 cal.
2° Que l'effet calorifique d'un bois donné, diminue de 12,1
p. 100, soit de 364 calories par kilogr., pour chaque 10 p. 100
d'humidité en plus ; ce qui donne environ 25 p. 100 d'écart entre
les bois complètement secs et ceux qui, simplement secs à
l'air libre, retiennent encore environ 20 p. 100 d'eau hygroscopique ; il y a donc grand intérêt à n'employer dans l'industrie
que du bois bien sec, en utilisant à cet effet la chaleur perdue
des fours chaque fois que cela est possible.
Répartition du calorique engendré par la combustion entre l'effet
calorimétrique et les diverses pertes de chaleur inhérentes au phénomène. — Si, comme application pratique de la formule 3, nous
calculons théoriquement la puissance calorifique d'un kilogr. de
bois complètement sec, ayant pour composition élémentaire :
carbone 48,79; hydrogène 6,18; oxygène 42,07; azote 1,04;
matières minérales 1,92 (composition qui correspond, quand on
tient compte des matières organiques, à la moyenne du tableau
de la page 20,) nous aurons :
P = 8080 X 48,79 + 34462 X 0,92 — 5733 X 6,18 -

910 = 2994

Ces 2 994 calories représentent, comme nous l'avons déjà expliqué, non pas la chaleur totale développée par la combustion d'un
kilogr. do ce bois, mais seulement sa partie utilisable appelée :
puissance ou effet calorifique, et pour obtenir cette valeur totale
du calorique engendré, il faut, à ce pouvoir calorifique, ajouter
les diverses pertes de chaleur inhérentes au phénomène de la
combustion et que nous allons calculer ci-après :
1° Volatilisation du carbone. — Le carbone du bois, se brûlant
à l'état solide et non à l'état gazeux, absorbe pour se volatiliser u n
certain nombre de calories que Rankine, le premier, a démontré
(en se basant sur les expériences de MM. Favrc et Silbermann),
être égal à 3134 calories par kilogr. de carbone brûlé.
Notre bois renfermant 0 , 4879 de carbone, la volatilisation de
ce dernier corps absorbera donc 3134 x 0^,4 879 = 1 529 calories.
ks
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2°
de l'eau de combustion. — On sait que 1 kilogr.
d ' e a u , prise à 0° sous la pression normale de 0 ,76, nécessite
p o u r se vaporiser 637 calories ; or, comme notre bois renferme
0 , 0 618 d'hydrogène et que chaque kilogr. d'hydrogène, en se
b r û l a n t , produit 9 kilogr. de vapeur d'eau, nous aurons
p o u r la perte de calorique due à la vaporisation de l'eau :
637 χ 9 χ 0 , 0 618 = 3o5 calories.
3°
de l'eau de composition du bois. — Là chimie
n o u s enseigne que tout corps composé, non explosif, absorbe, pour
se décomposer ou se dissocier, un nombre de calories exactement
égal à celui qu'avait engendré sa formation ; or, comme l'hydrog è n e en se brûlant pour former de la vapeur d'eau, dégage,
d'après MM. Favre et Silbcrmann, 34462 calories par kilogr., il va
n o u s être facile de calculer la perte de chaleur occasionnée par
l a dissociation de l'eau chimique du bois.
Vaporisation

m

kg

M

Dissociation

•

.

8

L e poids de cette dernière est nécessairement égal aux - γ

Q
de celui de son oxygène, soit donc

χ —

k

0 «,4207

ks

= 0 ,4733

et par

Qkg 4733
suite le poids de son hydrogène sera—'-^— = 0 , 05259 ; on aura
donc pour la chaleur absorbée par la dissociation des 0 s,4 733
d'eau chimique de notre bois : 34462 χ 0 s,0S2S9 = 1 813 cal.
4°
chimique des autres éléments constitutifs du
bois. — Nous avons vu que cette perte avait été trouvée, par nous,
égale en moyenne à 910 calories. (Voir page 64.)
D e ce qui précède, il résulte que la combustion de 1 kilogr.
du bois considéré engendre en réalité 7601 calories qui se répartissent ainsi qu'il suit :
kB

k

k

Décomposition

soit 20 p. 100

k

3134° Xdu0 «,4879
=
1 529 calories
1° Volatilisation
carbone.
2° Vaporisation de l'eau
de combustion.
5733 X 0,0618 =
3° Dissociation de l'eau

5

1813
4° Décomposition des
autres éléments constitutifs
Total des pertes. . . . 4607

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

2 723

EMPLOIS CHIMIQUES DU BOIS

08

Reports
4 607
S Effet calorifique utilisable
2 994

61
»

39

Total de la chaleur développée · . .

»

100

0

7 601

reflet

Nous voyons ainsi que
calorifique du bois sec ne s'élève
en moyenne, pour nos arbres forestiers, qu'à 39 p. 100 de la chaleur totale engendrée par la combustion, et que le travail m o léculaire de décomposition chimique du bois nécessite au total
2 723 calories dont 1813 pour la dissociation de l'eau chimique
et au maximum 910 pour la mise en liberté de ses autres éléments
constitutifs.
Pouvoirs calorifiques

comparés du bois de tige e t du bois d e

— Le pouvoir calorifique absolu du
bois d'un môme arbre varie sensiblement, suivant qu'il provient
de la tige ou des branches, ainsi qu'il résulte du tableau suivant.
b r a n c h e s d'un m ê m e a r b r e .

COMPORITION ÉLÉMENTAIRE DES BOIS
PnÉALAULKHI^IT DKSSKCHKS A 140" c.

(D'après E. Chevandicr.) •

ESSENCES

Moyenne

de
h

Carbone nydrogêue Oxygène

Azote

Substances
minerals

49,85
51,56
49,37
49,50
50,21
51,24
49,00
49,90
49,27
50,18

5,96
6,26
6,20
0,09
6,18
6,23
5,91
6,05
6,00
6,12

39,57
36,20
41,60
40,41
41,71
40,15
41,19
41,18
42,57
40,83

0,95
1,41
0,97
1,02
1,12
1,06
1,25
0,99
0,92
1,08

3,67
4,57
1,86
2,98
0,78
1,32
2,05
1,82
1,24
1,77

1,01
3 124
3 493
1,73
3 008
1,00
1,04 " 3 099
0,97
3 127
1,21
3 290
3 020
0,70
0,91
3 093
2 901
0,08
3 143
1,01

182

( t i g e . . . 49,66
( branches. 50,49

6,03
6,13

41,33
39,76

1,04
1,11

1,92
2,49

0,88
1,18

164

(tige. . .
( branches.
llige. . .
Tremble
( branches.
Uige. . .
Bouleau
) branches.
(lige. . ·
Chine
( branches.
{tige. . ·
Hêtre
( branches.
Saule

Differences
en fa\eur
caloriflqucs
du bois
absolus de branches

Valeurs Pouvoirs

3 000
3 224

371
31
163
73

Nous voyons, par le tableau ci-dessus, que le bois de branches a
toujours, à poids égal, une valeur calorifique supérieure à celle
du bois de tige, quoique sa teneur en cendres soit supérieure à

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

DU ROIS C O N S I D É R É COMME COMBUSTIBLE

69

celle de ce dernier; la différence étant en moyenne de 164 calor i e s p a r kilogr. de bois complètement sec, si on représente par 1
le pouvoir calorifique du bois de tige, celui de branches sera 1,05.
Puissances calorifiques spécifiques des principales essences
forestières. — Lorsqu'on connaît le pouvoir calorifique absolu
d ' u n combustible, il suffit de le multiplier par la densité de ce dern i e r p o u r avoir son pouvoir spécifique ; il est donc facile, à l'aide
des données du tableau de la page 65, de calculer les pouvoirs spécifiques de tous les bois dont la densité est connue, c'est ce que
n o u s avons fait au tableau ci-dessous.
État des puissances calorifiques spécifiques de diverses
essences forestières.
BOIS A 0 P. 100 D'HUMIDITÉ BOIS SÈCHES A AIR LIBRE
Ayant été complètement
renfermant approximativement
desséchés artificiellement
20 p 100 d'humidité

ESSENCES

Marronnier d'Inde.

2 844

0,669

1 903

2 148

0,769

1 654

1,00

2

946

0,644

1 898

2 229

0,693

1 538

0,99

2 873

0,614

1 763

2 191 .

0,644

1 403

0,92

3 00b

0,577

1

2 277

0,659

1 503

0,91

•2 9 5 9

0,570

1 686

2 240

0,622

1 389

0,89

3 085

0,519

1 601

2 341

0,547

1 282

0,84

Tilleul
P e u p l i e r noir. . .

734

2 825

0,542

1 532

2

133

0,591

1 258

0,80

3 045

0,501

1 525

2 309

0,575

1 317

0,80

3 054

0,446

1 362

2 316

0,487

1 128

0,71

3 114

•0,430

1 340

2 364

0,555

1 312

0,70

964

0,436

1 293

2

244

0,500

1 122

0,67

3 072

0,421

i 293 '

2

330

0,530

1 282

0,67

3 043

0,412

1 254

2 307

0,474

1 084

0,66

3 002

0,384

1 153

2 274

0,472

1 068

0/66

3 070

0,374

1 148

2 329

0,430

1 002

0,65

3

137

0,348

1 092

2 382

0,439

1 046

0,57

2

994

0,318

952

2 268

0,366

2

994

0,483

1 446

»

»

2

Pin sylvestre. . .

POUVOIRS

SPÉCIFIQUES
des bois à 0 d'huPOUVOIRS
POUVOIRS
POUVOIRS
pouvants POIDS
POIDS
midité, rapportés
ABSOLUS
spécifiques spi cliques ABSOLUS spccitques spécifiques à celui du charme
par
d'après
par
par suivant
par
kilogramme "Wcrneck déclin, tuba kilogramme Hartig décim. cube
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0,50
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Le tableau ci-dessus nous montre :
1° Que les pouvoirs spécifiques des bois, à l'état complètement
sec, sans être proportionnels aux densités, comme l'a énoncé
Th. Scheerer, suivent très sensiblement l'ordre de ces dernières ;
2° Que les pouvoirs spécifiques sont, contrairement aux puissances absolues, beaucoup plus grandes dans les bois durs que
dans les résineux et les bois tendres, et peuvent différer de
50 p. 100 d'une essence à une autre, alors que l'écart maximum
entre les pouvoirs absolus ne dépasse pas 10 p. 100.
En ce qui concerne les bois séchés à air libre, l'incertitude qui
règne sur les degrés exacts d'humidité correspondant aux poids
spécifiques donnés par Ilartig, no permet d'attribuer qu'une valeur
relative aux résultats consignés audit tableau; car nous avons vu,
au chapitre i, que la teneur en eau hygrométrique des bois, séchés
dans ces conditions, pouvait varier suivant les espèces de 15 à
25 p. 100.
Densité des bois. — Tous les bois réduits en poudre, même le
liège, sont plus lourds que l'eau et ont, d'après Violette, une
densité moyennc.de 1,520 environ lorsqu'ils sont complètement
desséchés.
Voici comment Violette a déterminé cette densité par un grand
nombre d'expériences.
Le bois, réduit à la lime en poudre très line, était ensuite
desséché à 100°, puis pesé, soit p, son poids; on déterminait
d'autre part le poids P d'un flacon rempli d'eau, on le vidait, on
y introduisait la sciure de bois et on achevait de le remplir d'eau.
Cela fait, on soumettait le flacon ainsi rempli, pendant quelques
jours, au vide d'une machine pneumatique et on le pesait, soit P '
le nouveau poids obtenu. En appelant d la densité cherchée, on a
P' = P + p
1

H_ d'où on tire d =
d

— £ TTT
p + P — P

Nous donnons, ci-après, les densités de nos principales essences
forestières, desséchées à l'air, soit avec une teneur de 20 à 25
p.. 100 d'eau hygroscopique, en faisant observer que ces densités
n'ont rien d'absolu, et varient en réalité très sensiblement suivant
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la nature du terrain, l'exposition, le climat et surtout l'âge des
bois.

.

Chêne Tauzin
Sorbier domestique
Micocoulier de Provence
Cornouiller mâle
Olivier
Buis
Chûne rouvre
Prunier
Néflier
Cerisier.
Chêne pédoncule
Erable champêtre
Sorbier des oiseleurs
Charme
Robinier
Platane
Hêtre
Frêne
Erable sycomore
Alisier terminal,
Orme champêtre
Châtaignier
Bouleau
Pin maritime
Pin sylvestre
Saule Marceau
Aune commun
Mélèze
Peuplier blanc
Tilleul
Sapin commun
Epicéa
Tremble
Peuplier d'Italie

•

· . . . .

;·

0,999
0,972
0,930
0,943
0,940
0,933
0,780
0,750
0,750
0,750
0.715
0,702
0,700
0,700
0,700
0,680
0,680
0,670
0,665
0,665
0,665
0,648
0,607
0,600
0,540
0,535
0,534
0,530
0,515
0,500
0,496
0,460
0,409
0,390

P o u r obtenir approximativement les poids spécifiques des bois
ci-dessus à l'état complètement sec, on peut prendre les quatre
cinquièmes des densités indiquées.
Dans la pratique commerciale, on vend les bois de feu, soit au
poids, soit le plus souvent au stère, mesure de volume très
variable et qui dépend non seulement de la forme du bois,'mais
encore de l'art avec lequel il est empilé. Si donc on veut connaître
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exactement la valeur calorifique d'un stère de bois, on est obligé
de déterminer expérimentalement :
1° Le poids du stère;
2° La proportion des diverses espèces de bois qui la composent ;
3° Le degré d'humidité de chacune de ces espèces de bois.
Avec ces données, il sera facile à l'aide de notre tableau
p. 65 de calculer la valeur calorifique d'un stère de bois composé
de l'une ou de plusieurs des essences qui y figurent.
Nous donnons, au tableau suivant, les valeurs calorifiques, par
1 000 kilogr. et par stère, du bois de tige et du bois de branchages
(rondins) de quelques-uns de nos arbres forestiers dont les poids
du stère de quartiers et de celui de rondins ont été déterminés
avec le plus grand soin par M. E. Chcvandier.
Valeurs calorifiques de quelques bois, par 1 OOO kilogr. et par stère,
de (quartiers) et de (rondins), (bois à O d'humidité).
POIDS
ESSENCES

„ .
Chêne

(quartiers.
p
..
(rondins..
i quartiers.
Hêtre
..
( rondins. .
(quartiers.
Charme P
(rondins. .
„ ,
(quartiers.
B o u l c a u p ,.
(rondins. .
( quartiers.
Aune
(rondins. .
( quartiers.
P
(rondins..
„ . , (quartiers.
Epicéa
,.
( rondins..
S a

i n

r

D0

EFFETS CALORIFIQUES

STKRB

suivant
i. Chevand ier
par 1.000 kilogr. par stère
K

371 K

MFÏÉREMS
t PAR STERE
entre le bois de lige
et les rondins O B S E R V A T I O N S
en plus en moins
Nous avons augmenté les pouvoirs calorifiques
absolus des bois
de rondin de 164
calories par kilogramme conformément à la
moyenne trouvée
au tableau p. 68.

2 94G 0 0 0 c 1 0 9 2 9 6 6 c 2 3 1 4 9 6

277

3 110 000

380

2 821) 0 0 0

304

2 989 000

370

2 844 000

861 4 7 0
1 073 500 104 844
908 656
1 052 280 155 896

298

3 008 000

338

2 959 0 0 0 1 000 142 100 0 5 3

890 3 8 4

2G9

3 123 000

840 087

293

2 964 000

868 452

283

3 128 000

885 2 2 4

277

3 114 000

862 578

287

3 278 000

940 786

236

3 002 000

768 512

281

3 166 000

889 646

16 7 7 2

78 2 0 8

121 1 3 4

Les résultats consignés au tableau ci-dessus indiquent que, pour
les bois durs, le poids et la valeur calorifique du stère de quartiers
sont supérieurs à ceux du stère de rondins, contrairement à ce
qui se produit pour les résineux et les bois tendres, à cause de la
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moins grande différence de densité que présentent ces derniers
entre leur bois de cœur et leur aubier.
Méthode calorimétrique de Berthier; rectifications qu'elle comporte. — Avant de quitter l'étude des pouvoirs calorifiques, il nous
reste à présenter quelques observations sur un mode spécial de
détermination de la puissance calorifique qui a été appliqué aux
bois, tant par son auteur lui-même, M. Berthier, qu'après lui,
p a r divers physiciens.
Ce savant, s'appuyant sur la loi hypothétique émise par Velter,
q u e les puissances calorifiques des corps sont directement proportionnelles aux quantités d'oxygène qu'ils absorbent pour se brûler
complètement, opérait de la façon suivante :
Il déterminait les poids d'oxygène, qu'un gramme de charbon
de bois et un gramme de divers combustibles enlèvent, respectiv e m e n t et dans des conditions expérimentales identiques, à de
l'oxyde de plomb pour se brûler complètement; et le pouvoir calorifique du charbon étant connu, une simple proportion donnait
celui du corps combustible, représenté par la formule suivante :
p
(4) P =
P =
p =
x =
34,5

V

,

x
„' dans laquelle

Puissance calorifique, cherchée.
Pouvoir calorifique du charbon de bois.
poids d'oxyde de plomb réduit par 1 gr. du combustible.
=
»
de charbon do bois.

L'application de cette méthode ne peut donner que des résultats
approximatifs, qui ne font connaître ni la véritable valeur de la
puissance calorifique totale du combustible, ni son eiïct utilisable.
E n effet, calculant ces résultats uniquement en fonction de la
puissance calorifique du carbone, comme si le combustible ne renfermait pas d'hydrogène libre, on commet une première erreur;
de plus, on admet que les pouvoirs calorifiques du carbone et de
l'hydrogène sont exactement entre eux, conformément à la loi de
Voiler comme 1 est à 3 ; or les expériences de MM. Favre et
Silbermann ont démontré qu'il n'en est point ainsi, puisque le
pouvoir calorifique de l'hydrogène étant de 34462 calories, celui
du carbone (brûlant aussi à l'état gazeux) est de H 214, nombres
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qui ne sont qu'approximativement dans le rapport de 3 à 1 ; de
plus, le résultat ainsi obtenu en faisant dans la formule (4) p =
11214 ne donne que le montant total de la chaleur engendrée,
mais nullement la puissance calorique utilisable; et si, au lieu de
11 214 on prend 8080 pour valeur do p, nombre qui représente le
pouvoir calorifique du carbone, brûlant à l'état solide de charbon
de bois, le résultat qu'on obtient représente alors la chaleur totale
développée par la combustion, diminuée de la seule perte de calorique due à la volatilisation du carbone; il reste donc encore à en
déduire les pertes de chaleur provenant de la vaporisation de
l'eau du combustible et de sa décomposition chimique (v. p. 67)
pour arriver à la connaissance de l'effet calorifique correspondant
à celui qui serait obtenu par une expérience calorimétrique.
Nous avons fait voir, dans notre mémoire précité, que si l'on
veut appliquer la méthode Berthier à la détermination des puissances calorifiques des bois, il devient nécessaire do modifier la
formule 4 ci-dessus, ainsi qu'il suit :
(5)P =

3 2

x.
·
" 100

34,5

autrement dit, il faut prendre les 52 centièmes du résultat trouvé
en faisant dans la formule 4 p. 11 214.
En appliquant cette formule 5 aux données expérimentales
trouvées par Berthier qui, en opérant sur les diverses essences
ci-après, a constaté que :
gr. de sciure de hêtre h 20 p. 100 d'humidité, réduisait 12 gr.
»
chêne
»
. 14
»
frêne
»
14
»
érable
»
14
»
pin
»
13
»
tilleul
»
14
»
peuplier
»
13

50 d'oxyde.
05
—
50
—
16
—
88
—
48
—
04
—

on obtient, pour puissances calorifiques, en tenant compte des
20 p. 100 d'humidité, c'est-à-dire en posant :
—

11214 X x
S2
X -sx- savoir :
34,5
~ 80
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Pour lo hêtre
»
chêne
»
frêne
»
érable
»
pin
»
tilleul
»
peuplier

2 572 calories
2 890
—
2 983
—
2 913
—
2 855
—
2 973
—
2 682
—

'
,

·

n o m b r e s qui se rapprochent beaucoup de ceux de notre tableau
de la page 65.
§ I V . — POIDS ET VOLUME D'AIR NÉCESSAIRES A LA COMBUSTION
DE I KILOGR. DE BOIS
I

Puisque dans la combustion complète du bois, tout son carbone
doit être transformé en acide carbonique et son hydrogène en
v a p e u r d'eau, il est facile de calculer le poids d'oxygène théoriq u e m e n t nécessaire pour ces transformations et d'en déduire
e n s u i t e lo poids et le volume d'air correspondants.
Nous savons que 1 kilogr. de carbone, se brûlant complètement
e n acide carbonique, absorbe huit tiers de kilogr. soit 2,67 kilogr.
d'oxygène et que l'air se compose en poids de 23 p. 100 d'oxyg è n e et de 77 p. 100 d'azote, on aura donc par kilogr. tle carbone
brûlé :
— 11,60 kilogr. d'air.

2,67 X
MO

De même 1 kilogr. d'hydrogène s'unit à 8 kilogr. d'oxygène
p o u r se brûler en vapeur d'eau ; on aura par suite :
8 X i^-

= 34,78 kilogr. d'air.

Or 1 kilogr. de bois sec renfermant en moyenne, comme nous
l'avons vu, 0 ,4879 de carbone et 0 ,0092 d'hydrogène libre,
o n aura :
k8

kB

k

0 *,4879 X 11,60 + 0,0092 X 34,78 = 6 kilogr. d'air.

L e poids de l'air étant connu, pour obtenir son volume en mètres
cubes, il suffit de diviser ce poids par celui d'un mètre cube d'air,
lequel, à la température 0° sous la pression 0 ,76, est de l , 3 0 , on
obtient ainsi :
m
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3

Il faut donc, théoriquement, 6 kilogr. ou en volume 4 ,615 d'air
pour brûler complètement 1 -kilogr. de bois sec, à la température
0 et sous la pression de 0,76.
Mais Péclct a démontré que dans les foyers industriels les plus
perfectionnés, les combustibles solides (bois, houille, charbon, etc.)
n'utilisent que de 0,50 à 0,75 p. 100 de la masse d'air qui les alimente. En ce qui concerne spécialement les bois, cet expérimentateur a reconnu que la quantité théorique doit être multipliée par
un facteur qui va en diminuant, de 2 à 1,5, à mesure que le bois
est plus sec et se consume en morceaux plus petits.
On doit donc admettre, en pratique industrielle, que la combustion de 1 kilogr. de bois sec exige de 9 à 12 kilogr. d'air et en
volume de 6 à 9 mètres cubes.
Il faut encore observer que si, au lieu de brûler le bois dans un
fourneau ou sur la grille d'un générateur à vapeur, on le brûle
dans une cheminée, la masse d'air nécessaire devient considérablement plus grande que celle indiquée ci-dessus.
Lorsque le bois, au lieu d'être complètement sec, est simplement
séché à l'air et renferme par suite 20 p. 100 d'humidité environ,
on trouve, par un calcul analogue au précédent, que le poids théorique d'air est do 4,80 kilogr. et par conséquent le poids pratique
de 9,60 kilogr. si on admet que la moitié seulement de son oxygène soit utilisé.
§ V. — POUVOIR RAYONNANT

On appelle pouvoir rayonnant d'un combustible, le rapport de
la chaleur rayonnée à la chaleur totale développée p a r l a combustion de ce corps.
Péclct a constaté expérimentalement que le pouvoir rayonnant
de diverses espèces de bois, sensiblement variable quand ils sont
brûlés en bûches, tend vers une constante lorsqu'ils sont consumés en petites bûchettes très minces. Il a trouvé pour valeur
moyenne du pouvoir rayonnant 0,28 quand le bois est complètement sec et 0,25 quand, simplement desséché à l'air, il renferme
environ 20 p. 100 d'humidité.
On doit admettre, par conséquent, que un quart de la chaleur
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totale développée par la combustion du bois est rayonnéc et que
le surplus, soit 0,75 p. 100, emmagasiné dans les produits volatils
de la combustion, se perd avec eux dans l'atmosphère.
Péclet a également démontré que le pouvoir rayonnant de la
flamme était considérablement inférieur à celui du charbon incand e s c e n t ; il en résulte que plus un bois renferme d'hydrogène
libre, et donne par conséquent de flamme en brûlant, moins son
pouvoir rayonnant est grand; autrement dit, le pouvoir varie en
raison inverse des puissances caloriliqu.es absolues ; il est donc plus
g r a n d dans les bois durs et compactes que dans les bois tendres
et les résineux, mais, ainsi que nous l'avons vu, il devient sensib l e m e n t le môme pour tous les bois brûlés en copeaux ou bûchettes
suffisamment minces.

§ VI. — EFFET CALORIFIQUE PYUOMÉTUIQUE DU COIS

On désigne sous le nom à'eff'et calorifique pyrométrique d'un
combustible, la température que les produits de sa combustion
acquièrent, lorsque, par suite des phénomènes de dissociation et
de recomposition chimiques qu'ils subissent sous l'action des forces
thermiques engendrées par la combustion, il s'est établi un régime
d'équilibre entre les absorptions de calorique dues à la dissociation d'une part et les dégagements de chaleur produits par les
combinaisons chimiques d'autre part.
L a température qui se maintient constante, à partir de l'établissement du régime d'équilibre précité, mesure l'effet pyrométrique
que l'on appelle aussi quelquefois chaleur vraie de la flamme.
Expérimentalement, il est fort difficile d'évaluer les effets calorifiques pyrométriques des combustibles, et aucun pyromètre connu
ne donne des résultats appréciables ou degrés centigrades.
Les effets pyrométriques varient non seulement avec la nature
du combustible et celle du gaz comburant, mais encore avec la
n a t u r e des parois du foyer de combustion et celle du fluide qui
enveloppe ces dernières.
On peut néanmoins calculer approximativement les effets pyrométriques des combustibles et les comparer entre eux, en opérant
ainsi qu'il suit :
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On suppose que, le combustible brûlant complètement dans
l'oxygène pur ou dans l'air à une pression constante, les diverses
pertes de calorique occasionnées par le rayonnement du combustible
et par celui des parois de l'appareil soient nulles. On admet alors
que l'effet pyrométrique peut être considéré comme égal au quotient obtenu en divisant le pouvoir calorifique absolu utile par le
nombre de calories que nécessite, pour s'échauffer de 1° C , l'ensemble des produits de la combustion, et on obtient ce nombre de
calories en multipliant les poids de tous les produits de la combustion par leurs chaleurs spécifiques respectives.
Appliquons cette méthode à l'évaluation de l'effet pyrométrique
d'un bois complètement sec, ayant pour puissance calorifique absolue utile 2 994 calories (v. p. 66) et dont la composition élémentaire est :
Carbone
Hydrogène
Oxygène
Azote
Substances minérales

48,79
6,18
42,07
1,04
1,92
100,00

Nous supposerons que 1 kilogr. de ce bois brûle dans de l'air
à 0° sous la pression 0 ,76 et que la moitié seulement de son oxygène serve à la combustion.
Nous devons :
1° Calculer les poids de tous les corps engendrés par la combustion du bois ;
2° Multiplier respectivement ces poids par les chaleurs spécifiques de ces corps pour ensuite faire la somme de tous les produits ;
3° Diviser par cette somme la puissance calorifique absolue du
bois.
1° Calcul des poids des corps engendrés par la combustion de
1 kilogr. de bois sec :
Nous avons:
m

H
k

Pour l'acide carbonique : 0 «,4879 X
k

Pour la vapeur d'eau : 0 e,0618 X 9 =
Total
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Report
Pour l'azote provenant du combustible z= 0,0104 j
—
provenant de l'air comburant
|

2 ,3451

4 6200

6

X

" W =

79

' i

^

Pour les substances minérales
0 ,0192
A ces divers produits de la combustion il faut ajouter 6 kilogr. d'air, puisque nous admettons que
moitié seulement de l'air qui passe par le foyer
est utilisée
6 ,0000
k

Total

12 s,9947

2° Calcul des produits des poids de ces divers corps par leurs
chaleurs spécifiques respectives :
Acide carbonique. . .
Vapeur d'eau
Azote
Cendres
Air en excès

k

l f?,7880 X
0 ,3502 X
4 ,6304 X
0 ,0192 X
6 ,0000 X

Total

0°,21692 = 0°,388
0 ,4803 = 0 ,267
0 ,2438 = 1 ,128
0 ,2010 — 0 ,004
0 ,23751 = 1,425
3 ,212 calories

3° 11 nous reste actuellement à diviser la puissance calorifique
absolue utile de ce bois, soit 2 994 calories, par le nombre 3 ,212,
q u i représente la somme de calories que nécessite, pour s'échauffer
de 1° C , l'ensemble des divers produits de la combustion. On obt i e n t ainsi :
C

Péclet ayant reconnu, comme nous l'avons dit précédemment, que
lorsqu'on brûle du bois bien sec réduit en petits copeaux dans un
foyer convenablement installé, on peut arriver à utiliser presque
les trois quarts de l'oxygène de l'air d'alimentation, si nous nous
plaçons dans ces conditions, nous trouverons pour T :
_2 994_
2,500

n o m b r e qu'on peut considérer comme un maximum industriel
de l'effet pyrométrique du bois sec.
Quant à son maximum théorique, calculé dans l'hypothèse
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d'une utilisation complète de tout l'oxygène de l'air passant par
le foyer, il est facile de voir qu'il est :

Péclet avait trouvé dans ce dernier cas 1 683 et 960 quand on
utilise seulement moitié de l'oxygène du courant d'air.
Si, au lieu de brûler du bois sec, on emploie du bois séché à
l'air à 20 p. 100 d'humidité, auquel cas, nous avons vu au tableau
de la page 65 que son pouvoir calorifique absolu était réduit à
2 268 calories, si de plus on admet une utilisation de moitié de
l'oxygène de l'air dont le poids théorique a été trouvé de 4 ,80
(v. p. 76), on obtient alors :
k5

_2268_
2,930

En résumé, nous voyons que nos essences forestières, ayant une
teneur de 0 à 20 p. 100 d'humidité, brûlant dans l'air à 0° sous la
pression normale de 0 ,7G, peuvent développer un effet calorifique
pyromélrique compris entre 770° et 1197°, lequel se rapprochera
d'autant plus de la limite maximum que le bois sera plus sec,
qu'il sera brûlé en plus petits morceaux et que le foyer de combustion sera capable d'utiliser une plus grande proportion de l'oxygène du courant d'air.
m

§

VII.

—

VALEUR

CALORIFIQUE

INDUSTRIELLE

DES

DOIS

La valeur industrielle d'un bois de feu est toujours relative à
l'emploi auquel on le des line ; emploi qui nécessite le développement plus ou moins grand de telle ou telle des diverses propriétés
caloriliques que nous venons d'étudier.
C'est ainsi que, dans les verreries et les fabriques de porcelaine,
on emploie exclusivement les bois blancs et surtout les résineux,
lesquels brûlent rapidement, en dégageant une haute température; que, dans le chauffage domestique, on préfère, au contraire,
les bois plus denses (charme, hêtre, chêne, etc.), qui se consument
plus lentement et rayonnent beaucoup ; que, dans les foyers des générateurs à vapeur où la longueur de llamme et l'effet calorifique
pyrométrique ont une réelle importance, on classe généralement
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les bois dans l'ordre suivant, très différent de celui des pouvoirs
absolus ou de celui des pouvoirs spécifiques.
Erable sycomore. . .
Pin sylvestre . . . .

1
0,89

.
,

0,87
0,8b

Chêne rouvre . . . .

0,75

Chêne pédoncule. . .

0,70

.
.
.

0,59
0,55
0,51

.
.

0,40
0,39

Tilleul

Peuplier d'Italie .

EMPLOIS GUIMIQUES DU BOIS.
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C H A P I T R E II
E X T R A C T I O N DU C A R B O N A T E DE

POTASSE

I. — COMPOSITION CHIMIQUE DES CENDRES DE BOIS

NOUS avons vu précédemment que, par une incinération complète, le bois se résolvait, en dernière analyse : d'une part, en produits volatils (azote, acide carbonique et vapeur d'eau) ; d'autre
part, en un résidu solide, incombustible, appelé cendres, constitué
par les diverses matières minérales introduites par la sève dans
l'organisme végétal.
De temps immémorial, on a connu la propriété des cendres de
bois, de donner avec l'eau une solution ou lessive, employée au
lavage du linge et de laquelle on extrait industriellement du carbonate de potasse, toujours plus ou moins impur, auquel on donne
improprement dans le commerce le nom de potasse, dérivé de
deux mots anglais pot (pot ou chaudière) et ashes (cendres) parce
que, autrefois, la calcination de la potasse se faisait dans des pots
ou chaudières.
Dans notre étude des substances minérales du bois (voir chapitre I , pages 5 et suivantes), nous avons établi que la teneur
en cendres de nos principales essences forestières, évaluée en
moyenne à 1 p. 100 du poids du bois fraîchement coupé et non
écorcé, pouvait varier suivant : l'espèce du végétal ; la nature du
sol ; la phase de végétation ; et surtout suivant la partie incinérée, bois, écorce ou feuilles dans les limites, de 1 à 24 p. 100.
ER

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

EXTRACTION

DU C A R B O N A T E

DE P O T A S S E

83

Nous avons également vu, que les cendres de nos arbres forest i e r s renfermaient toujours la môme série de substances minérales,
mais que les proportions relatives de celles-ci variaient avec les
diverses conditions spécifiées ci-dessus.
Nous avons constaté que la potasse s'y rencontrait à l'état de
sels toujours plus ou moins solubles qui sont, par ordre d'import a n c e : des carbonates formés principalement, sinon même exclus i v e m e n t , au cours de la combustion, par l'acide carbonique
p r o v e n a n t de la décomposition des principes immédiats ; puis des
sulfates et des silicates, auxquels se joignent des sels analogues de
soude, généralement peu abondants, et quelques faibles quantités
de chlorures de potassium et de sodium.
Ces divers corps constituent la partie soluble des cendres, s'élev a n t de 10 à 30 p. 100; et le résidu insoluble se compose princip a l e m e n t : de chaux, de magnésie, d'oxydes de fer et de mangan è s e ainsi que d'alumine, combinés aux acides : carbonique,
phosphorique , sulfurique etsilicique. (V. les analyses de MM. Bert h i e r ; Malagutti et Durocher; Fliche et Grandeau ; Ilartwig;
i n s é r é s au chapitre i", pages 8, 9, 10, 11 et 14.)
T e n e u r s en

potasse des

cendres

de

quelques

essences

fores-

— Les sels de potasse constituant la majeure partie de la
lessive alcaline, que donnent les cendres de bois traitées à l'eau
bouillante, il est facile, en comparant les densités de deux solut i o n s obtenues par le lessivage d'un même poids de cendres par
u n e même quantité d'eau, d'évaluer approximativement leurs
richesses en potasse.
Afin de donner une idée générale, assez exacte comme moyenne,
de la teneur maximum en potasse des cendres de nos principales
essences frontières, nous avons établi, au tableau suivant, les
proportions relatives de leurs éléments solubles et insolubles, ainsi
qu'elles ressortent des analyses dont nous indiquons les auteurs.
N o u s voyons ainsi que les cendres de nos arbres forestiers renferment en moyenne 18,11 p. 100 de leur poids en sels solubles ;
or, il résulte des expériences de Ilœss que 100 kilogr. de bois,
tières.

1

1

Wagner et Gauthier. Chimie

industrielle.
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des diverses essences spécifiées au tableau d e l a p a g e 8 5 , o n t donné
à l'incinération l »,47 de cendres lesquelles renfermaient O ^ ^ S S
de carbonate de potasse. Si donc, on admet la moyenne de 18,1-1
ls

ESSENCES

COMPOSITION
DBS CRNDRRS
— —— ,
ÉLÉMENTS ÉLÉMEKTS
solubles insolubles

10,80
89,20
12,36
87,64
12,80
87,20
13,08
80,92
14,00
85,40
15,88 ' 84,12
12,00
88,00
15,80
84,20
13,00
86,40
14,83
85,17
15,40
84,00
16,00
84,00
15,00
85,00
Pin noir (d'Autriche). 15,80
84,20
16,00
84,00
16,90
83,-10
17,20
82,80
17,95
82,05
18,00
82,00
18,80
81,20
[ 16,00 > 84,00
i 21,27 78,73
27,77
72,23
( 19,97 80,03
23,70
74,70
26,70
73,30
27,56
Pin du Nord.
72,44
29,55
70,45'
31,50
68,50
Alizicr torminal . . .

NOMS

•

DES CHIMISTES

MOYENNES
PAR ESSENCE
ÉLÉMENTS ÉLÉMENTS
solubles insolubles
10,80
12,36
12,80

89,20
87,64
87,20

13,84

86,16

Malagutti et Durocher.
Berthier . . . . . . .
Malagutti et Durocher.

13,94

86,06

14,70

85,30

Malagutti et Durocher.

14,83
15,40

85,17
84,60

Malagutti et Durocher.
Gueymard
Fliclic et Grandeau. .
Berthier
Malagutti et Durocher.
Id.
Flicho ot Grandeau. .

15,50

84,50

15,80
16,00
16,90
17,20
17,95
18,00
18,80

84,20
84,00
83,10
82,80
82,05
82,00
81,20

Malagutti et Durocher.
Id.
Fliclic et Grandeau . .

Id.
Id.

78,32
Id.

22,83

77,17

Malagutti et Durocher.
Id.

26,70
27,56
29,55
31,50

73,30
72,44
70,45
68,50

Moyenne générale. .

18,11

81,89

p. 100 trouvée ci-dessus pour représenter le poids de la partie
soluble de ces cendres, on aura pour t , 4 7 de cendres :
kB
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1,47X18.»
100

_

A

tk o

: 0 s,2662

kg

kS

et par suite 0 ,21362 de sels solublcs n'ayant donné que 0 ,1785
de carbonate de potasse, ce dernier ne constituait que les 67 p. 100
environ de la partie soluble puisqu'on a :
0,178?;
0,2602

0,668

Nous pouvons donc conclure de ces résultats et de ces calculs
q u e , en moyenne, 100 kilogr. de cendres de nos essences forestières
renferment 18^,11 de sels solubles dont 12 ,13 de carbonate de
ks

67

potasse ; car 18,11 x — = 12,13 et par suite que 1000 kilogr. de
12 1 2 X 1 4 7
!

bois, donnant 1 4 \ 7 0 de cendres, p r o d u i r o n t — — — — = l , 7 8 3
de c'arbonate de potasse : résultat très sensiblement conforme à la
m o y e n n e des rendements obtenus directement par MM. Wagner
et IIOss ainsi qu'il résulte du tableau suivant :
k

Rendements en carbonate de potasse, par 1 OOOkilogr.de bois incinérés
3 OMS

POIDS

ESSENCES

k

4 e300

Frêne. .
Peuplier

12 200

Hêtre. .

5 800

Buis .
Saule.
Orme.

du

NOMS
des

MOYENNES

CARBONATE
CENDRES

Sapin. .

Chêne

POIDS

des

des "

13 500
»

28 000
25 500
14 470

DE POTASSE

0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
3
3

k

s450
450
740
750
270
450
500
530
260
850
850
000
900

CHIMISTES

0,450
0,740
0,750
1,360
1,515
Id.
Id.

2,260
2,850
3,450

Moyenne générale.

1,790

E n résumé, le rendement en carbonate^de potasse de nos essences
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forestières n'atteint pas, en moyenne, les 2 millièmes du poids
du bois et on comprend, dès lors, que l'incinération de ce dernier, en vue de la production exclusive de la potasse, n'est possible
que dans les pays où, à une très grande abondance de matériel
ligneux, correspond une viabilité si difficile ou si onéreuse qu'on
ne saurait utiliser autrement les bois dè feu.

§11. — D E S DIVERSES SOURCES DE PRODUCTION INDUSTRIELLE
DE LA POTASSE

Grâce aux progrès incessants de la chimie industrielle, la potasse, qui pendant longtemps n'eut d'autre source de production
que le lessivage des cendres végétales, s'extrait aujourd'hui abondamment et à bas prix de plusieurs matières minérales ainsi que
de diverses substances organiques.
Parmi les premières se placent : d'abord, quelques minéraux tels

que la carnatite, lasylvine, la schœnitc, etc., qui accompagnent à
Stassfurt et à Kalucz les couches de sol gemme, et qui fournissent
annuellement, do nos jours, plus de 100,000 tonnes de sels concentrés de potasse; puis, le Feldspath (orthose), le salpêtre, et enfin
le résidu de l'évaporation de l'eau do mer.
Parmi les subslances organiques, nous citerons, en dehors des
végétaux: les résidus charbonneux des vinasses obtenues soit dans
la fabrication du sucre de betteraves, soit dans la distillation du
vin ; puis les varechs qui, traités en vue de l'extraction de l'iode et
du brome, donnent accessoirement do la potasse ; et enfin un corps
d'origine animale, le suint, matière grasse de la laine des moutons formée de potasse combinée à un acide organique encore
mal défini.
Aussi l'incinération des produits forestiers, en vue de l'extraction exclusive de la potasse, qui se pratiquait il y a quelques années encore dans les Vosges et la forêt Noire, ne s'exerce plus
guère, aujourd'hui, que dans quelques régions très boisées et mal
desservies au point de vue de la viabilité, comme il s'en rencontre
encore dans l'est et le nord de l'Europe : en Autriche, en Russie
et dans la presqu'île S c a n d i n a v e ; mais elle est restée très active
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dans l'Amérique du Nord où l'on est souvent obligé de déblayer,
p a r le feu, d'immenses espaces couverts de plantes herbacées ou
ligneuses.

§ III.

— EXTRACTION

DE LA POTASSE DES CENDRES DE BOIS

L a fabrication du carbonate de potasse, par lixiviation des
cendres végétales, comprend les opérations suivantes : incinération,
lessivage, évaporation, calcination et enfin raffinage lorsqu'on veut
obtenir du carbonate pur,., ·
Incinération. — Avant d'exposer le procédé industriel ordin a i r e d'incinération, nous dirons quelques mots de la fabrication
primitive des cendres à potasse telle qu'elle se pratique encore,
d'après M. Knapp
dans quelques contrées de l'est et du nord de
l'Europe.
Procédé silésien. — Sur une aire, battue et recouverte d'une
m i n c e couche de cendres, on dispose des pierres plates sur lesquelles on incinère des bûches de bois pourri ou de nulle valeur,
débitées à une même longueur de l , 5 0 à l , 8 0 , et qu'on renouvelle à mesure que le tas s'affaisse, jusqu'à combustion complète
du lot de bois à brûler. Par ce procédé on obtient un produit à
moitié fondu appelé sinterasclie ou cendres concrétionnées.
m

m

Procédé des Karpathes.— En Hongrie et en Gallicie, on procède
c o m m e il suit : après avoir brûlé en tas les bois non dépouillés
de leurs feuilles, on entasse leurs cendres dans des troncs de sapin
creusés à cet effet cl légèrement inclinés par rapport au sol. A
leur base on dispose un amas de copeaux et d'écorces auquel on
m e t le feu qui, gagnant le tronc de sapin, transforme sa charge de
cendres en une masse frittée dite aschengrieben. Ce sont les cendres
des Karpathes.
Procédé suédois. — L'incinération s'opère, en Suède, dans des
1

Knapp. Chimie technologique et industrielle.
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fosses -abritées, le mieux possible, contre les vents régnants et
qu'on remplit de bûches provenant du débit des bois morts. Lorsqu'on a obtenu une quantité suffisante de cendres, qu'on a soin
de débarrasser de tous débris de terre et de charbon, on dispose
au fond d'une fosse un plancher de bûches de pin ; on le recouvre
d'une couche de cendres, convertie en une masse pâteuse par l'addition d'une quantité suffisante d'eau ; puis on superpose alternativement un lit de bûches de pin et une couche de cendres humectées, jusqu'à hauteur de quelques mètres, en prenant soin de
placer les bûches de pin d'un lit perpendiculairement à celles des
couches voisines. On met alors le fou" par le bas ; sous l'influence
de la haute température produite, les cendres entrent en fusion
et tombent au fond de la fosse. Lorsque l'incinération est terminée, on enlève les débris de bois insuflisammcnt brûlés et, à
l'aide d'un ringard en fer, on brasse la matière plus ou moins
vitrifiée, épaisse, bleuâtre ou d'un gris noirâtre, laquelle devient
très dure en se refroidissant. On débite cette matière en fragments
à l'aide d'un outil en fer el ils constituent le produit commercial
appelé ockras.
On désigne sous le nom de vaidasse de kolberg i'ockras ayant
subi une deuxième calcination à haute température.
Cendres de Pologne.— On se sert, dans les provinces polonaises,
de fosses carrées de l , 7 0 environ de côté sur 1 mètre de profondeur,
creusées dans l'argile et dont le fond bien battu est garni d'un
revêtement en pierres plates. Après avoir suffisamment desséché
les parois de celte fosse, on en couvre le fond d'une couche de
cendres de 0 ,20, sur laquelle on dispose des barreaux de fer
entrecroisés de façon à former une grille pouvant supporter une
charge de bûches de bois de diverses essences, qu'on brûle en
mettant le feu au-dessous de la grille. Dès que la flamme atteint
les parties supérieures de la charge, on modère la combustion,
en arrosant avec une lessive de cendres préparée d'avance et on
continue par des additions alternatives de bois et de lessive, jusqu'à ce que le produit, résultant de celte combustion, ait rempli
complètement la fosse. On enlève alors, à l'aide de crochets de
fer, les charbons qui surnagent sur la masse en fusion, laquelle,
m

m

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

EXTRACTION

DU C A R B O N A T E

DE

POTASSE

89

par le refroidissement, s'épaissit et se prend en bloc solide, qu'on
casse en morceaux avant de l'expédier en tonneaux sous le nom
de cendres bleues de Prusse ou cendres de Pologne. Le rendement
d'une opération do ce genre est d'environ 1 200 kilogr. de cendres
bleues pour 43 mètres cubes de bois, et pour une lessive corres pondant à l'épuisement de 11 mètres cubes de cendres ordinaires.
Cendres de Dantzig.— On appelle cendres de Dantzig un produit
obtenu, par la calcination dans un fourneau d'un mélange de :
60 parties de cendres de bois ; de 10 parties d'ockras (résidu de
l'évaporation d'une lessive fortement concentrée) ; de 3 parties de
charbon de bois et do 10 parties d'eau. Le feu est poussé jusqu'à
ce que le charbon soit totalement consumé et qu'il se produise
u n e matière pâteuse qui, en se refroidissant, devient extrêmement
dure, Sonorp, d'un gris bleuâtre, peu hygrométrique et difficilem e n t épuisable à l'eau.
Ces divers procédés de fabrication, qui ont tous le grave inconvénient de livrer au commerce une matière brute dont la partie
insoluble, et par suite, inutile, représente plus des trois quarts de
son poids total, tendent de plus on plus à disparaître pour faire
face au procédé industriel que nous allons décrire.
Procédé industriel. — En Allemagne et en France, l'incinération se pratique en forêt et le plus ordinairement, dans des .fosses
garanties contre les coups de vent, on prenant soin d'éviter que,
par un tirage trop actif, non seulement une portion des cendres
produites ne soit entraînée, mais encore, que la température ne
devenant trop élevée, les cendres ne perdent par volatilisation une
partie de leurs principes alcalins et ne subissent un commencement
de fusion qui diminuerait leur degré de solubilité, ainsi que cela a
lieu par les divers procédés précédents.
Lessivage. — Le lessivage a pour but de séparer du résidu insoluble des cendres les sels alcalins qu'elles contiennent. Il s'effectue, en Allemagne, dans des cuves en forme de tronc de cône
renversé ou simplement dans de vioux tonneaux sciés par le
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milieu, munis en tous cas d'un double fond de bois, percé de
trous, reposant sur des supports qui le séparent ainsi de quelques
centimètres du véritable fond, lequel porte soit une bonde, soit
un robinet latéral propres à l'écoulement de la lessive (fig. 11) : le
tube h sert au dégagement de l'air.
Sur le fond supérieur recouvert d'une couche de paille, on tasse
fortement les cendres, préalablement tamisées et légèrement humectées vingt-quatre heures à l'avance,
jusqu'à ce qu'elles atteignent, à quelques
centimètres près, le bord de la cuve.
Les cuviers étant ainsi remplis de cendres fortement tassées, on recouvre celles-ci
d'une couche de paille, sur laquelle on fait
arriver le liquide à lessiver par un tube à
pomme d'arrosoir, de façon à ce qu'il pénètre uniformément à travers leur masse.
Ce liquide est d'abord une lessive faible, provenant d'une opération précédente, qu'on fait couler jusqu'à ce qu'elle recouvre
d'environ 4 centimètres la surface des cendres ; on la laisse agir
pendant quatre heures avant de procéder au soutirage, qui donne
une liqueur à 30 p. 100 environ de sels solublcs. On fait alors
arriver sur les cendres de l'eau froide, qu'on soutire au bout de
deux heures pour la reverser à nouveau dans les cuves, d'où,
après un nouveau séjour de deux heures, elle sort à l'état de
lessive renfermant de 20 à 25 p. 100 de sels solubles. On réunit
ces deux premières solutions pour les livrer aux chaudières d'évaporation ; on recharge ensuite, pour la troisième fois, les cuves
avec de l'eau froide ; et après trois ou quatre heures on soutire la
dernière lessive qui, trop faible pour aller directement à l'évaporation, servira pour commencer le 'lessivage de la charge suivante.
Quelquefois, le deuxième lessivage se fait à l'eau bouillante et
on le répète deux ou trois fois, en réservant, pour être renforcées
par les opérations ultérieures, les solutions qui marquent moins
de 15° B. On augmente ainsi le rendement par un épuisement
plus complet, mais en introduisant, par contre, dans la solution
un peu de sulfate de potasse, soluble à chaud, ce qui du reste
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n'offre pas d'inconvénient pour la plupart des emplois industriels
du carbonate de potasse.
Lorsque ensuite des divers lessivages précédents, le cuviera été
complètement égoutté, on le vide, en le retournant au-dessus d'un
chariot ou d'une fosse dans lesquels on fait tomber les cendres
épuisées, qui constituent, sous le nom de charrée, à la fois un
amendement pour les terres argileuses trop froides et trop compactes et un véritable engrais par les phosphates et surtout par
les matières organiques qu'elles contiennent.
Voici, d'après MM. MorcdectBopierre, la composition chimique,
de la charrée do Nantes.
Matières organiques
Sels insolubles dans l'eau
Silice
Oxydes de f e r , alumine et phosphate
chaux
Carbonate de chaux
Magnésie et pertes
Total

9,80 p. 100
1,03
13,60
de
27,30
47,10
1,13
100,00

E n France, l'appareil dont on se sert pour la lixiviation est un
p e u différent do celui que nous avons décrit. Il se compose simplement d'un cuvicr à fond ordinaire, muni d'un trou central,
dans lequel est fixé un tuyau ouvert à ses doux bouts et dont la
partie supérieure peut, à l'aide de rallonges mobiles, s'élever à
volonté à diverses hauteurs et jusqu'au niveau de la cuve. Après
avoir rempli de cendres les deux tiers environ du cuvier ; on verse
le liquide à lessiver en le brassant intimement avec les cendres ;
puis on laisse reposer pendant quelques heures. Les matières
insolubles se déposent peu à peu au fond, en se séparant do la
solution alcaline, que l'on décante en enlevant au tuyau un
n o m b r e do pièces suffisant pour que son ouverture supérieure
vienne affleurer à la base de la couche liquide et lui permette de
g a g n e r u n réservoir. L'opération étant terminée, on remonte
le tuyau pour procéder à un deuxième chargement et ainsi de
suite.
Evaporation- — La lessive, telle qu'elle sort des cuves à lessivage, est une solution de sels de potasse et de soude, ceux-ci en
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quantité généralement faible. Ces sels sont, par rang d'importance:
des carbonates, des sulfates, des silicates et des chlorures, lesquels tendent, par évaporation, à se déposer dans l'ordre suivant :
sulfates, chlorures, silicates et carbonates. Cette lessive tient en
outre, en suspension, à l'état très divisé, un peu d'oxyde de fer
et de manganèse, et sa couleur d'un brun foncé est due à la dissolution dans le carbonate de potasse de diverses substances organiques, provenant des fosses à incinération et entre autres de
débris de bois incomplètement brûlés.
L'ôvaporation a pour but d'obtenir, à l'état solide, les sels dissous dans la lessive. Elle s'effectue avec ou sans brassage. Dans
ce dernier cas on opère comme suit : l'évaporation a lieu dans
dos chaudières en fonte peu profondes, dans lesquelles on ajoute
constamment de la lessive fraîche jusqu'au moment où un dépôt
cristallin commence à se montrer. A ce moment, on modère le
feu, et on laisse évaporer jusqu'à siccité. Les sels, en se déposant
successivement, incrustent peu à peu les parois des chaudières et
forment une croûte cristalline brune de plus en plus épaisse, que
l'on ne peut enlever, après refroidissement, qu'à l'aide du ciseau
et du marteau et qui constitue ce qu'on appelle potasse cassée,

potasse brute, flux ou salin.
Ce produit se présente sous forme de fragments cristallins,
secs, très durs, de couleur brun foncé, renfermant 6 p. 100 d'eau
hygroscopique. Dans ce procédé, les chaudières sont exposées non
seulement à être détériorées par les coups de burin et de marteau
nécessaires pour enlever les incrustations, mais celles-ci peuvent
encore donner lieu à des accidents de surchauffe. On évite ces
inconvénients en brassant constamment la matière, dès qu'elle
devient pâteuse, à l'aide d'un ringard. On l'empêche ainsi
d'adhérer aux parois du vase et on active sa dessiccation, q u i
donne pour résidu une poudre brune à 12 p. 100 environ d'eau
hygroscopique, appelée potasse brassée.
Le rendement en salin est ordinairement de 10 kilogr. pour
100 kilogr. de cendres.
On profite quelquefois de l'évaporation des lessives pour en
extraire le sulfate de potasse qu'elles renferment. Ce sel, étant
beaucoup moins solublc que le carbonate, se sépare par crislalli-
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sation de la liqueur, amenée à un certain degré de consistance puis
abandonnée au refroidissement. On décante la liqueur qui surnage au-dessus du dépôt cristallin, et on l'évaporé ensuite à sec.
Le sulfate de potasse est surtout employé dans la fabrication du
v e r r e , dans celle de l'alun potassique, du prussiate de potasse, etc.
Dans quelques usines d'Allemagne, les trois phases principales
de l'évaporation, savoir: le chauffage préalable, l'évaporation
proprement dite et enfin la dessiccation, s'opèrent dans des
chaudières différentes. Quelquefois la lessive, chauffée d'abord

FIG.

12.

dans une première chaudière, passe ensuite dans une deuxième
où elle s'évapore jusqu'à consistance sirupeuse; après quoi,
on l'étend sur la sole d'un four à réverbère pour y subir la

n o . 13.

dessiccation; dans d'autres dispositions, on emploie jusqu'à cinq
chaudières comme dans le fourneau de Wolfer dont nous donnons,
ci-après, la description et les dessins, d'après Knapp (fig. 12 et 13).
Les trois chaudières e, f, d, sont chauffées par un môme foyer.
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La lessive d'abord chauffée en e, passe en / , pour se concentrer
par l'ébullition, puis de là en d, où l'évaporalion se fait à une
température inférieure à celle de son point d'ébullition ; lorsque
la matière est devenue pâteuse, on la transvase dans l'une des
deux chaudières h h', ayant chacune un foyer spécial et dans lesquelles s'achève la dessiccation.'
Lorsque celle-ci est complètement terminée, on éteint le feu et,
après refroidissement, on détache au burin l'incrustation saline.
L'opération continue, sans interruption, en faisant arriver à nouveau de la lessive fraîche en e ; une des deux chaudières h, h'
étant en opération quand l'autre est en déchargement.
Calcination du salin. — Cette opération a pour but : 1° la déshydratation du salin qui renferme de 6 à 12 p. 100 d'eau; 2° la combustion, au contact de l'air, de toutes les matières organiques qui
en altèrent la pureté et lui donnent sa couleur brune.
Elle se pratique sur la solo d'un four à réverbère, à double foyer,
chauffé au bois, et dont les flammes se rendent dans une même
cheminée d'appel placée en avant et au-dessus de l'ouverture de
la sole; on dispose ordinairement 2 fourneaux, soit 4 foyers, dans
un même massif.
On commence d'abord par chauffer, pendant cinq à six heures,
les parois du four afin de les amener à une température suffisante
pour que les vapeurs d'eau dégagées du salin ne puissent s'y condenser ; puis on introduit ce dernier en fractionnant la charge
ordinairement par tiers, de façon à la répartir bien uniformément
sur toute la surface de la sole. Au début de l'opération, il se produit d'abord des décrépitations dues aux sulfates et chlorures, puis
le salin commence à écumer en dégageant d'abondantes vapeurs
blanches. On facilite cette déshydration, dont on peut suivre la
marche par un regard ménagé au-dessus de la porte de travail,
en brassant la matière avec un ringard, ce qui l'empêche en môme
temps d'adhérer à la sole. Après une heure, la déshydration est
ordinairement complète et la combustion des matières organiques,
déjà transformées en charbon, commence. On brasse alors vigoureusement la matière pour l'empêcher de s'agglutiner en noyaux,
au sein desquels les substances organiques privées d'air ne pour-
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raient se brûler et on veille à ce que la température, suffisante
pour maintenir le salin à un état légèrement pâteux, ne puisse
cependant lui faire subir une véritable fusion.
Cette opération se continue jusqu'à ce que, toutes les matières
charbonneuses étant complètement incinérées, le salin devenu de
plus en plus blanc ne présente plus de points noirs dans aucune de
ses parties, ce dont on s'assure par des prises d'essai. La calcination
dure environ six heures, après lesquelles on écrase avec une
spatule en f e r l e carbonate do potasse pour le réduire en granules,
qui, retirées à l'aide de crochets, sont abandonnées au refroidissement sur un espace pavé de briques, ménagé en avant du four.
La potasse calcinée, appelée perlasse des mots anglais pearl et
ashes (cendres en perles), se présente 'en granules anguleuses,
légères, poreuses, friables quoique assez dures, d'un blanc un peu
terne et souvent nuancées en rouge, jaune ou bleu par la présence
de petites quantités d'oxydes de fer ou de manganèse.
Cent kilogrammes de salin donnent de 7b à 90 kilogr. de perlasse, et on compte 3 mètres'cubes un tiers de bois résineux par
charge de 600 kilogr. de salin.
Raffinage. — Lorsqu'on veut obtenir du carbonate de potasse
à peu près pur, il est encore nécessaire de raffiner la potasse calcinée pour la purifier des sulfates, silicates et chlorures qu'elle
renferme. A cet effet, on la traite par son poids d'eau froide ; le
carbonate de potasse, qui est de beaucoup le plus soluble de tous
ces sels, se dissout à peu près seul. On décante la liqueur et après
évaporation on obtient la potasse raffinée ou carbonate de potasse,
qui renferme cependant encore quelque peu de carbonate de soude.

§ V . — POTASSES D'AMÉRIQUE

On fabrique, en Amérique, trois qualités de potasse qui sont :
1° Une potasse analogue à la perlasse d'Europe;
2° Un produit appelé pearlash, supérieur au précédent en blanc h e u r et en pureté ; car il subit une double évaporation et une
double calcination, comme on le voit par l'énumération des opérations ci-après:
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1° On lessive les cendres à l'eau chaude ;
2° On évapore, dans des chaudières, les lessives, à siccité pour
en obtenir une matière sablonneuse tachetée en noir et appelée
blacksalt ou sel noir ;
3° On calcine, pendant sept à huit heures, le blacksalt sur des
soles carrées de 6 à 7 mètres de surface, ce qui donne le scorchsalt ou sel brûlé, correspondant à peu près à notre perlasse
d'Europe ;
4° On redissout le scorchsalt dans l'eau bouillante ;
5" On évapore à siccité la solution éclaircie et décantée, après un
repos de deux heures, ce qui donne pour résidu le whitesalt ou sel
blanc ;
6° Ce dernier, calciné dans un four à réverbère chauffé au bois,
donne enfin la quantité de potasse dite pearlash.
La troisième espèce de potasse, connue sous le nom de potasse
rouqe d'Amérique ou potash, résulte du mélange du carbonate
de potasse non calciné avec 4 à 5 p. 100 de potasse caustique. On
la prépare comme suit : après le lessivage, on ajoute aux lessives
une certaine quantité de chaux caustique avant de les porter aux
chaudières d'évaporation, au sortir desquelles, le produit est directement livré au commerce sans subir de calcination; car, sous
l'action de la flamme du four, l'alcali repasserait à l'état de carbonate. Celte substance étant très hygrométrique doit être conservée
à l'abri de l'air.

§ VI. — COMPOSITION* CHIMIQUE DES POTASSES DU COMMERCE

La potasse calcinée ou perlasse doit être soluble dans son poids
d'eau chaude, tout en laissant un petit résidu, dont le maximum
ne doit pas dépasser 4 p. 100. Ce résidu est composé de silice, associée à des phosphates, carbonates et silicates de chaux, de fer, de
manganèse et d'alumine ainsi qu'à des matières terreuses ou
charbonneuses. La liqueur alcaline, presque exclusivement formée
de carbonates, sulfates et chlorures potassiques, renferme presque
toujours un peu de carbonate do soude et de très faibles quantités
de phosphates et de manganate de potasse. On y trouve très rarement des traces d'iode, de cuivre ou de sulfures alcalins.
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Nous donnons, au tableau ci-après, les analyses de quelques
espèces de potasse du commerce, dont nous empruntons les élém e n t s aux ouvrages de MM. Wagner et Gauthier et de M. Wùrtz.
DÉSIGNATION

CARRONATK

SULRATB

DES

DE

DE

DE

DE

POTASSBS

POTASSK

POTASSE

POTASSIUM

SOUDE

78,00
74,10
71,38
68,04
38,63
49,00
50,84

17,00
13,47
14,38
15,32
38,84
40,50
17,14

3,00
0,95
3,64
8,15
9,16
10,00
5,80

Potasse
—
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CHAPITRE
CHARBON

PREMIER
DE BOIS

§ I. — PHÉNOMÈNE DE LA CARBONISATION

Lorsqu'on soumet le bois à une combustion incomplète ou qu'on
le distille en vase clos, il perd d'abord son eau hygrométrique;
puis, la chaleur augmentant, ses principes immédiats se décomposent vers 140°. Les éléments constitutifs du bois, ainsi mis en
liberté, tendent alors à se recombiner entre eux, sous l'action des
forces thermiques développées, en donnant naissance à divers composés carbures ou hydrogénés de moins en moins complexes et,
par suite, de plus en plus stables à mesure que la température
s'accroît; tandis que la partie non volatilisée du bois, s'apgauvrissant de plus en plus en oxygène, hydrogène et azote, se transforme peu à peu en un résidu solide, plus ou moins noir, dur,
cassant et sonore, appelé charbon de bois.
Le charbon possède sur le bois, dont il provient, les avantages
suivants : plus léger et moins volumineux, il est plus facile et
moins coûteux à transporter, tout en possédant une puissance
calorifique et un pouvoir rayonnant bien supérieurs aux siens ; en
outre, il emprunte au carbone, dontil est presque entièrement com-
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posé, des propriétés réductrices très énergiques. Il constitue
donc, non seulement un combustible de premier ordre, mai&
encore un agent chimique d'une grande importance pour la métallurgie, en même temps qu'il fournit à la poudre un de ses éléments
constitutifs essentiels.
Les corps volalils, formés au cours des diverses phases de la
carbonisation, sont très nombreux, comme nous le verrons au
chapitre de la distillation; les uns, sont des gaz très stables,
inflammables, qu'on peut utiliser comme combustible ou comme
gaz d'éclairage; les autres, des vapeurs condensables engendrant
divers produits tels que le goudron, l'acide pyroligneux, le méthylène, dont la valeur commerciale l'emporté souvent sur celle du
charbon, qui devient, dès lors, un produit secondaire et accessoire
de l'opération.
La carbonisation industrielle du bois se divise donc en deux
grandes branches, suivant que l'on a pour but exclusif ou principal
soit la fabrication' du charbon, c'est-à-dire du résidu solide de
l'opération, soit au contraire la production des composés volatils,
combustibles ou condensables.
Sous le titre de Carbonisation, nous exposerons l'étude chimique
et physique du charbon de bois et la technologie de ses principaux
procédés de fabrication, et nous traiterons ultérieurement, dans
les chapitres réservés à la distillation, de la production des divers
composés organiques qu'on extrait du bois par sa distillation en
vase clos.
§ II. — COMPOSITION CHIMIQUE DU 'CHABBON DE BOIS

Calciné même à 1 500°, le charbon de bois n'est jamais du carbone pur, car il retient toujours, en plus des matières minérales
qui constituent sa cendre, une certaine quantité de gaz, laquelle
varie, suivant la température de la carbonisation, comme l'indiquent les nombres suivants trouvés par Violette opérant en
vase presque clos :
1

* M é m o i r e s s u r l a c a r b o n i s a t i o n d u b o i s , p a r V i o l e t t e . Académie des sciences,
t. X X X I I , XXXVI e t XXXVIII. Annates de physique et de chimie, 3· s é r i e , t. X X I I I ,
XXXII e t XXXIV.
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Préparé à 150° le charbon de Bourdaine retient un poids de gaz égal au sien.
»
250°
»
1/2 du sien.
»
300°
»
1/3
—
»
350»
»
1/7
—
»
400°
>»
1/20 —
»
1 500°
»
1/100 —

Ces gaz sont formés d'hydrogène et d'oxygène dans les proportions constitutives de l'eau avec un léger excès d'hydrogène et un
peu d'azote.
Voici, d'après Violette, les compositions élémentaires du char^
bon de Bourdaine, obtenu à diverses températures :

TEMPÉRATURES
de la

CARBONE

HYDROGÈNE

i

1
1
1
au

CENDRES

PERTES

CARBONISATION

150»
270
300
350
432
100
250
300
500
delà

OXYGÈNE, AZOTE
et

47,51
70,45
73,24
76,64
81,64
83,29
88,14
00,81
95,00
96,52

6,12
4,64
4,25
4,14
1,96
1,70
1,41
1,58
0,74
0,62

46,29
24,05
21,94
18,61
15,24
13,79
9,26
6,49
3,84
0,94

0,08
0,86
0,57
0,61
1,16
1,22
1,20
1,15
¿7 8,66
1,95
/

·

Ces nombres nous montrent que le charbon s'éloigne de plus
en plus de la composition chimique du bois, pour se transformer
on carbone, à mesure que la température de la carbonisation
a u g m e n t e ; aussi, est-il soluble dans la potasse caustique lorsqu'il
a été obtenu à une température inférieure à 300°, et cesse-t-il de
l'être quand il a été calciné à des températures plus élevées.
Le tableau suivant, emprunté à la chimie technologique de
M. Knapp, nous fait connaître les compositions élémentaires du
charbon de diverses essences, carbonisées, soit en meules, soit en
vase clos.
E n comparant les données de ce tableau aux analyses de
M. Violette, on voit que le charbon de meule et celui des fabriques
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MODE

de

CARBONISATION

BOIS

En
meules

En meule

HITDROGUNl OXYGÈNE

AZOTH

.
.
.
.
.
.

90,93
89,87
87,48
87,38
90,90
88,20

3,03
2,94
2,92
2,03
2,00
2,80

4,48
5,53
7,54
6,67
,4,82
7,40

1,56
1,66
2,06
3,30
1,62
1,60

Moyennes.

89,14

2,82

6,07

1,97

Hêtre. . . .
Bois tendres.
Bois durs. .

85,89
85,48
87,43

2,41
2,88
2,26

1,46
3,44
0,54

3,02
2,46
1,56

Bourdaine.
Saule. . .
'
Peuplier .
Tilleul . .
Aune. . .
\ Chêne . .

En vase clos

CARBONE

EAU

ESPÈCES

de

Hygrométrique

de produits chimiques correspondent sensiblement, comme composition élémentaire, au charbon carbonisé de 12 à 1 300 degrés.
Les charbons donnent, en moyenne, de 1 à 3 p. 100 et rarement
6 p. 100 de cendres, lesquelles sont naturellement de même
nature que celles des bois dont ils proviennent ; nous renvoyons

NOMS

des
OBSBHVATKCRS

complètement
(O
l SSÓChft
Werther

»

»
»

1

7,23
6,04
8,21 \

Faisst

1

donc pour ce qui les concerne, à l'étude que nous avons faite des
substances minérales des cendres de nos essences forestières (voir
chapitre i, pages 5 et suivantes) en faisant observer que ces
cendres, principalement alcalines et calcaires, sont généralement
plutôt utiles que nuisibles aux opérations métallurgiques, en ce
qu'elles peuvent faciliter la fusion des gangues des minerais ; toutefois, lorsqu'elles renferment de notables proportions d'acide
sulfurique ou phosphorique, elles peuvent nuire à la qualité du
métal obtenu.
Nous avons dit que la carbonisation enlevait au bois une notable
partie de son carbone, transformé, au cours de l'opération, en :
oxyde de carbone, acide carbonique, carbures d'hydrogène et
divers composés organiques volatils.
La quantité de carbone, ainsi volatilisé, dépend de la température de la carbonisation, comme l'indiquent les résultats suivants
constatés par Violette :
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A 200° le poids du carbone volatilisé est le 1 / 5 de celui du carbone restant.
A 230°
»
la 1/2
»
.
De 300» à 350»
»
égal à
»
De 400° à 1 500°
»
le double de
»

Mais elle dépend aussi de la marche plus ou moins rapide de
la carbonisation ; en effet, Violette a trouvé que du bois de bourdaine, qui donnait 18,9 p. 100 de son poids de charbon par une
calcination lente, n'en laissait plus que 9 p. 100 quand l'opération
était menée très rapidement; et Karsten, en opérant sur 11 essences forestières séchées à l'air, a obtenu comme moyennes de rendement, par la carbonisation rapide, 14, 4 p. 100, et par la carbonisation lente, 25, 6 p . 100.
Ces résultats s'expliquent, si l'on considère, qu'en portant rapidement le bois à une température élevée, l'eau vaporisée et l'acide
carbonique produit se dissocient au contact du charbon rouge;
la première en donnant de l'oxyde do carbone et do l'hydrogène,
lequel réagit sur le carbone pour produire des hydrocarbures volatils ; le deuxième en repassant à l'état d'oxyde de carbone, par
l'absorption d'une nouvelle quantité de carbone égale à celle qu'il
contenait déjà.
Les autres produits volatils, résultant de la décomposition du
tissu ligneux, se trouvant également au contact du charbon
incandescent, réagissent sur lui pour former des composés très
carbures, qui ne peuvent se produire, en aussi forte proportion,
lorsque la décomposition du bois marche lentement; car les gaz
et les vapeurs, qui en résultent, ont pu se dégager, avant que la
température ne soit assez élevée pour que les phénomènes de
dissociation précités puissent se produire.
C'est ainsi qu'on s'explique également, que Pettenkoffer ait
obtenu du bois, par une distillation effectuée rapidement à une"
h a u t e température, un gaz très riche en carbone et d'un pouvoir
éclairant supérieur à celui du gaz de houille ; alors qu'une distillation lente n'engendre qu'un gaz pauvre en carbone et très peu
éclairant.
Le rendement en charbon, étant fonction de la quantité de carbone brûlé ou volatilisé au cours de la carbonisation, dépend par
suite de la nature du bois et principalement de sa richesse en car-
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bone et en hydrogène libre, puisque nous avons vu que ce dernier
corps réagissait sur le premier pour le transformer en produit
volatil. A cette action réductrice de l'hydrogène viennent s'ajouter,
avec plus ou moins d'énergie, suivant le mode de carbonisation
employé, diverses influences dues aux propriétés physiques du
bois. C'est ainsi, que les essences dures et compactes, les moins
riches en hydrogène libre et qui, d'autre part, sont protégées par
leur contexture serrée contre une carbonisation interne trop rapide,
donnent toujours, à conditions d'expériences égales, plus de charbon que les bois blancs et les résineux.
Cette influence do la nature du bois, sur son rendement en charbon, très sensible dans la carbonisation en meules, se manifeste
encore, quoique à un degré moindre, dans la distillation en vase
clos; alors môme que, comme dans le procédé Violette, un courant de vapeur surchauffée à 300°, tend à diminuer cette influence,
soit en régularisant l'accès de la chaleur dans les diverses parties
de la masse ligneuse, soit en entraînant, à mesure qu'ils se dégagent, les produits volatils de la distillation sans leur donner le
temps de réagir sur le charbon déjà formé.
M. Violette ayant soumis 72 espèces de bois, à peu près de
même âge, d'abord à une dessiccation complète par un courant de
vapeur à 130°, puis ensuite à une carbonisation en vase clos dans
de la vapeur surchauffée à 300°, a obtenu des résultats très différents, tant au point de vue de la perte à la dessiccation qu'à celui
de la perte à la carbonisation du bois préalablement desséché. En
déduisant de ces résultats les rendements des deux opérations successives et les multipliant ensuite entre eux, nous avons obtenu
les rendements en charbon do nos principales essences forestières
et les avons consignes au tableau suivant, qui montre, qu'entre le
chêne et le marronnier d'Inde, il y a une différence de rendement
de plus de 22 p. 100.
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R e n d e m e n t s e n c h a r b o n d e d i v e r s b o i s , s o u m i s d'abord à u n e d e s s i c c a t i o n à 150°, puis ensuite à u n e carbonisation en vase clos par la
v a p e u r s u r c h a u f f é e à 3 0 0 ° , d é d u i t s d e s e x p é r i e n c e s de V i o l e t t e .

RENDE MENTS
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P01DÉ

P.

100

RENDE «ENTS
RENDE-

RENDE-
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POIDÎ
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100
MENTS

MENTS

NOMS D E S BOIS
DU

BOIS
VERT

DU

bois

Pommier

Charme

.

DU BOIS
DU

BOIS D U

BOIS
VERT

•VERT

SEC

EN BOIS SEC EN CHARBON

Erable champêtre.

NOMS D E S B O I S

DU BOIS

VERT
EN CHARBON

SEC

EN BOIS SEC en CHARBON

ON CHARBOO

84,60

46,09

38,99

72,66

31,06

24,75

87,44

40,44

35,36

77,33

31,88

24,65

90,87

34,69

31,43

Epine-vinettc

. 71,13

34,28

24,49

87,06

34,87

30,36

Fusain

61,45

86,18

34,69

29,90

Châtaignier

36,60
36,06

23,58

.

.
.

·
.

. 65,39

23,59

86,01

34,69

29,83

Coudrier

70,80

32,79

23,22

85,10

34,10

29,27

Hobinier(faux acacia). 67,69

33,42

22,62

68,68

72,17

40,31

29,09

32,05

22,04

86,31

33,61

29,01

Pin sylvestre.

.

.

.

53,90

40,75

21,96

83,46

34,44

28,74

Pin

.

.

. 52,53

41,48

21,79

84,97

33,74

28,67

62,80

34,17

21,40

82,61

33,28

27,49

. 62,50

33,76

21,10

71,98

37,31

26,85

48,05

40,35

19,39

81,25

32,70

26,57

Cornouillicr sanguin.

56,20

33,36

18,75

77,28

33,75

26,08

Tilleul

54,69

31,85

17,42

70,67

36,01

25,45

51,55

31,12

16,98

72,12

34,70

25,02

. 53,55

30,86

16,53

maritime

Erable

sycomore .

Marronnier d'Inde.
1

§ I I I . — PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU CHARRON DE BOIS

Les propriétés physiques du charbon de bois dépendent essentiellement do la nature du bois, de la température et du mode do
carbonisation.
Densité. — Réduit en poudre, le charbon a un poids spécifique
d o n i l e minimum est de 1,40, celui de l'eau étant 1 ; ce minim u m correspond à une carbonisation opérée à 270°, car au-dessus
ou au-dessous de 270°'ce poids augmente. Il est, d'après Violette:
de
de
de
de

1,50 pour le charbon obtenu à 150° en vase clos,
1,40
»
â 270»
»
1,50
»
à 340°
»
2
'
» .
vers 1 500»
»
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D'après Werther, les poids spécifiques des charbons fabriqués
en meules, varient, suivant les essences, de 1,45 à 1,53.
Prisien morceaux, le charbon surnage sur l'eau, tant qu'il reste
de l'air dans ses pores dont le diamètre, suivant Mittscherlich,
est de un centième do millimètre et qui sont si nombreux, que la
surface développée d'un morceau de charbon, pesant 1 gramme, dépasse 8 mètres carrés.
Le poids de l'hectolitre de charbon dépend :
1° De la teneur en eau hygrométrique, laquelle commercialement
ne doit pas dépasser 8 p. 100;
2° De la nature du bois carbonisé et, pour une môme essence,
des conditions de sa végétation ; les bois tendres donnant les charbons les plus légers; et les bois de môme espèce des charbons d'autant plus lourds que leur végétation a été moins rapide ;
3° De la grosseur des morceaux de charbon, lesquels, au mesurage habituel, doivent fournir 56 de pleins pour 44 de vides ; ce
qui correspond à un mélange de gros morceaux, de moyens et
d'un peu dejmenu ;
4° De la durée et de la conduito de la carbonisation, dont les
produits sont toujours plus lourds, plus nombreux cl de meilleure
qualité, quand elle a été régulière et menée avec lenteur.
On compte ordinairement pour l'hectolitre du charbon, renfermant de 6 à 8 p. 100 d'humidité, savoir :
Charbon
»
»
»

de sapin des Vosges
d'épicéa et, de pin
de bois feuillus tendres
de bois feuillus durs

12,5
14
14
20

à
à
à
à

15 kilogr.
18
20
24

Mais ces nombres ne s'appliquent qu'aux charbons fabriqués
en meules ; car, celui qui provient de la carbonisation en vase clos
est beaucoup plus léger; et les charbons de bois durs, que livrent
au commerce les fabricants de jiroduits chimiques, ne pèsent que
de 16,5 à 17 kilogr. à l'hectolitre.
Dureté, sonorité, couleur. — Le charbon en morceaux est cassant et plus ou moins friable ; mais, réduit en poudre, il raye le
cuivre et le bronze. — Sa dureté et sa sonorité sont d'autant plus
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grandes et sa couleur noire plus foncée qu'il a été calciné à une
température plus élevée.
Violette a reconnu que : au-dessus de 270°, le bois reste imparfaitement carbonisé, donnant un charbon tenace, qui brûle avec
flamme et fumée par suite de la grande quantité de gaz qu'il
renferme encore ; ce qui lui a valu le nom de brulût ou fume-

ron.
De 270° à 300°, la carbonisation est complète ; le charbon obtenu
est noir brun, assez dur, peu sonore ; il commence à être pulvérisable et laisse sur le papier une trace de couleur sepia ; c'est la
qualité, dite charbon roux, employée pour la poudre de chasse.
A 330°, on a du charbon noir, dur, convenable à la fabrication
de la poudre de guerre.
Aux températures supérieures à 330° le charbon noircit et durcit de plus en plus.
Lorsque le charbon est brûlé partiellement, il se fendille, devient
tendre et friable, tache les doigts et prend une couleur d'un noir
terne à l'intérieur ; il se transforme alors en braise, produit recherché pour la maréchallcrie et certains usages domestiques.
Hygroscopicité — Récemment préparé, le charbon est, comme
le bois sec, très avide d'humidité et peut, en quelques heures, en
absorber de 4 à 16 p. 100, suivant les essences dont il provient.
Nau a constaté que les charbons des essences, ci-après dénommées, avaient absorbé en vingt-quatre heures savoir :
Frêne
Chêne
Bouleau
Mélèze
Erable
Pin.
Hêtre
Charme
Orme
Aune
Saule
Peuplier
Peuplier
Sapin

. . . .

. . . .

d'Italie
noir. .
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4 p. 100 d eau.
4.3
»
4.4
»
4.5
»
4,8
»
5.1
»
5,3
»
5.8 · >' ·
6.6
»
7.7
»
8.2
»
8,5
8.9
»
16,3
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Worlich a trouvé que du charbon de bouleau avait absorbé :
Après
—
—
—
' —
—

6 jours d'exposition à l'air 4, 3 p. 100 d'eau.
13
»
5, 6
»
22
»
6, 6
»
35
»
7, 6
»
56
»
8, 16
»
85
»
8, 44
»

D'après Violette, les qualités hygroscopiques du charbon dépendent surtout de la température, à laquelle il a été obtenu ; plus
cette dernière sera élevée, plus le charbon s'éloignera, comme
composition chimique, de celle du bois et moins il sera hygrométrique ; c'est ainsi que cet expérimentateur a reconnu que du charbon de bourdaine, exposé à l'air humide, absorbait:
21 p. 100 d'eau, quand il a élé carbonisé à 150°
7
»
250°
6
»
350"
4
»
430°
2
»
1 500»

liôduil en poudre, le charbon absorbe environ 2 fois plus d'eau
que lorsqu'il est en morceaux. Ses propriétés hygrométriques sont
quelquefois utilisées, pour assécher les fondations d'édifices reposant sur un sol humide.
Combustibilité. — La combustibilité du charbon dépend, principalement, de la température de sa carbonisation, mais aussi de
la nature du bois ; les essences dures et compactes donnant des
charbons moins combustibles que les bois tendres ou résineux.
Aussi verrons-nous, plus loin, que les bois blancs et légers sont
seuls carbonisés en vue de la fabrication du charbon de poudre.
D'une façon générale, plus un charbon laisse de cendres, moins
il est combustible.
Nous avons vu que le charbon, préparé à 270°, offrait le minimum de densité ; c'est aussi celui qui brûle le mieux et le plus longtemps, lorsqu'on .l'abandonne à lui-même après l'avoir allumé.
Violette a constaté que :
Préparé de 260° à 280° le charbon prend feu entre 340° et 360°
•—
290° à 350°
.
»
360° et 370°
—
à 432°
»
vers 400»
— de 1 000 à 1 500»
»
entre 600» et 800°
—
Au-dessus de 1 500°
>>
vers 1 250°
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Le charbon, obtenu au delà de 350°,peut donc prendre feu aune
température inférieure à celle de sa calcination ; ce qui a lieu surt o u t , s'il se trouve à l'état très divisé, auquel cas, devenu très pyrophorique, il s'enflamme quelquefois spontanément à l'air. Comme
d'autre part, le charbon a la propriété d'absorber les gaz, il arrive
souvent que, dans les amas un peu considérables de charbon, l'air
emmagasiné et condensé dans la masse charbonneuse, y développe
u n e élévation de température suffisante pour occasionner, par inflammation spontanée, les incendies souvent constatées dans les
entrepôts de charbon.

Puissance calorifique.—MM.Favre et Silbermann ayant constaté,
expérimentalement, que le pouvoir calorifique absolu du charbon
de bois était de 8080 calories quand il se brûle complètement en
acide carbonique, et de 2473 calories, lorsque la combustion étant
incomplète, il se transforme en oxyde de carbone ; on peut admettre, pour le charbon ordinaire de meules à 3, S p. 100 de
cendres, une puissance calorifique absolue de 8 080 x

= 7 797

calories, quand ce charbon pris à l'état absolument sec, se brûle
complètement en acide carbonique.
Si ce même charbon, à 3, S p. 100 de cendres, renferme 7 p. 100
d'humidité, teneur ordinaire des charbons du commerce, on a alors :
8 080 x^i
* = 7 187 calories.
1UU
1UU
Si l'on veut obtenir une valeur plus exacte, on peut, lorsqu'on
connaît, par l'analyse, la composition chimique du charbon, appliquer la formule suivante :
6 3 7

7

P = 8080 X C + 34462 h — 8733 H — 637 A
dans laquelle P = puissance calorifique absolue du charbon.
C = teneur en carbone p. 100 (cendres déduites).
k
JJ
9 _ ( H = teneur en hydrogène (cendres déduites).
8 ( 0 = teneur en oxygène
—
A = teneur en eau hygrométrique.

Si nous appliquons cette formule au charbon de meule, essence
c h ê n e , analysé par Werther (voir page 102) renfermant 88,20
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de carbone, 2,80 d'hydrogène, 7,40 d'oxygène et 1,60 d'azote,
(cendres et eau déduites) : nous aurons :
P = 8 080 X 0,8820 + 34 462 X 0,01873 — 5 733 X 0,028 = 7 737 calories et
pour le charbon ramené à 7 p. 100 d'eau et à 3,5 p. 100 de cendres :
-,

K

1

1

5

7

7

,

N
x

89,5
Xoô

637 X 7
iôô— =

c
6

o

n

,

Q

8 9 8

c

a

l

.
o

n

e

s

Ce résultat diffère peu, comme nous le voyons, de celui trouvé
ci-dessus ; il est néanmoins encore un peu trop élevé ; car, dans
l'établissement de la formule appliquée, on omet la perte de calorique due à la dissociation des éléments constitutifs du charbon;
perte qui est ici extrêmement faible eu égard à celle qui se p r o duit dans la combustion du bois.
Péclet fixe, à 7 000 calories, le pouvoir calorifique absolu d u
charbon de meule, à 6 ou 7 p. 100 d'humidité et do 6 à 7 p. 100 de
cendres; nombre qui correspond très sensiblement à ceux indiqués
ci-dessus.
Le charbon de bois dur, quoique ayant, à poids égal, un pouvoir absolu égal à celui du charbon de bois tendre, étant plus
dense que ce dernier, possède par suite un pouvoir calorifique
spécifique supérieur; autrement dit, à volume égal il développe
plus de calories.
Quant au charbon, résidu de la distillation des bois en vase clos,
sa légèreté et sa facile combustibilité le font rechercher pour certains usages domestiques, mais le font délaisser par les métallurgistes, qui le considèrent comme généralement incapable de développer une température suffisamment élevée.
Lorsqu'on veut déterminer, au point de vue métallurgique, les
qualités d'un charbon de bois, on opère comme suit :
1° On détermine par dessiccation le poids de l'eau hygrométrique ;
2° Par calcination dans un creuset fermé, on obtient la proportion des matières volatiles, le résidu représentant le carbone fixé
et les matières minérales calcinées ;
3° On incinère, on pèse les cendres produites, et l'on en fait
l'analyse ;
4° On calcule la puissance calorifique par le procédé, que nous
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avons indiqué plus haut, en faisant la somme des poids (p) de
cendres et (p') d'eau hygrométrique et appliquant la formule

P - sooo x

1 0 0

~ (P + P') _

6 3 7

100

x P'
ïôô

Ce procédé, beaucoup plus simple que celui qui consiste à calciner le charbon avec de la litharge, par la méthode Berthier,
exposée (page 73), donne, en outre, un résultat pour le moins
aussi exact et très suffisant en pratique.
Si l'on veut obtenir une valeur de P , encore plus approchée, on
peut, après avoir fait l'analyse du charbon, appliquer la formule
déjà citée, page 109.
P = 8080 C + 34462 h — 5733 II — 637 A

Poids et volume d'air nécessaires à la combustion de 1 kilogr. de
charbon. — Nous avons vu, au chapitre de la combustion des bois,
que 1 kilogr. de carbone nécessite, pour se brûler complètement
en acide carbonique, l l , 6 0 d'air, et 1 kilogr. d'hydrogène, pour
se transformer en vapeur d'eau, 34 ,78 d'air.
Ces données admises, il est facile de calculer le poids d'air
nécessaire à la combustion de 1 kilogr. de charbon de composition
élémentaire connue.
Soit, par exemple, un charbon ayant la composition moyenne
des analyses faites par Werther sur les charbons de meules. (Voir
le tableau de la page 102.)
Cette composition est :
kg

kB

Carbone . . .·
Hydrogène
Oxygène
Azote

89,14
2,82
6,07
1,97

'

100,00

Si nous admettons une moyenne de 3,5 p. 100 de cendres, on a :
Carbone
Hydrogène
Azote
Cendres

86,02
2,72
1,90
3,50
100,00
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Ce charbon renfermant, à l'état complètement sec, 0 ,8602 de
carbone et 0 &,0199 d'hydrogène en excès par kilogr., nous aurons
pour la quantité d'air cherchée :
k

11,60 X 0kg,8602 + 34,78 X 0,0199 = 10,67 kilogr.
m

et comme le mètre cube d'air, à 0° sous la pression 0 ,76, pèse
1 kilogr. 30, on aura pour le volume correspondant

=

8,207

mètres cubes.
Péclet avait trouvé en poids 11 kilogr. et en volume 8 ,640;
mais, comme dans les foyers industriels, la moitié à peine de l'air
qui les traverse sert de comburant, il faut pratiquement de 16 à
17 mètres cubes d'air ou en poids de 21 à 22 kilogr. pour brûler
1 kilogr. de charbon, à l'état complètement sec.
Si ce charbon renferme 7 p. 100 d'eau hygrométrique, il est
facile de voir que les quantités théoriques d'air nécessaire à sa
combustion deviennent : en poids 9 »,92 et en volume 7 ,630.
3

k

3

Pouvoir rayonnant.—Péclet a constaté, expérimentalement, que,
dans la combustion du charbon, la chaleur rayonnée était à l a chaleur totale développée comme 1 est à 1,78; d'où résulte un p o u voir rayonnant égal à
= 0,50, nombre double de celui qu'il a
trouvé pour le bois sec. Celle grande puissance de rayonnement s'oppose à l'emploi du charbon de bois, pour le chauffage
des foyers à tirage actif, qu'elle détériore trop rapidement; et c'est
pourquoi, sur certaines lignes de chemin de fer do la Russie, on
est obligé, à défaut de la houille et de ses dérivés, do chauffer les
locomotives avec du bois, malgré tous les inconvénients de ce
combustible si encombrant pour les tenders et qui nécessite des
foyers de grande surface.
Effet calorifique pyrométrique. — Appliquons au charbon le
même procédé de calcul, déjà employé page 78, pour déterminer l'effet calorifique pyrométrique du bois, et prenons pour
exemple le charbon de composition moyenne, qui nous a servi à
calculer les poids et les volumes d'air nécessaires à la combus-
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tion. Ce charbon, pris à l'état complètement sec, présente 1^
composition suivante :
Carbone
Hydrogène
Oxygène
Azote
Cendres

86,02
2,72
S,86
1,90
3,30
100,00

Si nous calculons d'abord les poids de tous les produits de 1$
combustion, dans l'hypothèse que la moitié seulement de l'oxygène
du courant d'air est utilisée, nous aurons :
11
Acide carbonique = 0,8602 X - y - =

3kg,154o

Vapeur d'eau engendrée = 0,0272 X 9 =
Azote provenant du charbon
—

i

0 ,2448
0,0190 \

77

'fi

provenant de l'air comburant H0,67 X j ^ —

2340

8,2159 j

Cendres
Air en excès passant par le foyer

'

0 ,035o
10 ,6700
22 ,3387

Si nous multiplions chacun de ces poids par les chaleurs spécifiques y relatives, nous aurons :
Acide carbonique . .
Vapeur d ' e a u . . . .
Azote
Cendres
Air en excès

3,1540
0,2448
8,2349
0,0330
10,6700

X
X
X
X
X

0,21692
0, 4803
0, 2438
0, 2010
0,23751

C

=
=
=
=
=

0 ,684
0,118
2 ,007
0 ,007
2 ,534

Ensemble

5 ,350 calories.

La puissance calorifique absolue de ce charbon étant de 7 797 calories, nous aurons pour son pouvoir pyrométrique :
t = HïL — i 4570 c.
5,350

Si on veut connaître le maximum théorique de ce pouvoir
pyrométrique, calculé dans l'hypothèse, industriellement irréalisable, d'une utilisation complète de tout l'oxygène du courant d'air,
7797
il est facile de voir qu'on obtient T = 2 ^ 6
·
Si, au contraire, on brûle du charbon à 7 p. 100 d'humidité,
=
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auquel cas, sa puissance calorifique est, comme nous l'avons vu,
de 7231 calories et le poids d'air théoriquement nécessaire à la
combustion de 9 ,92, on aura dans l'hypothèse d'une utilisation
pratique de la moitié de l'oxygène de l'air :
kB

T -

7231
——'• -- 1 424°
S,075

On peut donc évaluer de 1400 à 1460° C. l'efl'et calorifique
pyrométrique moyen et industriel du charbon de meule contenant 6 à 8 p. 100 d'humidité et de 3 à 4 p. 100 de cendres.
Conductibilité p o u r l a c h a l e u r et l ' é l e c t r i c i t é . — Préparé au-dessous de 300°, le charbon est mauvais conducteur de la chaleur;
aussi l'emploie-t-on pour protéger contre le refroidissement les
vases à liquides et les tuyaux de vapeur, en les enveloppant d'une
couche de poussier de charbon ; mais, quand il a été calciné à u n e
température élevée, sa conductibilité augmente beaucoup et peut
atteindre les deux tiers de celle du fer.
Au point de vue de l'électricité, il en est de mémo; le charbon
est d'autant meilleur conducteur qu'il a été carbonisé à une température plus élevée ; aussi doit-on employer, pour garnir les puits
récepteurs des paratonnerres, du charbon obtenu à une haute
température ; et on fabrique à 1 500° pour les lampes électriques
des crayons de charbon qui sont supérieurs, pour cet emploi, a u
carbure de fer dit coke métallique extrait des cornues à gaz
d'éclairage.
Pouvoirs absorbant,' désinfectant et décolorant. — Le charbon
de bois possède certaines propriétés spéciales fort remarquables,
dont les causes, encore imparfaitement connues, paraissent être
d'ordre physique plutôt que chimique et qui consistent en la faculté
d'absorber les gaz ainsi que leurs odeurs et de décolorer les
liqueurs d'origine organique, sans altérer chimiquement n i . les
uns ni les autres.
L'absorption des gaz par le charbon se fait, dans des proportions
d'autant plus grandes, que ce dernier est plus récemment fabriqué
et que les gaz sont plus solubles dans l'eau.
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Th. de Saussure a constaté qu'un mètre cube de charbon absorbe
à 0° et sous la pression ordinaire :
90 mètres cubes
85
»
65
»
35
»
40
»
35
»
35
»
9,42
»
7,05
»
1,75
.»

d'ammoniaque.
d'acide chlorhydrique.
»
sulfureux.
«
sulfhydrique.
»
protoxyde d'azote.
»
carbonique.
d'hydrogène bi-carboné.
d'oxyde de carbone.
d'azote.
d'hydrogène.

P a r le fait même de cette faculté d'absorption, lorsqu'elle s'exerce
s u r les gaz fétides ou putrides que dégagent les matières organiques en décomposition, le charbon devient un désinfectant énergique très précieux, utilisé en de nombreux cas, parmi lesquels
nous citerons : l'assainissement des puits, fosses ou galeries de
mines ; la conservation des aliments d'origine animale; le filtrage
des eaux ; l'aérage des parties malsaines des navires par le filtre à
air de Steenhouse; le traitement des plaies gangreneuses, etc., etc.
E n ce qui concerne son pouvoir décolorant, il suffit, pour l'expérimenter, de filtrer à travers du poussier de charbon une liqueur
colorée d'origine organique telle que : vin, sirop, décoction tinctoriale, urine, e t c . . Le liquide se filtrera clair ét incolore. Si,
après avoir décoloré une liqueur par ce moyen, on verse sur le
charbon du filtre une solution légère de. potasse, la liqueur
reprendra sa couleur primitive et on pourra ainsi la décolorer et
la recolorer plusieurs fois de suite, sans altérer en rien sa composition chimique.
Cette propriété décolorante du charbon de bois a été utilisée
industriellement, sur une grande échelle, dans le raffinage du sucre ;
mais on lui préfère, aujourd'hui, le charbon animal ou charbon d'os,
dont le pouvoir décolorant est très supérieur au sien.
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§ I. — DES DIVERS MODES DE CARBONISATION

Le charbon de bois a de multiples emplois, dont quelques-uns
nécessitent des qualités chimiques ou physiques spéciales, qu'on
ne peut lui donner que par une fabrication particulière ; tel est
le cas des charbons destinés aux poudreries, aux appareils électriques, aux expériences de laboratoire, e t c . ; de là, divers p r o cédés de fabrication qui tous, cependant, appartiennent à l'un des
deux systèmes de carbonisation suivants :
o

I Carbonisation par combustion partielle, dans laquelle on
opère presque toujours sur le parterre même des coupes, à l'aide
de la chaleur fournie par la combustion d'une partie de la masse
ligueuse à carboniser ; à cette classe se rattachent tous les procédés des meules, fosses et fours, qui produisent la totalité dos charbons propres à la métallurgie, et la majeure partie de ceux utilisés
pour-le chauffage domestique.
2° Carbonisation par distillation sèche, dans laquelle on transforme le bois en charbon, dans des appareils fixes en fer ou en
maçonnerie, chauffés extérieurement, avec ou sans injection de gaz
ou de vapeur surchauffée à travers la masse ligneuse ; à cette
classe appartiennent les divers procédés de fabrication des charbons spéciaux que nous avons cités, ainsi que tous ceux dans lesquels on se propose de recueillir les produits volatils inflammables ou condensables, qui se dégagent du bois pendant sa carbonisation.
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Nous allons décrire, au présent chapitre, les divers procédés de
fabrication qui ont pour but principal, sinon exclusif, la. production du charbon ; et nous réserverons, pour les chapitres consacrés à
la distillation, les procédés ayant plus spécialement en vue d'obtenir les produits chimiques précités ; procédés dans lesquels le
charbon n'est plus considéré que comme un résidu accessoire de
l'opération.
Nous étudierons séparément les fabrications du charbon ordinaire et du charbon de poudre; lesquelles comprennent, chacune,
des procédés par combustion partielle, et des procédés par distillation sèche.
La carbonisation du bois en meules ou tas, ayant une forme
plus ou moins conique ou cubique, remonte à la plus haute antiquité, et comprend diverses opérations que nous allons successivement décrire et dont l'ensemble constitue, suivant les modifications qu'on y apporte, soit les procédés des meules coniques ou
verticales, soit ceux des meules cubiques ou horizontales, et parmi
les premières, nous nous occuperons tout d'abord des meules verticales dressées d'après la méthode française.

§ II.

— MEULES VERTICALES FRANÇAISES

La carbonisation en meules verticales, suivant le procédé forestier français, comprend cinq opérations principales successives qui

sont : le dressage, Y habillement ou bouchage, Yallumage, la cuisson, le défournement; elle se pratique, pendant la belle saison, de
mai à fin septembre ; car aux autres époques de l'année, on est
exposé à avoir : un sol trop humide ; des vents violents qui, en
dérangeant la couverture, occasionnent des incendies; ou bien
encore des pluies prolongées qui, délayant cette couverture, la font
glisser et nuisent à la marche régulière de l'opération.
Dressage. — Pour dresser une meule en forêt, on choisit sur le
parterre de la coupe ou dans son voisinage, un emplacement ap
pelé fosse ou fauld, ni trop humide ni trop pierreux ; point ou peu
argileux ; riche en humus si possible ou, ce qui vaut mieux encore,
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ayant déjà servi à cet usage, à cause du fraisil qu'il peut fournir
pour la couverture.
Cet emplacement, qui doit être abrité des vents régnant et
offrir un accès facile aux voitures, est préparé par le dégazonnement et le nivellement du sol, sur lequel on étend une couche de
terre meuble et de fraisil et qu'on tasse avant le dressage.
Le diamètre de la fosse doit avoir au moins 2 mètres de plus
que celui de la meule, afin qu'on puisse facilement circuler autour
de cette dernière ; ordinairement, un fossé limite le périmètre de
cette aire ou fauîd, dont la surface s'élève légèrement du pourtour au centre pour faciliter l'écoulement des liquides qui se produisent au cours de la carbonisation.
Le choix d'un bon emplacement est très important et les charbonniers prétendent que plus une aire a servi mieux elle vaut ; ils
estiment le rendement d'une première opération, faite sur aire
neuve, à 80 p. 100 seulement de celui des opérations ultérieures
et celui de la deuxième à 95 p. 100 de ceux des suivantes.
La fauld ou fosse étant ainsi préparée, on y amène les bois,
ordinairement d'âge moyen, et coupés depuis six à neuf mois, afin
de n'être ni trop secs ni trop humides; ils doivent avoir une forme
droite et point de chicots trop saillants qui donneraient lieu, dans
l'empilage, à des vides susceptibles d'occasionner l'incendie de la
meule. Ces bois sont débités en bûches d'égale longueur, de
1 mètre au maximum, par des sections nettes et perpendiculaires à
l'axe ; quelquefois elles sont taillées en flûte, mais jamais en gueule
ou biseau ; toutes celles d'un diamètre supérieur à 20 centim. ou
inférieur à 31 sont rebutées.
Lorsqu'on a réuni et préparé une quantité de bûches suffisante
pour la meule à construire, meule dont le volume peut varier de
50 à 400 stères, on procède au dressage du fourneau, de doux
façons différentes, suivant que l'allumage se fera par le haut ou
par le bas de la meule.
Dans le premier cas, on plante solidement dans le sol u n e
grande perche ou mât M., (fig. 14) d'une hauteur de 4 à 6 mètres,
proportionnée à celle de la meule ; puis on l'entoure d'un fourreau
de 0 ,30 de diamètre, composé de brindilles sèches et de feuilles
mortes; c'est ce qu'on appelle la cheminée slave (voir fig 14); d'aum
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très fois, au lieu d'un mât unique, on en dispose trois en triangle,
les réunissant par des liens qui circonscrivent un espace annu-

PiG. 1 4 .

laire qu'on remplit des matières précédentes ; on a alors la chem i n é e dite de Galles. (Voir fig. 15.)

FIG. 1 5 . — M e u l e c o n s t r u i t e j u s q u ' à l a p r e m i è r e a s s i s e .

La cheminée étant dressée, on entoure sa partie inférieure de
menus bois bien secs, en formant un tronc de cône A (fig. 14)
de l , 3 0 de diamètre à la base, sous une inclinaison de 60 à 70°,
lequel aura pour but de fournir, par sa combustion, la chaleur né
m
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Ccssaire à la carbonisation. Quelquefois, on habille ce tronc de cône
d'une couverture mince, de même nature que celle qui sera décrite
ci-après et que l'on tasse fortement, pour empêcher que le feu n e
gagne le bois à carboniser; dans ce cas, on lui donne un volume
un peu plus grand pour compenser la perte de chaleur due à l'interposition de cette couverture.
On procède ensuite à la confection de la première assise B
(fig. 14) en dressant autour, du cône A, sur lequel elle s'appuie, des
bûches de moyenne grosseur, le gros bout louchant le s o l ,
l'écorce tournée en dehors et en ayant soin de remplir, avec de
petites bûchettes, tous les vides que peuvent laisser entre elles ces
bûches, dont l'inclinaision à la circonférence extérieure ne doit pas
dépasser 45 ou 50°, afin que la couverture puisse se maintenir
sur la meule.
Cette première assise doit être construite circulairement et n o n
par segments, pour éviter les poussées latérales qui feraient dévier
l'axe de l'édifice, et dans ce même but, on emploie, autant q u e
possible, dans une même couche, des bûches d'égale grosseur.
La deuxième assise C, appelée éclice, se forme avec les plus gros
bois, en prenant les mêmes précautions que pour la précédente ;
c'est elle qui devra donner les meilleurs charbons.
On la recouvre d'une troisième et même d'une quatrième assise,
dont la dernière E, appelée chapeau ou dôme, a toujours u n e
forme conique et porte une échancrure G ; afin do donner au chapeau une forme plus arrondie, on recouvre souvent ces bûches de
petits rondins placés horizontalement.
Dans le deuxième cas, c'est-à-dire lorsque l'allumage doit se
faire par le bas, après avoir dressé la cheminée à un ou à plusieurs
mâts, on dispose à la surface de la fosse, dans'le sens d'un rayon
et du côté le moins exposé aux vents régnant, une grosse bûche
de 0 ,20 à 0 ,25 de diamètre dont une extrémité vient toucher
la cheminée. On dresse alors le cône à combustion, et cela fait
on retire la bûche en arrière, de façon à placer son e x t r é mité postérieure au point occupé précédemment par son bout
antérieur ; puis, on commence le dressage de la première assise
e t - o n recule successivement la bûche horizontale, de façon à
ce que l'assise étant terminée et la bûche enlevée, on ait u n
m

m
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canal II de 0 ,2S à 0 ,30 de diamètre destiné à l'allumage de la
meule.
Les autres assises s'empilent comme il a été dit ci-dessus, mais
le chapeau peut alors indifféremment être pointu ou échancré.
Habillement. — O n appelle habillement ou bouchage une double
couverture, devant protéger la meule du contact de l'air.
Celle qui s'applique directement sur le bois se compose : de
gazon, de bruyères, de myrtils, de mousse et de paille ; c'est la
couverture brute, qui doit avoir de 10 à 12 centimètres d'épaisseur et qui se pose en commençant par le bas.
La deuxième couverture se place également de bas en haut ; elle
a 6 à 7 centimètres d'épaisseur et consiste en une terre non calcinable, assez liante pour ne pas couler et non susceptible de se cuire
ou de se gercer ; à cet effet, on emploie du terreau, ou mieux encore
du fraisil provenant d'opérations antérieures. Si ce fraisil est trop
sec, on l'humecte et on le bat avec une pelle.
On termine le bouchage, en fermant l'échancrure du chapeau
à l'aide d'une motte de cette môme terre.
P a r suite de la forte inclinaison de la meule, qui mesure de
40 à 30°, il arrive souvent que la couverture glisse et s'éboule.
Le charbonnier doit alors la raffermir, en la battant avec une
pelle de forme spéciale; et comme il ne peut atteindre les parties
supérieures de la meule, si elle est de grandes dimensions, il
construit, dans ce dernier cas, un ou deux échafaudages superposés, en plaçant des planches sur de petits rondins enfoncés normalement à la surface de la meule.
Dans quelques contrées, les ouvriers, pour faciliter l'allumage,
entourent la meule d'un petit m u r en pierres sèches de 15 à 20 centimètres de hauteur sur lequel vient s'appuyer la couverture qui
alors ne descend plus jusque sur le sol.
Allumage. — Le meilleur allumage est celui qui procède de
haut en bas, en introduisant dans le fourneau ou cheminée, par
l'échancrure G du chapeau, du charbon de bois incandescent ou
un tampon de résine enflammé.
Le feu se communique ainsi aux brindilles sèches de la cheminée et descend peu à peu jusqu'au cône de combustion A. On
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active le feu en pratiquant, avec le manche d'une pelle, une rangée
circulaire de trous à travers la couverture.
Il se dégage d'abord d'abondantes fumées blanches, dues à la
vaporisation de l'eau hygrométrique du bois, lesquelles disparaissent peu à peu, faisant place à des vapeurs brunes fuligineuses
lourdes, à odeur acre caractéristique, indice du commencement
de la carbonisation.
A ce moment, l'ouvrier bouche avec une motte de terre l'échancrure du chapeau, tout en conservant les évents latéraux d'aérage ;
quelquefois, afin d'activer le feu, on l'allume, avant d'avoir, h a billé le pied de la meule de sa deuxième couverture, qu'on ne
pose alors qu'à l'apparition des vapeurs fuligineuses.
Dans l'allumage par le bas, on remplit le canal latéral II de
charbons ardents ; le courant d'air s'établit de bas en haut et, après
trois quarts d'heure environ, le feu atteint le sommet de la meule.
Dès que les vapeurs fuligineuses apparaissent, on bouche avec des
mottes l'ouverture supérieure de la cheminée ainsi que le canal
latéral II.
Cuisson. — "Vingt-quatre heures après l'allumage, le revêtement
extérieur de la couverture commence à suinter ou, en termes du
métier, à suer. Ce phénomène dure environ do sept à neuf j o u r s ,
pendant lesquels, les fumées dégagées deviennent de plus en plus
légères, bleuâtres et transparentes, si la carbonisation suit u n e
marche régulière, ce qui se reconnaît, également, au tassement de
la meule, lequel doit se produire uniformément en conservant à
celle-ci la forme d'une calotte hémisphérique.
Si au contraire la meule se lasso irrégulièrement, on bouche les
trous de ventilation situés du côté où le tassement est trop fort
et on renforce la couverture avec du fraisil, en même temps q u e ,
sur le côté opposé, on décape le couvert et on augmente le nombre
des trous d'aérage.
Lorsqu'on opère par des temps très secs, il est bon d'arroser
la couverture qui deviendrait pulvérulente et serait emportée p a r
le vent. Quand ce dernier est très violent, on abrité la meule à
l'aide de paillassons soutenus par des perches.
Malgré ces diverses précautions, il arrive souvent, surtout
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dans les parties voisines du dôme, que par suite d'une combustion
partielle, il se produit des vides qu'il faut combler immédiatement,
avec du charbon, des fumerons et du bois, après avoir enlevé sur
ces points la couverture qu'on replace ensuite en la renforçant.
Lorsque la suée est terminée, on ralentit le feu pendant quelques
j o u r s , on bouchant quelques évents et en augmentant l'épaisseur
de la couverture, de manière à obtenir une véritable distillation
sèche, à l'aide de la chaleur emmagasinée dans l'intérieur de la
meule.
La partie centrale de celle-ci, complètement carbonisée, se présente, à ce moment, sous la forme d'un tronc de cône renversé
a, b, c, d (fig. 16), ainsi qu'Ebelmen a pu le vérifier, en faisant
découvrir à Audincourt une meule à demi carbonisée, ce qui
m o n t r e que la carbonisation marche de haut en bas et du centre
à la circonférence.

Fir,. 16.

Après cette période de distillation sèche, qui varie naturellement
de durée suivant la grosseur de la meule, on procède à la mise à
grand feu, laquelle a pour but de terminer l'opération p a r l a carbonisation des couches extérieures.
A cet effet, on pratique sur le pourtour supérieur de la meule,
à 0 , 3 0 ou 0 ,40 l'une de l'autre, deux rangées circulaires de trous
ou évents, et dès que les fumées cessent de se dégager avec abondance des évents de la rangée supérieure, on lès bouche et on les
remplace par une troisième rangée circulaire pratiquée à la même
distance au-dessous de la deuxième. On continue ainsi en suivant
de h a u t en bas la marche do la carbonisation, jusqu'à ce qu'on
arrive au pied de la meule. Lorsque les trous de la dernière série
m

m

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

EMPLOIS CHIMIQUES DU BOIS

ne laissent plus dégager qu'une légère fumée bleue, l'opération est
terminée.
La durée de la carbonisation est très variable, suivant : les
dimensions de la meule, l'essence et le degré de siccité du bois,
les conditions atmosphériques, e t c . .
On compte de seize à dix-huit jours pour les meules de 50 stères
et près de cinq semaines pour celles de 400 stères.
Détournement. — La cuisson étant terminée, il faut éteindre le
fou et laisser refroidir la meule; à cet effet, on bouche tous les
évents et on renforce l'épaisseur de la couverture.
Après plusieurs jours, on commence alors à enlever la couverture par petits segments, et aussitôt qu'on a mis à nu une p o r t i o n
de la meule, on y jette de la terre meuble, qui, pénétrant e n t r e
tous les interstices du charbon incandescent, le protège contre
l'action de l'air. On procède ainsi de proche en proche, en o p é rant de nuit, afin d'apercevoir les charbons ardents et de pouvoir
les éteindre de suite.
L'enlèvement du charbon s'effectue assise par assise et circulairement. Celui de la deuxième couche ou éclise est le meilleur.
Celui des parties centrales, c'est-à-dire avoisinant la cheminée, e s t
trop carbonisé; il a passé à l'état de braise et sert pour la m a r é chalerie. Celui des parties périphériques est par contre souvent
incomplètement carbonisé et constitue ce qu'on appelle les fumerons ou brûlots, que l'on réserve pour l'allumage ou le r e m p l i s sage des meules suivantes. Quelquefois, lorsque ces fumerons
sont abondants, on en forme de petites meules pour achever l e u r
cuisson.
On classe ainsi le charbon en diverses catégories et on se h â t e
de le transporter, à l'aide de voitures à claies, dans des lieux s e c s ,
à l'abri de l'humidité et a fortiori do la pluie ; toutefois il faut
éviter de l'entasser dans des halles avant son complet refroidissement,
i
Rendement. — Le rendement des meules verticales dépend d ' u n
grand nombre de conditions et de circonstances, parmi lesquelles
nous citerons : la nature, l'âge et le degré d'humidité du bois; s o n
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état d'écorçage ; la marche plus ou moins régulière et la durée
de la carbonisation, e t c . . C'est ce que démontrent les expériences
ci-après.
Expériences de Berthier et Yunker
Chêne
—
—
—
Hêtre
—
—

récemment abattu, non écorcé, rendement en poids
de 8 mois de coupe, non écorcé,
»
de 8 mois de coupe, écorcé,
·
»
de 2 ans de coupe, écorcé,
»
récemment abattu, non écorcé,
»
de 3 mois de coupe, non écorcé,
»
de 3 mois de coupe, écorcé,
»

13,8 p. 100
19,5
21,9
25,9
13,1
20,1
24,2

Ces résultats indiquent que le rendement est fonction, non seulement du degré d'humidité, mais qu'il dépond encore de l'écorçage du bois.
Expériences de Beschorn
. RENDEMENTS MOYENS Y. 100 DE ROIS
NATURE DES ESSENCES

Volume apparent du charbon
rapporté au
volume apparent du bois

EN POIDS

71 à 74
73
68
57
64

21 à 23
23
21
21
25

Hêtre

Pin

Ces expériences font voir l'influence de la nature du bois sur
son rendement en charbon ; et les suivantes, dues au môme expérimentateur, font ressortir l'importance de la durée de la carbonisation.
Opérant sur des meules verticales de 50 à 75 stères, alimentées
par une seule et même essence, Beschorn a trouvé, savoir :
Pour une carbonisation de 11 jours un [rendement de 20,6 p. 100 en poids.
»
12
»
22,6
»
»
13
»
21,3
>,
14
»
22,4
„
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Sauvage , qui a fait une étude toute spéciale de la fabrication
du charbon de bois dans les Ardennes et dans la Meuse, indique
les rendements suivants :
1° Carbonisation de bois durs, âgés de seize à quarante ans,
pesant 375 kilogr. au stère ;
1 stère de bois a rendu, en volume, 0 ,33 à 0 ,40 de charbon,
pesant 240 kilogr. au l apparent, soit 24 kilogr. à l'hectolitre.
1 stère de ce bois a rendu, en poids, 80 kilogr. de charbon, soit
21 p. 100 ;
2° Carbonisation de bois mêlés, âgés de seize à quarante ans,
et comprenant 1/4 hêtre et chêne, 1/4 tremble et saule, 1/2 charme ;
poids au stère 300 kilogr.
1 stère de ce bois mêlé a donné 0 ,30 à 0 ',33 de charbon,
pesant 200 kilogr. au l apparent, soit 20 kilogr. à l'hectolitre.
I stère de ce môme bois a donné, en poids, 60 à 66 kilogr. de
charbon, soit 20 à 22 p. 100.
II faut deux hommes et un apprenti pour conduire 3 meules
de 100 stères, dont la première est en défournement, quand la
deuxième est en marche et la troisième en préparation. On compte,
par stère de bois produisant environ 70 kilogr. île. charbon :
0 fr. 60 à 1 franc, pour coupe, façonnage et transport du bois ;
0 fr. 30 à 0 fr. 50 pour main-d'œuvre de carbonisation ; soit
environ 1 fr. 70 par 100 kilogr. de charbon produit.
Nous avons vu, chapitre premier, que nos essences forestières,
desséchées à air libre, renfermaient environ sur 100 parties,
savoir :
3

3

3

m3

m

m S

Eau hygrométrique
Eau de composition

20
38

Total de l'eau
58
Carbone
Hydrogène libre, azote et substances minérales . . . .
Ensemble

58
39
3
100

Si on évalue à 21 p. 100 le rendement moyen, en poids, des
meules verticales, comme le charbon produit ne renferme e n
1

e

Annales desMines, 3 série, t. XI.
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moyenne que 88 p. 100 de carbone (voir notre tableau de la
page 102), il en résulte que le rendement réel en carbone sera
de 21 x 88 = 18,5 p. 100 et par suite la perte en carbone s'élèvera à 39 — 18,5 = 20,5 sur 39 parties, soit à plus de 50 p. 100
du poids du carbone du bois.
Cette perte considérable se répartit également, à fort peu de
chose près, entre : 1° le carbone brûlé pour engendrer la chaleur
nécessaire tant à la vaporisation de l'eau que pour porter la
m e u l e au rouge (perle de rayonnement comprise) ; et 2° le carbone
volatilisé, au cours de la carbonisation, sous forme de goudron
et de carbures d'hydrogène.
Il en résulte que, sur 100 kilogr. de carbone contenus dans le
bois, la carbonisation en meules donne 47 ,4 de carbone à l'état
de charbon de bois, et en absorbe 52 »,6; dont 1/2 environ, soit
26 kilogr., se retrouvent dans les composés volatils dégagés au
cours de l'opération et que le reste est absolument perdu pour
produire le travail moléculaire de la carbonisation.
ks

k

Analyses des gaz dégagés des meules. — Ebclmen a reconnu que
les gaz, dégagés au début de la carbonisation en meule, c'est-à-dire
p e n d a n t la période des fumées brunes, fuligineuses et lourdes,
présentaient la composition moyenne suivante :
Acide carbonique
Oxyde de carbone
Hydrogène . . .
Azote et pertes .

26,7 p. 100 en volume.
9,7
9,9
»
53,7
100,0

»

Ces gaz sont inflammables et renferment, par litre de gaz sec,
1 , 0 3 de produits condensables, identiques à ceux obtenus par
distillai ion en vase clos.
Quant aux gaz, dégagés à la fin de l'opération, c'est-à-dire pendant la période des fumées bleuâtres, légères et transparentes,
leur analyse lui a donné :
er

Acide carbonique
Oxyde de carbone
Hydrogène
Azote et pertes

22,6 p. 100
5,7
12,3
59,4
100,00

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

128

EMPLOIS CHIMIQUES DU BOIS
6 r

et il n'a plus trouvé que 0 , 331 de produits condensables p a r
litre.
Ces résultats indiquent que, dans la carbonisation en meule, la
plus grande partie du carbone se brûle en acide carbonique et
que la dissociation de ce gaz, au contact du charbon rouge, ne se
produit pas dans l'intérieur des meules, contrairement à ce qui
arrive, lorsqu'on met en présence, à une haute température, de
l'acide carbonique et du charbon incandescent.
Ebelmen avait attribué ce fait à ce que les produits volatils de
la distillation du bois formaient autour du charbon rouge u n e
enveloppe protectrice l'empêchant de réagir sur l'acide carbonique.
Dans Y Encyclopédie chimique, M. Frémy émet l'hypothèse, qui
nous parait fondée, que si l'acide carbonique ne repasse pas à
l'état d'oxyde de carbone, la cause en est à l'abaissement considérable de température qui se produit au sein de la meule, p a r
suite des pertes de chaleur inhérentes au phénomène de la carbonisation.

§111. — M E U L E S VERTICALES (SYSTÈME ITALIEN)

La carbonisation en meule, que nous venons de décrire, comporte de nombreuses modifications, parmi lesquelles nous exposerons d'abord celles qui constituent le procédé italien.
La fosse étant préparée comme à l'ordinaire, on dresse a u
centre trois mâts formant triangle et on les entoure de harls de
façon à obtenir une cheminée qu'on laisso vide. (Voir fig. 17.)
On dispose ensuite sur l'aire de la faulde des bûches placées
horizontalement, bout à bout, dans la direction des rayons, n e
laissant entre elles que l'épaisseur d'une bûche ; puis on recouvre
cette première assise de nouveaux bois, placés concentriquoment
au fourneau central, de façon à former un plancher, sur lequel on
dressera successivement et d'après les principes précédemment
établis, les diverses assises superposées do la meule.
Les plus grosses bûches de chaque couche se placent presque
verticalement contre la cheminée et on incline de plus en plus les
autres, à mesure qu'on s'éloigne du centre, de façon à ce que l e u r
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inclinaison, au contour extérieur de la meule, ne dépasse pas
60 degrés.
L a dernière assise, composée de bois plus courts que les autres,
est recouverte de menus bois secs ou de fumerons des précédentes
opérations ; elle est toujours munie d'une échancrure.
Habillement. — La couverture se compose de fraisil et de terreau
bien homogène ; le mélange humecté se pose, en commençant
p a r le bas, sur une épaisseur de 60 à 70 centimètres, laquelle va
en diminuant de la base au sommet de la meule où elle ne doit
p l u s avoir que 30 centimètres.
Cette couverture se tasse fortement à la partie inférieure de la
m e u l e , et beaucoup moins- à sa partie supérieure.
Afin de pouvoir atteindre le sommet de l'édifice, l'ouvrier construit des échafaudages reposant sur des pieux enfoncés dans le
sol.
Allumage, cuisson et rendement. — L'allumage se fait par le
h a u t . A cet effet, le charbonnier monté au sommet de la meule,
enfonce avec effort, à 1 mètre" de profondeur dans la cheminée,
u n gros tampon de brindilles, sur lequel il verse des charbons
incandescents.
Le tampon brûle et tombe bientôt au fond de la cheminée avec

PIG. 1 7 .

le charbon rouge qui le recouvrait; on remplit alors la gaine cenEMPLOIS CHIMIQUES DU BOIS.
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traie de charbon, qu'on tasse avec une perche, jusqu'à ce qu'on
soit arrivé au sommet de l'échancrure du chapeau. (Voir flg. 17.)
On forme ainsi un cône d'approvisionnement d'environ 1 m è t r e
de hauteur qu'on alimente de façon à ce que la cheminée reste
toujours pleine pendant toute la durée de la carbonisation d o n t
la marche se règle conformément à celle des meules françaises.
Les avantages de la méthode italienne consistent : en ce que le
plancher empêche le dessèchement du sol et facilite l'écoulement
des liquides condensés au cours de l'opération, en même t e m p s
que la couverture, supérieure à celle employée dans le procédé
français, permet d'obtenir une marche plus régulière donnant u n
charbon très estimé et un rendement en poids de 20 à 25 p. 100.
Par contre la chaleur, qui se développe simultanément au début
de l'allumage dans toutes les parties de la cheminée, donne lieu à
un dégagement subit considérable do vapeurs d'eau et par s u i t e ,
vu l'épaisseur de la couverture, à des dangers d'explosion q u i
entraîneraient l'incendie et la perte de la meule.
C'est pour parer à ce grave danger, qu'on place contre les m â t s
les plus grosses bûches, choisies parmi les plus sèches, et q u ' o n
amincit comme nous l'avons dit la partie supérieure de la c o u verture.
Comme dans le procédé italien, on carbonise au moins 450 s t è res par meule et que la couverture nécessite une grande quantité
de fraisil, on a des frais de transport plus considérables que d a n s
le procédé ordinaire.

§ IV.

— PROCÉDÉ D'AUDINCOUKT

Comme perfectionnement apporté à la confection des m e u l e s
V e r t i c a l e s , nous décrirons en quelques mots un procédé qui a é t é

jadis employé à Audincourt et qui consistait dans l'établissement
de deux cheminées concentriques, laissant entre elles un intervalle
annulaire que l'on remplissait jusqu'à hauteur de la p r e m i è r e
assise, avec du menu charbon trop cuit, c'est-à-dire avec de l a
braise provenant de précédentes opérations; il fallait de 10 à
12 hectolitres de braise par meule de 60 à 70 stères. L ' a l l u m a g e

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

F A B R I C A T I O N DU CHARBON DE BOIS O R D I N A I R E

131

se faisait par la cheminée centrale et l'opération se conduisait
comme à l'ordinaire.
P a r l'introduction de la braise au centre et à la base de la
meule, on obtenait la chaleur nécessaire à la carbonisation à l'aide
d'un combustible de peu de valeur, on économisait donc le bois
et on augmentait ainsi son rendement en charbon de bonne qualité.

..

§ V. — MEULES HORIZONTALES (PROCÉDÉ AUTRICHIEN)

Ces meules, réservées à la carbonisation exclusive des résineux,
ne sont employées que dans le nord et l'est de l'Europe, notamm e n t en Suède et en Autriche. (Voir fig. 18 et 19.)

F1G. 18.

Dressage. — Sur une aire rectangulaire, présentant une diffé-

wa.
m

19.

rence de niveau de 0 ,30 environ entre ses petits côtés, on com-
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mence par disposer, bouts à bouts, dans le sens de la longueur d u
rectangle, laquelle dépasse presque toujours 23 mètres, des tiges
ou troncs d'arbres de manière à avoir trois supports marquant
sur le sol les traces des parois latérales et de la ligne médiane de
la meule à édifier.
Sur ces supports on place parallèlement aux petits côtés du r e c tangle, lesquels ont rarement plus de 10 mètres, les tiges entières
des arbres résineux à carboniser, qu'on a préalablement sectionnées à la largeur de la meule, en prenant soin de refendre dans
leur longueur les troncs trop volumineux.
Afin de donner un point d'appui à la face antérieure de la
meule qui s'élèvera jusqu'à 2 mètres de hauteur, on l'arc-houte à
l'aide de pieux de 2 mètres à 2 ,S0, obliquement enfoncés dans le
sol et renforcés eux-mêmes par de solides contreforts.
.L'empilage se continue alors do l'avant à l'arrière, où il se
termine à une hauteur d'environ 2 ,50 après avoir atteint 3 , 5 0
vers le milieu de la meule.
Les tiges moyennes se placent dans le bas, les plus grosses au
centre, les plus régulières à l'arrière, où on intercallo entre elles
et perpendiculairement àleur axe quelques bûches, afin de faciliter
à la fin de la cuisson la conduite du feu.
Un canal d'allumage (k) est réservé, lors du dressage, à e n v i ron l ,50 du sol et à O ,S0 de la face antérieure do la meule.
m

m

ra

m

m

Habillement. — Les deux grandes parois latérales étant absolument verticales, il serait impossible d'y fixer la couverture, q u i
est semblable à celle des meules verticales. C'est pourquoi, o n
plante à 0 ,30 environ de ces parois des pieux verticaux à contreforts, sur lesquels on assujettit des planches formant ainsi deux
cloisons qui descendent à quelques centimètres du sol, auquel o n
les relie par un bourrelet en terre interceptant tout passage à
l'air.
m

Ces cloisons portent à la hauteur et en regard du canal d'allumage (k), une ouverture d'environ l ; c'est entre elles et les p a rois de la meule que se placent alors les couvertures latérales ;
celle de la face antérieure y est fixée par une troisième cloison
analogue aux précédentes et quant à celle de la paroi postérieure,
a
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elle peut, vu l'inclinaison de cette dernière, y adhérer sans autre
secours que celui de quelques contre-fiches (m).
Allumage et cuisson. — L'allumage se fait par le canal latéral (/«)
et à l'aide des carneaux ou évents qu'on a eu soin de ménager à
la base de la meule, de façon à carboniser d'abord sa partie antérieure.
Après vingt-quatre heures environ, suivant la largeur de la
meule, on bouche les ouvertures extérieures du canal (k), et en
décapant par places la couverture de la partie antérieure-supérieure, on y concentre le feu, pendant trois à quatre jours, de
manière à en assurer la complète carbonisation.
Cola fait, on dirige la cuisson vers l'arrière à l'aide des évents
qui ont été réservés non seulement à la base, mais encore de mètre
e n mètre, sur toute la surface du revêtement, de façon à ce que
la carbonisation des parties supérieures soit régulièrement en
avance de 2 mètres à 2 , 50 sur celle de la base.
Lorsqu'on arrive à l'arrière de la meule, on fait alors redescendre le feu au moyen des vides provenant de Fintercallation
des bûches transversales dont nous avons parlé.
Au cours de l'opération, on doit boucher successivement et
avec soin tous les carneaux correspondant aux parties déjà carbonisées et que le feu, dans sa marche progressive de l'avant à l'arrière de la meule, a laissés derrière lui.
m

Défournement. — Après une cuisson qui peut durer de deux à
cinq semaines suivant le volume de la moule, la carbonisation est
terminée et on retire le charbon de bas en haut en commençant
par l'avant; souvent même, dans les grandes meules, on défourne
déjà à leur partie antérieure alors que la carbonisation est encore
en pleine activité à l'arrière.
Les avantages de ce procédé consistent : 1° en la possibilité
de carboniser à la fois de grandes masses de bois (de 500 à
1,200 stères); 2° en une conduite plus régulière et plus facile de
la carbonisation ; 3° en une diminution de la main-d'œuvre s'élev a n t à 1/5 environ de celle des meules verticales; et enfin, en
u n e moindre production de fumerons ; par contre, on peut lui
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reprocher de donner des charbons trop légers et d'exiger des bois
résineux de qualité supérieure.
Rendement. — D'après Uhr, le rendement moyen constaté s u r
28 meules horizontales a été de 70,3 p. 100 en volume et de
24,S à 28,5 p. 100 en poids ; rendements notablement supériem'S
à ceux que nous avons indiqués pour les meules verticales.

§ V I . — FOUR CHINOIS

En Chine, au lieu de placer les meules à la surface des coupes,
on les enfouit en terre de façon à ce que leur dôme vienne affleu-

nG.

20.

rer le sol. La carbonisation se fait ainsi dans un véritable four
souterrain (voir fig. 20), muni de deux ouvertures; l'une b aboutissant à une cheminée d'aérage, l'autre a qui sert à l'allumage et
qui, plus ou moins bouchée au cours de la cuisson, sert à régler
l'action du feu.
Les bois sont dressés verticalement, comme dans les meules
françaises, en trois ou quatre assises, dont la dernière, recouverte
de branchages et menus bois de façon à lui donner une forme
hémisphérique, supporte une couverture faite de fraisil et de terreau, analogue à celle du procédé italien.
Après l'allumage, et dès que les fumées blanches sortent en abondance de la cheminée, on bouche presque complètement l'ouverture a do façon à ne laisser à l'air qu'un très petit passage suffisant pour entretenir une carbonisation lente, dont on suit et dirige
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la marche en se guidant sur la nature et la couleur des fumées
dégagées.
Ces dernières restent lourdes et fuligineuses pendant les cinq
premiers jours, après lesquels elles s'éclaircissent de plus en plus.
Lorsqu'elles sont devenues tout à fait transparentes et bleuâtres,
ce qui indique qu'il ne se dégage plus de produits volatils et par
suite que la carbonisation est terminée, on ferme hermétiquement
l'ouverture a de la cheminée et après cinq ou six jours de refroidissement on procède au défournement.
On prétend que les fours chinois peuvent donner jusqu'à
35 p . 100 en poids d'un excellent charbon, la production des fum e r o n s étant presque complètement évitée ; ce rendement, qui
nous paraît exagéré, môme en admettant une qualité exceptionnelle
de bois, serait toutefois supérieur à ceux des meules, qui, par contre,
ont sur le four chinois l'avantage de n'entraîner, ni frais de construction, ni frais de transport de bois.

§ VII.

— FOUR MEXICAIN

Dans ce procédé, la carbonisation a lieu dans une chambre en
maçonnerie réfractaire, de forme rectangulaire ou carrée, assez

F1G.

21.

vaste pour contenir de 5 à 600 stères de bois, empilés horizontalement comme dans le procédé autrichien. (Voir fig. 21 et 22.)
Deux portes b et c servent à l'introduction du bois ; une troisième ouverture u correspond à un vide U ménagé entre les piles
de bois, de façon à former une espèce de cheminée, qu'on remplit
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de brindilles et menus bois secs ; enfin, une série de trous ou
évents (n) sont pratiqués à diverses hauteurs sur les parois latérales de la maçonnerie.
Quand l'allumage, qui se fait par la porte b, a communiqué le
feu à la masse de bois, on ferme complètement cette ouverture et

F1G 22.

on dirige la carbonisation h l'aide des évents latéraux, de h a u t
en bas, comme dans le procédé français, en se guidant sur la
couleur et la transparence des fumées.
Lorsque la cuisson est complète, on ferme hermétiquement
toutes les ouvertures pour étouffer le feu et après quelques j o u r s
de refroidissement, on procède à l'extraction du charbon.
Four des Charentes. — En France, on a quelquefois appliqué
dans certaines forêts de la Charente-Inférieure, dont l'essence
dominante est le chône tauzin, un procédé qui dérive du précédent.
On construit avec des murs très grossiers une chambre suffisante
pour abriter la meule contre le vent et la pluie. Cette meule, q u i
ne comporte qu'un étage d'environ six stères de bois, s'habille
avec du fraisil. La cuisson une fois terminée, on éteint b r u s q u e ment .le feu au moyen d'eau projetée sur la couverture, ce q u i
donne un rendement élevé, puisqu'on évite ainsi la formation des
carbures qu'engendre toujours un refroissement lent.

§ VI. — CARBONISATION EN VASE CLOS

Nous venons de décrire les principaux procédés do carbonisation généralement employés lorsqu'on a uniquement en v u e la
fabrication du charbon ; mais nous savons qu'au cours de cette
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deruière il se produit une véritable distillation sèche, engendrant :
des gaz inflammables, du goudron et diverses autres substances
volatiles condensables, d'une valeur assez grande pour que leur
production devienne, en certains cas, l'objet principal de l'opération.
Dans ce cas, la chaleur nécessaire à la distillation et à la carbonisation du bois, au lieu d'être obtenue par la combustion d'une
partie de ce même bois, s'emprunte à un foyer extérieur, alimenté
par u n combustible quelconque, et le bois à carboniser, se trouve
enfermé dans des appareils fixes en maçonnerie ou en fer, qui
l'isolent du feu, le protègent du contact de l'air et permettent de
recueillir et do condenser, quand il y a lieu, tous les produits
volatils dégagés.
La technologie des principaux procédés de carbonisation par
distillation en vase clos, dans laquelle le charbon ne constitue
plus qu'un produit secondaire et accessoire, sera donc plus naturellement placée dans les chapitres, spécialement consacrés à
la fabrication des produits chimiques, extraits du bois par distillation sèche, tels que : le goudron, l'acide acétique, e t c . . Nous nous
bornerons à indiquer ici que les charbons, résidus de la carbonisation en vase clos, sont toujours, pour une même essence, plus
légers que les charbons des meules, d'environ de 4 à 6 kilogr. à
l'hectolitre ; ils ont donc, à volume apparent égal, une valeur
m o i n d r e ; mais à poids égaux, ils leur sont supérieurs, sauf pour
les emplois métallurgiques, par : leur facile combustibilité, le peu
d'odeur qu'ils dégagent, l'absence de fumerons et leur plus grande
cuisson qui, en beaucoup de cas, permet de les substituer avec économie à la braise de boulanger.
Quant au rendement, il est clair qu'il doit toujours être plus
grand avec la distillation en vase clos qu'avec la carbonisation
p a r combustion partielle, puisqu'on évite ainsi, par 100 kilogr.
de bois, une perte de 10 à 11 kilogr. de carbone, brûlé comme
nous l'avons vu page 127, tant pour développer la chaleur nécessaire à la vaporisation de l'eau hygrométrique du bois que pour
porter la meule au rouge; par contre, comme le combustible,
employé pour alimenter les foyers dans le premier système, est
toujours plus coûteux que le bois brûlé dans les meules, cet excès
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de rendement est loin de correspondre à un abaissement du prix
de revient, quoiqu'on utilise presque toujours, pour entretenir le
feu sous les appareils à distiller le bois, les gaz très inflammables
qui s'en dégagent et dont nous étudierons la composition lorsque
nous traiterons des emplois par distillation.
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§ I . — QUALITÉS REQUISES POUR LE CHARBON DE POUDRERIE

Un bon charbon de poudre doit être : facilement combustible,
très homogène, absolument pur de tout mélange de corps étrangers, facilement pulvérisante, et laisser très peu de cendre à la
combustion.
Ces diverses conditions font rejeter, pour la préparation de ce
charbon, les bois durs, dont les produits trop denses no sont pas
assez combustibles, et les résineux, dont le défaut d'homogénéité
du tissu ligneux se retrouve dans le charbon. On emploie donc
exclusivement les bois blancs ou tendres, dont les plus recherchés
sont : la bourdaine, le peuplier, le châtaignier, le coudrier, l'aune,
le saule, le tilleul, le fusain, etc.
Les tiges de chanvre et de chenevotte sont aussi employées à
cet usage, notamment en Espagne.
E n France, l'Etat se sert exclusivement de bois de bourdaine
provenant d'arbrisseaux déjà âgés mais non encore sur le retour,
et dont on utilise de préférence les jeunes branches de 15 à 30 millimètres. Celles qui dépassent cette dimension sont refondues.
Avec ces brindilles, préalablement écorcées en vue do diminuer
leur teneur en cendres et coupées uniformément à l , 5 ou 2 mètres
de longueur, on compose des fagots du poids de 12 à 15 kilogr.
Les terribles conséquences qui pourraient résulter de la présence
d'un seul grain de sable dans la masse charbonneuse à pulvériser,
m
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ne permettent d'employer aucun des procédés de carbonisation
qui, comme celui des meules, ne peuvent donner des charbons
absolument purs de tout mélange terreux, et d'autre part, il faut
aussi éviter qne le goudron, dégagé au cours de la distillation,
n'adhère plus ou moins au charbon sous forme de coke et ne nuise
ainsi à ses propriétés.
Les principaux procédés de fabrication du charbon de p o u d r e ,
peuvent, comme ceux du charbon ordinaire, se classer dans l'une
des deux catégories suivantes :
1° Carbonisation par combustion partielle, à laquelle appartiennent les procédés des fosses, fours et chaudières, seuls e m ployés jadis et qui aujourd'hui sont généralement abandonnés;
2° Carbonisation en vase clos, qui comprend les procédés m o dernes suivants : par distillation sèche ou procédés des cylindres e t
par distillation avec injection de vapeur surchauffée ou procédé
Violette.

§ II.

— CARBONISATION EN FOSSES

Pendant longtemps, on s'est servi presque exclusivement, p o u r
la fabrication du charbon de poudre, de fosses cylindriques de
l , 5 0 de diamètre sur l , 2 0 de profondeur et dont les parois
étaient revêtues de briques. Les bois, débités en brindilles ou
bûchettes de 0 ,30 de longueur, y étaient amoncelés en couches
horizontales régulières jusqu'à une hauteur de quelques décimètres au-dessus de l'ouverture de la fosse.
Le feu s'allumait, soit par le bas, à l'aide d'un canal ad hoc
situé à la partie inférieure de la construction, soit par le haut, à
l'aide d'une cheminée centrale réservée à travers les couches de
bois.
Par suite de la combustion, la masse ligneuse s'affaissait p e u à
peu et on regarnissait les vides produits avec de nouvelles charges,
tout en soulevant les branches avec une fourche, afin de répartir également le feu dans toutes les parties de la fosse. Lorsque celle-ci
était complètement remplie de charbon, on interceptait l'action
de l'air, soit par un couvercle en tôle fermant hermétiquement
m

m

m
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l'ouverture de la fosse, soit simplement par des couvertures de
laine, mouillées et surchargées de terre.
Après trois ou quatre jours de refroidissement, on découvrait
la fosse, on en retirait à l'aide de pelles le charbon, qui subissait
u n triage ayant pour but d'en séparer tous les brûlots ou fumemerons, ainsi que les parties trop cuites transformées en braise.
Le rendement en bon charbon, utilisable pour la fabrication de
la poudre, s'élevait en poids de 18 à 20 p. 100.

§ I I I . — CARBONISATION EN FOUR

On se servait d'un four à sole plate, recouverte d'une voûte en
berceau, portant deux portes situées en regard l'une de l'autre.
Le bois étant empilé et allumé, on fermait une des portos, laissant
l'autre plus ou moins ouverte pour le dégagement des fumées et
la conduite de la carbonisation. Dès que celle-ci était sur le point
d'être terminée, c'est-à-dire à l'apparition des fumées transpar e n t e s bleuâtres, on fermait complètement cette deuxième porte
et après quelques jours de refroidissement, on recueillait le charbon défourné dans des étouffoirs en tôle, placés en contre-bas
desdites portes.

§ I V . — CARBONISATION EN CHAUDIÈRE

Dans ce procédé, qui n'est qu'un perfectionnement de celui des
fosses, on employait des chaudières hémisphériques en fonte, de
l , 2 0 de diamètre sur 0 ,84 de profondeur, complètement enfouies au ras du sol.
Après y avoir jeté quelques poignées de brindilles allumées, on
les recouvrait do charges successives de bois, de façon à empêcher la flamme do se faire jour tout en évitant d'éteindre le feu;
et l'on continuait ainsi jusqu'à complet.remplissage de la chaudière, qu'on bouchait alors avec un couvercle en fonte ou en tôle,
m u n i de quelques petites ouvertures pour permettre le dégagem e n t des derniers produits volatils.
m

m
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Par ce procédé, on obtenait un mélange de charbon roux et de
charbon noir; ce dernier provenant des parties centrales de la
masse carbonisée dont les surfaces extérieures donnaient des
charbons moins riches en carbone. Le rendement était d'environ
20 p. 100.

§ V. — CARBONISATION EN VASE CLOS

Procédé des cylindres. — Par le procédé des cylindres, le plus
généralement employé de nos jours, la distillation du bois s'opère
dans des cylindres (A, A) en tôle ou en fonte, accouplés horizontalement dans un four chauffé pat- un foyer / . (Voir fîg. 23
et 24.)

FIG. 23.

FIG. 24.

Un môme massif de maçonnerie renferme souvent 10 ou 12
de ces fours ayant chacun deux cylindres, dont les dimensions
varient de l , 1 0 à 2 mètres de longueur et de 0 ,70 à 1 mètre de
diamètre.
Le fond postérieur de ces derniers est à doubles parois de tôle,
laissant entre elles un intervalle qu'on ferme hermétiquement
après le chargement, en le garnissant de cendres.
Le fond antérieur est fixe, percé de 4 trous dont 3 l i v r e n t
passage à des tubes en tôle tt renfermant des baguettes d'essai
qui servent à/Suivre la marche de la carbonisation, et dont le q u a trième donne issue par un tube ooP également en tôle aux divers
produits votatils de la distillation. Ceux de ces produits qui s o n t
condensables, sont recueillis dans un réfrigérant et les a u t r e s
m
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sont conduits par un canal en briques sous la grille du foyer pour
s'y brûler.
Le chargement de chaque cylindre comprend 70 à 100 kilogr. de
brins, ayant, en longueur, quelques décimètres de moins que le
cylindre.
La flamme et la fumée, après avoir circulé autour des cylindres,
se rendent par les conduits verticaux c,c dans un canal collect e u r qui, après avoir passé au-dessous de tous les fours, aboutit à
une grande cheminée d'appel.
Les conduits verticaux sont munis de registres pour régler le
feu suivant les besoins de l'opération dont les baguettes d'essai
précitées permettent de suivre la marche.
Afin de répartir plus uniformément l'action du feu sur toute la
masse ligneuse et principalement sur les bois des parties supérieures des cylindres, les parois latérales de ces derniers, en
contact direct avec la flamme, sont garnies d'un revêtement de
quelques centimètres d'épaisseur, en argile et briques concassées.
Le foyer est ordinairement alimenté avec de la tourbe, quoique
toute espèce de combustible puisse s'utiliser.
Le grand avantage de ce procédé sur les précédents, c'est qu'à
l'aide des baguettes d'essai on peut suivre les progrès de la carbonisation et par suite mener le feu de façon à obtenir, à volonté,
une plus ou moins grande proportion de charbon roux et de
charbon noir, suivant qu'on a en vue la fabrication de poudre de
chasse ou de poudre de guerre.
La première phase de l'opération, correspondant à la vaporisation de l'eau hygrométrique du bois est caractérisée, comme dans
la carbonisation en meules, par un vif dégagement de vapeur
blanches, qui deviennent légèrement acides dès que, la température
dépassant 140° centigrades, le tissu ligneux entre en décomposition.
Vers 300°, les fumées dégagées par le tube x y.deviennent très
denses, de couleur brune ou brun jaunâtre et brûlent avec une
flamme rouge fuligineuse, en même temps que les produits pyroligneux et goudronneux se condensent avec abondance.
La distillation se continuant, les gaz incondensables brûlent
avec une flamme de plus en plus claire, passant au violet d'abord

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

144

EMPLOIS CHIMIQUES DU BOIS

pour arriver au blanc jaunâtre après six à sept heures environ,
temps au bout duquel la condensation, ayant diminué peu à peu,
s'arrête totalement.
Enfin la carbonisation du bois est complètement terminée,
lorsque, après dix à douze heures, toute condensation ayant cessé
depuis longtemps déjà, les fumées transparentes, à flamme de
plus en plus pâle, disparaissent à leur tour.
On arrête alors le feu et après un refroidissement de vingt
heures environ, on défourne le charbon qu'on éteint dans des
étouffoirs en tôle.
Lorsqu'on veut plus spécialement fabriquer du charbon roux,
on arrête la carbonisation, pendant la période comprise entre l'apparition des gaz à flamme violette et celle des gaz à flamme blanc
jaunâtre, au cours de laquelle l'écoulement du goudron se ralentit
d'abord puis s'arrête.
Les charbons obtenus dans cette première phase de la distillation sont de couleur brun foncé, ont un-toucher gras, p r é sentent une cassure vive et nette, brûlent avec u n e flamme
brun jaunâtre et sont à peu près complètement solubles dans la
potasse caustique.
Ceux obtenus à l'expiration de cette phase, c'est-à-dire lorsque le
goudron ne coule plus, sont plus durs, plus luisants, ont une teinte
gris ardoisé, brûlent sans fumée avec une légère flamme bleue ou
jaune et sont devenus presque insolubles dans la potasse caustique.
Lorsqu'on veut produire des charbons pour poudre de g u e r r e ,
on pousse alors la distillation jusqu'à sa dernière limite et o n
obtient les charbons dits noirs, qui renferment de 84 à 85 p. 100
de carbone, sont d'un noir bleuâtre, sonores, durs et complètement insolubles dans la potasse caustique.
Cependant on ne saurait complètement éviter, par l'un ou p a r
l'autre de ces doux modes d'opérer, la production simultanée des
deux classes de charbons roux et noirs et l'on est toujours obligé
de faire un triage qui, en séparant ces deux qualités de produits,
élimine en même temps les fumerons et les charbons chargés
de coke goudronneux.
Par ce procédé, on peut obtenir de 30 à 35 p . 100, en poids, de
charbon des diverses qualités précitées.
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Procédé Violette.— Cet ingénieur a proposé, dès 1847, de carboniser le bois, à l'aide d'un courant de vapeur surchauffée à une
température que l'on modifie, suivant la qualité du charbon à
obtenir, et sous une pression de une demi à une atmosphère, de
façon à ce qu'en môme temps qu'elle carbonise le bois, cette
vapeur puisse entraîner avec elle, à mesure de leur formation, les
produits volatils de la distillation et empêcher ainsi le dépôt du
goudron sur le charbon produit.
Violette a démontré, expérimentalement, que le bois soumis à
l'action d'une vapeur surchauffée à 450° C , est aussi complètement carbonisé qu'il le serait en [le chauffant dans un creuset
a u rouge blanc, c'est-à-dire à 1 200°.
E n employant de la vapeur à 330°, dont on facilite l'action par
u n chauffage direct et convenable du cylindre qui renfermé le
bois, on arrive à fabriquer, avec le même appareil, soit des charbons roux à 70 p. 100 de carbone, soit des charbons noirs à
83 p . 100.
Voici la description de l'appareil (fig. 23) installé par M. Violette

l'iG. 25.

à la poudrerie d'Esqucrdes (Nord), et à l'aide duquel il a fait les
nombreuses et remarquables expériences, dont nous avons donné
EMPLOIS CHIMIQUES DU BOIS.
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les intéressants résultats, en étudiant les propriétés chimiques et
physiques du charbon.
H et K sont deux cylindres en tôle dont l'un intérieur K reçoit
la charge de bois et d'autre extérieur II sert d'enveloppe au premier. Au-dessous d'eux se trouve un serpentin en fer C, contourné
en spirale, dont l'une des extrémités communique avec une chaudière à vapeur et l'autre avec le fond du cylindre enveloppe H.
Un foyer A, alimenté par du bois ou par un autre combustible, chauffe le serpentin au degré voulu.
Un disque obturateur I, en fer forgé, ferme le cylindre H, et
deux portes en fonte F l'appareil. Un tube en cuivre L, implanté
dans le fond du cylindre K, laisse échapper la vapeur et les
produits de la distillation.
La cheminée G donne issue à la fumée du foyer A, et une petite
fenêtre vitrée (a) sert à inspecter le développement de la flamme
et le serpentin.
Un cylindre creux en tôle légère E, fermé à ses deux bouts, est
maintenu dans l'axe du serpentin pour forcer la flamme à s'épanouir autour de lui.
Le rendement est d'environ 30 à 35 p. 100. Chaque appareil
peut produire à peu près 50 kilogr. de bon charbon par jour, résultant de 5 à 6 charges de 25 à 30 kilogr. de bois.
Quoique le procédé Violette ait apporté un perfectionnement
incontestable à la fabrication du charbon de poudre fine, il n'a pas
été adopté par nos poudreries nationales, qui, depuis 1862,
emploient réglementairement le procédé des cylindres précédemment décrit.
En Saxe, M. Kahl a installé, à la poudrerie royale de Dresde,
un appareil qui n'est qu'une modification de celui de Violette,
et qui en diffère principalement en ce qu'il y a un foyer distinct pour le serpentin et pour le fourneau; et comme mode
de procéder, en ce que, au début de l'opération, on fait d'abord
passer à travers le bois de la vapeur ordinaire à 100°, pendant
une heure avant d'introduire la vapeur surchauffée; séparant
ainsi nettement la phase de la dessiccation de celle de la carbonisation proprement dite.
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Les expériences de Violette ont démontré que le bois, torréfié à
270° en charbon roux, donne un rendement en poids double de
celui du bois, carbonisé à 432° en charbon noir; soit 36,16 contre
18 p . 100; et, comme le premier de ces produits renferme
73,24 p . 100 do son poids de carbone pur, le deuxième 81,64
p. 100, on a pour leur rendement final en carbone pur, savoir :
k

k

Charbon roux = 0 e,3616 x 0"*,732i = 0 s,26b
—
noir =
0,18 X 0,8104 = 0,147

On aurait donc grand intérêt à ne fabriquer que du charbon
roux, lorsqu'on a uniquement en vue l'emploi calorifique du
charbon produit; aussi a-t-on essayé, à maintes reprises, de
diriger la carbonisation des bois de façon à ne produire que du
charbon roux; et dans les Ardennes, notamment, quelques hauts
fourneaux ont, à une certaine époque, essayé cette fabrication en
grand par le procédé Echement, ci-après décrit.
Procédé Echement. — La meule, dressée et habillée comme au
procédé vertical français, ne s'allumait pas intérieurement, mais
se carbonisait à l'action d'un courant d'air mélangé à des gaz
chauds, provenant de la combustion de menus bois et de branchages
incinérés dans un foyer voisin de la meule. Ce courant gazeux,
sous l'impulsion d'un ventilateur à bras, circulait d'abord dans des
carneaux souterrains recouverts de plaques de fonte, sur les-
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quels reposait la meule, avant de pénétrer à l'intérieur de cette
dernière.
L'opération, très délicate à bien conduire, dépendait absolument
de l'expérience et de l'habileté de l'ouvrier. Elle présentait non
seulement le danger d'incendier la meule, si, à un moment quelconque, l'air insufflé se trouvait en trop faible quantité pour
refroidir suffisamment les gaz inflammables du foyer qu'il entraînait au sein de la masse ligneuse; mais encore l'impossibilité
presque complète d'empêcher une forte production de charbons
noirs dans toutes les parties de la meule soumises à l'action
directe de ce courant gazeux.
Cette sur-carbonisation du bois torréfié est, du reste, fort difficile
à éviter, même en opérant par distillation en vase clos ; car il a été
reconnu que, à une température très voisine de 270°, correspond
une phase de production énergique de carbures d'hydrogène, donnant lieu à un dôgagemen t de calories tel, que la température du charbon s'élève brusquement de 60 à 70°, co qui suffit pour enlever à
ce dernier les propriétés recherchées par la torréfaction du bois.
Ces difficultés font que depuis longtemps on a renoncé, à peu
près partout, à la fabrication spéciale du charbon roux, sauf pour
les poudreries, ainsi que pour quelques verreries de la Bohème,
qui, dit-on, procèdent encore à la torréfaction du bois.
Procédé Schwartz. — Nous devons cependant mentionner ici le
brevet, pris en 1870 n° 89,240, par M. Schwartz, pour un procédé
de distillation en vase clos par lequel, en élevant seulement la
température de 120 à 2 3 2 ° C , on obtient, avec lo goudron, l'acide
pyroligneux et l'alcool méthylique, produits de la condensation des
vapeurs dégagées, un résidu de bois torréfié, pesant environ
55 p. 100 du poids primitif du bois et, par suite, d'une grande
richesse calorifique.
On se contente généralement aujourd'hui de dessécher plus ou
moins complètement les bois à brûler, en les faisant séjourner
quelques heures dans des étuves chauffées, soit extérieurement
par la chaleur perdue des fours, soit intérieurement par des
injections de vapeur à une température de 100 à 140 degrés.
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CHAPITRE V
F A B R I C A T I O N DU CHARBON MOULÉ
OU C H A R B O N D E P A R I S

§ I . — PROCÉDÉ POPELIN-DUCARRE

Quoique le cadre de notre ouvrage ne comporte pas l'étude des
p r o d u i t s dérivés du charbon, nous dirons cependant quelques
m o t s du charbon moulé ou charbon de Paris dont la préparation,
i m a g i n é e en 1830 par Popelin-Ducarre, a pris une grande
e x t e n s i o n , parce que, comme nous l'exposerons ci-après, nous
c r o y o n s que l'industrie des agglomérés de charbon de bois est
appelée, très prochainement, à jouer un grand rôle dans les exploit a t i o n s forestières de certaines contrées du nord de l'Europe.
L e charbon de Paris se fabrique.en utilisant: les débris et poussiers de charbon de bois provenant des déchets de bateaux et des
entrepôts, les poussiers de coke et de charbon de tourbe, le tan
épuisé et carbonisé, et enfin le charbon très menu que donne la
carbonisation en four des brindilles, bruyères, genêts et brins
t r a î n a n t s des taillis.
Ces diverses matières, humectées de 8 à 12 p. 100 d'eau, sont
d'abord broyées entre deux cylindres cannelés, puis entre deux
a u t r e s à surface unie.
L e poussier obtenu est alors additionné de 33 à 40 litres de goud r o n de houille par 100 kilogr., puis trituré dans une auge circul a i r e I I (voir fig. 26 et 27), par deux meules coniques cannelées
en fonte A, A'. Un soc de charrue O laboure et mélange la pâte,
q u ' u n racloir mobile M conduit, lorsqu'elle est bien homogène,
v e r s u n e porte F par laquelle elle tombe dans le récipient E .
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Un cheval de force suffit pour obtenir 300 hectolitres de pâte
en 24 heures.
Cette pâte est alors livrée à la machine à mouler, représentée
fig. 28.
Un fort sommier en bois A, guidé, par 2 anneaux glissant sur
des montants cylindriques II, II' reçoit un mouvement vertical
alternatif de deux tiges I I actionnées par des cames montées sur
un arbre horizontal, non représenté au dessin.

FIG. 27.

Les premiers refoulent la pâte, préalablement versée dans des
cavités (f) percées dans une pièce de fonte DD fixe, et la compriment dans les cylindres creux pratiqués dans une deuxième pièce
de fonte EE mobile, à laquelle un excentrique, mû par un pignon L
et une roue d'angle K, imprime un mouvement de va-et-vient
horizontal.
Lorsque les pistons (b) et (d) s'élèvent, la pièce EE se déplace *
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et vient présenter sous les cavités / correspondantes à ces pistons
de nouveaux cylindres à remplir, en même temps que ceux qui
r e n f e r m e n t les boudins, qui viennent d'être comprimés, vont se
placer au-dessous des pistons débourreurs (a), (c), (e)qui, en s'abaissant, chassent ces boudins de charbon et les font tomber dans
des récipients, par les ouvertures / ' d'une plaque de fonte MM,
laquelle n'est percée que dans les parties correspondantes aux
pistons débourreurs.

FIG. 28.

L a consistance de ces cylindres de charbon étant trop faible
p o u r qu'on puisse les livrer au commerce en cet état, on les fait
d'abord durcir à l'air pendant 36 à 48 heures, après quoi on les
s o u m e t à un commencement de carbonisation, dans des fours à
double moufles, en briques réfractaires (voir fig. 29), installés de
façon à ce que la combustion des produits, dus à la décomposition
du goudron, suffise à engendrer la chaleur nécessaire à cette carbonisation partielle. Cette décomposition du goudron laisse pour
résidu u n e espèce de coke dur et brillant, qui intercalé dans la
m a t i è r e charbonneuse en agglutine toutes les parties.
L e s cylindres de charbon sont rangés verticalement, sur 2 de
h a u t e u r , dans des caisses en tôle bb (fig. 30). Ces caisses, au nombre
de 24, sont superposées en trois rangées a, a, a (fig. 29) dans chac u n e des deux chambres de chaque four, lesquelles sont chauffées
par u n même foyer D ; plusieurs fours peuvent être réunis dans un
m ô m e massif.
L e charbon de Paris est très peu friable'et par suite susceptible
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de supporter sans déchet notable un assez long transport ; il est
facilement combustible, brûle sans flamme ni . fumée, très lentement et en se couvrant d'une couche assez épaisse de cendres qui

FIO

29.

tempère son rayonnement. Sa densité est d'environ le double de
celle des charbons de bois qu'il remplace avantageusement, dans tous les cas où on n'a pas
besoin d'un chauffage très rapide ni d'un feu

•II "HHHT

vif

-

On évalue à plus do 10,000 tonnes, par an,
Fia. 30.
l production actuelle du charbon moulé, livré à
la consommation parisienne par la Compagnie dos charbons de
Paris, successeur de Popolin-Ducarre.
a

§ I I . — APERÇU SUU L'AVENIR DES AGGLOMÉRÉS
DE CHARBON DE BOIS EN RUSSIE

En Russie, où les locomotives d'un grand nombre de lignes
ferrées sont chauffées au bois, il y aurait un intérêt tout particulier à remplacer ce combustible, si encombrant pour les tenders,
par des briquettes d'agglomérés de charbon de bois.
La fabrication du charbon moulé trouverait du reste des conditions exceptionnellement avantageuses dans certaines régions forestières de ce grand pays, comme en Lilhuanie, par exemple, où les
bois de feu ont, en maints endroits, si peu de valeur qu'ils restent
généralement abandonnés sur le parterre des coupes, et où la dis-
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filiation, en forêt, des souches de pin permet de se procurer à très
bas prix le goudron, base complémentaire de cette fabrication.
Si on observe de plus que, dans cette même contrée, on rencontre la tourbe, à peu près partout, en très grande abondance, on
voit qu'on y dispose de tous les éléments nécessaires pour fabriquer à des conditions très avantageuses des agglomérés de charb o n de bois et de tourbe, dont l'emploi, tant pour le chauffage des
locomotives de chemin de fer que pour celui des générateurs à vap e u r des nombreuses usines du centre et du sud-ouest de la Russie,
s'imposerait bien vite au lieu et place du bois, sur lequel ce combustible artificiel présente l'avantage énorme d'offrir, sous un poids
et u n volume considérablement réduits, une puissance calorifique
environ double de la sienne.
Ajoutons que, par son peu de friabilité, le charbon aggloméré
p e u t se transporter au loin sans déchet notable; ce en quoi il est
t r è s supérieur au charbon de bois ordinaire, sur lequel il a encore
le précieux avantage de ne point détériorer, par un rayonnement
trop ardent, les foyers où il se consume ; ce rayonnement étant
t e m p é r é , comme nous l'avons vu,«par une épaisse couche de
cendre.
E t a n t données ces conditions, nous ne mettons point en doute
q u ' u n j o u r venant, l'industrie des agglomérés de charbon de
bois ne prenne en Russie une extension d'autant plus grande
qu'elle y aura pour auxiliaires intéressés, les usines de distillation; do bois. Celles-ci, tout en fabricant à titre principal les acides
pyroligneux, le méthylène, etc., produisant accessoirement du charb o n et du goudron, c'est-à-dire les deux éléments constitutifs essentiels do la fabrication des agglomérés, auront ainsi un emploi tout
t r o u v é de ces produits secondaires. Or, l'utilisation du charbon,
résidu solide de la distillation du bois en vase clos, est devenue de
n o s j o u r s une question vitale pour celte branche do l'industrie des
p r o d u i t s chimiques et on peut dire, qu'après l'augmentation du
p r i x des bois, l'impossibilité de tirer un parti rémunérateur de ce
c h a r b o n est la cause principale do la non-réussite en Franco de la
p l u p a r t des usines de cette nature.
Le gouvernement Russe, par la construction du chemin de fer
de Brest à Briansk, vient d'apporter un nouvel et important élé-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

154

EMPLOIS CHIMIQUES DU B O I S

ment de vitalité à cette vaste région de la Lithuanie, connue SQUS
le nom dePolyésie, laquelle renferme tant de richesses forestières
inexploitées jusqu'ici, et dont les intelligents travaux d'assainissement du général Jilinsky avaient, depuis dix ans, commencé la
transformation industrielle et commerciale.
La fabrication des agglomérés de charbon de bois et de tourbe
et celle des produits chimiques par distillation du bois en vase
clos, dont nous avons établi ci-dessus l'intime corrélation, trouveront donc désormais, dans cette contrée, tous les éléments désirables d'existence et de prospérité. Ces industries pourront, en
effet, compter sur des matières premières et sur une main-d'œuvre
exceptionnellement bon marché ; sur des débouchés désormais
faciles et rémunérateurs; en même temps que sur une protection
intelligente et constante d'un gouvernement à l'initiative duquel
l'industrie nationale est, en grande partie, redevable de l'essor si
remarquable qu'elle a pris depuis quelques années.
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§ I. — GÉNÉRALITÉS

Si la carbonisation du bois, en tant que fabrication du résidu
solide qu'elle laisse, c'est-à-dire du charbon, remonte aux temps
les plus reculés , la connaissance des produits volatils engendrés
par ce phénomène ne date que de la fin du xvm" siècle.
C'est u n ingénieur français, Philippe Lebon, originaire de
Brachay (Haute-Marne), qui, en 1798, recueillit, pour la première
fois, par la carbonisation du bois divers gaz permanents dont il
reconnut l'inflammabilité, et un produit liquide, de composition
fort complexe, dans lequel il constata la présence du goudron et
d'un acide particulier, l'acide pyroligneux.
Sa découverte, qu'il fit patenter, mais dont une mort prémat u r é e ne lui permit point de retirer grand profit, fut, à l'expiration de son brevet, exploitée en Angleterre, où Taylor la compléta
en 1812, en séparant l'esprit de bois de l'acide pyroligneux.
Quant à l'utilisation, pour l'éclairage, des gaz permanents inflammables, ce n'est qu'en 1869 qu'elle fut théoriquement résolue par
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M. Petenkoffer, de Munich, ville où elle fut industriellement
appliquée quelque temps après.
Nous avons vu, précédemment, que lorsqu'on carbonise le bois,
soit par combustion partielle, soit par distillation en vase clos,
on obtient toujours, dès que la température a dépassé 140° C ,
savoir :
1 Un mélange de gaz permanents inflammables et de vapeurs
condensables;
2° Un résidu solide, le charbon de bois , dont l'élude a fait
l'objet spécial des chapitres consacrés à la carbonisation proprement dite.
11 nous reste donc à nous occuper des produits volalifs provenant de la décomposition, sous l'action de la chaleur, des principes immédiats constitutifs du tissu ligneux.
0

§ II. — COMPOSITION

GÉNÉRALE DES PRODUITS VOLATILS

Les corps volatils comprennent :
o

I Des gaz permanents inflammables, qu'on peut utiliser pour le
chauffage ou l'éclairage, et qui sont constitués par des mélanges, à
proportions variables suivant le degré de la température qui les
engendre, d'hydrogène, d'oxyde do carbone, d'acide carbonique,
de divers carbures d'hydrogène et d'un peu d'azote provenant
surtout de l'air ambiant ;
2° Des vapeurs condensables, dont les produits liquéfiés se
présentent, d'après leurs densités respectives, dans l'ordre suivant:
I Une couche supérieure, de couleur brunâtre, composée
d'huiles goudronneuses légères, renfermant divers carbures d'hydrogène, tels que : le benzol, le toluène, la naphtaline, la paraffine, e t c . , associés à quelque peu de phénols et de résines
pyrogénées (créosotes), ainsi qu'à de l'acide pyroligneux en quantité variable;
2° Un liquide aqueux, mélange très complexe de divers acides
de la série grasse, tels que : acides formique, acétique, propionnique,, butyrique, etc., avec de l'acétone, de l'acétate de méthyle,
o
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de l'alcool méthylique et des matières goudronneuses en dissolution ;
3° Une couche inférieure composée d'huiles lourdes goudronn e u s e s , plus ou moins chargées d'acide pyroligneux et de faibles
quantités de phénols et de substances créosotées.

§ III.

—

INFLUENCE DE LA RAPIDITÉ ET DÉ LA TEMPÉRATURE DE LA

DISTILLATION SUR LA NATURE DES PRODUITS VOLATILS OBTENUS

S u i v a n t que la distillation du bois a pour but principal, soit
l'obtention de gaz permanents combustibles — tel est le cas delà
fabrication du gaz d'éclairage — soit au contraire colle de vapeurs
liquéfiables, pour en extraire l'esprit de bois et l'acide pyrol i g n e u x , on doit opérer dans dos conditions de température et de
rapidité absolument différentes, ainsi que nous allons le démontrer.
L o r s q u ' o n carbonise du bois, la chaleur gagne peu à peu les
couches ligneuses internes, et, à partir de 140° C , en décompose
les principes immédiats qui, tout d'abord, se résolvent en produits
volatils de composition complexe et peu stables. Ceux-ci, se dégag e a n t , arrivent à la surface du bois, où règne une température
notablement plus élevée que celle qui leur a donné naissance.
Sous l'action de cet excès de chaleur, ces produits se dissocient à
l e u r tour en donnant des corps de composition do moins en moins
complexe et, par suite, de plus en plus stable à mesure que la
t e m p é r a t u r e qu'ils subissent est plus élevée. A cette première
cause de décomposition vient, en outre, se joindre l'action réductrice du charbon de la couche ligneuse superficielle, déjà plus ou
m o i n s complètement carbonisée.
D e cette double action, il résulte que les corps volatils, susceptibles de condensation, au lieu de se dégager, subissent, partiellem e n t tout au moins, une série de décompositions et de recompositions chimiques, qui tendent à les résoudre, aux dépens du carbone
du charbon, en carbures d'hydrogène et en oxyde de carbone,
corps combustibles propres au chauffage ou à la fabrication du
gaz d'éclairage, mais absolument improductifs en produits liquéfiables.
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On comprend, dès lors, que, si la carbonisation du bois s'opère lentement, à l'aide, d'une chaleur augmentée peu à peu, on obtiendra le maximum de produits liquéfiables, parce qu'ils auront'
le temps de se dégager et par suite, d'être recueillis, avant que la
température ne soit assez élevée et l'action du charbon assez puissante pour les dissocier en gaz permanents.
Les procédés et appareils de distillation de bois, que nous allons
avoir à décrire, donneront donc des rendements en produits liquéfiables d'autant plus grands que la carbonisation du tissu ligneux
pourra s'y effectuer plus graduellement et à l'aide d'une chaleur
dont le maximum ne devra être atteint qu'à la fin de l'opération,
pour achever la carbonisation du bois, dont le rendement en charbon sera lui-même d'autant plus considérable que la température
aura été moins élevée et l'opération conduite plus lentement.
Nous avons vu, en effet, page 103, qu'il résulte des expériences
de MM. Violette et Karsten, que le rapport du carbone volatilisé
au carbone du charbon obtenu, variait de 1/5 à 2, suivant que la
carbonisation s'opérait de 200° à 400° (Violette) et que, d'autre part,
le rendement en charbon d'un même bois diminuait d'environ moitié lorsqu'il était carbonisé, très rapidement (Violette et Karsten).
Nous voyons donc, en résumé : qu'une distillation lente, effectuée
à une température graduée, donne à la fois plus de charbon et de
produits liquéfiables et, par suite, moins de gaz permanents; et
que le résultat inverse est obtenu, lorsqu'on opère rapidement la
carbonisation du bois à l'aide d'une haute température initiale.

§ IV.

—

Do

CHOIX

DES

BOIS

A

DISTILLER

L'étude des principes immédiats constitutifs du tissu ligneux
(pages 44 et suivantes) nous a enseigné, que l'alcool méthylique
et la plus grande partie de l'acide acétique, industriellement
obtenu par distillation du bois en vase clos, proviennent non pas
de la cellulose elle-même, mais de la vasculose, matière incrustante qui relie entre elles les cellules dont se composent les faisceaux du tissu fibro-vasculaire.
Nous avons également vu, qu'il résulte des expériences de »
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M. Payen et des analyses de MM. Frémy et Urbain que le chêne,
qui renferme en moyenne 28 p. 100 de son poids de vasculose et
53 p. 100 de corps cellulosiques, donne à la distillation 4 p. 100
d'acide acétique, alors que le peuplier, composé en moyenne de
18 p. 100 de vasculose et de 64 p . 100 de cellulose, ne produit que
3,6 p. 100 d'acide acétique et, qu'enfin, la cellulose pure ne donne
que 2,4 p. 100 de son poids de ce même acide.
Ces données expérimentales nous indiquent que, plus un bois
renferme de vasculose, plus il donne de produits utiles à la distillation; et, par suite, les bois durs devront, pour cet emploi,
être préférés aux bois tendres ou bois blancs, puisque c'est précisément la plus ou moins grande teneur en vasculose qui assure au
bois sa plus ou moins grande dureté ; pour le même motif, plus
un bois renferme d'aubier, moins il est propre à la distillation.
Si, d'autre part, on tient compte des enseignements de la sylviculture, on peut dire d'une façon générale que dans le choix des
bois à distiller, il faut donner la préférence, savoir :
1° Aux bois durs sur les bois blancs (le tilleul excepté ) et sur
les bois résineux; ces derniers devant être réservés pour les distillations spécialement destinées à la production de l'essence de
térébenthine et du goudron ou encore du gaz d'éclairage ;
2° Aux bois des pays accidentés sur ceux des plaines ;
3° Aux bois des coupes exposées au sud sur ceux des coupes des
autres expositions, notamment de celle du nord ;
4" Aux bois ayant crû sur des sols maigres et secs sur ceux des
terrains trop substantiels et surtout humides ;
8° Aux bois âgés sur les bois jeunes non suffisamment lignifiés ;
6° Aux bois coupés en hiver sur ceux abattus en temps de sève,
à cause de la forte teneur en eau hygrométrique de ces derniers,
laquelle, du reste, doit être réduite autant que possible dans tous
les bois à distiller par voie de dessication artificielle, lorsque cette
opération préalable peut se faire économiquement.
1

' Le tilleul, quoique classé dans les bois blancs, doit être l'ange parmi les bonâ
bois à distiller par suite de sa teneur exceptionnelle en principes surhydrogénés; il
renferme, en effet, 1,50 p. 100 d'hydrogène libre, soit environ 1/3 de plus que la
moyenne de nos essences forestières, ce qui indique une teneur en vasculose considérable.
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Sous réserve des considérations qui précèdent, on peut classer
nos essences forestières en trois groupes, relativement à leur rendement moyen en acide pyroligneux brut, ramené à un même degré
de concentration.
Le premier groupe comprend : le charme, le bouleau, le hêtre,
le tilleul, le chêne, le frêne, l'érable et l'orme, dont les rendements
peuvent varier de 43 à 3o p. 100 du poids du bois en acide brut,
suffisamment concentré pour que 1 kilogr. d'acide puisse saturer
100 grammes de carbonate de potasse.
La deuxième classe renferme les bois blancs, savoir : marronnier d'Inde, peuplier, saule, aune, donnant de 33 à 24 p. 100 d'acide au même degré.
La troisième catégorie est composée des résineux : genévrier,
pins, mélèze, sapin commun, dont le rendement varie de
23 à 17 p. 100.

épciéa,

§ V. —

PRODUITS

BRUTS EXTRAITS DU

DE LA LIQUÉFACTION DES VAPEURS

LIQUIDE RÉSULTANT
CONDENSABLES

On extrait industriellement du liquide obtenu par la liquéfaction des vapeurs condensables engendrées par la distillation sèche
du bois, 3 produits bruts principaux très importants, soit par euxmêmes, soit par leurs nombreux dérivés. Ce sont : le goudron, l'es-

prit de bois ou alcool méthylique impur, et l'acide pyroligneux ou
acide acétique hydraté impur.
Pour obtenir ces divers produits, on opère de la façon suivante :
I On sépare du liquide précité, par despumation la couche
huileuse supérieure et par décantation la couche goudronneuse
inférieure, pour les traiter en vue du goudron qu'elles renferment ;
2° On distille le liquide, ainsi débarrassé de la majeure partie des
matières goudronneuses, pour en extraire séparément l'esprit de
bois et l'acide pyroligneux.
Cette distillation s'effectue (voir fig. 31 que nous empruntons
à l'ouvrage de M. Charles Yincent) dans un alambic en cuivre,
o

1

1

C. Vincent. Carbonisation du bois en vase clos et utilisation

dérivés. Paris, Gauthier-Villars, 1873.
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chauffe à feu nu ou à la vapeur. Les produits volatils dégagés se
rendent dans un serpentin condenseur, après avoir traversé un trio
de plateaux rectifîcateurs en cuivre, constamment rafraîchis par un
courant d'eau froide et disposés de telle sorte, que le mélange des

FIG.

31.

vapeurs aqueuses et des vapeurs spiritueuses (lesquelles présentent entre leurs points de condensation une différence de
33" environ), puisse, sous l'action réfrigérante de ces plateaux,
abandonner une notable partie des premières, et arriver ainsi au
condenseur très sensiblement enrichi déjà en esprit de bois.
On continue la distillation jusqu'à ce qu'il ne passe plus de
vapeurs spiritueuses; ce dont on s'assure sur des prises d'essai, soit
à l'aide d'un alcoomètre, soit par la projection sur des charbons
incandescents de quelques gouttes du liquide à essayer.
A ce moment, on arrête le feu et après refroidissement de l'alambic, dans lequel reste seul l'acide pyroligneux plus ou moins
mélangé de matières goudronneuses, on recueille ce dernier à
l'aide d'un robinet situé à la base du vase distillatoire. Toutefois,
on met à part le liquide très épais qui s'écoule en premier lieu,
comme trop surchargé de goudron.
L'acide pyroligneux ainsi obtenu, étant trop impur encore pour
certains emplois auxquels on le destine, on le purifie par une distillation qui s'opère, le plus souvent, au moment même de la séparation de l'esprit de bois, de la façon suivante :
Lorsque tout l'esprit de bois est distillé,, on l'extrait du condenEMPLOIS CHIMIQUES DU BOIS.
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seur et au lieu d'arrêter le feu, on continue la distillation du
liquide resté dans l'alambic, jusqu'à l'apparition de taches huileuses à la surface du liquide condensé; ce qui indique que le
résidu de l'alambic ne contient plus que des matières goudronneuses et que tout l'acide pyroligneux a passé à la distillation.
Cet acide pyroligneux rectifié sert, sous le nom d'acide pyroligneux distillé, à la préparation de divers pyrolignites et acétates,
ainsi que nous le verrons ultérieurement.
-

Quand l'acide pyroligneux doit être transformé en pyrolignite de
soude, on le sépare souvent de l'esprit de bois en distillant le
liquide brut, provenant de la liquéfaction des vapeurs condensables,
dans une chaudière, chauffée par un serpentin à vapeur et communiquanfavec une deuxième chaudière contenant : de l'eau, de la
chaux et du sulfate de soude, maintenus en suspension par un
agitateur mécanique. Les vapeurs, dégagées de la première chaudière, se transforment dans la seconde en acétate de chaux, puis en
acétate de soude; et celles, non acides, vont se condenser dans un
appareil réfrigérant où on recueille l'esprit de bois.
Les diverses opérations, que nous venons de décrire, ont donc
pour effet d'extraire de la portion aqueuse médiane du liquide
brut de la distillation du bois, en les séparant les uns des autres :
I L'esprit de bois ; 2° l'acide pyroligneux ; 3° un résidu goudronneux.
Ce dernier est réuni aux couches goudronneuses inférieure et
supérieure du liquido primitif, pour être traité en vue de l'extraction du goudron ; et les deux autres produits, l'esprit de bois et
l'acide pyroligneux sont soumis à divers traitements, nécessaires
pour leur utilisation industrielle directe ou pour la fabrication de
leurs nombreux dérivés. Nous n'aborderons l'étude de ces traitements qu'après avoir exposé la technologie de la distillation sèche
du bois, que nous diviserons en deux parties, suivant que l'on se
propose d'obtenir plus spécialement du goudron, ou simultanément
tous les produits résultant de la liquéfaction des vapeurs condensables.
o

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

CHAPITRE II
FABRICATION

SPÉCIALE

DU GOUDRON

La carbonisation du bois, en vue de la production du goudron
à titre principal, tend de plus en plus à se localiser dans quelques
régions, essentiellement forestières, placées dans des conditions
exceptionnelles. C'est ainsi, qu'en Suède et en Russie, on distille
les souches des conifères pour en extraire le goudron; et que dans
notre département des Landes, le pin maritime, après avoir été
soumis, sa vie durant, au traitement du gemmage, dont nous parlerons plus loin, est ensuite abattu pour être transformé en goudron et en charbon.
La technologie du goudron de bois comprend, comme celle du
charbon, deux modes principaux d'opérer, suivant qu'on emprunte
la chaleur nécessaire à la distillation au bois lui-même, ou à un
combustible situé dans un foyer indépendant de la masse ligneuse
à distiller.
Au premier mode appartiennent les procédés et appareils suivants : Meules des Landes ; Meules de Pologne ; Four à grille.
Au deuxième se rattachent : le Four lithuanien; YAppareil russe
à distiller l'écorce de bouleau et Y Appareil suédois.

§ I. — APPAREILS A DISTILLATION PAR COMBUSTION PARTIELLE

Meules des Landes. — Les meules employées, dans le sud-ouest
de la France, pour extraire le goudron des pins maritimes géminés
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à mort diffèrent peu des meules verticales françaises décrites à la
page 117.
Leur faulde, au lieu d'être plane et rez-terre comme dans ces
dernières, est élevée à une certaine hauteur au-dessus du sol et
présente une surface concave maçonnée, dont le centre, formant
entonnoir, reçoit le liquide goudronneux qu'un tuyau A conduit
dans un réservoir extérieur B. (Voir fig. 32.)

FIG.

32.

Les pins à distiller doivent être bien secs et, par suite, compter
au moins 18 mois de coupe; ils sont préalablement refendus en
bûches de 10 cent, à 25 cent, de grosseur sur une longueur uniforme do l à l 20.
L'empilage, l'habillement, l'allumage et la cuisson de la meule
s'établissent et se règlent, comme il a été expliqué pour les meules
verticales ; toutefois, l'assise supérieure se forme de bois disposés
horizontalement; et la couverture, principalement composée de
fraisil, doit être renforcée pour éviter les incendies, que rend fréquentes la grande combustibilité du pin.
Le goudron n'est recueilli dans le récipient extérieur qu'après
environ 60 heures de cuisson, pendant laquelle il se concentre, et
prend une couleur brune et un goût empyreumatique indices d'une
bonne qualité. A partir de ce moment, on débouche toutes les six
heures, et chaque fois pendant une demi-heure environ, le tuyau
d'arrivée du goudron; et, lorsque l'écoulement s'arrête, on procède
alors à la mise à grand fou pour achever la carbonisation du bois.
Les meules des Landes comprennent ordinairement 40 à
50 stères et donnent, en moyenne, de 18 à 20 p. 100 du poids du
bois en goudron et de 25 à 30 p. 100 en charbon léger, mais de
bonne qualité.
m

m

Meules de Pologne. — Dans les anciennes provinces polonaises
du sud-est de la Russie, en Podolie et en Volhynie, on distille les
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bois résineux dans d'immenses meules édifiées, comme celles des
Landes, sur une aire concave, dont le centre forme entonnoir.
Cette aire, placée à une certaine hauteur au-dessus du sol, est
recouverte d'une couche d'argile bien battue, sur laquelle on
dispose un plancher de grosses poutres, entre-croisées pour faciliter
l'écoulement du goudron. (Voir fig. 33.)
Ce plancher supporte la meule qui dépasse quelquefois 30 mètres

FIG.

33.

de diamètre et renferme plus de 2,000 stères de bois (ordinairement du pin sylvestre). Ce bois est coupé et refendu en bûches
de 10 à 15 centimètres de grosseur sur 0 ,80 à l , 2 0 de longeur,
Les assises, au nombre de six à dix, suivant le volume de la
meule, sont dressées presque verticalement à 70 ou 75°; elles
sont habillées d'une couverture faite de terre sablonneuse, de
fraisil et d'herbes ou de paille hachées.
L'allumage s'opère par de nombreux carneaux, réservés à la
base de la première assise et qui servent également à la conduite
de la cuisson, laquelle se dirige de l'extérieur à l'intérieur, contrairement à ce qui se pratique dans la carbonisation des autres
meules. Il résulte, de cette marche du feu, qu'une grande partie
.du bois se consume, surtout au début de l'opération, au détriment du rendement en charbon, lequel, à la vérité, n'a, dans ces
pays, qu'une valeur très secondaire, vu l'impossibilité de le transporter au loin.
Le goudron est donc, là plus encore que dans les Landes, le
m

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

m

166

E M P L O I S CHIMIQUES DU BOIS

produit principal et presque exclusif de la carbonisation, qui dure
de trois à quatre semaines.
Le goudron, qui s'amasse dans l'entonnoir ménagé à la base
de l'aire, est amené par un tuyau en bois (X), que ferme à volonté
un tampon mobile, dans des barriques d'expédition (A, A).
On ne commence à remplir ces tonneaux qu'environ dix jours
après l'allumage ; ce temps de cuisson étant nécessaire pour donner au goudron le degré de concentration, la couleur et l'odeur
que réclame le commerce.
Par suite de la facile combustibilité des essences résineuses, les
débuts de l'opération sont assez difficiles; car il se produit, pendant la première semaine surtout, do nombreux affaissements
nécessitant des remplissages et u n e réfection incessante de la
couverture.
Le rendement en goudron s'élève, en moyenne et en poids, à
20 p. 100. On compte en volume, pour 100 stères de bois, 4 barriques 1/2 de goudron marchand, d'une valeur de 400 francs environ, ce qui représente 4 francs par stère de bois.
Avec un aussi faible revenu, car celui qu'on retire du charbon
est presque nul, il faut évidemment que la valeur du bois soit
bien minime et que, faute de transports économiques, il y ait
impossibilité d'en tirer meilleur parti. Aussi, le commerce du
goudron de bois qui, sur le seul marché de Kremenlschug atteignait, il y a quelques années encore, plusieurs millions de roubles
par an, est-il condamné à perdre de plus en plus de son importance,
à mesure que le réseau des voies ferrées de l'Empire russe en
s'élendant, vient permettre aux bois d'être économiquement transportés et utilisés loin des lieux de production.
Four à grille. — On distille quelquefois les souches et les
déchets des conifères dans des fours à grille (fig. 34).
L'appareil, construit en briques réfractaires, a la forme d'un
four à voûte hémisphérique percée d'une ouverture (b) suffisante
pour l'introduction du bois. Il est muni latéralement de deux orifices, dont l'un (a) contribue aussi au chargement et se maçonne
ensuite hermétiquement et dont l'autre donne naissance à un tube
de dégagement (f) aboutissant à un réservoir à goudron.
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Une grille (d) supporte le bois à distiller.
Une ouverture (c), située en contre-bas de la grille, permet d'all u m e r le feu et de le conduire.
L e four étant rempli de bois, on ferme l'ouverture (a), on
allume le feu et, lorsque celui-ci est en pleine activité, on bouche
presque complètement les orifices (b) et (c), de façon à ne laisser

-S

F i
FIG.

34.

subsister qu'un très faible tirage, suffisant pour entretenir une combustion modérée jusqu'au moment où les vapeurs fuligineuses
b r u n e s , succédant aux vapeurs aqueuses blanches, viennent indiquer que la distillation du bois commence. A ce moment, on clôt
hermétiquement les ouvertures (a) et (c) et on ouvre le tube (f)
pour permettre au goudron de se rendre dans le réservoir précité.
Les fours à grille ne sont plus guère employés, non seulement
à cause de la difficulté de conduire convenablement l'opération,
m a i s surtout parce qu'ils nécessitent un temps considérable pour
se refroidir entre deux charges successives, et ne donnent, en goudron et en charbon, que des rendements très inférieurs à ceux des
appareils de distillation en vase clos dont nous parlerons plus
loin.

§ I I . — APPAREILS DE DISTILLATION EN VASE CLOS

Fours lithuaniens. — Dans les immenses forêts de la Lithuanie, peuplées en majeure partie de pins sylvestres et de
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chênes, on distille les souches de pin dans de petits fours en t e r r e
glaise.
Ces fours, de forme ovoïde allongée, porlent au sommet d e
leur voûte une ouverture, par laquelle s'effectue le chargement, e t
qui se clôt ensuite hermétiquement avant la mise à feu. La s o l e
du four est concave et disposée en entonnoir, dont le fond se r e l i e
par un tuyau en bois à un récipient extérieur, destiné à recueillir
le goudron. •
La distillation du bois ne s'opère plus ici, comme dans les p r o cédés précédents, par sa propre combustion partielle, mais s o u s
l'action du calorique dégagé par l'incinération d'autres morceaux
de bois placés dans un espace annulaire, formant foyer, compris
entre les parois du four et ceux d'une enveloppe ou chemise e x t é rieure, également en terre glaise, laquelle enceinl complètement
l'appareil distillatoire.
Des ouvertures, ménagées à la base de cette enveloppe, servent :
à charger le combustible, à l'allumer, à régler sa combustion e t ,
par suite, à diriger la distillation des souches, laquelle, suivant
leur degré de dessiccation, peut donner de 12 à 1S p. 100 en p o i d s
d'un liquide goudronneux, sur lequel surnage une'couche de r é s i n e
jaune, provenant de l'essence de térébenthine que renferme l e s
canaux résineux du pin. Le rendement en charbon s'élève de 18 à
22 p. 100 et on peut recueillir en outre de 3 à 4 p. 100 d'essence
de térébenthine.
Appareil russe à distiller les écorces de bouleau. — On fabrique
aussi, en Russie, avec les écorces de bouleau, un goudron
très estimé, appelé thrane, et qui, employé dans lo corroyage
des cuirs, leur communiquue l'odeur si recherchée du cuir de
Russie.
Les exfoliations blanches, qui se détachent de l'écorce des b o u leaux peu âgés, sont recueillies en temps do sève et empilées e n
forêt, où elles séjournent jusqu'en hiver. On les distille, alors, d a n s
des caisses rectangulaires en tôle, réunies en batterie de 15 à 2 0 ,
chauffées à feu nu, en prenant soin do n'augmenter que peu à
peu la chaleur. Les produits volatils dégagés de ces caisses v o n t
se condenser, à l'aide de tuyaux, dans une série de tonneaux où
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recueille le goudron; l'opération dure environ vingt-quatre

heures.
Appareil suédois.—Voir (page 180) la description de cet appareil très supérieur aux précédents.
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III

PROCÉDÉS DE DISTILLATION GÉNÉRALE R E L A T I F S
A
L'OBTENTION SIMULTANÉE D E TOUS LES P R O D U I T S
ENGENDRÉS.

OP

§ I . — CLASSIFICATION DES PRINCIPAUX PROCÉDÉS DE DISTILLATION

Lorsqu'on se propose, en vue d'une utilisation industrielle
ultérieure, de recueillir tous les produits volatils do la distillation
du bois, on emploie de nombreux appareils dont nous décrirons
les plus connus, dans l'ordre de classement suivant :
1° Appareils dans lesquels la distillation s'opère par une c o m bustion partielle du bois à distiller.
A ce groupe appartiennent : la meule Foucault et le four de
M. de la Chabaussière.
2° Appareils produisant la distillation du bois par son contact
avec une flamme non comburante.
Celte deuxième classe comprend tous les fours système Schwartz.
3° Appareils dans lesquels le bois se distille, en vase clos, à
l'abri de l'air et du contact direct de toute flamme, par l'action
calorifique d'un foyer extérieur.
Cette catégorie, qui renferme le plus grand nombre des appareils
actuellement usités, peut se subdiviser en deux sous-classes,
savoir :
1° Appareils à distillation intermittente, comprenant:
Le cylindre Mollerat ; le cylindre Keslner ; les fours anglais à
cornues; le four autrichien système Reichenbach; l'appareil V i o lette à vapeur surchauffée ; l'appareil suédois.
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2° Apareils à distillation continue, tels que :
Le four horizontal à wagonnets de MM. Astley Paston-Price;
le four à cylindres mobiles ; le four à moufle de la Compagnie des
Pyroligneux ; le four vertical Bresson.

§ IL — APPAREILS DE DISTILLATION PAR COMBUSTION PARTIELLE

Les appareils de ce premier groupe étant depuis longtemps délaissés, nous en parlerons plutôt à titre historique qu'à titre pratique.
Meule Foucault- — Afin de pouvoir recueillir les produits volatils qui se dégagent des meules de carbonisation, M. Foucault
enveloppait entièrement ces dernières, à une distance de 1 mètre
environ, de clayonnages en osier, constituant par leur assemblage
u n tronc de cône, facilement dressabfe et démontable, dont la
base supérieure était formée d'un couvercle en bois.
Ce dernier présentait deux orifices à trappes, servant au tirage
et au dégagement des vapeurs aqueuses du début de la mise à
feu.
Les clayonnages, étant assemblés, se recouvraient d'un enduit
imperméable d'argile et d'herbes hachées, lequel interceptait tout
passage aux produits volatils et les forçait de se rendre par un
conduit, débouchant du couvercle précité, dans une série de tonneaux condenseurs.
Une porte latérale, ménagée à la base du cône-enveloppe, permettait aux charbonniers de circuler entre celui-ci et la meule,
afin de pouvoir en diriger la cuisson.
Fosse de M. de la Chabaussière. — On a longtemps appliqué, dans
les forêts de chêne tauzin des Charentes, un procédé de carbonisation, imaginé par M. de la Chabaussière pour recueillir les
produits volatils dégagés.
L'appareil comprenait une fosse de 27 à 30' de capacité, creusée
en sol argileux, et dont les parois bien battues étaient couronnées
par un briquetage, servant de support à un couvercle en tôle.
Ce couvercle, bombé et formé de fortes plaques de tôle solide3
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ment assemblées, portait à son sommet une ouverture centrale
de 0 ,2S de diamètre, munie d'un obturateur mobile, et sur son
pourtour 4 autres orifices analogues, mais de moindres dimensions.
Huit évcnts débouchaient par les parois latérales un peu a u dessus du fond de la fosse, et la mettait en communication avec
l'air extérieur, par autant de tuyaux en terre cuite, de S à 6 centimètres de diamètre, aboutissant à la surface du sol un peu audessous du briquctagc formant rebord.
Un gros tuyau de 0 ,25 de diamètre, parlant de la fosse à
quelques décimètres au-dessous du sol, conduisait les produits
volatils dans un appareil à condensation.
Le chargement s'effectuait par couches horizontales, en m é n a geant, à travers les bûches de bois et dans l'axe de la fosse, un
espace libre, formant cheminée, en même temps qu'on reliait ce
dernier avec chacun des huit évenls latéraux par de petits vides
constituant autant de canaux horizontaux.
La fosse garnie, on plaçait le chapeau ou couvercle, et par l'orifice central de celui-ci on introduisait du charbon incandescent
dans la cheminée.
Lorsque le feu était bien allumé, on fermait cet orifice, en laissant ouvertes les quatre autres petites ouvertures du couvercle,
jusqu'au moment où les fumées brunes fuligineuses, indice du
commencement de la distillation, se manifestant, on les bouchait
pour recueillir les produits volatils.
Après une cuisson de trois jours, que l'ouvrier dirigeait en
réglant l'aérage par les huit évents, la carbonisation était généralement terminée; ce dont on s'assurait par une prise d'essai de
charbon.
A ce moment, on donnait un fort coup de feu, en ouvrant pleinement tous les évents et les quatre orifices latéraux du couvercle,
afin de brûler les matières goudronneuses, qui auraient donné au
charbon une teinte rougeâtre; et on procédait ensuite à l'extinction de ce dernier, en bouchant hermétiquement toutes les communications de la fosse avec l'air extérieur.
m

m

Après trois ou quatre jours de refroidissement, on enlevait le
chapeau et on sortait le charbon, avec beaucoup de précautions,
pour éviter de le briser.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

PROCÉDÉS DE D I S T I L L A T I O N GÉNÉRALE

173

Par ce procédé, on obtenait couramment, en poids, 20 p. 100
d'un charbon très dense, et 19 p. 100 d'acide pyroligneux brut,
goudron compris.

§ III.

—

APPAREILS A DISTILLATION

PAR

CONTACT

D'UNE FLAMME NON COMBURANTE

C'est un maître de forges de Brefven (Suède), M. Schwartz, qui
le premier eut l'ingénieuse idée de distiller le bois au contact d'une
flamme non comburante, c'est-à-dire ne renfermant pas d'oxygène libre.
Divers modèles de fours sont, aujourd'hui, appropriés à ce mode
d'opérer, et se rapprochent tous, avec plus ou moins de perfectionnements, de celui primitivement installé à Brefven par
M. Schwartz, et dont nous donnons ci-après la description.
Four Schwartz. — Le four Schwartz (voir fig. 33 et 36) consiste en une vaste chambre rectangulaire, fermée par une voûte
de forme gothique, et dont les murs, exclusivement composés de
m a r n e argilo-siliceuse, doivent être exempts de chaux à cause de
la réaction de l'acide pyroligneux sur cette base.
Deux fourneaux à bois, non indiqués sur les figures, sont construits, aux deux extrémités du four et de telle façon que, par la

FIG.

35.

disposition des voûtes de leurs foyers, les flammes se dépouillent
complètement de tout oxygène libre, avant de pénétrer dans la
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chambre à carbonisation où elles débouchent par quatre ouvertures
c, situées deux par deux à la base des côtés du rectangle.
Le sol du four est suffisamment incliné vers le pourtour, pour
que les liquides goudronneux, provenant de la distillation du bois,
puissent s'écouler dans des rigoles aboutissant, vers le milieu
de chacun des deux grands côtés, à des tuyaux T en fonte, par

PiG. 30.

lesquels ils se rendent dans des cuves en bois (/) disposées aux
côtés du four.
Les produits volatils de la distillation gagnent par ces mêmes
tuyaux T des appareils réfrigérants (h), qui liquéfient les vapeurs,
et dont les produits condensés s'écoulent dans les cuves (f); tandis
que les gaz permanents, s'échappant par une grande cheminée
d'appel (i), produisent un tirage suffisant pour l'aérage des deux
fourneaux et pour entraîner hors du four tous les produits volatils
engendrés.
Les bûches de bois sont empilées horizontalement et parallèlement au grand axe du rectangle, les plus grosses àla base, jusqu'au
sommet de la voûte. Cet empilage s'opère par des portes (d), percées dans l'un des petits côtés du four. Quelques autres ouvertures
sont en outre ménagées dans la voûte, mais restent hermétiquement closes jusqu'au moment du refroidissement et du défournement.
Le four étant complètement garni, on ferme avec soin les portes
(d), et on allume les deux foyers, qui ne devront plus s'éteindre
jusqu'au moment où l'apparition des fumées d'un bleu clair, au
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sommet de la cheminée d'appel, viendra indiquer que la distillation du bois est terminée; résultat ordinairement obtenu après
deux jours d'allumage.
On intercepte, alors, complètement toutes les ouvertures par
lesquelles le four communique, soit avec les deux fourneaux, soit
avec la cheminée d'aérage, et on active son refroidissement en y
lançant, de temps en temps, une certaine quantité d'eau par les
ouvertures de la voûte d'abord, et ensuite plus tard, par les
portes (d).
On compte généralement vingt-cinq jours pleins pour une opération complète, comprenant deux jours d'empilage, deux jours
de distillation et vingt et un jours de refroidissement.
E n opérant sur du bois de sapin, on consume dans les deux
fourneaux, 10 stères do bois pour en carboniser 100; et proportionnellement au poids total du bois, soit brûlé, soit carbonisé, on
obtient u n rendement d'environ ,25 p. 100 en charbon, et de
14 p . 100 en acide pyroligneux brut, goudron compris.

§ I V . — A P P A R E I L S DE DISTILLATION EN VASE CLOS
A OPÉRATION INTERMITTENTE

Cylindre Mollerat. — Ce sont MM. Mollerat frères qui, les premiers en France, distillèrent, en grand, le bois en vase clos pour
en extraire l'acide pyroligneux. Voici la description sommaire de
l'appareil, installé par eux dans leur usine de la Côte-d'Or et qui,
depuis, a subi de nombreux perfectionnements.
L'appareil comprenait un massif en maçonnerie (voir fig. 37),
renfermant un grand cylindre en tôle forte (A) disposé de façon à
ce que la flamme d'un foyer (B) à grille (g), ménagé dans le
massif susdit à la base du cylindre, pût s'élever, en serpentant
autour de ce dernier, par les carneaux (lé) pour gagner une cheminée d'appel.
Un trou d'homme, réservé dans le couvercle du cylindre, servait
au chargement de celui-ci et se fermait ensuite par un obturateur
à vis (b). Un tuyau (C), partant de la partie supérieure du cylindre, conduisait les produits volatils dans un premier cuvier en
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bois (d) rempli d'eau, faisant office de réfrigérant et de celui-ci
dans un condenseur (c) également en bois, muni à sa base d'un

FIG. 3 7 .

robinet (o) qui permettait de soutirer l'acide pyroligneux et les
matières goudronneuses. Quant aux gaz permanents, ils allaient
par le tuyau (e, f, f) se brûler dans le foyer et suffisaient, une fois

FIG. 3 8 .

la distillation en marche, à entretenir le feu, dont l'allumage seul
nécessitait quelques fagots, souvent même remplacés par les résidus
goudronneux sans valeur de la fabrication de l'acide acétique.
Appareil Kestner. — On a longtemps employé, en France, pour
la distillation du bois, un appareil Mollerat, perfectionné par
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M. Kestner et installé par lui à l'usine de Belle-Vue (Alsace). En
voici la description :
Le cylindre distillatoire (fig. 38) diffère de celui de MM. Mollerat en ce que son couvercle n'est plus fixe et percé d'un trou
d'homme mais mobile et assujetti au cylindre par des pinces en
fer et que, de plus, ce dernier porte, à sa partie inférieure, un
orifice, à tampon, servant au défournement du charbon qui, à la
fin de chaque opération, est recueilli dans des étouffoirs en tôle.
Un tube de dégagement T conduit les produits volatils du bois
à u n appareil réfrigérant, supporté par un fort cadre en bois B
et composé de quatre tuyaux horizontaux en'cuivre, communiquant
entre eux par les trois coudes C et complètement enveloppés de
manchons en tôle M.
Dans les espace*s annulaires compris entre les tuyaux et leurs
m a n c h o n s , circule sans cesse de l'eau arrivant froide par le tube a;
et sortant chaude par le déversoir y, après s'être successivement
élevée, par les petits tubes de communication i, en s'échauffant
de plus en plus, du manchon inférieur au supérieur.
Un tuyau R amène les produits condensés dans un récipient à
déversement D ; tandis qu'un tube Q, embranché sur le tuyau R,
aboutit sous le foyer qu^il concourt à alimenter avec les gaz perm a n e n t s inflammables.
, Avec l'appareil Kestner, distillant des bois durs, on évalue le
rendement en poids : de 38 à 45 p. 100 d'acide pyroligneux brut,
goudron compris, et de 22 à 25 p . 100 de charbon.
Fours anglais à cornues. — En Angleterre, on opère la distillation du bois, en vue de la fabrication en grand de l'acide pyroligneux, dans des cornues en fonte b, disposées horizontalement
par deux ou trois dans un même four, au-dessus d'un foyer
unique a (fig. 39).
Ces cornues, qui, suivant les usines, varient de ,l ,70 j u s q u ' à 2 ,60 de longueur et de 0 , 80 à 0 ,30 de diamètre, sont terminées, des deux côtés, par des disques plats en fonte / , fortement
assujettis par une traverse et des coins en fer et soigneusement
lûtes à l'argile.
L ' u n de ces disques sert au chargement et au défournement,
m

m
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tandis que l'autre, toujours fermé en marche normale, ne s'ouvre
qu'en cas de réparations. Ce dernier porte en son milieu un ajutage dans lequel s'adapte un tube en fer c de 0 ,30 environ de
diamètre aboutissant à un tube de plus grandes dimensions d,
qui centralise les produits volatils
de toutes les cornues et les dirige
sur l'appareil à condensation.
Cet appareil comprend : un réfrigérant où s'arrête d'abord le goudron; puis un serpentin aboutissant
à une cuve dans laquelle s'écoule
l'acide pyroligneux.
La durée d'une opération complète, chargement et défournement
compris, est do vingt-quatre heures, dont moitié pour le refroidissement.
Le défournement qui s'effectue
dans des étouffoirs en tôle, devant
se faire à la hâte pour éviter l'incinération du charbon, donne lieu à
beaucoup de menu et diminue ainsi
la valeur de ce sous-produit.
Avec des essences dures, on évalue le rendement en poids de ce genre de four de 38 à 43
p. 100 d'acide pyroligneux brut, goudron compris, et de 20 à 22
p. 100 de charbon.
m

Four à distiller la sciure de bois, de M. Hallyday. — Un industriel anglais, M. Hallyday, a installé un four à cornues, spécialement destiné à la distillation de la sciure de bois ci notamment
à celle des bois de teinture épuisés et pulvérisés.
La cornue, placée dans un four de façon à pouvoir être chauffée
jusqu'au rouge sombre, est traversée par une vis sans fin actionnée mécaniquement. Celle vis entraîne la sciure d'un mouvement lent et régulier, d'une extrémité à l'autre de la cornue,
dans laquelle elle arrive par une espèce de trémie, et d'où elle sort
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à l'autre bout complètement carbonisée, pour tomber, par un
tuyau en fer, dans une bâche pleine d'eau où elle doit arriver à
l'abri de l'air qui l'enflammerait immédiatement.
Les produits volatils, que dégagé la matière ligneuse pendant
qu'elle traverse la cornue, sont conduits dans un appareil réfrigérant par deux tubes prenant naissance à la partie supérieure de
cette dernière.
On estime à SO p. 100 en poids le rendement en acide pyroligneux brut obtenu avec l'appareil Hallyday.
M. BOVVERS a substitué à la vis sans fin du précédent appareil un
système de palettes qui conduit la sciure à travers la cornue où
elle arrive par un plan incliné.
Four autrichien. — Système Reichenbach. — Afin d'éviter l'in- .
convénient de ne carboniser à la fois, en vase clos, qu'une faible
quantité de bois, ce qui occasionne une perte considérable de
temps et une augmentation de main-d'œuvre, on emploie, dans
quelques usines de l'Autriche, de vastes fours en briques formant
chambres de carbonisation, qui sont traversés, de long en large
et de bas en haut, par plusieurs gros tuyaux en fer superposés et
reliés entre eux en forme de serpentin.
Ces tuyaux, dans lesquels circulent les flammes et les fumées
d'un foyer commun avant de gagner une cheminée d'appel, communiquent à la masse du bois qui les enveloppe de toutes parts
le calorique nécessaire à sa distillation. Cette dernière s'opère
donc simultanément dans toutes les parties de la masse ligneuse à
distiller, et les produits volatils se rendent dans un appareil à condensation par deux tubes de dégagement partant du plafond de la
chambre à carbonisation.
Le principal défaut de ce procédé consiste dans une augmentation de 12 à 13 p . 100 de combustible; car la chaleur produite
est nécessairement moins bien utilisée, avec ce système de tuyaux,
qu'avec un vase distillaloire rempli de bois et enveloppé directement
par la flamme du foyer.
Appareil Violette, à vapeur surchauffée. — Nous ne faisons que
mentionner et rappeler ici le procédé Violette, dont le lecteur
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trouvera la description page 145, à propos de la fabrication du
charbon de poudre, pour laquelle il a été primitivement inventé.

F1G.

40.
m

Une chaudière A en tôle forte d'une capacité d'environ 10 % est
encastrée dans un massif de maçonnerie de briques, non plus
au-dessus, mais à côté du foyer. La flamme de ce dernier circule
du reste, comme dans l'appareil Keslner, dans des carneaux b
avant de s'élever dans la cheminée d'appel.
Cette chaudière, terminée par deux fonds bombés, porte à son
sommet un trou d'homme g, par lequel on y empile verticalement, par assises régulières, le bois débité en bûches d'égales
longueurs; après quoi on le clôt hermétiquement.
Du fond supérieur du vase distillatoire part un tube à col de
cygne d, aboutissant à un récipient sphérique B', réuni luimême, par un tuyau vertical h, à un deuxième récipient sphérique B, dans lequel tombent les liquides goudronneux condensés.
Une ouverture latérale k, hermétiquement bouchée pendant la
carbonisation, est ménagée à la base de la chaudière, dans la partie
correspondante au foyer, et sert à la fin de chaque opération au
défournement du charbon.
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Le fond inférieur porte un ajutage auquel s'adapte un tube,c.
qui amène directement dans le récipient inférieur B, les liquides
goudronneux qui exsudent du bois au cours de la distillation.
Du récipient supérieur B ' , les produits volatils, non encore
condensés, se rendent par le t u b e / d a n s un appareil réfrigérante,
qui achève de liquéfier les vapeurs condensables; tandis que
les gaz permanents vont, par un tuyau spécial, concourir à l'alimentation du foyer.
Enfin, un tube à vapeur e, aboutissant à la base de la chaudière, permet d'y injecter de la vapeur au début de chaque opération, pour hâter et régulariser réchauffement de la masse ligneuse,
et à la fin de chaque opération, pour accélérer le refroidissement
du charbon.
Lorsque avec cet appareil, on distille des conifères, on obtient,
dans le condenseur, au début de l'opération, de l'essence de
térébenthine qu'on rectifie ensuite à la vapeur sur un lait de
chaux, puis do l'acide pyroligneux ; tandis que dans le récipient B
on recueille un goudron de très bonne qualité, qu'une simple
décantation à chaud suffit pour séparer des parties pyroligneuses,
qu'on réunit à celles du condenseur.
Lorsqu'on opère sur des essences non résineuses et tout particulièrement sur du bouleau, on obtient, avec cet appareil, un goudron, appelé en Russie, Thrane ou Dcgras, très estimé pour sa
grande fluidité et sa teneur en créosote; on l'emploie dans la
préparation des cuirs dits de Russie, auxquels il communique une
odeur caractéristique très recherchée.
Yoici, d'après Hessel, la moyenne des rendements en poids,
d'un grand nombre d'opérations faites avec l'appareil suédois :
I E n distillant des mélanges de diverses espèces de bois : en
charbon 23,3 p. 100; en acide pyroligneux 37,3 p. 100; en essence
de térébenthine 3,4 p. 100; en goudron 17,6 p. 100;
2° E n carbonisant exclusivement du bouleau séché à l'air : on
charbon 25,4 p. 100; en acide pyroligneux 53,3 p. 100; en goudron 2,4 p. 100o
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§V.

—APPAREILS

DE DISTILLATION EN V A S E c l o s , A OPÉRATION CONTINUE

Dans tous les procédés que nous venons de décrire, les appareils
employés nécessitent, entre deux opéra Lions, successives, u n
arrêt plus ou moins long pour lcur^rcfroidissement.
On évite aujourd'hui co grave inconvénient en se servant d'appareils opérant la distillation du bois d'une façon à peu près
continue.
Four horizontal à w a g o n n e t s

de MM. A s t l e y , P a s t o n - P r i c e . —

Ce four consiste en une chambre à carbonisation, construite en
briques réfractaires, ayant la forme d'un long couloir rectangulaire, sur la base légèrement inclinée duquel peuvent descendre
facilement des wagonnets chargés de bois.
La longueur de cette -chambre, suffisante pour contenir trois
wagonnets, est séparée à ses deux tiers à partir du sommet du plan
incliné, par une cloison mobile en tôle.
Un foyer, situé au-dessous dclabase du four, est disposé de telle
sorte que sa chaleur agit avec le maximum d'intensité sur le
tiers central du couloir; puis, d'une façon moindre, sur le tiers
de la partie supérieure; et reste sans action sur le tiers inférieur, séparé des deux précédents par la cloison mobile précitée.
Des tuyaux prenant naissance dans le plafond du compartiment chauffé, conduisent les produits volatils de la distillation à
un condenseur.
Deux wagonnets chargés de bois étant introduits dans la
chambre, viennent occuper le compartiment chauffé. Le premier,
descendant jusqu'à la cloison, se trouve alors placé dans la partie
la plus chaude du four, et son chargement ne tarde pas à se carboniser; tandis que celui du deuxième wagon, sous l'action d'une
température moins élevée, qui atteint rarement 140°, se débarrasse
complètement de son eau hygrométrique, et se préparc ainsi à
subir ultérieurement la distillation.
Lorsque la carbonisation du premier wagonnet est achevée, on
lève la cloison mobile et on le fait passer de l'autre côté de cette
dernière, dans le compartiment non chauffé, où il se refroidit, à
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l'abri de l'air, pendant tout le temps que nécessite la carbonisation
du deuxième wagon, qui est venu prendre sa place, dans la partie
centrale du four, et qui est remplacé lui-même, dans le premier
tiers du compartiment chauffé, par un troisième wagonnet.
On a ainsi, constamment, dans le four trois wagons, dont un en
refroidissement ; un en distillation; et un en dessiccation préalable ;
ce qui assure la marche régulière et continue de l'opération.
— Cet appareil n'est qu'une application perfectionnée du cylindre Kestner, rendu mobile de façon à
pouvoir être sorti du four, dès que son chargement est carbonisé
et à être remplacé de suite par un autre cylindre; en voici la
description.
Dans un même massif de maçonnerie sont ménagés deux ou
plusieurs fours, présentant chacun deux cavités tronconiques en
briques réfractaires, formant chambre à carbonisation, et dans
chacune desquelles peut se placer un cylindre d'environ 2 de
capacité.
Chaque four de deux cylindres est chauffé par un foyer, dont
les flammes et les fumées, après avoir enveloppé de toutes parts
ces cylindres, se rendent à une cheminée d'appel par un carneau ménagé à la partie supérieure de chacune des chambres à
carbonisation. Ces carneaux sont munis d'un registre permettant
d'isoler plus ou moins complètement, l'une ou l'autre de ces deux
chambres, en forçant le tirage à s'effectuer tout entier par le
carneau de la cavité jumelle.
La manœuvre des cylindres s'opère à l'aide d'un chemin de fer
aérien, qui les saisit par de solides crochets, dont ils sont armés,
pour les entrer dans le four ou les en sortir.
Une forte cornière, rivée sur le cylindre à 0 ,50 de son bord
supérieur, vient fermer la cavité qui l'a reçu, en s'appliquant sur
le couronnement en fer de cette dernière.
Les produits volatils s'échappent par un ajutage ménagé dans
le couvercle du cylindre et relié à un tube collecteur recueillant
les gaz et les vapeurs de tous les cylindres pour les conduire aux
appareils de condensation ; au sortir de ceux-ci les gaz permanents
sont dirigés par des tuyaux spéciaux pour être brûlés à volonté
Four à cylindres mobiles.

m S

m
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dans l'une ou l'autre des deux chambres à carbonisation, dont ils
augmentent la température suivant les besoins de l'opération,
qui, en marche normale, s'effectue comme il suit :
La carbonisation étant achevée dans le cylindre n° 1, on ferme
le carneau d'aérage et le tuyau à gaz inflammable de la cavité
qu'il occupe ; ce qui concentre dès lors toute l'activité du fou dans
la cavité jumelle n° 2. On enlève rapidement le cylindre n° 1,
pour le transporter à l'endroit où il sera déchargé après refroidissement convenable; et on le remplace dans la chambre n° 1
par un cylindre n° 3 qui à l'avance a été chargé et lu Lé. Cela
fait, on amène la combustion autour do ce cylindre en rouvrant
le carneau d'aérage et le tuyau à gaz précédemment fermés ; ce
qui a pour résultat un abondant dégagement de vapeurs aqueuses,
qui s'échappent par l'ajutage du couvercle et qui, après une
heure environ de chauffage, font place aux vapeurs fuligineuses,
indice du commencement de la décomposition du bois. A ce
moment, on adapte à l'ajutage du couvercle le tuyau le reliant
au condenseur, et la distillation se continue et nécessite environ
huit heures pour son achèvement. On carbonise donc par four et
par vingt-quatre heures six cylindres et l'opération peut se continuer indéfiniment.
L'appareil à condensation employé est celui que nous avons
décrit (page 177) ou quelquefois le suivant (voir fig. 41).
Le condenseur se compose d'une grande bâche en tôle pleine
d'eau, dans laquelle est disposée une série do tubes droits en cuivre
à peu près horizontaux, reliés à leurs extrémités par des coudes
à emboîtement, et s'élevant en spirale de la base de la bâche à
sa partie supérieure.
Le diamètre des tubes va en décroissant depuis le tuyau supérieur, par lequel arrivent les produits volatils, jusqu'au tube inférieur, qui, au sortir de la bâche se bifurque en deux branches
dont, l'une mène les gaz incondcnsables au foyer du four, et
l'autre les liquides condensés dans un récipient.
L'eau froide pénètre dans la bâche par un tuyau débouchant
au-dessus de son fond et en sort bouillante par un déversoir situé
à quelques centimètres au-dessus du tube supérieur du serpentin,
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Appareil C. Vincent, — Les gaz permanents, à leur sortie des
condenseurs, étant toujours saturés de vapeurs acides, méthyliques, etc., qui sont alors perdues, M. C. Vincent a imaginé pour
réduire autant que possible cette perte l'appareil suivant, dont les
résultats pratiques sont satisfaisants.
Ce réfrigérant consiste en un long vase en cuivre C (fig. 41),

F1G.

41.

à double fond, supportant une colonne de cristaux de carbonate
de soude, d'une hauteur de 80 à 90 centimètres.
A leur sortie du condenseur, les gaz refroidis et saturés de
vapeurs arrivent dans le vase C, au-dessous du double fond, et
s'élèvent à travers la masse'saline pour gagner le tube de dégagement ajusté dans le couvercle du cylindre.
Sous l'action des vapeurs entraînées par le courant gazeux, le
carbonate de soude se liquéfie en produisant un abaissement considérable de température qui détermine une abondante condensation de vapeurs acétiques et méthyliques. L'acide acétique s'unit
à la soude pour donner un acétate qui reste dissous dans le
liquide. Ce dernier, soutiré par un robinet placé à la base du
cylindre, étant distillé donne de l'alcool méthylique impur et un
résidu alcalin qu'on utilise pour la préparation de l'acétate de
soude.
Procédé et appareils de la compagnie des pyroligneux.—La compagnie des pyroligneux a fait breveter en 1874, un procédé
qui, en suite d'une distillation perfectionnée, permet de transformer synthétiqUement les acides supérieurs de la série grasse
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en acides formique et acétique et de séparer industriellement
ces deux acides. L'appareil employé pour la distillation du
bois (voir fig. 42, n 1 à 5) comprend : une cornue cylindrique D,
os

N° 3.

N° 1.

N°

No 4.

2.

piG. 42.

(n° 2) en tôle rivée, munie d'un col à tubulure central ou excentrique. Cette cornue, chargée de bois et hermétiquement fermée,
est alors déposée par une grue sur un chariot mobile B (n° 4),
que des rails conduisent dans l'intérieur d'un grand moufle en tôle
boulonnée A (n 1 et 3), faisant office de fourneau à réverbère.
La partie supérieure centrale de ce moufle est percée de cinq
ouvertures longitudinales g, de dimensions variables, destinées au
dégagement des produits de la combustion et à assurer une égale
répartition des flammes sur toute la périphérie de la cornue.
Une cheminée d'appel / , à registre, occupe toute la longueur
os
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du dos du moufle qui est enveloppé lui-même d'une cage en tôle
renforcée par une armature en fer (n° 1), et qui s'ouvre à sa face
antérieure par une porte à deux battants II (n° 2). Les espaces i
compris entre le moufle et la cage se garnissent entièrement de
gros sable ou d'argile sablée.
Le chariot ayant amené la cornue dans l'intérieur du moufle,
celle-ci est saisie par une pince à double levier du second genre
c, c, c, c (n° 2) qui l'exhausse au-dessus du chariot qu'on retire, et
la place au-dessus d'une grille mobile 6, le long de laquelle un
tube distributeur aa répartit les gaz inflammables engendrés par
l a carbonisation, lesquels se brûlent dans les chambres à combustion f, f.
Une fois la cornue en place, on relie la tubulure de son col,—
laquelle passe à travers le manchon G qui s'emboîte dans l'ouvert u r e o, percée dans le fondB du moufle (n° 3), — à un réfrigérant
à colonne, muni au départ d'une soupape de sûreté e (n° 5) et
communiquant lui-môme avec un condenseur spécial (voir fig. 43),
dont le rôle consiste à briser les courants gazeux chargés do vapeurs, en les faisant passer à travers des diaphragmes criblés de
petits trous ; pendant que des ventilateurs déterminent la condensation d'une grande partie des vapeurs utiles qui, autrement, seraient
entraînées sous la grille à combustion par les gaz permanents.

i

B

FIG 43.

Nous donnons (fig. 43) deux coupes de ce condenseur, qui perm e t t e n t de se rendre compte de la marche du gaz et de la disposition du récipient inférieur, lequel peut recueillir séparément les
liquides fractionnés au cours de 4 phases de la carbonisation.
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a, b, c, d, e, f, g, h : sections verticales du condenseur, i n d i quant la marche des gaz chargés de vapeurs, dans le sens des
flèches.
i, i, i, i : double paroi pleine d'eau.
J, tube du gaz se rendant sous la grille; il est muni d ' u n
manomètre simple.
A, B, C, D : récipients des liquides, condensés en 4 fractions
et s'écoulant par des tubes a, b, c, d.
P P : pignons engrenant sur des crémaillères pour régler la
pression.
Four vertical Bresson. — M. Bresson a décrit, dans un b r e v e t
n° 112,875 de 1876, un four vertical dans lequel le bois, q u e
renferment 3 cornues cylindriques superposées, se distille, e n
48 heures, en passant peu à peu d'une température do 250° à 700°,
pendant que le chargement d'une quatrième cornue se débarrasse
de son eau hygrométrique, et que celui d'un cinquième cylindre,
ayant terminé sa carbonisation, se refroidit. (Voir fig. 44.) '
Ce four A, à double paroi de fonte, est divisé en deux parties :
l'une supérieure, formant chambre de dessiccation, renferme u n e
seule cornue B'; l'autre inférieure, constituant la chambre à carbonisation, contient les trois cylindres B ,B ,B* en cours de distillation. Ce dernier compartiment est complètement enveloppé p a r
un fourneau en briques II, qui, chauffé par la combustion des gaz
dégagés du bois, entretient dans cette partie du four une température allant en décroissant de bas en haut de 700° à 250° environ ;
quant au compartiment supérieur, non chauffé directement par les
flammes, sa température ne doit pas dépasser 130°; chaleur suffisante pour dessécher le bois sans le décomposer.
Ces deux parties du four sont séparées entre elles par une valve
en tiroir V, qui permet de faire passer, au moment voulu, l e
cylindre de la chambre à dessiccation dans cello ou s'opère la distillation. L'une et l'autre sont, en outre, hermétiquement closes, l a
première en dessus et la deuxième en dessous, par deux autres
valves analogues à la précédente.
Lorsque ces trois valves sont poussées, les deux compartiments
du four ne comihüniquont ni entre eux, ni avec l'air extérieur.
2
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Immédiatement au-dessous du four, se trouve placée une cinquième cornue B , qui, sortie de ce dernier après carbonisation
achevée, se trouve supportée par un piston J, qu'un mécanisme spécial permet d'élever ou d'abaisser à volonté. Cette cornue serefrois

PiG.

44.

dit par l'effet d'un courant d'eau froide circulant dans une double
enveloppe en fonte L, formant cage, suspendue à la base du four.
Les corps volatifs, dégagés du bois contenu dans les trois cylindres de la chambre à carbonisation, s'échappent par une tubu-
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lure À' prenant naissance à la partie supérieure de ce c o m p a r t i ment, et se rendent dans un appareil à condensation, composé d e
deux grandes cuves tabulaires E. Au sortir de celles-ci les v a p e u r s
liquéfiées s'écoulent par des syphons F dans un barillet, qui les r é partit dans des récipients en bois b ; tandis que les gaz p e r m a n e n t s
sont aspirés et refoulés par un exhausseur à gaz dans un g a z o m è t r e .
Un tuyau do retour part de ce réservoir pour conduire les g a z ,
convenablement mélangés avec l'air chaud insufflé par un v e n t i lateur, à la base du fourneau, où ils débouchent par une grille circulaire et se brûlent en produisant toute la chaleur nécessaire à
l'opération.
La manœuvre des cornues s'opère comme il suit :
Après dix à douze heures de refroidissement, le cylindre B e s t
descendu par le piston qui le supporte, sur un truc K , q u i
l'emmène au hangar de défournement ; puis ce piston r e m o n t e
jusqu'à la valve fermant la base du four. On tire cette valve et le
piston vient prendre contact avec le fond de la cornue inférieure. A
ce moment on ouvre également la valve-tiroir qui sépare les d e u x
compartiments du four; et après un léger mouvement d'ascension
pour prendre charge, le piston redescend, entraînant hors du four
le cylindre B , qui vient se placer dans la cage à refroidissement.
Dans ce même temps le cylindre B prend sa place, le cylindre B
celle de B et le cylindre B , précédemment dans la chambre à
dessiccation, vient remplacer B à la partie supérieure du compartiment à carbonisation. Pendant celte descente des cornues, d e s
verroux automoteurs les empêchent de franchir l'espace qu'elles
doivent respectivement occuper.
s

4

3

s

s

1

2

On ferme alors les valves inférieure et médiane du four et o n
ouvre, seulement alors, celle qui clôt par le haut la chambre à dessiccation, devenue libre par la manœuvre précédente. On y i n t r o duit, à l'aide d'une grue, une nouvelle cornue préparée à l ' a v a n c e ;
puis la valve supérieure étant de nouveau fermée, l'appareil se
trouve garni de cinq cylindres, dont l'inférieur va se refroidir, p e n dant que les trois suivants se carboniseront, et que le dernier se
débarrassera de son eau hygrométrique.
Pendant toute la durée de cette manœuvre, qui se renouvelle
toutes les douze heures, l'intérieur de l'appareilne se trouve j a m a i s
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en contact direct avec l'air extérieur; car il y a toujours, soit une
valve, soit le piston pour servir d'obturateur.
Le défournement ne s'opère donejamais qu'après un refroidissement préalable de douze heures, pendant lequel une communication munie d'un robinet permet d'injecter de la vapeur dans
l'intervalle compris entre le sommet de la cornue et l'enveloppe
de la cage à refroidissement. Cette vapeur humecte le charbon et
le rend moins pyrophérique ; de plus, au sortir du refroidisseur, la
cornue est immédiatement fermée par un couvercle de tôle, garni
d'argile, qui la transforme en étouffoir, dans lequel le charbon séj o u r n e encore soixante heures avant d'être déposé au magasin.
D'après M. Bresson, le charbon obtenu est d'excellente qualité
et les rendements, en acide acétique et surtout en alcool méthylique, sont notablement supérieurs à ceux que donnent les autres
appareils, dans lesquels la carbonisation s'opère moins lentement
et moins graduellement; résultats du reste conformes à la théorie
do la distillation exposée (pages 157 et 138).
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§ I. — GOUDRON ET SES PRINCIPAUX DÉRIVÉS

Composition et emplois du goudron de bois. — Le liquide b r u t ,
provenant de la distillation du bois, renferme, comme nous l'avons
exposé (page 156), deux couches goudronneuses; l'une, composée
d'huiles plus légères que l'eau, qu'on sépare par despumation ;
l'autre, d'huiles lourdes qu'on obtient par décantation.
Le goudron, ainsi recueilli, présente une composition fort c o m plexe. Il constitue un mélange d'eau, d'acide pyroligneux, de d i v e r s
alcaloïdes et d'huiles de densités très variables. Si on distille
les huiles plus légères que l'eau, on obtient : de 70° à 100°, d e
l'acétate de méthyle, de l'acétone, de l'acool méthylique et un p e u
de benzine; de 100° à 150°, de l'oxyde de méthyle, de la b e n z i n e ,
du toluène, du xylône ; de 150° à 250°, du cumône, de la paraffine
et autres hydrocarbures, des phénols carbolique, crésylique,
phlorylique, ainsi que de la naphtaline et des résines pyroginées,
dites créosotes, de compositions encore mal définies.
Les huiles lourdes qui passent ensuite à la distillation, r e n f e r ment surtout de la créosote.
Le goudron de bois est une substance jaunâtre, brune ou m ô m e
noire, plus ou moins fluide suivant son degré de concentration,
possédant une odeur acre bien caractéristique.
Suivant que le bois a été carbonisé par combustion partielle o u
distillé en vase clos, le goudron obtenu possède des propriétés
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particulières. Dans le premier cas sa couleur est plus foncée,
sa fluidité plus grande, son odeur plus acre ; il renferme plus de
naphtaline, moins de paraffine et le brai obtenu comme résidu de
sa distillation est moins plastique.
L a nature du bois distillé influe également sur les qualités du
goudron ; c'est ainsi que celui du chêne est surtout riche en acide
pyroligneux, en créosote, en naphtaline, en benzine et autres hydrocarbures de cette série; tandis que le goudron d'écorces de
bouleau, dont nous avons donné la préparation (page 168), renferme peu ou point d'acide et de benzine, beaucoup de térébène et
doit à la présence d'un phénol particulier l'odeur agréable et si
recherchée qu'il communique au cuir de Russie. Les conifères
donnent un goudron qui, séparé de la térébenthine, reste très
riche en hydrocarbures utilisés dans certains pays comme gaz
d'éclairage.
Le goudron de bois est surtout employé dans la marine sous
forme de calfat, mélange de goudron et de brais gras.
Si on distille le goudron brut dans un alambic en cuivre, on obtient des vapeurs condensables dont les produits liquéfiés et fractionnés constituent des solutions acides et huileuses, desquelles
l'industrie chimique retire divers acides de la série grasse, proven a n t de son acide pyroligneux et un corps très important, l'acide
phénique. Le résidu de cette distillation constitue le Brai.
Brai. — Le Brai est une substance noire, très fluide d'abord,
mais qui, par refroidissement, se solidifie en une masse brillante, à cassure conchoïde et constitue, suivant que la distillation a été poussée plus ou moins loin, le brai gras ou le brai
sec.
Le brai est employé, tantôt avant, tantôt après solidification à
de nombreux usages industriels au nombre desquels figurent : la
fabrication de gaz d'éclairage ; celle d'asphaltes artificiels et de
divers enduits et mastics ; la préparation des agglomérés, soit de
charbon de bois, soit de charbon de t e r r e ; celle du calfat déjà
cité ; etc.
Acide phénique. — Cet acide, obtenu par un traitement spécial
des produits condensés de la distillation du goudron, est un corps
EMPLOIS CHIMIQUES DU BOIS
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solide, incolore, cristallisant en aiguilles prismatiques au-dessous
de 35°, température à laquelle il fond; il bout à 188° et brûle avec
une flamme fuligineuse; sa densité à 18° est 1,065. Il est très peu
soluble dans l'eau à laquelle il communique cependant très facilement son odeur vive bien caractéristique, mais se dissout très
rapidement dans l'alcool, l'éther, les huiles de houille et l'acide
acétique.
Très employé en chirurgie et en hygiène pour ses propriétés
antiseptiques extrêmement développées, l'acide phénique, par sa
transformation en acide rosoliquo, puis en péonine ou en azuline,
sert de base à la préparation de diverses matières colorantes ; mais
son plus grand usage industriel consiste dans la fabrication de
l'acide picrique. Ce dernier corps en effet, outre ses emplois dans
la teinture sur soie et sur laine, est un des éléments constitutifs
de plusieurs de ces substances explosives, dont chaque nation
s'efforce, aujourd'hui, de mettre la puissance si énorme au service
de ses armées et do sa marine.
Créosote. — Le goudron de bois sert également à la préparation
d-'un produit de composition encore mal connue: la créosote, dont
le principal usage consiste jusqu'ici à confectionner des élixirs
odontalgiques.

§ II.

— ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE ET SES DÉRIVÉS

Lorsqu'on distille des conifères, on obtient en plus des produits
énumérés (page 160), une huile essentielle Y essence de térébenthine (C ° II ). Voir Appareil suédois (p. 180). Ce corps brûle
assez difficilement en donnant une flamme très fuligineuse, et
s'oxyde lentement à l'air en se résinifiant en acides pinique et
sylvique; il est constitué par un mélange dé 15 à 25 d'essence avec
85 à 75 p. 100 de colophane.
L'essence de térébenthine dissout le soufre, le phosphore, les
corps gras, le caoutchouc et les résines avec lesquelles elle donne
les vernis à l'essence. Ces diverses propriétés la font utiliser dans
le dégraissage, la fabrication des vernis, le vernissage des cuirs
et de la toile cirée, la peinture, etc.
2
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La plus grande partie de l'essence de térébenthine livrée au
commerce provient, non de la distillation des conifères, mais d'un
traitement spécial appelé gemmage ou résinage qu'on fait subir
à ces arbres au cours de leur existence végétale ; traitement que
nous allons décrire en particulier pour chacune de nos principales
essences résineuses forestières.
Gemmage du pin maritime. — Le gemmage du pin maritime, tel
qu'il se pratique dans les Landes, consiste à faire au pied des
arbres, à partir de l'âge de vingt-cinq ans, une entaille longitudinale de 12 à 16 centimètres de largeur sur 35 à 50 centimètres
de hauteur et assez profonde pour atteindre, au delà de l'écorce,
les canaux résineux situés dans l'aubier.
De cette incision, appelée quarre, suinte un suc résineux, la
térébenthine, qu'on recueille dans une petite cavité creusée dans
le sol, au pied de la quarre.
Le résinier pratique, à l'aide d'une petite hachette, une entaille
sur chacune des quatre faces de l'arbre, et, comme ces incisions
s'obstruent peu à peu par la solidification de la résine, produit de
l'oxydation à l'air de l'essence de térébenthine, il les rafraîchit
chaque semaine, pendant toute la saison séveuse, d'avril à sep1

1

Les canaux résineux dos conifères sont des cavités généralement cylindriques,
r e s s e m b l a n t à d e gros v a i s s e a u x , t a p i s s é e s d'une m e m b r a n e propre que constituent
d e s c e l l u l e s e x c e s s i v e m e n t petites. Ces cellules o n t la propriété d'extraire de la s è v e
u n s u c r é s i n e u x et de l'accumuler dans c e s canaux qui, ordinairement, sont disposés
l o n g i t u d i n a l e m e n t dans le s e n s d e s fibres, m a i s quelquefois aussi transversalement
dans la direction des rayons médullaires.
On n e p e u t c o n f o n d r e à l'œil n u c e s c a n a u x a v e c les fausses trachées ; car ils m a n q u e n t toujours d a n s le bois d e printemps.
D a n s les p i n s , le mélèze et l'épicéa, les canaux r é s i n e u x existent u n i q u e m e n t dans
le b o i s d ' a u t o m n e ; dans le sapin, au contraire, on n e les rencontre jamais dans le
b o i s , m a i s s e u l e m e n t d a n s la partie d e l'écorce appelée p a r e n c h y m e vert.
O n a p p e l l e résine u n e s u b s t a n c e g é n é r a l e m e n t d u e à l ' o x y d a t i o n d e s p r i n c i p e s
s u r h y d r o g é n é s d e certains v é g é t a u x ; et a u cas particulier d e s conifères, celle qui
p r o v i e n t d e l a s o l i d i f i c a t i o n à l'air d e l ' e s s e n c e d o t é r é b e n t h i n e q u i e x s u d e n a t u r e l l e m e n t do ces arbres.
L e s r é s i n e s s o n t d e s corps presque toujours amorphes, insolubles dans l'eau,
s o l u b l e s à froid d a n s l'alcool, l'esprit d e bois, l'éther, l e s e s s e n c e s et à c h a u d d a n s
les huiles grasses.
E l l e s f o n d e n t à u n e t e m p é r a t u r e p e u é l e v é e et se d é c o m p o s e n t facilement par la
c h a l e u r e n u n g r a n d n o m b r e d e p r o d u i t s . O n l e s d i v i s e e n t r o i s c l a s s e s : résines

molles o u baumes, résines dures,

gommes-résines.

D i s s o u t e s d a n s l'alcool, l'esprit d e b o i s , l'essence d e t é r é b e n t h i n e o u l e s h u i l e s
g r a s s e s s i c c a t i v e s , l e s r é s i n e s c o n s t i t u e n t : d e s vernis, d e s mastics, lasandaraque,
l a laque e t l e copal. Q u e l q u e s r é s i n e s , j o u a n t l e r ô l e d ' a c i d e s f a i b l e s , s e r v e n t à f a b r i q u e r d e s résinâtes o u savons de résine.
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lembre, en allongeant de plus en plus ces entailles dans le sens
vertical.
Lorsque les quarres, après avoir ainsi parcouru toute la hauteur
de l'arbre, sont épuisées, on en pratique de nouvelles en commençant toujours par le bas.
Telle est l'opération qui constitue le gemmage à vie.
Lorsque les pins doivent être abattus, soit parce qu'ils arrivent
au terme de leur exploitabililé, soit parce qu'ils sont compris dans
les fortes éclaircies que réclament les peuplements de pin dont on
veut obtenir une production maximum de térébenthine (cotte dernière étant fonction de la quantité de lumière que reçoit le végétal), on applique alors le gemmage à mort, en multipliant autant
qu'on le peut le nombre des quarres sur toute la circonférence
de l'arbre, ce qui ne tarde pas à le l'aire périr.
De toutes nos essences résineuses forestières, le pin maritime
est la plus riche en principes immédiats surhydrogénés; ses
canaux résineux très nombreux sont visibles à l'œil nu dans le
bois d'automne des jeunes couches de l'aubier.
On estime dans les Landes, qu'un pin maritime fournit régulièrement de l'âge de vingt-cinq ans à celui de soixante-quinze,
4 kilogr. d'essence de térébenthine par an.
B a r r a s et Gallipot. — On appelle barras, la résine provenant de
la solidification à l'air de la térébenthine figée sur les quarres
et gallipot, l'essence qui, restée liquide, s'est écoulée dans les petits
réservoirs placés au pied de chaque entaille; on l'appelle aussi
gemme molle.

Résine v i e r g e . — La résine vierge est celle qui exsude naturellement de certains points de la tige ou des branches des conifères.
Avec les substances ci-dessus, on fabrique de nombreux produits
en les soumettant à divers traitements que nous ne ferons qu'indiquer sommairement.
Résine jaune. Le gallipot soumis à la fusion dans une chaudière
en fonte ou en tôle et brassé pendant quelque temps, donne par
refroidissement un produit hydraté dit résine jaune.
Térébenthine au soleil. Si on fait fondre à la chaleur solaire du
gallipot étendu sur des claies en paille, inclinées à l'exposition du
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midi et munies d'une gouttière aboutissant à des barriques, on
recueille dans celles-ci un produit très riche en essence de térébenthine, connu sous le nom de térébenthine au soleil.
Brai gras. En distillant, dans des fourneaux analogues à ceux
de la carbonisation, les claies en paille qui ont servi à la préparation de la térébenthine au soleil et en recueillant les produits
condensables, on obtient une matière visqueuse noire, à odeur
fuligineuse, appelée brai gras, et qui mélangée à du goudron
constitue le cal fat des marins.
Brai sec. — Un mélange de gallipot et de barras étant fondu
dans une chaudière, on verse le liquide sur des claies en paille,
faisant office de filtres grossiers. Le produit filtré, abandonné au
refroidissement, prend le nom de brai sec ; il entre dans la composition des savons, des enduits, et peut servir à la fabrication
du gaz d'éclairage, à celle de la térébenthône et de la colophane,
Térébenthène et colophane. — Si on distille le barras ou le
gallipot dans un alambic, soit à feu nu soit dans un bain de
sable ou dans un courant de vapeur d'eau, on en extrait : I de
la colophane qui reste comme résidu de l'opération et s'utilise
dans la fabrication des vernis, de la poix, etc.; 2° de la térébenthène, ou essence de térébenthine ; produit qui, condensé puis
redistillé avec de l'eau et rectifié sur du chlorure de calcium en
morceaux, se présente sous l'aspect d'un liquide incolore, transparent, très inflammable et à odeur vive caractéristique, lequel
bout à 1S6°,S.
o

Noir de fumée. — Dans une chambre de grande capacité, dont
les parois et le plafond en forme de cône sont tapissés de toiles
grossières qu'on peut secouer à l'aide de cordes ou racler avec
un appareil en tôle, on fait passer les fumées produites par du
goudron ou de la résine qu'on chauffe dans une marmite en fonte,
placée ordinairement dans un fourneau extérieur et dont on
enflamme les vapeurs. La combustion de ces dernières engendre
une fumée très épaisse qui dépose sur les parois de ladite chambre
u n e épaisse couche de noir de fumée.
E n outre du pin maritime soumis, comme nous l'avons vu, à
u n gemmage régulier, d'autres conifères forestiers sont quelquefois aussi résinés ; nous en dirons rapidement quelques mots ;
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Résinage du pin sylvestre. — Le pin sylvestre ne renferme des
canaux résineux que dans le bois d'automne, car ceux que l'on
constate chez les jeunes plants dans le parenchyme vert (écorce)
ne tardent pas à disparaître par suite du périderme (voir p. 33)
qui, en s'y développant, constitue un rhytidorme épais, crevassé,
formé d'une multitude de feuillets.
Cette essence, moins riche en térébenthine que la précédente,
n'est généralement résinée que par des délinquants. Ceux-ci pratiquent à la base de l'arbre des entailles en forme de niches dans
lesquelles se concentre la résine. Le bois de ces entailles, débité
en bûchettes très minces, est vendu par eux sous le nom de bois
gras, pour servir d'allumettes.
Nous avons vu que, dans le nord de l'Europe, on carbonisait
sur une grande échelle les souches et les déchets de ce conifère
pour en extraire le goudron.
Résinage de l'épicéa. — Ainsi que dans les pins, les canaux
résineux de cette essence ne se trouvent que dans le bois d'automne ; mais ils y sont rares, très petits et à peine visibles à
l'œil nu.
Un périderme qui se développe dans le parenchyme vert des
jeunes épicéas détruit, comme dans les pins, les canaux résineux
de l'écorce. Ce conifère est du reste très rarement résiné.
Résinage du sapin. — Dans cette essence, les canaux à résine
n'existent plus dans le bois, mais seulement dans le parenchyme
vert de l'écorce,' laquelle reste vive, fraîche et se conserve sans
périderme jusqu'à un âge souvent très avancé (de 50 à 100 ans).
Cette écorce renferme de petits réservoirs à résine dont l'existence se manifeste à l'extérieur par de petites ampoules. Le résinier, muni d'une burette à bec effilé, pique avec ce dernier les
ampoules dont le contenu s'écoule dans la burette.
Afin de pouvoir opérer sur toute la hauteur de l'arbre, l'ouvrier
s'élève le long de la tige à l'aide de crampons et d'une corde à
nœuds fixée aux branches supérieures.
La térébenthine ainsi recueillie porte le nom de poix blanche
ou poix de Strasbourg. Par distillation, on en extrait de la colo-
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phane et de la térébenthène connue sous la désignation $ essence
de Strasbourg,
Rësinage du mélèze. — Les canaux résineux du mélèze sont
assez nombreux mais n'existent que dans le bois, principalement
dans les jeunes couches de l'aubier, car ceux de l'écorce disparaissent de très bonne heure par suite du péridorme qui s'y développe.
Les ouvriers lombards qui résinent les forêts de mélèze de la
Suisse et des Alpes pratiquent dans la tige de l'arbre, à l'aide
d'une tarrière, des trous circulaires qui pénètrent dans les
jeunes couches du bois, mais sans dépasser l'aubier. Ils y introduisent ensuite un morceau d'écorce recourbé en gouttière à
l'aide duquel on recueille une essence appelée térébenthine de
Venise,
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§ I. — COMPOSITION DE L'ESPRIT DE BOIS (ALCOOL MÉTHYLIQUE IMPUR)

L'esprit de bois obtenu par les traitements décrits pages 160 et
suivantes est un liquide de couleur jaune, plus léger que l'eau,
doué d'une odeur étbérée empyreumatique.
Il se compose essentiellement d'alcool méthylique (C IP O )
mêlé à de l'eau, de l'acide acétique, de l'acétone, du métacélone,
de l'acétate de méthyle, de l'aldéhyde, de la méthylamino et à
divers carbures d'hydrogène en dissolution ainsi qu'à quelques
autres substances sans intérêt jusqu'ici.
Il fut découvert en 1812 par Taylor, et décrit seulement par lui
en 1822, sous le nom d'éther pyroligneux; mais c'est à un remarquable travail, publié en 1835 par MM. Dumas et Péligot, que l'on
doit la connaissance de ses propriétés caractéristiques qui le
classent à côté de l'alcool ordinaire ou esprit de vin.
Pendant longtemps, il' fut exclusivement employé comme combustible; mais son importance commerciale a considérablement
grandi depuis qu'il sert à la dénaturation des alcools ordinaires
et à la préparation des couleurs éclatantes de méthylrosalinine.
S

2

§ II. — PRÉPARATION DE L'ALCOOL MÉTHYLIQUE DU COMMERCE

Méthode des rectifications successives. — Trop impur pour la
plupart de ses usages commerciaux, l'esprit de bois brut, obtenu
directement de la distillation du bois, doit subir, avant d'être
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livré au commerce, un certain nombre de rectifications qui le
transforment en acide mélhylique plus ou moins pur, suivant
l'emploi auquel on le destine.
Une première rectification sur de la chaux éteinte, avec distillation dans un alambic relié à un condenseur par un appareil
rectifïcatcur à colonne, donne un produit marquant jusqu'à 93° et
suffisamment purifié pour être employé à certains usages, tels que
la dénaturation des alcools ordinaires, la fabrication de divers
vernis, etc.
Lorsque l'alcool méthylique est destiné à la fabrication de la
méthylaniline en vue de la préparation des couleurs de méthylrosaniline, il doit subir une deuxième rectification qui s'opère
comme il suit :
Après addition d'eau suffisante pour ramener le degré alcoométrique à 50°, le liquide, après quelques jours de repos, se sépare
en deux couches, dont l'une, superficielle, renferme la majeure
partie des carbures d'hydrogène et dont l'autre, étant soutirée puis
redistillée, comme la première fois, sur 2 ou 3 p. 100 de chaux,
subit encore une troisième distillation après mélange avec une
petite quantité d'acide sulfurique. Si on recueille à part les produits distillés entre 64 et 67°, ils sont suffisamment purs pour la
fabrication des éthers méthyliques et celle de la méthylaniline.
Les autres produits obtenus en dehors des limites précitées de
64 à 67° renferment encore de sensibles proportions d'acétone,
d'acétate de méthyle et de diméthylacétal qu'on leur enlève par
divers procédés dont voici les plus employés :
Procédé K a n e . — On
mélangé à du chlorure
d'eau se décompose et
à 65° environ sur de la

rectifie au bain-marie l'acide méthylique
de calcium; le résidu repris par addition
l'alcool pur s'obtient par une distillation
chaux vive.

Procédé Gould. — On augmente le rendement en alcool mélhylique, en faisant précéder le traitement au chlorure de calcium
d'une distillation de l'alcool méthylique avec son volume d'une
solution concentrée de soude caustique, qui détruit l'acétate de
méthyle que renferme l'alcool.
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Procédé Wœhler. — On éthérifie l'alcool méthylique par un
acide tel que les acides oxalique ou citrique; l'éther obtenu à
l'état cristallisé est purifié par compression entre des feuilles de
papier à filtre, puis décomposé par un alcali caustique qui régénère
l'alcool méthylique.
Procédé Grimaux- — On fait passer un courant d'acide chlorhydrique à travers une dissolution d'acide benzoïque dans l'alcool
méthylique; on distille en recueillant les produits au-dessus de 100°;
on en précipite le benzoate de méthyle par de l'eau ; puis on chauffe
quelques heures à l'ébullition avec une lessive de soude ; après quoi,
une distillation au bain-marie suivie d'une rectification sur de
la chaux vive donne l'alcool méthylique.
Procédé Rotten. — M. Rotlen a fait breveter en 1886, n° 173,986,
un procédé qui permet d'obtenir un alcool méthylique, exempt
d'acétone, en opérant directement sur l'esprit de bois brut.
Après rectification de l'esprit de bois par distillation sur la
chaux et réduction dans l'appareil à colonne, on chauffe jusqu'à
ébullition l'alcool rectifié dans un alambic muni d'un réfrigérant
de retour et dans lequel on introduit ensuite du chlore. Ce gaz, sans
action sur l'alcool, transforme l'acétone en produits chloriques à
points d'ébullition variant de 119° à 120°, ce qui permet par une
distillation fractionnée de séparer complètement l'alcool méthylique
des chlorates d'acétone; et l'on n'a plus qu'à rectifier cet alcool sur
de la chaux pour le débarrasser de toutes traces de chlore.
Ce traitement au chlore peut s'appliquer directement à l'esprit
de bois brut, non rectifié, pourvu qu'on ait soin de prolonger suffisamment l'action du chlore que l'on ne doit arrêter que lorsqu'on s'est assuré, sur des prises d'essai, que l'alcool ne renferme
plus d'acétone libre.

§ III. — PROPRIÉTÉS DE L'ALCOOL MÉTHYLIQUE PUR
2

L'alcool méthylique pur (C* II* O ) est un liquide neutre, incolore, à odeur vive agréable, présentant de grandes analogies avec
l'alcool ordinaire dontil diffère : par une densité un peu plus grande,
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0,8142 au lieu de 0,7 947; par un point d'ébullition moins élevé,
60° à 66°,5, suivant la nature du vase distillatoire au lieu de 78°,4;
par une puissance calorifique absolue notablement inférieure,
S 307 calories au lieu de 7 189.
La densité de sa vapeur est 1,120; sa distillation dans les
vases en verre donne lieu à de violents soubresauts qu'on évite
par l'introduction dans le récipient d'un peu de mercure ou de
limaille de cuivre.
L'alcool méthylique se mêle à l'eau sans la troubler lorsqu'il
est pur et à l'alcool ordinaire en toutes proportions ; il dissout les
huiles fixes, les carbures d'hydrogène-et presque toutes les résines
avec lesquelles il constitue des vernis.

§ I V . — PRINCIPAUX DÉRIVÉS DE L'ESPRIT DE BOIS

Le cadre de notre ouvrage ne comportant point une étude quelque
peu complète des divers produits que l'industrie chimique extrait
de l'esprit de bois nous nous bornons à quelques notions générales
sur les suivants :
2

3

Chloroforme (G II Cl ). — Le chloroforme est un liquide incolore, très mobile, à odeur éthérée, d'une saveur fraîche et sucrée,
jouissant de propriétés anesthésiques très remarquables. Sa densité est de 1,48 ; celle de sa vapeur 4,2 ; il bout à 68°8. Il s'enflamme
très difficilement et brûle avec une flamme verte. Très soluble
dans l'alcool et l'éther, il l'est très peu dans l'eau ; il dissout le
soufre, le phosphore, les carbures d'hydrogène, les résines, le
caoutchouc et les matières grasses.
Découvert en 1832, simultanément par Liebig et Soubeyran, le
chloroforme se prépare industriellement en chauffant dans un
alambic 10 kilogr. de chlorure de chaux avec 3 kilogr. de chaux
éteinte, 60 litres d'eau et 2 kilogr. d'esprit de bois. Lorsque
la température atteint 80°, on arrête le feu, car la réaction
produite suffit pour entretenir la distillation qu'on interrompt,
après avoir recueilli 2 à 3 litres de liquide. Ce dernier se sépare en
deux couches; l'une supérieure composée d'eau, d'alcool et d'un
peu do chloroforme; l'autre formée de chloroforme qu'on lave à
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l'eau et au carbonate de potasse et qu'on rectifie sur du chlorure
de calcium.
8

Azotate deméthyle (C'IPO, Az O ). — Ce produit, dontle principal emploi consiste dans la fabrication de la méthylaniline, est
un liquide incolore, à odeur assez vive et désagréable. Sa densité
est de 1,182, il bout à 66° et brûle avec une flamme d'un jaune
pâle. Très soluble dans l'alcool ordinaire et l'esprit de bois, il
l'est très peu dans l'eau.
On le prépare en traitant à froid l'alcool méthylique pur par
une partie d'azotate de potasse et deux parties d'acide sulfurique.
La réaction est très vive et engendre des vapeurs qui donnent par
condensation un liquide dense, qu'on lave à l'eau et qu'on rectifie
sur le chlorure de calcium et l'oxyde de plomb.
12

2

Méthylaniline (C II* C I P , AzIP). — En chauffant à 100° pendant quelque temps une partie d'aniline avec 2,5 parties d'azotate
de méthyle, on obtient de l'azotate de méthylaniline. Ce dernier,
décomposé par une solution de soude, donne la méthylaniline
qu'on purifie par distillation avant de l'employer à la fabrication
des couleurs de méthylrosaniline.
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§ 1 . — A C I D E PYROLIGNEUX BRUT (ACIDE ACÉTIQUE
HYDRATÉ IMPUR)

Nous avons exposé (pages 160 et suivantes) les traitements à
l'aide desquels on extrait de la couche médiane aqueuse du liquide
brut de la distillation du bois l'acide pyroligneux soit brut, soit
distillé, soit enfin à l'état de pyrolignite de soude.
L'acide pyroligneux brut constitue un liquide aqueux, fortement
acide, non alcoolique, à peine plus lourd que l'eau, essentiellement
composé d'acide acétique hydraté, mêlé à des quantités variables d'acides formique, propionique, butyrique, valérianique, capronique
et à d'abondantes matières goudronneuses.
La créosote que renferment les substances goudronneuses de
l'acide pyroligneux impur fait quelquefois employer ce dernier à
la conservation des peaux, à l'injection des bois, etc. ; mais c'est
surtout après sa transformation en pyrolignites, en acide acétique
ou en acétates qu'il trouve dans les arts industriels ses plus importantes applications.
L'étude des produits chimiques dérivés de l'acide pyroligneux
ne rentrant qu'à titre accessoire dans le cadre de notre ouvrage,
nous nous contenterons d'exposer la préparation et les usages
industriels des principaux d'entre eux dans l'ordre suivant :
Pyrolignite et acétate de chaux. — Acétate de soude. — Acide
acétique. — Pyrolignites et acétates divers.
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§ II. — PYROLIGNITE DE CHAUX

Le pyrolignite de chaux en devenant le point de départ de
la fabrication économique de l'acide acétique dit des Arts, a
pris une très grande importance commerciale et beaucoup d'usines de distillation de bois, éloignées des grands centres de consommation, ont aujourd'hui intérêt à ne produire exclusivement
que du pyrolignite de chaux. Ce sel en effet, 'grâce à sa forme
solide, peut être expédié facilement et à bon marché aux fabriques
de produits chimiques des grands centres industriels, mieux situées
que la plupart des usines do distillation, au double point de vue de
la fabrication et de la vente de l'acide acétique et de ses dérivés.
On prépare le pyrolignite de chaux en saturant dans une cuve
en bois de l'acide pyroligneux brut par de la chaux éteinte. Il se
forme un précipité renfermant diverses matières insolubles dues à
la chaux et le liquide se recouvre d'une couche d'huile goudronneuse qu'on enlève; on additionne alors la liqueur de un centième
d'acide chlorhydrique pour mettre en liberté les matières goudronneuses encore retenues par la chaux et on décante.
On obtient ainsi un pyrolignite encore chargé de beaucoup d'impuretés goudronneuses, dont on le débarrasse par despumation au
cours d'une évaporation opérée jusqu'à consistance sirupeuse dans
des chaudières en fonte. La pâte est ensuite calcinée, par petites
charges, dans une couple de chaudières à fond plat en môme
temps qu'on la remue constamment pour éviter les incrustations
ou une surchauffe du produit qu'on amène à renfermer environ
75 p. 100 d'acétate de chaux réel, teneur ordinairement réclamée
par le commerce.
Par la réaction de l'acide chlorhydrique sur le pyrolignite de
chaux ainsi préparé, on obtientà bas prix (voir page 211), une qualité d'acide, diteacidedes arts ou acide mauvais goût, suffisamment
pure pour un grand nombre d'emplois industriels, mais non pour
les usages alimentaires ou ceux du laboratoire.
§ III. — ACÉTATE DE CHAUX PUR

Pour obtenir des qualités d'acide acétique supérieures à celle
de l'acide des arts, on était obligé, jusqu'à ces dernières années,
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de transformer d'abord l'acide pyroligneux en acétate de soude,
dont on amenait par diverses purifications successives les cristaux
à un degré de pureté suffisant pour que œ sel, décomposé par
l'acide sulfurique, pût régénérer un acide acétique débarrassé de
toute impureté.
Procédé Forster. — En 1881, M. Forster a indiqué, dans un
brevet portant le n° 144,439, un procédé permettant d'obtenir
directement du pyrolignite de chaux, sans passer par un
autre acétate, un acide acétique bon goût propre aux usages alimentaires.
Ce procédé, qui repose sur des réactions chimiques depuis
longtemps employées au traitement des eaux mères d'acétate de
soude brut pour en séparer, sous forme d'éthers, les divers acides
de la série grasse : acides formique, acétique, propionique, butyrique, etc., consiste:
A faire passer à travers le ^pyrolignite do chaux impur, additionné d'une petite quantité d'eau, un courant de gaz acide
chlorhydrique (en proportions à peu près égales d'acide et d'acétate brut), puis à mélanger la solution acide avec de l'alcool ordinaire. La liqueur, étant alors distillée, engendre un mélange
d'éthers : formique, acétique, propionique, etc., dont on sépare
tout l'éther acétique, en recueillant les produits dégagés entre 74
et 77°.
Cet éther acétique est alors chauffé dans un alambic avec un ou
plusieurs alcalis caustiques (potasse, soude, chaux), de préférence
avec de la chaux additionnée d'un peu de soude ; on récupère
ainsi par condensation l'alcool employé, et on obtient un acétate
ou un mélange d'acétates, suivant le nombre des bases.
Avec la chaux, on a un acétate très pur pouvant servir immédiatement à la fabrication du vinaigre sans passer par l'acétate de
soude que l'on peut, du reste, obtenir très facilement en faisant
réagir sur cet acétate de chaux une quantité équivalente de sulfate ou de carbonate de soude, ce qui donne une solution d'acétate
sodique qui, une fois filtrée, peut être abandonnée à la cristallisation ou évaporée à sec.
On peut remplacer dans ce traitement l'acide chlorhydrique par
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un autre acide et l'alcool ordinaire par les alcools mélhylique ou
amylique, ce dernier se recommandant par son bas prix.

§ IV. — ACÉTATE DE SOUDE
3

3

L'acétate de soude (C* I I O . Na 0 ) cristallise en prismes obliques à base rhomboïdale, à 6 équivalents d'eau. Effloroscent à
l'air sec, il se dissout à 6° dans quatre parties d'eau en produisant
un froid considérable. Par la chaleur,' il fond dans son eau de cristallisation, bout à 124°,4, subit la fusion ignée vers 319° et ne
se décompose qu'au delà de 400°.
Ce sel présente un très grand intérêt pour la fabrication de
l'acide acétique, car il permet de l'obtenir à tous les degrés de
pureté que peuvent réclamer l'industrie, l'alimentation ou les
travaux du laboratoire.
Deux procédés principaux sont industriellement usités pour
produire d'abord ce sel à l'état do solution marquant 27° B. ; après
quoi la liqueur est soumise à diverses rectifications communes
aux deux procédés :
1° Dans le premier procédé, l'acide pyroligneux brut, étant versé
dans une cuve en bois, est saturé peu à peu par du carbonate de
soude. A mesure que la solution devient de moins en moins acide,
elle se recouvre de pellicules goudronneuses qu'on enlève ; après
quoi, on la concentre dans des chaudières jusqu'à 27°.B., tout en
continuant à la débarrasser de ses impuretés goudronneuses ;
2° Dans le deuxième procédé, on sature par de la chaux éteinte
et en pâte de l'acide pyroligneux non brut,.mais distillé de façon à
obtenir un acétate à 12° B. environ.
Ce sel, "ensuite attaqué à chaux par le sulfate de soude, donne
une liqueur d'acétate de soude qui retient en suspension quelque
peu de sulfate de chaux dont la plus grande partie se précipite.
Le liquide, devenu clair, est décanté et amené à concentration
dans des chaudières jusqu'à ce qu'il marque 27° B.
Préparée par l'un ou l'autre de ces deux procédés, la liqueur
d'acétate de soude à 27° B. est alors soumise aux traitements
suivants :
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On l'abandonne pendant six à dix jours, suivant la saison, dans
des cristallisoirs disposés de façon à ce qu'on puisse soutirer les
eaux-mères et égoutter les cristaux obtenus.
Ceux-ci sont redissous dans l'eau bouillante pour redonner une
solution à 27° B. qui, abandonnée de nouveau comme précédemment à la cristallisation, donne des cristaux beaucoup plus
gros que les précédents, mais encore colorés en brun par des
impuretés goudronneuses.
Ces cristaux de deuxième cristallisation sont, suivant les qualités d'acide qu'ils doivent fournir et suivant aussi les manières
d'opérer des usines, soumis à diverses rectifications que nous
allons successivement examiner :
Ordinairement, on refond les cristaux bruns dans leur eau de
cristallisation et on calcine la solution aux environs de 380° dans
u n e chaudière à agitateur. L'acétate, sans cesse remué pendant
cette torréfaction, s'amasse en boules et fond peu à pou sans se
décomposer si la température ne dépasse pas sensiblement 400',
tandis que les matières goudronneuses se brûlent ou se volatilisent.
Après une heure et demie, le sel est suffisamment
on
l'enlève à la poche et on le coule sur des plaques de fonte où il se
refroidit avant d'être redissous dans de l'eau bouillante.
La nouvelle liqueur, reposée et décantée, est filtrée sur du noir
animal, puis évaporée jusqu'à cristallisation. Elle donne alors des
cristaux blonds de troisième cristallisation qui servent de base à la
fabrication de l'acide acétique bon goût.
Lorsque ce dernier acide doit être préparé par le procédé Mollerat, au lieu de faire cristalliser l'acétate de soude en gros crist a u x , on trouble sa cristallisation par un appareil à agitateur mécanique, afin d'obtenir de petits cristaux blancs plus purs que les
précédents et qui, après lavage dans une solution d'acétate sodique bien pur suivi d'un essorage mécanique, sont, dès lors, prêts
à subir le traitement Mollerat.

frite,

L a torréfaction des cristaux bruns de deuxième cristallisation
étant une opération assez difficile à bien mener vu la nécessité de
ne pas dépasser la température de 400°, au delà de laquelle l'acétate
sodique se décompose, on a imaginé divers traitements pour rem-'
placer cette opération :
EMPLOIS CHIMIQUES DU BOIS.
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1° On redissout les cristaux bruns de deuxième cristallisation
de façon à obtenir une liqueur à 16° B., qu'on filtre bouillante à travers une épaisse couche de noir animal en grains. L a
solution, filtréeètévaporée, donne des cristaux qui, après lavage
et essorage, sont suffisamment purs pour la fabrication de l'acide
acétique bon goût.
Le noir animal est revivifié, de temps en temps, par calcination
après lavage préalable à l'eau bouillante ; et la lessive obtenue s'utilise à la préparation des nouvelles liqueurs à 16°.
2° On se contente de laver les cristaux bruns de deuxième cristallisation dans une dissolution d'acétate sodique bien pur, provenant de cristaux de troisième cristallisation, et, après un essorage
mécanique, on les traite pour acide acétique bon goût.
3° On peut employer le procédé F o r s l e r , précédemment décrit
page 207, soit en traitant directement l'éther acétique par la soude,
soit en transformant, par le sulfate ou le carbonate de soude,
l'acétate de chaux pur, obtenu par ce procédé, en acétate de soude ;
dans les deux cas, on obtient un sel sodique qui, après filtration
et évaporation, est suffisamment pur pour donner de l'acide acétique bon goût.
4° M. Ilanriot, dans un brevet n° 148,086 pris en 1882, traite
par du tanin ou du bois moulu et défibré d'essence à tanin la
solution des cristaux de première cristallisation. Le tanin précipite de la liqueur les matières goudronneuses, dont on la débarrasse par décantation ou filtration, et à l'évaporation, elle donne
des cristaux de deuxième cristallisation pouvant servir directement
à la fabrication de l'acide bon goût.
Ce traitement au tanin peut, du reste, s'employer dans tous les
procédés ayant pour but de purifier l'acide pyroligneux de ses
impuretés goudronneuses pour le transformer en pyrolignite, en
acétate ou en acide acétique. Il simplifie les opérations en augmentant la pureté des produits obtenus.
§ V. — ActDE

ACÉTIQUE

Propriétés de l'acide monohydraté. — L'acide acétique monohydraté G* I I O . IIO est un corps solide au-dessous de 17°, liquide
9

3

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

A C I D E P Y R O L I G N E U X ET SES P R I N C I P A U X DÉRIVÉS

211

de 17 à 120°, gazeux au-dessus de 120°. Sa densité à l'état solide
est de 1,08 à 0°; à l'état liquide, de 1,063 à 18°; à l'état gazeux,
de 2,090. Sa vapeur brûle au contact d'une bougie allumée en
d o n n a n t une flamme bleue.
Cet acide est incolore, doué d'une odeur vive suffocante et d'une
saveur mordante ; il corrode les tissus organiques, absorbe avec
avidité l'humidité de l'air, se mêle en toutes proportions avec
l'eau, l'alcool, l'éther et dissout la gélatine, la fibrine, l'albumine,
les résines et le camphre.
Etendu d'eau, l'acide acétique présente des densités qui ne suiv e n t pas une marche régulière. C'est ainsi que l'acide à trois
équivalents d'eau C* I I O . 3 110, dont le point d'ébullition est
de 104°, possède le maximum de densité 1,0732 à 15°, et que cette
dernière diminue, soit qu'on dilue, soit qu'on concentre la solution.
A l'état monohydraté, l'acide acétique est employé en photog r a p h i e et dans les travaux de laboratoire ; mais c'est surtout
étendu d'eau, dans des proportions variant de 20 à 60 p. 100, qu'il
t r o u v e ses principales applications commerciales et industrielles,
soit qu'il s'emploie comme vinaigre, soit qu'il serve à la préparation dos acétates et de divers autres produits chimiques d'une importance souvent considérable.
8

3

Acide acétique des arts. — Lorsque l'acide acétique est exclusiv e m e n t destiné à la fabrication de produits chimiques, tels que
l'aniline, le verdet, la céruse, etc., pour lesquels la présence de
quelques matières empyreumatiques est sans grand inconvénient,
on le prépare, très économiquement, par un procédé découvert à
peu près simultanément par MM. Wœlkol et Christi et qui repose
sur la facile décomposition du pyrolignite de chaux par l'acide
chlorhydrique.
Le pyrolignite est saturé, dans une cuve en bois, par 90 à 98
p . 100 de son poids d'acide chlorydrique à 20° B., ce qui donne
du chlorure de calcium qui reste dissous dans l'acide acétique
régénéré.
L a solution, débarrassée des écumes goudronneuses venues à la
surface, est distillée, à feu nu, dans un alambic en cuivre à cha*
piteau de même métal, muni d'un serpentin en plomb.
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Les produits volatils donnent, en se condensant, deux solutions
acides déplus en plus concentrées, et le chlorure reste dans l'alambic.
L'acide acétique obtenu se rectifie ensuite sur de la chaux (en
quantité déterminée par un dosage préalable de l'acide chlorhydrique qu'il renferme) en le distillant, à la vapeur, dans un alambic
en cuivre à double fond ou à serpentin, pour le débarrasser de
son acide chlorhydrique et de la majeure partie de ses impuretés
goudronneuses.
Les produits qui distillent, au début et à la fin de l'opération, donnent des solutions huileuses qui, après repos et décantation, doivent
encore retourner à l'alambic; tandis que le liquide limpide, obtenu
pendant la phase moyenne de l'opération, constitue l'acide acétique dit des arts, propre aux emplois industriels que nous avons
cités.
Acide acétique bon goût. — L'acide acétique destiné aux usages
alimentaires se fabrique par divers procédés.
L'acide acétique bon goût peut s'obtenir en traitant par l'acide
sulfurique concentré l'acétate de soude purifié par l'un des p r o cédés que nous avons décrits pages 208 et suivantes.
La réaction s'opère soit avec un, soit avec deux équivalents d'acide
sulfurique.
M. C. Vincent préconise le traitement à deux équivalents, lequel
a l'avantage de donner du bisulfate de soude déliquescent qui,
retenant dans l'alambic toute l'eau de cristallisation du sel et ne la
laissant partir qu'à la fin de l'opération, pendant toute la durée de
laquelle il reste liquide, permet ainsi de recueillir tout l'acide
acétique existant sans crainte de brûler l'appareil; tandis que, avec
un seul équivalent d'acide sulfurique, on obtient un sulfate neutre
qui, conservant la forme solide jusqu'à la fin de la distillation, retient une partie de l'acide acétique et abandonne, par contre, l'eau
de cristallisation du sel, laquelle vient appauvrir l'acide qui passe
au début de l'opération.
Voici, d'après M. Vincent, comme il convient d'opérer :
On verse, peu à peu, deux équivalents d'acide sulfurique sur
l'acétate introduit dans un alambic et, après quelques heures de
repos, on distille le mélange à feu nu, ou mieux à la vapeur.
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L e premier liquide condensé est très acide, il va en s'affaibliss a n t à mesure que, la distillation avançant, l'eau de cristallisation
du sel, retenue jusque-là par le bisulfate, commence à distiller.
A ce moment on arrête l'opération, oii enlève le couvercle de
l'alambic et on concentre le bisulfate jusqu'à ce qu'il se prenne en
m a s s e lorsqu'on le verse sur des cristallisoirs en cuivre.
L'acide le plus riche, marquant de 8° à 11° B., est mis à part
p o u r la fabrication de l'acide cristallisable, et les solutions les plus
faibles servent à la préparation de certains acétates, comme ceux
de potasse, de plomb, de cuivre, etc.
Quant à l'acide de moyenne richesse, destiné aux usages alimentaires, on le rectifie par distillation, à la vapeur, dans un
alambic réuni à un réfrigérant en argent par un col de cygne de
m ê m e métal, soit sur de l'acétate de soude ou sur de la chaux,
soit sur du minium ou du bichromate de potasse.
Celte rectification a pour objet de le débarrasser : 1° delà petite
quantité d'acide chlorhydrique que peut encore renfermer l'acét a t e de soude ; 2° du peu d'acide sulfureux engendré par la réaction de l'acide sulfurique sur les matières empyreumatiques dudit
acétate ; 3° enfin, des traces d'acétate de cuivre dues à la corrosion
d u serpentin de l'appareil distillatoire.
Les premiers liquides recueillis dans le condenseur sont les plus
faibles, ils vont en s'enrichissant de plus en plus. On les fractionne, on réserve ceux d'un titre supérieur à 16° B. pour la fabrication de l'acide cristallisable et on destine les autres aux usages
alimentaires.
On additionne souvent ces derniers d'une très petite quantité ·
d'alcool pour atténuer le petit goût spécial qu'ils conservent touj o u r s plus ou moins et qui les distingue de l'acide obtenu par le
procédé Mollerat.
Procédé Mollerat. — On doit à MM. Mollerat frères un procédé
de fabrication qui permet d'obtenir de l'acide acétique n'ayant
a u c u n goût.
Il consiste à traiter, à froid, l'acétate de soude, préparé en petits
cristaux de troisième cristallisation (voir page 209), par un équivalent d'acide sulfurique à 66°,
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Le mélange s'opère, dans une grande cuve en bois, à faux fond
percé de trous, à l'aide d'un agitateur rotatif en bois actionné m é caniquement (fig. 45).
Il se produit de l'acide acétique et du sulfate neutre de soude.

Fia. 45.

Celui-ci, très peu soluble à froid, se dépose sur le faux fond,
tandis que l'acide passe à travers ce dernier et se soutire par un
robinet.
Après douze heures de réaction, on soutire l'acide et on lave
les cristaux de sulfate do soude, restés sur le faux fond, en les agitant avec une certaine quantité d'eau, ce qui donne une nouvelle
solution d'acide qu'on réunit à la première.
La liqueur acide est alors mise à digestion, dans de grands pots
en grès baignant dans un courant d'eau froide, pour provoquer la
cristallisation du sulfate de soude resté dans la solution.
Au bout de huit à dix jours, le dépôt de ce sel étant terminé,
on décante le liquide et on le purifie de ses dernières traces de
sulfate, en le mélangeant dans une cuve en bois à une bouillie
d'acétate de chaux pur, dont on détermine les proportions par u n
essai préalable.
On obtient alors du sulfate de chaux qui se précipite et de l'acétate de soude qui reste, sans inconvénient pour son emploi, dissous dans l'acide acétique. On soutire ce dernier, on l'étend d'eau
en quantité suffisante pour l'amener à marquer 1° B. et il peut
dès lors être livré au commerce.
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Cet acide est employé soit pour rehausser les vinaigres de vin,
soit même comme vinaigre de table et, dans ce dernier cas, on l'additionne toujours d'un peu de vin blanc ou de vinaigre devin pour
lui communiquer l'arôme de ce dernier.
Procédé Bang et Ruffin. — Ces industriels ont fait breveter en
1885, sous n° 170 313, un procédé de rectification de l'acide acétique mauvais goût, qui lui enlève, par une opération simple et
peu coûteuse, son goût et son odeur désagréables.
Ce procédé consiste à traiter l'acide acétique impur par lavage
et barbotage avec des hydrocarbures tirés des essences de pétrole
ou de la série des benzines, et rendus inodores par des rectifications
et des lavages répétés à l'acide sulfurique concentré.
On introduit une certaine quantité d'acide acétique brut danu n réservoir non attaquable, dans lequel on peut produire un
agitation violente, soit par un agitateur mécanique, soit par tout
autre moyen; puis on ajoute 1 à 2 p. 100 d'hydrocarbure et l'on
agite. Après un certain temps, on cesse l'agitation et l'hydrocarb u r e monte peu à peu à la surface du liquide, entraînant en dissolution la majeure partie des principes goudronneux.
On décante cet hydrocarbure et on le remplace par une nouvelle
quantité à peu près équivalente d'hydrocarbure pur ; on fait un
nouveau barbotage et l'on renouvelle l'opération jusqu'à ce que
l'hydrocarbure, en s'évaporant sur du papier, ne laisse plus d'odeur, ce qui indique d'une façon certaine que l'acide est complètem e n t débarrassé de tout principe infectant.
On peut aussi employer la disposition suivante (fig. 46) :
Une série de vases A inattaquables par les acides, et remplis
d'hydrocarbures, sont placés en batterie.
Chacun d'eux est muni d'un certain nombre de plateaux B en
grès, percés d'un trou à ajutage a.
L'acide arrivant d'un réservoir supérieur C traverse le vase A
en se divisant de plateaux en plateaux, puis remonte parle tubeR
à la partie supérieure du deuxième vase, et ainsi de suite jusqu'au
dernier de la série, de façon à obtenir une épuration complète.
Tous les vases sont munis de trois robinets pour vidange, épreuve
et remplissage.
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Acide acétique cristallisable. — Ce produit s'obtient soit en attaquant par de l'acide sulfurique à 66° de l'acétate de soude fondu
et concassé, soit plus ordinairement par le procédé Melsens, soit
enfin par le nouveau traitement Sandmann.
Procédé M e l s e n s . — On verse dans un alambic en cuivre, r e n fermant de l'acétate de potasse fondu et concassé, l'acide acétique
fort, marquant 8 à 11° B., et résultant des premiers fractionnements
recueillis, lors de la distillation du mélange de l'acétate do soude
avec deux équivalents d'acide sulfurique. (Voir page 213.)
Après quelques heures de réaction, il s'est formé un mélange de
bi-acétate de potasse et d'acido en excès, qu'on distille dans un
alambic relié à un serpentin condenseur en argent. Sous l'action
de la chaleur, le bi-acétate abandonne d'abord son eau, puis se
décompose et repasse à l'état d'acétate neutre en restituant u n
équivalent d'acide acétique.
Cet acide, recueilli dans le condenseur, est alors rectifié par distillation sur de l'acétate dépotasse anhydre, puis congelé et égoutté ;
après quoi on le redistille uno dernière fois par fractions, en
écartant tous les produits qui ne dissolvent pas complètement l'essence de citron; car celle-ci, soluble en toutes proportions dans
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l'acide monohydraté, s'en précipite partiellement à la moindre addition d'eau.
Procédé Sandmann. — M. Sandmann a fait breveter, en 1882,
n° 149 660, u n appareil (fig. 47) à l'aide duquel il fabrique de
l'acide acétique absolu et pur par une seule distillation opérée sur
de l'acétate de chaux ou de soude.
Son procédé repose sur la différence de 18 à 20° qui existe entre
les deux températures de condensation des vapeurs d'acide acétique absolu et des vapeurs d'eau.
Un mélange d'acétate et d'acide sulfurique étant chauffé dans
u n e chaudière n° 1 formant alambic, les vapeurs dégagées pénètrent par le tube F dans une chaudière n" 2 recouverte d'un
dôme renfermant un appareil réfrigérant, composé d'un serpentin
en fonte émaillée S, dont les spires sont séparées par des bandes
de verre et des débris de verre ou de porcelaine, de façon à ce que
ces vapeurs, obligées de s'élever au contact du serpentin, se refroidissent. Dès que leur température s'abaisse à 118°, l'acide acétique
se condense et retombe dans la chaudière n° 2, tandis que les
vapeurs aqueuses, plus ou moins acidifiées, gagnent un tube T de
dégagement situé au sommet du dôme et se rendent dans un condenseur A, au sortir duquel elles vont former dans un appareil
Woolf n° 1 une série de solutions plus ou moins acides.
v

Lorsque le contenu de la chaudière n° 1 a été chauffé jusqu'à
dessiccation, on intercéptela communication entre les chaudières 1
et 2, on introduit dans la première un jet de vapeur pour enlever
au résidu ce qui peut lui rester d'acide, et les nouvelles vapeurs
acidifiées vont, par une tuyauterie spéciale E, se condenser dans un
autre réfrigérant B et former dans un appareil Woolf n° 2 une nouvelle série de solutions acides, qui, réunies avec celle de l'appareil n° 1, sont ensuite redistillées en vue de l'acide qu'elles renferment.
Pendant toute la durée de la première phase de l'opération,,
l'acide acétique, qui retombe constamment au fond delà chaudière
n° 2 par suite de la condensation des vapeurs au contact du serpentin du dôme de cette chaudière, se déshydrate donc de plus en
plus et peut arriver à marquer jusqu'à 100°.
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Lorsque cet acide a atteint le degré de concentration qu'on veut
obtenir et toute communication de la chaudière n° 2 avec la première
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étant interceptée, on ferme le tuyau de dégagement du d ô m e ,
et on distille l'acide concentré, dont les vapeurs se rendent, parun
tube G fermé jusque-là et prenant naissance au-dessous du dôme,
dans un troisième appareil réfrigérant C, au sortir duquel l'acide
concentré se répartit dans une série de vases constituant un troisième appareil Woolf.
Afin d'obtenir de l'acide libre de toute impureté, cette distillation de l'acide concentré s'opère après addition dans la chaudière
n° 2 de permanganate de potasse, d'acétate de potasse ou autres
corps convenables.
Les chaudières 1 et 2 se chauffent à la vapeur circulant dans un
double fond, et se vident par le bas à l'aide de tuyaux d'une disposition spéciale.
Le couvercle de la chaudière n° 1, lequel est ordinairement en
pierre, possède, outre les ouvertures donnant communication
avec la chaudière n° 2 et le condenseur B, un trou d'homme Q
pour le chargement et un orifice par lequel pénètre l'axe moteur X X d'un agitateur à palettes ayant pour but de mélanger
intimement la matière soit avec l'acide sulfurique, soit avec la
vapeur d'eau. Cette dernière arrive d'un générateur par un tube à
robinet yy passant au centre de l'axe XX, lequel est creux et
permet ainsi à la vapeur d'arriver dans la partie inférieure de la
chaudière à la base dudit agitateur.

§ VI. —

PYROLIGNITKS ET ACÉTATES DIVERS

L'acide pyroligneux et l'acide acétique servent de base à la préparation d'un grand nombre de produits chimiques, dent nous
dirons quelques mots des plus importants d'entre eux.
Pyrolignite de plomb. — On obtient ce produit, en sursaturant
légèrement avec de la litharge de l'acide pyroligneux distillé, ce
qui donne une solution jaune qu'on évapore dans une chaudière
jusqu'à 84° B.,en la débarrassant par despumation de ses impuretés
goudronneuses. La liqueur, versée dans des cristallisoirs constamment agités, se prend en masse amorphe de couleur jaune.
Ce pyrolignite, qui est un mélange d'acétate neutre et d'acétates
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basiques de plomb, est très avide d'humidité et doit se conserver
à l'abri de l'air; il trouve son principal emploi dans la teinture des
laines et dans la fabrication du jaune de chrome et de ses dérivés.
Pyrolignite de fer. — On prépare ce produit en attaquant de la
tournure de fer, contenue dans un cuvier en bois, par l'acide pyroligneux distillé et bouillant.
Les matières goudronneuses se réunissent à la surface du liquide
qu'on soutire au bout de vingt-quatre heures par une bonde située
au bas du cuvier, et le fer en excès est revivifié pour une nouvelle
opération en le passant au feu pour brûler le goudron qui l'enveloppe.
Ce pyrolignite, formé d'un mélange d'acétate de protoxyde et
d'acétate de sesquioxyde de fer, se vend ordinairement à 14° B., et
s'emploie dans la teinture en noir.
3

3

Acétate de cuivre ou verdet. C'H 0 Cu 0. — On fabrique industriellement ce sel par divers procédés, dont le plus simple consiste
à traiter une dissolution d'acétate de soude par du sulfate de
cuivre. On concentre la liqueur et on sépare par refroidissement
l'acétate de cuivre qui, beaucoup moins soluble que le sulfate de
soude, se précipite le premier.
En Languedoc, où on fabrique du vert-de-gris avec du marc de
raisin, on prépare encore le verdet par le procédé suivant qui,
pendant longtemps, a été le seul employé en grand.
On attaque à chaud, dans une chaudière en cuivre, lo vert-degris par de l'acide acétique. On laisse reposer, on décante la
liqueur et on facilite sa cristallisation par l'introduction de lattes
de bois dans la liqueur.
Ce sel, communément appelé verdet ou cristaux de Vénus, est
d'un emploi fréquent en teinture ; il sert également à la fabrication du vert de Schweinfurt, combinaison d'arséniate et d'arsénite
de cuivre, très utilisée dans la préparation des papiers peints, des
fleurs artificielles, e t c . .
Acétate de protoxyde de fer. — Ce sel, d'un grand usage dans
l'impression sur étoffes et dans la fabrication de l'encre, s'obtient

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

A C I D E P Y R O L I G N E U X ET S E S P R I N C I P A U X D É R I V E S

221

ordinairement en traitant à une température de 70° à 80° C , dans
u n e chaudière en cuivre, de la tournure de fer soit par de l'acide
acétique impur, soit par de l'acide pyroligneux distillé.
On soutire la liqueur après refroidissement et on la met de
suite en bonbonnes pour éviter son oxydation à l'air.
Acétate d'alumine ou mordant rouge. — Ce produit, qui possède
u n e saveur très astringente, s'emploie en teinture sous le nom de
m o r d a n t rouge, et se prépare en traitant l'acétate de plomb par le
sulfate d'alumine, ce qui donne du sulfate de plomb insoluble et
u n e solution d'acétate d'alumine.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

CHAPITRE V I I
GAZ

D'ÉCLAIRAGE

AU

BOIS

§ I. — GÉNÉRALITÉS

Historique. — Philippe Lebon, auquel on doit, comme n o u s
l'avons déjà vu, la connaissance des produits volatils que dégage le
bois soumis à la carbonisation, avait fait breveter, dès 1798, u n
appareil appelé thermolampe pour utiliser, à la fois, la chaleur e t
la lumière provenant de la combustion des gaz permanents engendrés par la distillation sèche du bois.
L'odeur désagréable, la flamme fuligineuse et peu éclairante
du gaz au bois obtenu par le procédé Lebon, le firent bientôt
délaisser en faveur du gaz beaucoup plus lumineux engendré p a r
la distillation de la houille.
C'est à Londres, en 1804, que MM. Murdoch et Winson firent
la première application industrielle du nouveau gaz d'éclairage,
qui n'y fut toutefois adopté en grand qu'en 1810. Paris suivit cet
exemple en 1817, et dès lors le gaz d'éclairage à la houille se
répandit rapidement dans tous les pays, où il règne encore aujourd'hui en maître, luttant pied à pied contre les envahissements de
la lumière électrique.
La supériorité du gaz de houille sur le gaz de bois au point de
vue du pouvoir éclairant n'était cependant qu'apparente ; car
M, Pcttenkoffer, de Munich, démontra en 18G9, que l'on peut
obtenir du bois un gaz d'une intensité lumineuse égale aux 6/5 de
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celle du gaz de houille, lorsqu'on effectue rapidement et à une
haute température la carbonisation du bois, laquelle, au contraire,
n e produit qu'un gaz peu éclairant si elle s'opère lentement à une
température relativement peu élevée.
Cette découverte fut bientôt appliquée industriellement par son
compatriote M. Riedinger, et elle est encore utilisée actuellement
en Suisse et en Allemagne, par quelques usines de distillation de
bois résineux.
Influence de la rapidité et de la température de la distillation sur
la qualité du gaz d'éclairage au bois. — Il est facile de se rendre
compte de la différence des résultats trouvés par M. Pettenkoffer.
Nous avons vu précédemment que les gaz permanents combustibles engendrés par la distillation sèche du bois se composaient
d'hydrogène, d'oxyde de carbone, d'acide carbonique, de quelque
peu d'azote et de divers carbures d'hydrogène ; parmi lesquels on
trouve le gaz des marais, l'acétylène, le gaz oléfîant, le propylcne, la benzine, le toluène, e t c . . On sait, de plus, que c'est à la
combustion des hydrocarbures lourds qu'est due l'intensité de la
lumière produite par l'inflammation des gaz dégagés par la distillation des matières organiques et qu'elle est d'autant plus vive que
ces hydrocarbures étant plus carbures, abandonnent au sein de la
flamme une plus grande quantité de carbone à l'état de particules
solides.
Ces particules charbonneuses devenant incandescentes augmentent considérablement par leur rayonnement l'éclat do la lumière,
de telle sorte que si, dans une flamme peu brillante par elle-même,
telle par exemple que celle de l'hydrogène ou de l'oxyde de carbone, on fait intervenir un carbure d'hydrogène volatil, on augmente considérablement sa clarté.
Or, nous avons expliqué, soit à propos de la composition chimique du charbon (p. 103), soit en étudiant le phénomène do
la distillation sèche du bois (p. 137), que plus la carbonisation
s'effectue rapidement à une haute température, plus on obtient
des gaz permanents combustibles riches en hydrocarbures au
détriment de la production des vapeurs liquéfiables, parce que ces
dernières se dissocient en grande partie, au moment de leur déga-
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gement, sous la double action du charbon incandescent de l a
couche ligneuse superficielle et de sa température, plus élevée q u e
celle qui les avait engendrées au sein des couches internes d u
bois.
Ces vapeurs ainsi décomposées se résolvent alors en de n o u veaux corps de composition chimique moins complexe et n o t a m ment en hydrocarbures, qui seront d'autant plus carbures et p a r
suite d'autant plus éclairants que la température à laquelle ils
prennent naissance sera elle-même plus élevée, car' elle facilitera la volatilisation d'une plus grande quantité de carbone d u
charbon.
Du choix des bois destinés à la fabrication du gaz d'éclairage. —

Le pouvoir lumineux du gaz au bois, étant fonction de la quantité
d'hydrocarbures lourds qu'il contient, doit par suite dépendre des
teneurs en poids du tissu ligneux en carbone et surtout en h y d r o gène libre, c'est-à-dire en excès sur le d/8 du poids de son o x y gène (ce dernier constituant avec le surplus de cet hydrogène de
l'eau dite eau de composition).
Les bois lourds et compacts, étant, d'une part, l'orme e x cepté, les moins riches en hydrogène libre et, d'autre p a r t ,
laissant plus difficilement la chaleur pénétrer dans leur m a s s e ,
présentent des conditions moins favorables à une distillation
rapide et à la production d'un bon gaz d'éclairage que les b o i s
blancs et surtout que les résineux.
Ces derniers, outre une contexture peu dense, sont d'un p r i x
relativement peu élevé; aussi sont-ils les seuls utilisés àla fabrication du gaz au bois, quoique certaines essences feuillues p u i s sent rivaliser avec eux pour la richesse en carbone et e n
hydrogène libre, ainsi que le montre le tableau suivant. Quant à
la quantité de gaz produit, abstraction faite de sa qualité, elle
paraît être sensiblement la même, quelle que soit la nature du b o i s
employé.
Aux considérations précédentes, il faut ajouter que les bois d e s tinés à la fabrication du gaz d'éclairage doivent, préalablement à
leur mise en cornues, être étuvés à l'aide de la chaleur perdue d e s
fours, et être employés immédiatement, car nous avons v u
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(page 4) avec quelle facilité le bois desséché artificiellement
reprend de l'humidité à l'air. Cette dessiccation a pour but de
débarrasser le plus possible les bois de leur eau hygrométrique,
dont la vaporisation, d'une part, et surtout la dissociation au contact du charbon rouge d'autre part, absorberaient en pure perte
u n e grande quantité de calorique, retarderaient la marche de la distillation, et de plus réduiraient le pouvoir éclairant du gaz en y
introduisant de l'hydrogène et de l'oxyde de carbone, produits de
la réaction du charbon incandescent sur les vapeurs aqueuses.
Tableau de nos principales Essences forestières, classées d'après
leurs teneurs combinées en carbone et en hydrogène libre.
T E N E U R S EN P O I D S I>. 1 0 0
ESSENCES

TOTAUX
EN CARBONE

Tilleul

d ' I n d e . . . .

LIBRE

49,83

1,01

50,86

49,68

0,92

50,60

49,34

1,01

50,35

49,22

1,10

30,32

49,33

0,96

50,29

49,14

0,98

30,12

48,40

1,50

49,96

49,04

Marronnier

EN HYDROGÈNE

'

0,74

49,88

48,84

0,94

49,78

49,04

0,68

49,72

48,64

0,99

49,63

48,73

0,93

49,68

48,58

0,86

49,44

48,14

1,28

49,42

48, i l

0,62

49,03

47,90

0,67

48,57

47,93

0,60

48,53

47,75

0,75

48,50

§ II. — FABRICATION DU GAZ AU BOIS

La fabrication du gaz au bois comporte trois opérations successives : la distillation, la condensation, l'épuration.
EMPLOIS CHIMIQUES DU BOIS.
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Distillation. — La distillation s'opère dans des cornues en fonte
de même forme que celles employées pour la houille. Elles o n t
2 ,60 à 2 ,70 de longueur, 0 ,56 à 0 ,65 de largeur et 0 ,30 à
0 ,45 de hauteur, suivanjt qu'elles doivent recevoir une charge
de 30 ou de 75 kilogr. de bois.
m

m

m

m

m

m

La distillation devant s'effectuer rapidement, en une heure et
demie environ, il faut que les grilles des fours présentent u n e
surface de chauffe considérable, tant par suite du volume du bois
employé comme combustible, que pour échauffer rapidement et
maintenir ensuite à une température élevée les cornues, que le
grand dégagement des produits volatils du bois tend constamment
à refroidir. Dans les localités où la tourbe est à bas prix, on a
intérêt à employer ce combustible.
Condensation. — L'appareil condensateur se compose comme
pour la houille :
1° D'un barillet horizontal (fig. 48) 11 à double compartiment
supporté par des cornières et des oreilles dans une caisse en fonte K ,
et qui est muni de trois tubulures à manchon R dans lesquelles

FIG. 48.

viennent s'adapter les tuyaux de dégagement des cornues, ainsi
que d'une quatrième tubulure à laquelle aboutit le tuyau W de
sortie du gaz.
Un courant d'eau froide circule constamment dans le compartiment enveloppe I, tandis que l'intérieur P du barillet est a u x
deux tiers rempli d'eau dans laquelle les tuyaux R viennent plonger
de 4 à 5 cent., de façon à intercepter toute communication e n t r e
l'intérieur des cornues et le tuyau W .
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L'acide pyroligneux qui surnage s'écoule par le tube S servant
de trop plein et les dépôts goudronneux s'enlèvent par le robinet T.
Des plaques en fonte a sont disposées autour des extrémités des
tubulures dans le but d'amortir les oscillations du liquide sous
l'influence de la pression du gaz et de maintenir à peu près constante la plongée des tuyaux R.
2° D'une série de trois à quatre larges tuyaux, en U retourné, et
en cuivre, dont les ouvertures débouchent dans une grande caisse
rectangulaire, cloisonnée de façon à ce que les gaz, arrivant du
barillet dans le premier de ces tubes, soient obligés de circuler
successivement dans chacun des suivants pour gagner ensuite
l'appareil ci-après décrit.
E n circulant dans ces tubes très élevés et à larges sections, les
gaz se refroidissent et abandonnent par condensation do nouvelles
vapeurs aqueuses, môthyliqucs et acétiques, dont les produits
liquéfiés s'amassent au fond de la caisse et s'écoulent, par un tube
recourbé en syphon, dans un récipient extérieur.
3° D'un grand cylindre vertical, en fonte, de plusieurs mètres de
h a u t e u r sur deux de diamètre, séparé en son milieu par une cloison qui, partant de son sommet, ne donne, que par sa base, communication entre les deux compartiments du cylindre. .
Ceux-ci sont remplis presque jusqu'en haut d'un corps inerte,
tel que du coke concassé, constamment arrosé par le filtrage
d'un mince filet d'eau. Les gaz, arrivant des tubes condenseurs,
pénètrent dans la partie supérieure du premier compartiment, le
traversent, passent en dessous de la cloison et remontent dans la
deuxième moitié du cylindre, pour se rendre de là dans l'épurateur.
Au cours de cette circulation à travers les interstices que laissent
entre eux les morceaux de coke, il se condense de nouveaux corps
volatils, en même temps que de nombreuses vésicules goudronneuses, restées en suspension dans le courant gazeux, se déposent
en gouttelettes très fines.
Epuration. — Au sortir du cylindre laveur, les gaz viennent se
filtrer à travers des couches de S à 6 centimètres d'épaisseur de
chaux éteinte et divisée par de la sciure do bois, que supportent
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des claies superposées dans de grandes caisses à plusieurs compartiments.
Sous l'action de la chaux, l'acide carbonique, toujours très abondant dans le gaz au bois (20 à 25 p. 100), est absorbé ainsi q u e
l'acide acétique et divers phénols.
Il faut 10.0 kilogr. de chaux, au minimum, pour épurer 1 0 0
de gaz en réduisant sa teneur pn acide carbonique à 1 ou 2
p. 100; et, afin d'économiser cette chaux, qui entre pour une p a r t
importante dans le prix de revient du gaz, on fait passer ce dernier méthodiquement sur de la chaux de moins en moins épuisée.
Après ces diverses opérations, le gaz est enfin recueilli dans u n
gazomètre ordinaire et on le brûle à l'aide de becs papillons, qui
doivent avoir 9 millimètres de largeur pour une pression de 2 à
3 millimètres d'eau.
3

§ III. — PROPRIÉTÉS COMPARÉES DU GAZ AU BOIS ET DU GAZ A LA HOUILLE

Suffisamment épuré, le gaz au bois renferme de 25 à 40 p. 100
d'oxyde de carbone, de 30 à 50 p. 100 d'hydrogène, de 30 à 35
p. 100 de gaz des marais et de 7 à 9 p . 100 d'autres hydrocarbures. Son intensité lumineuse peut atteindre les 6/5 de celle du
gaz de houille; sa densité, beaucoup plus grande que celle de ce
dernier, varie de 0,6 à 0,7 ; et il ne renferme point comme lui de
principes sulfurés, susceptibles de noircir les peintures à base de
plomb.
La distillation du bois s'effoctuant plus facilement que celle
de la houille, tout en produisant, à poids égal, beaucoup plus de
gaz, soit environ 373 par 1000 kilogr. de bois, il peut donc y
avoir intérêt à produire, de préférence, du gaz au bois, lorsque
le prix de la houille n'est pas inférieur à celui du bois, lorsqu'on
peut se procurer à bon marché la chaux et en môme temps
tirer un parti rémunérateur des sous-produits obtenus, c'est-àdire du charbon et du goudron, etc.
On a, à diverses reprises, essayé de mélanger le bois à la houille
dans la fabrication du gaz d'éclairage, mais sans grand succès p r a tique jusqu'à ce jour.
3
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CHAPITRE PREMIER
GÉNÉRALITÉS

SUR LE T A N I N

(AGIDE

TANNIQUE)

§ I. —PROPRIÉTÉS ET APPLICATIONS INDUSTRIELLES DU TANIN

NOUS avons vu, aux notions préliminaires sur la composition
chimique et organique du bois, que nos essences forestières renferment diverses substances, dites extractives, telles que gommes,
résines, tanins, etc., provenant de la sève, et que celle-ci dépose en
quantité variable, suivant la nature des essences, soit dans les
feuilles et les écorces, soit dans le tissu ligneux lui-même.
P a r m i ces diverses substances, le tanin présente une importance
commerciale considérable; car ses propriétés servent de base à
l'industrie de la tannerie, à la fabrication dè l'encre et s'utilisent
en teinture sur une grande échelle.
Le tanin, ou acide tannique, désigné aussi sous le nom d'acide
gallotannique quand il provient de la noix de galle, se présente, à
l'état sec, sous la forme d'un corps amorphe, d'un blanc jaunâtre,
inodore et d'une saveur fort astringente. Très soluble dans l'eau,
beaucoup moins dans l'alcool, il l'est très peu dans l'éther privé
d'eau. Sa solution rougit faiblement la teinture de tournesol. Sec
et conservé à l'abri de l'air il ne s'altère pas sensiblement, mais
ses solutions, exposées à l'air, subissent une fermentation dite
çjallique, attribuée à un ferment végétal, le pénicillium glaucum
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ou aspergillus niger (Van Teighem), laquelle le dédouble en glucose el en acide gallique, suivant l'équation suivante .
1

22

CS'.H 0

3 4

2

2

u

6

10

+ 4 H 0 = 3 (C II 0 ) +
A c . gallique

1 2

) 2

C H 0

1 2

Glucose

La fermentation gallique terminée, la glucose formée disparaît
à son tour par fermentation alcoolique ; quant à l'acide gallique
obtenu, il est sans utilité pour le tannage, car il ne possède point,
comme l'acide tannique, la propriété de précipiter la gélatine et
de former avec la peau une matière imputrescible, appelée cuir,
très résistante quoique suffisamment flexible.
Le chlore; les acides : azotique, sulfuriquc, chlorhydrique,
phosphorique, arsénique, chromiquo; les alcalis et les terres alcalines; de môme que le chlorure de sodium, l'acétate de potasse, le
permanganate de potasse et le bichromate de potasse décomposent l'acide tannique, les uns à froid, les autres à chaud.
Cet acide réagit également sur les sels de fer et la plupart des
sels métalliques, les réduisant à un degré d'oxydation moindre ou
à l'état métallique. On obtient ainsi avec divers sels des précipités
diversement colorés, utilisés soit dans la fabrication de l'encre,
soit dans l'industrie tinctoriale.
Au point de vue industriel, la propriété la plus importante de
l'acide tannique réside dans son action sur. la gélatine de la peau,
qu'il transforme en cuir.
Tous les tanins sont loin do présenter une composition chimique
identique; il en résulte des propriétés différentes non seulement
entre les tanins de divers végétaux, mais môme enlro ceux q u e
l'on obtient de telle ou telle partie d'une môme plante.
C'est ainsi que les tanins extraits de la noix de galle et des
écorces du chêne, du peuplier, du noisetier, etc., donnent avec les
sels de fer des précipités noirs ou d'un bleu noir, alors que ceux
qui proviennent des écorces du saule, des pins, du mélèze, etc.,
précipitent ces mômes sels en vert plus ou moins foncé.
De même, le tanin de la noix de galle no possède pas au m ê m e
degré que celui de l'écorce du chêne, la propriété de transformer
1

Troost. Traité élémentaire de Chimie,
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la peau en cuir et par suite ne peut s'utiliser qu'en teinture ou
pour la fabrication de l'encre.
Autrefois, on employait exclusivement pour la tannerie le tan,
c'est-à dire l'écorce pulvérisée de certaines essences (chêne, saule,
a u n e ) ou, pour certaines qualités de peaux fines, la poudre de sumac
obtenue par dessiccation et pulvérisation des feuilles etdes pétioles
de cet arbuste ; aujourd'hui, et depuis un certain nombre d'années déjà, on s'efforce de substituer, partiellement tout au moins,
à l'action très lente du tan sur les peaux, celle, beaucoup plus active et partant plus rapide, de solutions ou jus tanniques, préparés
p a r la décoction ou la macération dans l'eau, soit des écorces,soit
des bois de certaines essences, afin de diminuer la durée du tann a g e , qui, suivant les qualités des cuirs à obtenir, peut exiger
j u s q u ' à deux ou trois ans de fosse par le procédé ordinaire, lequel
se pratique comme il suit :
Les peaux à tanner, soumises d'abord aux opérations préalables
du pelanage, de Yépilage ou débourrage et enfin du gonflement,
sont disposées dans des fosses par couches superposées de tan et
de peaux, qu'on arrose d'eau. Celle-ci, en s'emparant de l'acide
t a n n i q u e , en imprègne les peaux qui se transforment ainsi peu à
peu en cuir. Tous les trois mois, ordinairement, on renouvelle le
tan qui se trouve épuisé et le séjour en fosse peut, suivant là
force du cuir à obtenir, varier de neuf mois à deux ans et demi, et
m ê m e quelquefois durer trois ans.
E n employant les jus tanniques, on peut abréger considérablem e n t l'opération si longue du tannage et la réduire à une durée
de quelques mois et même de quelques semaines pour certains
cuirs très légers. A cet effet, on immerge les peaux successivem e n t dans des bains tanniques d'abord faibles et de plus en plus
concentrés, dans lesquels elles séjournent d'autant plus longtemps que le j u s est plus fort. Pour faciliter l'imprégnation des
peaux, on comprime quelquefois le liquide, pour activer son action sur leurs parties les plus internes.
On arrive donc ainsi à réaliser u n e grande économie de temps
et par suite d'argent sur le procédé ordinaire du tannage, en supp r i m a n t l'énorme immobilisation de capitaux qu'il entraîne;
malheureusement, la qualité des produits obtenus est loin de va1
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loir celle des cuirs préparés au tan, soit comme consistance, soit
comme coloration, celle-ci restant toujours trop apparente, malgré les nombreux procédés de décoloration des jus tanniques, préconisés jusqu'à ce jour.
Quoi qu'il en soit, la fabrication des extraits tanniques, destinés
soit à la tannerie, soit à la teinture, a pris, depuis quelques années,
une importance considérable ; et c'est elle que nous allons tout
particulièrement étudier, après avoir exposé succinctement la préparation de l'acide gallo-tannique, c'est-à-dire du tanin extrait de
la noix de galle, en vue de la fabrication de l'encre ou des emplois
tinctoriaux.

§ II. — PRÉPARATION DU TANIN DE LA NOIX DÉ

GALLE

(ACIDE GALLO-TANNIQUE)

On appelle noix de galle des excroissances ligneuses, qui se
développent sur les feuilles de certaines espèces de chêne des pays
chauds, notamment de l'Asie Mineure, lesquelles sont dues à la présence des larves d'un insecte de l'ordre des dyptôres, bientôt suivie elle-même do l'éclosion des larves d'un deuxième insecte, le
cynips, parasite du premier.
Pour extraire le tanin de la noix de galle, qui en renferme de
60 à 66 p. 100 de son poids, on traite par l'éthcrla noix pulvérisée et renfermée dans une allonge en verre. Celle-ci est fermée à
sa partie supérieure par un bouchon à l'émeri et à sa partie inférieure par un tampon d'amiante.
La solution tannique s'écoule, peu à peu, par filtration à
travers ce tampon et se recueille dans un récipient, où elle se sépare en deux couches : l'une inférieure sirupeuse qui renferme le
tanin, l'autre plus légère formée d'éther privé d'eau.
La liqueur sirupeuse est lavée dans l'élher, puis évaporée dans
le vide ou à l'air à une température inférieure à 100° C.
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N o u s diviserons l'6tude de la fabrication des jus et extraits tann i q u e s en quatre parties, savoir :
1° Matières premières employées;
2° Extraction, clarification et concentration des jus tanniquos;
3° Détermination de la valeur commerciale des jus et extraits
tanniques ;
4° Description de quelques procédés industriels relatifs à cette
fabrication.

§1. — MATIÈRES PREMIÈRES EMPLOYÉES A LA FABRICATION DU TANIN

On extrait industriellement le tanin, indépendamment de la
noix de galle, soit des feuilles de certains végétaux : exemple le
s u m a c ; soit du bois lui-même : exemple le chêne et le châtaignier;
soit le plus souvent des écorces de divers arbres, tels que le chêne,
le saule, les pins, etc.
Les végétaux à tanin sont extrêmement nombreux; les plus imp o r t a n t s sont : le chêne, le châtaignier, l'aune, le saule, le queb r a c h o , diverses espèces de conifères, le sumac, le dividivi, les
garouilles, les valonées, le cachou, etc.
Devant nous occuper plus particulièrement ici des essences forestières, nous indiquons ci-après, suivant MM. Wagner et Gau-
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thier, les teneurs en tanin de diverses écorces analysées p a r
MM. Büchner, Feser, Wagner, Nissler, etc.
Pin sylvestre
Pin du Canada
Sapin commun
Chêne
Aune
Saule
Orme
Marronnier d'Inde
Hêtre

'

S à 15 p. 100
11,3
4à8
6à 7
3 à 5
3 à 5
3 à 4
2 à 4
2

Ces teneurs on tanin n'ont rien do précis et varient, pour u n e
même essence, avec l'âge et les conditions de végétation, c o m m e
l'indiquent les résultats suivants trouvés par M. E. Wolf pour des
écorces de chênes d'âges différents :
Couche interne du liber de chênes de 2 à 7 ans, 15,83 p. 100
»
14 à 15 ans, 13,95
»
41 à 53 ans, 13,23

Ces résultats semblent indiquer que le tanin tend à disparaître
de l'écorce du chêne à mesure que le périderme, qui s'y forme
dans les feuillets du liber (voir page 33), constitue un rhytidorme
de plus en plus rugueux et coriace.
Il est depuis longtemps reconnu, du reste, que l'écorce du chêne
est d'autant meilleure pour la tannerie, qu'elle provient de jeunes
brins ayant crû rapidement ; et c'est pourquoi on exploite, à la
révolution de 13 à 25 ans, au plus, les taillis de cette essence,
destinées à l'écorçage .
Quant aux teneurs en tanin des bois proprement dits du chêne
et du châtaignier, qui sont les deux principales essences traitées
1

4

L'écorçage du chêne se pratique : en faisant d'abord, au pied de l'arbre, une
entaille circulaire assez profonde pour qu'elle arrive jusqu'à l'aubier ; puis ensuite
des incisions longitudinales pour diviser l'écorce en bandes qu'on détache alors à
l'aide d'un outil, en fer, en bois dur ou en os, ayant la forme d'une spatule.
Une fois la tige dépouillée sur piod, jusqu'au point le plus élevé où puisse atteindre l'ouvrier, on la coupe rez-terre pour écorcer ses parties supérieures. Un
temps doux et humide facilite beaucoup cette opération. Les écorces obtenues sont
séchées à l'air, puis enroulées sur elles-mêmes et liées en bottes qu'on emmagasine
en lieu sec, afin d'éviter la fermentation gallique dont nous avons parlé précédemment, laquelle pourrait leur enlever une grande partie do leur valeur.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

F A B R I C A T I O N D E S JUS ET E X T R A I T S TANNIQUES

235

en France pour extraits tanniques, elles varient de 3 à 4 p. 100
p o u r nos chênes indigènes, de 4 à S p . 100 pour ceux de Hongrie
et s'élèvent jusqu'à S à 6 p. 100 pour le châtaignier, mais la forte
coloration en brun rougeâtre des extraits obtenus de cette dernière
essence, les rend inférieurs à ceux du bois de chêne pour les
usages de la tannerie.

§ II. — EXTRACTION, CLARIFICATION ET CONCENTRATION DES JUS TANNIQUES

Extraction. — La préparation des jus tanniques est théoriquem e n t des plus simples, puisque, l'acide tannique étant très soluble
dans l'eau, il suffit de faire macérer dans ce liquide les matières à
traiter.
Les écorces ou les bois, préalablement divisés par broyage ou
débités en copeaux, sont soumis par macération, décoction ou.filtration, à l'action de l'eau froide ou chaude, dans de grandes
cuves renfermant souvent jusqu'à 3,000 kilogr. de matières.
Elles sont généralement disposées en batteries, de façon à épuiser aussi complètement que possible, par voie méthodique, les
substances à tanin.-(Voir ci-après les appareils Gondolo et Morand.)
(Fig. 55 et 57.)
Comme les eaux employées au traitement sont rarement
exemptes de sels calcaires, on neutralise ordinairement ces derniers par une légère addition d'acide sulfurique ou d'acide oxalique pour précipiter la chaux à l'état de sels insolubles. La
quantité d'acide employé se calcule en proportion de la teneur en
chaux que renferme l'eau dont on dispose, si non on neutralise
l'excès d'acide par un alcali caustique ou carbonate.
Quelquefois, au lieu d'eau, on se sert de solutions salines décomposables par l'acide tannique qu'on obtient alors à l'état de tannate et qu'on met ensuite en liberté, à l'aide d'un acide minéral ou
organique. (Voir ci-après procédé Gondolo au sulfite de soude.)
Clarification. — Les jus ainsi obtenus renferment toujours avec
l'acide tannique divers principes colorants et, en outre, lorsqu'ils
proviennent du traitement des écorces, des corps pectosiques.
P o u r la plupart des emplois auxquels ils sont destinés et sur-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

236

E M P L O I S CHIMIQUES DU B O I S

tout pour la tannerie, il importe de dôbarasser ces jus des substances étrangères et surtout des principes colorants qui donnent
au cuir une teinte trop foncée.
Pour obtenir ce résultat, on emploie industriellement différents
procédés de clarification, de décoloration et d'épuration, qui tous,
soit qu'ils agissent par voie mécanique ou par voie chimique, présentent malheureusement, à un degré plus ou moins grand, le
grave inconvénient d'entraîner une perle notable de tanin.
Des nombreux procédés de clarification qui, depuis quelques
années, ont été préconisés, c'est celui de M. Gondolo, par la coagulation de l'albumine du sang, qui paraît, jusqu'ici, avoir donné
les meilleurs résultats pratiques. Il consiste à mélanger avec du
sang la solution tannique préalablement amenée à une température
inférieure au point de coagulation de l'albumine; puis, le mélange
fait,, à remonter cette température au degré voulu pour produire
cette coagulation, qui entraîne avec elle les impuretés et les matières colorantes, dont on débarrasse alors la solution par filtrage.
Parmi les autres procédés de clarification, dont plusieurs
sont décrits ci-après, nous citerons celui de M. Morand, de P h i ladelphie, qui se sert pour coagulum de la caséine du lait; celui
de M. "Vourloud, qui utilise les propriétés décolorantes du noir
animal, mais donne lieu à une grande perte de tanin; celui de
M. Coëz par l'alumine en gelée; et enfin ceux de MM. Serriôre,
Maréchal et Boiïes, Lœwinstein, etc., qui reposent tous sur
l'emploi de divers sels métalliques.
On a également préconisé dans ce but l'acide sulfurique, mais
son emploi exerce une influence funeste sur les peaux au cours
du tannage.
Enfin la Société civile des études sur les extraits tanniques a
fait breveter, en 1884, un appareil à clarifier les jus par une
simple opération mécanique do turbinage.
Mais, ainsi que nous l'avons dit précédemment, tous les procédés connus, à ce jour, ont plus ou moins l'inconvénient d'appauvrir les jus par la perle d'une assez notable quantité de tanin entraînée, soit chimiquement, soit mécaniquement, avec les principes
colorants et les diverses matières étrangères dont on les sépare.
La clarification terminée, on épure le liquide par un filtrage
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plus ou moins perfectionné et il ne reste plus qu'à le concentrer
a u degré voulu.
Concentration. — Lorsqu'on emploie les jus sur place, on les
concentre par évaporation à air libre, au degré que nécessite l'usage auquel on les destine; mais, lorsqu'on doit les livrer au comm e r c e , on les transforme en extraits marquant 20, 30 ou 35° B.
ou m ê m e à l'état boueux (extrait solide).
P o u r fabriquer ces différents extraits, on se sert do divers appareils dans lesquels on utilise à la fois la chaleur de la vapeur et le
vide relatif produit par une pompe à air.
P o u r les extraits liquides on emploie, dans beaucoup de fabriq u e s , l'appareil vertical, représenté figures 49, 50 et 51 et pour
les extraits solides l'appareil rotatif horizontal de la figure 52.
L'appareil vertical, représenté figures 49 et 50, comporte un
faisceau tubulaire de deux cents tubes en cuivre de 5 centimètres
de diamètre ce, et d'un tube central B de môme métal do 30 centim è t r e s , renfermés dans un cylindre enveloppe de fonte MM, repos a n t s u r des supports ZZ.
L a vapeur pénètre dans cette enveloppe en F , soit qu'elle prov i e n n e directement d'un générateur par le robinet G, soit qu'on
utilise les vapeurs d'échappement de l'usine arrivant par le
tube II.
Cette vapeur circule entre les tubes du faisceau précité sans
pouvoir pénétrer ni au-dessus, ni au-dessous de ce dernier, et peut
s'échapper, ainsi que son eau de condensation, par le robinet J.
L e cylindre enveloppe MM est terminé à sa partie inférieure
par u n fond bombé Q et supporte à sa partie supérieure un cylindre A surmonté d'un dôme P divisé en deux parties par une
plaque perforée yy, servant de base à un tube conique D.
L e dôme P porte une tubulure E par laquelle on le relie avec
l'appareil de sûreté (fig. 51), qui lui-même communique par le
t u y a u B avec une pompe à faire le vide.
Un robinet d'alimentation r (fig. 50) permet de remplir complètement du jus à concentrer, d'abord le fond Q, puis tous les
tubes du faisceau et une partie du cylindre A.
L'appareil étant ainsi garni de jus jusqu'à quelques décimètres
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au-dessus du faisceau tubulaire, on ferme le robinet r et on introd u i t dans l'enveloppe MM la vapeur. Celle-ci chauffe les tubes
remplis de liquide et ce dernier entre bientôt en ebullition sous
la double action de la chaleur et du vide relatif que produit la
p o m p e à air.
'
L'ébullition devient très vive, et engendre des mousses qui
v i e n n e n t d'abord se briser contre la plaque perforée yy et qui, ar-

rivées ensuite au sommet du tube conique D, retombent dans l'intervalle compris entre celui-ci et les parois du dôme, d'où elles
sont ramenées à la partie inférieure du cylindre A par le tuyau de
retour xx.
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Les vapeurs se dégagent par la tubulure E et pénètrent par C
(fig. 51) dans le vase de sûreté.
Ce dernier est constitué par un cylindre en cuivre A, renfermant un tube central B qui communique avec la pompe à faire le
vide et dans lequel un tuyau D, perforé à sa partie supérieure
d'un grand nombre de petits trous, injecte constamment de l'eau
froide, dont l'arrivée est réglée par le robinet R. Au contact de
celle-ci, les vapeurs sont condensées en grande partie et sont aspirées avec leur eau de condensation par le tube B.
Lesjus,quipourraient accidentellement passer du dômcP(fig. 49)
dans le cylindre A (fig. 51), tombent dans l'espace compris entre
A et B, lequel sert ainsi de vase de sûreté, et sont recueillis à l'aide
du robinet E, lorsque le tube en verre F indique leur présence.
Le cylindre A (fig. 49) porte un trou d'homme K servant à nettoyer l'appareil et une glace ronde L laquelle, faisant jour avec les
trois glaces rectangulaires G (fig. 50), qui lui sont opposées, permet de voir dans l'intérieur du cylindre.
Un robinet à beurre p (fig. 50) sert à introduire du suif fondu ou
du dégras, pour faire tomber les mousses du liquide en ébullition,
lorsqu'elles deviennent trop abondantes.
Les robinets q et s ont pour but, si besoin est, de faire entrer
directement l'air soit dans le cylindre A, soit dans l'enveloppe M.
On peut également injecter directement de la vapeur dans le
cylindre A par le robinet n.
Le dôme P est muni d'un indicateur du vide t, d'un indicateur
à liquide v et enfin d'une éprouvette m, pour prises d'essai.
Lorsque les extraits sont arrivés au degré de concentration voulue, on les soutire par le robinet I (fig. 49).
Toutes les parties de l'appareil, en contact avec le liquide à concentrer, sont en bronze ou en cuivre.
Pour fabriquer les extraits solides, on emploie l'appareil horizontal rotatif, représenté fig. 52.
Cet appareil diffère du précédent en ce que la vapeur, au lieu de
circuler entre les tubes renfermant le jus à concentrer, pénètre
en F dans un arbre creux en fer FF' et ensuite par les orifices O,
dans une chaudière tubulaire en cuivre CC, comportant cent tubes
à vapeur.
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Cette chaudière est susceptible de tourner sur son axe F F '
qu'actionne une roue d'engrenage E E .
La vapeur, après avoir traversé les cent tubes de l'appareil rotatif, revient par 0' dans l'arbre FF' et s'échappe ensuite avec l'eau
de condensation par l'extrémité F' de cet arbre creux.
Cette chaudière rotative est renfermée dans un récipient enveloppe À, en cuivre, reposant sur des supports Z et que surmonte
un dôme P, à tube conique B, analogue à celui de l'appareil vertical précédemment décrit.
On introduit le jus à concentrer dans l'enveloppe A jusqu'à ce
qu'il s'élève de quelques décimètres au-dessus de l'appareil rotatif
qui se trouve ainsi complètement noyé dans le liquide, ce dernier
remplissant tous les intervalles qui existent entre les tubes à
vapeur.
Le brise-mousse yy et le tuyau xx de retour des mousses à la
partie inférieure de l'enveloppe A ont des rôles analogues à ceux
de l'appareil vertical.
La tubulure E permet de mettre le dôme P en communication
avec la pompe à faire le vide, par l'intermédiaire du vase de sûreté (fig. 51) déjà décrit.
Sous la double action de la chaleur et du vide, le liquide entre
en ébullition, et l'opération se conduit et se règle à l'aide des divers appareils, tels que robinets à air, à beurre, à vapeur, indicateur du vide, etc., que nous avons indiqués dans la description des
figures 49, 50 et 51.
Les surfaces de chauffe étant ici beaucoup plus considérables
que dans l'appareil vertical, la concentration est plus active et
permet d'obtenir des extraits solides, que l'on soutire, à l'état
boueux, par la bonde de vidange I manœuvrée à l'aide d'un
levier.

§111.

— E S S A I S DES JUS TANNIQUES DU COMMERCE

La valeur commerciale des jus tanniques destinés à la tannerie
est fonction à la fois : de leur nature, c'est-à-dire de leur provenance végétale ; et de leur teneur en tanin assimilable soluble à
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froid, car c'est le seul corps utile par la propriété caractéristique
qu'il possède d'être absorbé par la peau et de la transformer en
cuir.
Il existe, en effet, dans les solutions tanniques préparées soit
avec les écorces, soit avec les bois de divers végétaux, un grand
n o m b r e de substances plus ou moins voisines de l'acide tannique
assimilable p a r l a peau, mais qui ne jouissent pas comme lui de
cette précieuse propriété, tels sont : l'acide gallique, l'acide ellag i q u e , l'acide glaucomilonique, l'acide gallémique, etc., et en
o u t r e le gallate de tanin (Villon), combinaison résultant de la
transformation du tanin on présence de l'acide gallique, au cours
d e la fabrication des jus, surtout lorsqu'ils ont été préparés dans
des appareils autoclaves.
Dosage du tanin. — Les nombreux procédés de dosage du tanin
actuellement connus — on en compte une quarantaine — peuv e n t se classer en deux groupes principaux, suivant qu'ils opèrent
p a r absorption du tanin par la peau, ou par oxydation de l'acide
tannique.
A u premier groupe appartiennent les méthodes de Davy,
Müller, Fehling, Müntz et celle de Hammer qui, de toutes, est la
p l u s pratique. Elle consiste à épuiser un poids connu de la subst a n c e astringente par l'eau chaude, àramener la solution obtenue
à u n volume déterminé, et à prendre sa densité à l'aréomètre.
Cela fait, on introduit dans le bain de la peau desséchée et pulvérisée, on agite, on reprend la densité de la liqueur filtrée et la
différence entre les deux densités trouvées donne la teneur en
tanin.
Mais les résultats obtenus par l'absorption du tanin par la peau
n e sont jamais absolument exacts, car celle-ci absorbe avec le
t a n i n diverses substances étrangères qui, tout en étant retenues
p a r elle, ne concourent nullement à la formation du cuir ;
c'est ce qui se présente surtout dans le procédé Müntz où on
opère par filtration du liquide à travers la peau, auquel cas
o n obtient une teneur en tanin trop élevée ; de plus, sous l'influence des matières contenues dans l'extrait à essayer, la peau
abandonne certains principes constitutifs qui, entraînés dans le
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liquide filtré, faussent le résultat en donnant une teneur trop faible.
Au deuxième groupe appartiennent divers procédés, parmi l e s quels nous citerons :
Celui de Lœwenthal, un des meilleurs au point de vue p r a t i q u e ,
lequel repose sur l'emploi d'une solution de chlorure de chaux ou de
permanganate de potasse, qu'on verse dans une solution acidulée
de tanin colorée par du carmin d'indigo, jusqu'à décoloration p a r faite, laquelle ne s'obtient qu'après oxydation complète du t a n i n .
Celui de Handtkc, qui détermine volumétriquement l'acide t a n nique précipité par l'acétate de fer en présence d'un excès
d'acide acétique et d'acétate de soude.
Celui de Wagner, qui précipite le tanin par une dissolution de
cinchonine colorée en rouge par un peu de fuchsine. (Chaque
gramme d'acide tannique nécessite ( F 7 313 de cinchonine ou
4s 323 de sulfate neutre de cinchonine en cristaux.)
Celui de Barbièri, que sa manipulation assez longue et délicate
.rend pou pratique, et qui consiste à traiter l'acide tannique p a r
l'acétate de zinc ammoniacal et à titrer le précipité redissous p a r le
permanganate de potasse.
Enfin ceux que M. Villon vient tout récemment de faire connaître
et qui reposent sur la propriété que présentent l'acé t a t e
de plomb et l'oxyde de plomb hydraté do ne précipiter q u e les
tanins à l'exclusion de l'acide gallique, de ses congénères et du
gallate de tanin.
r

Procédé Villon à l'acétate de plomb. — Liébig et Strecker a v a i e n t
les premiers reconnu qu'une solution d'acétate de plomb précipite
en jaune les solutions tanniques.
Stein, se fondant sur cette réaction, préconisa en 1857 u n m o d e
de dosage du tanin, consistant à précipiter celui-ci par u n e solution d'acétate de plomb en excès et à l'ébullition ; on recueillait
le précipité et on le calcinait pour déterminer le poids de l ' o x y d e
de plomb, ce 'qui permettait d'en déduire la proportion du t a n i n ,
sachant que l'oxyde métallique forme les _ * du précipité o b t e n u
clans ces conditions.
6

0

1

Annales de la Société des sciences industrielles
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M. Villon a constaté, expérimentalement, que le précipité de
tannate de plomb varie de composition, suivant que l'on opère à
froid ou à l'ébullition, suivant l'état de concentration des deux
liqueurs, et enfin suivant qu'il y a excès de plomb ou d'acide tannique.
Il a également reconnu que, dans une liqueur renfermant un
poids d'acétate de plomb égal à trois, quatre ou cinq fois le poids
du tanin, le précipité a toujours la même composition, surtout si
l'on y ajoute une petite quantité d'acétate de soude.
C'est sur cette dernière remarque qu'il a fondé le procédé suivant :
o

I On prepárela liqueur tannique, de façon que 100 centimètres
cubes de celle-ci contiennent à peu près 2 grammes de tanin,
condition qu'il est toujours facile de remplir par un essai préalable, alors même que l'on n'aurait aucune indication s u r l a composition de l'extrait ;
2° On dissout à chaud 100 grammes d'acétate neutre de plomb
et 20 grammes d'acétate de soude dans 500 grammes d'eau, puis
on porte exactement le volume à un litre ;
3° On mêle, dans un vase à précipiter, 100 centimètres cubes de
la solution tannique et 100 centimètres cubes de liqueur plombique, et après cinq minutes de contact, on filtre;
4° On prend, à i a même température, les densités D de la solution
d'acétate de plomb, D' de la solution tannique et S du mélange
filtré ;
5° On calcule alors la teneur en tanin de la liqueur à doser, de
la manière suivante :
Si les deux solutions tannique et plombique se mêlaient sans
précipité ni valuation de volume, la densité S du mélange serait
égale à

P

P

~^ ; mais, par suite de la disparition du tannate de

plomb précipité, cette densité est diminuée et on trouve entre
P

D

et <? une différence qui est positive.

De plus, si on désigne par 2 la différence de densité produite dans
u n e solution aqueuse, d'un volume de 100 centimètres cubes, par
suite de la disparition d'un poids de tanin égal à celui que ren-
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ferme le précipité
de tannate
D
es de plomb formé, il est vraisemblable
que

P

"t — $ra
2
l'i 0*2-»H
proportionnel à

et qu'on aura par suite :

Or, A est une valeur qui varie, à la vérité, avec la provenance
végétale des tanins, mais reste fixe pour chacune des espèces d e
tanin; il suffit donc de la déterminer, une fois pour toutes', p o u r
chacune de ces espèces; cette constante étant alors connue, o n
pourra calculer 2, et de 2 déduire le poids p en grammes de t a n i n
contenu dans 100 centimètres cubes de la solution à titrer, en s e
servant de la table de Ilammer, qu'on s'accorde à reconnaître
exacte et qui est établie d'après la formule expérimentale s u i vante :
0,00403

Reste donc à déterminer la valeur de la constante A, ce q u e
M. Villon a fait de la façon suivante :
Ayant préparé une solution de tanin pur, obtenu en décomposant du tannate de plomb par do l'acide carbonique en grand excès,
il en a absorbé le tanin à l'aide d'une peau purifiée, séchée e t
râpée; opération qui donne des résultats exacts lorsqu'on opère,
comme ici, sur une solution de tanin pur.
Soit 1,011 la densité du liquide primitif et 1,002 la densité après
absorption du tanin par la peau, on aura :
2 = 1,011 — 1,002 = 0,009

0,09

Et d'après la formule (2)
P -

r

— - — — - : 2s 222

0,00403

'

Cola faitj si en opérant sur la môme solution de tanin p u r , p a r
le procédé à l'acétate de plomb,on trouveD = 1,152; D' = 1,011
et â = 1,0623 pour les trois densités constatées au cours de la m a nipulation, on aura d'après l'équation (1)
i^QH

+

<

»

1

5

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

2

- Ì , Q 6 2 B )

A =

0,009

F A B R I C A T I O N DES JUS ET E X T R A I T S TANNIQUES

247

D'où on tire : .
A - »
~~ 0,019
_

0 474
'

Telle sera la valeur de la constante A pour cette espèce de
tanin.
E n appliquant cette méthode à diverses espèces de tanin et en
vérifiant ses résultats par des essais répétés, M. "Villon a trouvé
p o u r A les valeurs suivantes :
Acide
—
—
—
—
—
—

tannique de l'écorce de chêne
gallotannique
quercitannique
castanéotannique
aspidospertannique
abiétannique
cachoutannique

47,4 p. 100
S0
4b,3
44
42,S
40
52

Afin d'éviter les calculs que nécessite l'emploi de la table de
I l a m m e r , M. Villon se sert d'un aréomètre spécial ou tanomètre,
dont chaque degré représente 0 10 de tanin pour 1 000 centim è t r e s cubes de liqueur.
'
E n opérant avec cet instrument, ainsi qu'il a été expliqué précédemment, on trouvera pour les trois densités à prendre au cours
de l'essai :
er

D = l + 0,004 x

±

D' = 1 + 0,004 x

}.
10

·* =

I + 0,004 X

^

E t en substituant dans la formule (1) on aura :
0,004 A / a + b

\
c

2

.
-rô-A-ï-- ) =
Et comme d'après (2) on a 2 = p x 0,004 on aura finalement :

( 4+

b

cU
io
c |

Or, A est connu et a, b, c sont les degrés lus sur le tanomètre.
Voici, d'après M. Villon, les résultats trouvés par l'application
de son procédé à l'acétate de plomb mis en regard de ceux obte-
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nus par les méthodes Ilammer, Laiwenthal, Muntz et B a r b i è r i ,
qui sont considérées comme les plus exactes :

Ecorce de chêne. . . . N° 1.
Id.
N°2.
Extrait de châtaignier.
Extrait de bois de chêne.

N°l.

N°2.
N°l.

N°2.

HAMJIEK

MUNTZ

LDEWENTHAL

BARBIERI*

VILLON

9,01
8,07
21,21
19,32
15,50

9,21
8,87
22,09
22,21
16,80

9,30
8,93
22,18
20,25
16,20

18,20
28,72
20,20

19,40
28,28
20,40

9,38
9,18
22,58
20,68
16,80
19,90
29,80
11,20

9,10
8,79
21,81
19,62
16,02
18,90
29,10
11,10

.

19,70
29,20
11,40

Procédé Villon à l'oxyde de plomb. — P o u r les besoins c o u r a n t s
de la tannerie M. Villon a imaginé un procédé de dosage qui découle
du précédent et s'exécute au moyen d'un petit nécessaire construit
par M. Demichcl à Paris. Ce procédé peut être d'une application
utile pour la teinture.
On prend la densité d'une solution de tanin mêlé à d'autres
substances (neutres), et on absorbe l'acide tannique par de Y oxyde
de plomb hydraté; on reprend la densité, et la différence entre les
deux densités trouvées donne le poids du tanin disparu, s a c h a n t
que 1 p. 100 de tanin augmente la densité de 0,004; a u t r e m e n t
dit on a :

La première opération consiste à faire une dissolution d'extrait
à 10 p. 100. On se sert, à cet effet, du densi-extromètre (voir
fig. 33), lequel représente les volumes de 30 grammes d'extrait à
différents degrés aréométriques et que l'on étend d'eau à 300 c e n timètres cubes.
Comme, dans la pratique, on ne rencontre que des extraits v a riant de 15 à 30°, l'instrument porte des divisions de 15 à 30 a l l a n t
de la partie supérieure du tube de petit diamètre à sa partie i n f é rieure. Chacun des degrés représente le volume de 50 g r a m m e s
d'extrait marquant ce même degré à l'aréomètre Baume.
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Ainsi, lorsqu'on veut pi'endre 10 grammes d'extrait marquant 19°,
on verse de l'extrait jusqu'à la division 19 et on ajoute de l'eau
j u s q u ' a u trait supérieur qui marque 500 centimètres cubes, puis
on prend le degré avec le tanomètre dont il a
été parlé précédemment.
Cela fait, on verse, dans une éprouvette, envir o n 150 centimètres cubes du liquide et on y ajoute
à peu près 30 grammes d'un mélange composé
de 90 p. 100 d'oxyde de plomb et de 10 p. 100 de
sulfate de plomb.
On agite et on laisse en contact une heure ou
deux, le précipité se dépose.
On prend de nouveau le degré au tanomètre et
la différence des deux degrés donne immédiatement lepoids de tanin p. 100 cont e n u dans l'extrait.
100

— Pour
doser les matières insolubles que renferment les extraits, M. Villon se sert
d'un petit instrument appelé par lui
exlromètre (fig. 54) et qui se compose
t
d'un tube à deux diamètres d'une contenance totale de 110 centimètres cubes;
le volume du tube à petit diamètre étant
FIG. 54.
FM. 53.
de 3 centimètres cubes et demi et sa longueur de 1 cent, et demi.
Ce dernier est divisé en quinze parties égales en partant du o situé
à sa partie inférieure. Le tube à grand diamètre porte un trait à
20 centimètres cubes et un autre à 100 centimètres cubes.
P o u r faire un essai, on verse de la solution tannique jusqu'à la
division 20, puis on ajoute de l'eau jusqu'à là division 100 ; on
agite et on laisse reposer, l'appareil étant placé verticalement. Les
matières insolubles tombent au fond et s'élèvent jusqu'à une certaine division du tube à petit diamètre, laquelle indique le tant
p . 100 de ces matières insolubles.
Dosage des matières insolubles.

D o s a g e de l ' a c i d e s u l f u r i q u e .
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recours, pour décolorer ceux-ci, à l'acide sulfurique dont la
présence est nuisible aux opérations du tannage, on peut d o ser l'acidité des solutions tanniquos, en en mettant 10 grammes
dans 100 centimètres cubes d'eau, après quoi on ajoute 10 g r a m mes d'albumine en dissolution et on filtre après ébullition. On
décolore par le noir animal et on fait un titrage alcalimétrique.
On peut aussi précipiter par le chlorure de baryum.
§ IV. —DESCRIPTIONS DE QUELQUES PROCÉDÉS INDUSTRIELS RELATIFS
A LA FABRICATION DES JUS TANNIQUES
1

' Procédés Gondolo. — La préparation des jus tanniques doit à
M. Gondolo d'importants perfectionnements, objets de deux b r e vets que nous allons successivement décrire.
Dans le brevet n° 130 625 do 1879, cet industriel prépare l'extrait
tannique par macération do la matière végétale, à froid ou le plus
souvent à chaud, dans de l'eau légèrement additionnée d'un acide.
Il emploie à cet effet l'acide sulfurique à raison d'environ 6
grammes par litre d'eau, et en proportions variables du reste avec
la composition plus ou moins calcaire do cette eau.
La décoction acide obtenue est alors traitée, soit par un alcali
caustique ou carbonate, soit par des terres alcalines, de façon à neutraliser strictement l'acide resté libre ; ainsi avec 6 grammes d'acide
sulfurique il suffit de 1 gramme de carbonate de soude par litre
de la liqueur.
Les extraits tanniques, ainsi préparés puis concentrés, sont
de qualité supérieure, mais comme leurs emplois industriels n é cessitent souvent un état très fluide et une coloration faible,
M. Gondolo soumet la décoction, aussitôt après le traitement p a r
l'alcali, à une opération de clarification, produite à l'aide du sang,
de l'albumine, de la colle, du gluten ou de toute autre substance
animale ou végétale susceptible de s'emparer des colorants naturels
des bois, soit par coagulation, soit par absorption.
Avec les coagulants, M. Gondolo amène d'abord la décoction
à une température inférieure à celle du point de coagulation, de
1

Nous croyons devoir faire observer que, dans les descriptions des divers procédés industriels relatés au présent ouvrage, nous ne garantissons ni la valeur
des brevets indiqués, ni celle des produits obtenus.
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façon à ce que le coagulant puisse se répandre dans toute la masse
à clarifier ; cela fait, il élève alors la température au degré voulu
p o u r produire la coagulation.
- Après un repos d'environ une heure, la solution est alors soutirée, filtrée, puis concentrée de 3° à 45° B., suivant les besoins.
On obtient par ce procédé un extrait tanniquo très riche en
tanin, d'une grande solubilité et d'une couleur jaune miel, no présentant pointpour la tannerie les inconvénients des autres extraits,
ordinairement colorés en marron plus ou moins foncé.
Lorsqu'il s'agit de traiter des substances végétales renfermant
de grandes quantités de principes colorants, M. Gondolo opère alors,
comme il suit, dans un ordre en quelque sorte inverse du précédent.
Il ajoute directement au bain de macération, et à un moment
quelconque de l'opération, du sang ou toute autre matière coagulante ou absorbante, — 20 grammes de sang par kilogramme de
la substance végétale en traitement, donnent une proportion convenable.
Les eaux provenant de la macération sont alors additionnées, à
u n e température toujours inférieure à 80° — ordinairement vers
58° — de 1 gramme de carbonate de soude ou d'une proportion
équivalente d'un autre sel alcalin et de 13 grammes de sang, le
t o u t étant bien remué.
Cela fait, on verse peu à peu dans le bain 6 décigrammes d'acide
sulfurique, par litre de la décoction, ce qui donne un précipité floconneux renfermant les sels de chaux et la majeure partie des
principes colorants.
L a liqueur est alors décantée et concentrée.
Dans le brevet n° 136 046 de 1880, M. Gondolo a apporté la
modification suivante au procédé précédent; au lieu d'eau acidulée, il emploie pour la macération une solution d'un sulfite ou
d'un bisulfite, qui, sous l'action de la chaleur et en présence de
l'acide tannique, se décompose en donnant avec le sulfite de soude,
par exemple, d u t a n n a t e de soude et de l'acide sulfureux, lequel
agit comme réducteur sur les matières colorantes du bain.
L'acide sulfurique, résultant de cette dernière réaction, précipite
alors les sels de chaux que peut contenir l'eau et neutralise ainsi
leur action alcaline sur le tanin.
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Dans cet état, la solution contenant du tannate de soude impropre au tannage, on le réduit, en éliminant en môme temps le sulfite
ou le bisulfite non décomposé au moyen de l'acide sulfurique introduit en proportions suffisantes pour rendre la liqueur légèrement
acide.
La décoction ainsi obtenue est notablement plus décolorée que
celle que donne le procédé antérieur; toutefois, il est encore nécessaire de la clarifier pour le tannage des cuirs non colorés, surtout
lorsque, à la place d'écorces de chêne, on traite des écorces plus
colorées ou des bois de châtaignier, de chêne ou d'autres essences.
Cette clarification s'opère, à l'aide du sang, comme il suit.
Le liquide, provenant de la macération, est •recueilli dans un
premier réservoir, à une température trop élevée encore, pour ne
point coaguler immédiatement le sang qu'on y introduirait; c'est
pourquoi, on. le transvase dans un deuxième réservoir refroidi par
un serpentin, de façon à abaisser sa température à 45° C. environ.
Ce résultat obtenu, on introduit le sang, qu'un simple brassage
mêle intimement à la masse liquide et on élève alors la température du bain, à l'aide d'un serpentin à vapeur, jusqu'au point de
coagulation de l'albumine, mais sans le dépasser sensiblement.
On laisse reposer, et l'albumine en se coagulant décolore la décoction, quelque foncée que soit sa nuance, et se précipite au fond
de la solution qui devient alors très limpide.
Le liquide clarifié donne, après filtrage et concentration, des
extraits tanniques d'un jaune miel, caractérisés par une fluidité
telle, qu'ils peuvent en quelques jours tanner des cuirs épais.
Il est important, lors du réchauffement du bain, de ne pas dépasser sensiblement le point de coagulation de l'albumine, sans
quoi celle-ci demeure en suspension dans le liquide et nuit à sa
décoloration et à sa fluidité.
Par un brevet d'addition, en date du 2 juin 1880, M. Gondolo a
fait breveter un appareil propre à l'application méthodique de son
procédé (voir fig. 55) et dont voici la description :
A, B, C, D, E sont des cuves en bois.de mômes dimensions,
portant un robinet n° 1 de décharge des jus.
M est un réservoir dans lequel se déchargent les cuves A, B, C, D, E,
au moyen du tuyau n° 2 communiquant avec les robinets n° 1.
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Les robinets n° 3 mettent chacune des cuves en communication
avec un tuyau de vapeur n° 4 et un robinet de vidange n° S.
Des tiges à béquilles n° 6 servent à la manœuvre des robinets 1 et 3 .
Un plancher T, fixé sur les côtés des cuves, facilite les manœuvres.
Un tuyau a met en communication un réservoir N avec chacun
des bacs A, B, C, D, E, à l'aide d'une baïonnette c et de tuyaux
mobiles de distribution, permettant de déverser le contenu de N
dans chacune des cuves.
Un tuyau n° 7, également à baïonnette, amène l'eau froide dans
les bacs.
Une pompe P sert à aspirer les jus dans le réservoir M et à les
refouler ensuite dans le réservoir N.
Les réservoirs R, R' sont destinés à recevoir à volonté les liquides provenant du bac N ; ils sont en communication avec u n
bac II, de mêmes dimensions que A, B, C, D, E, mais contenant
à l'intérieur un serpentin S à eau froide et un réchauffeur à
vapeur S'. Le serpentin S est alimenté par le tuyau n° 10.
Le bac II porte un ilotteur décanleur Z, destiné à flotter à la
surface du liquide et à l'aspirer de manière à l'envoyer dans u n
filtre t disposé en contre-bas (fig. oô bis).
Ce filtre, qui peut être quelconque, est ici un tonnelet rempli de
copeaux de bois ayant déjà servi.
L'opération se pratique de la façon suivante :
On charge le bac A de bois en copeaux, on le remplit d'eau et
on ajoute environ 5 grammes de sulfite ou de bisulfite par kilogramme de bois.
On introduit alors la vapeur et on maintient le bain à l'ébulli,tion environ pendant une heure, puis le jus est envoyé dans le
réservoir M.
La pompe P l'aspire et le monte au réservoir N, d'où il v a
s'emmagasiner dans les récipients R, R' destinés à recevoir les
jus suffisamment concentrés.
On recommence dans la cuve A, après l'avoir à nouveau r e m plie d'eau à l'aidé du tuyau 7, une nouvelle opération sur le
même chargement de bois déjà épuisé en partie par la première
macération, et on envoie encore le jus en R et en R' par l'intermédiaire du réservoir M, de la pompe P et du réservoir N.
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La troisième opération, analogue aux deux premières, se pratique
encore dans la cuve A, mais au lieu d'envoyer directement le jus
obtenu aux récipients R et R', on le fait passer du réservoir N
dans la cuve B, préalablement garnie de copeaux et de la dose de
sulfite, et, au sortir de celle-ci, le jus va enfin s'emmagasiner en R
ou en R'.
L a quatrième opération est identique à la troisième.
L a cinquième se distingue de la quatrième, en ce que le liquide,
avant d'être envoyé dans les récipients R ou R', passe au préalable dans la cuve
La sixième opération est identique à la précédente, et ainsi de
suite.
On peut remarquer que l'on fait toujours ainsi deux opérations
sur le bois frais de chaque cuve, avant de passer à la suivante.
Chaque cuve intervient dans douze opérations, après quoi elle
est vidée et remplie à nouveau de bois frais et de sa dose de sulfite.
Le traitement à l'acide sulfurique, destiné à réduire le tannate
de soude, à-éliminer le sulfite non décomposé et à rendre le bain
légèrement acide, s'opère soit dans les récipients R et R', soit
dans le bac de clarification H.
Le jus concentré est envoyé des récipients R et R' dans le
bac II, où le serpentin S abaisse sa température à 40° C. environ.
On introduit alors le coagulant, on brasse, puis on remonte la
température à l'aide du serpentin à vapeur S' jusqu'à ce qu'on atteigne le point de coagulation de l'albumine, laquelle, en se précipitant, entraîne avec elle les matières colorantes.
Il importe que le jus à clarifier n'ait pas plus de 2° B., si on
veut obtenir une bonne clarification, à cause du peu de différence
entre la densité du liquide et celle du précipité.
Le dépôt une fois fait, on décante le liquide au moyen du flotteur décanteur Z et on le filtre dans un tonnelet, rempli de copeaux
épuisés, d'où il sort pour se rendre dans la citerne X .
Il est dès lors prêt pour les emplois du tannage ; et, si on doit le
transporter au loin, on le transforme en extraits par évaporation.
Procédé Coëz. — Ce procédé est relatif à un mode de décolora-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

286

EMPLOIS CHIMIQUES DU BOIS

tion des extraits tanniques par l'alumine ; il a été breveté en 1883
sous le n° 155 842.
Les décoctions, obtenues par les procédés ordinaires, sont traitées
dans des cuves en bois, d'abord par l'acide oxalique, — ordinairement à raison de 1 gramme par 100 litres de jus et quelle q u e
soit sa densité, — cette addition a pour but de saturer la chaux de
l'eau employée pour l'extraction, et, par suite, la proportion d'acide
doit varier avec la nature plus ou moins calcaire de cette eau.
La chaux étant précipitée, on introduit dans le bain 250 g r a m mes d'alumine — préparée de préférence en gelée fraîchement
obtenue — à raison de 100 litres de jus et pour chaque degré de
densité de ce dernier.
Le mélange est ensuite énergiquement lavé, puis filtré, afin de
séparer l'alumine, qui reste sur le filtre avec les matières colorantes qu'elle a retenues.
Le jus clarifié, étant évaporé dans le vide, puis concentré à 20° B . ,
donne un extrait très pur, fluide, solublo et très assimilable p a r l a
peau.
Lorsqu'on veut obtenir de l'acide tannique à un plus g r a n d
degré de pureté, et pour cela le débarrasser non seulement des prin- '
cipes colorants, mais encore des matières extractives et mucilagineuses non colorantes (dont la présence n'entraîne du reste aucun
inconvénient pour la tannerie), on quadruple, en ce cas, la dose
d'alumine précédemment indiquée.
Procédé Vourloud. — M. Vourloud a pris, en 1883, un brevet
n° 157153 pour la décoloration, par le noir animal, des jus avant
leur concentration.
Les solutions tanniques destinées adonner des extraits concentrés,
ayant été préparées comme à l'ordinaire, sont, quelle que soit l e u r
provenance végétale (chêne, châtaignier, garouille, valonées, dividivi, e t c . ) , décolorées, avant concentration, par un filtrage sur du
noir animal, ou même en les agitant avec une certaine quantité de
cette matière décolorante jetée sur le filtre en même temps que le j u s .
Le liquide sort du filtre, clair et plus ou moins décoloré suivant
la quantité de noir animal employé et la nature de la substance à
tanin.
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Le j u s est alors concentre au degré voulu ou transformé en extrait sec.
P a r ce procédé on peut arriver à décolorer complètement les
j u s tanniques, mais toujours au détriment de leur richesse en
tanin, laquelle sera d'autant plus diminuée que le degré de décoloration obtenu sera plus grand; car le noir animal possède non
seulement la propriété de décolorer les décoctions végétales, mais
encore celle d'absorber certains de leurs principes, et de ce fait il
résulte qu'une notable partie du tanin reste sur le noir animal.
Aussi le procédé Vourloud n'a-t-il pas donné les résultats pratiques qu'on en espérait.
— Dans un brevet n° 161 433 de 1884 ce chimiste
propose de précipiter les matières colorantes, pectiques et autres
q u e renferment les jus, par des solutions salines ou acides seules
ou en mélange, en opérant ainsi qu'il suit :
Les écorces ou les bois convenablement divisés, sont préalable- ·
m e n t mis en tas et soumis pendant quatre à dix jours à une fermentation déterminée par leur humectation avec 10 à 15 p. 100
d'eau.
On épuise ensuite la matière par de l'eau, à l'aide des procédés
ordinaires de diffusion.
Cela fait, on ramène le jus obtenu à une densité de 1 à 4° B.
et à u n e température de 6 à 40" C , après quoi on ajoute 1 à
4 millièmes en poids d'une solution soit d'un sel haloïde ou oxyg é n é , soit d'un acide minéral ou organique, soit enfin des deux
r é u n i s si une action plus énergique est nécessaire.
On obtient alors un précipité qu'on sépare par filtrage et il ne
reste plus qu'à concentrer la solution clarifiée.
P r o c é d é Bidard.

P r o c é d é de la Société civile des études sur la fabrication perfect i o n n é e d e s e x t r a i t s t a n n i q u e s . — Cette Société, après avoir fait observer que le procédé (Gondolo) de clarification au sang coûte
assez cher, nécessite de grands soins, tend à colorer les produits
par le fer contenu dans le sang et que, de plus, le filtrage ordinaire
est insuffisant pour débarrasser complètement les jus des matières
s o u v e n t très ténues qu'ils retiennenten suspension, a pris en 1884,
EMPLOIS CHIMIQUES DU BOIS.
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sous les n°" 161 958 et 165 140, deux brevets relatifs au procédé
suivant :
Le bois, varlope transversalement à ses fibres en copeaux
minces, est placé dans des cuves ouvertes ou mieux dans des autoclaves en cuivre dans lesquels on opère le vide après tassement
des copeaux.
Cela fait, on y introduit de l'eau chaude, très légèrement a c i dulée d'acide sulfurique, qu'on chauffe à l'ébullition par une i n jection de vapeur.
La décoction faite, on laisse rentrer l'air extérieur et on écoule
le bain dans un récipient.
Les copeaux sont successivement et méthodiquement épuisés
par de nouvelles eaux, dans un certain nombre de cuves disposées
en. batterie.
Pour débarasser le jus obtenu des niatières gommeuses, a m y lacées et colorantes, on opère de la façon suivante :
1° On filtre à travers des tissus de feutre très serrés, au filtrepresse par exemple;
2° On sépare les matières extrêmement ténues restées en suspension malgré ce filtrage, à l'aide d'une turbine spéciale, b r e v e t é e ,
dans laquelle la plus grande partie de ces matières viennent, s o u s
l'action de la force centrifuge, se plaquer contre les parois i n t é r i e u r e s
de la turbine en y formant une couche de plus en plus épaisse à
mesure que la quantité du liquide sur lequel on opère a u g m e n t e ,
ce qui nécessite de temps en temps l'arrêt de l'appareil p o u r le
débarrasser de ces dépôts.
D'après les inventeurs, le liquide au sortir do la turbine se
trouve débarrassé des matières en suspension, lesquelles r e n f e r m e n t
la plus grande partie des principes colorants, et se trouve ainsi clarifié et en même temps décoloré à un degré supérieur à celui
qu'on peut obtenir par les procédés de coagulation ou autres.
Il est alors concentré au degré voulu dans un appareil de r a p prochement dans le vide.
Procédé Raoul Pictet et Brelaz. — Ces messieurs, auxquels on doit
un procédé de fabrication de la pâte chimique de bois par le t r a i tement à l'acide sulfureux, que l'on trouvera décrit (page 314) i n -

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

F A B R I C A T I O N DES JUS ET E X T R A I T S T A N N I Q U E S

2S9

cliquent, dans un brevet d'addition du 22 août 1884 à leur brevet
principal n° ISS 026 de 1883 relatif au susdit procédé, que les
solutions d'acide sulfureux gazeux dans l'eau, à des titres compris
entre 8 et 15 p. 100 et marquant 4 7 à 8° B., ont été reconnus
par eux éminemment propres à la préparation des extraits pour
tannerie.
Les bois, préalablement débités en morceaux, sont soumis dans
des autoclaves à garniture intérieure de plomb, à l'action de la
solution d'acide sulfureux et à une température de 70 à 80°, qui
doit, en tout cas, être maintenue au-dessous de 100°.
L a pression que produit le dégagement des vapeurs et des gaz
varie de 2 ' / s à 6 atmosphères.
Le tanin se dissout dans le liquide avec les matières extractives
et incrustantes du bois, ces dernières en proportions variables avec
la dose de l'acide et la température de la cuisson; mais ces diverses substances ne subissent ni transformation, ni coagulation,
de sorte qu'on a un liquide parfaitement limpide même avec addition d'eau froide.
Les solutions obtenues par ce procédé appliqué méthodiquement
atteignent d'emblée 8 à 10° B., au lieu de 5° que donnent au
m a x i m u m les autres méthodes,
E n évaporant ces solutions dans le vide à basse température, on
obtient des extraits à 20, 30 et même 40° B.
Quant au bois sortant de l'autoclave, il est traité pour pâte à
papier, conformément aux indications du brevet principal précité, de sorte que le même bois donne à la fois des extraits tanniques et de la cellulose pour papeterie.
Ce procédé ne paraît pas avoir, en ce qui concerne les jus tanniques, réaliser toutes les espérances de ses inventeurs, à cause
de la présence des matières incrustantes (vasculose) qui vienn eht
augmenter les difficultés de la décoloration des extraits.
2

P r o c é d é D o u t r e l e a u e t C'°. — Ce procédé, relatif à la décoloration des jus tanniques par l'emploi de l'hyposulfite d'alumine, a
été breveté en 1884 sous le n° 163 189; il consiste :
A ajouter aux jus préparés par les procédés ordinaires, et en
proportions variables avec leur degré de coloration, un sulfite ou
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un hyposulfite, de préférence l'hyposulfîte d'alumine, ou encore
les matières constituantes propres à donner naissance à ces sels.
On chauffe alors le bain et sous l'action de la chaleur l'hyposulfîte se dédouble en acide hyposulfureux qui décolore la liqueur et
en alumine qui, en se combinant aux matières colorantes ou
chromogènes, les précipite en donnant une véritable laque insoluble.
L'acide hyposulfureux, en s'oxydant aux dépens des principes
colorants, passe à l'état d'acide sulfurique, lequel précipite la chaux
que peut renfermer le liquide.
L'hyposulfîte employé s'élimine donc ainsi de lui-même et le
jus se trouve débarrassé soit chimiquement, soit mécaniquement
de ses impuretés et des matières colorantes.
Après filtrage, le jus clarifié est concentré par les méthodes
ordinaires.
Procédé David. — Ce procédé, objet d'un brevet pris en 1884
sous le n° 163 S21, comporte un mode spécial de préparation, de
coloration et de filtrage des jus tanniques. Il consiste à traiter les
bois en copeaux à une température modérée par une dissolution
d'un chlorure quelconque — de préférence le chlorure de baryum.
D'après M. David, le chlorure se décompose alors en chlore
qui, s'emparant des matières colorantes, donne de l'acide chlorhydrique, tandis que l'oxygène de ces dernières, se portant sur le
baryum pour donner de la baryte, ne peut oxyder l'acide tannique
pour le transformer en acide gallique.
La décoction recueillie dans un réservoir X (voir fig. 56) est
alors traitée par une injection d'acide carbonique arrivant par le
serpentin m, n, ce qui donne un précipité de carbonate de baryte
et on filtre la liqueur dans l'appareil suivant :
Cet appareil, de forme pyramidale, est muni à sa base d'un tuyau
qui le fait communiquer avec le réservoir supérieur X, placé à
une hauteur convenable pour que le liquide ait une force ascensionnelle suffisante pour s'élever à travers l'appareil filtreur et
gagner le réservoir Y à l'aide du tube T.
Ce filtre est divisé intérieurement en un certain nombre de cases
lilnitées par des plans inclinés A D a/b, — c d e f, — g h i j , les-
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quels font un certain angle avec la base et par les parois latérales
de l'appareil.
Chacun de ces plans inclinés est percé d'une ouverture circulaire située à sa partie supérieure et permet ainsi au liquide de
s'élever successivement d'une case inférieure à la suivante.
E n t r e chacun de ces plans, on dispose en tas des morceaux d'une
étoffe grossière fortement comprimés, lesquels faisant office de
filtre retiennent les particules solides en suspension dans la
liqueur.
,
Celle-ci, après avoir parcouru les diverses cases du filtre, traverse en dernier lieu une toile feutrée / et se rend par le tuyau T
dans le réservoir Y où elle est concentrée.
Un orifice de forme ovale pratiqué dans une des parois latérales
de l'appareil et que ferme à volonté un.tampon mobile, permet de
retirer les morceaux d'étoffe pour les débarrasser des dépôts dont
ils sont imprégnés.

;

/

FIG.

Y

56.

Procédé Serrières. — Cet industriel décolore les jus tanniques
destinés à la teinture ou à la tannerie à l'aide de divers métaux
tels que l'étain, l'antimoine, le plomb, etc., employés soit à l'état métallique, soit à l'état d'oxydes, soit enfin à l'état de sels. Dans ce
procédé, breveté en 1884 sous le n° 164 984, M. Serrière opère de
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la façon suivante, en se servant de préférence du protochlorure
d'étain.
Les jus tanniques, obtenus par les méthodes ordinaires et m a r quant de 3 à 8° B., sont traités par une dissolution du sel précité,
employé en proportions variables avec la richesse tannique de la
liqueur et suivant sa destination.
• Pour les cuirs forts, le lissé et la grosse corroirie, il suffit de
un décigramme de sel par degré Baume et par litre d'extrait de
chêne, de châtaignier, de garouille, e t c .
Pour le veau, il faut doubler cette dose, e t c .
. Le mélange se fait en brassant énergiquement le jus placé à cet
effet dans un réservoir conique muni d'un agitateur à palettes
disposées en quinconce.
On introduit peu à peu la solution saline, renfermée dans u n
réservoir situé au-dessus du vase conique, de façon à ce qu'elle n e
pénètre que lentement dans ce dernier et après la mise en m a r c h e
de l'agitateur.
Lorsque le mélange a été suffisamment brassé, il est refoulé
par des pompes dans des réservoirs où, après vingt-quatre h e u r e s
de repos, on le décante ou mieux on le syphone.
Il ne reste plus alors qu'à le concentrer au degré voulu ou à
siccité.
Procédé Morand. — Cet industriel américain a fait breveter e n
France en 1886, sous le n" 174 972, un procédé relatif à l ' e x t r a c tion méthodique des jus tanniques, à leur clarification et à l e u r
épuration.
L'extraction s'opère soit par macération, soit par filtration, à
l'aide d'une eau additionnée de 1/2 gr. à 4 gr. d'acide sulfurique
ou d'acide chlorhydrique par litre.
La clarification s'obtient en mélangeant la décoction à u n e s o lution alcaline de caséine ou d'un autre agent clarifiant j u s q u ' à
saturation complète ou approchée.
L'épuration se produit par un refoulement du liquide, et s o u s
une forte pression, au travers d'une matière filtrante et d e n s e ,
après quoi le jus est concentré dans un appareil à faire le
vide.
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Lorsqu'on opère par filtration, on se sert de dix à vingt cuves
utilisées méthodiquement comme il est expliqué ci-après :
Le bois, découpé en tranches d'environ 3 millim. d'épaisseur par
u n e machine à varloper, est, au sortir de celle-ci, aspiré par un
ventilateur centrifuge qui, par un tube de refoulement, le conduit
dans un grand récipient à compartiments.
Celui-ci est disposé au-dessus des cuves de façon à pouvoir à
volonté les remplir de bois à l'aide d'une auge mobile ayant forme
d'entonnoir.
Chacune de ces cuves possède un faux fond perforé, sur lequel
repose le bois, et qui laisse au-dessous de lui une chambre vide.
L'eau, préalablement chauffée à environ 90° dans un réservoir
spécial à l'aide de vapeur, est distribuée à chacune des cuves par
u n tuyau à embranchements et s'y déverse sur un tourniquet qui
la répartit uniformément sur toute la surface du bois.
Du fond de chacune de ces cuves partent deux tuyaux. L'un
aboutit a u n e pompe qui. permet de faire passer le liquide d'une
cuve dans la suivante où elle arrive également sur le tourniquet
de celle-ci ; l'autre s'embranche sur un tube collecteur conduisant
à des réservoirs de clarification, susceptibles d'être chauffés à la
vapeur.
E n appelant n° 1 la cuve située à l'extrémité droite de la batterie
et n " 2, 3, 4 et 5, e t c . . celles allant au contraire de son extrémité
gauche vers la droite, l'opération se pratique comme il suit :
L a cuve n° 1 étant supposée contenir, à un moment donné, le
bois le plus épuisé, la cuve n ' 2 renfermera une charge un peu
plus riche et ainsi de suite jusqu'à la cuve avant-dernière de la
série, laquelle sera garnie de bois frais pendant que la dernière
de ces cuves, celle qui précède immédiatement le n° 1, sera temporairement hors série, pour qu'on puisse retirer sa charge complètement épuisée et la regarnir à nouveau de bois frais.
L'eau arrivant à 90° sur le tourniquet de la cuve 1, descend en
filtrant lentement à travers la masse ligneuse et se dépose audessous du faux fond, à l'état de solution faible, puisque le bois
de cette cuve est supposé être presque épuisé.
Ce j u s faible est alors l'envoyé par la pompe sur le tourniquet
de la cuve n° 2 dont il traverse la charge, puis de celle-ci et par
0

0
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la même manœuvre, dans la cuve n° 3 et ainsi de suite jusqu'à
l'avant-dernière cuve chargée de bois frais, au sortir de laquelle il
est conduit par le tuyau collecteur aux réservoirs à clarification.
Lorsque le chargement de bois du bac n° 1 est complètement
épuisé, on met cette cuve hors série, et c'est alors celle qui lui est
contiguë et qui vient.d'être garnie à nouveau[qui devient la cuve à
bois frais, pendant que le bac n° 2 remplace le n° 1 et ainsi de suite.
L'acide se mêle à l'eau soit dans le réservoir à eau chaude, soit
dans une quelconque des cuves en travail, soit même au besoin
dans le bac à clarification.
Le déchargement du bois épuisé s'opère par une porte latérale
ménagée à la partie inférieure des cuves.
La clarification s'effectue de la manière suivante :
On prend du lait écrémé dont on coagule la caséine par de l'eau
chaude par exemple, puis on lave avec soin le coagulum.
Pour chaque 30 gr. de caséine pure, on emploie 1 gr. environ
de carbonate de soude ou d'un autre alcali qu'on fait dissoudre
dans de l'eau, puis traitant la caséine par cette solution alcaline,
on obtient l'agent clarifiant.
On mêle ce dernier, en l'agitant, dans la caisse à clarification,
avec l'extrait brut acidulé dans une proportion suffisante pour
neutraliser l'acide libre de ce dernier, ce qui en précipite la caséine
à l'état de flocons fins.
Si l'extrait est faible, le précipité de caséine s'effectue graduellement en laissant un jus clair et limpide, mais il vaut mieux
opérer sur un jus très concentré et séparer la caséine par filtration.
Après la clarification, la liqueur est conduite par un tuyau ad
hoc à une pompe de compression qui la refoule au travers d'un
filtre-presse ordinaire, présentant une série de chambres formées
par des plaques à rebords contre lesquelles sont interposées des
pièces d'un tissu grossier, le tout étant serré par une vis.
Le liquide refoulé par la pompe traverse ce tissu, en lui abandonnant la caséine et les autres impuretés et se rend alors dans
un bac d'emmagasinage où il arrive parfaitement clair et décoloré.
De ce bac le jus est conduit à une chaudière à vide dans laquelle
on le concentre à 23 ou 30° B., et il ne reste plus qu'à le soutirer
pour l'expédition.
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Quand on opère par macération, on se sert de l'appareil méthodique suivant. (Voir fig. 57.)

ffe=3
N

Fia.

37.

X, X est un tuyau à vapeur allant d'un généraleur à chacune
des cinq cuves G.
g, g est un autre tuyau destiné à conduire les jus de chaque
cuve à une pompe à vapeur ou monte-jus J.
Le bois étant placé dans une cuve G, on la remplit d'eau acidulée, après quoi, on admet de la vapeur, arrivant par X, X dans
un serpentin y de façon à faire bouillir le mélange pendant une
heure ou plus.
Cette ébullition terminée, on soutire le jus à l'aide du tuyau
g, g, lequel le conduit au monte-jus J d'où il passe dans un
réservoir N et de celui-ci, par le tube /, dans la cuve suivante de
la série.
Ordinairement le bois est soumis à douze ébullitions d'une heure
chacune.
On peut rendre l'extrait brut alcalin, par une addition d'alcali
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en excès et dans ce cas, on emploie une solution acide de caséine
comme agent clarifiant.
On peut également se servir d'une solution alcaline de caséine,
et ajouter ensuile à l'extrait un peu plus d'acide, afin de n e u t r a liser l'alcali, et mettre la caséine en liberté.
Au lieu de caséine, on peut employer tout autre coagulant,
l'albumine du sang, par exemple, qu'on coagule par la c h a l e u r .
Comme filtre, on peut se servir d'un-filtre ordinaire et m ê m e à
la rigueur, supprimer tout filtrage.
Après la séparation de la substance clarifiante, on peut encore
décolorer et clarifier l'extrait, en le mélangeant à une m a t i è r e
décolorante quelconque, telle que le sang, le lait écrémé, etc., et e n
refoulant le liquide à travers un filtre-presse soit à chaud, soit à
froid et mieux à une température de 50 à 60° C.
Lorsqu'on opère sur des écorces, il faut que celles-ci soient
préalablement moulues.
Procédé Villon. — M. Villon vient tout récemment de p r o p o s e r
pour le lessivage des substances à tanin une disposition particulière de cuves, qui semble devoir donner de très bons résultats
pratiques.
La cuve à reflux (système Villon), dont la figure 58 représente
une coupe, a 2 mètres de hauteur sur 0 ,90 de diamètre. Elle
est divisée en trois compartiments par deux faux fonds perforés
chacun de 250 trous de 1 centimètre de diamètre, et que traverse
un tube S S en cuivre de 0 ,08 de diamètre.
m

m

L'un des faux fonds C, D est situé au tiers de la hauteur, à
partir de la base, soit à 0 ,70 environ ; c'est sur lui que v i e n t
reposer la charge de bois, directement supportée par une p l a q u e
P P recouverte d'une toile métallique en cuivre, et perforée
comme le faux fond lui-même. Après avoir rempli de bois le
compartiment médian C, D, V, V qui a l , 1 0 de hauteur, on
place le faux fond supérieur V V supporté comme C D par des
tasseaux a, a, et dont la double mission consiste à maintenir le
bois et ensuite à répartir uniformément sur toute sa surface le
liquide qu'il reçoit.
m

m
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Ce faux fond laisse entre lui et le bord supérieur du cylindre
u n e chambre vide de O ,lS de hauteur.
m

F1G.

58.

L'opération s'effectue de la manière suivante : le compartim e n t inférieur situé au-dessous de C D, étant presque rempli
d'eau, et le compartiment central C, D, V, V, garni de bois, on
injecte dans le liquide de la vapeur arrivant d'un générateur par
le tuyau T.
L'eau rapidement portée à l'ébullition est alors pressée par la
vapeur qui ne peut s'échapper, et le liquide refoulé dans le tube
S S vient se déverser dans le compartiment supérieur sur le faux
fond V V et par suite sur la matière en traitement; après avoir
traversé et lessivé celle-ci, cette eau, déjà plus ou moins chargé
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de matières extractives, retombe dans le compartiment inférieur,
remonte à nouveau par le tube S S et ainsi de suite jusqu'à ce
qu'on arrête la vapeur.
On peut opérer méthodiquement avec six cuves comme dans
le système ordinaire, et, dans ce cas, le transvasement des liquides
d'une cuve à l'autre se fait, à l'aide de tubes en cuivre embranchant sur le tuyau central de la cuve précédente, pour aller aboutir
dans le compartiment supérieur de la cuve suivante.
Chaque opération dure six heures au bout desquelles on soutire
par les robinets R'.
Par un dispositif quelconque de tringles, poulies ou galets, on
peut à volonté soulever la plaque P P , et par suite enlever du
cylindre les bois épuisés qu'elle supporte.
Les jus sortent avec un titre aréométrique de 5 à 6° B. et une
teneur de 5 p. 100 de tanin, quand on opère avec les bois de châtaignier.
Ce procédé a l'avantage de lessiver complètement Je bois avec
le moins d'eau possible et, par suite, de diminuer la dépense de
l'évaporation ; il donne un extrait moins coloré et moins chargé
en acide gallique et en gallate de tanin que ceux qu'on obtient
des lessivages opérés sous de plus fortes pressions.
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§ I. — GÉNÉRALITÉS SUR LA FABRICATION DU PAPIER

Historique et statistique. — Les peuples de l'antiquité n'ont
p o i n t connu le papier, et les Egyptiens, les Grecs et les Romains
se servaient pour écrire, soit d'écorces de plantes, notamment de
celle du papyrus (voir page 36), soit de tablettes enduites de cire,
soit d'étoffes, de peaux, d'écaillés, etc.
C'est aux Chinois qu'on attribue l'invention du papier fabriqué
à l'aide de coton, de lin, de chanvre et de diverses écorces fibreuses. Cette découverte, qui remonterait à environ cent cinquante
a n s avant l'ère chrétienne, s'introduisit en Perse au v i n siècle et
f u t i m p o r t é e en Europe par les Arabes, lors delà conquête de l'Espagne.
On sait, en effet, qu'au x n siècle il se fabriquait à Xativa, ville
d u royaume de Valence, un papier de lin très renommé et bien
supérieur au papier de coton, qui paraît avoir été trouvé au ix° ou
a u X siècle par un inventeur dont le nom ne nous„est point parv e n u et dont le plus ancien spécimen connu date du xi° siècle.
De l'Espagne l'industrie du papier s'étendit successivement en
8

e

e
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Italie, en France et en Allemagne dans le courant du xiv" siècle
et ne s'implanta en Angleterre que vers la fin du siècle suivant.
Pendant longtemps la fabrication du papier resta stationnaire
et consista à réduire à l'état de pâte des chiffons de lin ou de
chanvre, préalablement soumis à une fermentation en tas, en les
triturant à l'aide de pilons. La pâte obtenue était ensuite fortement
collée à la gélatine, puis manuellement transformée en papier dit
à la forme, comme on le fait encore pour certaines qualités spéciales de papier.
Au xvm siècle les Hollandais substituèrent à l'action.des pilons
celle d'un cylindre armé de lames d'acier, constituant un appareil
défibreur appelé pile, dont l'emploi s'est conservé jusqu'ici.
Mais le plus grand perfectionnement apporté à la fabrication du
papier, celui qui allait donner à la papeterie un essor absolument
imprévu, fut la découverte de la machine à papier sans fin, inventée en 1790 par Robert, ouvrier aux usines d'Essonnes. Ce dernier, comme la plupart des inventeurs, mourut sans avoir profité
de son admirable découverte. Sa machine, achetée par Didot et
installée en 1803 en Angleterre, fut successivement perfectionnée,
notamment en 1809 par John Dickenson et en 1826 par Canson
d'Annonay.
Dès lors la fabrication du papier prit un tel développement
qu'aujourd'hui, elle occupe plus de 600 000 ouvriers, emploie environ 4 500 machines représentant près de 550 000 chevaux vapeur et livre annuellement presque un milliard de kilogrammes de
papier.
Cette production colossale pourvoit à d'innombrables usages
dont le cercle s'agrandit continuellement et embrasse à la fois les
arts, le commerce et l'industrie.
E n effet le papier sert non seulement pour écrire, imprimer, dessiner et peindre, mais il s'utilise, en masse énorme, pour couvrir,
envelopper et emballer de nombreuses marchandises, et voici que,
de nos jours, on commence à l'employer pour construire des bateaux, couvrir des maisons, faire des coussinets de paliers, des
roues de vélocipèdes et même de wagons, etc.
C'est l'Amérique qui tient le premier rang dans la consommation
du papier, dont elle absorbe environ 200 000 tonnes par an, soit
e
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p l u s du cinquième de la production totale, puis viennent ensuite
l'Angleterre, l'Allemagne et la France avec des consommations
décroissant de 160 000 à 140 000 tonnes.
Matières premières du papier et succédanés du chiffon. — En
présence du développement prodigieux et toujours croissant de
l'industrie du papier, on dut, dès le commencement de ce siècle,
s'ingénier à lui procurer de nouvelles matières, premières pour
suppléer à l'insuffisance, chaque jour plus grande, des chiffons
d e toute nature, des cordes, des étoupes, des toiles à voile ou
d'emballage et des vieux papiers qui, pendant si longtemps, avaient
suffi aux besoins de la papeterie.
L'analyse, en révélant l'identité de composition chimique qui
existe entre la cellulose des plantes et le principe constitutif du
papier de chiffons, conduisit tout naturellement à s'adresser au
r è g n e végétal dans cette recherche des succédanés du chiffon.
Mais si tous les tissus végétaux sont essentiellement formés de
cellulose, ce principe immédiat est loin d'offrir, au point de
v u e organique, l'identité que présente sa composition chimique.
N o u s avons vu, en effet (pages 24 et suivantes), que la cellulose
végétale constitue trois tissus organiques principaux, savoir :
L e tissu utriculaire ou cellulaire composé de cellules arrondies, tabulaires ou polyédriques trop courtes pour s'enchevêtrer
e n t r e elles et par suite pour produire le feutrage indispensable
à la confection du papier; tels sont les tissus composant la moelle,
les rayons médullaires, le parenchyme vert et l'enveloppe subéreuse
soit du bois, soit de l'écorce de nos arbres forestiers ;
L e tissu fibreux qui, seul ou mélangé avec le troisième'tissu
dit vasculaire, constitue le bois et le liber de nos essences ainsi
q u e l'écorce de certaines plantes fibreuses comme le lin et le
chanvre.
Ces deux derniers tissus, fibreux et fibro-vasculaires, composés
d'utricules ou de fibres allongées, se trouvent, au contraire, essentiellement aptes à se feutrer et par conséquente produire le papier.
Ce n'est donc qu'aux plantes ligneuses ou fibreuses qu'on peut
avoir recours pour obtenir un bon succédané du chiffon ou, pour
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mieux dire, à leurs tissus fibreux ou fibro-vasculaires et encore
faut-il que ces derniers puissent assez facilement s'isoler des autres parties constitutives du végétal pour qu'on obtienne, sans
trop de difficultés et par suite de frais, la cellulose non seulement à u n état chimique à peu près pur, mais encore à un état
physique tel, que les utricules et les fibres n'aient point perdu
la souplesse, la solidité et la longueur qui leur sont nécessaires
pour donner, par leur feutrage, un papier convenable.
Les principaux succédanés du chiffon, admis actuellement dans
la pratique industrielle, sont en Europe la paille, l'alpha, le bois,
le jute, etc. ; en Amérique on emploie en outre une espèce de roseau appelé sorgho.
Nous n'aurons à nous occuper ici que du bois qu'on utilise en
papeterie soit à l'état de cellulose plus ou moins pure appelée
pâte chimique de bois, soit à l'état de bois simplement moulu et
défibré désigné sous le nom de pute mécanique de bois.
Aperçu des opérations relatives à la fabrication du papier. —
Quelles que soient les matières premières employées à la fabrication du papier, celle-ci comprend toujours deux séries d'opérations
bien distinctes : dans la première on transforme les chiffons ou
ses succédanés en une substance pâteuse appelée pâte à papier,
essentiellement formée de cellulose plus ou moins pure et blanche
et dans la seconde cette pâte est amenée peu à peu à l'état de papier par diverses manipulations ou par le travail de machines
fort ingénieuses.
La première série d'opérations, c'est-à-dire la confection de la
pâte à papier, se subdivise elle-même en deux parties, dont l'une,
relative à l'extraction de la cellulose, sous forme de pâte brute dite
aussi demi-pâte, comporte des traitements chimiques, variables
suivant la matière première employée, et dont l'autre, comprenant des opérations, sensiblement les mêmes pour toutes les espèces de demi-pâtes, a pour but de leur donner les propriétés physiques de coloration, de contexture, de densité, etc., qui doivent les
rendre propres à subir les manipulations et les opérations mécaniques de la fabrication proprement dite du papier.
La première partie de la préparation de la pâte à papier com-
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p r e n d les opérations suivantes : 1° préparation mécanique de la
m a t i è r e ; 2° traitement chimique; 3° lavage; 4° défilage ou concassage.
L a deuxième partie ne comporte que les deux opérations du
b l a n c h i m e n t et du raffinage, après lesquelles la pâte est livrée
a u x machines à fabriquer le papier.
L e cadre de notre ouvrage ne comportant point une étude gén é r a l e de la fabrication du papier, mais simplement l'emploi, dans
c e t t e fabrication, du bois comme succédané du chiffon, nous
n ' a u r o n s point à nous occuper ici de la fabrication proprement
dite du papier, dont la description étrangère à notre programme
n o u s entraînerait trop loin et nous nous bornerons à exposer,
d ' u n e façon aussi complète que nous le pourrons, les opérations
spéciales au traitement du bois, en vue de l'extraction de sa
cellulose pour pâte à papier.
"*
Notre étude, tout en étant plus spéciale au bois, ne sera cepend a n t point sans intérêt pour les autres succédanés du chiffon; car
les procédés industriels qui leur sont appliqués reposent sur les
m ê m e s réactions chimiques et comportent des traitements et des
a p p a r e i l s analogues à ceux que nécessite la fabrication de la pâte
d e bois.

§ I I . — TRANSFORMATION DU BOIS EN PATE A PAPIER

E s s a i t h é o r i q u e s u r la f a b r i c a t i o n de l a p â t e c h i m i q u e de b o i s . — -

L a fabrication de la demi-pâte de bois comprend diverses opérat i o n s mécaniques et chimiques, dont la description technique ne
p e u t utilement se faire qu'ensuite d'une étude théorique compar a t i v e des réactions des divers agents chimiques sur les deux
p r i n c i p e s immédiats constitutifs du tissu ligneux, réactions que
n o u s avons déjà exposées (pages 47 et suivantes) et que nous
allons rappeler, en les considérant tout spécialement au point de
v u e industriel et pratique qui nous occupe.
L e problème à résoudre dans la fabrication de la pâte chimique
de bois, consiste à extraire du tissu ligneux la cellulose qu'il renEMPLOIS CIIIMIQUES DU BOIS.
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ferme, en quantité aussi grande que possible et dans un état de
pureté convenable, tout en conservant à ses éléments utriculaires
et fibreux l'élasticité, la force et la longueur qui leur sont nécessaires pour produire par leur enchevêtrement lé feutrage indispensable à la confection du papier.
Or nous avons étudié en détail (pages 24 et suivantes) la nature
organique des tissus végétaux et notamment celle des tissus constitutifs du bois denos essences forestières et nous avons vu ensuite
(pages 44 et suivantes) que ces derniers tissus étaient composés
de deux principes immédiats, dont l'un, la cellulose ( C H O ) ,
forme les parois mêmes des cellules et des fibres, tandis que l'autre,
la vasculose (C IP°O ), remplit plus ou moins leurs cavités inter et
intra-cellulaires et concourt à la formation des faisceaux fibreux
et fibro-vasculaires du bois en soudant entre eux les éléments
cellulosiques.
Le problème précédemment posé revient donc à séparer la cellulose de la vasculose qui l'incruste, et, comme cette séparation ne
peut s'obtenir par une désagrégation purement mécanique, c'est
aux réactions chimiques qu'on doit la demander, en observant que
ces dernières seront d'autant mieux appropriées au but poursuivi
qu'elles élimineront plus complètement du tissu ligneux la vasculose, tout en n'agissant que le moins possible sur la cellulose, dont
il importe de conserver intactes les propriétés chimiques et physiques.
iS

s6

10

10

u

i6

Réactions comparées des agents chimiques sur la cellulose et la
vasculose du bois: — Le choix des réactions chimiques à employer
pour arriver au résultat ci-dessus exposé, ne peut nous être indiqué que par une étude comparée des réactions des principaux
agents chimiques sur la cellulose et la vasculose, étude que nous
allons faire, en nous reportant aux propriétés chimiques de ces
deux principes immédiats, décrites au chapitre II, § iv des Notions
préliminaires et résumées ci-après :
o

I Corps neutres. — Tous les dissolvants neutres : eau, alcool,.
éther, etc., étant sans action sur la cellulose et la vasculose, ne
peuvent servir à séparer ces deux corps; toutefois, comme ils dis-
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solvent presque toutes les matières extractives que renferment soit
la sève, soit les cavités cellulaires des tissus ligneux et corticaux,
tels que la résine, le tanin, etc., on peut les utiliser, en traitement
p r é p a r a t o i r e , pour débarrasser le bois de ces diverses matières,
a v a n t de le livrer au traitement chimique destiné à séparer la
cellulose de la vasculose.
2° Acides minéraux. — Les acides chlorhydrique, sulfurique et
phosphorique transforment, à froid s'ils sont concentrés et à chaud
s'ils sont étendus, la cellulose en dextrine d'abord, puis en glucose;
t a n d i s qu'ils restent, dans ces conditions, sans action bien sensible sur la vasculose. Il en résulte que le traitement du bois par
ces acides n'est point rationnel dans le cas qui nous occupe, puisq u ' i l s détruisent le principe utile, la cellulose, en la transform a n t en un nouveau produit, la glucose, absolument impropre à
la fabrication du papier.
Cependant, à l'état très dilué, les acides sulfurique et chlorhyd r i q u e sont quelquefois employés, comme les dissolvants neutres,
à titre de traitement préparatoire, pour enlever au bois cert a i n e s substances extractives préalablement à sa transformation
e n pâte à papier.
L e traitement du bois par les acides minéraux a été un des prem i e r s employés, comme nous le verrons à propos de la glucose
(voir chapitre v ci-après), par MM. Bachot etMachard; mais il a
été abandonné depuis, car, ainsi que nous venons de le voir, il
n e p e u t donner de bons résultats au point de vue de la product i o n de la cellulose pour pâte à papier.
1

3° Acides organiques. — Les acides oxalique, acétique, citrique
et t a r t r i q u e sont sans action marquée sur la cellulose et la vasc u l o s e . Cependant, à la longue, ils tendent à transformer la prem i è r e en hydrocellulose, réaction qui est aussi celle de la vapeur
d'eau agissant à une haute pression ; on ne saurait donc les emp l o y e r à la fabrication de la cellulose pour pâte à papier, sauf, à
t i t r e de traitement préalable, pour enlever du bois les substances
extractives dont nous avons déjà parlé.
4° Acide azotique. — Cet acide, à l'état concentré, agit à la fois
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sur la cellulose et la vasculose ; mais, étendu de trois fois son
volume d'eau, il reste, à froid, sans action sensible sur la cellulose, tandis qu'il oxyde dans ces mêmes conditions la vasculose,
comme le font, du reste, tous les corps oxydants, et la transforme
en acides résineux solubles dans l'alcool, la potasse, la soude et
l'ammoniaque. Or, ces acides constituent avec ces dernières
bases des sels solubles et, par suite, facilement éliminables.
On peut donc baser sur l'emploi de l'acide azotique un traitement rationnel ayant pour objet de séparer les deux principes
immédiats constitutifs du bois, pour obtenir la cellulose en vue de
la préparation de la pâte à papier.
0

S Corps oxydants. — Tous les oxydants : eau oxygénée, chlore,
hypochlorites ethyperchlorites, les acides chloriqueet chromique,
le permanganate de potasse, e t c . , ont une réaction analogue à
celle de l'acide azotique, ci-dessus décrite.
Employés à froid et peu concentrés ils n'attaquent pas sensiblement la cellulose, tandis qu'ils oxydent la vasculose et la transforment en acides résineux. ·
. Les corps oxydants peuvent donc aussi s'employer dans le traitement du bois en vue de la fabrication de la pâte à papier.
6° Bases alcalines ou alcalino-terreuses et sels basiques. —Les
oxydes même concentrés n'agissent sur la cellulose qu'à une température très élevée, tandis qu'ils résolvent la vasculose en acides
résineux, comme le font à froid les corps oxydants et l'acide
azotique étendu, dès que la pression dépasse 2,67 atmosphères, ce
qui correspond, en vase clos, à une température de 130° C.
Cette réaction peut donc également s'utiliser pour séparer la
vasculose de la cellulose, à condition d'opérer en vase clos et à
une température supérieure à 130° C.
7° Acides sulfureux et sulfites solubles. — Ces corps, sans action
marquée sur la cellulose, même à chaud et avec pression, jouent, visà-vis de la vasculose, lorsqu'ils agissent en vase clos à une température d'environ 110° C , non pas le rôle de corps réducteurs, comme
certains industriels l'ont cru, mais, au contraire, celui de corps
oxydants. En effet, l'acide sulfureux, au lieu de passer à l'état
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d'acide sulfurique, se décompose, en abandonnant une partie de
son oxygène à la vasculose, qu'il transforme en acides résineux
comme le font les corps oxydants.
Aussi les sulfites sont-ils, aujourd'hui, très employés dans la
fabrication de la cellulose ligneuse; car ils ont l'avantage de ne
pas exiger une pression aussi forte que les bases et de ne
point attaquer aussi facilement la cellulose que les oxydants ordinaires.
En résumé, nous voyons que dans le traitement rationnel de la
préparation de la cellulose ligneuse pour pâte à papier :
1° On doit écarter l'emploi des acides minéraux et organiques,
lesquels ne peuvent être utilisés, dans certaines conditions concurremment avec les dissolvants neutres, qu'à titre de traitement
préparatoire, pour éliminer du bois certaines matières extractives,
préalablement à sa décomposition chimique ou bien encore pour
faciliter sa désagrégation mécanique quand on veut le transformer
en pâte de bois mécanique, comme nous le verrons plus loin.
2° On peut considérer comme théoriquement susceptibles de
donner des résultats satisfaisants les divers agents chimiques
suivants :
o

I Les alcalis, les terres alcalines et les sels alcalins ;
2° L'acide azotique et les corps oxydants ;
3 L'acide sulfureux et les sulfites solubles.
U

'

Classification des procédés. — Nous adopterons cette classification dans l'examen que nous allons faire des nombreux procédés
industriels essayés, depuis quinze à vingt ans, en les répartissant
dans l'un des trois groupes suivants :
o

I Traitements par les bases;
2° Traitements p a r l e s corps oxydants;
3 ° Traitements par l'acide sulfureux et les sulfites.

Mais avant d'aborder cette étude technique, il nous reste à dire
quelques mots du choix des bois les plus convenables pour la
fabrication de la pâte à papier.
Du choix des bois à employer. — Nous avons expliqué, au chapitre ii des Notions préliminaires, que nos essences forestières se
divisent en bois blancs et en bois colorés ou plus exactement en
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bois tendres et en bois durs, et nous avons reconnu que les premiers restent presque toujours à l'état d'aubier , c'est-à-dire peu
incrustés de vasculose, tandis que les derniers, au contraire, sont
généralement fortement lignifiés par ce principe immédiat.
Nous avons également expliqué que les bois durs présentent
ordinairement deux zones, dont la plus centrale, appelée bois
parfait, devait, à la présence d'une grande quantité de vasculose,
une dureté, une compacité et, le plus souvent aussi, une coloration
plus foncée que celles de la zone extérieure, appelée aubier ou
bois tendre, laquelle se compose des couches annuelles les plus
récentes encore peu ou point lignifiées.
Il résulte de ces données que moins le tissu ligneux sera imprégné de vasculose plus facile sera l'élimination de celle-ci, et,
comme parmi les bois blancs les conifères renferment de la résine
dont l'extraction vient compliquer le traitement lorsqu'on se propose uniquement de fabriquer de la pâte à papier, on voit que,
théoriquement et abstraction faite de la valeur comparative des
bois dans la localité où on opère, on devra préférer pour cet
emploi : I les bois blancs aux bois durs ; 2° les bois blancs feuillus :
peupliers, saules, aune et tilleul aux résineux ; 3° les bois durs
jeunes aux bois durs anciens.
o
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§ I. — TRAITEMENTS PAR LES BASES

Aperçu théorique et technique du traitement du bois par les
b a s e s . — Nous avons vu, au chapitre n des Notions préliminaires,
q u e les alcalis caustiques et carbonates, les eaux de chaux et de
b a r y t e concentrées, agissant en vase clos à une température supé
r i e u r e à 130° C , dissocient les principes immédiats constitutifs du
bois en transformant la vasculose en acides résineux solubles
d a n s l'alcool et les alcalis, tandis qu'ils n'exercent qu'une action
p e u sensible sur la cellulose.
Cette réaction chimique a servi de base à un grand nombre de
procédés industriels donnant des résultats pratiques satisfaisants,
m a i s qu'on tend aujourd'hui à abandonner en faveur des traite
m e n t s par les sulfites pour des motifs que nous exposerons ulté
rieurement.
A v a n t de passer à la description de quelques-uns de ces procédés,
n o u s donnerons, au préalable, un. aperçu théorique et technique
du traitement du bois par les bases, en décrivant la marche géné
rale des opérations qu'il comporte et les appareils qu'il nécessite.
1° Préparation mécanique du bois. — Le bois est débité en
copeaux, rondelles ou planchettes de dimensions variables, à l'aide
de scie circulaire, de rabot ou de toute autre machine-outil conve-
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nable, ou même concassé sous des meules, de façon à ce qu'il
offre le plus de surfaces possible à l'action de la lessive alcaline
qui doit réagir sur lui. De plus, il est généralement écorcé et purgé
de ses'plus gros nœuds et des parties gâtées qu'il peut contenir.
2° Lessivage. — Ainsi préparé, le bois est soumis à l'action de
la liqueur alcaline dans une chaudière en fonte ou en tôle forte
susceptible de supporter les pressions élevées que nécessite le
traitement.

F1G.

59.

La chaudière, munie de tous les appareils de sûreté réglementaires, porte ordinairement à sa partie supérieure un trou d'homme
à fermeture autoclave, pour le chargement et le déchargement de
la matière ligneuse, ainsi que des tubes do dégagement, soit pour
la vapeur, soit pour les liquides.
Cet autoclave, de forme cylindrique ou sphérique, est le plus
souvent, comme celui représenté figure 59, mobile sur deux tourillons horizontaux T T, de façon à pouvoir tourner complètement
sur lui-même, soit pour opérer un mélange plus intime du bois et
de la lessive au cours du traitement, soit, à la suite de ce dernier,
pour amener le trou d'homme dans une position telle que la cellulose ligneuse puisse facilement s'extraire de la chaudière.
Ordinairement, les deux tourillons sont creux et servent, l'un à
introduire la vapeur arrivant d'un générateur par le tube F ou la
vapeur d'échappement de l'usine amenée par le tube F', soit directement dans l'autoclave, soit dans une double enveloppe extérieure
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en fonte, soit dans un serpentin réchauffeur disposé dans l'intérieur de la chaudière, suivant le mode de chauffage adopté ; tandis
q u e l'autre tourillon communique avec un tuyau de dégagement
. de vapeur E, et porte des appareils de sûreté.
Le chauffage à feu nu est rarement employé parce qu'il ne
p e r m e t que difficilement l'emploi de chaudières rotatives; de plus,
la nécessité de refroidir rapidement l'autoclave après chaque opér a t i o n soit par un courant d'air, soit par aspersion d'eau froide,
s o u m e t ses parois à des variations brusques de température qui
les détériorent très rapidement; quant au chauffage par barbotage
de la vapeur directement introduite dans la lessive, il a l'inconvén i e n t d'empêcher celle-ci de se concentrer à mesure que la cuisson avance et nuit, par suite, à la rapidité de l'opération.
Les deux tiers environ de l'autoclave étant occupés par la matière ligneuse, on introduit la lessive alcaline de façon à ce que le
bois soit complètement immergé. Quelquefois, on fait le vide dans
la chaudière avant d'y amener la lessive, ce qui a l'avantage de
faire pénétrer celle-ci jusque dans les parties les plus centrales du
tissu ligneux.
>y
L e trou d'homme et le tuyau d'arrivée de la lessive étant bien
fermés, on élève alors peu à peu la température du mélange à
l'aide de la vapeur d'un générateur qu'on introduit soit directem e n t dans l'autoclave, soit dans le double fond, soit enfin dans le
serpentin.
Suivant les procédés employés,- la température est maintenue
e n t r e 130° et 200° pendant un temps plus ou moins long, qui varie
de six à dix heures avec la nature du bois traité et le degré de
concentration de la lessive qui s'élève rarement jusqu'à 15° B.
A u cours de cette cuisson, on facilite l'action de la solution alcaline sur le bois soit à l'aide d'un agitateur mécanique si la chaudière est fixe, soit par une rotation lente de l'autoclave s'il est
mobile.
Lorsque la désagrégation chimique du bois est jugée suffisante,
on soutire, par le tuyau de vidange, la lessive devenue d'un brun
noirâtre, et on l'envoie aux fours à régénérer l'alcali; puis, faisant
basculer l'autoclave, on en retire la matière ligneuse à l'état de
cellulose plus ou moins pure sous forme d'une substance d'un
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blanc grisâtre ou jaunâtre, qu'une faible pression suffit à désagréger et à réduire en petites particules.
3° Lavage. — Au sortir de l'autoclave, la cellulose ligneuse est
d'abord lavée à l'eau chaude pour bien la débarrasser des matières
incrustantes qu'elle peut avoir conservées, puis ensuite à l'eau
froide à diverses reprises, soit dans des piles à défiler ou dans
des piles blanchisseuses que l'on trouvera décrites plus loin, ou
mieux encore dans un appareil de lavage méthodique, tel que le
laveur Lespermont, dans lequel la pâte ligneuse se lave successivement dans des eaux de plus en plus pures, tandis que ces
dernières, agissant au contraire sur une pâle de plus en plus
chargée de lessive, renferment, à leur sortie de l'appareil,
environ 80 p. 100 de la base alcaline de la lessive et sont envoyées
aux fours à régénérer.
4° Désagrégation mécanique de la cellulose ligneuse. — La Cellulose ligneuse lavée et égouttée est alors soumise à une désagrégation mécanique devant la transformer en demi-pâte que les
opérations de finissage, c'est-à-dire le blanchiment et le raffinage,
devront rendre propre à la fabrication du papier.
Cette désagrégation, qui ne doit point détruire les qualités
physiques des utricules et des fibres cellulosiques, s'opère à l'aide
de piles à cylindre ou de moulins broyeurs, concasseurs et raffineurs, dont on trouvera la description d'un certain nombre au
chapitre m ci-après consacré à la fabrication de la pâte mécanique de bois. Nous ne parlerons ici que de la pile à cylindre et de
la raffineuse de la Société de Thode.
Pile à cylindre. — La pile à cylindre se compose (voir fig. 60) :
1° D'une cuve ordinairement en fonte, A, de capacité variable,
ayant souvent plus de 3 mètres de longueur, dont les parois latérales et parallèles se raccordent à leurs extrémités par des courbes
en demi-cercles.
Sur le grand axe de cette cuve s'élève une cloison médiane
verticale, interrompue à ses 2 bouts, et qui ménage ainsi entre
elle et les parois de la cuve un circuit complet et d'égale largeur
dans tout son parcours.
2" D'un cylindre tritureur B, en fonte, dont l'axe repose, per-
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pendiculairement à la cloison, sur 2 coussinets supportés par un
système de bielles en fonte mobiles autour d'un axe fixe; ce qui
permet, à l'aide de la double vis h, d'abaisser ou de soulever le
cylindre pour le rapprocher plus ou moins de la platine dont il
va être parlé ci-après.

F1G.

60.

Ce cylindre est armé de lames d'acier, au nombre de SO à 70,
disposées par paires et solidement maintenues dans leur rainure
par des coins en bois; on lui donne, à l'aide d'un engrenage ou
d'une poulie à courroie, une vitesse de rotation variable suivant la
nature de la fibre à pulper, et qui est généralement comprise
entre 100 et 200 tours à la minute. Ce mouvement de rotation
produit dans la pile une circulation constante de l'eau et des fibres
qu'elle tient en suspension, et les ramène continuellement entre le
cylindre et la platine dont l'action simultanée produit le défibrage
de la matière à triturer.
3° D'une platine en fonte portant ordinairement 8 à 14 lames
d'acier, solidement boulonnées ensemble et encastrées entre des
coins en bois. Ces lames, disposées parallèlement entre elles, font
un très petit angle avec celles du cylindre au-dessous desquelles
elles sont placées afin de produire à la fois l'étirage et le sectionnement des fibres.
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Il résulte de cette obliquité des lames de la platine que l'un
des côtés dépasse l'autre de 3 à 4 cent., et comme la vitesse de
circulation dans la cuve est toujours plus grande le long de la
cloison médiane, on a soin de mettre à l'opposé de celle-ci la
partie de la platine la plus avancée.
Les lames de la platine s'usant assez rapidement, un regard en
fonte permet de retirer la platine pour les réparer ou les remplacer.
4° D'un tambour laveur II, disposé dans le chenal opposé à
celui où se trouve le cylindre. Il est garni d'une toile métallique
à mailles serrées, lesquelles retiennent les fibres, et ne laissent
passer que l'eau sale qui, soulevée par les tubes en spirale ou les
augets dont est muni intérieurement le tambour, s'écoule en
dehors de la pile par une ouverture située à la hauteur du centre
du laveur.
Ce tambour, marchant à la vitesse d'environ, 20 tours par
minute, renouvelle l'eau qui arrive constamment dans la pile par
un robinet d'alimentatipn débouchant à l'autre extrémité de la
cuve, et son fonctionnement permet ainsi de laver la fibre à
mesure qu'elle se désagrège.
Raffineuse de la Société de Thode. — La Société anonyme de la
papeterie de Thode, a fait breveter, en 1873, sous le n° 100 132,
un appareil raffineur, ayant pour objet de désagréger en pâte, le
bois ayant subi un traitement chimique. Cette raffineuse, outre
l'avantage d'une alimentation automatique, donne une pâte régulière sans boutons, n'altère point la fibre ligneuse et nécessite
moins de force motrice que les piles à cylindre.
Cet appareil se compose (voirfig. 61) de deux meules en g r è s ;
la meule inférieure est fixe et soutenue par des vis qui assurent
son horizontalité.
A son centre existe un trou recevant un boîtard traversé par
un arbre vertical actionné par un mécanisme inférieur.
La meule supérieure est portée, sur le sommet de l'arbre
moteur, par l'intermédiaire d'une anille et participe au mouvement de rotation de cet arbre.
Les surfaces frottantes des deux meules sont évasées en leur
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centre pour faciliter l'introduction de la demi-pâte à broyer, de
façon à former au pourtour de ces meules une zone annulaire
faisant office de molette très finement piquée qui ne laisse passer
la pâte que si elle est suffisamment raffinée.
Les deux meules sont entourées d'une enveloppe de bois ou

F1G.

1.

de métal, partiellement mobile, de façon à ce qu'on puisse les
tailler.
L a pâte raffinée sort par un orifice latéral, garni d'un ajutage
situé vers la partie supérieure de la meule fixe.
Une boîte en fonte scellée dans la pierre et percée en P d'une
ouverture elliptique ou cylindrique, se termine à sa partie inférieure en forme de tuyau dépassant en q le plancher de la
meule dormante à laquelle elle est adoptée.
: L'appareil d'alimentation se compose d'un réservoir placé à la
partie supérieure d'une colonne en fonte creuse, dans lequel la
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pâte à raffiner est amenée d'un réservoir de dépôt au moyen d'une
pompe à pâte.
Dans la partie supérieure de la colonne est engagé un tuyau de
trop-plein mobile n, susceptible d'être relevé ou abaissé en
jouant dans un stuffingbox fixé en b au fond du réservoir; sa
manœuvre s'effectue au moyen d'une vis m commandée par un
volant.
Un bout de tuyau d adapté à sa partie extérieure, au fond du
réservoir, sert à assujettir un tube de caoutchouc ou de métal
mettant le réservoir en communication avec l'ouverture q de la
boîte de fonte de la meule.
La demi-pâte arrive en A, passe en C et de là, par le tuyau
dq dans l'ouverture centrale ménagée entre les deux meules,
comme l'indiquent les flèches; quant au surplus de cette pâte, il
retourne au bassin de dépôt, par le tuyau de trop-plein.
Le réglage a lieu suivant la qualité de la pâte à produire et le
pouvoir d'absorption du raffineur. 11 faut que le tuyau soit plus
haut lorsque le raffineur exige de la pression et moins élevé
lorsque la pâte y passe facilement.
Une fois réglé, le raffineur s'alimente de lui-même en absorbant
plus ou moins de pâte suivant sa vitesse et l'épaisseur de la
matière ; il suffit donc do veiller à ce que cotte demi-pâte arrive
en quantité suffisante pour maintenir le niveau que détermine
chaque position du trop-plein.
3° Régénération de l'alcali. — On récupère l'alcali que renferment
la lessive chargée des matières organiques ainsi que les premières
eaux de lavage, par évaporation et incinération pratiquées ordi-.
nairementdans des fours Porion, de façon à obtenir la base employée à l'état de carbonate ou de sulfate qu'on caustifie ensuite
par la chaux, afin de la rendre propre à une nouvelle opération
de lessivage.
On trouvera ci-après la description de quelques procédés spéciaux de régénération de l'alcali. (Voir procédés : Fistié ; Knab et
Cahen; Stôrmer, etc..)
L'aperçu général que nous venons de donner des principales
opérations que comporte le traitement aux alcalis subit, en pra-
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t i q u e , de nombreuses modifications soit dans les appareils employés,
soit dans la marche de l'opération, ainsi qu'on le verra dans les
descriptions que nous ferons ci-après de quelques-uns des procédés industriels employés.
6° Inconvénients du traitement par les bases. — Les inconvénients principaux que présente en pratique le traitement du bois
p a r les bases sont :
1° Une grande dépense de combustible nécessaire pour maintenir pendant plusieurs heures la chaudière à une température
élevée ;
2° Le danger d'explosion résultant de la pression considérable
q u e supporte l'autoclave ;
3° Une perte très notable de cellulose ; car, si théoriquement la
vasculose commence à être attaquée par les alcalis à partir de la
température de 130°, il faut pratiquement dépasser de beaucoup
celle-ci pour arriver à la résoudre suffisamment pour en désin
cruster complètement la cellulose, et dans ces conditions celle-ci
se trouve elle-même plus ou moins altérée et transformée en
oxalate, acétate et formiate alcalin. Aussi sur SO à 60 p. 100 de
cellulose que renferment en moyenne nos bois, on obtient rarem e n t plus de 30 p. 100 de pâte cellulosique lorsqu'on les traite
p a r les bases.
r

Certains industriels, pour éviter le plus possible ces divers inconvénients ont cherché à diminuer soit la pression, soit la force
de la lessive alcaline, mais alors le produit qu'ils obtiennent n'est
plus de la cellulose pure mais un produit mixte entre la pâte chimique et la pâte mécanique. Si, en effet, la vasculose n'est pas
complètement résorbée, la cellulose en reste incrustée dans des
proportions d'autant plus grandes que les conditions du traitem e n t pratique s'éloignent davantage de celles du traitement théorique, et le produit obtenu n'est qu'une pâte à demi-chimique
ayant, à la vérité, sur la pâte mécanique ordinaire, l'avantage
d'être purifiée de toutes les matières organiques extractives et
d'une partie plus ou moins grande du principe incrustant, c'est-àdire de la vasculose, mais qui cependant ne saurait être considérée
comme de la pâte chimique de bois, c'est-à-dire de la cellulose pure.
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Les procédés industriels qui donnent lieu à 'ce produit mixte
appartiennent donc en réalité à la technologie de la fabrication de
la pâte mécanique de bois qu'ils relient ainsi, par une transition
insensible, à celle de la pâte chimique.

DESCRIPTIONS DE QUELQUES PROCÉDÉS INDUSTRIELS
(TRAITEJVIENTS PAR LES

BASES)

Procédé Deininger. — M. Deininger a fait breveter en 1870, sous
le n° 89 774, un procédé par lequel il remplace la lixiviation du
bois sous pression à une température élevée par un lessivage dans
une solution de soude caustique faible d'environ 1° B. à la pression de 4 atmosphères, mais en empêchant la température du bain de
dépasser 100° G. A cet effet, il supprime toute chambre à vapeur
dans l'intérieur de l'autoclave en le remplissant complètement de
la lessive portée préalablement à 80° et en exerçant sur le bain
par une tuyauterie ad hoc une pression d'environ 4 atmosphères
soit par une pompe ou une presse hydraulique, soit par de la
vapeur.
Cette pression refoule la lessive dans les pores du bois, dont la
vasculose se désagrège sans que la cellulose soit attaquée,
comme il arrive toujours lorsque la température est élevée. Après
dix heures de ce traitement il obtient une demi-pâte douce,
flexible et souple."
Pour récupérer la soude de la lessive ayant servi, il la transforme en sulfate qu'il caustifie ensuite par la chaux.
. Pour le blanchiment M. Deininger laisse fermenter pendant
trois jours environ la cellulose étendue sur un plancher, en l'arrosant d'une très faible solution d'acide sulfurique à 1/2°B., puis
il la traite par un mélange de 25 parties de chlorure de calcium, six parties de soude et 120 parties d'eau, ce qui lui
donne 70 à 80 p. 100 de pâte blanchie pour 100 de pâte brute.
- Procédé Red. — Ce procédé, relatif à l'opération du lavage, a pour
but de supprimer la perte assez grande de cellulose entraînée par
les lavages à grande eau, en les remplaçant par un seul lavage
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d ' u n e demi-heure environ pratiqué dans un cylindre tournant,
renfermant une très faible solution d'acide chlorhydrique ou sulfurique. (4 litres 50 de ce dernier dans 1 800 litres d'eau donnent un
b a i n convenable pour 100 kilogr. de bois traité.)
P a r c e moyen, on neutralise l'excès d'alcali resté dans les fibres
cellulosiques qui, après égouttage ou passage sous la presse
hydraulique, peuvent aller directement au blanchiment sans autre
lavage. Ce procédé a été breveté en 1871 sous le n° 91 485.
Procédé Keegan. — M. Keegan commence par injecter une solution de soude caustique faible à 2° B. environ, à travers les pores
du bois débité en tranches minces et placé dans un autoclave
cylindrique vertical et rotatif, en exerçant sur le bain, par une
presse hydraulique, une pression de 3 kilogr. 51 par centimètre
c a r r é pendant trente minutes.
L e bois ainsi imprégné de la lessive, dont le surplus est soutiré,
est alors soumis pendant deux heures a u n e température de 150° C ,
obtenue par l'introduction de vapeur surchauffée dans l'enveloppe
extérieure dont est muni l'autoclave employé. Ce procédé a été
breveté en 1871 n° 91 905.
Procédé Ungerer. — Ce procédé comporte un mode très ingén i e u x de lessivage méthodique du bois, par une solution sodique
agissant à la fois sur un certain nombre d'autoclaves communiq u a n t entre eux; il a été breveté en 1872 n° 94 206.
L a lessive étant soumise dans l'autoclave A (fig. 62) aune pression de 6 atmosphères, pénètre dans le deuxième B., puis de proche
e n proche dans les suivants jusqu'au sixième, dans lequel elle n'arr i v e plus qu'avec une pression de 1/2 à 1 atmosphère. En même
t e m p s que s'opère le lessivage, le lavage du bois déjà lessivé a égal e m e n t lieu méthodiquement, comme nous allons l'expliquer.
E n marche normale, avec une batterie de neuf autoclaves préalablement tous remplis de bois râpé et représentés fig. 62, on
isole les trois derniers, puis on introduit parle premier la solution
alcaline à 6 atmosphères de pression jusqu'à remplissage complet
des six premiers réservoirs communiquant entre eux. Cela fait, on
o u v r e le robinet de décharge du n° 6 F et on recueille environ
EMPLOIS CHIMIQUES DU BOIS.
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son volume. de la lessive qui, ayant successivement traversé les six réservoirs, est épuisée et
qu'on envoie dans un bassin spécial, en vue de sa
régénération ultérieure.
Ce prélèvement fait, on ferme le robinet de dé1 charge de l'autoclave F et on arrête l'arrivée de
I
^^^^^^^^^pp la lessive dans le n° 1 A puis on refoule, par de
^^j^^^^^^^^l l'eau comprimée à l'aide d'une pompe, la soluI tion alcaline de l'appareil A dans le n° 2 B, de
façon à ce qu'il n'y ait plus que de l'eau dans le

On fait alors arriver directement la lessive sous
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p r e s s i o n de 6 atmosphères dans l'autoclave B, en même temps
q u ' o n établit la communication entre les n"" 6 et 7, de façon à
ce q u e la solution alcaline puisse pénétrer dans ce dernier et le
remplir.
A ce moment de l'opération, on a donc le réservoir A rempli
d'eau et les réservoirs n° 2 à n° 7 inclusivement remplis de less i v e . On soutire alors par le n° 7 ou G un nouveau volume de la
l i q u e u r épuisée pour l'envoyer au bassin à régénérer, puis ferm a n t le robinet de vidange de G, et arrêtant l'introduction de la
lessive dans le n° 2, on remet en communication les réservoirs A
et B p o u r faire passer la solution du n° 2 dans le n°3 C en la
refoulant par la pompe à eau agissant sur A ; cela fait et le n° 2 B
n ' a y a n t plus que de l'eau comme le n° 1, on intercepte la comm u n i c a t i o n entre les n 2 et 3 soit B et C.
os

On met alors le n° 8 II en communication avec le n» 7 G et on
fait arriver directement la lessive à 6 atmosphères dans le n° 3
j u s q u ' à ce qu'elle ait rempli le n° 8.
O n a alors les n 1 et 2 pleins d'eau et les n 3 à 8 remplis de
lessive.
E n continuant la manœuvre déjà deux fois faite, on arrivera
alors à avoir les autoclaves n° 1 à 3 remplis d'eau et ceux n 4 à
9 remplis de la solution alcaline.
A ce moment de l'opération, le bois du réservoir A, qui a subi
u n lessivage au maximum de concentration suivi de trois lavages
à l'eau p u r e , est enlevé pour faire place à un chargement de bois
neuf, et comme l'eau de lavage qui a successivement passé du
n" 1 au n° 3 est trop chargée pour être utilisée dans le n° 4, on
s o u t i r e du n ' 3 C un volume d'eau équivalent à celui d'un
autoclave, puis cela fait et le robinet de vidange fermé, on refoule
p a r la pompe l'eau du n° 2 B jusqu'à remplissage des réserv o i r s 2, 3 et 4.
os

os

os

On fait alors communiquer l'autoclave n° 9 avec le n° 1, on int r o d u i t directement la lessive dans le n° 5 jusqu'à remplissage des
n S, 6, 7, 8, 9 et 1, pendant que les n 2 à 4 sont en lavage.
L a m a n œ u v r e peut ainsi continuer indéfiniment, de façon que,
p e n d a n t chaque opération dont la durée est de six à sept heures,
on a cinq à six chaudières en lessivage à des pressions décroiso s

0!
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santés de 6 à 1 atmosphère et deux à trois autres en lavage, et
qu'après chacune de ces opérations on recueille :
1° Un chargement de bois à la fois lessivé et lavé ;
2° Un volume de lessive épuisée à régénérer, égal au contenu
d'un autoclave;
3° Un même volume d'eau de lavage qu'on peut utiliser soit au
blanchiment, soit à la préparation des nouvelles lessives.
Un autoclave spécial sertà donner à lalessivela température et la
pression sous lesquelles elle doit pénétrer dans les réservoirs à bois.
Pour diminuer les déperditions de chaleur que subit la lessive
en passant d'un réservoir dans les autres, les autoclaves sont
entourés d'une enveloppe protectrice et de plus munis chacun
d'un foyer qui permet, si besoin est, de les chauffer séparément.
11 est important que le refroidissement du bois ait lieu lentement, et c'est pourquoi on ne fait arriver tout d'abord sur le bois
lessivé que de l'eau ayant déjà passé par deux réservoirs dans
lesquels elle s'est échauffée.
Le bois lessivé et lavé méthodiquement par ce procédé n'a pas
besoin d'être moulu, mais simplement effleuré, pour donner une
demi-pâte qui se trouve déjà considérablement décolorée.
Pour blanchir cette pâte, M. Ungerer lui fait subir un deuxième
lessivage méthodique à la soude caustique en se servant de l'appareil décrit, mais en opérant sans pression ; puis le produit est
lavé après un traitement préalable au chlorure de chaux à 3 ou
4 p. 100 du poids sec de la matière, lequel peut être répété à 1/2
ou 1 p. 100 de chlorure après un deuxième lavage méthodique si
on veut obtenir une pâte très blanche.
Procédé Fistié. — M. Fistié a fait breveter en 1872, sous le
n° 94313, un procédé comprenant:
1° L'emploi d'un monosulfure soluble pour le lessivage du bois,
de la paille, du sparte, etc., au lieu et place de la soude caustique;
2° La régénération par évaporation à sec des eaux de lessivage
et calcination de leur résidu ;
3° L'adjonction dans le four à régénération du sulfate correspondant au sulfure employé en quantité suffisante pour remplacer le
sulfure perdu au cours de l'opération.
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4° Dans le cas de l'emploi du monosulfure de potassium ou de
celui de sodium, l'addition dans le four de régénération d'une quantité de sulfate de chaux ou de baryte suffisante pour dégager
l'acide carbonique du carbonate engendré pendant la calcination.
Procédé Knab et Cahen. — Ce procédé, breveté en 1872 sous le
n° 96 309, est spécial à la récupération de l'ammoniaque dans le
t r a i t e m e n t par cet alcali.
A p r è s le lessivage opéré dans un autoclave, on recueille la lessive ammoniacale ainsi que les eaux de lavage dans une chaudière
ordinaire, dans laquelle on ajoute la quantité de chaux bien délayée nécessaire pour obtenir le dégagement total de l'ammon i a q u e libre ou combinée.
Ce lait de chaux est tenu en suspension par un agitateur Mallet
o u t o u t autre analogue et les vapeurs ammoniacales vont se condenser dans un réfrigérant où elles constituent une lessive qui,
n ' a y a n t pas besoin d'acquérir un degré de concentration très
g r a n d , n'exige point l'emploi des appareils compliqués qui sont nécessaires lorsqu'on veut obtenir de l'ammoniaque commerciale à
22° B.
Procédé Blyth et Southby. — Ces industriels anglais saturent
d'abord à chaud le bois réduit en petits morceaux dans une forte
solution alcaline, puis, après égouttage, ce bois imprégné de la
lessive est soumis dans un autoclave à une pression de 6 à 15
atmosphères correspondante à une température de 160° à 200° C ,
suivant la nature du bois et le degré de la concentration de la solution basique. (Brevet de 1873, n° 98118.)
Procédé Might et Wœlter. — Dans un brevet de 1873, n° 98 867,
q u i concerne à la fois la fabrication de la pâte mécanique et celle
de la pâte chimique de bois, ces messieurs font précéder, pour
cette dernière, le traitement basique par une injection de vapeur
à la pression de 3 ou 4 atmosphères.
Cette vapeur pénètre dans les pores du bois renfermé dans un
autoclave, en chasse l'air et dissout la majeure partie de ses
matières extractives, et si ensuite on condense brusquement cette
v a p e u r , en faisant, arriver sur le bois une lessive alcaline caus-
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tique, à une température inférieure à 100°, il se produit dans l'intérieur du tissu ligneux des vides que remplira la solution qui
imprégnera ainsi très intimement le bois.
A ce moment, on chauffe la lessive par une introduction
de vapeur sous pression de plusieurs atmosphères pour opérer la
désagrégation chimique du tissu ligneux.
Celle-ci étant accomplie, on coupe la vapeur, on écoule la
solution qui peut servir à plusieurs opérations avant d'être
régénérée et on expose le bois, imprégné de lessive, à une évaporation à l'air, avant de l'envoyer aux appareils broyeurs dans
lesquels le lavage de la cellulose s'opère en même temps que sa
transformation en demi-pâte; dans certains cas on soumet le bois
à un deuxième lessivage.
La récupération de la soude étant toujours coûteuse, ces
inventeurs suppriment au besoin l'emploi de cette base, en
faisant passer préalablement à travers un récipient contenant
de l'ammoniaque les vapeurs aqueuses, qui arrivent ainsi sur le
bois chargées d'ammoniaque, La récupération de cet alcali est
facile, car il suffit de recueillir ces vapeurs ainsi que leur eau de
condensation qui renferme les matières extractives du bois dans
un vase à moitié rempli d'un lait de chaux, au sortir duquel et
après leur passage dans un réfrigérant le gaz ammoniacal est
récupéré sans perte notable pour reconstituer une nouvelle solution alcaline.
Procédé Seitz. — Ce procédé, objet d'un brevet n° 99 303, de
1873, est relatif à une disposition spéciale d'appareils ayant p o u r
objet d'assurer une circulation continue de la lessive alcaline entre
le lessiveur et un réchauffeur et vice versa.
L'appareil comprend :
1° Une chaudière fixe ou rotative constituant un bouilleur
à bois ;
2° Une chaudière multitubulaire, ou d'une disposition telle
qu'elle forme réchauffeur, recevant la chaleur nécesaire soit
d'un four spécial, soit d'un foyer quelconque ;
3° Une pompe ou autre machine pouvant exercer indifféremment sur chacune des deux chaudières une pression suffisante
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pour déterminer une circulation constante et régulière de la
lessive de Tune à l'autre, de façon à ce que les portions de la solution alcaline à leur sortie du lessiveur remontent à l'appareil
réchauffeur, y reprennent leur température initiale avant de
revenir dans l'autoclave et ainsi de suite pendant toute la durée
de la cuisson.
Procédé Houghton.—Dans un brevetde 1873,n°99432, M. Houghton économise la vapeur et par suite le combustible en la
faisant passer par détente d'un premier autoclave, dont la cuisson
vient d'être terminée, dans une deuxième chaudière préalablement
remplie de bois et de lessive dont elle vient ainsi commencer
réchauffement, lequel est complété ensuite par de la vapeur arrivant à haute pression d'un générateur. On peut opérer avec deux
ou quatre lessiveurs.
Voici la disposition de cet appareil (voir fig. 63).
La chaudière n° 2 est remplie de bois par les trous d'homme,
puis d'alcali arrivant du réservoir A. On ferme alors les couvercles, on met le lessiveur en rotation en même temps qu'on
introduit, par le tourillon B, de la vapeur provenant d'un générateur.
Des barres fixes, placées intérieurement et non représentées au
dessin, divisent la matière pendant la rotation de l'appareil dont
elles complètent la solidité en vue des hautes pressions qu'il a à
supporter.
Le thermomètre, le manomètre et l'indicateur, que porte l'autre
tourillon G, indiquent quand la chaudière a atteint la température et la pression convenables.
Le tuyau de conduite D a son extrémité toujours tournée vers
le haut, en dehors de la liqueur et dans la vapeur.
Lorsque la pression a atteint environ quinze atmosphères, on
arrête le mouvement rotatif et l'arrivée de la vapeur.
On relie alors par un tuyau E le robinet G au robinet F de la
chaudière n° 1, laquelle a été remplie de bois et d'alcali, ce qui
permet, ces robinets étant ouverts, de faire passer la vapeur en
pression de la partie supérieure de la chaudière n° 2 au fond de
la chaudière n° 1, jusqu'à équilibre de pression entre elles.
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On retire alors le tube E et la chaudière n° 1 est mise en rotation en môme temps qu'on y introduit de la vapeur du générateur
pour compléter la cuisson à la pression de quinze atmosphères.
L'excès de vapeur de la chaudière n° 2 est alors envoyé dans le
réservoir A, contenant l'alcali et sert à l'échauffer avant son
introduction dans la chaudière n° 3.
On peut à volonté expulser la totalité de cette vapeur ou y
laisser une pression de 7 à 10 kilogr., de façon qu'en ajustant au
robinet G le tuyau L dont l'extrémité aboutit dans le réservoir II,
la pulpe et l'alcali sont refoulés ensemble dans ce récipient en
passant par le robinet J.
L a chaudière n° 2 étant vidée, on ouvre les trous d'homme, on
y introduit une nouvelle charge de bois et d'alcali chauffé, .on
rétablit les communications entre les^chaudières n° 2 et 1 quand
celle-ci a fini sa cuisson ou bien, si on opère avec les quatre
chaudières, on transmet la vapeur de l'une à l'autre suivant
qu'on le juge convenable.
L a pulpe de bois, mélangée avec la liqueur alcaline dans le
récipient II, en est séparée par une machine centrifuge, puis lavée
et blanchie par les procédés ordinaires, tandis que la liqueur est
traitée pour récupérer son alcali.
s

Procédé Armittage. — Cet industriel anglais applique le procédé
Blyth et Southby exposé précédemment, en substituant à l'emploi
de vapeur surchauffée agissant à haute pression, celui de vap e u r surchauffée sans pression par son passage à travers un
serpentin ou tube surchauffeur, interposé entre le générateur et
le lessiveur, de façon à élever la température de ce dernier au
degré nécessaire pour produire la désagrégation chimique du bois
sous l'action d'une solution alcaline caustique de 2° à 2°,S B.
(Brevet n° 100 664 de 1873.)
Procédé Dufay. — M. Dufay propose de remplacer la soude par
la chaux et comme les sels organiques de chaux, dus à la décomposition de la vasculose, ne sont pas solubles comme ceux des
bases alcalines, il traite la matière ligneuse lessivée, puis lavée à
l'eau ordinaire, par une solution plus ou moins concentrée et
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chaude d'acide chlorhydrique afin de précipiter la chaux et de
dégager la cellulose. Ce procédé a été breveté en 1874 sous
n° 103 017.
Procédé Fyfe. (Brevet n° 104 406, de 1874.) — Ce brevet est relatif
à la récupération de la base alcaline employée au lessivage. H
consiste :
1° A faire absorber la lessive épuisée par de la sciure de bois;
2° A distiller cette sciure dans une cornue chauffée ou dans
tout autre appareil analogue à ceux usités dans la fabrication de
l'acide oxalique (voir fig. 76) de façon à recueillir les vapeurs
condensables dans des réfrigérants, à utiliser les gaz permanents
comme combustible et à recevoir le résidu solide, à sa sortie de
la cornue, dans un réservoir où, au contact de l'air, son carbone
se brûle complètement et laisse des cendres, dont une lixiviation
permet d'obtenir l'alcali.
Brevet Lespermont (1875, n° 108 032). — Dans ce brevet,
M. Lespermont modifie le procédé ordinaire de récupération de la
soude, dont il signale comme suit les inconvénients.
Les opérations d'évaporation et d'incinération, nécessaires pour
obtenir la soude à l'état de carbonate, se font ordinairement dans
un four Porion, dont la conduite devient difficile à régler lorsqu'on traite des lessives très chargées comme celles provenant de
l'emploi du laveur méthodique continu.
Il arrive en effet que, vu la densité du liquide, l'évaporation
marche beaucoup plus vite que l'incinération, d'où résulte dans la
galerie d'évaporation une accumulation de matières pâteuses qui
s'enflamment et obligent d'arrêter le four pour le nettoyer.
M. Lespermont pour remédier à cet inconvénient retarde la
marche de l'évaporation, en diminuant la température des gaz
qui doivent la produire en même temps qu'il active au contraire
l'incinération. Ce résultat s'obtient par une introduction d'air
chaud dans les fours à incinérer par les ponts de chauffe, en avant
et en arrière de ces fours, et par l'intercalation entre les fours à
incinérer et la galerie d'évaporation d'un récupérateur de chaleur,
permettant d'abaisser celle des gaz de la combustion avant de
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les introduire dans le milieu où s'opère l'évaporation des liquides.
M. Lespermont obtient également la disparition des mauvaises
odeurs que dégagent les fumées, en opérant comme il suit : les
matières concrètes, retirées des fours à l'état incandescent, sont
soumises à une combustion lente mais complète, en les disposant
en tas dans des chambres closes, pourvues de portes convenablem e n t agencées pour que l'air vicié puisse, après passage dans
l'appareil à chauffer l'air, être conduit soit sous la grille, soit dans
les fours eux-mêmes où, sous l'action d'une combustion vive,
tous les hydrocarbures sont détruits et avec eux toute cause
d'odeur.
Procédé Farinaux et Dehemptine. — Ces industriels ont breveté
en 1875 sous n° 109 852 un procédé dans lequel ils opèrent le
lessivage du bois en rendant indépendants l'un de l'autre la pression et la température du bain.
Le lessiveur chargé de bois est complètement rempli de la solution alcaline caustique qu'on comprime alors, à l'aide d'une
pompe hydraulique, jusqu'à pression do quinze à vingt atmosphères. Une soupape de sûreté de' retour, que porte l'autoclave,
permet d'établir une circulation continue entre ce dernier et la
bâche d'aspiration de la pompe.
La pression étant obtenue, on fait arriver dans un serpentin
réchauffeur, fixé à l'intérieur du lessiveur, de la vapeur surchauffée
à 250 ou 300°, de façon à élever et à maintenir la température du
bain un peu au-dessus de 200° pendant une heure et demie à
deux heures, temps suffisant pour produire la désincrustation
complète de la cellulose.
A ce moment, on soutire la lessive qui est envoyée au four à
régénérer et on la remplace dans la chaudière par de l'eau pure sur
laquelle on exerce, à l'aide de la pompe, une pression de quinze à
vingt atmosphères.
Lorsque la soupape de sûreté se soulève, on arrête le lavage,
on soutire cette eau de premier lavage qu'on réunit à la lessive
pour être traitée en vue de la récupération dé l'alcali qu'elle renferme, puis on retire de l'autoclave la cellulose qui n'a plus à
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subir qu'un deuxième lavage ordinaire dans un bac de circula^
tion ou un petit laveur Lespermont,
*
pour être ensuite livrée au blanchiment.
L'appareil employé par MM. Farinaux
et Dehemptine comprend (voir fig. 64) :
Un lessiveur cylindrique horizontal,
à couvercle supérieur mobile se fermant
à l'aide de boulons et portant un manomètre G, un thermomètre T, un robinet
F d'introduction d'air, une soupape de
sûreté de retour II, une tubulure à robinet I pour entrée libre de la solution
caustique, uhe autre K pour celle de l'eau
de lavage, et enfin un robinet spécial
pour envoi de la lessive épuisée au four
à régénérer.
La partie inférieure, opposée au couvercle, est munie de deux robinets M, N,
l'un pour l'introduction delà
Si!:
lessive, l'autre pour celle de
l'eau, arrivant toutes deux
sous pressions des pompes.
Le bois est renfermé dans huit ou dix
sjij
paniers à claire-voie, introduits ' dans le
lessiveur avant la fermeture du couvercle,
lesquels restent suspendus sur deux rails
en fer qui traversent l'intérieur de l'autoclave. Celui-ci étant hermétiquement
clos, on fait arriver la lessive, puis o n
donne la pression voulue et enfin la température convenable à l'aide de deux serpentins à vapeur.
Le procédé que nous venons de décrire
présente les avantages suivants :
6i.
1° Faible durée de l'opération d'où écos
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nomie de combustible et augmentation de rendement à cause
du peu de temps (deux heures au plus), pendant lequel la cellulose subit l'action alcaline;
2° Absence de tout danger d'explosion.
Procédé de la Société de fabrication des pâtes de bois. (Brevet
n° 147 19G, de 1882.) — Ce brevet est relatif au traitement du
bois et des plantes fibreuses par une solution ammoniacale dont
la densité varie, ainsi que la durée et la température de la cuisson,
suivant la nature de la matière végétale.
On peut opérer avec ou sans pression et dans le premier cas
celle-ci varie de deux à quatre atmosphères.
Si une seule cuisson est insuffisante, on la répète jusqu'à obtention du degré voulu de désincrustation de la cellulose.
Les corps gras, les huiles essentielles et la résine que peuvent
renfermer les tissus végétaux en traitement ne sont pas décomposés par la solution ammoniacale, mais ils fondent sous l'action
de la chaleur et se séparent de la fibre, ce qui en rend l'extraction
facile et peu coûteuse.
Procédé Stœrmer. — Cet ingénieur suédois a fait breveter, en
F r a n c e , en 1882, sous le numéro 147 385, un appareil spécial à la
récupération de la soude dans les fabriques de pâtes de bois, de
paille, etc.
Cet appareil (voir fig. 65) comporte une chaudière B quelconque, chauffée par un four à réverbère A et dont la vapeur va,
par un tuyau C, chauffer une deuxième chaudière D également
quelconque.
Le liquide de D se vaporise et ses vapeurs vont, par un tube E,
porter à l'ébullition le contenu d'une troisième chaudière F, dont
les vapeurs, à leur tour, servent à chauffer soit une quatrième
chaudière, soit les lessives, ou à sécher les pâtes, etc.
Des tuyaux à liquide N et N' relient également la chaudière
B à D et celle-ci à F, et un tube 0 met F en communication avec
le four A.
Voici la marche de l'opération :
Toutes les chaudières étant remplies de la lessive, noire renfer-
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niant les matières incrustantes, laquelle est constamment fournie
à la chaudière B par un tuyau M, les vapeurs de B passent
en D, celles de D en F où la matière, fortement concentrée,

riG. 65.

se rend, par le tuyau 0 , dans le four A où elle se brûle, en fournissant ainsi un cycle complet.
Par suite de la pression qui s'exerce sur le liquide de la première chaudière, cette lessive noire est à peine concentrée lorsqu'elle passe dans D par le tuyau N. Si la pression dans B est de
4 atmosphères par exemple, lalessive, qui arrive dans cette chaudière
par M à une température de 70° environ, passera subitement à
celle de 1S0°. Il est donc indispensable que cette chaudière soit
munie de tous les appareils de sûreté convenables et de tous autres nécessaires pour empêcher la formation des mousses, etc. La
lessive, en passant de B en D, où la température et la pression
sont moins élevées, y subit une forte et rapide évaporation.
On peut, au besoin, adjoindre des pompes à vide, mais on perd
alors le bénéfice de la vapeur de la dernière chaudière.
Procédé Dahl. (Brevet n» 160175, de 1884.) — Cet industriel allemand revendique pour le lessivage du bois l'emploi d'une solution
aqueuse renfermant du sodium en quatre combinaisons différentes,
ainsi que la préparation, en proportions définies, de cette solution
opérée par la calcination, avec de la chaux, de sulfate de soude et
de sels récupérés.
Le traitement consiste à lessiver le bois (pin ou sapin) dans un
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autoclave, à une pression de 5 à 10 atmosphères, avec une solution sodique composée en moyenne de :
- 37 p. 100 de sulfate de soude.
8
de carbonate de soude.
24
d'hydrate de soude.
28
de sulfure de sodium.
3
de matières diverses.

Il faut environ 26 kilogr. des sels ci-dessus, constituant une
solution de 6° à 12° B., pour lessiver 100 kilogr. de pin à demisec.
Après plusieurs heures de cuisson, la lessive, devenue d'un
noir brun, est déversée dans des bassins en fer en vue de la récupération ultérieure des sels de soude, et la cellulose est lavée à
l'eau chaude, soit dans le lessiveur lui-même, soit dans tout autre
appareil laveur, pour, ensuite, être convertie en pâte dans une
pile à cylindre, et enfin être blanchie au chlorure de chaux.
Pour préparer la lessive, on cuit une solution de sulfate de soude
avec 20 à 23 p. 100 de chaux vive, et on arrive à sa composition
exacte par addition des sels provenant de la régénération des lessives épuisées.
Pour obtenir ces sels, on concentre la lessive noire dans un
four d'évaporation, on la calcine fortement et, après dégagement
des gaz, on racle le résidu hors du four, ce qui donne une matière semblable au coke, laquelle, traitée par l'eau, engendre une
solution qui sert de base aux nouvelles lessives.
Ces dernières s'établissent sensiblement comme il suit :
Si la perte en sels de la lessive régénérée est de 10,15 ou 25 p. 100,
on la cuit avec 10, 15· ou 25 p. 100 de sulfate de soude et des
quantités de chaux un peu supérieures à celles du sulfate, soit, par
exemple, 15, 20 et 28 p. 100.
En marche régulière, la limite extrême d'addition de sulfate est
de 30 p. 100 et celle de la chaux de 32 p. 100.
Par un brevet d'addition du 6 mars 1885, M. Dahl a breveté
un four spécial de fusion dans lequel la lessive, préalablement,
concentrée dans les fours de récupération, est traitée en vue de
recueillir et d'utiliser comme combustible les gaz dégagés, tandis
que le résidu alcalin fond et s'écoule hors du four dans un récipient ad hoc.
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Procédé Rudolf Blitz. — Dans un brevet n° 162 140, de 1884,
M. R. Blitz indique un traitement aux sulfhydrates de sulfures
alcalins qui s'opère comme il suit :
Le bois est lessivé, dans un autoclave ordinaire, pendant quatre
à douze heures, à une pression de 2 1/2 à 8 atmosphères, avec
une solution de sulfhydrale de sulfure alcalin de 4 à 8° B.
Ce sel peut se préparer en traitant la solution do sulfure alcalin
par l'acide sulfhydrique, et, quant au sulfure, on l'obtient par le
grillage du sulfate sur du charbon.
M. Blitz se procure également le sulfhydrate de sulfure de sodium en traitant, par un courant d'hydrogène sulfuré, un mélange
en proportions déterminées do sulfate de soude et de sulfure de
calcium, ce qui donne du sulfate de chaux et une solution de sulfhydrate de sulfure de sodium.
La lessive est régénérée, après concentration, à l'aide d'hydrogène sulfuré.

§ II. — TRAITEMENTS PAR LES CORPS OXYDANTS

Aperçu théorique et technique du traitement du bois par les
oxydants. — Nous avons expliqué précédemment que tous les
corps oxydants, tels que : l'eau oxygénée, l'ozone, le chlore, les
hypo et hyperchlorites alcalins, les acides azoteux, azotique,
chlorique et chromique, lepermanangate dépotasse, etc., transforment à froid la vasculose en acides résineux faciles à éliminer p a r
un lavage alcalin, tandis que, sauf le cas de concentration, ils
n'attaquent la cellulose qu'à l'aide de la chaleur.
Ces divers corps offrent donc un moyen, relativement économique, de préparer la cellulose ligneuse pour pâte à papier, puisqu'ils permettent d'éviter l'emploi d'autoclaves coûteux, les dangers
d'explosion et les frais de combustibles inhérents aux traitements
parles bases.
Le rendement en pâte à papier, obtenu avec les corps oxydants,
est généralement supérieur à celui que donnent les procédés par
réaction basique et, de plus, le produit est ordinairement plus
décoloré, ce qui permet, pour certains emplois, de supprimer ou,
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t o u t au moins, de simplifier l'opération du blanchiment ; toutefois, on est exposé, avec les corps oxydants, à brûler une plus ou
moins grande quantité de cellulose, si on n'opère pas avec toutes
les précautions voulues, en n'employant que des solutions faibles
agissant à des températures peu élevées.
Rationnellement, le traitement du bois par les oxydants doit
comporter les opérations suivantes :
1° Préparation mécanique du bois, comme il a été expliqué pour
le traitement par les bases ;
2° Réaction à froid ou à une faible température du corps oxydant
sur le tissu ligneux, pendant un temps variable avec la nature du
bois et le degré de force de l'agent chimique, de façon à résoudre
toute la vasculose en acides résineux sans attaquer la cellulose;
3° Lavage à chaud dans un bain alcalin pour transformer ces
acides en sels alcalins solubles ;
4° Lavages répétés à chaud, puis à froid, pour dissoudre ces sels
et débarrasser complètement la cellulose des produits vasculosiques et de toutes les matières dites extractives que pouvait renferm e r le tissu ligneux ;
S Transformation de la cellulose en demi-pâte par une désagrégation mécanique obtenue soit dans des piles, soit dans des
moulins, pour la rendre susceptible de subir les opérations du
blanchiment et du raffinage ;
6° Récupération, dans les meilleures conditions possibles, soit de
l'agent chimique, soit de l'alcali des eaux de lavage.
Préalablement au traitement chimique, on peut avoir intérêt à
faire subir au bois un étuvage à l'eau et à la vapeur, précédé et
suivi du vide pratiqué dans un autoclave, pour faciliter l'extraction de certaines substances utiles cpntenues dans le bois, tels que
le tanin, la résine, divers acides organiques, etc.
0

DESCRIPTIONS DE QUELQUES PROCÉDÉS INDUSTRIELS

(TRAITEMENTS

PAR LES CORPS OXYDANTS)

Procédé Schmidh et Granville. (Brevet pris en 1871, n ° 9 i 487.) —
Ces industriels anglais traitent le bois par une solution de chlore
EMPLOIS CniMIQUES DU BOIS.
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ou de chlorure de chaux à S de l'aréomètre Twadle en opérant
de la façon suivante :
La solution préparée est séparée en deux parties : dans l'une,
on fait digérer le bois en copeaux pendant quarante-huit h e u r e s ,
puis on l'en retire et on le fait bouillir, pendant une heure à u n e
heure et demie, dans la deuxième portion du liquide.
Au cours de l'ébullition, on ajoute au bain une petite quantité
d'une lessive de soude ou de potasse, préalablement chauffée à
part : il faut environ 10 kilogr. de cendres pour 100 kilogr. de bois.
Après ce traitement, on lave à grande eau, et la cellulose est
envoyée à un appareil broyeur qui la désagrège en pâte.
Si le bois est d'essence dure ou débité en morceaux un peu gros-,
on le soumet, pendant vingt à vingt-cinq minutes, à une nouvelle
action du bain porté à l'ébullition.
— Le procédé Fyfe, objet du brevet n° 92 859,
de 1871, comporteles opérations successives ci-après :
I Le bois, réduit en rubans ou x'ognures, est introduit dans u n
autoclave rotatif, dans l'intérieur duquel on fait le vide à l'aide
d'une machine pneumatique avant de le remplir d'eau j u s q u ' à
complète immersion du bois.
Cela fait, on injecte, par un des tourillons de l'appareil, de la
vapeur produite par un générateur ordinaire, de façon à faire
bouillir, pendant trois heures, la décoction sous une pression de
1 kilogr. 5 par centimètre carré; puis, on écoule l'eau après avoir
rétabli la communication avec l'air extérieur.
2° On refait le vide dans l'autoclave avant d'y introduire u n e
dissolution claire de chlorure de chaux à 10° de l'aréomètre
Twalde jusqu'à complète immersion du bois. Après une heure de
décoction, on soutire le bain qu'on recueille dans une citerne.
3° On refait une troisième fois le vide pour aspirer les" gaz restés
dans les pores du bois cl on les refoule dans la citerne précitée,
où un agitateur mécanique les recombinc avec la chaux et permet
ainsi, et c'est là le point essentiel du brevet, de récupérer le
chlore et de régénérer la solution par l'addition d'environ 10 g r .
de chlorure de chaux par litre.
4° On lave les copeaux, d'abord à l'eau chaude, puis à l'eau
Procédé Fyfe.
o
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froide, après quoi, on remplace celle-ci par une dissolution faiblem e n t alcaline, ordinairement produite par des cendres à potasse
q u ' o n porte à l'ébullition pendant deux heures, et cela fait on
égoutte et on lave soigneusement.
Cette première série d'opérations terminée, on refait une quatrième fois le vide et on recommence le traitement avec la solution régénérée de chlorure de chaux, qu'on laisse agir pendant
quatre heures; puis on renouvelle les diverses opérations déjà
exposées aux § III et IV ci-dessus tant pour la récupération du
chlore que pour les lavages à l'eau et à la lessive alcaline.
La fibre cellulosique est alors envoyée au cylindre broyeur
p o u r sa transformation en demi-pâte.
P r o c é d é Noad, M a r t i n e t P e r n e l l . (Brevet de 1873, n° 98 269.) —
Ces industriels, après avoir débité le bois à la scie de façon à
obtenir, des sections inclinées par rapport au sens longitudinal des
fibres, le placent dans un réservoir contenant une solution faible
de chlore, qu'ils font bouillir environ quatre heures.
Après ce traitement, le bois est immédiatement défibré par une
m a c h i n e spéciale, armée de couteaux à dents de scie agissant sur
la surface inférieure du bois, amené à leur contact par un chariot
animé d'un mouvementsimultané àlafois transversal et longitudinal.
Pendant ce défibrage le bois est constamment humecté d'une
solution faible de chlorure de chaux, provenant d'un réservoir
dans lequel une pompe la remonte à mesure qu'elle tombe du bois.
Les fibres ligneuses sont alors introduites dans une chaudière à
agitateur contenant du chlorure de chaux ou de l'eau de javelle,
où on les chauffe sans pression pour les blanchir. Après ce
traitement, on les lave à l'ébullition dans de l'eau claire, puis on
les passe à la presse, après quoi on les transforme en pâte par
les procédés ordinaires.

— ;Ce procédé (breveté en 1874 sous n° 103 549)
consiste à traiter le bois, à l'état de copeaux ou de sciure, par une
solution d'hypochlorite de soude et de chorure de sodium, qu'on
p e u t additionner de 3 à 5 p. 100 en poids de chaux vive pour
6 à 10 p . 100 de la liqueur.
P r o c é d é Martin.
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Après ébullition dans une cuve ouverte, pendant quatre à six
heures, le bois est lavé et réduit en pâte dans une pile ou dans
une machine à pulper spéciale, inventée par M. Martin.
Cette pâte peut alors servir telle quelle à la fabrication des
papiers écrus, et lorsqu'elle doit s'employer à la confection des
papiers blancs, on la blanchit dans une solution de chlorure de
chaux, à laquelle on ajoute graduellement de l'acide sulfurique
jusqu'à commencement de dégagement de chlore libre.
Procédé Mathieu et Dubois. (Brevet n° 170 075, de 1884.) — Ce
brevet est relatif à l'emploi d'un mélange d'eau de javelle et de
chaux.
Le bois après avoir subi l'action de ce mélange est lavé à
grande eau, puis ensuite dans une dissolution froide d'acide
chlorhydrique et enfin dans de l'eau claire, après quoi la d e m i pâte est blanchie au chlorure de chaux.
Procédé Thomas Graham Young et John Pettigrew. — Dans u n
brevet n°167 182, de 1885, ces industriels anglais revendiquent le
traitement des substances végétales par un acide oxydant (acide
azoteux ou azotique) en le complétant par un lessivage, soit à
l'alcali, soit à une terre alcaline, ou encore à un sel alcalin.
Le bois, placé dans une chaudière, est complètement recouvert
d'une dissolution acide de force variable suivant la nature de la
matière à traiter (pour le bois de sapin, elle doit contenir
environ 20 p. 100 d'acide à une densité do 1,1); puis on chauffe
jusqu'à ébullition qu'on maintient pendant quarante minutes
pour le bois, et un peu moins pour l'alfa.
Pendant cette opération, les vapeurs acides vont se condenser
dans un appareil réfrigérant, en vue d'une nouvelle utilisation.
La cuisson terminée, on écoule le liquide, on lave le ligneux
tet on le traite par la solution basique précitée.
Pour le bois, cette solution renferme 5 p, 100 de soude c a u s tique du poids primitif du bois; elle est maintenue aux environs
de 100° pendant trente minutes, si on opère à air libre, et moins
longtemps, si on lessive en vase clos.
La solution alcaline épuisée est régénérée par les procédés
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ordinaires, puis la cellulose lavée et blanchie est transformée en
demi-pàte.
L'acide employé dans le premier traitement peut s'obtenir dans
la chaudière elle-même, par la réaction sur un nitrate ou un se
nitreux d'un autre acide, dont la présence, en petites quantités,
n'aurait, d'après les inventeurs, aucun inconvénient sérieux. Nous
croyons, toutefois, vu la réaction facile des acides minéraux sur
la cellulose, qu'il est préférable de ne pas employer ce moyen
p o u r obtenir l'acide oxydant.
Les oxydes gazeux d'azote, résultant de la réaction de l'acide sur
les substances végétales traitées, peuvent être recueillis dans un
condenseur et ensuite dirigés dans une tour où ils subissent l'action de l'air et de la vapeur.
L a liqueur acide peut servir à deux ou plusieurs traitements
a v a n t d'être distillée en vue de la récupération de son acide et
les résidus de l'alambic retiennent alors une certaine quantité
d'acide oxalique et d'acide azotique qu'on peut recueillir.

§ III. — TRAITEMENTS PAR L'ACIDE SULFUREUX ET LES SULFITES

Aperçu théorique et technique des traitements à l'acide sulfureux
et aux sulfites. — Les procédés de ce troisième groupe sont tous
basés sur l'action de l'acide sulfureux, libre ou à l'état naissant,
s'exerçant sur la vasculose dans certaines conditions de températ u r e et de pression.
Cette réaction de l'acide sulfureux sur la vasculose s'opère, à
u n e température d'environ 110° C. soit à 1,40 atmosphère de
pression, alors que les alcalis caustiques concentrés nécessitent
p o u r l'oxydation de ce principe immédiat une pression minimum
de 2,67 atmosphères, correspondante en vase clos à 130° C.
Or, dans les conditions ci-dessus précitées, la cellulose ne
paraît subir aucune action de la part de l'acide sulfureux et c'est
en cela que consiste le grand- avantage des traitements par cet
acide ou par ses sels sur ceux des deux premiers groupes, lesquels attaquent toujours plus ou moins la cellulose du bois; on
obtient donc un rendement plus grand qu'avec ces derniers, et
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on est moins exposé aux explosions que lorsqu'on emploie les
agents basiques.
Il est vrai que les procédés basés sur l'action de l'acide sulfureux nécessitent l'usage de chaudières garnies intérieurement
d'un revêtement inattaquable par cet acide, ce qui augmente n o t a blement leur prix d'installation et les frais d'entretien.
Les opérations que comportent les traitements à l'acide sulfureux
ou aux sulfites sont à peu près les mêmes que celles des procédés
appartenant aux deux premiers groupes, savoir :
1° Préparation mécanique du bois ;
r
2° Cuisson dans un autoclave à garniture inattaquable opérée à
une température d'environ 110°;
3° Lavage de la cellulose, soit à l'eau pure, soit à l'eau alcaline,
suivant qu'on a employé des sulfites ou simplement l'acide sulfureux; car, dans ce dernier cas, il faut rendre solubles dans l'eau
les acides résineux engendrés par l'oxydation de la vasculose en
les transformant en sels alcalins ;
4° Concassage ou désagrégation mécanique de la cellulose pour
la réduire à l'état de demi-pâte propre au blanchiment;
5° Régénération des agents chimiques employés.
Ainsi que pour les autres traitements, on peut avoir, dans certains cas, intérêt à pratiquer avant la cuisson du bois un étuvage
à la vapeur précédé et suivi du vide opéré dans l'autoclave, dans
le but de faciliter l'action de l'agent chimique sur les parties
internes du tissu ligneux et pour obtenir certains produits tels que
le tanin, la résine, etc., suivant la nature des bois en traitement.

DESCRIPTIONS DE QUELQUES PROCÉDÉS INDUSTRIELS

(TRAITEMENTS

PAR L'ACIDE SULFUREUX ET LES SULFITES)

Procédé Mitscherlich. (Brevet no 101 720, de 1874.)— M. Mitscherlich opère avec une solution d'acide sulfureux obtenu par l a
réaction de l'acide chlorhydrique sur du sulfite de chaux.
Le bois placé dans une chaudière en cuivre étant recouvert
d'eau, on chauffe pendant environ une demi-heure, en m ê m e
temps qu'on introduit dans l'autoclave une solution d'acide sul-
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fureux, préparée comme il est dit ci-dessus, qu'on additionne de
son tiers d'eau tenant, partie en suspension et partie en dissolution, les 3/4 de son volume de sulfite de chaux.
Après une cuisson de quatre heures à la température de 110° C.
le bois est suffisamment décomposé pour que sa cellulose puisse
subir les opérations ordinaires de la désagrégation mécanique,
du lavage et du blanchiment.
Procédé Weibel/— Ce procédé, breveté sous n° 145 134 en 1881,
est relatif à un traitement par le bisulfite de chaux, que l'on fait
précéder d'un étuvage à la vapeur d'eau.
Le procédé Weibel comporte les opérations suivantes :
1° Le bois, écorcé et coupé en rondelles de 4 à 5 centimètres,
est étuvé à la vapeur, dans un autoclave à garniture intérieure
inattaquable, telle qu'un revêtement de ciment ou de plomb.
2° On le cuit ensuite, à une température minima de 108° C.
dans une dissolution de bisulfite de chaux. Cette solution est
obtenue, soit en faisant circuler de bas en haut un courant de
gaz acide sulfureux à travers des morceaux de carbonate de
chaux entassés dans une tour et constamment humectés par
un filet d'eau, soit par barbotage de l'acide précité dans un
réservoir contenant de la chaux en suspension dans de l'eau.
Quant à l'acide sulfureux, il est produit soit par la combustion
de soufre ou de pyrites, soit par l'évaporation des résidus de la
fabrication.
La cuisson est continuée tant qu'il y a dégagement d'acide sulfureux, après quoi on soutire la liqueur chargée des matières
incrustantes et extractives.
3° La cellulose est retirée de la chaudière à l'état d'une matière
molle, qu'on débarrasse des concrétions noueuses restées dures à
l'aide d'un concasseur et on la blanchit au chlorure de chaux.
La lessive peut être traitée en vue de l'extraction du tanin, des
gommes et autres matières organiques qu'elle renferme.
D'après M "Weibel, les avantages de son procédé sont les
suivants :
1° Le bois n'a pas besoin d'être très divisé;
2° La solution agit à une température assez peu élevée et par
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suite à une pression assez faible pour que tout danger d'explosion
soit écarté;
3° L'étuvage favorise beaucoup la réaction du bisulfite, laquelle
s'opère complètement en une seule cuisson ;
4° Le rendement est considérable et s'élèverait avec l'épicéa j u s qu'à 66 p.100.
Procédé Eckmann. (Brevet n° 145 744, de 1881.) — M. E c k m a n n
emploie le bisulfite de magnésie en opérant comme il suit :
Il se sert d'un autoclave cylindrique vertical et rotatif reposant sur
des tourillons creux. Ce réservoir de 3 ,60 de hauteur sur l , 2 0
de diamètre est doublé intérieurement d'une garniture en plomb
ou en toute autre substance inattaquable. Il est muni d'une enveloppe extérieure chauffée par la vapeur d'un générateur, laquelle y pénètre par un des tourillons ; un tube de retour ramène
au générateur l'eau de condensation de cette vapeur. L'autoclave
et son enveloppe sont construits de façon à supporter de fortes
pressions.
m

m

Le bois, préalablement débité en morceaux de 12 à 15 milim. puis
écrasé sous des cylindres, est placé dans l'autoclave qu'on achève
de remplir avec une dissolution de bisulfite de magnésie, en laissant toutefois un vide de 0 ,10 pour former chambre à vapeur.
Afin d'assurer une complète immersion du bois, une plaque de
plomb l'empêche de surnager.
On ferme alors le couvercle à l'aide de boulons et on le maintient étanche par les moyens ordinaires. Ce couvercle porte une
valve disposée de façon à permettre un léger dégagement de vapeur
dès que la pression dépasse 0 ,351 par cent, carré.
L'autoclave étant fermé, on introduit peu à peu dans
l'enveloppe extérieure de la vapeur, de façon à élever g r a duellement la pression dans l'intérieur de la chaudière pour
obtenir :
m

kB

Après
»
»
»
»
»

k8

2 heures une pression de 0 ',702 par centimètre carré.
3
2 ,107
»
4
3 ,512
»
5
4 ,566
»
6
5 ,266
»
»
7
5 ,970
»

»
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On maintient cette dernière pression de une heure à trois
heures, suivant la nature du bois traité.
On peut même sans inconvénient pour la réussite de l'opération aller jusqu'à 7 ,730 de pression.
Il est bon que la pression dans l'enveloppe n'excède pas celle
de l'intérieur de l'autoclave de plus de 2 ,110 par centimètre
carré.
Le traitement ci-dessus indiqué est celui qu'on applique au
sapin et aux conifères en général, il comporte pour les autres
bois des modifications de pression et de concentration de la solution, dont le titre normal pour le sapin est de 4,40 d'acide sulfureux pour 1,40 de magnésie.
La cuisson étant terminée, on laisse échapper la vapeur renfermée dans l'enveloppe et dans l'autoclave, on déboulonne le
couvercle, et faisant basculer l'appareil, on en extrait la matière
cellulosique.
La fibre ligneuse est lavée puis désagrégée par les procédés ordinaires, après quoi on peut l'employer directement pour la fabrication du carton et des papiers grossiers et après blanchiment au
chlorure de chaux si elle est destinée aux papiers fins.
La solution peut être traitée en vue de l'obtention des gommes, résines ou autres matières extractives que pouvait renfermer le bois.
M. Eckmann fait observer que comparativement au traitement à
la soude caustique, son procédé présente les avantages suivants :
1° Economie résultant du bon marché du réactif employé ;
2° Rendement supérieur en quantité et en qualité, la cellulose
étant.beaucoup moins attaquée qu'avec la soude ;
3° Emploi d'une pression moitié moindre ;
4° Possibilité d'extraire de la solution des gommes et autres matières utilisables, tandis qu'avec la soude, elles sont transformées
en substances de nature ulmique inutilisables ;
S" Production d'une cellulose assez décolorée pour qu'elle puisse
sans blanchiment subséquent, et à elle seule, servir à fabriquer
du papier de qualité commune ;
6° Récupération économique de l'agent chimique employé ;
7° Ce procédé peut s'appliquer avec tous les bisulfites alcalins,
ks

kg
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mais ceux-ci ont l'inconvénient de coûter beaucoup plus que celui
de magnésie.
— Ce procédé, breveté en 1882 sous le n° l o i 060,
concerne l'emploi du bisulfite de soude qu'on produit dans le lessiveur lui-même et en présence du bois.
On introduit dans un autoclave à garniture interne inattaquable,
préalablement chargé de bois, une dissolution concentrée de bisulfite de chaux, puis ensuite du sulfate de soude en proportions
voulues pour obtenir par double décomposition du sulfate de
chaux et du bisulfite de soude.
L'opération s'effectue sous pression donnée par de la vapeur;
on modifie le degré de concentration de la liqueur et celui de la
température et par suite la pression suivant la nature du bois.
La récupération de la soude s'opère par les moyens ordinaires.
D'après M. Allégot, son procédé présente l'avantage d'une application pratique plus simple que celle du procédé consistant à préparer à part la solution de bisulfite de soude, et en outre celui de
ne point charbonner la cellulose, comme cela arrive si souvent
dans les traitements aux bisulfites de chaux ou de magnésie.
Procédé Allégot.

P r o c é d é R a o u l P i c t e t e t B r e l a z . (Brevet n° 135 026, de 1883.) —
Ce procédé comporte le traitement du bois par l'acide sulfureux
en solution'renfermant, par suite de pression, jusqu'à 100 et m ê m e
130 grammes d'acide gazeux par litre d'eau.
Il comprend les opérations suivantes :
1° Le bois débité en petites bûchettes étant placé dans un autoclave, on y fait le vide à l'aide d'une pompe, après quoi on le
remplit d'eau sursaturée d'acide sulfureux par un des moyens
suivants :
Ou bien on met l'autoclave en communication par une tuyauterie à robinet avec un réservoir d'acide sulfureux, liquéfié sous
pression dans les proportions de 100 à 130 grammes d'acide gazeux
par litre; ou bien à l'aide d'une pompe, on refoule dans le liquide
de l'autoclave du gaz sulfureux, préalablement fabriqué et r e n fermé dans un gazomètre à huile, jusqu'à ce que le liquide en
renferme 100 à 130 grammes par litre.
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2° On introduit la vapeur d'un générateur dans un serpentin
intérieur que possède l'autoclave, de façon à obtenir une température de 80 à 90° C , nécessaire pour que la pression, développée
par le gaz sulfureux.de la solution sursaturée, s'élève à 8 ou
6 atmosphères.
3° La cuisson opérée dans les conditions ci-dessus de température et de pression étant terminée, on transvase par un tube à
robinet la solution dans un deuxième autoclave, en tout semblable
au premier et dans lequel, après l'introduction du bois, on vient
de faire le vide. Le titre primitif de cette solution est alors reconstitué dans cette deuxième chaudière par l'un des deux moyens
déjà indiqués, après quoi on procède à la cuisson comme il a été
expliqué pour le premier autoclave.
Avant de sortir des chaudières le bois traité, on recueille et on
envoie par une tuyauterie ad hoc dans un gazomètre les vapeurs
sulfureuses qui se dégagent spontanément de la matière cellulosique.
4° Celle-ci étant retirée de l'autoclave passe à la presse hydraulique, laquelle en extrait un liquide qui, réuni ensuite à la solution
épuisée de la deuxième opération et à celui extrait de la deuxième
charge de bois, constitue une liqueur riche en matières organiques qu'on peut traiter suivant la qualité des bois, pour en
obtenir des résines, de la colophane, du tanin, etc..
5° Au sortir de la presse la cellulose est livrée à une batterie
de piles pour être désagrégée et transformée en demi-pâte.
6° Le blanchiment se fait au chlorure de chaux dont on facilite
l'action par un lavage préalable à l'acide sulfureux.
Une usine de pâte de bois opérant par le procédé de MM. Pictet
et Brélaz se compose donc dans ses parties essentielles :
1° D'une fabrique de gaz acide sulfureux emmagasiné dans un
gazomètre à huile. (Ces Messieurs ont breveté en 1875 un procédé
spécial de fabrication de cet acide.)
2° D'au moins deux autoclaves en tôle forte ou en fonte, doublés
intérieurement de plomb, capables de résister à 10 ou 12 atmosphères de pression et destinés à fonctionner à tour de rôle.
Ces appareils sont réunis par un système de tubulures, par
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lesquelles les différences de pression des deux autoclaves font
passer les liquides de l'un dans l'autre.
Ils sont munis de manomètres et sont reliés par leur tuyauterie
à une pompe pneumatique et en outre soit à une pompe de compression, soit à un réservoir d'acide sulfureux liquéfié.
Ces autoclaves peuvent être verticaux ou horizontaux, fixes ou
mobiles sur leur axe comme les lessiveurs ordinaires et doivent
renfermer fixé contre leurs parois intérieures un serpentin susceptible de recevoir de la vapeur sous pression définie.
3° D'une presse hydraulique ;
4° D'une batterie de piles.
D'après les auteurs de ce procédé, son principal avantage consiste à ce que l'on opère la cuisson du bois à une pression suffisante pour dégager complètement la matière incrustante sans
atteindre une température de plus de 90° et qu'on évite ainsi la
formation du charbon, du brai ou des matières goudronneuses
qui se produisent par la décomposition, à une température plus
élevée, des principes immédiats du bois et rendent le blanchiment
de la cellulose très difficile et coûteuse.
Avec le système des tours, il est impossible d'obtenir une saturation à 150 grammes d'acide par litre de solution.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

C H A P I T R E III
FABRICATION

DE LA PATE MÉCANIQUE DE

BOIS

§ I. — GÉNÉRALITÉS

La fabrication du papier et celle du carton emploient de très
grandes quantités de bois défibré ou moulu sous le nom de pâte
mécanique de bois.
C'est un tisseur allemand nommé Keller qui fut le premier inventeur du bois défibré; mais c'est Wœlter, un de ses compatriotes, qui devint acquéreur de son procédé et le fit entrer dans le
domaine industriel.
On peut obtenir la pâte mécanique de bois soit par un râpage
contre des meules de grès ou des racloirs armés de dents d'acier,
soit par un concassage et un raffinage opérés dans des moulins ou
autres appareils.
Coproduit, dont la fibre est courte et peu souple, ne peut guère
s'employer qu'en mélange avec les autres pâtes à papier auxquelles
il donne du poids en servant de charge ; ainsi pour les papiers à
écrire, on peut ajouter à la pâte de chiffon ou à la pâte chimique
25 p . 100 de pâte mécanique ; cette proportion peut aller jusqu'à
75 p . 100 pour les papiers d'imprimerie, et l'on fabrique même
des papiers d'emballage uniquement composés de pâte mécanique
de bois. Le mélange du bois défibré avec la pâte à papier s'opère
dans une pile raffineuse (voir à l'article raffinage ci-après), mais
après lavage fait de cette pâte; car, vu l'état de ténuité très grande
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du bois moulu, un lavage après mélange entraînerait une grande
partie de la matière.
C'est surtout dans le nord de l'Europe et principalement en
Norwège que s'est développée cette industrie où elle a pu trouver,
avec des bois à bon marché, des chutes d'eau capables de lui fournir les puissantes forces motrices qu'elle nécessite.
On emploie pour cette fabrication tous les bois blancs et principalement en France le tremble, lequel donne une pâte recherchée pour sa blancheur, mais dont la fibre est beaucoup moins
résistante que celle de certains conifères des pays du nord, comme
le sapin blanc de Norwège par exemple.
On préfère les tiges d'âge jeune ou moyen ne dépassant pas
25 centimètres de diamètre qui, abattues en hiver, sont débitées
en morceaux de dimensions variables suivant les systèmes de défibrage employés.
Avant de livrer le bois à l'action purement mécanique du râpage
ou du broyage, on lui fait quelquefois subir soit un lessivage
dans une eau légèrement alcaline, soit un étuvage à la vapeur afin
d'extraire du tissu ligneux certaines substances, telles que gommes, résines, tanins, e t c . , dont quelques-unes ont, comme nous
l'avons vu, une réelle valeur commerciale et dont la disparition ne
peutêtre, entoutcas, que très avantageuse àla fabrication du papier.
En effet, lorsque ces matières extractives restent dans le bois,
elles lui conservent une coloration foncée, presque impossible à
faire disparaître par l'opération du blanchiment, en même temps
qu'elles donnent un papier qui, sous les influences atmosphériques, tend à s'altérer et à se colorer.
Le défibrage opéré, la demi-pâte obtenue est
rement, sous une presse hydraulique, à une
tonnes environ, opération qui réduit sa teneur
50 p. 100, et c'est dans cet étal que l'expédient
Angleterre, sous le nom de pâte humide, les
naves.

soumise ordinaipression de deux
en eau à environ
en France et en
fabricants S c a n d i -

Quelquefois, au lieu d'expédier la pâte à l'état humide, on lui
fait subir une dessiccation à l'air chaud, qui la transforme alors e n
pâte sèche, dont la valeur commerciale est environ le double d e
celle de la pâte humide.
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Quoique la fabrication du bois défibré ou moulu ne comporte
pas, en réalité, une véritable transformation chimique de la substance ligneuse et se réduise à une opération purement mécanique, son importance industrielle et ses rapports avec la préparation de la pâte chimique ou cellulose ligneuse sont trop grands
pour que nous n'exposions pas, comme nous l'avons fait pour
cette dernière, les principaux procédés et appareils industriellem e n t employés par elle.

§ II.—DESCRIPTIONS DE QUELQUES PROCÉDÉS ET APPAREILS INDUSTRIELS
RELATIFS A LA FABRICATION DE LA PATE MÉCANIQUE DE BOIS

Procédé Wœlter. — Ce procédé consiste à râper le bois, parallèlement à ses fibres, sur la surface cylindrique d'une meule degrés
dur, tournant verticalement à une vitesse d'environ ISO tours à la
minute et dont le diamètre est ordinairement de l , 2 0 et la longueur de 0 ,40.
Le bois, préalablement, écorcé et débarrassé de ses gros nœuds,
est débité en tronçons de 30 à 35 centimètres de longueur, lesquels sont placés dans des cases réservées dans l'enveloppe métallique qui entoure la meule.
Ces tronçons sont maintenus contre la surface de la meule par
des sabots en fonte et bois, sur lesquels agit constamment, et d'un
mouvement lent et régulier, une tige filetée qui les fait avancer à
mesure que le bois se défibre, de façon à ce que ce dernier soit
toujours en contact avec la meule.
Cette tige est commandée par une vis sans fin et un écrou muni
d'une articulation.
E n ouvrant les deux branches de l'écrou, on peut enlever cette
tige et le sabot pour renouveler le bois quand le chargement d'une
case est épuisé.
Des orifices, ménagés dans les parois latérales des cases, y laissent pénétrer de l'eau. Celle-ci mouille constamment la surface
de la meule, délaie la farine ligneuse et l'entraîne dans une série
de caisses. Ces dernières, au nombre de cinq, renferment chacune
u n tambour rotatif garni de toiles métalliques assez grossières pour
les deux premières caisses, plus fines pour les suivantes et très
m

m
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fines pour la dernière. Ces tambours sont animés de vitesse allant
en décroissant depuis 35 tours à la minute pour le premier à
15 tours pour le dernier.
Dans leur mouvement de rotation, opérée sur des tourillons
creux, ils puisent dans la caisse la pâte que celle-ci renferme et
dont les parties fines, après avoir pénétré dans l'intérieur du tambour, sont conduites, par les tourillons de ce dernier, dans la
caisse suivante ; tandis que les parties, trop grossières pour passer
au travers du tamis métallique, restent adhérentes à la surface de
celui-ci et en sont détachées par des rouleaux qui les font tomber
dans un récipient spécial.
Le cinquième et dernier tambour, garni de toiles très fines, n e
doit laisser passer que de l'eau.
La pâte rejetée par les deux premiers tambours est reprise et
renvoyée dans un moulin raffineur composé de deux meules, l'une
gisante, l'autre dormante, au sortir duquel elle se tamise à n o u veau, comme il vient d'être expliqué.
Le principal inconvénient du procédé Wœlter réside dans
l'énorme force motrice qu'absorbe la meule défibreuse.
D'après M. Stoltz, on compte, en Norwège, qu'une défibreuse
(système Wœlter) à huit cases coûte 4 000 francs, transmission
comprise, et produit par semaine 2 500 kilogr. de pâle en e m ployant 100 à 120 chevaux.
Il faut donc disposer d'une force hydraulique considérable p o u r
pouvoir utiliser la meule Wœlter, qu'on peut voir fonctionner aux
papeteries de Rioupérou (Isère), installées sur le puissant cours
d'eau de la Romanche.
Appareil concasseur-broyeur de M. Kœchlin. —Cet appareil, breveté en 1870 sous le n° 88 878, peut se comparer à un grand moulin
à café dont la noix centrale broie grossièrement 35 kilogr. de bois
par heure en employant trois chevaux de force.
Au sortir de ce concasseur, le bois passe encore dans une série
de moulins broyeurs à deux meules horizontales, dont une fixe et
une rotative, qu'on peut à volonté rapprocher plus ou moins l'une
de l'autre et dont la supérieure présente, en son centre, un creux
en forme d'entonnoir pour recevoir la matière ligneuse.
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Nous indiquerons, en, passant, un mode spécial de colorer la
pâte de bois, relaté au brevet précité, en se servant soit des couleurs artificielles d'aniline, de naphtaline, etc., soit des extraits de
bois colorés.
Au sortir des meules, la fibre, encore humide, est délayée dans
une cuve remplie aux deux tiers d'une solution aqueuse chaude
t r è s étendue de protochlorure d'étain (1/5000 à 1/1000 de sel),
que l'on fait bouillir, pendant cinq à dix minutes, à l'aide d'un jet
de vapeur , après quoi on couvre la cuve et on laisse refroidir
lentement.
P o u r les papiers de couleur à l'aniline, à . l a toluïdine, à la
naphtaline, etc., on dissout simplement les couleurs dans la quantité d'eau voulue avant d'y introduire la pâte.
Quand on colore avec des extraits végétaux, on commence par
mordancer la pâte avec un sel d'alumine, d'étain ou de fer, suivant la nuance à obtenir, après quoi on met la pâte mordancée
dans le bain et on chauffe plus ou moins.
L'appareil Kcechlin s'emploie surtout pour traiter les bois ayant
déjà subi l'action d'une lessive alcaline avant de les livrer au travail des piles.
Procédé Aussedat. — Ce procédé, qui a été breveté en 1872 sous
n° 95 7 6 2 , consiste à traiter préalablement le bois destiné à
donner soit de la pâte chimique, soit de la pâte mécanique, par de
la vapeur d'eau à une pression de 2 à 5 atmosphères.
Le bois, renfermé dans un autoclave cylindrique en fer ou en
cuivre, vertical ou horizontal, muni de tous les appareils que
comporte un générateur à vapeur, repose sur une grille qui le
sépare ainsi d'un double fond formant réservoir à eau.
On chauffe celle-ci jusqu'à production d'une pression d e 2 à 5 atmosphères et au-dessus, qu'on maintient pendant plusieurs heures
suivant la nature du bois. Ce chauffage se fait à feu direct.
Cet étuvage facilite la désagrégation ultérieure des fibres
ligneuses en vue de la fabrication soit du papier ordinaire, soit
du carton.
Quand on veut produire de la pâte pour papier blanc, M. Aussedat modifie l'opération de la façon suivante :
EMPLOIS CHIMIQUES DU BOIS.
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Après introduction du bois, il remplit complètement l'appareil
d'eau, et le trou d'homme étant fermé, il chauffe l'autoclave en
laissant ouvert le robinet d'échappement de la vapeur jusqu'à ce
que, par suite de l'évaporation, le niveau du liquide soit descendu
au-dessous de la grille, ce que permettent de constater deux niveaux d'eau fixés l'un au-dessus et l'autre au-dessous de la grille.
Il ferme alors le robinet d'échappement et monte la pression à
2 ou 5 atmosphères qu'il maintient plus ou moins longtemps suivant la nature du bois. ·
Cette macération du bois dans de l'eau soumise à une évaporation graduelle, suivie d'un étuvage sous pression, dissout les m a tières extractives du tissu ligneux et facilite ensuite sa désagrégation en fibres.
Si, au lieu d'eau pure, on emploie des lessives alcalines ou de
l'eau de chaux, on obtient alors do la pâte chimique.
, Défibreuse horizontale de M. Montgolfier. — Dans un brevet
ïi° 96 939, de 1872, cet industriel substitue à la meule verticale
(système Wœller) une meule horizontale en grès, sur la face supérieure de laquelle le bois à défibrer est pressé- à volonté, avec
plusou moins de force, à l'aide d'un mécanisme spécial.
Ce dernier consiste spécialement en un cadre ou châssis fixe,
percé de quatre ouvertures formant chambres d'alimentation,
dans lesquelles des rondins de bois écorçé étant introduits, sont
pressés, à leur partie supérieure, par des pistons en pierre qui les
forcent à subir l'action de la meule. (Voir les perfectionnements
de cet appareil relatés au brevet n° 134 094, page 330.)
Ces pistons sont reliés ensemble par une barre d'assemblage suspendue à un bras de balancier et font contre-poids à un vase à
eau supporté par l'autre bras.
Ce vase a une capacité telle que le poids de l'eau qu'il renferme
fait basculer le balancier en relevant la barre des pistons, de sorte
qu'en faisant écouler tout ou partie de cette eau, les pistons redescendent et viennent exercer sur les rondins de bois une pression
qu'on peut ainsi faire varier à volonté.
Le bois employé est préalablement débité en rondins de 0 , 2 0 de
diamètre sur 0 ,30 de largeur.
m

m
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La fibre obtenue est entraînée tant par le mouvement de rotation de la meule que par le courant d'eau qui circule sur la surface de celle-ci dans des cases supportées par le cadre d'alimentation et qui sont fermées par des plaques de bois.
L a fibre ligneuse, pressée entre ces plaques et la meule, se
raffine et passé dans d'autres cases complètement ouvertes aboutissant à une rigole circulaire.
L e cadre fixe porte donc, en plus des quatre ouvertures d'alimentation, quatre cases à plaques de bois et quatre cases libres,
alternant ensemble de façon à ce que chaque ouverture d'alimentation se trouve précédée, dans le sens du mouvement de
rotation, par une case à plaques de bois et suivie d'une case d'évacuation de la pâte, qui en sort raffinée.
On obtient donc à la fois, avec cet appareil, ledéfibrage etleraf
finage du bois.
T

Procédé Meyh et Wœlter. — Ces industriels ont perfectionné,
dans un brevet n° 98 867, de 1873, la fabrication du bois mécanique par le système W œ l t e r , en exposant pendant plusieurs
heures le bois à défibrer à l'action préalable de la vapeur d'eau
agissant sous une pression- de 3 à 4 atmosphères.
Leur procédé est donc analogue à celui de M. Aussedat, cidessus décrit, avec cette différence que la vapeur, devant agir sur
le bois, au lieu d'être engendrée dans l'autoclave lui-même provient d'un générateur extérieur et y arrive par une tuyauterie
spéciale.
L'eau de condensation s'écoule par un robinet de vidange après
s'être réunie dans un double fond, séparé du bois par une plaque
perforée dë trous sur laquelle repose ce dernier.
Appareil concasseur de M. Meech. — Ce procédé, d'origine anglaise, breveté en France en 1874 sous n° 104 939, consiste à
traiter le bois dans un cylindre vertical à agitateur (voir fig. 66)
par de l'eau pure ou légèrement alcaline à 1° B. environ, qu'on
chauffe à l'ébullition, pendant une ou deux heures, sous une pression de 4 à 6 atmosphères.
Cette première opération faite, la matière en suspension dans
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l'eau s'écoule, par u n tuyau de fond, sur un concasseur composé
d'un double cône cannelé qui la broie contre les parois solides de
son enveloppe.
Au sortir de cette trituration, la fibre est remontée par une
pompe au sommet du cylindre, où elle pénètre de nouveau pour
y subir une deuxième ébullition et repasser au concasseur et ainsi
de suite jusqu'à ce que la pâte soit arrivée au point de désagrégation convenable.
Elle est alors lavée et blanchie dans le même appareil en la traitant par une solution faible de chlore liquide, dont l'action est
rendue plus complète par la nouvelle trituration que subit la pâte
à son passage dans le cône broyeur.
Description do l'appareil : A,
chaudière ; B, orifice servant à l'introduction de la matière; C, arbre
moteur portant l'agitateur D ; E, disque distributeur perforé; F , fond
perforé pour empêcher la matière
d'obstruer le tube G ; H, H, a r m a tures attachées aux côtés antérieurs
de la chaudière et conduisant à u n
godet dans lequel tourne l'arbre G ;
I, double cône broyeur; J, arbre h o H^kF rizontal; K, roue manette, dont la
tige tourne folle dans la traverse L et
.
va s'engager dans l'écrou M,
pour avancer ou reculer
l'arbre J ; Q, poche ou sac
destiné à recevoir tout corps
dur tombé accidentellement
dans le broyeur; R, p o m p e
rotative sur l'arbre longituF1G.

66.

dinal J, remontant la m a tière par le tuyau S; T, tuyau conduisant la pâte finie dans u n
réservoir spécial; U, cauelle de prise d'essai.
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Concasseur et raffineur de M. Voisina — Cet appareil, breveté en
1874 sous n° 106 609, comporte à la fois un concasseur-broyeur et
des meules raffineuses. (Voir fig. 67.)
y—r

-i—I-

F1G.

67.

Le moulin raffineur comprend deux meules horizontales dont
l'inférieure est mobile et la supérieure fixe. Cette dernière est
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supportée par un bâti et porte elle-même un broyeur traversé
par l'arbre moteur prolongé de la meule inférieure.
Cet arbre est armé de cames disposées de façon à former autour
de lui une hélice régulière, lesquelles en tournant passent
entre des barreaux carrés solidement fixés sur l'enveloppe du
broyeur.
Le bois arrive avec l'eau, par le haut du broyeur, le descend
en se concassant à son passage entre les cames et les barreaux
fixes et tombe dans l'espace réservé entre les deux meules du
moulin, pour y être raffiné.
Voici la description de l'appareil Voisin :
A et B sont les deux meules horizontales.
C est le broyeur préparatoire dont l'enveloppe est scellée sur la
meule supérieure fixe A.
La meule inférieure B tourne avec l'arbre central D qui la supporte par l'anille E, qu'entraîne le manchon F porté lui-même
par un arbre vertical G formant le prolongement de l'arbre D et
participant à son mouvement. Cet arbre G traverse le broyeur et
est maintenu à sa partie supérieure par le boitard II.
I, I, I, sont des cames calées sur l'arbre G de manière à former
autour de lui une hélice régulière.
Ces cames, en tournant, passent entre les barreaux carrés
K, K, tournés sur les diagonales et fixés à l'enveloppe du broyeur
C qui reste immobile.
Les meules sont entourées d'un bâti de fonte muni d'une
ouverture M par laquelle sort la pâte travaillée et finie, et supportant la meule fixe A, mise de niveau par les vis N N et centrée
par les vis 0, 0.
Le rapprochement des meules s'opère en soulevant le pivot de
l'arbre D.
Un arbre P horizontal peut commander l'arbre G par des roues
d'angle, auquel cas cet arbre G,-au lieu de tourner avec D, tourne
librement sur l'extrémité de ce dernier au lieu d'être entraîné
par le manchon F.
Les arbres P et Q sont reliés par une courroie marchant sur
deux cônes afin de varier la vitesse du broyeur par rapport à
celle de la meule, suivant la matière à traiter.
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Procédé de M. de Angelis. — Ce procédé, breveté en 187S sous
le n° 106 922, consiste à blanchir le bois à l'aide de l'acide sulfureux, au cours de sa désagrégation mécanique laquelle s'opère de
la façon suivante :
Le bois, est d'abord réduit en fibres grossières, dans un appareil
spécial, à l'aide d'un cylindre armé de couteaux d'acier.
II est ensuite mis en mélange, avec de l'eau, dans,un deuxième
appareil, dit épurateur-décolorateur, composé d'une cuve cylindrique en bois hermétiquement fermée, dans laquelle se meut un
agitateur à aubes, en môme temps qu'on y introduit de l'acide
sulfureux.
Ce dernier arrive par un tube émaiJlé et opère la décoloration
de la pâte, qui est ensuite raffinée par un cylindre en granit
fixé sur un axe de fer.
Ce cylindre roule sur deux coussinets, sur le chapeau desquels
appuient des leviers de pression et tourne en contact avec un lit
à fond concave, également en granit, en opérant ainsi le l'affinage
des fibres ligneuses.
Moulin de MM. Mougeot et Bayer. (Brevet n° 108 434 de 1875.) —
Ces Messieurs, après avoir soumis des rondelles de bois à l'action de la vapeur, les déchiquètent en morceaux plus ou moins
gros à l'aidé d'une machine telle qu'un coupe-racines.
Ces morceaux de bois sont alors introduits dans un moulin'
dont la meule supérieure est fixe et l'autre volante. Les faces de
ces deux meules sont inégalement inclinées de façon à opérer la
progression du broyage et à forcer le bois, une fois engagé, à
s'user à mesure qu'il avance sous la périphérie des meules.
On obtient ainsi une fibre plus ou moins fine suivant le degré
de serrage des vis qui règlent l'écartement des meules et qu'on
peut ensuite, si on le juge convenable, raffiner dans un moulin
à meule supérieure volante.
Avec la disposition brevetée, on évite tout engorgement de la
matière à défibrer et on peut produire jusqu'à 1 200 kilogr. de
demi-pâte par vingt-quatre heures.
Appareil Mallary. — M. Mallary a fait breveter en 1879, sous
n° 130 625, une machine destinée à réduire le bois en fibres
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granulaires, par un véritable grattage opéré dans le sens du fil du
Section verticale suivant x x du plan,

j ji~ÏJj

J
0

C'

f

Fia. 68.

bois, à l'aide de lames fixées sur des racloirs que porte un disque
tournant horizontalement,
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L e s lames sont à peu près perpendiculaires à leur plan de rotation et par conséquent grattent simplement le bois.
Voici la description de cet appareil (voir fig. 68) :
A est une table fixe montée sur un support B et percée d'ouvertures d'alimentation G pour recevoir les bûches de bois.
Un disque tournant E que supporte à son centre un arbre vertical G est actionné par la poulie H et porte des ouvertures E'
destinées à recevoir les racloirs.
Un racloir D supporte des lames coupantes à dents LV disposées
radialement, de façon que les dents de chaque lame n'étant pas en
ligne avec celles de la lame précédente, l'action combinée de
plusieurs lames réduise toute la surface des bûches exposées à
l e u r action, dans le sens du fil du bois.
I est la barre de support dudit racloir; /' un levier articulé
par son extrémité supérieure au disque E et dont l'extrémité inférieure suit les contours de la came R fixée elle-même au châssis de
la machine. Ce levier /' permet d'abaisser ou d'élever le racloir D.
I est une vis sans fin montée sur des supports b b fixés euxm ê m e s sur E et engrenant avec un certain nombre de roues hélicoïdales J disposées autour de cette vis ; deux de ces roues sont
employées en connexion avec chaque ouverture C de façon à
recevoir une rotation partielle à chaque rotation du disque E.
J est la roue hélicoïdale, fixée sur la table A.
d est une vis fixée sur l'arbre de chacune des roues J et qui
sert à actionner une roue à vis e située à l'extrémité du rouleau
K d'alimentation.
K, K sont des rouleaux disposés sur chaque côté de la boîte 0 ,
au-dessus de l'ouverture C de la table A pour guider les bûches.
N, plaque de pression agissant sur la bûche par des ressorts u
pour la maintenir lorsqu'elle est descendue au-dessous des rouleaux K et qu'elle continue à être poussée en bas par l'introduction d'une nouvelle bûche au-dessus d'elle.
R est une came fixée au châssis de la machine et dont la surface courbe, en connexion avec le levier
force les racloirs à
s'élever et à s'abaisser au moment convenable pour agir sur le
bois, ce qui permet également de les débarrasser des fibres
ligneuses, lorsqu'ils sont tirés au-dessous de la surface de E.
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T est un tuyau à vent, fixé sur A, ayant au-dessous de lui un
distributeur U, par lequel l'air en s'échappant débarrasse le plateau E des fibres réduites par les racloirs.
Déîibreuse perfectionnée de M. Montgolfier. — Par un brevet
n° 134 094 de 1879, cet industriel a apporté divers perfectionne-'
ments à la meule défibreuse horizontale précédemment décrite.
(Voir page 322.)
L'appareil comporte toujours une meule horizontale défibrant
par sa surface plane et une balance
hydraulique réglant la pression du
bois contre cette meule.
Le casier, qui reçoit le bois à défibrer, est en fonte et disposé de
façon à ce qu'on puisse repiquer la
meule sans démonter aucune partie
de l'appareil en faisant agir un
système de galets dentés, qu'une
manivelle permet de rapprocher à
volonté de la surface de la meule.
La pâte sortant de la défibreuse
arrive étendue d'eau par le tuyau
A, dans l'intérieur d'un cône épurateur F (fig. 70), garni de deux toiles
' '
métalliques superposées et qui supportent d'un côté un coussinet et de l'autre deux galets G. Après
FIG

FIG. 70.

avoir traversé les mailles de cette garniture, elle tombe dans une
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caisse x et se rend ensuite dans un deuxième cône épurateur à
toiles plus fines par le tuyau T.
Les parties de la pâte qui n'ont pu passer par ces cônes sortent
en y et sont renvoyées au moulin raffineur affleureur (fig. 69).
Ce moulin se compose de deux meules en grès m, n, l'une inférieure mobile tourne horizontalement, supportée par un plateau
de fonte p, mû par un arbre vertical o, actionné par une poulie /
ou par des engrenages.
La meule supérieure, évidée en son centre, est maintenue dans
une couronne de fonte s portant quatre oreilles à écrous dans
lesquels passent quatre vis v commandées par une chaîne Vaucanson q ou par une courroie métallique percée de trous.
Ces quatre vis reposent sur quatre supports fixes t, par l'intermédiaire de rondelles de caoutchouc r.
Une manivelle b permet de rapprocher la meule supérieure fixe
de la meule tournante.
La pâte, mêlée à un filet d'eau amené par le tuyau y, arrive au
centre de la meule supérieure m, passe entre les deux surfaces
des meules en se raffinant et tombe dans une rigole g qui la conduit aux cônes épuraleurs précités.
Au sortir de ceux-ci, la pâte passe sous un presse-pâte de forme
ronde et se sèche à l'aide de cylindres chauffés à feu direct.
Une petite pompe centrifuge relève l'eau sortant du presse-pâte,
laquelle renferme toujours quelques fibres ligneuses en suspension
et l'envoie dans un récipient servant à alimenter les meules soit
du défibreur, soit du raffineur.
Le blanchiment s'opère, à l'acide oxalique, en ajoutant soit
avant, soit après le passage au presse-pâte, une faible quantité de
cet acide en dissolution dans de l'eau.
Moulin de M. King. — M. King a pris, en 1880 sous le n" 136 018,
un brevet relatif à un moulin, dans lequel on traite le bois, préalablement réduit en sciure plus ou moins fine par des scies ou
autres machines-outils similaires.
Ce moulin comporte deux meules dont les faces contiguës,
entre lesquelles est broyée la sciure ligneuse, sont garnies d'émeri
ou de coryndon, rendus suffisamment adhésifs par leur mélange
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avec une matière qui permet d'en constituer des meules propres
au broyage sec ou humide.
Ces meules sont d'une seule pièce ou formées de segments
assemblés.
Voici la description de cet appareil (fig. 71) : A est un bâti et

Fio. 71.

b un arbre vertical moteur, actionné par la poulie d et portant à
sa partie supérieure un châssis approprié sur lequel est adapté la
meule inférieure courante c.
Un chapeau ou couvercle fixe D est supporté par le bâti, et
porte lui-même à sa face inférieure la meule supérieure dormante e.
0 est une ouverture convenable pratiquée dans le centre de D
pour laisser arriver le bois au contact des meules.
Une décharge appropriée est pratiquée dans le couvercle D à
proximité de sa jonction avec le châssis A pour laisser passer la
matière broyée.
Une tige g, articulée à un bras de levier et commandée par
un écrou a permet de rapprocher ou d'écarter, en marche, les
deux meules, de façon à obtenir une pulpe plus au moins fine.
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D é f i b r e u s e d e l a S o c i é t é p o u r l a f a b r i c a t i o n de l a p â t e de b o i s . —

Cet appareil, breveté en 1881 sous n° 141 820, comporte une
meule délîbreuse, tournant dans un plan vertical et contre l'un
ou les deux côtés plats de laquelle le bois à pulper se trouve
pressé.
Ce système offre, d'après l'inventeur, les avantages suivants :
1° Les meules tournant dans un plan vertical (système Wœlter)
ou dans un plan horizontal (système Sybrecht) présentent l'inconvénient d'une usure inégale sur leur pourtour.
2° Avec la défibreuse horizontale Montgolfier, agissant par son
côté plat, on évite cet inconvénient, mais on rencontre les deux
suivants :
D'abord le bois défibré ne s'écoule pas assez vite et supporte
deux ou trois fois l'action de la meule, ce qui donne des fibres
inégales trop courtes ; ensuite la pression du bois s'exerçant sur
la face de la meule, augmente considérablement le travail et use
rapidement le pivot de l'arbre vertical moteur.
Avec le nouveau défibrcur, on supprime tous ces inconvénients
et on réalise de plus les avantages suivants :
1° En défibrant sur le côté plat de la meule, les pointes du
grain de celle-ci, étant toujours dans une position verticale par
rapport au bois à pulper, agissent plus activement et donnent des
fibres plus égales.
2° Le bois peut être défibré, non seulement dans le sens transversal, mais encore longitudinalement sans préjudice pour la production. On obtient dans ce cas des fibres plus longues, avantage
que depuis longtemps on cherchait à obtenir ; tandis qu'en défibrant
sur le pourtour de la meule, on ne peut agir longitudinalement
sur les fibres qu'avec une grande perte en quantité et en qualité,
parce que la forme concave que reçoit le bois fait qu'un côté
des cercles annulaires heurte contre la meule tournante, c'est-àdire à contre-bois.
3° Dans le nouveau système de défîbrage, si l'on ne veut pas
faire travailler le pourtour de la meule, celui-ci reste libre et on
peut entourer cette dernière de deux ou plusieurs bandes de fer
pour parer aux ruptures si dangereuses et augmenter alors sans
danger la vitesse de rotation et par suite la production.
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4° On peut défibrer non seulement sur une face, mais e n c o r e
sur les deux faces de la meule, d'où résulte, d'une part, u n e a u g mentation de produit et, d'autre part, la pression du bois contre la
meule se trouvant équilibrée, les paliers n'ont plus à s u p p o r t e r
que le poids de cette dernière, ce qui réalise une économie de
graissage et de force motrice.
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IV

BLANCHIMENT ET R A F F I N A G E DE L A P A T E DE BOIS

§ i. — BLANCHIMENT

La demi-pâte de bois, préparée soit mécaniquement soit chimiquement, est rarement employée, sauf pour quelques qualités très
communes de papier, avant de subir un blanchiment.
Celui-ci s'obtient, le plus souvent, par l'action du chlorure de
chaux, rarement par celle du chlore gazeux et quelquefois, surtout
pour les pâtes mécaniques, par la réaction d'autres agents chimiques tels que l'acide oxalique, l'acide sulfureux, etc.
Blanchiment au chlorure de chaux. — Cette opération se pratique soit dans la pile blanchisseuse, soit dans des caisses d'égouttage.
Pile blanchisseuse. — Cette pile comporte (voir fig. 72), savoir :
1° Une grande cuve A, en béton, en briques cimentées ou en
bois, d'une contenance de 500 à 1 000 kilogr. de pâte sèche, et
de forme analogue à celle de la pile à cylindre déjà décrite ;
2° Une roue à palettes, B, supportée par un axe reposant sur
des coussinets perpendiculairement à la cloison médiane, lequel
est actionné par un engrenage ou une poulie à courroie à la
vitesse de 200 à 300 tours à la minute.
3° Un tambour laveur D, composé de deux disques métalliques
parallèles, fixés sur un même axe moteur et formant une caisse
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cylindrique garnie à sa circonférence par une toile métallique à
mailles assez fines pour que l'eau puisse seule y pénétrer.
Quatre ou cinq cloisons en cuivre, assujetties aux disques l a t é raux, séparent l'intérieur du tambour en un certain nombre de
cases, formant écopes, ayant mission de puiser l'eau et de l'élever
jusqu'à la hauteur de l'axe de l'appareil où elle rencontre un orifice par lequel elle s'écoule au dehors.
Une enveloppe fermée recouvre la roue à palettes pour
empêcher la projection hors de la cuve, soit de l'eau, soit de la
pâte.

F1G.

72.

Il faut ordinairement 25 à 30 kilogr. de chlorure de chaux et
1 500 litres d'eau par 100 kilogr. de pâte sèche.
Le chlorure de chaux oxyde la matière colorante en lui abandonnant deux équivalents d'oxygène pour se transformer en
chlorure de calcium, d'après l'équation suivante :
Ca O, Cl

0+

Ca Cl =

2 Ca

Cl +

2

O

Mais cette réaction assez lente se trouve activée et modifiée^par
la présence de l'acide carbonique de l'air et il se produit alors de
l'acide hypochloreux, lequel se décompose lui-même, au contact
de la matière végétale, en donnant de l'acide chlorhydrique et de
l'eau.
Cette action de l'acide carbonique avait engagé M. Barruel à
faire intervenir dans le bain décolorant de l'acide carbonique pur,
afin d'activer la décomposition du chlorure de chaux, mais le
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dégagement d'acide hypochloreux, devenant considérable, gêne
les ouvriers. C'est pourquoi on préfère aujourd'hui employer soit
l'acide sulfurique soit l'acide chlorhydrique.
Avec le premier, la réaction peut s'exprimer par l'équation
suivante :
. C a O , CIO + C a C l + 2 S 0

3

3

= 2 C a O S 0 + 2Cl

avec le deuxième on a :
CaO, CIO + C a C l + 2 H Cl = 2 C a C l + 2 Cl + 2 H 0

Les deux équivalents de chlore, mis en liberté, s'emparent de
l'hydrogène de la matière colorante pour former de l'acide
chlorhydrique. Mais ce dernier acide, attaquant les fibres cellulosiques, il importe de le faire disparaître aussi vite que possible par
un lavage; il se produit en outre un dégagement de chlore, très
insalubre, que l'on ne peut éviter complètement.
— Le blanchiment au chlorure de chaux,
avec ou sans addition d'acide, se pratique aussi très souvent dans
de grandes caisses d'égouttage, construites en bois ou en briques
cimentées, dont les dimensions
varient de l , 5 0 à l , 8 0 de hauteur sur 3 à 4 mètres de côté
(fig. 73)._
Ces caisses sont munies d'un
double fond perméable, soutenu
par des piles de briques, et formé
tantôt par des plaques de zinc
perforées lorsqu'on opère sans
addition d'acide, tantôt par des
FIG. 73.
planches percées de trous et
recouvertes de toiles grossières, tantôt enfin comme dans la
figure 73 par des briques de 30 centimètres de côté sur 5 centimètres d'épaisseur, cimentées entre elles et munies d'orifices par
lesquels le liquide peut s'écouler.
Caisses d'égouttage.

m

m

La pâte lavée et placée dans ces caisses abandonne peu à peu
son eau, sous l'action de son propre poids. Lorsqu'elle est
suffisamment tassée, on l'arrose alors avec le chlorure liquide,
EMPLOIS CHIMIQUES DU BOIS.
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puis ordinairement avec une dissolution faible d'acide. Quand le
blanchiment est opéré, on fait écouler le bain qu'on remplace
par un courant d'eau afin de laver la pâte blanchie.
Ce mode de blanchiment est plus économique que celui de
la pile, mais donne des produits moins uniformément décolorés.
On égoutte quelquefois la pâte soit au presse-pâte, appareil
composé d'une toile métallique sans fin, sur laquelle la pâte
mouillée se comprime entre des rouleaux et se convertit en carton
épais, ou bien on se sert soit d'une presse à vis, soit d'une presse
hydraulique, ou encore d'une essoreuse centrifuge.
Cet égouttage mécanique est surtout usité lorsqu'on veut blanchir au chlore gazeux.
Blanchiment au chlore gazeux. — Pour blanchir au chlore gazeux,
on fait arriver celui-ci dans' des chambres en maçonnerie recouverte de ciment, dans lesquellesi la demi-pâte, après avoir été
égouttée mécaniquement, comme il vient d'être expliqué, est
étalée de façon à présenter le plus de surface possible à l'action de
l'agent décolorant.
A cet effet, on la dispose sur une série de tablettes en bois ou
en maçonnerie superposées sur plusieurs rangs.
Le chlore arrive par le sommet des chambres et agit successivement, de haut en bas, sur les pâtes étalées sur les tablettes susdites, avant de s'échapper par un orifice pratiqué à la partie inférieure de l'appareil,
D'autrefois, la pâte façonnée en carton épais par le pressepâte est mise en rouleaux, qu'on dresse contre les parois de longues caisses en bois résineux, recouvertes de madriers ou de dalles
calfeutrées avec soin ; ou bien encore, après pressage et essorage,
on l'empile, sans la tasser, sur une hauteur de 70 à 80 centimètres, dans des caisses où le chlore, arrivant par le haut traverse, en descendant, toute la masse qu'il décolore.
Anti-chlores. — Que l'on blanchisse au chlorure de chaux ou
au chlore, il reste toujours dans la pâte un peu de chlore libre,
ainsi que de l'acide chlorhydrique, du chlorure de calcium et
divers autres produits qu'il importe d'éliminer le plus vite et le
plus complètement possible.
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C'est pourquoi OH fait suivre le blanchiment de lavages répétés,
j u s q u ' à ce que la pâte ne présente plus aucune réaction acide
sur le tournesol et ne donne plus de coloration bleue avec un
mélange d'iodure de potassium et d'amidon, ce qui indique la
disparition complète de l'acide chlorhydrique et du chlore dont
on connaît l'action destructive sur la cellulose.
Afin d'éliminer plus rapidement le chlore resté libre, on a proposé l'emploi de divers agents ou anti-chlores, notamment celui
des hyposulfites, sulfites et bi-sulfites de soude, du sulfure de calcium, du protochlorure d'étain, etc.
Mais avec tous ces agents, il se produit des acides sulfurique et
chlorhydrique qui restent dans la pâte; et comme il est tout aussi
difficile de les en éliminer que le chlore lui-même, on préfère
généralement répéter les lavages à l'eau pure jusqu'à disparition
complète de ce gaz.
Toutefois, en vue d'abréger ces lavages, on peut ajouter, comme
l'a proposé Payen, du sulfite de soude et du carbonate de soude
ou de chaux; le premier de ces corps paralysant l'action du chlore
et les deux autres saturant l'acide chlorhydrique.
De quelques procédés particuliers de blanchiment. — L e blanchiment des pâtes de bois a été l'objet de divers procédés particuliers
que nous avons relatés au cours des chapitres précédents et qu'il
nous suffit de rappeler ici; tels sont ceux de MM. Ungerer, Meyh
et Wœlter, de Angelis, Meech, Montgolfier.
Citons encore le procédé à l'hypochlorite d'alumine préconisé
en 18S9 par M. Orioli; celui à l'hypochlorite de chaux ou de
baryte employé en mélange avec le sulfate de zinc et indiqué par
MM. Sacc, Warentrapp, R. Wagner. Enfin celui de M. deDienheimBrochowski qui prépare, sous le nom de chlorozone, un produit
décolorant énergique, en faisant passer dans une lessive alcaline
caustique un courant d'acide hypochloreux uni à un courant
d'air.
Ce produit, acide ou alcalin suivant le
la base (ordinairement de la soude), donne
avec la pâte de bois lorsqu'on l'emploie
présente l'inconvénient de ne pouvoir se
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alcalin, ce qui oblige à le fabriquer sur place lorsqu'on veut l'employer au blanchiment des pâles de bois.

§ I I . — RAFFINAGE

Lorsque la pâte de bois a été blanchie et débarrassée par un
lavage énergique de tous les produits étrangers que cette opération a pu lui laisser, on lui fait subir un raffinage ayant pour objet
de régler la longueur des fibres ligneuses et de les répartir uniformément dans la pâte de chiffon avec laquelle on la mélange.
Ce raffinage s'effectue dans une pile dite raffineuse et comprend
deux opérations distinctes; l'une qui est le raffinage proprement
dit; l'autre l'affleurage.
Raffinage. — Pile raffineuse Debié. — La pile raffineuse, perfectionnée par MM. Debié, Granger et Pasquier (voir fig. 74), secom-

FIG. 74.

pose d'une cuve en fonte A, à cloison médiane, dans laquelle la
circulation de la pâte est produite par la rotation, à la vitesse très
lente de un tour par minute d'un élévateur, à aubes courbes en
tôle, B, de l , 2 0 de diamètre.
Cet élévateur relève la pâte et la présente à l'action d'un très
petit cylindre C, armé de lames minces très rapprochées et qui fait
environ 250 tours à la minute.
L'excédent de pâte soulevée et qui ne peut passer entre le cylindre C et la platine D, dont les lames sont inclinées par rapport à
m
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celles du cylindre, se déverse, par une rigole E, placée contre la
paroi extérieure de la cuve, dans la deuxième partie de celle-ci.
Le mouvement de circulation de la pâte, toujours plus rapide
autour de la cloison médiane, se trouve régularisé par le déversement qui se produit par l'orifice E, ainsi que par le peu de profondeur de la cuve; en même temps que l'homogénéité de la pâte
est assurée par le travail de l'élévateur qui, en la puisant sur le
fond de la pile, remplace très avantageusement le spatulage manuel que nécessitent, dans ce but, les piles ordinaires, sur lesquelles la pile Debié réalise une économie de 40 à 50 p. 100.
Affleurage. — Lorsque la trituration de la pâte est achevée,
c'est-à-dire lorsqu'on est arrivé à donner aux fibres la longueur
que nécessite la qualité du papier à fabriquer, on procède à l'affleurage, en maintenant le cylindre dans une position telle par rap-^
port à la platine que l'action de leurs lames n'exerce plus sur
les fibres qu'un simple étirage destiné à donner à la pâte toute
l'homogénéité désirable.
C'est au cours de l'afileurage que l'on ajoute à la pâte, lorsque
le papier doit être collé en pâte, les diverses matières employées
dans ce but, telles que la fécule, le résinate de soude, l'alun, etc.,
ainsi que les poudres minérales qui doivent servir de charge,
comme le kaolin, le sulfate de chaux, etc. ; et enfin les colorants,
tels que le bleu d'outre-mer, etc.
La pâte raffinée, collée, chargée et colorée est alors recueillie
dans des cuves à pâte qui doivent la distribuer à la machine à
papier.
La fabrication proprement dite du papier n'étant point comprise dans les limites d e ' n o t r e programme, nous terminons ici
notre étude de la transformation du bois en pâte à papier en renvoyant le lecteur, désireux de s'initier à cette fabrication, aux ouvrages qui lui sont spéciaux.
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§ I. — GÉNÉRALITÉS SUR LA GLUCOSE
12

13

Origine et composition. — La glucose (G II 0") a été découverte par Proust, qui l'a extraite du miel, du raisin et de plusieurs
autres fruits.
C'est un principe immédiat qui se rencontre dans la plupart des
fruits murs et qui, selon Dehérain, prend naissance dans les parties foliacées des végétaux. D'après Gerhard, la glucose se transforme, sous l'influence vitale, en sucre ordinaire, et M. Berthelot
attribue à la réunion de ces deux principes (sucre et glucose) la
formation de la cellulose et de l'amidon. La composition de la cellulose étant C I I O , celle du sucre ordinaire C» LT G et
celle de la glucose C I I O , on voit que ces deux derniers corps
ne diffèrent de celui qui les précède que par un ou deux équivalents d'eau en plus.
12

10

10

12

1

1S

11

12

Propriétés physiques et chimiques. — La glucose du commerce
est une substance molle, amorphe, d'un blanc jaunâtre, formant
quelquefois des mamelons de cristaux agglomérés, inaltérables à
l'air et qui renferment deux équivalents d'eau de cristallisation.
A la température de 60° environ, la glucose fond, et à 100° se
dessèche en abandonnant son eau do cristallisation, qu'elle reprend
,peu à peu si on la laisse ensuite dans un air humide.
Soluble dans 1,2 parties d'eau à 17° C , elle est très soluble à
chaud dans l'alcool étendu, mais très peu dans l'alcool absolu. Elle
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est moins soluble dans l'eau froide, 'mais plus soluble dans l'alcool que le sucre ordinaire, lequel sucre trois fois plus qu'elle.
La solution de glucose dévie à droite le plan de polarisation de
la lumière ; ce pouvoir rotatoire est de 57°,6.
Sous l'action de la chaleur, la glucose anhydre perd, à partir de
170°, deux équivalents d'eau de composition et se transforme en
glucusane (C I I O ), substance à peine sucrée; si on pousse la
température à 200°, elle perd une nouvelle quantité, d'eau et
passe à l'état de caramel, avec production de divers composés
acides bruns.
Avec les bases alcalines en dissolution, la glucose donne, à
froid, des glucosates précipitables par une addition d'alcool ; elle
forme également des sels qui sont très instables avec la chaux,
la baryte et l'oxyde de plomb.
Les alcalis concentrés brunissent la glucose avec production
d'acide glucique et d'acide mélassique (Péligot). Cette coloration,
que ne présente pas le sucre ordinaire, permet de constater la présence de la glucose dans les cassonades.
En mêlant des solutions concentrées de glucose et de sel marin,
on obtient un composé cristallin isomère avec le saccharate de
chlorure de sodium.
L'acide sulfurique étendu transforme, à l'ébullition prolongée,
les solutions de glucose en acide glucique, et à l'état concentré, à
froid, en acide sulfoglucosique. .
Avec l'acide chlorhydrique, on obtient, à l'ébullition, des produits
bruns analogues à l'acide ulmique.
L'acide azotique oxyde, à chaud, la glucose en donnant des
acides saccharique et oxalique.
Divers acides organiques, tels que l'acide acétique, l'acide butyrique, etc., transforment la glucose en saccharides (Berthelot).
La glucose possède un pouvoir réducteur énergique ; elle réduit
les sels d'or, d'argent, de bismuth, etc., et précipite, en présence
d'un excès de potasse, les sels de cuivre à l'état d'oxydule rouge
de cuivre. Cette dernière réaction permet de doser la glucose et de
reconnaître sa présence dans les dissolutions de sucre ordinaire.
ls

10

10

Principales applications industrielles. — On emploie de très
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grandes quantités de glucose pour la fabrication de la bière et de
l'alcool, ainsi que pour l'amélioration des vins alcooliques; on se
sert également d'une qualité particulière de glucose, à l'état de
sirop dit impondérable, presque incolore, pour la préparation des
confitures, des sirops, des fruits confits, etc.

§ II.

— FABRICATION INDUSTRIELLE DE LA GLUCOSE

On consomme annuellement, en France, environ 5 000 tonnes
de glucose, qu'on fabrique, en grand, par l'un des procédés suivants :
Procédé par réaction de l'acide sulfurique sur la fécule. — On
chauffe à l'ébullition, à l'aide de vapeur arrivant à une haute
pression, une solution très étendue d'acide sulfurique (1 kilogr.
d'acide concentré pour 1 SOO litres d'eau), dans laquelle on ajoute,
peu à peu, la fécule préalablement délayée dans son poids d'eau.
Il se produit d'abord de la dextrine, puis de la glucose; on s'assure que la transformation est complète par l'absence soit de toute
coloration lorsqu'on traite la liqueur refroidie par de l'iode, soit de
tout précipité si on l'additionne d'alcool concentré (ce dernier précipitant la dextrine).
On sature alors l'acide sulfurique par du carbonate de chaux et
il ne reste plus qu'à filtrer le liquide sur du noir animal engrains.
Procédé par réaction de la diastase sur l'amidon. — Dans ce
deuxième procédé, on utilise la propriété que présente la diastase
(principe qui se développe dans la germination de l'orge), de
transformer environ deux mille fois son poids d'amidon' d'abord
en dextrine, puis en glucose, lorsque la température reste inférieure à 100° G.
On chauffe d'abord à 30°, puis à 70°, par un courant de vapeur,
un mélange, en suspension dans de l'eau, d'amidon et d'orge
germé.
La transformation de l'amidon en glucose s'opère en vingt mi-
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nutes environ, après quoi on filtre sur du noir animal en grains et
on concentre jusqu'à consistance sirupeuse.
Procédés par réaction d e s acides minéraux sur la cellulose du

— En dehors de ces deux principaux procédés de fabrication
de la glucose, nous avons à nous occuper tout spécialement, ici,
d ' u n troisième procédé ayant pour objet de transformer la cellulose du bois en glucose et en alcool.
Cette transformation, entreprise industriellement, il y a plusieurs années déjà, par MM. Bachot et Machard, puis abandonnée
ensuite, a été reprise, par M. Dangevillé, à l'aide d'un procédé
basé sur la réaction de l'acide chlorhydrique sur la cellulose.
Nous avons vu, en étudiant les propriétés chimiques de la cellulose (chapitre H, des Notions préliminaires), que, sous l'influence
de certains acides, tels que l'acide sulfurique, l'acide chlorydrique, etc., ce principe immédiat se transformait d'abord en
dextrine, puis en glucose ; c'est sur cette réaction que reposent les
procédés industriels que nous allons exposer :
bois.

— Ces messieurs eurent les premiers
l'idée de traiter de la sciure de bois blanc par l'acide sulfurique et
d'employer la glucose obtenue à faire de l'alcool.
Mais leur procédé, qui donnait à peine 15 à 17 litres d'alcool par
stère de bois et absorbait une grande quantité d'acide sulfurique
qu'on ne pouvait régénérer, fut bientôt abandonné, même après
qu'on eut essayé de combiner la production de l'alcool avec la
fabrication de la pâte chimique de bois, en transformant ainsi la
cellulose ligneuse mi-partie en glucose et mi-partie en pâte à
papier.
Procédé Bachot et Machard.

— E n 1879, M. Dangevillé fit breveter, sous
n° 131 023, un procédé qu'il a ensuite perfectionné dans un brevet
d'addition du 7 décembre 1881, et par lequel il opère la transformation de la cellulose en glucose par un traitement au gaz acide
chlorhydrique.
E n voici la description :
Le bois préalablement divisé en petites rondelles ou en copeaux,
Procédé Dangevillé.
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tournure ou sciure, est mélangé par un peltage manuel ou mécanique avec 75 p. 100 au minimum soit d'eau pure, soit préférablement d'une dissolution à 15° B. d'acide chlorhydrique.
La matière ligneuse est introduite alors dans des cylindres inattaquables par l'acide chlorhydrique et pouvant tourner sur des
tourillons creux, dont l'un sert à l'introduction du gaz acide chlorhydrique et l'autre à l'évacuation, à la fin de l'opération, de l'air
et du gaz en excès, lequel va s'utiliser dans un autre cylindre nouvellement chargé.
Au début de l'opération, on donne au cylindre une vitesse de
rotation d'un tour en deux ou trois minutes, puis, lorsque vers la
fin de la réaction, la cellulose commençant à se dissoudre devient
molle et collante, on réduit cette vitesse à un tour en dix minutes
(quand on opère avec des cylindres de l , 5 0 de diamètre), car il
importe d'éviter une agglomération de la matière qui gênerait
l'absorption du gaz et rendrait le lavage ultérieur de la masse
beaucoup moins facile.
La vitesse d'introduction du gaz dans le cylindre est réglée de
façon à ne pas élever la température dans l'intérieur de ce dernier
au delà de 30° C , et dans le même but, un tuyau perforé arrose
constamment d'eau froide sa surface extérieure.
L'opération dure environ douze heures, après lesquelles, on
ajoute au mélange une certaine quantité de liqueur de lavage, à
12° B. environ, provenant d'un lavage méthodique effectué sur
les produits précédemment obtenus.
Ce liquide délaye la masse et permet de la vider facilement, par
un trou d'homme, dans un wagonnet qui la conduit sur des filtres
composés d'épaisses étoffes de laine.
Le lavage s'opère par filtration et méthodiquement en se servant
de liqueurs de moins en moins concentrées et en finissant à
l'eau pure.
Le premier liquide fort, marquant de 20 à 22° B. et contenant
par litre environ 150 gr. de matières dissoutes (mélange de glucose et de substances gommeuses), est alors évaporé dans l'appareil à vide suivant (fig. 75).
B, vase sphérique en plomb, surmonté d'un dôme, et suffisamment résistant pour supporter la pression atmosphérique.
m
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S, serpentin en plomb, chauffé par de la vapeur détendue à
une demi-atmosphère provenant d'un générateur spécial ou des
machines de l'usine.
C, gros tube terminé en entonnoir, servant à recevoir à l'intérieur et ensuite à évacuer au dehors
de l'appareil l'acide chlorhydrique
concentré et l'acide chlorhydrique
froid, marquant 15° B. au maximum,
ayant servi, à opérer la condensation
des vapeurs.
Le tube C doit avoir plus de
10 mètres de long et plonger, par
son extrémité inférieure, dans un
réservoir, de façon à former un véritable .baromètre, par lequel l'écoulement du liquide qu'il reçoit à
l'intérieur s'effectue naturellement
à l'extérieur, puisque la hauteur du
liquide dans ce tube fait équilibre
à la pression atmosphérique.*
D, diaphragme servant à arrêter
et à briser les mousses qui peuvent se produire pendant l'ébullition du liquide à évaporer.
E, E, lunettes de verre servant à constater la hauteur du liquide
dans l'appareil, la consistance du sirop à la fin de l'opération et
la marche de l'ébullition.
F, tube d'introduction de la liqueur à évaporer.
G, tuyau de sortie du sirop ; il doit avoir la même longueur que
G afin que le sirop puisse s'écouler librement au dehors.
II, tubulure mettant l'appareil en communication avec la pompe
à vide.
I, tubulure servant à l'introduction continue d'acide chlorhydrique froid, à 13° B. destiné à opérer la condensation des vapeurs.
L, plateaux de grès, sur lesquels l'acide chlorhydrique coule
successivement et en cascades, offrant ainsi une large surface à la
condensation et s'échauffant lui-même méthodiquement, pour
tomber finalement dans le tube G par lequel il s'écoule au dehors,
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après quoi, une pompe le reprend et le remonte de nouveau
en I, après qu'il a été refroidi dans un réfrigérant à circulation
d'eau froide de disposition quelconque.
Dans cet appareil à vide, les liquides à 22° B. sont évaporés à
consistance sirupeuse, en quarante-cinq minutes environ et sans
que la température s'élève au delà de 45° C , même à la fin de
l'opération.
Une évaporation à une température plus basse pourrait s'obtenir par une machine à froid, refroidissant l'acide chlorhydrique
employé à la condensation ; mais dans la plupart des cas, ce serait
une dépense inutile, car à 43° C. les matières ne sont pas sensiblement altérées par l'acide.
Le sirop excessivement épais ainsi obtenu à froid, ne retient
que quelques centièmes d'acide qui servent à opérer la conversion des matières gommeuses en glucose, comme il est expliqué
ci-après.
L'acide chlorhydrique distillé possède la même densité que celui '
qui sert à opérer la condensation, soit 13° B.
La pompe à vide doit avoir, pour un bon travail, environ le
1/20 de la capacité de l'appareil.
La masse sirupeuse, au sortir de l'appareil à vide, est formée
do glucose et de matières gommeuses. Pour opérer la conversion
de ces dernières en glucose, on étend la masse d'environ 5 fois
son volume d'eau en la maintenant, pendant quelques heures, à
une température de 100° C. Cela fait, on la dilue avec une grande
quantité d'eau de façon à ce que la liqueur ne contienne au
maximum que 100 gr. de glucose par litre, puis on sature avec
du carbonate de chaux en morceaux, on fait fermenter, on distille
et on rectifie pour obtenir de l'alcool par les procédés habituels.
100 kilogr. de bois durs ou tendres donnent, par ce traitement,
25 à 30 litres d'alcool à 90°, d une excellente qualité et exempt de
l'odeur particulière que présentent les alcools de mélasse, de
betterave, de pomme de terre ou de grains.
L'acide chlorhydrique à l'état de gaz, ayant servi à opérer la
transformation de la cellulose, se retrouve presque intégralement
à l'état d'acide liquide à 15° B., par la distillation dans l'acide des
liqueurs de lavage.
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. Pour récupérer à l'état de gaz, l'acide chlorhydrique que renferment les solutions à 15° B., M. Dangevillé emploie l'appareil suivant :
Deux caisses en plomb, encastrées dans un même massif de
maçonnerie et chauffées chacune par un foyer, sont remplies
d'acide sulfurique.
Le niveau du liquide dans une des caisses dépasse de 15 centimètres celui de l'autre et son trop-plein s'écoule naturellement
dans cette dernière par un tuyau, tandis que pour maintenir
constamment cette différence de niveau, une petite écope, actionnée
mécaniquement, fait continuellement repasser l'acide de la
deuxième caisse dans la première.
On obtient ainsi une circulation régulière et continue de l'acide
entre les deux caisses, dont la première sert à obtenir le dégagement du gaz acide chlorhydrique et la deuxième à reconstituer
au degré voulu l'acide sulfurique qui a été dilué dans l'autre.
A cet effet, un fdet continu d'acide chlorhydrique à l 5 " B . , provenant des appareils à vide, tombe dans la première caisse, où,
se trouvant au contact de l'acide sulfurique porté à une température de 135° à 140° C. et à un degré de concentration de 57 à 59° B.,
il abandonne à l'état de gaz tout son acide, qui se dégage pendant que son eau retenue par l'acide sulfurique vient diluer ce
dernier.
Le gaz chlorhydrique dégagé est conduit, par une tuyauterie disposée à cet effet, dans les cylindres d'attaque de la matière ligneuse,
où il pénètre, comme nous l'avons dit, par un des tourillons ;
tandis que l'acide sulfurique dilué, continuant sa circulation, se
déverse dans la deuxième caisse, où, sous l'action de la chaleur
du foyer et d'un courant d'air chaud envoyé par un ventilateur,
il est ramené à son degré de concentration primitif.
L'air chassé par le ventilateur est chauffé par les produits d'échappement de la combustion du foyer de la première caisse, à
l'aide d'une série de tuyaux de fonte.
Cet appareil fonctionne automatiquement et la seule surveillance nécessaire consiste à régler la chaleur des foyers et l'écoulement de l'acide chlorhydrique à 15° B., de façon à ce que la
température de l'acide sulfurique de la première caisse ne descende

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

350

EMPLOIS CHIMIQUES

DU

BOIS

pas au-dessous de 135° G. et la concentration de celui de la deuxième
au-dessous de 56 à 57° B.
Par ce procédé on peut transformer en glucose toutes les
matières ligneuses, en obtenant un rendement proportionnel à la
quantité de cellulose qu'elles renferment.
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§ I. — GÉNÉRALITÉS SUR L'ACIDE OXALIQUE

Origine. — L'acide oxalique, découvert en 1773 par Savary, et
dontla composition chimique fut établie par Dulong en 1813-1815,
est un principe immédiat qui se rencontre dans certaines plantes,
soit à l'état de sel neutre de soude (warechs) ou de chaux (lichen), soit à l'état de sel acide, bi-oxalate ou quadroxalate de
potasse (oseille).
.On peut par macération extraire facilement cet acide de la sève
de cette dernière plante, mais on le produit artificiellement de
nos jours, en grande quantité, par l'oxydation de diverses
matières organiques telles que l'alcool, le sucre, l'amidon, la cellulose, le glycol, etc.
Industriellement, on utilise surtout soit la réaction de l'acide
azotique sur les mélasses ou cassonades, soit celle des hydrates de
potasse ou de soude fondus sur la cellulose de la sciure de bois.
Cette dernière réaction a été appliquée en grand, pour la première fois, à Manchester en 1856, et a donné naissance à une
industrie, aujourd'hui très prospère; car elle permet de produire
à très bon marché de l'acide oxalique, en utilisant une matière
première à peu près sans valeur et dont on ne savait même souvent comment se débarrasser.
C'est l'étude technique de cette fabrication de l'acide oxalique
par le traitement de la sciure de bois que nous allons exposer, au
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présent chapitre, après avoir indiqué les principales propriétés
physiques et chimiques de cet acide et ses principaux emplois
industriels.
Propriétés physiques et chimiques. — L'acide oxalique est un
corps solide, incolore, cristallisant en prismes obliques à base
rectangle, ayant pour composition (C* I I O + 2 H 0) une densité
de 1°,63 et qui se dessèchent lentement dans une atmosphère
sèche.
Cet acide, doué d'une saveur aigre et piquante, est soluble dans
15,5 parties d'eau à 10°; sa solubilité augmente rapidement avec
la température, de sorte, qu'une très faible quantité d'eau à 100°
le dissout complètement.
L'eau froido, additionnée d'une très faible dose d'acide azotique,
le dissout également avec facilité.
Ses cristaux chauffés à 98° fondent dans leur eau de cristallisation et vers 118° il se produit une volatilisation partielle avec
formation d'acide carbonique accompagné, suivant les cas, soit
d'oxyde de carbone, soit d'acide formique.
L'acide oxalique, chauffé à 100° a v t c de la glycérine, donne toujours de l'acide carbonique et de l'acide formique (Berthelot) ; tandis qu'avec un déshydratant tel, par exemple, que l'acide sulfurique
concentré, il perd, dans les mêmes conditions, son eau et se
décomposaensuite en volumes égaux d'acide carbonique et d'oxyde
de carbone.
Chauffé avec un corps oxydant, tel que l'acide azotique, il lui
enlève un équivalent d'oxygène et passe à l'état d'acide carbonique.
Fondu avec de la potasse caustique ou de l'hydrate de baryte
il donne un carbonate de la base, de l'eau et de l'hydrogène.
Les oxalates sont neutres ou acides et, sauf les alcalins, sont
tous insolubles ou presque insolubles, à moins que l'eau ne soit
acidulée. Ils se décomposent tous par la chaleur en acide carbonique et en oxyde de carbone sans laisser de résidu charbonneux,
ce qui les distingue de tous les autres sels organiques. Leurs
solutions précipitent toutes par la chaux.
2

8

Principales applications industrielles. — L'acide oxalique est
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employé, en très grande quantité, dans l'impression sur étoffes
pour enlever sur certains points déterminés de celles-ci, soit le
mordant, soit la teinture elle-même, afin d'obtenir par l'absence
de couleur sur les points rongés par l'acide les dessins qu'on veut
produire.
Il sert également : à préparer de l'encre bleue avec le bleu de
Prusse ; à enlever les taches d'encre sur le linge ; à nettoyer le
cuivre ; et sa propriété de précipiter les sels de chaux trouve de
nombreuses applications soit dans l'industrie, soit dans les travaux
de laboratoire.

§ II. — TRANSFORMATION DE LA SCIURE DE BOIS EN ACIDE' OXALIQUE

Nous avons vu, au chapitre n des notions préliminaires, que la
cellulose n'était attaquée par les alcalis caustiques concentrés, que
lorsqu'on opère en vase clos à une température notablement
supérieure à 130° C , mais que soumise à l'action des hydrates de
potasse ou de soude fondus elle se transformait, même à la
pression ordinaire, en oxalates, acétates et formiates, avec dégagement d'hydrogène.
Cette dernière réaction a été industriellement appliquée à la
sciure do bois, à Manchester en 1856, par MM. Robert Dale et C ,
qui, depuis, ont apporté divers perfectionnements à leur procédé
primitif.
Nous donnons, ci-après, la description de leur procédé, avec les
modifications relatées au dernier brevet pris par M. Dale en 1873,
sous n° 97 823 et dont le privilège a dû prendre fin le 16 juillet 188.6.
i0

Procédé Dale. — La sciure de bois, au lieu d'être employée à
l'état naturel, est préalablement débarrassée de ses impuretés par
un traitement aux alcalis caustiques en dissolution, à une température élevée, soit à basse soit à haute pression.
Elle est alors amenée à l'état de pâte ou magma par son mélange
aved une solution alcaline caustique à 37 ou 38° B,, composée
d'une partie de potasse pour deux parties do soude (il faut 100 parEMPLOIS CHIMIQUES DU BOIS.
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ties d'alcalis réels pour 30 à 40 parties de sciure). Lorsqu'on ne
veut obtenir que de l'oxalate de potasse, au lieu du mélange cidessus, on emploie seulement de la potasse caustique.
Ce magma est amené à l'orifice d'un vas le cylindre tournant
autour de son axe et dans lequel se meut, en sens inverse, une vis
d'Archimède.
Ce cylindre est placé dans un four et chauffé au rouge sombre.
La pâte est conduite par la vis d'Archimède d'un bout à l'autre
du cylindre, d'où elle sort sous forme de matière poreuse, composée en grande partie d'oxalates alcalins.
Les gaz dégagés pendant ce trajet sont dirigés sous le foyer
qu'ils alimentent.
La matière poreuse est traitée par de l'eau froide (à 16° C), pour
dissoudre les oxalates, puis on décante la liqueur et on l'évaporé
à sec.
Cela fait, on lave de nouveau à l'eau froide et on traite la solution, par un lait de chaux à l'ébullition, pour précipiter l'acide
oxalique à l'état d'oxalate de chaux. Le précipité est lavé à l'eau,
puis décomposé par un excès d'acide sulfuriquo faible (il faut
trois équivalents d'acide sulfurique pour un équivalent d'oxalate
calcique).
La liqueur claire est évaporée et abandonnée à cristallisation
dans des vases de plomb ; on purifie les cristaux d'acide oxalique
obtenus par une deuxième cristallisation.
Le résidu laissé par le traitement à l'eau froide (16° C.) de la
matière poreuse, est ensuite calciné dans un four à réverbère et
donne un mélange de potasse et de soude, qu'on caustifie, en vue
d'opérations nouvelles, tant par évaporation que par addition de
soude pour remplacer celle qui est restée combinée avec l'acide
oxalique.
On régénère également la soude caustique qui reste dans la
liqueur après le traitement à l'eau froide et au lait de chaux.
Cette soude caustique est éminemment convenable pour le traitement
préparatoire de purification de la sciure.
Cent parties de sciure donnent en moyenne 50 à 60 parties
d'acide oxalique; il faut 40 kilogr. de combustible (houille) par
kilogr. d'acide obtenu; c'est la principale dépense de ce procédé
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qui, malgré cela, permet de réaliser une économie d'environ
50 p. 100 sur les autres procédés de fabrication de l'acide oxalique, et notamment sur le traitement de l'amidon, de la mélasse et
des cassonades par l'acide azotique.
La purification de la sciure, sans être indispensable, augmente
beaucoup le rendement.
Procédé Gouley. — M. Gouley a décrit, dans un brevet n° 166101
de 1884, un procédé qui nous paraît ne différer de celui de M. haie,
ci-dessus exposé, qu'en ce que la sciure de bois, soit à l'état ordinaire soit purifiée au préalable par les alcalis caustiques en dissolution, est d'abord lessivée à l'eau bouillante .pour en extraire le
tanin qu'elle peut contenir.
Ce lessivage opéré, on forme un magma avec une solution de
soude et on le traite, comme au procédé Dale, dans l'appareil
représenté figure 76.

FIO. 7 6 ;

Voici la description de l'appareil Gouley :
A est un cylindre en fer creux dans lequel se meut une vis
d'Archimede B.
Ce cylindre est disposé dans une longue chambre D dans
laquelle se brûlent les gaz du foyer F, à l'appel d'une cheminée G.
Un tube II conduit les gaz et les vapeurs, engendrés par la
combustion de la sciure, dans un appareil à condensation, ce qui

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

386

EMPLOIS CHIMIQUES DU BOIS

permet de recueillir l'acide pyroligneux et l'alcool méthylique, et
d'envoyer, sous la grille du foyer F, les gaz permanents pour concourir à son alimentation.
Le magma s'introduit dans le cylindre A par un tube I et la
matière poreuse en sort à l'autre extrémité par l'orifice S pour
tomber dans le récipient R.
Par ce procédé, M. Gouley retire donc à la fois de la sciure
de bois : de l'acide tannique, do l'acide oxalique, do l'acide pyroligneux, de l'alcool méthylique et au besoin du gaz d'éclairage.
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TABLE
DES

CHRONOLOGIQUE
BREVETS

D'INVENTION

Relatifs à l'extraction du Tanin et à la fabrication de la Cellulose
ligneuse pour Pâte à papier, pris du 1 janvier 1870 au 31 décembrh 1886.
er

ANNÉE
N

o s

89.453

1870

TANIN

DUPONT. — Fabrication du tan.
CELLULOSE POUR PATE A PAPIER

88.378

88.611
88.910
89.760

89.808
90.101
90.797
90.937

91.216

KcEcnLiN. — Perfectionnements apportés à la fabrication de la pâle
à papier, au moyen du bois et d'autres matières ligneuses ou t e x tiles.
SPECKER ET WAISSNIX (frères).— Appareil trieur-sécheur de la pâte ou
défilé de bois pour la fabrication du papier et du carton.
BRÛLÉ. — Frictionneuse propre à faire de la pâte de copeaux de
bois, sans cuisson.
SINCLAIR. — Perfectionnements apportés dans le traitement des bois
et autres matières fibreuses pour la production de la pulpe de
papier.
DEMAILLY. — Procédé d'extraction des filaments d e l à paille et de
l'écorce du mûrier et leur transformation en pâte à papier.
ORIOLI ET VITA. — Traitement des végétaux pour la fabrication des
pâtes à papier, à carton, etc.
PRINZ ET LŒWY. — Fabrication de la pâte à papier et de papier avec
les substances végétales.
FELBERT. — Appareils et procédés propres à la fabrication du papier
• de bois et autres et au blanchiment des étoffes, du fil et autres matières.
RIDDEL. — Perfectionnements dans les appareils diviseurs et réducteurs des fibres de bois pour la fabrication de la pâte à papier et
poilr d'autres usages.
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BREVETS

ANNÉE 1871
N<"

91.485
91.487
91.898
91.905

91.942
91.991
92.064
92.089
92.284

92.559

92.936

CELLULOSE POUR PATE A PAPIER

REED. — Perfectionnement dans la fabrication du papier.
SCHMIDT ET GRANVILLE. — Procédé perfectionné pour l'obtention de
la pulpe à papier avec le bois.
GILLET ET FILS. — Utilisation des résidus de bois après extraction des
principes astringents.
KEEGAN. — Mode perfectionné de traitement des bois et autres substances végétales pour la préparation de la pulpe propre à la fabrication du papier.
POCIIEZ FILS. — Pile broyeuse pour la fabrication de la pâte à papier.
CIIAUDET. — Application et emploi des bois tinctoriaux dont on a
extrait la matière colorante, à la fabrication de la pâte à papier.
FISTIÉ. — Récupération des eaux alcalines dans le lessivage du bois.
DEMAILLY. — Appareil à désagréger les plantes textiles et le bois.
ADAMSON. — Perfectionnements apportés à l'extraction des matières
gommouses et résineuses du bois dans la conversion de ce dernier en pâte à papier.
FYFE. — Perfectionnement dans le traitement et la préparation des
matières propres à la fabrication du papier et dans les appareils
employés ; ces perfectionnements applicables au blanchiment
d'autres malières.
RCCK. — Perfectionnement dans la pâte à papier (traitement du bois
ou d'autres substances).
BREVETS D'ADDITION

92.089

DEMAILLY. — (Voir ci-dessus.)

ANNÉE 1872
TANIN

95.203
95.615
96.909

CÏÏOREL. — Mode de traitement do toutes les matières organiques
pour en extraire le tanin et la gélatine.
KNAB. — Extraction des matières colorantes et autres utiles du
bois, etc.
RAVE. — Extrait colorant, astringent.
CELLULOSE POUR PATE A PAPIER

94.206
94.315
94,481

UNGERER. — Procédé de fabrication de la pulpe de papier de bois,
par voie chimique.
FISTIÉ. — Procédé de fabrication des pâtes à papier, au moyen des
plantes telles que paille, bois, sparte, etc.
BROAD. — Pulpe fibreuse pour la fabrication du papier et appareil
pour le traitement du tan ou de l'écorce usée pour obtenir celle
pulpe.
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94.547

DORVILLE. — Fabrication de papier ou de carton de tannée.

93.247

KNAB, LE BATTEUX, D E LA. PORTE ET DEPOISSON. — Moyen de produire

la pâte à papier, d'extraire les filaments textiles, ainsi qu'un ens
grais, des matières végétales.
9S.349 LANDES. — Emploi de la pulpe de bois de châtaignier pour pâte à
papier.
95.762 AUSSEDAT. —Procédés relatifs à la désagrégation des bois pour l'obtention des pâtes de bois pour la fabrication du papier.
96.309 KNAB ET CAHEN. — Lessivage des matières végétales pour pâte à
papier.
96.380 ROUTLEDGE. —Perfectionnements dans les traitements des matières
fibreuses pour pâte à papier et les usages textiles.
96.507 MUNTZIG. — Perfectionnements apportés au blanchiment des fibrede bois pour pâte de bois.
96.835 LESPERMONT. Traitement des végétaux pour la fabrication de la pâte
à papier.
96.939 DE MONTGOLFIER.— Machine à défibrer les bois pour pâte à papier.
97.308 NOBLE. — Procédé de traitement des matières fibreuses de différentes sortes pour la fabrication du papier.
97.593 KAISER ET ZIEGLER. — Appareil à assortir les fibres de bois pour pâte
à papier.
BREVETS D'ADDITION

91.991

OIAUDET. — (Voir année 1871.)

ANNÉE 1873
CELLULOSE POUR PATE A PAPIER

98.118

BLYTH ET SOUTIIBY.— Perfectionnements dans les procédés et appareils
pour traiter le bois pour la fabrication de la pulpe à papier.

98.269

NOAD, MARTIN ET PERNELL. — Perfectionnements dans la fabrication de

98.656
98.867

99.303

99.452

100.132

la pulpe ou pâte à papier de bois et dans les appareils employés à
cette fabrication.
CURTIS. — Perfectionnements dans les machines à faire la pâte à
papier.
MEYH ET WŒLTER. — Mode de préparation du bois ou des matières
ligneuses et de toutes espèces de matières végétales et fibreuses
nécessaires à la fabrication du papier, du carton et d'autres produits analogues.
SEITZ. — Appareil et procédé perfectionnés de traitement du bois et
d'autres matières similaires pour la fabrication de la demi-pâte et
du papier.
HOUGTON. — Système perfectionné de moyens et appareils pour faciliter le débouillissage ou le traitement et la décharge des matières
et pulpes employées pour la fabrication du papier.
SOCIÉTÉ DE LA PAPETERIE DE THODE. — Raffineur de pâte à papier, avec
alimentatcur automatique.
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100.466

AUSSEDAT. — Désagrégation des bois et autres matières ligneuses, en
leur conservant leur couleur naturelle et extraction de la résine du
bois.
100.664 ARMITAGE.— Perfectionnements dans les procédés en usage pour
diviser le bois ou les matières fibreuses e l l e s réduire en pulpe.
101.315 DE MERITENS ET KRESSER. — Extraction de la cellulose fibreuse des succédanés de chiffon, pour pàtc à papier.
BREVETS D'ADDITION

97.308
101.315

NOBLE. — (Voir année 1872.)
DE MERITENS ET KRESSER.'— (Voir ci-dessus, 1873.)

ANNEE 1874
TANIN

103.290
103.436

MICIIÉA. —Perfectionnements dans la fabrication du tanin.
BEAUDET. — Mode de doser lo tanin contenu clans les écorecs de
chêne ou tous autres végétaux.
CELLULOSE POUR PATE A PAPIER

101.720
101.909
102.153
103.017
103.569
104.004
104.145
104.406
104.521
104.829
104.939
105.026
105.104
105.609

VADTRAVERS ET LIIEUREUX. — Fabrication des pàtcs de bois pour papeterie.
Parisot. — Appareils pour la decortication des tiges de mûrier et
autres pour la fabrication du papier.
BERTIIOT ET VIGNEUX. — Modo de lessivage des matières premières propres à la fabrication du papier (chiffons, paille, bois, sparte, etc.).
DUFAY. —Traitement des matières lessivées à l a chaux pour la fabrication du papier.
BLAKE. — Traitement, macération et blanchiment des jutes et autres
matières végétales fibreuses.
CHAMAS ET BOUJU (frères).— Appareil à broyer le bois pour la fabrication de la pâte à papier.
LAFLIN. — Procédés et machines pour la désagrégation des matières
fibreuses.
FYFE. — Moyens de recouvrer l'alcali du liquide dans lequel on afait
bouillir du sparte, du bois, de la paille, e t c . . .
POCHEZ (fils). — Machine à blanchir les pâtes à papier.
FAURE. — Machine à triturer les matières pour la fabrication du p a pier.
MEECH. — Perfectionnements dans la fabrication de la pâte à papier.
DESCHAMPS. — Matières textiles propres à la fabrication du carton et
du papier.
MITSCIIERLICII. — Utilisation du bois et des étoffes au moyen de substances réduisantes, pour la fabrication du papier.
VOISIN (frères et C ) . — Appareil à triturer la pâte à papier ou à carton,
I0
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N°
105.891

LEMERCIER. — Appareil broyeur pour la fabrication des pâtes à papier.
BREVETS D'ADDITION

101.315

DEMERITENS et KRESSEG. — (Voir en 1873.)

101.720

VAUTRA VERS et LHEUREUX. — (Voir en 1874.)

ANNÉE 1875
CELLULOSE POUR PATE A PAPIER

106.797

CATALA ET CIIANTRENNE. — Machine pour la fabrication du papier de
paille et autres.
,
106.922 DE ANGELIS. — Système de machines pour réduii'e le bois, la paille
et les chiffons en pâte à papier.
106.948 POCHEZ (fils).— Ensemble de machines pour le lessivage des matières
employées en papeterie.
107.920 Bois, SANIAL ET LES SIEURS JURON. — Traitement des spartes, alfas,
paille, etc., pour la fabrication des pâtes à papier.
108.033 DE MERITENS. — Machine à défibrer.
108.271 RŒCKNER. — Perfectionnement dans le mode de traiter les matières
fibreuses dans les appareils pour la conversion en pâle à papier.
108 434 MOUGEOT ET C , ET BAYER (frères). — Moulin pour la trituration de la
pâte brune de bois.
109.552 FARINEAUX ET DEIIEMPTINE. — Désagrégation par lessivage sous pression hydraulique des bois, pailles, spartes, etc., pour pâte à papier.
109.553 FAURE. —Perfectionnements à la machine à triturer les matières
pour la fabrication du papier.
110.340 FYFE. — Récupération des liqueurs alcalines du lessivage des bois.
I0

BREVETS D'ADDITION

105.609
105.891

I 0

VOISIN (frères et C ) . — (Voir en 1874.)
LEMEUCIER. — (Voir en 1874.)'

ANNÉE 1 8 7 6
CELLULOSE POUR PATE A PAPIER

112.200
113.315
113.898
114.009
114.962

JURON (les sieurs). — Blanchiment des fils et tissus et de toutes
matières végétales textiles, propres à la fabrication du papier.
FOURNIER. —Traitement des matières végétales et animales pourpâte
à papier.
DUDRUMEL ET KIEPER. — Fabrication de pâte à papier avec l'écorce.
d'osier.
MOUCKTON. — Perfectionnements dans le traitement des fibres végétales pour la fabrication du papier.
LABROUSSE (frères). — Appareil défibreur centripète à défibrer et triturer les matières pour la fabrication du papier.
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N
US.570

MAUBLANC.— Machine à triturer et broyer la paille, les végétaux
ligneux, etc.
BREVETS D'ADDITION

109.553

FAURE. — (Voir en 1 8 7 5 . )

113.315

FOURNIER. — (Voir en 1 8 7 6 . )

114.009

MOUCKTON. — (Voir en 1 8 7 6 . )

ANNÉE 1877
TANIN

116.883
117.283
119.240

COMTE. — Appareil pourl'écorçagc des bois à la vapeur.
COMPOINT. — Machine à pulvériser les bois.
GODILLOT. — Machine déchiqueteuse pour pulvériser les bois de châtaignier et autres pour le tannage.
CELLULOSE POUR PATE A PAPIER

116.744

116.906
119.597
119.733

121.157

BOYER (les sieurs). — Crémaillère à dents d'engrenage, appliquée aux
déiibreurs à axes verticaux pour râper et faire de la pâte de bois
pour fabrication du papier.
LIOUD. — Désagrégation des ligneux et textiles et leur conversion
en pâte â papier.
JURON. — Procédé pour la décoloration et le blanchiment des textiles
et des pâtes à papier.
BOISETBAYON. —Procédé de désagrégation et de blanchiment de
tous textiles et de lessivage des chiffons et leur conversion en pâte
à papier.
DEBIÉ. — Fabrication des pâtes de paille, sparte, alfa, bois, etc.,
pour la papeterie.
BREVET

114.962

D'ADDITION

LABROUSSE (frères). — (Voir en 1 8 7 6 . )

ANNÉE 1878
TANIN

122.553
122.859
123.990
126.282

THOMPSON. — Perfectionnements dans les machines à couper l'écorce.
KOCH. — Fabrication d'un extrait d'écorce et de bois de chêne.
KOCH. — Fabrication d'un extrait de bois de chêne écorcé.
GUILLEMOIS (veuve). — Machine à pulvériser le tan.
CELLULOSE POUR PATE A PAPIER

122.108
112.370

RUSSEL. — Perfectionnements dans les cylindres à triturer la pâle à
papier.
BLAKE. — Préparation, traitement et blanchiment des matières végétales fibreuses pour la fabrication du papier.
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03

N
122.395
124.986
125.982
126.878

ANNANDAL ET WASTON. — Epurateur en filtre tournant delà pulpe ou
pâte à papier.
BRABLETZ. — Traitement chimique du bois pour obtenir de la pâte á
papier.
LABROUZE (frères). —- Epurateur hélicoïde.
LESPERMONT. — Trieur-épurateur des pâtes à papier.

ANNÉE 1879
TANIN

129.080
129.541
129.872
129.948
132.609,

Kocn. — Mode de traitement de l'extrait do châtaignier.
GONDOLO. — Procédé d'extraction de tanin.
DIRAND (père). — Moulin à tan.
KOCH. — Procédé de fabrication de l'extrait de bois de châtaignier.
VILMÉ. — Cloche pour moulin à tan.
CELLULOSE POUR PATE A PAPIER

128.964
129.361
129.663
130.625

131.241

LÀBROUSSE (frères). — Cylindre et platine de pile à papier.
CESBRON. —Procédé de blanchiment de la pâte à papier.
STEINMANN DIT KAMINSKI. — Epurateur rotatif pour papeterie.
MALLARY. — Perfectionnements dans la fabrication de la pâte à papier avec le bois, etc.
L'RUILLIER-MAGNIN. — Epurateur vertical fixe pour pâte à papier.
ROYER ET CHENAY. — Extraction des celluloses des matières végétales
et animales, pour en faire de la pâte à papier.
Ducos. — Système de lessiveur rotatif à enveloppe fixe.

132.149

SOCIÉTÉ DE FABRICATION DE PÂTES DE BOIS.— Procédé de blanchiment de

132.766

SOCIÉTÉ DE FABRICATION DES PÂTES DE BOIS. — Perfectionnements à la

131.036
131.156

la pâte de bois.

133.511
133.560

fabrication du papier et du carton. Appareils qui s'y rapportent.
CARDAILLAC. — Appareil de sûreté destiné à éviter les explosions des
lessiveurs à vapeur.
REINIKE-JASPER. — Epurateur de pâte avec cylindre giratoire.
SOCIÉTÉ LANGE ET C . — Traitement des pâtes à papier.

133.624

SOCIÉTÉ DE FABRICATION DE PATE DE BOIS. — Blanchiment de la pâte de

134.094

bois.
DE MONTGOLFIER. — Perfectionnements aux meules dëfibreuses horizontales pour la fabrication de la pâte de bois.

132.810

le

ANNÉE 1 8 8 0
TANIN

134.913
136.046
138.881

ALLARD (frères).— Perfectionnements aux appareils àhacheret broyer
les écorces.
GONDOLO. — Nouveaux procédés d'extraction de tanin.
FRÉZON-DUMONT. — Nouvelle application des résidus provenant des
extraits de tanin.
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N

oa

134.808
134.918
136.018
136.251
136.455
137.061
138.232
138.737
138.785
139.644
139.933
140.337

CELLULOSE POUB PATE A PAPIER

ZEYEN.—Perreclionnemcnts dans les épur'alcurs de pâle à papier.
DE MONTGOLFIER ET MARTIN. —Epurateur rotatif.
KING.—Perfectionnements dans les moulins destinés à réduire le
bois en pàteel applications.
FORBES. —Perfectionnements dans les machines à laver, casser et
battre la pâte à papier.
HEINE. — Perfectionnements à la platine des piles à cylindre.
CHAPÍN (les sieurs). — Perfectionnements dans la fabrication de la
pâte à papier, etc.
TIDCOMBE. — Perfectionnements dans l'épuration de la pulpe à fabriquer le papier.
LAIIOUSSE. — Perfectionnements dans la fabrication et le lavage des
pâles blanchies et écrues à papier, avec des pailles, sparte, etc.
EYQUEM. — Nouveau traitement de la fabrication de la pâte à papier
avec toutes matières végétales.
ZEYEN. — Epurateur de pâte à papier.
LUCAS, STANLEY ET THOMPSON.—Procédé et appareil pour la fabrication
do la pâte à papier.
FAUDEL. — Traitement des végétaux quelconques pour la fabrication
de la pâte à papier.
BREVETS D'ADDITION

131.150
133.560
138.785

ROYERET CHENAY. — (Voir en 1879.)
SOCIÉTÉ LANGE ET C . — (Voir en 1879.)
EYQUEM. — (Voir eu 1880.)
I c

ANNÉE 1881
CELLULOSE POUR PATE A PAPIER

141.820

144.640
144.811
145.134
145.521
145.744
146.395

SOCIÉTÉ DE FABRICATION DE PATE DE BOIS. — Défibreur avec pression de

côté.
GAGNAGE ET MOMERET. — Nouveau procédé d'isolement de la cellulose
des végétaux terrestres et marins.
WERNER ET WOITHE. — Machine à effiler les matières ligneuses pour
pâte à papier.
WEIBEL. — Perfectionnements à la fabrication de la cellulose.
BEYER.— Machine à défibrer les bois.
ECKMANN. — Traitement du bois pour avoir des fibres propres à la ·
fabrication du papier.
GUEST ET COURT. — Traitement des déchets d'ecorce pour fabrication
de pâte à papier.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

T A B L E CHRONOLOGIQUE D E S BREVETS

:
N"

ANNÉE 1882

s

151.708

365

TANIN

CAMUS. — Chaudière pour cuisson de la sciure de bois et des copeaux
pour en extraire le tanin, les matières colorantes, décomposer les
matières incrustantes et rendre le bois propre à la fabrication du
papier et du carton.
CELLULOSE POUR PATE A PAPIER

146.966
147.133

TIDCOMDE JUNIOR. — Appareil à filtrer la pâte à papier.
BAUMAN. — Appareil effectuant la dissolution des fibres pour pâle à
papier.

147.196

SOCIÉTÉ DE FABRICATION DE PATE DE BOIS. — Procédé

147.395
147.596
148.233
148.900
149.110
149.413
149.592
149.730
149.939
150.170
150.209
150.210

150.455
150.723

150.865
151.003
151.023

de traitement

des corps fibreux.
STORMER. — Nouvelle méthode pour récupérer la soude dans la fabrication des pâles de bois, de paille, etc.
CAUZIQUE (veuve). —Désagrégation, pâtifleation et blanchiment des
matières fibreuses pour la fabrication du papier.
DEMEURS. — Procédé de blanchiment et applications.
PARIS. — Défibrcur métallique employé dans la fabrication du papier
et du carton.
DEGUEROY. — Meule tritureuse et raffincuse pour pâte à papier.
LAHOUSSE. — Préparation des pâtes à papier.
PACHOUD. — Fabrication d'un papier à base de bois.
COBLEY. — Perfectionnements dans le traitement des matières végétales pour fabrication du papier.
WERNER. — Perfectionnements dans la production du ligneux.
KADELSKI. — Procédé pour la fabrication des sulfites et bisulfites
employés au lessivage des matières ligneuses et textiles.
CHAPELOT. — Application de procédés d'evaporation aux eaux de
lavage provenant de la fabrication de la pâle à papier.
CHAPELOT. — Application du bisulfite d'alumine ou du bisulfite double
d'alumine et de soude à la fabrication de la pâte à papier extraite
du bois et de toute autre matière ligneuse.
LANOAILLE. — Machine propre à la trituration des matières ligneuses
et filamenteuses.
CHAPELOT. — Procédé d'application spéciale du bisulfite de soude à
la préparation de la cellulose de bois, etc., avec revivification du
bisulfite.
MAGNIN ET DARBÈS. — Nouvelle pâte à papier fabriqué avec la sciure
de bois.
CILVPELOT. — Procédé de fabrication conjuguée des pâtes à papier de
paille et de bois.
ANDRÉ (fils aîné). — Appareil à décortiquer et à filasser les bois de
toute nature.
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N
151.060

ALLÉGOT. — Fabrication de pâte à papier au moyen des ligneux, bois,
paille, etc.
151.102 ANNANDALE. — Perfectionnements dans la fabrication du papier.
151.237 KADELSKI. — Appareil pour traitement des ligneux et textiles pour
fabrication du papier.
151.254 LE DELIOU. — Blanchiment des pâtes à papier.
151.269 MUSIL. — Fabrication d'un papier à fibre jaune.
151.271

151.708
152.261
152.425
152.919

SOCIÉTÉ (THE SANFORD UNIVERSAL FIBRE COMPANY). — Traitement des

matières fibreuses.
CAMUS. — (Voir Tanin, 1882.)
DA COSTA CORREA LEITE. — Perfectionnements dans la fabrication
de la pâte à papier.
LIOUD. — Dispositions nouvelles dans le procédé de désagrégation des
ligneux, etc.
JESTERREICHER VEREIN FUR CHEMISCHE UND METALLURGISCIIE PRODUCTEN. —

Nouveaux procédés de préparation de la cellulose, au moyen du
bois, de la paille, etc.
BREVETS D'ADDITION

134.808
145.744

ZEYEN. — (Voir en 1880.)
ECKMAN. — (Voir en 1881.)

ANNÉE 1883
TANIN

155.842
157.153

COEZ. — Nouveau procédé pour décolorer les j u s tanniquès et pour
la production de l'acide tannique.
VOURLOUD. — P r o c é d é de fabrication d'extraits tannifères décolorés
pour tannerie et teinture.
CELLULOSE POUR PATE A PAPIER

152.978
153.152
153.242
153.431

153.545
154.514
154.589
154.757

GRAHAM. — Traitement de certaines substances végétales en vue
d'obtenir des fibres.
WOITH. — Classeur à tamis pour pâte de bois.
ABADIE. — Lames de métal pour meules servant à la trituration des
pâtes à papier.
SOCIÉTÉ DE FABRICATION DE PATE DE BOIS. — Machine

pour tamiser

le

xylogène ou matière extraite des fibres ligneuses.
CAMUS. — Machine déchiqueteuse centrifuge pour l'usage des
fabriques de pâte de bois, etc.
DODSON (les sieurs). — Perfectionnements dans les machines h désagréger.
PIERREDON. — Appareils destinés à la désagrégation des ligneux et
textiles pour préparation de la pâte à papier,
FAVIER (fils). — Epurateur de pâte à papier.
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N
154.758
155.014

LABROUSSE (frères). — Epurateurs pour pâles à papier.
BLITZ. — Fabrication d'un nouveau genre de cellulose fibreuse
ligneuse blanchie ou non pour pâte à chiffons.
155.026 R . PICTETET BRELAZ. — Perfectionnements apportés à la fabrication
de la pâte chimique de bois.
155.300 GRAHAM. — Blanchiment des fibres végétales.
155.843 ABADIE: — Emploi du zinc pour la cuisson des matières qui servent
à faire le papier.
155.846 CH.VUDET. — Méthode de cuisson des matières propres à faire de la
pâte à papier.
156.027 SOCIÉTÉ MÉDOVILLE-LAURENT ET C . — Broyeur pour la fabrication du
papier.
156.154 OPPENHEIM ET C . — Procédé d'effilochage des chiffons et d'autres'
matières fibreuses.
156.171 MITSCHERLICH. —Perfectionnements aux appareils et procédés pour
la fabrication de cellulose avec sous-produits.
156.826 COURT. —Perfectionnements dans le travail et le traitement des matières fibreuses végétales pour faire les demi-pâtes à papier et à carton.
157.301 BOURRAU. — Nouveau liquide propre à la fabrication de la pâte à
papier de bois et à divers autres usages.
157.678 CAMUS. — Machine broyeusc à effets multiples pour copeaux, déchets
de bois, paille, etc.
157.754 RITTER ET KELLNER. — Perfectionnements dans la fabrication des
pâtes à papier.
158.178 HERMITE. — Nouveau procédé de blanchiment des matières textiles
et de la pâte à papier de toutes substances.
158.430 XÉMAY. — Procédé chimique de fabrication de pâte à papier.
159.371 MAC-DOUGALL. — Perfectionnements dans les chaudières employées
dans le traitement des matières fibreuses pour pâte à papier.
159.489 GUEYRAUD. — Produit dit cellulose-tanneur.
I 0

LE

BREVETS D'ADDITION

155.846

CHAUDET. — (Voir en 1882.)

ANNÉE 1 8 8 4
TANIN

161.938

BIDARD. — Procédé de préparation des extraits tannifères destinés à
l'industrie.
SOCIÉTÉ CIVILE D'ÉTUDES sur les procédés nouveaux de fabrication perfectionnés d'extraits tanniques. — Procédés nouveaux et perfectionnés pour la fabrication des extraits tanniques.

162.134

SOCIÉTÉ RICARD ET DUGHÊNE. — Perfectionnements dans la construction

161.433

163.189

des appareils à évaporer ou à concentrer à air libre, les extraits
de bois de teinture et de tanin ou de tous autres produits similaires.
J. DOUTRELEAU ET C (société). — Procédé nouveau de décoloration et
d'épuration des extraits tannant.
IE
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N
103.521
163.653
164.572

164.984

DAVID. — Décoloration par le chlore et l'acide carbonique des extraits
tannant de bois.
HERODET. — Plateau régulateur pour les moulins à tan.
BORIES EX PALANGIÉ. — Nouveau procédé d'extraction des matières
tannantes des végétaux et en particulier des châtaignes pour servir
au tannage des cuirs.
SERRIÈRE, — Procédés de traitement ayant pour but de décolorer,
clarifier et rendre limpides, à la dissolution à froid, tous les
extraits tannant de toute nature et les jus do tannerie employés
en tannerie et en teinture.
SOCIÉTÉ CIVILE D'ÉTUDES sur les nouveaux procédés perfectionnés pour

165.140

165.203

la fabrication d'extraits tanniques. — Procédés nouveaux et perfectionnés pour la fabrication des extraits tanniques et l'application d'un nouvel appareil à cette fabrication.
RIMMER. •— Procédés et appareils perfectionnés pour fabrication
d'extraits de bois jaunps et autres bois colorants, d'ccorces et
autres matières végétales.
CELLULOSE POUR PATE A PAPIER

160.071

160.074
160.105

160.175
161,057

J61.372
161.392

161.511
161.539

161.630
161.698

HERMITE. — Procédé de régénération de la lessive alcaline ayant
servi au blanchiment ou en papeterie au dégraissage des fibres
textiles.
MATHIEU ET DUBOIS. — Procédé consistant à désagréger toutes
matières végétales par un moyen chimique.
HERMITE. —Transformation par voie électrique des chlorures alcalins en alcalis caustiques et en hypochlorites des produits obtenus
au blanchiment des matières textiles et en particulier d e l à pâte à
papier.
DAUL. — Procédé pour obtention de cellulose hors bois ou d'autres
matières végétales.
FLODGUIST.—Procédé et appareils propres à la fabrication de la
pâle à papier, au moyen de sciure de bois, de la paille, e t c . . traitées par la chaux phosphatée acide et le sulfite de chaux acide.
B . SEGUIN. — Nouveau procédé de fabrication de pâto à papier.
TIDCOMBE JUNIOR. — Perfectionnements dans la construction des appareils filtreurs pour filtrer la pâte à papier ou à carton ou pour
préparer la demi-pâte de bois, paille, etc., et en sortir toutes les
impuretés.
PIERSON ET GRAY. — Perfectionnements aux égoutloirs pour pâle à
papier.
POND ET MORSE. —Perfectionnements apportés aux procédés et appareils propres à la préparation de la pulpe à papier, au moyen du
bois et d'autres matières fibreuses.
GERLACU. — Machine à tamiser et nettoyer la lignine.
A. BEIIR. — Production do cellulose et do glucose, extraites du bois
et d'autres végétaux au moyen dos huiles élhérées, des alcools et
de l'acide sulfuriquo.
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161.721

KORSCHILGEN. — Modifications aux moulins à cylindre pour la fabrication du papier.

161.851

PARIS.'—Epurateur à roue, destiné à épurer les pâtes de bois et de
tous les autres textiles pour la fabrication du carton.

161.904

FESSY. — Procédé de blanchiment instantané des pâtes à papier,
tissus, etc.
VESSIER. — Blanchiment des pâtes à papier et de toutes les fibres des
végétaux.

162.116
162.140

BLITZ.— Nouveau mode de fabrication de sulfhydrates de sulfure de
sodium ou de potassium et de sulfhydrates de sulfure en général
et leurs applications à la fabrication de pâle de cellulose p o u r l
fabrication du papier.
GAULTIER (ERNEST).— Lessiveur perfectionné pour, paille, chiffons et
autres matières propres à la fabrication du papier.
a

162.259
162.723

SOCIÉTÉ VEREIGNITE WŒRKSTATTEN ZUM BRUDERHAUS. — Machine cribleur

163.665

SOCIÉTÉ ROUCIIEZ ET VIEILHOMME.— Mode de construction de lessiveuses

centrifuge pour tamiser les fibres du bois et du papier.
pour pâtes à papier, permettant la suppression de l'enveloppe métallique.
163.749
163.702
163.948

HOÏT. — Perfectionnements dans les piles défileuses et effilocheuses
à cylindre pour la fabrication du papier.
DUBREUIL. — Pour un nouveau procédé de broyage et de raffinage
des matières premières pour pâte à papier et à carton.
FRANCKE.—Procédés et appareils propres à l'établissement d'une

pulpe perfectionnée pour la fabrication du papier.
1 6 4 0 7 1 SOUTIIMAYD. — Perfectionnements dans les moyens de désagréger
les matières végétales fibreuses.
1 6 4 . 2 3 0 HERMITE. — Blanchiment des matières textiles en général et des pâtes
à papier.
164.323

164.521
164.740

WHEELWHRIGT ET MARSHALL. — Perfectionnements apportés à la fabri-

cation de la pulpe à papier et aux appareils destinés à cette fabrication.
VESSIER. — Lessivage à froid de tous végétaux servant à la fabrication
des pâtes à papier et machine pour le lavage de ces pâtes.
I 0

SOCIÉTÉ LAROCHE-JOUBERT ET C . — Nouveau cylindre en bronze phos-

phoreux pour la trituration des chiffons et autres matières e m ployées dans la fabrication des papiers.
.
SOCIÉTÉ ESCHER, WYSS ET C

165.043

L. HUILLIER. —Epurateur tournant à secousses et à mouvement rotatif automatique.
CLAEYS.—Perfectionnements apportés aux appareils et procédés
employés à la désagrégation des matières textiles végétales ou
animales et de celles transformées en pâte à papier, ainsi qu'à la
récupération des produits chimiques employés à ce travail.

165.223

166.066
\

L E

164.976

. — Epurateur plat à nettoyage continu.

FELLNER. — Procédé de préparation d'une lessive concentrée pouvant
servir à l'extraction de la cellulose du bois.

EMPLOIS CHIMIQUES DU BOIS.
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N°
166.146

GUIGHARD.— Système d'appareil diviseur hélicoïde pour l'affinage
des pâtes à papier et autres matières.
BREVETS D'ADDITION

lob.026

R. PICTET ET BRELAZ. — (Voir en 1883.)

156.171
158.178
155.014

MITSCHERLICH. —
HERMITE. —
BLITZ. —

163.762

DUBREUIL.—(Voir en 1884.)

'

—
—
—

ANNÉE 1885

170.588
170.756
171.339

SOCIÉTÉ J . MARCHAL ET BORIES (L.). — Procédé de traitement pour la
décoloration et l'épuration des extraits tanniques.
LOPATINE. — Nouveau procédé pour le perfectionnement des extraits
tannants décolorés.
LŒWINSTEIN. — Nouveau procédé de décoloration du tanin.
CELLULOSE POUR PATE A PAPIER

166.341
166.578

166.940
167.182

168.746
109,468

169.981
170.562
170.864

170.978

171 274

COURAU ET ROBERTIE. — Procédé de fabrication de pâte à papier.
CUVIERFILS. — Système de machine à trancher les bois destinés à
être convertis en cellulose ou pâte chimique, ainsi que ceux e m ployés en teinture, etc.
LAUR.—Perfectionnements dans la fabrication du papier par la
cellulose sombre ou rendue foncée.
YOUNG ET PETTIGREW. — Perfectionnements dans le traitement des
substances végétales afin d'obtenir de la pulpe pour papier ou
pour autres usages industriels.
FAVIER FILS. — Nouveau système de raffineur méthodique pour pâte
à papier.
ABADIE. — Lessiveur chemin de fer pour la cuisson de toutes les
matières qui servent à faire de la pâte à papier; chiffons, paille,
bois, etc.
VEDÈCHE (LES SIEURS).— Nouveau système de platine pour les piles
de papeterie.
KÏÏRTZ. — Moulin à cylindre démontable pour la fabrication du papier.
CUVIER FILS ET GOURAUD. — Machine dite assortissent', appliquée au
triage et classement des pâtes de bois ou autres pour fabrication
de papier ou autres produits.
UBERTIN. — Préparation liquide ou lessive ayant pour objet la fabrication du papier avec toutes les substances fibreuses, paille, foin,
bois de toutes espèces, écorces et chiffons.
CAUZIQUE (veuve). — Fabrication de pâtes à papier de bois, leur
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WOERN. — Appareil rotateur pour lessiver la cellulose et autres matières analogues.
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MILLOCHAU ET CHAILLY. — (Voir en 1886
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