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/
Aucun Procédé de LaVage des Charbons

ne donne autant de satisfaction que le

Rhéolaveur A. France
Son Efficacité s étend aux particules les plus ténues

Sa Supériorité est manifeste quant au rendement
la force motrice, les frais de 1" établissement
et d exploitation.

Son SUCCèS est incontesté : il traite annuellement
plus de po.000.000 de tonnes.

Compagnie Internationale des

RhéolaVeurs A. France
if, Quai St-Lêonard, Liège (Belgique)

^ Télégr. FranvJiéo.

TÔLES PERFORÉES
POUR TOUTES LES PRÉPARATIONS MÉCANIQUES

DE MINERAIS

É" KRIEG & ZIVY
9. RUE HORTENSE, MONTROUGE (seine)

la première maison de france

pope la ea privation des tôles perforées
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Projection
loDomètre

Établissements COG1T
36, BOULEVARD SAINT-MICHEL, PARIS

TEL. DANTON 65-37 REG. DU COM. 39.111

AGENT GÉNÉRAL

DES
■v».

M ICROSCOPES

MINÉRALOGiQUES

LE1TZ
WETZLAR

Polarisation

Métallographie

Microphoto
Colorimétrie
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PROSPECTIONS MINIERES et PÉTROLIFËRES

MÉTHODE RADIO-PHYSIQUE
de Henri Mager

La seule Méthode permettant de dresser avant tout forage
la Carte de la Minéralisation Souterraine et d'analyser,

de la surface du sol, la minéralisation d'un gîte souterrain.

Demander la Brochure explicative à M. Henri MAGER, 11, Rue Bosio, Paris-XVI'

^//////////////////////////////^^^^

| HARTMANN & BRAUN |
I limita Electriques I
^ pour températures de 200« à 600« ^
| Couples thermo-électriques I

pour températures de 200« à 1800« ^^ PYROPTO, Pyromètre à É
disparition de filament de 700« à 3500« ^

S \ \ Enregistreurs de Température É
\\ I multicolores de 1 à 12 Courbes ^

i:5 1H hsb2m'J Contrôle thermique à distance É
Indicateur de Vide "Baro" ^

^ Il Tous APPareils de Mesure pour É^ Tableaux, Contrôle, Laboratoire sS8s pyropto s

^ Concessionnaire : Établts 11. William Y0RKE et Cie, 24,26, Rue de Turin, He ^

Frédéric SCHMIDT5
Ingénieur Civil des Mines A. I. Lg.

Titulaire de la Médaille d'Or de la Société de l'Industrie Minérale

125, Rue de Rome, à Paris (17e)
Téléph : Galvani 43-71 - R. C. Seine 221.218

Ingénieur-Conseil

Préparation mécanique des Minerais, Rapports, Prospections et
Missions Géologiques, Sondages et Ponçage de Puits. - Huiles de Flottation

Transporteurs à bandes en acier de Suède, Système SANDVIK

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



USINES OU NORD Qede riVES-littl
FIVES LILLE POUR CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES & ENTREPRISES GIVORS

■ ■IIP Société anonyme au Capital de 7 5. O O O. O O O F rancsLILLE SIÈGE SOCIAL ET ADMINISTRATION —< PHONE i —

FMSNESsralSCMî 7 Rue Montalivet, PARIS(8™C);

Préparation Mécanique
des Charbons

LAI/AGE PAR^RHÉOLAVEURS - Système Habets & Frapce
Construction "FIVES-LILLE" 69Q£j

TRIAGE & CRIBLAGE - Installation de manutention''
et de chargement de Combustibles

<■
■/.tv,.

COMPRESSEURS D'AIR A MOYENNE & BASSE PRESSION
Treuils de Mines électriques et à air comprimé
LOCOMOTIVES ÉLECTRIQUES A ACCUMULATEURS

Matériel pour l'Équipement des Fours à Coke
TRANSPORTEURS, ÉLÉVATEURS, ENFOURNEURS,DÉFOURNEURS
Chaudières Multitubulaires "STIRLING''

Construction " FIVES-LILLE "

Turbines à Vapeur "ZOÉLLV"
Licence ESCHER WYSS

MÉCANIQUE GÉNÉRALE — GROSSE CHAUDRONNERIE

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



GRAND BANC
MÉTALLOGRAPHIQUE

MICROSCOPES MONOCULAIRES

& BINOCULAIRES

LOUPES TELELOUPES DE PRÉCISION

SPECTROSCOPES & SPECTROGRAPHES

REFRACTOMÈTRES,
PHOTOMÈTRE GRADUEL STUPHO

Indiquer le but d'utili¬
sation pour obtenir gratis
et franco, sans aucun en¬

gagement une offre détail¬
lée pour un équipement
approprié.

Brochure llicrometal 231 sur demande adressée à la

SOCIETE OPTICA, 18-20,Fg du Temple
PARIS Concessionnaire de :

fflRLZElSs,
JE-NA

«■» ^ '

Librairie J.-B. BAILLIÈRE & Fils, 19, Rue Hautefeuille, PARIS

Les Combustibles
dans l'Industrie Moderne

par Ch. BERTHELOT
Ingénieur- Conseil

1928,1 volume grand in-8 de 656 pages, avec 183 figures. — (Encyclopédie
Minière et Métallurgique). Relié I Cl5 fr. — Broché HO fr.

Les Houilles
Leur marché. Leur préparation mécanique

Leur utilisation chimique

par Ch. BERTHELOT
Ingénieur-Conseil

1929, 1 vol. in-16 de 330 p., avec 60 fig. (Encyclopédie Industrielle).... 20 fr.

Ajouter pour frais d'envoi : France, 10 "/„ — Etranger, 15 °/0

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



Société des Établ'8 KRAUSS
OPTIQUE ET MÉCANIQUE

DE PRÉCISION

18, 20, RUE DE NAPLES, PARIS-VIIIE
TÉLÉPHONE: LABORDE 11-31

Microscopes C. Reichert (Vienne) et Accessoires
pour Métallographie

Minéralogie, Ultramicroscopie
Illuminateurs pour objets opaques
Chambres microphotographiques

Oculaires de démonstration
Platine électrique chauffante d'après Klein

pour détermination de points de fusion
de 30° à 350°

Microscope polarisant, modèle complet E.M. VI pour
l'étude de sections minces de roches et de sections

polies de minerais et de métaux.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



50 "> Année j ; ^ 50 » Année

GÉNIE CIVIL
REVUE GÉNÉRALE HEBDOMADAIRE

DES

INDUSTRIES FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES

PRIX DE L'ABONNEMENT PAR AN :

France et Colonies, 120 francs ; Étranger, 18Q et 240.

Le Numéro : 3 Fr.

Depuis plus de 50 ans qu'il existe, le GÉNIE CIVIL
occupe une des premières places parmi les grandes publi¬
cations techniques de la France et de l'Etranger.

Cette importante revue hebdomadaire, fondée en 1880,
constitue une vaste encyclopédie où l'on trouve traitées
toutes les questions qui peuvent intéresser les Ingénieurs
et les Industriels; elle s'adresse également à toutes les
personnes désireuses de se tenir au courant des décou¬
vertes modernes et des applications nouvelles de la science.

Le GÉNIE CIVIL paraît tous les samedis; chacun de ses
numéros comporte de 20 à 28 pages de texte, illustrées de
nombreux dessins et photographies ; il est très fréquem¬
ment accompagné d'une ou plusieurs planches hors texte.

La publication forme, chaque année, deux beaux volumes
grand in-4° jésus d'environ 700 pages chacun, y compris
une table des matières rendant très facile la recherche
des articles contenus dans chaque volume.

Cette revue, s'adressant spécialement aux Ingénieurs et
aux Industriels, est un excellent organe de publicité; aussi
ses annonces, bien que toujours complètement séparées
du texte proprement dit, sont-elles très appréciées.

ADMINISTRATION ET RÉDACTION :

6, Rue de la Chaussée-d'Antin, PARIS (9e)
TSUpk. : PROVENCE 83-27 Chique Postal : 365-21

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



^///////////////////////^^^^^
Tables de Concentration

rr ~y s s

c-Jamçf

\ RENDEMENT MAXIMUM

FRAIS D'OPÉRATION & DE MANUTENTION

MINIMUM

La supériorité des Tables "JAMES " à Sable, et à
Schlammes est démontrée journellement par les
milliers en usage dans le Monde entier. Elles ont un
succèsparticulieren triages netsd'étain, de zinc, cuivre,
plomb, or, argent, platine, fluorspa, mica graphite,
amblygonite, résidus de métaux précieux, minerais
complexes de divers genres, et houille.

FAITES L'EPREUVE DE VOS MINERAIS SUR UNE
TABLE "JAMES"

I

expériences et nous pouvons organiser epreuves
soumettre résultats d'essais de vos échantillons de
minerai.

BROS. LTD.

Nous avons chez nous une installation pour les ^
et nous pouvons organiser épreuves et »

iCAMBORNE- ENGLAND

Bureaux a Londres: BROAD STREET HOUSE, E.C.2

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



J.-B. BAILLIÈRE ET FILS, ÉDITEURS, 19, RUE HAUTEFEUILLE, PARIS (6*)

Encyclopédie de Chimie Industrielle
PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION de M. C. MATIGNON

Membre de l'Institut, Professeur au Collège de France
Secrétaire général: M. NICOLARDOT

Conservation de la Viande et du Poisson, par
C. Bidault, vétérinaire principal de l'Armée,
directeur du Laboratoire de microbiologie de l'ins¬
pection générale des subsistances. Préface de
M. Lholàinchi, membre de l'Institut. 1927,
1 volume grand in-8 de 520 pages, avec 55 fi¬
gures. Relié, 95 fr. Broché 80 fr.

Les Matières plastiques et les Soies artificielles,
par MM. Clément et Rivièke, ingénieurs
E. P. C. I. 1924, 1 volume grand in-8 de
528 pages, avec 98 figures. — Cartonné, 105 fr.
Broché 90 fr.

Les Vernis, par Ch. Coffignieb, lauréat de la So¬
ciété chimique de Paris. 1921, 1 vol. gr. in-8 de
640 pages, avec 29 figures. — Relié, 90 fr.
Broché 75 fr.

Les Couleurs et Peintures, par Ch. Coffignieb.
1924, 1 volume grand in-8 de 762 pages, avec
114 figures. — Cartonné, 110 fr. Broché. 95 fr.

Petite Industrie chimique (Industrie des Métal¬
loïdes), par E. Haoxspill, professeur à la Fa¬
culté des Sciences de Strasbourg, et Remt-
Genneté, ingénieur-chimiste. 1926, 1 volume
grand in-8 de 834 pages, avec 124 figures. —

Relié, 115 fr. Broché 100 fr.

Les Parfums. Chimie et Industrie, par Paul Jkan-
oabd, ingénieur des Arts et Manufactures. 1927,
1 volume grand in-8 de 387 pages, avec 89 fi¬
gures. — Relié, 95 fr. Broché 80 fr.

Fabrication industrielle de la Porcelaine, par Marc
Labchevêqub, ingénieur des Arts et Manufac¬
tures, 2 volumes grand in-8 :

l. Matières premières utilisées et leurs traite¬
ments. 1928, 1 volume grand in-8 de 480 pages,

avec 194 figures. — Relié, 95 fr. Broché. 80 fr.

II. Cuisson et Décoration. 1929, 1 volume grand
in-8 de 372 pages, avec 101 figures. — Relié,
85 fr. Broché 70^fr*

Blanchiment, Teinture, Impression et Apprêts,
par M. P. Lbdeblin, administrateur-directeur des
usines de Thaon. 1923, 1 volume grand in-8 de
543 pages, avec 145 figures et 2 planches colo¬
riées. — Relié, 100 fr. Broché 85 fr.

Matières colorantes, l'Indigo et ses Dérivés, par
M. Martinet, professeur à la Faculté des Sciences
de Besançon. 1926, 1 volume grand in-8 de
834 pages, avec 124 figures et une planche
d'échantillons. — Relié, 115 fr. Broché. 100 fr.

Chimie des Colloïdes et applications industrielles,
par Louis Meunieb, professeur de chimie indus¬
trielle à la Faculté des Sciences de Lyon. 1924,
1 volume grand in-8 de 336 pages. — Relié,

65 fr. Broché 50 fr.
Les Procédés modernes de fabrication de l'Acide

sulfurique, par Pierron, ingénieur E. P. C. I.
1928, 1 volume grand in-8 de 944 pages, avec
200 figures. — Relié, 165 fr. Broché. . 150 fr.

Les Eaux usées, par M. Rolants, chef de service
à l'Institut Pasteur de Lille. 1925, 1 volume grand
in-8 de 744 pages, avec 93 figures. — Relié,
105 fr. Broché 90 fr.

Résines at Térébenthines. Les Industries déri¬
vées, par M. Vèzes, professeur à la Faculté des
Sciences de Bordeaux, directeur-fondateur de
l'Institut du Pin à Bordeaux, et Dupont, direc¬
teur technique de l'Institut du Pin. 1924, 1 vo¬
lume grand in-8 de 656 pages, avec 118 figures.

— Relié, 105 fr. Broché 90 fr.
Les Métaux précieux, par J. Voisin, ingénieur-

chimiste. Préface de H. Hanriot, directeur des
essais à la Monnaie de Paris. 1922, 1 volume
grand in-8 de 264 pages, avec 88 figures. —

Relié, 60 fr. Broché 45_fr.

LA SCIENCE MODERNE
Revue mensuelle illustrée (80 pages)

PARAISSANT EN FRANCE, EN BELGIQUE, EN SUISSE ET AU CANADA

QUELQUES COLLABORATEURS : Bigourdu, Blondel, Bouvier, Georges Claude,
Cuénot, Jumelle, Laubeuf, de Launay, Lecomte, Lecornu, de l'Académie des Sciences,
Boit (Professeur au Muséum), Boutaric (Professeur à la Faculté des Sciences de Dijon),
Cheneveau (Professeur à l'Ecole de Physique et de Chimie industrielles), Godard (Professtur
à l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées), Guillet (Directeur de l'Ecole Centrale), Lumière,
de l'Académie de Médecine, Manquât (Professeur à l'Institut Catholique d'Angers), Matignon
(Professeur au Collège de France), Oimer (Professeur à l'Institut Catholique), Reynaud-Bonin
(Directeur des services téléphoniques de Paris), Roule (Professeur au Muséum), Seigle (Professeur
à l'Ecole de la Métallurgie et des Mines de Nancy).

PRIX DE L'ABONNEMENT
UN AN I SIX MOIS

France : SO fr. — Etranger : 90 fr. | France : 26 fr. — Etranger : 46 fr.
PRIX DU NUMÉRO: France, 5 fr.; Étranger, 7 fr. 50

La Bibliographie Industrielle et Technique (248 p.). Frais de port: France, 1 fr. - Etranger, 2 fr.

Ajouter pour fraie d'envoi : France, 10 p. 100 — Étranger, 15 p. 100IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



Minerais & Métaux
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE ÎOO.OOO.OOO DE FRANCS

siège social :

55, Rue d'Amsterdam — PARIS <8*0

TÉLÉPHONE : RICHELIEU 93-23 A 93-26 INTER SPÉCIAL 14-16

ACHAT -- VENTE
DE

MINERAIS : Plomb, Zinc, Chrome, Manganèse,
Graphite, Magnésite, etc...

MÉTAUX: Plomb : Saumons, Tuyaux laminés
dérivés du plomb.

Zinc : brut et laminé.

Étain, Cuivre, etc...

Seul agent en France et dans les Colonies françaises
de la

MINERALS SEPARATION Ltd
de Londres

dont les procédés de Flottation donnent
la

RÉCUPÉRATION COMPLÈTE
des métaux contenus dans les minerais

ANALYSE DE MINERAIS

ETABLISSEMENT de PROJETS, DEVIS et CONSTRUCTION
D'USINES DE FLOTTATION

Laboratoire d'Analyses chimiques et d'essais de flottation
2, RUE DE PARIS -- MEUDON

R. C. SEINE 84.935 (s.-fifc-o.)

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



J.-B. BAILLIÈRE ET FILS, ÉDITEURS, 19, RUE HAUTEFEUILLE, PARIS (6*)

Encyclopédie Minière et Métallurgique
PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION de M. Léon GUILLET

Membre de VInstitut, Directeur de l'Ecole centrale des Arts et Manufactures.
Professeur au Conservatoire national des Arts et Métiers

Métallurgie du Cuivre et Alliages du Cuivre, par
MM. Altmaybb et Léon Guillet, professeurs à
l'Ecole centrale des Arts et Manufactures. 1925,
1 volume grand in-8 de 714 pages, avec 246 fi¬
gures. — Relié, 105 fr. Broché 90 fr.

Le Travail des Métaux aux Machines-Outils, par
M. J. Andbouin, ingénieur-conseil A. et M.
1929, 1 vol. gr. in-8 de 500 pages, avec 642 fi g.
Relié, 95 fr. Broché 80 fr.

Fabrication de l'Acier au four Martin, par M. Bar
bbrot, directeur des usines de Sainte-Marie et
Gravigny, de Saint-Dizier. 1928, 1 volume grand
in-8 de 548 pages, avec 160 figures. — Relié,
85 fr. Broché 70 fr.

L'Or et l'Argent, par M. a. Bordeaux, ingénieur
civil des Mines. 1926, 1 vol. gr. in-8 de 597 p.,
avec 62 fig. — Relié, 100 fr. Broché. ... 85 fr.

Les Combustibles dans l'Industrie moderne, par
A. Bbbthelot, ingénieur-conseil. 1928, 1 volume
grand in-8 de 656 pages, avec 183 figures. —
Relié, 105 fr. Broché 90 fr.

Fonction commerciale des Usines métallurgiques,
par M. Carlioz, ingénieur des Arts et Manufac¬
tures, professeur à l'Ecole des Hautes-Etudes
commerciales. 1924. 1 volume grand in-8 de
455 pages. — Relié, 85 fr. Broché.... 70 fr.

Electro-Sidérurgie, par M. Clausel de Cous-
sergue8, ancien directeur des Hauts Fourneaux
aux Forges d'Allevard. 1923, 1 volume grand in-8

de 416 pages, avec 150 figures. — Relié, 85 fr.
Broché 70 fr.

La Fabrication des Ferro-Alliages, Fontes élec¬
triques et Métaux spéciaux, par M Coutaone,
ancien élève de l'Ecole Polytechnique. 1925,
1 volume grand in-8 de 650 pages, avec 76 fi¬
gures. — Cartonné, 110 fr Broi hé 9." fr.

Le Radium et les radio-éléments, par M. Manrice
Curie, docteur ès sciences Préface de Mou Pierre
Curie, professeur à la Faculté des Science* de
Paris. 1925, 1 volume grand in-8 de 854 psgee,
avec 96 figures. — Relié, 75 fr. Broché. 60 fr.

Métallurgies du Plomb, du Nickel et du Cobalt,
par MM. Foubmbnt, professeur adjoint h l'Ecole
Centrale, et Guillet, directeur de l'Ecole Cen¬
trale. 1926, 1 volume grand in-8 de 492 pages,
avec 288 figures et 2 planches. — Relié, 110 fr.
Broché 95 fr.

Traité de Métallurgie générale, par Léon Guillet,
professeur à l'Ecole Centrale et au Conservatoire
des Arts et Métiers. 1921, 1 volume grand in-8
de 528 pages, avec 385 figures. — Relié, 85 fr.
Broché 70 fr.

Dépôts métalliques directs et indirects, par
M. Gasnier, ingénieur-chimiste I. C. P. 1927,
1 volume grand in-8 de 460 pages, avec 121 fi¬
gures. — Relié, 85 fr. Broché 70 fr.

Forgeage et Laminage, par M. Léon Geuzk, ingé¬
nieur des Mines. 1922, 1 volume grand in-8 de
362 p., avec 229 fig. — Relié, 70 fr. Broché. 55 fr.

Encyclopédie de Mécanique appliquée
PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION de M. Léon LECORNU

Membre de l'Institut, Professeur à l'Ecole Polytechnique et à l'Ecole des Mines
Horlogerie, par M. Andradk, correspondant de

l'Institut, professeur à la Faculté de Besançon.
1924, 1 volume grand in-8 de 582 pages, avec
190 figures. — Relié, 105 fr. Broché. ... 90 fr.

Les Véhicules automobiles, par M. BOYER-
Guillon, chef de service principal au Laboratoire
d'essais du Conservatoire des Arts et Métiers. Pré¬
face de M. Ed. Sauvage, professeur au Conser¬
vatoire National des Arts et Métiers. 1926, 1 vo¬
lume grand in-8 de 377 pages, avec 248 figures.
— Relié, 90 fr. Broché 75 fr.

Ventilateurs et Compresseurs, par M. Grussard,
ingénieur en chef des Mines. 1926, 1 volume grand
in-8 de 414 pages, avec 172 figures. — Relié,
90 fr. Broché 75 fr.

Théorie du Navire, par M. Doyère, ingénieur géné¬
ral du Génie maritime. 1927, 1 volume grand in-8
de 666 pages, avec 342 figures. — Relié, 105 fr.
Broché 90 fr.

Moteurs à combustion interne, par Paul Duma-
nois, ingénieur du Génie maritime, professeur à
l'Ecole supérieure d'Aéronautique et de Méca¬
nique. 1924, 1 volume grand in-8 de 517 pages,
avec 196 figures. — Relié, 95 fr. Broché. 80 fr.

Balistique intérieure, par le général Gossot, ancien
inspecteur de l'artillerie, et M. Liouville, ingé¬
nieur en chef des poudres. 1922, 1 volume grand
in-8 do 447 pages et tableaux. — Relié. 85 fr.
Broché 70 fr.

Les Mécanismes, par M. Hartmann, chef de tra¬
vaux pratiques de mécanique à l'Ecole Polytech¬
nique. 1925, 1 volume grand in-8 de 452 pages,
avec 388 figures. — Relié, 95 fr. Broché. 80 fr.

Sous-Marins, Torpilles et Mines, par M. Laubeut,
membre de l'Institut, président de la Société des
Ingénieurs civils, ancien ingénieur en chef de la
Marine, et Stroh, ingénieur principal de la Ma¬
rine. 1923, 1 volume grand in-8 de 810 pages,
avec 343 figures et 10 planches de plans. — Relié.
115 fr. Broché 100 fr.

Voitures et Wagons, Matériel, Freinage, Eclai¬
rage, Chauffage, par J. Netter, sous-directeur
au Ministère des Travaux Publics. 1927, 1 volume
grand in-8 de 602 pages, avec 484 figures. —

Relié, 95 fr. Broché 80 fr.
Turbines à vapeur, par M. PoiNCET, professeur à

l'Ecole du Génie maritime. 3 922, 1 volume grand
in-8 de 340 pages, avec 181 figures et un dia¬
gramme h.-texte. — Relié, 75 fr. Broché. 60 fr.

Turbines hydrauliques, par A. Rateau, membre de
l'Académie des Sciences ; D. Eydoux, directeur
des Etudes à l'Ecole Polytechnique, professeur à
l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées; M. Ga-
riel, directeur général des ateliers Neyret-Beylier
et Piccard-Pictet. 1926, 1 volume grand in-8 de
692 pages, avec 178 figures. — Relié souple,
105 fr. Broché. ... : 90 fr.

Dynamique des Solides, par M. Réveille, répéti¬
teur à l'Ecole Polytechnique. 1923, 1 volume
grand in-8 de 506 pages, avec 135 figures. —

Relié, 80 fr. Broché 65 fr.
Production et Condensation de la Vapeur, par

M. Sauvage, professeur au Conservatoire des
Arts et Métiers, 1923, 1 volume grand in-8 de
361 pages, avec 303 figures. — Relié, 75 fr.
Broché 60 fr.

Ajouter pour frais d'envoi : France, 10 p. 100 — Étranger, 15 p. 100IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



INSTALLATIONS COMPLÈTES
DE

PRÉPARATION MÉCANIQUE DES MINERAIS ET flÉTAUX

Atelier de flottation : Tubes coniques et vis de classification

BROYAGE - CONCASSAGE - CRIBLAGE - SÉCHAGE
Concasseurs à mâchoires — Broyeurs à cylindres

Moulins à boulets - Cribles à Pistons - Hydroclasseurs
Tables oscillantes, etc. — Séparateur Électromagnétique.

MANUTENTION MÉCANIQUE

— Société Anonyme au Capital de 4.000.000 de Francs

II, Rue Francis-de-Pressensé - PUTEAUX (Seine)
Télégrammes DABRA-PUTEAUX - Téléphone : WAGRAM 28-95, PUTEAUX 430

USINE D'ESSAI A LA DISPOSITION DE NOS CLIENTS
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J.-B. BAILLIÈRE ET FILS, ÉDITEURS, 19, RUE HAUTEFEUILLE, PARIS (6-)

Encyclopédie du Génie civil et des Travaux Publics
PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION de M. MESNAGER

Membre de l'Institut, Inspecteur

Les Chemins de fer urbains parisiens, par
M. Biettb, inspecteur général des Ponts et Ohaus*
sées. 1928, 1 volume grand in-8 de 525 pages,
avec 248 figures. — Relié, 105 fr. Broché. 90 fr.

Hydraulique générale et appliquée» par d. Ey-
doux, professeur à l'Ecole des Ponts et Chaussées..
1921, 1 volume grand in-8 de 510 pages, avec
214 figures. — Relié, 85 fr. Broché. ... 70 fr.

Hydraulique industrielle et Usines hydrauliques,
par D. Eydotjx. 1921, 1 volume grand in-8 de
538 pages, avec 312 figures. Relié, 85 fr.
Broché 70 fr.

Résistance des Matériaux, analytique et graphique,
par M. Bertrand de Fontviolant, professeur à
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PRÉFACE

Le livre de MM. Bertitiïlot et Orcel mérite de retenir longuement
l'attention de tous ceux que préoccupe la question des minerais.

En effet, il allie fort heureusement la science et la technique, les
éludes de laboratoire et les réalisations industrielles.

D'ailleurs, les noms des deux auteurs sont le plus sûr garant de la
'valeur des documents rendus ainsi publics : le premier a justement
acquis,' dans le monde industriel,, une réputation qui lai a valu des
missions de toute première importance-, l'autre est le collaborateur pré¬
cieux d'un des Maîtres les plus universellement connus et aimés,
M. A. Lacroix, secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences, pro¬
fesseur au Muséum d'Histoire Naturelle.

Nuls n étaient plus qualifiés pour écrire ce volume, le premier d'une
telle importance publié en 'langue française.

Le lecteur attentif g trouvera, clairement exposées, les méthodes
générales qui fixent la- nature et la valeur des minerais, qui serviront
souvent de point de départ dans l'élude des traitements mécaniques,
voire des traitements métallurgiques.

D'ailleurs cles exemples, choisis parmi les plus complexes, permettent
de juger de l'importance des méthodes.

Une partie capitale de ce livre est consacrée, d'autre part, à la
situation actuelle du marché et même des métallurgies des différents
métaux. C'est une mise au point fort remarquable, du point de vue
économique, comme du point de vue technique.

Les chapitres consacrés à l'étude des méthodes de concentration,
spécialement l'exposé très précis et très suggestif du flottage, consti¬
tuent une documentation qui ne le cède en rien aux ouvrages les plus
spécialisés. Particulièrement les pages relatives au flottage sélectif et
l'aptitude des différents /piperais à cette opération, renseigneront de
façon la plus moderne les intéressés..

Par sa clarté, par la-suite logique de son exposé, par sa riche
documentation, ce livre si vivant, parce que vécu par ses auteurs, leur
fait particulièrement honneur.

Nous ne douions pas que prospecteurs, mineurs, métallurgistes, ne
lui réservent dans leur bibliothèque, dans celle des livres que l'on
consulte couramment, une place de choix.

Lcon Guillet.

Juin 1930.
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PREMIÈRE PARTIE

INTRODUCTION

CHAPITRE PREMIER

DONNÉES GÉNÉRALES SUR LA CONCENTRATION DES MINERAIS

Une laverie pour la concentration des minerais a pour but de rece¬
voir le minerai brut tel qu'il sort de la mine et de le rendre à un taux
de concentration plus élevé, afin d'améliorer les conditions de son
utilisation dans les fours métallurgiques le transformant en métal pur.
La laverie ou atelier de préparation mécanique des minerais sert donc
à valoriser ces derniers.

Les éléments essentiels des problèmes techniques et administratifs
se rapportant à une laverie sont les suivants pour chaque nature de
minerai mis en œuvre :

1° Caractéristiques du minerai brut;
2° Statistiques de la répartition et de la distribution des minerais

dans le monde entier;
3° Utilisation des produits concentrés;
4° Marchés antérieurs et actuels des minerais et métaux;
5° Méthodes de traitement et agencement des appareils pour la

concentration des minerais;
6° Coût d'exploitation.
Avant d'aborder successivement le fond de ces problèmes, donnons

quelques généralités sur les raisons et conditions d'exploitation des
laveries.

Le terme de minerai, dans son sens le plus général, s'applique à une
roche que l'on extrait du sein de la terre et que l'on traite pour en
retirer le ou les produits de valeur qu'elle renferme. Dans le langage
usuel, on désigne précisément par le vocable de « minerai » ce pro-

Berthelot et Orcel. 1
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2 INTRODUCTION

duit de valeur et l'on appelle « gangue » ou stériles, la partie sans
utilisation commerciale.

Dans certains cas, le véritable minerai se présente sous la forme
même utilisée dans l'industrie; par exemple, le charbon, le graphite,
le soufre, l'amiante. .Mais, en général, un minerai est une association
complexe de minéraux correspondant chacun à une combinaison
chimique définie. Il est très rarement constitué par une seule espèce

Fig. 1. — Le lavage des minerais en l'an 1600 (d'après Agricola).

minérale. Ainsi, un minerai de cuivre est rarement formé par la chal-
copyrite pure, de l'érubescile pure, ou de la chalcosine pure, mais le
plus souvent par une association plus ou moins régulière de ces trois
espèces, auxquelles même viennent s'adjoindre parfois d'autres miné¬
raux, tels que la galène, la blende ou des minéraux argentifères. Dans
la plupart des minerais, on se trouve en présence d'un métal formant
une combinaison chimique avec un ou plusieurs métalloïdes. Ceci se
conçoit car, parmi les corps simples, il n'y en a que très peu qui soient
assez inaltérables pour se présenter à l'état natif.

La très grande majorité des espèces minérales résulte dè l'union de
deux ou plusieurs éléments simples. En général, les métaux légers
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DONNÉES GÉNÉRALES SUR LA CONCENTRATION DES MINERAIS 3

Le lavage des minerais correspond à l'art de diviser ces derniers en
deux lots essentiels : les concentrés, qui renferment la majeure partie
du produit de valeur, c'est-à-dire le minerai proprement dit, tel que
nous l'avons défini plus haut, et sous un degré de concentration aussi
élevé que possible; puis des stériles, essentiellement constitués par les
gangues ne renfermant plus que des traces du produit de valeur.

Dans son ouvrage « Handbook of Ore dressing », Taggart a montré
l'importance économique de la concentration des minerais appliquée,
à titre d'exemple, au cas d'une galène renfermant originellement
5 p. 100 de plomb. Suivant qu'on la concentre ou non jusqu'à 60 p. 100,
le bilan de l'exploitation s'établit comme suit :

figurent dans des combinaisons oxygénées ou en compagnie des corps
aloïdes, tandis que la plupart des métaux lourds se montrent combinés
avec le soufre, le sélénium, le tellure, en même temps qu'avec l'arsenic
et l'antimoine qui, malgré leur aspect métallique, jouent plutôt, en
chimie, le rôle de métalloïdes. Aussi ces corps ont-ils reçu le nom de
minéralisateurs, parce qu'on peut admettre qu'ils ont, en quelque
sorte, servi de véhicules aux matières métalliques lourdes, pour les
amener de l'intérieur du globe jusqu'au voisinage de la surface.

Fig. 2. — Le lavage des minerais en l'an 16(J0.
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TABLEAU I

I. — Sans concentration ou lavage.
Dépenses d'exploitation. ■

lfO tonnes de minerai à 3 dollars

Transport 100 tonnes à 5 dollars
Frais de fusion 100 tonnes à 10 dollars

Total

Receltes.
Dollars

100 tonnes de minerai produisent 9700 livres de
plomb vendues au prix de 0,95 X 7 cents par
livre, soit 645,05

Déficit 1154,95
Total 1800 »

II. — Avec concentration.

Dépenses d'exploitation.
Dollars

100 tonnes de minerai à 3 dollars 300
Frais de concentration 100 tonnes à 0,75 dollars. . 75
Frais de transport 7,92 tonnes à 10 dollars .... 79,2
Frais de fusion 7,92 tonnes à 2 dollars 15,84
Bénéfices 142,7-6

Total 612,80

Recettes.
Dollars

100 tonnes de minerai produisent 7,92 tonnes de
concentrés contenant 9500 livres de plomb. Celui-
ci, après fusion produit 9215 livres de plomb
vendues au prix de 95 X 7 cents par livre, soit. 612,80

Total 612,80

En d'autres termes, au cas choisi, si la mine ne dispose pas d'une
laverie, le bilan d'exploitation donne lieu à une perte 11,55 dollars par
tonne extraite, alors qu'au contraire, l'on aboutit, pour cette même
unité, à un bénéfice de 1,43 dollar si l'on concentre le minerai avant
de le livrer au fondeur.

Abstraction faite de tout ce qui se rapporte à la prospection, à
l'exploiLation de la mine, qui sortent du cadre de cet ouvrage, nous
devons, dès maintenant, attirer l'attention sur l'importance majeure de
l'étude préliminaire du minerai en vue de déterminer sa composition
élémentaire, le mode de répartition du minerai au sein de la gangue,
sa complexité de composition, etc.... En tout état de cause, cet impor¬
tant sujet se trouve traité ici par M. Orcel, assistant au Muséum.

Dans les chapitres que traitera M. Orcel, on se rendra compte de
la manière dont on détermine l'architecture d'un minerai. C'est un

problème de premier ordre car, dans une laverie, les frais d'exploita-

Dollars

. 300
. 500

. 1000

. 1800

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DONNÉES GÉNÉRALES SUR LA CONCENTRATION DES MINERAIS 5

tion dépendenl, dans une très large mesure, du degré de pulvérisation
auquel il convient de porter le minerai avant de l'admettre dans les
appareils de concentration.

Fréquemment, pour les minerais d'or, d'argent, de cuivre, de plomb
et de zinc, le broyage doit être poussé jusqu'à une fraction de milli¬
mètre pour libérer ces produils de valeur de la gangue au sein de

Fig. 3. — Le lavage des minerais en l'an 1600.
A, table plane à laverie minerai sur laquelle l'ouvrier B jette de l'eau; le minerai est

récolté par l'aide E.

laquelle ils se trouvent disséminés. Ce travail s'effectue généralement
en plusieurs étapes. Des concasseurs ramènent d'abord le calibre du
minerai jusqu'à un maximum de 120 décimètres cubes. Viennent
ensuite des broyeurs intermédiaires donnant des produits du calibre
de 12 à 50 millimètres que, selon l'archiLecture du produit, on pulvé¬
rise parfois jusqu'au calibre de 5 centièmes seulement de millimètre.

Pour concentrer les minerais broyés, on utilise des différences de
propriétés physiques, telles que densité, perméabilité magnéLique,
coloration, mode de comportement avec des huiles, de l'air et de
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6 INI RODUCTION

l'eau, enLre la gangue et les produits de valeur qui l'accompagnent.
Nous examinerons successivement ces diverses méthodes.
Le choix entre ces divers moyens ou la combinaison de plusieurs

d'entre eux peut dépendre, d'ailleurs, de l'importance de l'installation.
D'une manière générale, on considère comme de petite importance
toute laverie capable de traiter moins de 500 tonnes de minerais par
24 heures. Aux Etats-Unis, par exemple à la Uttah Copper, il existe des
installations capables de traiter jusqu'à 40.000 tonnes de minerais par
24 heures.

Abstraction faite de la richesse du gite, de la disponibilité des
capitaux, des facilités d'écoulement du concentré, la capacité de trai¬
tement d'une laverie peut dépendre, dans une large mesure, de la
qualité ainsi que de la quantité de l'eau dont on peut disposer. Enfin,
l'emplacement de la laverie se trouve subordonné à la richesse du
minerai, au coût de l'énergie électrique, à l'abondance de la main-
d'œuvre, à la valeur du concentré, à la disponibilité de l'eau, aux
moyens de transport.

Bien qu'on ne puisse rien poser de précis à ce sujet, ce qui ne
s'impose point ici, d'ailleurs, il importe de remarquer que, d'une
manière générale, plus la laverie se trouvera distante des ateliers du
fondeur, plus il importera de préparer un concentré riche. Plus
grande aussi doit être, par le fait même, la complexité de l'insLal-
lation.
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CHAPITRE II

LA PROSPECTION MODERNE (')

Au chapitre premier, nous avons montré la complexité des pro¬
blèmes relatifs à l'installation d'une laverie de minerais.

Avant de créer une entreprise de ce genre, il importe, de procéder
à une étude attentive des ressources en main-d'œuvre, voies de trans¬
port, combustibles, eau, possibilités de ravitaillement, salubrité, etc...
de la région où l'on se propose d'exploiter et de concentrer un minerai
donné.

La prospection ne consiste donc point seulement à ramasser de ci,
de là quelques pierres plus ou moins minéralisées, mais elle a pour
objet d'explorer scientifiquement'une région afin d'y rechercher tous
les facteurs propres à sa mise en valeur.

Dans son ensemble, une mission de prospection comporte les étapes
essentielles que voici :

Étude géologique, péLrographique et topographique d'une contrée
déterminée.

Examen des conditions générales d'exploitation; régularité et allure
de la minéralisation, précisions du traçage, importance du gisement.

Inventaire des ressources de la région afin d'établir les prix de
revient.

La réunion et l'examen minutieux de ces données aident à établir

l'équation finale permettant d'évaluer les bénéfices que peut laisser
l'exploitation du gisement découvert et exploré, seule donnée qui
intéresse l'économiste et le financier.

L'organisation d'une mission de prospection ne peut être confiée qu'à
un spécialiste expérimenté auquel on dévolue les moyens financiers eL
toutes facultés pour établir son programme, choisir son personnel et
son matériel.

Le rôle du chef de mission dans un pays neuf consiste désormais :
A découvrir les gisements miniers par un examen minutieux des

terrains étudiés, selon un canevas d'itinéraires allant en se resserrant
de plus en plus.

(1) Pour la rédaction de ce chapitre, nous nous sommes inspiré d'une magistrale vue
d'ensemble du professeur Thiébault.
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8 INTRODUCTION

A définir l'importance des gisements découverts et leurs possibilités
de mises en valeur.

A utiliser judicieusement les crédits mis à sa disposition.
A assurer le bien-être et à maintenir l'intégrité physique de ses

collaborateurs.

Généralement, avant de commencer ses travaux, le chef prospecteur
envoie comme éclaireurs deux personnes chargées de prendre contact
avec les autorités locales, d'établir minutieusement la base de ravitail¬
lement et de déterminer les premiers itinéraires à suivre.

Ce premier groupe doit comprendre des hommes de caractère
sportif' et possédant de solides connaissances géologiques et minéra-
logiques afin de proposer à leur chef, en toute connaissance de cause,
un choix entre les zones à explorer. Son rôle consiste également à
recruter sur place les artisans indigènes et les auxiliaires utiles au
service de la mission.

Dès ce moment, le véritable travail de prospection commence. Il
ne nécessite guère plus de six à sept personnes, soit, par exemple,
trois prospecteurs, géodésien topographe, agent chargé de la compta¬
bilité et du ravitaillement, médecin.

Le géodésien définit les positions successivement occupées par les
prospecteurs avec lesquels il se déplace et que précèdent des indica¬
teurs indigènes pour tracer des pistes grossières, étudier systémati¬
quement le lit de tous les ruisseaux et tous les affleurements ren¬
contrés. Le premier canevas géologique s'établit ainsi peu à peu.

Simultanément, au centre de ravitaillement et de repos, des cul¬
tures sont entreprises sous la direction de l'un des prospecteurs, tandis
qu'un chimiste minéralogiste étudie les échantillons qu'on lui a
apportés et qu'un spécialiste métallurgique prépare les dossiers.
Suivant le succès de la prospection, de nouvelles équipes de prospec¬
tion peuvent venir se grouper autour de la première qui joue le rôle
de cellule.

C'est sur la base de ces données techniques et financières que s'éta¬
blissent les sociétés ayant pour objet la mise en valeur d'une région
déterminée.

De semblables missions nécessitent des dépenses considérables tant
pour assurer le bien-être du personnel que pour procéder à des exa¬
mens véritablement scientifiques. Elles ne peuvent être confiées qu'à
des hommes énergiques, bien portants, doués d'un jugement sûr et
pourvus de connaissances générales étendues.

De même, le minéralogiste d'aujourd'hui ne peut plus se contenter
de fournir de simples analyses quantitatives. Il doit se trouver en
mesure d'indiquer comment, dans un échantillon donné, les divers
minéraux se trouvent associés entre eux. Quelles en sont les propor¬
tions respectives et l'architecture. Ses renseignements précis fourni-
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LA PROSPECTION MODERNE 9

ront des moyens pour définir les caractéristiques et la valeur d'un
minerai déterminé, spécialement en ce qui concerne :

Sa richesse;
La nature et la répartition des impureLés;
Le mode de concentration auquel il convient de recourir;
Le traitement métallurgique à employer.
Voici donc, encore une fois, la raison pour laquelle une importante

partie de cet ouvrage se trouve consacrée aux méthodes d'analyses
et d'étude des minerais.
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CHAPITRE III

GÉNÉRALITÉS SUR L'ÉTUDE DES MINERAIS AVANT LAVAGE

L'étude d'un minerai avant son traitement mécanique comprend :
1° Une étude microscopique permettant de déterminer sa composi¬

tion minéralogique et sa structure.
2° Une élude chimique.quantitative fournissant la teneur en élé¬

ments utiles.
La première étude est aussi importante que la seconde et ne doit

jamais être négligée; car c'est elle qui fournira le plus de renseigne¬
ments sur la façon de conduire le lavage du minerai, pour aboutir à
une séparation des minéraux utilisables, et cependant elle est encore
peu pratiquée en France. C'est donc sur elle que nous insisterons tout
particulièrement au début de ce travail (deuxième et troisième parties).

Cette étude doit être dans plusieurs cas accompagnée de quelques
essais chimiquesqualitatifs. Nous montrerons, dans la quatrième partie,
l'avantage qu'il y a à faire une large place aux essais pyrognostiques
ou à l'analyse spectrale, qui fournissent des résultats rapides et com¬
plets.

Dans la cinquième partie nous donnerons quelques exemples
d'examen microscopique de minerais, effectué sur des minerais fran¬
çais.

Enfin, dans la sixième partie, on trouvera un bref aperçu sur
l'étude chimique quantitative des minerais métalliques sulfurés; nous
y décrirons tout particulièrement la nouvelle méthode de A. Braly
pour la recherche et le dosage des métaux précieux au moyen du cha¬
lumeau, méthode qui peut rendre de très grands services au prospec¬
teur.

Une bibliographie aussi complète que possible non seulement des
travaux se rattachant directement à la technique de l'examen micro¬
scopique des minerais opaques, mais encore de toute étude de gise¬
ment où la structure microscopique d'un minerai est donnée avec
quelque détail, pourra être consultée à la fin de l'ouvrage (1).

(1) Les chiffres en caractères gras entre crochets [ ] placés dans le texte renvoient
à cette bibliographie.
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GÉNÉRALITÉS SUR L'ÉTUDE DES MINERAIS AVANT LAVAGE 11

Nous l'avons fait suivre d'une courte bibliographie des Irai lés clas¬
siques de minéralogie où le lecteur trouvera les quelques notions
auxquelles nous avons fait parfois appel au cours de notre exposé, et
dont le développement sortait du cadre de cet ouvrage.

Cependant pour faciliter la lecture de certains paragraphes nous
avons dressé, avant la partie bibliographique, un index alphabétique
des espèces minérales citées, accompagnées de leur formule chimique,
et, en décrivant les réactions pyrognostiques des éléments constituants
des minerais métalliques, nous avons rappelé pour chacun d'eux les
principaux minéraux où on les trouve.
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DEUXIÈME PARTIE

LES MÉTHODES D'EXAMEN MICROSCOPIQUE
DES MINERAIS MÉTALLIQUES

. CHAPITRE PREMIER

BUTS DE L'EXAMEN MICROSCOPIQUE. HISTORIQUE

On connaît les progrès considérables que le microscope a permis de
réaliser dans l'étude des roches, depuis que Sorby a montré (1856-1858)
que celles-ci pouvaient pour la plupart être réduites en plaques minces
transparentes de quelques centièmes de millimètre d'épaisseur. Mais
les combinaisons des métaux avec le soufre, l'arsenic et l'antimoine
ainsi que certains oxydes qui constituent les minerais métalliques sont
opaques même sous cette épaisseur, à part quelques rares exceptions,
et ne peuvent être par suite examinées par transparence comme les
minéraux constituants des roches. On en fait alors des sections polies
que l'on observe par réflexion à l'aide d'un microscope métallogra-
phique, et ce procédé qui a lui aussi son origine dans des recherches
de Sorby a donné depuis une trentaine d'années une impulsion toute
nouvelle à l'élude des gîtes métallifères. Diverses méthodes de déter¬
mination des minéraux opaques basées sur lui ont été largement utili¬
sées à l'étranger, en particulier aux États-Unis et en Allemagne, mais
rien n'avait été fait en France avant ces dernières années au cours

desquelles, grâce au bienveillant appui de M. le professeur A. Lacroix,
l'un de nous a pu établir au Laboratoire de Minéralogie du Muséum
l'installation complète nécessaire à leur emploi, et commencer
des recherches sur les caractères microscopiques des minéraux
opaques.

Aujourd'hui qu'un mouvement se dessine en faveur d'une étude plus
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14 MÉTHODES D'EXAMEN MICROSCOPIQUE

approfondie des richesses de notre sous-sol et de celui de nos colonies,
il est nécessaire de faire connaître ces méthodes, en souhaitant que
les ingénieurs français se familiarisent avec elles.

L'examen microscopique des minerais métalliques en sections
polies a pour but :

1° De déterminer les espèces minérales qui les constituent.
2° D'étudier le mode d'association de ces minéraux, c'est-à-dire la

structure du minerai.
3° S'appuyant sur ces données et sur celles fournies par l'étude

géologique du gisement, d'en déduire des notions sur sa genèse et par
suite sur l'avenir de son exploitation.

D'autre part, l'élude de la structure du minerai et de sa composition
minéralogique fournit aux métallurgistes des renseignements indis¬
pensables pour son traitement mécanique. Nous reviendrons plus loin
sur cette question qui intéresse plus particulièrement les lecteurs de
cet ouvrage. Mais il est auparavant nécessaire de décrire les méthodes
d'examen microscopique utilisées pour parvenir aux divers buts
ci-dessus énumérés.

Historique.

C'est en 1814 que Berzélius (1) eut l'idée de polir une section de
pyrrhotite dans l'espoir de trouver la cause de sa variabilité de compo¬
sition; il y vit un autre sulfure de couleur différente, mais il n'indique
pas avoir fait usage du microscope pour cet examen.

Le point de départ des études microscopiques de corps opaques est
le classique mémoire de Sorby (1863) [193] sur l'examen microsco¬
pique du fer. Sa méthode aujourd'hui universellement utilisée par les
métallurgistes ne fut appliquée aux minerais que plus tard en 1885
par Baumhauer [72] lorsqu'il examina un échantillon ,poli de bornite
et y indiqua la présence de la chalcosine, de la chalcopyrite et de la
galène.

En 1904, E. Hussak [81] étudia microscopiquement quelques sur¬
faces polies de magnétites titanifères du Brésil; il les attaqua et les
photographia.

Vers 1900, un métallurgiste américain, William Campbell, examina
au miscroscope métallographique quelques échantillons de pyrrhotite
naturelle en vue de découvrir si possible la cause de leurs propriétés-

(1) Berzélius J. J. (note) Gibb. Ann., vol. XLVIH, 1814, p. 209.
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BUTS DE L'EXAMEN MICROSCOPIQUE. HISTORIQUE 15

magnétiques; il fut vivement impressionné par les ressources que cette
méthode pouvait offrir dans l'élude des minerais opaques et pour¬
suivit des recherches dans cette voie. En 1906, il publia un mémoire
très complet [2] sur l'application des méthodes métallographiques à
l'étude des minerais opaques et donna des détails sur la préparation et
l'examen des échantillons.

Depuis le mémoire de Campbell, de nombreux mémoires ont été
publiés sur l'étude des minerais opaques en sections polies. On en
trouvera une bibliographie détaillée à la fin de l'ouvrage.

Notamment, en 1916, J. Murdoch réunissait dans un travail
d'ensemble [9j, sous forme de tables dichotomiques, les résulta ts d'essais
microchimiques effectués sur 186 espèces minérales.

Plus récemment, W. M. Davy et C. Farnham en 1920, complétèrent
ce travail et le présentèrent sous une forme un peu différente [3] : alors
que Murdoch prenait comme point de départ dans ses tables la cou¬
leur du minéral, Davy et Farnham utilisèrent d'abord la façon de se
comporter de celui-ci vis-à-vis des réactifs types (N03H, IlCfi etc...),
qui ne met pas en jeu le facteur personnel de l'observateur comme
l'appréciation d'une teinte.

L'importance de l'examen des minéraux opaques en lumière polarisée
fut mise en évidence par J. Konigsberger [32], puis par F. E. Wright
[40, 41] et Schneiderhohn. Ce dernier savant, dans un traité publié en
1922, introduisit systématiquement parmi les caractères microscopi¬
ques des différents minéraux opaques, ceux relatifs à l'examen entre
niçois croisés [13].

Le besoin de donner un nom à cette nouvelle technique s'est vite
fait sentir. Whitehead employa celui de « mineragraphy ». Le nom de
chalcographie (du grec yjxXxi5ç— minerai) fut proposé plus récemment
par Brauns. Ce mot ne paraît pas très heureux; il n'est employé que
par les auteurs allemands qui lui préfèrent d'ailleurs souvent celui de
« Erzmikroskopie », microscopie des minerais.
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CHAPITRE II

PRÉPARATION DE L'ÉCHANTILLON. TECHNIQUE DU POLISSAGE

Les procédés habituellement utilisés en métallographie sont appli¬
cables sans grandes modifications au polissage d'un échantillon de
minerai. Toutefois, il faut remarquer qu'un métal possède en général
une dureté uniforme, tandis qu'un minerai renferme le plus souvent
plusieurs minéraux de dureté et de fragilité différentes. La pyrite, par
exemple, plus dure que la plupart des métaux, est si fréquente dans les
minerais, qu'elle doit être polie en même temps que des minéraux si
mous qu'ils se rayent à l'ongle. Si l'on utilise alors un drap de polis¬
sage trop mou et trop épais, il pénètre rapidement dans les minéraux
tendres, et les minéraux durs acquièrent un relief tellement prononcé
qu'il est impossible de mettre au point en même temps à de forts
grossissements un minéral dur et un minéral tendre juxtaposés,

D'autre part, certains minéraux peuvent se transformer dans des
conditions particulières de polissage que l'on devra soigneusement
éviter; par exemple, on a observé que la chalcopyrite usée à sec, sous
forte pression et à une grande vitesse, peut se transformer partielle¬
ment en bornite et chalcocite, et que la pyrite traitée de la même
façon subit un commencement d'altération en limonite.

Sans insister sur les détails de la technique qui varient suivant les
échantillons étudiés et avec lesquels l'opérateur se familiarise rapide¬
ment, nous résumerons ici la marche à suivre dans le cas le plus
général.

Après avoir détaché un fragment de l'échantillon à étudier, à la
pince, au marteau ou par sciage, on dresse tout d'abord une face plane
à l'aide d'une meule en carborundum grossier constamment humectée,
et tournant à la vitesse de 200 tours environ à la minute. Après bros¬
sage dans un courant d'eau, la surface obtenue est séchée, puis usée
sur des papiers d'émeri de plus en plus fins, soit à la main en les
appliquant sur une plaque de verre bien dressée, soit au tour en les
fixant successivement sur un disque de fonte ou de bois au moyen
d'une plaquette centrale et d'un écrou vissé sur l'axe du tour. Lors¬
qu'on change de papier il est indispensable de brosser la surface dans
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PRÉPARATION DE L'ÉCHANTILLON. TECHNIQUE DU POLISSAGE 1"

un courant d'eau et de la sécher. Pendant chaque opération, 011 peut
tourner l'échantillon sur lui-même afin de croiser les stries de l'abra¬
sif à sa surface, mais il est préférable de n'avoir à la fin de chacune
d'elles qu'un seul système de stries dans la même direction, eten pas-

Figr. 4. — Tour de polissage Pli. Pellin pour la préparation des sections polies.

sant d'un papier à l'autre, de déplacer l'échantillon pour obtenir des
stries dans une direction perpendiculaire à la précédente; on se
end mieux compte ainsi de la disparition des stries dues à l'émeris
précédent de grain plus gros. Nous utilisons habituellement les
numéros suivants de papier d'émeri (marque Château).

1, 01 02 03 04 03
Bertiielot et Ohcel. o
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18 MÉTHODES D'EXAMEN MICROSCOPIQUE

La surface Irailée de celte façon est déjà partiellement polie. Elle
ne doit pas renfermer de cavités ni de fissures trop nombreuses. Le
polissage s'effectue sur un disque en acier D tournant à grande vitesse
(1.800 à 2.000 tours à la minute) recouvert d'un drap de billard sur
lequel on projette, au moyen d'un vaporisateur ou par simple écoule¬
ment, de l'alumine (1) maintenue en suspension dans l'eau (fig. 4).
L'échantillon est ensuite lavé, puis le finissage de la surface polie
s'effectue en l'appliquant à sec sans appuyer sur un disque analogue
au précédent recouvert d'un drap de billard imprégné préalablement
d'alumine en bouillie, puis séché. Il faut éviter réchauffement de
l'échantillon.

Polissage des petits fragments et des poudres. — Lorsque les échan¬
tillons sont trop petiLs pour être maintenus entre les doigts, on les ser¬
tit dans la gomme laque (procédé de M. Legris [21 ) à la base d'un
morceau de tube de laiton à paroi mince, de 1 centimètre à 1,5'cen-

Fig. 5.

timèlre de hauteur, et l'on effectue comme précédemment les opéra¬
tions de dressage et de polissage.

Le môme arlifi'ce peut être utilisé pour l'élude des poudres de
minerais, par exemple celles obtenues par floltation différentielle.
Dans ce cas, on place le tube de laiton sur une plaque de fer ou de
laiton polie, et on coule dans le fond une très mince couche dégommé
laque (C, fig. 5). On la maintient en fusion tranquille en chauffant le
tube et la plaque à l'aide d'une petite llamme, on y fait tomber plusieurs
pincées de la poudre à étudier que l'on mélange bien avec la gomme
laque en fusion, au moyen d'une petite baguette de bois. Lorsque
cette couche est solidifiée, on remplit presque complètement le
lube de gomme laque. Après refroidissement complet de la masse,
on détache d'un coup sec, le tube de la plaque, et on use la surface de
gomme laque qui était en contact avec elle, et qui renferme les grains
de la poudre à étudier.

Nouvelle technique de polissage.

La technique de polissage précédemment décrite convient dans la
plupart des cas, mais elle présente plusieurs défauts.

(1) L'alumine de 12 heures possède une finesse suffisante pour la plupart des mine¬
rais. Dans certains cas, il est nécessaire d'employer auparavant une alumine plus
grossière, de6 heures ou de 3 heures.
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PRÉPARATION DE L'ÉCHANTILLON. TECHNIQUE DU POLISSAGE 19

En effet, l'opération du meulage avec des émeris grossiers est bru¬
tale et produit des cassures ou de petites cavités qu'il est impossible
de faire disparaître ensuite.

Le finissage à l'alumine sur un drap, si mince soit-il, provoque
toujours la mise en relief des minéraux durs sur les minéraux
tendres. Il en résulte que les minéraux durs sont entourés d'un
liseré noir assez large formant ombre sur les minéraux tendres, et
que certains détails de structure peuvent ainsi être dissimulés au
contact des deux sortes de minéraux.

Pour supprimer ces défauts, un auteur américain, J. W. Vander-
vill [26 bis] a élaboré une nouvelle méthode de polissage qui consiste
tout d'abord à supprimer le meulage au moyen d'émeris grossiers en
le remplaçant autant que possible par un découpage, et à polir jus¬
qu'à la fin sur des surfaces métalliques indéformables.

D'autre part, l'auteur s'efforce, aux divers stades dupolissage, d'éli¬
miner les grains d'abrasifs libres de rouler sur la surface des disques,
car ce sont eux qui provoquent la formation- des trous. Les grains
fixés dans la surface polissante coupent la préparation à une pro¬
fondeur plus petite que les grains libres de la même dimension, et
produisent seulement des rayures. Les disques de polissage devront
donc être travaillés dans une matière susceptible de retenir les abra¬
sifs. On emploiera des disques en cuivre, en plomb, en aluminium, en
étain, etc. .. Les tissus sont à rejeter.

Choix des abrasifs. — Il est important de choisir un abrasif ayant la
finesse qui convient au polissage du minéral le moins dur de la prépara¬
tion; l'auteur a trouvé par expérience qu'un abrasif dont les grains
ont une dimension supérieure à 0,001 millimètre produit des arrache¬
ments assez profonds dans la pyrite et dans la blende.

On emploiera donc successivement des abrasifs dont les grains ont
les dimensions maximum suivantes (1) :

Alumine : 0,001 millimètre, puis 0,0025millimètres.
Ilouge : 0,001 millimètre.
Magnésie : 0,007 millimètres.
Disques. — En ce qui concerne le métal constituant les disques, le

cuivre est le meilleur au début, mais pour le polissage final il est
nécessaire que le\lisque soit plus tendre que la matière à polir. On
utilisera alors en général un disque de plomb ou d'étain.

Les surfaces des disques sont travaillées parfaitement au tour. Pour
éviter pendant la rotation une adhésion trop forte qui risque d'entraî¬
ner la préparation tangenliellement, on trace sur la surface des dis¬
ques des rigoles concentriques ayant 1,5 millimètres environ de lar-

(1) Dans une note récente, l'auteur donne une méthode de classement des abrasifs.
Cf. .( W. Vandervilt, A Laboratory method for grading abrasives, Econ. geol. roi.
XXIV n° 8, déc. 1929 p. 853-859.
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geur et0,007 millimètres de profondeur espacées de 3 millimètres envi¬
ron. Ces rigoles facilitent la distribution uniforme des lubréfiants et
des abrasifs.

La quantité d'abrasif nécessaire pour chaque opération est très fai¬
ble. Sur un disque de 25 centimètres de diamètre, une quantité de
poudre correspondant à une boulette de 3 ou 4 millimètres de diamè¬
tre est suffisante pour 3 ou 4 heures de polissage. On mélange l'abra¬
sif avec un lubréfiant (3/4 de kérosène et 1/4 d'huile minérale), de
façon à former une pâte consistante.

Le disque tourne à la vitesse de 60 tours à la minute; les sections à
polir sont montées dans de la bakélite, et placées successivement on
S et S' aux deux extrémités d'une pièce métallique; on leur commu¬
nique un mouvement de rotation (200 tours à la minute) en sens inverse
du précédent suivant une circonférence dont le diamètre est un peu

inférieur au rayon du disque supportant l'abra¬
sif (tig. 6). On trouvera dans le mémoire ori¬
ginal les détails de construction de l'appareil.

Procédé. — L'auteur préconise la marche à
suivre suivante pour le polissage de la plupart
des sections de minerais :

1° Polissage sur disque de cuivre avec de
l'alumine dont les grains mesurent au maximum

Fig. G. 0,001 millimètre pendant là2heures. On obtient
ainsi une surface fine et matte.

2° Polissage sur disque de plomb avec de l'alumine dont les grains
ont au maximum 0,001 millimètre pendant 1 à 2 heures, pour faire dis¬
paraître les cavités les plus grandes.

3° Polissage sur disque de plomb avec de l'alumine dont les grains
ont au maximum 0,0025 millimètres pendant 2 à 5 heures. Le quartz
commence à être bien poli.

4° Polissage sur plomb avec du rouge dont les grains ont au maxi¬
mum 0,001 millimètre pendant 1 à 2 heures. On parvient ainsi à
polir la pyrite sans rayures.

5° Polissage sur plomb avec de la magnésie à 0,008 millimètres
environ, pendant 1 à 2 heures. Le polissage est parfait pour tous les
minéraux, sauf les plus mous, tels que la galène.

On voit que le polissage complet d'une préparation dure au mini¬
mum 6 heures. Il est donc nécessaire de polir plusieurs préparalions
à la fois, et de bien régler tout le mécanisme de l'opération, afin d'évi¬
ter une surveillance fastidieuse à chacune de ses phases.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CHAPITRE III

TECHNIQUE DE L'EXAMEN MICROSCOPIQUE

L'organe essentiel d'un microscope destiné à l'examen des minerais
et des métaux est évidemment l'illuminateur qui permet d'éclairer la
surface polie. Cet appareil fixé à l'objectif réfléchit sur la prépara-

.1
i

Oc

•Ob

Fig. 7. — Iiluminateur à glace plane. Fig. 8. — Illuminateur à prisme.
Schémas d'illuminateurs.

S,. Section polie de minerai. D, diaphragme. Ob, Objectifs. G, Glace plane. P, prisme. L, source
lumineuse. Oc, oculaire.

Lion la lumière issue d'une lampe placée à côté du microscope ou
adoptée à l'illuminateur lui-même.

Illuminateurs. — On utilise généralement l'illumination verticale de
la préparation que l'on réalise à l'aide de l'illuminateur à prisme ou de
l'illuminateur à glace plane. L'illumination oblique n'est employée
que dans des cas particuliers.
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22 MÉTHODES D'EXAMEN MICROSCOPIQUE

Dans Villuininateur à glace plane (fig. 7), la lumière, venant latéra¬
lement est réfléchie vers la préparation au moyen d'une lame de verre

(1202)

Fig. 9. — Illuminaleur à prisme de Florence, construit par C. Reichert (Vienne).
K, bouton de réglage du prisme. J, diaphragme. F, porte-écran. L'illuminateur
peut être éclairé soit par la lumière du jour, à l'aide du miroir S, soit au moyen d'une
lampe à bas voilage L.

à faces parfaitement planes, et parallèles, placée à 45° au-dessus de
l'objectif et le couvrant entièrement.

Dans Yilluminaleur à prisme■(fig. 8), la glace est remplacée par un

i| Il (1201)

prisme à réflexion totale qui ne couvre que la moitié de l'objectif,
l'autre moitié donnant l'image de la portion éclairée de la préparation.

On utilise habituellement l'illuminateur à prisme qui évite toute
perte de lumière, mais pour les grossissements élevés (objectif 7 et
immersion), il faut donner la préférence à l'illuminateur à lame de

LO. Illuminaleur à glace plane de Kley, construit par G. Reichert.
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TECHNIQUE DE L'EXA.MEN MICROSCOPIQUE 23

verre plane qui, malgré une perte notable de lumière (75 p. 100 environ),
permet d'ouvrir tout le champ de l'objectif à l'image lumineuse et de
résoudre ainsi les plus fines particularités de structure.

Fig. 11. — Éclairëur latéral à
glace plane de C. Leitz, pour
faible grossissement. Cet éclai¬
rëur se fixe sur la monture de

l'objectif.

Fig. 12. — llluminateur combiné à'glace plane et
à prisme de C Leilz, Wetzlar. Un mouvement

1 du bouton situé à gauche, permet de placer à
volonté la glace ou le prisme devant le faisceau
lumineux qui entre par l'orifice de droite.

Fig. 13. Fig. 14. Fig. 15, — Éclairëur la-
Illuminateurs à glace plane (fig. 13), et à prisme (fig. 14) léral à prisme de Na-

de C. Zeiss (léna). cliet (Paris).

pour l'examen des minerais, car elle est trop variable et il est impos¬
sible d'obtenir avec elle une coloraLion constante pour le même
minéral. Il est donc nécessaire d'avoir recours à la lumière artificielle.

Pour l'observation en lumière naturelle une lampe à incandescence
à bas voltage (6 à 8 volts) suffit largement; elle offre en outre l'avan-

Les divers modèles d'illuminateurs actuellement en usage sont repré¬
sentés dans les figures 9 à 15.

Sources de lumière. — La lumière du jour ne peut èlre utilisée
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2i MÉTHODES D'EXAMEN MICROSCOPIQUE

loge, à cause de ses dimensions réduites, de pouvoir être fixée au tube
de rilluminaleur; on évite ainsi un nouveau réglage de la source
devant le prisme ou la glace, lorsqu'on change d'objectif. Certaines
de ces lampes fournissent 50 et même 100 bougies.

Pour l'examen en lumière polarisée et pour la photographie, des
so irces de lumière plus fortes et plus ponctuelles sont nécessaires. On
utilisera alors soit l'arc ordinaire, éclatant entre deux électrodes de

charbon, soit la lampe « pointolite » Philips, dans laquelle l'arc éclate
entre deux petites boules de tungstène de dimensions très réduites,
au milieu d'une atmosphère d'argon à très basse pression (fig. 16), soit
la lampe Philips de projection à filament réduit, et image de celui-ci
réfléchie, fonctionnant sous 15 volts 50 ampères, et donnant 2.500
bougies environ (fig. 17).

Ecrans. — On peut, à l'aide d'écrans bleu pâle, corriger la domi¬
nante jaune de ces diverses sources lumineuses et obtenir une lumière
analogue à celle diffusée par l'atmosphère.

Ces écrans sont constitués, soit par un verre de cobalt convena¬
blement coloré pour que la galène paraisse blanche, soif parla solution
indiquée par J3erek [17] renfermant 110 grammes de nitrate de cuivre et
0 gr. 003 de violet de gentiane pour, un litre d'eau. Celle solution est
placée dans une cuve de verre rectangulaire de 10 millimètres d'épais-

Fig. 16. — Lampe Philips à arc à électrodes
de tungstène (haut. 14 cm.).

Fig. 17. — Lampe Philips
de projection (haut. 26 cm.).
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TECHNIQUE DE L'EXAMEN MICROSCOPIQUE 25

seur. Les écrans de verre sont plus pratiques et suffisent dans la plu¬
part des cas.

Pour la photographie, des écrans colorés spécialement préparés
pour l'orthochromatisme sont nécessaires. On utilise généralement
soit un écran jaune pâle, soit un écran vert clair et des plaques ortho-
chromatiques sensibles à ces radiations (1).

Microscopes. —Le microscope Le Chatelier dont l'emploi est si lar¬
gement répandu dans les laboratoires métallurgiques n'est pas adapté
à l'étude des minerais métalliques. En effet, ce microscope est ren¬
versé, l'objectif étant braqué vers le haut et la surface polie de la
préparation disposée sur la platine au-dessus de l'objectif. On ne peut
donc, avec cette disposition des divers organes du microscope, étudier
la préparation au cours des essais de dureté, de conductibilité et
d'attaque.

Le microscope Le Chatelier ne peut convenir que pour l'examen des
couleurs et de la slructure, pour observer les résultats d'une attaque
et non les conditions dans lesquelles elle s'effectue.

L'emploi d'un microscope minéralogique ordinaire dont le tube peut
s'élever suffisamment pour permettre l'introduction de l'illuminateur
vertical est seul pratique pour l'examen des minerais. Ceux-ci sont
alors fixés par de la cire ou de la terre à modeler sur une plaque de
verre, au moyen d'une petite presse à main (fig. 23) permettant de
placer la surface polie parallèlement au plan de la platine du microscope.

D'autre part, il est indispensable que la platine puisse être rappro¬
chée ou écartée de l'objectif à l'aide d'un mouvement à crémaillère.
On peut ainsi placer sur elle des échantillons un peu volumineux.

Nous verrons plus loin quels organes supplémentaires doivent être
ajoutés au stalif du microscope ordinaire pour l'observation en lumière
polarisée.

(1) Voir F. Monpillard, Macrophotographie et microphotographie. Encyclopédie
scientifique du Dr Toulouse, Paris, 1926, p. 379, 390, 403.
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CHAPITRE IV

MÉTHODES D'OBSERVATION- MICROSCOPIQUE
DES MINERAIS MÉTALLIQUES

Les méthodes d'observation mises en œuvre pour caractériser au
microscope les divers minéraux contenus dans un minerai peuvent être
divisées en deux catégories suivant que l'on a recours à l'étude de
propriétés physiques ou des propriétés chimiques de ces minéraux.

1" MÉTHODES BASÉES SUR L'ÉTUDE
DE CERTAINES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Les propriétés physiques envisagées dans l'étude des minerais en
sections polies sont : les propriétés optiques en lumière naturelle (cou¬
leur, éclat) ou en lumière polarisée, la dureté et la conductibilité
électrique.

A. — Propriétés optiques en lumière naturelle.

Les deux propriétés optiques utilisées dans l'examen des sections
polies de minéraux en lumière naturelle sont la couleur et l'éclat; elles
sont étroitement liées l'une à l'autre et dépendent du pouvoir réflecteur
du minéral.

1. Pouvoir réflecteur.

Le pouvoir réflecteur R est le rapport de l'intensité de la lumière
réfléchie lr à l'intensité de la lumière incidente I„; dans le cas de l'in¬
cidence normale, il dépend de l'indice de réfraction n du corps par
rapport au milieu qui l'entoure (air ou liquide d'immersion), et du
coefficient d'absorption /. de ce corps.

Dans le cas d'un minéral isotrope (amorphe ou cristallisant dans le
système cubique) on a la relation :

p ___ %" _ (n — 1 )2 + n2 y.2 n2 (1 + *2') + 1 — 2/;
102 ~'' (n -(- 1 )- -j- n2 y.2 n- ( 1 -f- y.'1) -)- 1 — 2n
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MÉTHODES D'OBSERVATION MICROSCOPIQUE 27

Dans le cas d'un minéral anisotrope (cristallisant dans un autre sys¬
tème que le système cubique), cette relation est plus compliquée; les
deux indices de réfraction de la section examinée et ses deux indices

d'absorption y interviennent (voir p. 44).
Pour les minéraux transparents (par exemple, les gangues des mine¬

rais), le coefficient d'absorption esL presque nul; il s'ensuit que le
pouvoir réflecteur dépend surtout de l'indice de réfraction du minéral;
il sera d'autant plus grand que l'indice sera plus grand et si nous con¬
sidérons un minéral isotrope la précédente relaLion se simplifie, n2 y.2
étant négligeable, et devient :

C'est la relation de Fresnel pour la réflexion vitreuse.
On s'explique ainsi que le quartz, les feldspalhs qui, parmi les gan¬

gues habituelles ont le plus faible indice, sont toujours les plus
sombres en lumière réfléchie. Les carbonates, les pyroxènes, les amphi¬
boles, les minerais oxydés, malachite, azurite, anglésite, sont d'un gris
plus clair. La cassilérite, la chromiLe, la cérusite présentent une teinte
grise encore plus claire. Enfin la blende dont l'indice est plus élevé
que celui des minéraux précédents, tranche nettement sur eux dans
une préparation par sa teinte grise plus claire encore.

Les minéraux transparents d'indice plus élevé comme la gœthite, le
rutile, l'hématite, les argents rouges, la cuprite, le cinabre, sont déjà
blancs dans les sections avec une légère nuance bleuâtre pour certains,
car l'indice de réfraction pour le bleu est très élevé.

Pour les minéraux opaqueset les métaux, le pouvoir réflecteur dépend
aussi de l'indice d'absorption. Dans le cas des métaux tels que l'argent
et l'or, l'indice d'absorption est suffisamment grand pour que dans la
formule précédente 2„ devienne négligeable devant n2 (1 —(— x2). R est
alors voisin de l'unité.

Dans le cas des minéraux opaques, l'indice d'absorption n'est jamais
aussi élevé que celui des métaux.

Les minéraux dont le pouvoir réflecteur se rapproche le plus de
celui d'un métal sont la galène, la smaltite, le mispickel, la pyrite,
mais il ne dépasse jamais 0,5. Pour tous les autres minéraux sulfurés
il est nettement inférieur, et dans la plupart des cas, il dépend beau¬
coup plus de l'indice de réfraction que de l'indice d'absorption, à tel
point que l'effet de ce dernier est négligeable. Pour la galène, par
exemple, bien que l'indice d'absorption soit suffisamment élevé pour
provoquer en lumière polarisée la formation de vibrations elliptiques,
l'indice de réfraction a une influence prédominante sur le pouvoir
réflecteur.
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28 MÉTHODES D'EXAMEN MICROSCOPIQUE

2. Mesure du pouvoir réflecteur.

On voit donc que la connaissance précise du pouvoir réflecteur des
différentes espèces minérales opaques pourrait aider beaucoup à leur
diagnostic. Quelques recherches ont été faites dans cette voie [1), mais
elles ont pour base des comparaisons photomélriques oculaires dans
lesquelles intervient beaucoup le facteur personnel de l'observateur.
L'un de nous [33] a pensé utiliser les propriétés des piles ou cel¬
lules photoélectriques qui permettent de réaliser une mesure du pou¬
voir réflecteur indépendante de l'œil, et sont mises en œuvre avec
succès aujourd'hui dans les divers domaines de la photométrie. notam¬
ment dans l'industrie des colorants et des textiles (2).

Etalon. —La détermination directe du pouvoir réflecteur absolu
d'une surface polie étant un problème délicat puisqu'elle exige l'em¬
ploi de sources lumineuses d'une constance parfaite, on ne peut en
obtenir tout d'abord qu'une valeur relative par rapport à un minéral
déterminé choisi comme étalon, par exemple la galène ou la pyrite
pour les minéraux absorbants réfléchissant de la lumière blanche ou
colorée, et la blende ou le diamant pour les minéraux transparents
accompagnant les précédents dans les gîtes métallifères, et qui, illu¬
minés verticalement, paraissent gris.

Connaissant le pouvoir réflecteur d'un minéral par rapport à un
étalon, il est facile d'en déduire son pouvoir réflecteur par rapport à
un autre étalon si l'on connaît le rapport des pouvoirs réflecteurs des
deux étalons. Par exemple :

Soit Rc le pouvoir réflecteur absolu d'un cuivre gris.
— Rf/ — — — de la galène.
— Ri — — — de la blende.

On a mesuré le rapport^ = 0,66 et l'on connaît aussi 2,50.
On en déduit : ^ 5/? = o.66 X 2,50 = 1.65

l\l) 11^ ' ' rW>

(1) L.-G. Glaser, Metallographie im polai'isierten Licht. Zeit. f. teclin. l'hys.,
t. V, 1924, p. 253-260; II. Sçhneioerhûhn : Ein neues Photometerokular zur Messung
der Reflexions vermôgens in Erzanschliffen, Fortschrilte der Minéralogie, voh 13, 1929,
p. 63.

(2) Voir à ce sujet : R. Toussaint, Photocolorimèlre T.C-B. à mesures indépen¬
dantes de l'œil pour la mesure des couleurs dans l'industrie. Bull. Soc. d'Encourag.
pour l'Ind. nat., t. GXXV1, juin 1927, p. 421-429.

En ce qui concerne les propriétés des cellules, voir : G. Rougier, Les piles photo¬
électriques et leur application à la photo.nétrie. Ilevue d'Optique, t. 11, 1923, fasc. 4,
p. 133 et fasc. 9 p. 365.
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Les étalons utilisés seront comparés entre eux; on commencera par
exemple la comparaison par celui qui possède le plus faible pouvoir
réflecteur (la blende) pour terminer par celui de plus grand pouvoir
réflecteur (la pyrite). Ce dernier sera comparé à un métal (le platine
ou l'argent) dont le pouvoir réflecteur absolu est connu par d'autres
méthodes. D'autre part, à l'autre extrémité de cette échelle des pou¬
voirs réflecteurs, on prendra avantageusement comme étalon de base
le diamant dont on calcule aisément le pouvoir réflecteur absolu en
fonction de l'indice de réfraction. De cette façon, on pourra calculer

Fig. 18. — Cellule photoélectrique (breveté S. G. D. G.) de la S. C. A. D., vue de
dos, montrant les connexions de la cathode (en haut à gauche), de l'anode (en haut,
au milieu) ella prise de terre (en haut, à droite).

une valeur absolue suffisamment approchée du pouvoir réflecteur des
minéraux opaques en lumière blanche. Voici les pouvoirs réflecteurs
de ces divers étalons :

Diamant R,i =0.171
Blende IU =0.175
Galène ]\s =0.445
Pyrite 11^=0.49
Platine = 0.70
Argent Rtt = 0.95

Ces valeurs ont été déterminées indirectement [33 bis], par la mesure
de l'indice de réfraction et de l'indice d'absorption pour la longueur
d'onde de la lumière du sodium (0p, 589). Elles sont suffisamment
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approchées pour la lumière blanche. En effet, la comparaison directe
en lumière blanche des pouvoirs réflecteurs de quelques-uns de ces
étalons à l'aide de la cellule photoélectrique nous a fourni les résultats
suivants que nous confrontons ci-dessous, valeurs calculées d'après les
pouvoirs réflecteurs absolus pour le jaune :

Reprenant l'exemple cité plus haut, le pouvoir réflecteur absolu du
cuivre gris sera : 1,65X0.175 = 0,29.

Fig'. 19. — Cellule photoélectrique (breveté S. G. D. G.) de la S. C. A. D., retirée de
son coffret et vue par sa face antérieure. On remarque la forme hémisphérique de
cette cellule. La couche sensible en recouvre l'intérieur jusque sur le bord qui forme
une circonférence de 45 millimètres de diamètre. L'oculaire photoélectrique est construit
de telle façon que tous les rayons lumineux issus du microscope rencontrent cette
couche sensible. On remarque d'autre part, suivant un diamètre, le fil qui constitue
l'anode, et les deux pointes de verre (en haut et en bas) qui servent à maintenir la
cellule dans son coffret.

Cellule. — Rappelons brièvement en quoi consiste la cellule photo¬
électrique. C'est une ampoule de verre remplie d'argon à très basse
pression et dont la paroi intérieure est recouverte, d'un côté d'une
couche de potassium hydruré déposée surune couche d'argent et cons¬
tituant la cathode d'un circuit renfermant une batterie de piles et un
galvanomètre; l'anode est un fil de tungstène placé à faible distance du
potassium. Lorsque la couche de potassium est illuminée, elle émet
des électrons et le courant passe dans le circuit; il est d'autant plus
intense que la quantité de lumière reçue par la cellule est plus grande
et en appliquant à la cellule un potentiel accélérateur convenable, on
peut faire en sorte qu'il y ait proportionnalité entre l'intensité de la
lumière reçue par la cellule et celle du courant photoélectrique qu'elle
provoque. Parmi les divers types de cellules existant actuellement, le

Ri : Br, — 0.40
Ri 1 \py =: 0.36
R/>;/: Rjh = 0.69

P. U. mesurés P. li. calculés

0.39
0.35
0.70
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modèle établi par la Société de construction d'appareils de laboratoire
(SGAD) pour sa série S (fig. 18 et 19) convient très bien à la mesure du
pouvoir réflecteur des minéraux, car il est doué d'une grande sensibi¬
lité due à l'effet Dunoyer. Le potentiel accélérateur appliqué à cette
cellule peut être fourni par une batterie de piles sèches d'usage cou¬
rant en T. S. F. et permettant d'obtenir jusqu'à 250 volts, mais on
n'établit entre les bornes de la cellule qu'une différence de potentiel
inférieure au potentiel de décharge dans l'ampoule pour un éclairement

Fig 20. — Oculaire photoélectrique (breveté S.G.D.G.)
P, prisme à réflexion totale; C, cellule photoélectrique ; D, diaphragme; O, tube latéral dans lequel on

place un oculaire au point sur le diaphragme, ou que l'on coiffe d'un anneau muni d'un verre dépoli sur
lequel vient se.former l'image ab de la plage étudiée. . Cette image se-formera dans la cellule en
db' quand le prisme aura été écarté latéralement.

déterminé. Un galvanomètre à cadre mobile est placé dans le circuit
et l'on mesure la rotation de son miroir d'après le déplacement d'un
spot lumineux sur une règlegraduée. La celluleesladaptée directement
sur le microscope mélallographique, par l'intermédiaire d'un disposi¬
tif comprenant un prisme à réflexion totale mobile latéralement;
celui-ci permet de diriger le faisceau lumineux réfléchi tantôt
vers l'oculaire, tantôt vers la cellule disposée dans l'axe du microscope
(voir fig. 20 et Planche I). La plupart des minéraux opaques sont ani-
sotropes et la mesure de leur pouvoir réflecteur n'a de signification
qu'en lumière polarisée rectilignemenl. Nous décrirons donc on
détails le mode d'emploi de la cellule dans le chapitre suivant consacré
à l'examen des sections en lumière polarisée.
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3. Dispersion, couleur.

L'absorption est étroitement liée à la dispersion. L'indice de réfrac¬
tion d'un corps pour une radiation de longueur d'onde X est fonc¬
tion de X. En général, il décroît d'une façon continue quand X augmente;
c'esL le cas de la dispersion normale; dans le cas de la dispersion ano¬
male, très fréquent parmi les minéraux opaques, il croît au contraire
avec la longueur d'onde. Mais au voisinage d'une bande d'absorption,
la dispersion est fortement perLurbée, l'indice de réfraction et l'indice
d'absorption changent alors beaucoup avec la longueur d'onde. Il
s'ensuit qu'en lumière blanche la radiation la plus fortement réfléchie
domine sur les autres; le minéral paraît alors coloré.

Si la lumière réfléchie est bleuâtre, c'est que le pouvoir réflecteur
est plus grand pour le bleu que pour le rouge; on est alors dans le cas
de la dispersion normale pour laquelle l'indice de réfraction et l'in¬
dice d'absorption sont plus grands pour le bleu que pour lerouge. Dans
le cas de la dispersion anomale, la lumière réfléchie peut avoir une
autre couleur, jaunâtre, rougeâtre.. etc. (ex. :1a pyrite, la chalcopyrile).

Emploi de l'immersion pour l'étude de la dispersion. — Dans le
cas d'une dispersion très élevée, en changeant l'indice du milieu en
contact avec la surface réfléchie, on peut modifier l'indice de réfrac¬
tion du minéral relativement à ce milieu, et par suite le pouvoir réflec¬
teur pour chaque longueur d'onde. D'autre part, l'intensité de la
lumière réfléchie sera d'autant plus grande que la différence entre
l'indice du milieu et celui du minéral sera plus grande. Il suit de là
qu'en déposant à la surface polie d'un minéral dispersif une goutte
d'un liquide réfringent on change sa couleur superficielle parfois très
fortement: plus l'indice du liquide est voisin de celui du minéral, plus
estgrande la dispersion del'indicede réfraction dans le minéral et plus
est petit l'indice d'absorption. Par exemple, la covellite [Merwin, 69]
parallèlement au clivage est pourpre foncé dans l'alcool (n = 1, 36),
pourpre rougeâtre dans la benzine (n = 1,50) et rouge dans l'iodure
de méthylène (n — 1,74).

L'emploi de l'immersion dans des liquides d'indices différents est
donc dans certains cas un procédé d'investigation précieux puisqu'il
permet d'apprécier la dispersion d'un minéral et l'ordre de grandeur
de l'indice de réfraction et de l'indice d'absorption.

Pour les minéraux dont l'indice est un peu inférieur à 3 tels que la
cuprite (2,84), les argents rouges (2.80) la blende (2,37), le changement
produit par l'immersion est encore sensible, et ces minéraux parais¬
sent plus sombresque dausl'air; dansce cas, leur couleur interne appa¬
raît.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



méthodes d'observation microscopique 33

Pour les gangues dont l'indice est encore plus faible, l'effet de l'im¬
mersion est plus accentué. C'est ainsi que le quartz (n = 1, 45) immer¬
gé dans l'huile de cèdre (1,515) parait presque complètement noir, et
sa surface est alors invisible; mais on voit à l'intérieur des grains (les
fissures, les inclusions).

4. Classification des minéraux opaques suivant leur couleur.

D'après J. Murdoch [9. p. 40], on peut diviser en trois grands groupes
les minéraux opaques suivant leur couleur.

1. Minéraux colorés. — Si le minéral a une couleur bien distincte,
on peut l'identifier facilement, car il y a relativement peu de minéraux
opaques présentant une couleur vive; par exemple : la chalcopyrite
est jaune; la covellite bleue; la pyrite crème; la bornite brune ou
violacée.

2. Minéraux blancs. — La plupart des minéraux sulfurés se ran¬
gent dans cette catégorie; aussi leur détermination est-elle délicate
et ne pourra-t-elle se faire uniquement par la couleur.

Toutefois, on pourra faire ainsi des distinctions utiles en choisis¬
sant un type de comparaison, par exemple la galène. J. Murdoch
indique alors les types suivants par rapport à la galène :

Blanc crème. — Dans ce groupe seront placés tous les minéraux
qui apparaissent blanc crème à côté de la galène : Exemple : l'argent
natif.

Blanc bleuâtre. — Beaucoup de minéraux de ce groupe sont trans¬
parents, par exemple la proustite, la pyrargyrile, la cuprilc.

Blanc rosé. — Ces minéraux sont peu nombreux : citons par exem¬
ple la famalinile eL la cobaltile.

Blanc grisâtre. — La télraédrite est un excellent type de compa¬
raison pour les minéraux de cette teinte.

On conçoit aisément que, dans le cas des minéraux blancs, la
mesure du pouvoir réflecteur par le procédé précédemment décrit
puisse rendre de grands services pour leur diagnostic.

3. Minéraux gris. — Si le minéral est gris, on peut le comparer à la
blende noire. Quelques minéraux blancs se polissant difficilement
paraissent gris parce qu'ils sont piquetés d'un grand nombre de trous
minuscules.

5. Procédés de comparaison des teintes.

Certains ailleurs ont préconisé pour la comparaison et la nomen¬
clature des couleurs des minéraux des échelles de teintes reproduisant

Bertiielot el Orcel. 3
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les nuances des teintes du spectre. C'est ainsi que le livre de Ridgway
[35] renferme 1.100 noms de couleurs; malheureusement, excepté
pour les minéraux franchement colorés (chalcopyrile, covelline -par
exemple) elles minéraux gris quisont relativement peu nombreux, tous
les minéraux sulfurés ont des couleurs variant entre le blanc pur el les
teintes plus claires qui ne peuvent figurer dans cet atlas; de sorte
que son emploi est peu utile.

Schneiderhohn [13. p. 91] a proposé récemment l'emploi de caries
colorées d'après le système d'Ostwald, qui groupe 2.500 teintes sur
fiches indépendantes. Les couleurs de 60 minéraux ont été ainsi déter¬
minées en fonction de ces teintes conventionnelles. La comparai¬
son s'effectue au moyen de la chambre claire, en obstruant la moitié
du champ au moyen d'un papier noir, et en faisant coïncider l'image
du minéral et d'une des cartes colorées. Celle-ci doit être éclairée de
la même façon que le minéral.

Malgré son apparence de simplicité el d'exactitude, ce procédé doit
être utilisé avec beaucoup de circonspection et nous n'insisterons pas
ici sur son emploi.

Un bon procédé de comparaison des teintes (1) consiste à observer
côte à côte le minéral à déterminer et l'un des minéraux types dont
il a été donné plus haut quelques exemples.

Pour cela, on use obliquement un côté de chacune des surfaces
polies à comparer de façon à les limiter par une ligne droite. Les
arêtes ainsi obtenues sont juxtaposées et les échantillons sont montés
dans la cire, leurs surfaces polies étant placées dans un même plan.

De ceLte façon, les conditions d'éclairage sont rigoureusement les
mêmes pour deux surfaces, et l'on peut apprécier avec un peu d'ha¬
bitude de très petites différences de teintes.

Si le minéral à déterminer se trouve inclus dans un autre minéral,
il suffit d'user le bord de l'échantillon jusqu'à ce que l'arête traverse
une de ces inclusions.

Dans une récente publication [38], Sterling B. Talmage propose
d'employer pour la comparaison des teintes un double microscope
métallographique muni d'un système de quatre prismes à réfle¬
xion totale permettant d'observer deux sections polies dans le champ
d'un même oculaire, et d'amener en contact les plages dont on veut
comparer la teinte (2). Les illuminateurs de chaque microscope doi¬
vent être éclairés avec la même source lumineuse : Sterling B. Tal¬
mage utilise une lampe Mazda bleue de 75 watts 115 volts et des écrans
Wralten N. 786 et 78 c.

(1) Cf. J. Murdoch [9 p. 28].
(2) Ce procédé fut antérieurement utilisé par A. Inostranzeff, N. Jalirb. f. Min.,

II, 1885, p. 94-96.
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5. Couleurs des minéraux transparents et de la gangue.

Nous avons vu précédemment que les gangues transparentes sont,
en lumière réfléchie, plus ou moins grises suivant la valeur de leur
indice de réfraction.

Quelques sulfures eL quelques minerais oxydés sont aussi transpa¬
rents et l'on peut mettre en évidence cette propriété en éclairant obli¬
quement la préparation à l'aide d'une forte source lumineuse placée
latéralement, et munie d'un condenseur permettant de concentrer le
faisceau lumineux en un point de la surface polie.

Voici, à titre d'exemples, les couleurs de réflexion interne des prin¬
cipaux minéraux transparents que l'on peut observer au microscope
en lumière oblique :

/ Cinabre
Cuprite
Jalpaïte

_ Kermesite
Rouge carmin <j Myarg.yrite

Polybasite
Proustile

Pyrargyrite
, i LimoniteRougebrun j Hûbnérite

\ ( Cassilérile
Brun ou jaune Blende

• Voltzite
Brun ou vert Cupfodescloizite
Vert olive Alabandite
Orange . Réalgar
■Jaune Orpiment

L'éclairage oblique permet en outre l'examen des cavités (obscures
lorsqu'on illumine normalement la préparation), l'observation des miné¬
raux en inclusions dans une gangue transparente, enfin une appré¬
ciation meilleure de la dureté relative des minéraux par amplification
du relief.

Illuminateur de Silvermann. — Cet appareil permet de réaliser l'éclai¬
rage oblique des sections polies dans des conditions avantageuses [22:.
Il se compose d'une petite lampe à incandescence à filament de tung¬
stène, constituée par un tube de verre courbé en forme d'anneau
presque complet. Ce tube est pourvu d'une armature d'aluminium et
d'un réflecteur. L'armature supporte une pince à trois branches per¬
mettant d'adapter la lampe à l'objectif du microscope. Un rhéostat
permet de régler l'éclat de la lampe.

On obtient ainsi un faisceau de rayons disposés suivant la surface
d'un cône dont le sommet est dirigé sur la préparation et dont l'axe
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coïncide avec celui du microscope. Il en résulte que l'illumination est
plus uniforme qu'en dirigeant sur la préparation un seul faisceau lumi¬
neux.

Il est à remarquer d'ailleurs, que, même sous l'incidence normale,
quand on examine un minerai semi-transpare.nt aux plus forts grossis¬
sements en utilisant l'immersion, on voit souvent qu'une partie de la
lumière qui a traversé la surface polie se réfléchit sur les parois des
fissures ou des inclusions, et, à leur voisinage, illumine le minéral
'dont on distingue alors la couleur interne.

D'auLre part, nous verrons dans le chapitre suivant comment l'examen
entre niçois croisés permet le plus souvent de faire apparaître la cou¬
leur propre des minéraux transparents et les particularités qu'ils pré¬
sentent au-dessous de la surface polie.

B. — Examen des sections polies de minerai en lumière réfléchie
polarisée rectilignement.

Nous ne pouvons, dans cet ouvrage, examiner en détails les théo¬
ries, développées par plusieurs auteurs, des phénomènes qui se pro¬
duisent à la surface d'une section polie d'un minéral observé en
lumière polarisée, d'autant plus que, dans beaucoup de cas, celles-ci
ne sont pas complètement mises au point, et, en l'absence de données
numériques, ne peuvent conduire à des déterminations quantitatives.

Nous nous en tiendrons donc seulement ici, parmi ces phénomènes
à ceux qui se produisent entre niçois croisés sous l'incidence normale,
et qui peuvent être actuellement utilisés dans le diagnostic des miné¬
raux .

Nous dirons quelques mots aussi de l'élude du pouvoir réflecteur
en lumière polarisée, qui a une grande importance pour le diagnostic
des espèces.

Dispositif utilisé. — On utilise pour l'examen en lumière polarisée
le même dispositif que dans le microscope d'usage courant en pétro¬
graphie.

Le nicol polariseur ne doit pas avoir une ouverture Lrop petite et
doit de préférence ne pas être indépendant du tube de l'illuminaleur
el s'adapter aisément sur lui. Il est essentiel que la section princi¬
pale du polariseur soit exactement parallèle ou perpendiculaire au
plan d'incidence du prisme à réflexion totale. Autrement on obtient
sur la face réfléchissante de celui-ci delà lumière elliptique qui change
totalement les phénomènes observés.

Les figures 22 et 23 représentent les deux modèles d'illuminaleur
les plus usités pour l'examen en lumière polarisée réfléchie.

Comme analyseur, on peut utiliser un nicol placé dans le tube
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oculaire (comme dans le microscoque pétrographique) ou coiffant

Fig. 21. — Schéma du dispositif pour l'examen microscopique des sections polies de
minerais en lumière polarisée.

a, Source lumineuse; D, diaphragme; L, lentille condensatrice ; P, pohriseur; p, prisme à réflexion
totale; A, analyseur; Oc, oculaire; 06, objectif.

l'oculaire. L'un ou l'autre doivent être mobiles autour de leur axe

Fig. 22. — llluminateur G. Leitz, à prisme, pour l'examen en lumière polarisée
rélléchie. Le polariseur a été retiré; il est figuré en haut, à droite.

devant un cadran gradué. La platine du microscope doit également
être mobile autour de son axe (Pl. 1).

Eclairage. — Quand on utilise la même source lumineuse que dans
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les observations en lumière naturelle (lampes à filament métallique
à bas voltage de 10 à 15 bougies), le champ reste sombre pour la
plupart des minerais, entre niçois croisés, dans chaque position de la

Fig. 28. — Illuminateur G. Reichert, à prisme, pour l'observation en lumière polarisée
réfléchie. 15, polariseur mobile. 5, prisme. 18, analyseur. 16, cran d'arrêt sur bague
mobile (1), permettant de repérer la position convenable de l'itluminateur par rapport
à l'analyseur. La lampe à filament 9 doit être remplacée par une lampe plus l'orte
(voir planche 1) pour l'examen entre niçois croisés.

platine. Pour un petit nombre d'entre eux seulement (stibine, covellite),
on obtient une faible réapparition de lumière colorée.

Fig. 24. — Éclairage du microscope à l'aide d'un arc électrique, pour l'examen entre
niçois croisés. On remarque à gauche du microscope, la petite presse à main qui
sert au.montage des sections dans la cire.

Il est donc nécessaire d'employer une forte source lumineuse pat-
exemple une petite lampe à arc (fig. 24), ou une lampe à incandes¬
cence du modèle des lampes de projection (fig. 17) fournissant 2.500
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bougies. Toutefois on construit actuellement des lampes à bas voltage
à filament très réduit qui peuvent être adaptées directement à l'illumi-
nateur; elles permettent d'éviter toute perte de lumière et d'utiliser
une intensité beaucoup plus faible (100 à 130 bougies par exemple)
(planche I). Les phénomènes chromatiques apparaissent d'une façon
aussi nette qu'avec une source 10 fois plus intense mais dont une
partie du rayonnement est perdue.

Examinons maintenant les phénomènes que l'on observe dans les
conditions indiquées, tout d'abord en lumière monochromatique.

1. Phénomènes en lumière monochromatique polarisée.

a) Minéraux anisotropes transparents. — Les minerais métalliques
n'étant pas dans la plupart des cas absolument opaques, eL se compor-

Pig. 25. — Rolalion du plan de polarisation de la vibration incidente après réflexion
sur un minéral anisotrope.

tant sous une faible épaisseur (qui est cependant assez grande par
rapport aux longueurs d'onde de la lumière) comme des corps trans¬
parents, voyons d'abord les phénomènes présentés par ce§ derniers.

Soit OP la vibration incidente dans le plan de la section principale
du polariseur (fig. 25). On peut la décomposer en deux composantes OA
et OB suivant les directions principales de polarisation de la seclion,
d'indices/2! etn2 (/i± < n2). Soit =t l'angle de la direction d'indice nt
avec la direction de la vibration incidente OP. Nous avons vu (p. 26)
que le pouvoir réflecteur dépend de l'indice de réfraction. Il ne sera
donc pas le même pour chacune des composantes OAetOB. Celles-ci
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donneront, donc naissance après réflexion à deux autres composantes
OA' et OB'; et l'on aura en appliquant à chacune d'elles la relation de
Fresnel donnant la valeur du pouvoir réflecteur en fonction des
indices :

R {0AV r, / OB'\« /n,.— 1R*- lox) = U+l) R> = (ob ) = 0l7T"i
(puisque les intensités sont proportionnelles aux carrés des ampli¬
tudes des vibrations). Ces relations se simplifient et l'on a :

,,, OA' n2 — 1 OB' rii — 1
(1) Ua^UT+T W^/iTTï

D'autre part , par suite de conventions de signes faites dans la
théorie de la réflexion, les deux composantes OA'et OB'sont déca¬
lées de 180°; elles auront donc les directions indiquées sur la ligure.
Si nous composons ces deux vibrations nous obtenons OP' qui
est la direction de la vibration réfléchie. Soit p. l'angle que fait
cette direction avec celle de la section principale de la surface polie,
d'indice n,. On voit que la vibration incidente a tourné d'un certain
angle p — a après réflexion.

Exprimons p en fonction de a. On a :

, „ OA , OA ,0,tc^ = QW ^ = OB

Or les relations (1) peuvent se mettre sous la forme :

OA' OA n2 — 1 n,
OB' UÏ5 ' ' îïT
OA' OA iH — l n,+ 1 OA /11.,

1 — OB'V H,

Par suite :

i ù i 712 — 1 77, A- 1 /Bâ i /o\t<jr? = ta*-
/i2 _j- r_ i ^-\/ H| l9<* (3)

Cette relation montre que lorsque 2 = 0, p = 0 et quand 2= 90°,
P = 90°, la rotation du plan de polarisation de la lumière incidente
est donc nulle quand les sections principales du minéral coïncident
avec les sections principales du polariseur (OP) et de l'analyseur (00).

Il y a donc à ce moment extinction.
On voit aussi d'après la relation (3) que 7ij <C 7î2, P > *, et que

d'autre part la rotation du plan de polarisation 11'esl pas un maximum
pour les positions à 45° des sections principales des niçois mais pour
des positions dont l'angle s'en écarte beaucoup, et dont la valeur est

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



MÉTHODES D'OBSERVATION MICROSCOPIQUE 41

déterminée pflr la grandeur de deux indices n2 et n,. Nous en donne¬
rons plus loin l'expression, p. 47.

En résumé, la rotation du plan de polarisation de la vibration inci¬
dente dépend :

1° De l'angle qu'il fait avec une des sections principales de la surface
polie.

2° De l'intensité de la biréfringence de cette surface.
3° De l'indice de réfraction du milieu d'immersion.
La surface réfléchissante deviendra donc quatre fois alternativement

claire et sombre pour une rotation de 360° dans son plan.
b) Minéraux anisotropes non transparents. — II y a encore dans ce cas

rotation du plan de polarisation de la lumière incidente, mais l'expres¬
sion (3) prend une forme plus compliquée, car l'indice d'absorption
intervient dans les formules relatives au pouvoir réflecteur de chaque
composante et l'on a :

Si l'indice d'absorption est suffisamment élevé, la lumière réflé¬
chie est polarisée elliptiquement, l'axe principal de l'ellipse étant
tourné d'un certain angle par rapport au plan de polarisation du pola-
riseur. Le champ ne sera donc complètement obscur pour aucune posi¬
tion de la platine.

En introduisant un mica 1/4 d'onde dans la position convenable, on
obtient à nouveau de la lumière polarisée rectilignement, le plan de
polarisation faisant un certain angle avec la section principale du
polariseur. GetLe vibration peut être alors éteinte par rotation de
l'analyseur.

La production de lumière elliptique sous l'incidence normale n'est
abondante que dans le cas d'un indice d'absorption très élevé. Et,
d'autre part, comme le fait remarquer F. E. Wright (1), ses caractères
se rapprochent tellement de ceux de la lumière rectilignement pola¬
risée que les phénomènes essentiels observés sont encore des diffé¬
rences d'intensité, et une rotaLion du plan de la vibration incidente.

2. Phénomènes en lumière blanche polarisée.

En lumière blanche, les phénomènes précédents se compliquent par
suite de la dispersion des directions de polarisation dans le cristal et
aussi par suite de la dispersion de biréfringence.

Si la dispersion des directions de polarisation est grande, on ne

(4) =
— l)'2 nj yj (nl -f- 1 )'2 -f- n'y.

(«a + l^-i-nur CL — l)2 + n<*î

(1) F.-E. Wright [40], p. 428.
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peut obtenir d'extinctions complètes en lumière blanche, puisque les
positiôns d'extinctions pour les différentes couleurs ne coïncident pas.
Ce phénomène a lieu seulement dans les minéraux monocliniques et
tricliniques.

Ouand la dispersion de biréfringence est élevée, on ne peut obtenir
d'extinction complète par rotation de l'analyseur, dans les positions
d'éclairemenl maximum.

a) Phénomènes chromatiques. — On observe en outre avec certains
minéraux de très beaux phénomènes chromatiques. Ces phénomènes
sont d'une toute autre nature que ceux présentés par un minéral ani-
solrope transparent en lumière transmise. Les couleurs observées ne
sont pas des couleurs d'interférence, mais elles sont dues à des
mélanges de teintes produites par plusieurs phénomènes. Ces teintes
dépendent de la dispersion des indices de réfraction et d'absorption,
et aussi de la dispersion de biréfringence. Quand la dispersion de
biréfringence est importante, les minéraux anisotropes présentent dans
les positions diagonales de leurs directions de polarisation des colo¬
rations qui ne sont pas les mêmes pour ces deux positions orientées à
90° l'une de l'autre.

Par suite de la complexité des phénomènes, l'intensité de la biré¬
fringence ne peut être déterminée directement d'après la couleur. On
ne peut de même avoir d'indication sur la relation qui existe entre la
nature de la teinte et la direction cristallographique de la section.

b) Minéraux isotropes transparents et absorbants. — Ces minéraux
n'ont aucune action sur la lumière polarisée sous l'incidence normale;
par suite, entre niçois croisés, le champ reste constamment obscur
quand on fait tourner la préparation dans son plan ; dans le cas d'un
minéral absorbant, réfléchissant bèaucoup de lumière elliptique, il
présente toujours le même éclat.

3. Utilisation des phénomènes présentés
par les minéraux opaques en lumière polarisée.

a) Structure. — Le principal avantage que présente l'examen micro¬
scopique des minéraux opaques anisotropes en lumière polarisée est
la mise en évidence de leur structure intime sans le secours d'une

attaque par un réactif approprié. C'est ainsi qu'on peut observer si
un minéral, qui paraît homogène en lumière naturelle, est composé
d'un seul cristal ou d'un agrégat de cristaux, si la structure de cet
agrégat est grenue ou fibreuse, si enfin ces cristaux sont maclés. En
effet, les différents individus d'un agrégat homogène du même minéral
ne possèdent pas la même orientation cristallographique. Il s'ensuit
que la surface de la section les coupe suivant des plans qui ne possèdent
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pas les mêmes propriétés optiques; par exemple, les directions d'extinc¬
tion lie sont pas les mêmes pour les différents individus; pour une
position déterminée de la platine tournante, certains seront donc à
l'extinction et d'autres au maximum d'éclairement. La structure de

l'agrégat apparaît ainsi avec netteté.
b) Extinctions. — Les positions d'extinction font, avec les faces du

cristal, ses clivages, ses lignes de macles des angles déterminés qui
dépendent du système cristallin. On les notera donc comme dans le
cas de l'examen microscopique des roches par transparence, et l'on
remarquera en particulier si l'extinction est droite ou oblique par
rapport à l'allongement du cristal, ce qui peut renseigner sur sa
symétrie.

Les extinctions sonL en général plus nettes en lumière monochro¬
matique; mais on peut les déterminer assez exactement en lumière
blanche, en utilisant le procédé de Kœnigsberger amélioré par
K. Endell et Hanemann.

Ce procédé consiste à placer une plaque de Biot-Soleil (formée de
deux lames juxtaposées de quartz de 3 mm. 75 d'épaisseur, taillées
perpendiculairement à l'axe, l'une dextrogyre, l'autre lévogyre) sur le
trajet de la lumière réfléchie avant le nicol analyseur. Les niçois sont
placés de façon à obtenir la teinte violette (teinte sensible) par réflexion
sur un corps isotrope ; par rotation de la platine, cette teinte ne change
pas avec un corps isotrope; dans le cas d'une substance anisolrope, au
contraire, une des lames paraît rouge, l'autre parait bleue (ou pour une
forte anisotropie jaune clair et verte). Ces couleurs changent par rota¬
tion de la platine. Elles diffèrent au maximum quand les sections prin¬
cipales du minéral font un angle de 45° avec celles des niçois. Elles
sont violettes pour les deux lames quand les sections principales du
minéral et des niçois sont parallèles,

c) Détermination de l'angle de rotation du plan de la vibration
incidente. — Nous avons vu précédemment, qu'après réflexion, tout se
passe comme si la vibration incidente avait tourné d'un certain angle
$ —a dont la valeur dépend notamment de l'angle a que fait avec ceLte
vibration incidente l'une des directions de polarisation de la section
examinée. Quand a = 0ou jj.il y a extinction; pour toute autre valeur
de a, la section s'illumine, mais on peut l'éteindre à nouveau si l'on
tourne l'analyseur de (ï — x. L'angle [3 — a passe par un maximum que
l'on pourra déterminer ainsi, par tâtonnements successifs. Or, nous
avons vu que la valeur de l'angle de rotation de la vibration incidente,
dépend des indices de réfraction et d'absorption du minéral qui varient
avec les espèces. Si donc, on détermine pour chaque minéral la valeur
maximum de cet angle dans les sections renfermant ses indices princi¬
paux, on aura un ensemble de valeurs qui pourront aider au dia-
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gnostic des diverses espèces. Ces mesures doivent êlre effectuées avec
une assez grande précision, car l'angle (fi — a) est de l'ordre
de quelques degrés (5° par exemple pour la mangariite, d'après
Ed. Sampson) (1).

Il est donc nécessaire d'employer des lames compensatrices pour la
détermination exacte des positions d'extinction (2), et dans le cas des
minéraux à grande dispersion des directions de polarisation, l'obser¬
vation en lumière monochromatique est obligatoire. On devra, d'autre
part, munir le microscope d'un analyseur tournant avec cercle gradué
et vernier permettant la mesure des angles à une minute près.

Mais nous allons voir dans le paragraphe suivant qu'on peut déter¬
miner indirectement cet angle par la mesure des pouvoirs réflecteurs
principaux de la face considérée.

d) Détermination des pouvoirs réflecteurs des minéraux opaques en
lumière polarisée rectilignement; polychroïsme de réflexion — Nous
avons-vu précédemment (p. 28) comment on pouvait, à l'aide de la
cellule photo-électrique, déterminer le pouvoir réflecteur d'une sec¬
tion polie d'un minéral opaque. Si le minéral étudié est anisotrope,
cette mesure n'acquiert toute sa valeur qu'en lumière incidente pola¬
risée rectilignement, puisque le pouvoir réflecteur n'est pas le même
dans tous les azimuts de la face réfléchissante, ni pour les diverses
sections; on peut donner à cette propriété le nom de polychroïsme de
réflexion. Elle peut être mise en évidence théoriquement par un rai¬
sonnement simple. En effet, pour une position de la section polie défi¬
nie par l'angle a, que fait l'une des directions de polarisation avec la
direction de la vibration incidente OP (voir (ig. 25) le pouvoir réflec¬
teur a pour valeur :

puisque les intensités des vibrations sont proportionnelles aux carrés
de leurs amplitudes. Evaluons R en fonction de a et des pouvoirs
réflecteurs R! et R2 correspondant àchaque composantede la vibration
incidente OA et OB. On a :

(OP? = (OA')2 + (OB'-)2 et R2 = R, = |g^!
or :

OA = OP cos a

OB = OP sin a

par suite :

(1) Ed. Sampson [36].
(2) On se servira avec avantage du biquartz de F.-E. Wright [41].
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avec :

On voit donc que pour :

a = 0 et ~ R = R2

« = gel^ R = R,
Par suite, en observant la section au microscope métallographique

polarisant muni de la cellule photo-électrique et privé de l'un des
niçois, l'analyseur par exemple, on voit le spot osciller entre deux posi¬
tions bien définies quand on fait tourner la section dans son plan

autour de l'axe du microscope. R, et R2 sont les pouvoirs réflecteurs
principaux de la face considérée.

Si 011 possède une section S parallèle à deux axes d'élasticité optique
a et b du minéral (fig. 26), et une deuxième S' parallèle au troisième
axe c, on voit que l'on pourra déterminer les trois pouvoirs réflecteurs
principaux du cristal Ra , Rj , Rc , correspondant aux trois axes
a, b, c, et aux trois indices principaux. En effet, la section S fournira
Ra et R« ; la section S' fournira Rc et un pouvoir réflecteur intermé¬
diaire entre les précédents.

Mode opératoire. — Après avoir vérifié que la section principale du
polariseur coïncidait bien avec le plan d'incidence du prisme (1), on
repère sur la préparation du minéral étudié à un assez fort grossisse¬
ment (objectifs 5 ou 7), une plage ne présentant aucun défaut de polis¬
sage, ni aucune cavité. On se sert au besoin du diaphragme pour limiter
une portion de la surface parfaitement polie, puis on dirige le faisceau

C

S'

b

a

Fig. SU.

(1) Pour qu'il en soit ainsi, il faut qu'entre niçois croisés la surface d'une glace bien
plane soit obscure. "On écarte ensuite l'analyseur.
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lumineux dans la cellule en écartant le prisme à réflexion totale, et
on tourne la préparation dans son plan pour déterminer les positions
maximum et minimum du spot (S, et S2) On exécute rapidement les
mêmes opérations avec le minéral étalon, la galène par exemple et
l'on obtient une déviation 3 du spot. Les rapports 3, : o et o-2: 5 donnent
les pouvoirs réflecteurs principaux R, et R2 de la face considérée, par
rapport à l'étalon.

Source lumineuse. — On peut utiliser comme source lumineuse soit
la lampe dite « pointolite » (p. 24), qui fournit une intensité de
130 bougies environ, et fonctionne sous 220 volts, 2,5 ampères, soit une
lampe à filament métallique à bas voltage (18 volts, par exemple), soit
enfin la lampe Philips de 2.500 bougies (p. 24). La stabilité de ces
sources est suffisante pendant la durée d'une comparaison photo¬
métrique. Toutefois, la seconde est plus sensible aux variations du
secteur que la première. On peut y remédier en plaçant dans le
circuit des résistances de fer dans l'hydrogène, telles qu'elles étaient
utilisées dans les lampes de Nernst. Ces résistances donnent une courbe
de l'intensité en fonction du voltage caractérisée par un palier
horizontal d'ordonnée 2 ampères et dû à la transformation polymor-
phique du fer a en fer [J ; ainsi, lorsque le voltage varie de 7 volts à
21 volts, l'intensité varie seulement de 2" à 2a, 2. On peut, au besoin,
mettre deux batteries de 2ou 3 de ces lampes en série.

Le régulateur de tension " Toulon" (breveté S. G. D. G.) donne
aussi d'excellents résultats puisque, grâce à lui, une variation consi¬
dérable du réseau d'alimentation (10 p. 100 par exemple) se traduit
par un écart extrêmement faible (0, 2 p 100 environ) dans le circuit
d'utilisation.

e) Résultats obtenus à l'aide de la mesure des pouvoirs réflecteurs. —

Appréciation de Vordre de grandeur relatif des indices de réfrac-
lion d'une section. — Le pouvoir réflecteur variant en raison directe de
l'indice de réfraction, sa mesure donne un moyen d'apprécier l'ordre de
grandeur relatif des deux indices principaux d'unesection polie, taillée
dans un minéral anisolrope et de déterminer l'orientation du plus grand
ou du plus pelil indice par rapport à une direction remarquable du cris -

tal, la trace d'un plan de clivage, le sens d'un allongement par exemple-
Dans le cas particulier d'un minéral uniaxe, on pourra même, de cette
façon, connaître son signe optique, en déterminant dans un agrégat de
cristaux de ce minéral le pouvoir réflecteur d'une plage perpendicu¬
laire à l'axe optique (constamment éteinte entre niçois croisés) et les
pouvoirs réflecteurs principaux d'une section quelconque. Si l'on peut
repérer la position de l'axe principal cristallographique par suite de
existence d'un clivage, l'étude d'une section parallèle à cet axe sera
suffisante.

Ainsi, pour la molybdénile (hexagonale), la direction du pou voir réflec-
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teur maximum coïncide avec celledes traces du clivage/). L'axe optique
perpendiculaire à p coïncide donc avec la direction de pouvoir réflec¬
teur minimum, par suite avec celle de l'indice minimum; le signe
optique du minéral est donc négatif.

Calcul dt iangle de rotation maximum du plan de polarisation de la
lumière incidente en fonction des pouvoirs réflecteurs principaux. —

Le rapport p = — des pouvoirs réflecteurs principaux d'une sectiontu

polie d'un minéral anisotrope a une signification importante. Il permet
en effet de déterminer pour cette section, par un calcul simple, l'angle
de rotation maximum du plan de polarisation de la lumière incidente.
En effet, reportons-nous à la relation précédemment établie :

tgP =■ \/R7 tg« = ^P_l&a (])
[3-2 représente l'angle de rotation. Cherchons donc pour quelle

valeur de a, la fonction tg((3-a) passe par un maximum. On a :

to- (B-a) = ~ a° lP > l+lg(3tga

ou en exprimant Lg (3 en fonction de tg a :

tg (P-a) = Igg(l/P"~ !) mib ^ ' 1 +t/plg2a V '

En étudiant cette fonction, on trouve qu'elle passe par un maximum
pour une valeur am de a correspondant à

tg am — p" *

On en déduira (3m, valeur de (3 correspondant à am, par la relation (1)
et l'on aura par suite la valeur w = (3m —im de l'angle maximum de
rotation du plan de polarisation de la lumière incidente.

Il est préférable d'opérer ainsi plutôt que de calculer directement
tg w en portant la valeur de tg am dans la relation (2), d'abord parce
qu'il est intéressant de connaître *m ensuite parce que, connaissant 2,„,
on a immédiatement (3m. On remarque, en effet que, si dans la

1

relation (1), on remplace lg am par sa valeur p"*, on a :

1 i 1
tg (3»i = p2 - p ~4 = p 1

Par suite

tgccm = cotg (3rn
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Les logarithmes de lgam et de Ig (3m sont donc l'un en face de l'autre
dans les tables.

La mesure directe de w d'après les méthodes délicates précédem¬
ment indiquées (p. 43) peut donc être remplacée avec presque autant
de précision par la détermination directe des pouvoirs réflecteurs
principaux; en effet, on trouve qu'une erreur de 0,02 sur le rapport
entraîne une erreur d'environ 15' sur am, en faisant usage d'une
source de lumière branchée sur le secteur. Avec une source de
lumière fonctionnant sur accumulateurs, ou munie d'un régulateur
de tension, on peut facilement réduire cette erreur de moitié.

1 £ (-j-g-) v.

/! 1

/ : a
/ : i

p/

h1 \ i
• 1
: i

r

y b (np)

S

! ✓
. ✓
y

✓ •
' !

✓ ;
✓

/

✓
s

/
/

/ /
Pig. 27.

Exemples. — Un excellent exemple de l'utilité des mesures de pou¬
voirs réflecteur dans les minéraux opaques anisotropes est fourni par
la stibine dont les indices de réfraction etd'absorption pour la face de
clivage g1 ont été déterminés par Drude, et constituent un élément
de contrôle de la méthode, puisqu'ils permettent de calculer les pou¬
voirs réflecteurs principaux dans g1.

On sait que la stibine cristallise dans le système orthorhombique; soit
a, b, c, ses trois axes de symétrie. Il s'agit d'orienLer dans le cristal
l'ellipsoïde des indices dont les trois axes principaux ng , nm,nv{ 1),
doivent coïncideravec les trois axes cristallographiques; il faut déter¬
miner de quelle manière celle coïncidence a lieu.

La détermination des pouvoirs réflecteurs principaux des trois faces

(1) Les trois lettres g, m, p, sont les initiales des mots grand, moyen, petit.
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p, g1, li\ respectivement perpendiculaires aux trois axes de symétries
Oc, 06, et Ou permet de fixer la position des directions d'indice ng
n , np , puisque les pouvoirs réflecteurs varient dans le même sens que
les indices (1).

Soit , R,„, Rp , les trois pouvoirs réflecteurs principaux corres¬
pondant aux indices ng , nm, np .

La moyenne de plusieurs mesures a donné les résultats suivants :

Bg — 0,53 R», = 0,43 RP = 0,34

R? et par suite na coïncide avec OG, R,» (nm) avec Oa, Rp (nP ).avec
06.

Les valeurs de p, am et co sont :

0 am s>

Sur h' 1,55 41°52' 6°16'
Sur ff' 1,20 43°38' 2°44'
Sur p 1,218 43"15' 3°30'

Par une méthode dans les détails de laquelle nous ne pouvons
entrer ici, Drude (2), puis E. G. Millier (3) déterminèrent les indices de
réfraction et d'absorption dans le clivage g1 de la stibine. Voici les
valeurs trouvées par Drude pour la lumière du sodium :

ng = 5,1/ tim - 4,49
Xg =0,14 x„, =0,18

Si l'on porte ces valeurs dont la formule qui donne le pouvoir réflec¬
teur sous l'incidence normale :

R ='

(n -f-1 f -f- n'V

on obtient :

R» = 0,464, - R™ = 0,41 5^ = 1,13
■T*m

Ces valeurs concordent d'une façon assez satisfaisante avec les
valêurs trouvées à l'aide de la cellule photo-électrique, surtout si l'on
tient compte de ce fait que la détermination a été effectuée en
lumière blanche.

Voici encore d'autres exemples de mesures de pouvoirs réflecteurs,
faites soit par rapport à la galène ou à la pyrite, soit par rapport à la

(1) Comme on l'a vu précédemment la face p associée à l'une quelconque des faces
de la zone verticale serait suffisante pour effectuer cette détermination. Mais la troi¬
sième face est utile comme contrôle.
, (2) P. Drude, Wiedemann Annal., t. XXXIV, 1883, p. 489.

(3) E.-C. Mil'.le r, Optische Studien am Autimonglanz. Neues Jahrb. f. Min.,
Beil. Bd., t. XVII, 1903, p. 187.

Bertiielot et Orcel 4
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blende, et calculées ensuite en valeur absolue, d'après la valeur absolue
du pouvoir réflecteur de ces étalons :

Pentlandite (isotrope) 0,42
( 0 37

Pyrrhotile (section quelconque) 1

Molybdénite (section transversale au clivage). . . . j j^g
Boulangérite (section parallèle à l'allongement des ( 0,42

cristaux) j 0,33
( ( 0 387

Bournonite ) suivant une section g' 1 q'^q
'

suivant une section p 0,37
( 0 29

Hématite (face p) 1 o'9G7
Panabase (isotrope) 0,29
Enargite (suivant p) ... . j o'^

On remarque parmi ces exemples l'intensité du polychroïsme de
réflexion dans la boulangérite et surtout dans la molybdénite.

Toutes ces déterminations de pouvoir réflecteur ont été faites en
lumière blanche ; ilseraitinléressant aussi pour caractériserles diverses
espèces, de connaître pour chacune d'elles les variations du pouvoir
réflecteur avec la longueur d'onde, c'est-à-dire leur degré de dispersion.
Pour entreprendrecetteétude, il est nécessaire d'avoir à sa disposition
une source lumineuse de grande intensité et suffisamment constante,
pour éclairer le spcctroscope spécial à prisme de Broca (monochro-
mator) (1) qui permet d'envoyer dans l'illuminateur un faisceau de
lumière de longueur d'onde connue.

D'autre part, la sensibilité de la cellule photoélectrique diminuant
rapidement dans le rouge elle violet, il est nécessaire aussi d'amplifier
le courant photo-électrique à l'aide d'une lampe à trois électrodes. Des
recherches ont été commencées par l'un de nous dans ceffte voie (2).

Maison comprend dès maintenant toutes les ressources que fournira
cette méthode de détermination des pouvoirs réflecteurs, lorsque son
étude sera suffisamment avancée. Elle restreindra probablement beau¬
coup l'emploi des méthode d'attaque, qui, nous le verrons dans la suite,
sont d'une application assez délicate, et accroîtra ainsi la rapidité et la
sûreté du diagnostic microscopique.

(1) On trouvera des détails sur cet appareil dans : Ph. Pellin et Broca, Spectroscope
à déviation lixe, Journal de Physique, t. 8, 1S99, p. 314-319, et C. Leiss, Forlschrille
de Miner., t. 10, 1925, p. 77-88.

(2) On en trouvera l'exposé des premiers résultats obtenus dans : J. Orcei,, la mesure
du pouvoir réflecteur des minéraux opaques et ses applications, Livre jubilaire publié
par la Société française de Minéralogie à l'occasion de son Cinquantenaire, annexé
au t. 52 du Bulletin (sous presse).
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4. Réflexions internes dans les minéraux transparents.

Nous avons vu précédemment que l'on pouvait apprécier la couleur
des minéraux transparents et des gangues, observer les inclusions
qu'ils l'enferment, et étudier les cavités de la surface, en utilisant l'éclai¬
rage oblique de la préparation, ou en l'examinant aux plus forts gros¬
sissements des objectifs à immersion.

Mais l'examen en lumière polarisée, entre niçois croisés remplace

avantageusement ces procédés et permet de voir aussi bien toutes
les particularités des minéraux transparents.

En effet, la lumière rectilignement polarisée qui pénètre dans le
le minéral devient, par réflexion sur les plans de clivages ou les
parois des fissures (obliques sur le plan de la section polies) de la
lumière polarisée elliptiquement, puisque, en général, la vibration
incidente ne se trouve pas dans le plan d'incidence que forme la direc¬
tion du rayon incident 10 (fig. 28), et la normale ON aux parois des
fissures ou aux plans de clivage. Cette lumière elliptique ne sera donc
pas arrêtée par l'analyseur, et les parties transparentes du minéral
qu'elle traverse s'illumineront ; grâce à l'extinction par l'analyseur de
la lumière polarisée rectilignement qui est réfléchie par la surface
polie, on verra donc, d'une part la couleur propre du minéral, d'autre
part les particularités de slructure (les inclusions par exemple) qui se
trouvent sur 1e trajet de la lumière elliptique provenant des réflexions
internes.

5. Causes d'erreurs à éviter dans l'examen en lumière
polarisée.

1° Les sections doivent être exactement perpendiculaires à l'axe du
microscope. Le polissage doit être uniforme, car les stries ou les

Fig. 28.
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rayures du polissage donnent des effets de polarisation qui leur sont
propres.

De môme, les préparations trop fortement attaquées par les réac¬
tifs sont inutilisables.

2° On n'a pas encore établi avec certitude dans quelle mesure la
pellicule superficielle qui prend naissance par polissage (par suite
d'une sorte d'écrouissage) influe sur les phénomènes de polarisa-
lion.

Drude (1) fut le premier à montrer cette inlluènce; ainsi une
feuille de cuivre ou d'un autre métal isotrope, montre des effets de
polarisation analogues à ceux d'un corps anisotrope. Beaucoup de
surfaces polies de pyrite sont nettement anisotropes. Ce fait est pro¬
bablement dû dans certains cas, comme l'indique Kœnigsberger (2
à des stries de polissage, mais dans d'autres sections de pyrite, l'ani-
sotropie subsiste, malgré tout le soin apporté au polissage. Ceci peut
être dû à l'influence de la pellicule superficielle ou à des tensions pro¬
voquant une biréfringence accidentelle. Sa présence irrégulière dans
les sections, même dans celles polies soigneusement, doit mettre en
garde contre les conclusions trop hâtives tirées d'une seule section.
En règle générale, les sections de pyrite sont isotropes. Kœnigsberg
admet, d'après ses expériences, que la pellicule superficielle influe seu¬
lement sur la différence de phase et non sur l'amplitude des radiations
réfléchies.

En général, on peut dire cependant que l'influence de la pellicule
superficielle n'est jamais assez accentuée pour affecter d'une façon
sérieuse l'exactitude des déterminations. Ainsi Schneiderhôhn n'a

pu, pour la stibine, observer de différence enlre une section polie
soigneusement mais brièvement, et une section polie énergiquement
pendant longtemps.

3' L'influence de toute trace de tension dans les lentilles, principa¬
lement dans celles de l'objectif, est d'une importance capitale. La
biréfringence accidentelle qu'elles provoquent peut entraîner les plus
grosses erreurs, d'autant plus qu'elles subsistent encore pour des
objectifs qui, examinés à l'aide des procédés les plus sensibles, parais¬
sent exempts de tensions internes en lumière transmise.

Avant d'utiliser un objectif, on doit donc vérifier s'il est biréfringent
et pour cela, l'essayer avec un corps réfléchissant isotrope, une glace
bien propre par exemple : il présente en général 4 positions d'extinc¬
tion pour lesquelles le champ est sombre. On note alors ses positions
sur la monture et l'on s'y place toujours pour l'observation en lumière
polarisée.

(1) Drude, Ann. d. l'hysik., t. 43, 1891, p. 146; Lehrbuch d. Optik, p. 272-280,
1906; Winckelmann, Handbuch. d.Physik, vol. VI, 1906, p. 1278 à 13161

(2) Kœniusberger, Centralbla.lt f. Min., 1908, p. 597.
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Le faisceau de lumière incidente doit êlre formé de rayons presque
parallèles; si, en elïet, des rayons atteignent trop obliquement la pré¬
paration, les phénomènes sont changés par suite delà formation d'une
proportion plus ou moins grande de lumière elliptique.

6. Propriétés des principaux minéraux opaques en lumière
polarisée.

Pour illustrer les méthodes précédemment exposées, nous décri¬
rons, dans ce paragraphe, l'aspectque présentent en lumière polarisée
les minéraux opaques que l'on rencontre le plus fréquemment dans
les minerais métalliques (1). Nous commencerons cette description par
quelques-uns des minéraux les plus caractéristiques à ce point de vue
et nous la continuerons en adoptant un classement des espèces par
métal utilisable.

Sulfures divers. — Stibine. — D'après les recherches de P. Drude
les indices de réfraction maximum et minimum de ce minéral ont pour
valeur 5,17 et 4,49. En raison de ceLte biréfringence élevée (0,68), les
phénomènes sont d'une intensité remarquable (Pl. III, fig. 2). Les
grains de la section s'éteignent chacun quatre fois pour une rotation
de 360°, et s'éclairent vivement dans les positions intermédiaires en
prenant des teintes grises ou orangées suivant leur orientation. Les
indices d'absorption sont relativement faibles. La petite quantité de
lumière polarisée elliptiquement visible encore dans les positions
d'extinction peut être compensée par introduction du mica 1/4 d'onde
et rotation de l'analyseur.

On observe fréquemment dans certains cristaux constituant les agré¬
gats de ce minéral des macles de glissement disposées perpendicu¬
lairement à leur allongement; elles offrent entre niçois croisés la
même apparence que les macles polysynthétiques d'origine primaire,
que l'on voit si souvenL dans d'autres espèces.

Bismulhinite — Agit plus faiblement que la stibine sur la lumière
polarisée. Extinctions droites, pas absolument noires. La couleur
dans les positions d'éelairement est gris bleu clair.

Molybdénile. — Les lames de clivage (perpendiculaires à Taxe
optique) restent gris foncé dans toutes les positions de la platine entre
niçois croisés.

Les sections obliques sur le clivage présentent des phénomènes
aussi intenses que ceux obtenus avec la stibine. Extinctions paral-

(1) La plupart des espèces citées ont été étudiées par H. Sciineiderhôhn [13]. Les
propriétés des autres ont été décrites par l'un de nous (J. Orcel [11]) qui a également
ajouté aux observations de H. Schneiderhôhn quelques remarques personnelles relatives
principalement aux pouvoirs réflecteurs en lumière blanche.
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lèles aux lignes de clivage. Les extinctions des sections parallèles au
clivage ou obliques sur lui sont complètes après introduction du mica
1/4 d'onde, surtout aux plus forts grossissements.

Les moindres déformations dans ce minéral très flexible sont immé¬
diatement visibles, car les extinctions des lamelles deviennent ondu-
leuses. Pouvoirs réflecteurs : Rs = 0,41 ; R^, = 0,18.

Combinaisons du fer avec S, As et Sb. — La pyrile est optiquement
isotrope, mais comme elle réfléchit une proportion notable de lumière
elliptique elle n'est pas complètement obscure entre niçois, croisés ;
sa coloration est gris clair dansToutes les positions de 1a.platine. La
marcasite agit nettement sur la lumière polarisée. Les fibres qui cons¬
tituent généralement les agrégats de ce minéral s'éteignent quand la
direction de leur allongement est parallèle à la section principale du
polariseur ou de l'analyseur, ce qui est conforme à la symétrie ortho-
rhombique. Dans les positions d'éclairement intermédiaires, les colora¬
tions sont souvent très vives (vertes, rouges, bleues, violettes).

Les extinctions ne sont pas complètes. Pouvoirs réflecteurs : Rr/ =

0.497; Rm =0.47; Rp = 0.44.
Certains agrégats de pyrite de divers gisements présentent des

anomalies optiques et se comportent comme les agrégats de minéraux
faiblement anisotropes. Toutefois, les colorations qu'ils prennent dans
les positions d'éclairement sont beaucoup moins vives que celles des
agrégats de marcasite, et la distinction des deux espèces est possible.

La pyrrliotite agit vivement sur la lumière polarisée. Il y a produc¬
tion d'une grande quantité de lumière elliptique, car dans les quatre
positions d'extinction la section n'est pas obscure, mais d'une couleur
gris d'acier plus ou moins intense. L'obscurité totale ne peut être
atteinte par l'introduction du mica quart d'onde (1). Dans les positions
intermédiaires, la couleur est jaune clair à jaune foncé d'un côLé, rosé
de l'autre côté. Pouvoir réflecteur. Rm — 0 34.

Le/m's/ucA-eZagitaussi vivementsur la lumière polarisée. Les sections
de formes rhombiques présententdes extinctions symétriques ; celles-ci
ne sont pas complètes (lumière elliptique réfléchie). Dans les positions
d'éclairement, colorations vertes d'un côté, roses de l'autre côté.

La berlhiérite, que l'on trouve dans certains gisements métallifères
en association avec d'autres minéraux anlimonifères, se comporte
entre niçois croisés comme la stibine, et les sulfantimoniures de plomb,
tels que la boulangérite et la jamesonite.

On ne peut la distinguer de la stibine avec laquelle elle est souvent
mélangée que par l'action de la solution de potasse qui est très vive

"sur la stibine et très lente sur la berlhiérite.

(1) Ceci ne peut vraisemblablement s'expliquer qu'en admettant l'existence, dans le
faisceau réfléchi, d'une certaine proportion de lumière naturelle due à une dépolarisation
partielle produite par réflexion sur la surface polie.
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Plomb et zinc. — La galène est optiquement isotrope et réfléchit
beaucoup de lumière elliptique. La surface des sections de galène
présente presque toujours des cavités triangulaires caractéristiques,
produites pendant le polissage par l'arrachement de petites lamelles
de clivage.

La blende est complètement obscure entre niçois croisés, mais dans
les sections de minerais, elle montre souvent des réflexions internes de
couleur brun jaunâtre, très caractéristiques.

Les salfoantimoniures de plomb agissent tous nettement sur la
lumière polarisée, mais avec plus ou moins d'intensité. Nous ne cite¬
rons que les espèces les plus fréquentes. La boulangérite donne dans
les positions d'éclairement des teintes allant du blanc grisâtre ou
bleuâtre et même au bleu dans l'une des positions, et du blanc jau¬
nâtre au jaune sale dans l'autre position. Les extinctions sont nettes;
il n'y a presque pas de lumière elliptique réfléchie. Son pouvoir
réflecteur est élevé et voisin de celui de la galène pour certaines
sections, car le polychroïsme de réflexion est notable (Rff = 0.42;
Rp = 0.33).

La jamesonite possède des propriétés optiques très analogues à celles
de la boulangérite et il est très difficile de distinguer ces deux espèces
autrement que par l'action des réacLifs d'attaque.

Ceci n'a d'ailleurs aucune importance au point de vue industriel.
La bournonite possède un pouvoir réflecteur analogue à celui des

deux espèces précédentes, mais entre niçois croisés, on peut l'en dis¬
tinguer facilement; en effet, elle s'éclaire dans toutes les positions de
la platine, car elle réfléchit une grande quantité de lumière elliptique.
On observe seulement un double changement de teinte allant du gris
rosé au gris verdâlre surtout bien visible dans les agrégats d'individus
cristallins différemment orientés eL dans les macles. La bournonite

présente en effet presque toujours des maclespolysynthé tiques très fines,
parfois groupées en deux systèmes à 90° l'un de l'autre (Pl. XVI, fig. 2).
Cette propriété la distingue aussi de lajamesonite et dejla boulangérite
qui ne sont jamais maclées.

La bournonite est fréquente dans les minerais plombo-zincilères et
il est important de l'y déceler, car elle renferme des proportions no tables
de cuivre (12 à 15 p. 100).

Cuivre. — Parmi les minerais complexes, ceux de cuivre sont en
général des plus faciles à étudier, car on peut y distinguer déjà quatre
espèces : la covellite, la chalcocite, la chalcopyrite, l'érubescite, unique¬
ment par la coloration.

La covellite de couleur bleu indigo en lumière naturelle agit violem¬
ment sur la lumière polarisée. Les positions d'extinction sont très
nettes, car la quantité de lumière elliptique réiléchie est insigni¬
fiante (Planche IV, fig. I).
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Les sections perpendiculaires à l'axe vertical sont constamment
obscures entre niçois croisés. Les lamelles obliques sur l'axe s'étei¬
gnent en long, et prennent dans les positions d'éclairement des teintes
rouge brun à rouge de feu, qui sonL les mômes dans tous les qua¬
drants.

La chalcocile agit très faiblement sur la lumière polarisée, surlout
dans les sections attaquées. Elle est bleu clair en lumière naturelle.

Elle cristallise sous deux formes différentes, l'une orthorhombique
stable au-dessous de 91°, l'autre cubique stable au-dessus.

Par refroidissement, la chalcocite cubique donne naissance à un

système de lamelles orthorhombiques géométriquement orientées dans
le réseau cubique primitif (1). Par attaque d'une surface polie, on fait
apparaître ce système de lamelles; celles-ci sont orientées à 126°
dans les sections perpendiculaires aux axes ternaires. Si, au con¬
traire, la chalcocite a cristallisé au-dessous de 91°, elle se présente
sous forme d'un agrégat grenu de cristaux orthorhombiques qu'une
attaque met bien évidence par suite de l'apparition des lignes de
clivage (Pl. IX, fig. 1 et 2). On a donc, dans cette propriété que
possède la chalcocite de cristalliser sous deux états, un moyen de
connaître les conditions de sa genèse. En profondeur, par minérali¬
sation ascendante, à une température supérieure à 91°, il ne peut se
déposer que la chalcocite cubique qui, par refroidissement, prendra la
slructure lamellaire (chalcocite « paramorphique »). Au contraire
dans la zqne de cémentation et dans les gîtes d'origine sédimentaire
où la température est plus basse, c'est la chalcocite orthorhombique
qui se forme directement en agrégats grenus. R», = 0.30.

La chalcopyrite, de couleur jaune vif en lumière naturelle est assez
sombre entre niçois croisés, avec position d'extinctions gris foncé, et
position d'éclairement très faiblement vert sombre et rose sombre.
Des macles polysynthétiques sont souvent visibles dans beaucoup de
gisements.

L'érubescite de la plupart des gisements est complètement isotrope
optiquement. Dans certains gisements cependant, elle présente des
anomalies optiques qui ne sont pas encore suffisamment élucidées.
Elle réfléchit sous l'incidence normale une forte proportion de lumière
elliptique; elle est donc gris clair dans toutes les positions entre
niçois croisés. En lumière naturelle, elle est gris brunâtre ou vio¬
lacée suivant les gisements.

Les principales espèces de couleur blanche sont les cuivres gris et
Vénargite.

Les cuivres gris (panabases et tennantites) sont isotropes, ils sont
donc obscurs entre niçois croisés. Leur pouvoir réflecteur est faible
(0,29 à 0,31).

(1) H. SCHNEIDERIIOIIN [13], p. 216.
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L'énargite agit vivement sur la lumière polarisée eL donne des leinles
de polarisation très vives dans les positions d'éclairement : rose rouge
foncé ou orangée dans l'une des positions, verte à bleu dans l'autre. Les
extinctions sont le plus souvent très franches. Pouvoirs réflecteurs :
R„ -0.293; Rffl = 0.26; Rp — 0.25.

La luzonite, variété d'énargite, est toujours maclée polysynlhétique-
ment. Les macles sont parfois d'une extraordinaire finesse. Dans les
positions d'éclairement, les colorations des différentes plages sont
jaune d'ocre clair d'un côté eL brun rougeâtre de l'autre.

La famaiinite, du même groupe que l'énargite, possède des pro¬
priétés absolument identiques à celles de la luzonite et comme son
comportement vis-à-vis des réactifs d'attaque est le même, il est dif¬
ficile de les distinguer avec cerLilude autrement que par un essai au
chalumeau (Sb dans la famatinite, As dans la luzonite). La famatinite
est toujours maclée comme la luzonite et les extinctions sont obliques
sur la ligne de macle (Pl. V, fig. 2).

Ces trois espèces ont des pouvoirs réflecteurs voisins et analogues
à celui des cuivres gris. Elles sont fréquentes dans les gîtes cupro-
argentifères du Pérou et du Brésil.

Un autre sulfoantimoniure de cuivre, la chalcostibite, a été rencontré
il y a quelques années au Maroc. Il se présente en agrégats de grands
cristaux agissant nettement sur la lumière polarisée.

Les extinctions ne sont pas nettes; on n'observe pratiquement qu'un
double changement de teintes correspondant aux deux positions d'éclai¬
rement; dans une des positions, la coloration des diverses sections
varie du gris bleuâtre clair au bleu violacé; dans l'autre, elle est blanc
jaunâtre à jaune brunâtre. Le pouvoir réflecteur : Rni = 0,37.

Ces propriétés distinguent donc la chalcostibite des espèces précé¬
dentes.

Nickel et cobalt. — La niclcelite, principal constituant de certains
minerais de nickel, agit vivement sur la lumière polarisée (Pl. XI, fig. 2)
et présente des teintes très vives entre niçois croisés. Dans les posi¬
tions d'extinction, elle prend une coloration gris clair à brun. Dans
lés positions d'éclairement, elle est bleu verdâtre d'un c-ôlé, rose ou
violacé de l'autre. En lumière naturelle, sa couleur est crème rosé.

La millérite possède en lumière naturelle une coloration très ana¬
logue à celle de la nickelite; elle agit vivement comme elle sur la
lumière polarisée, en donnant dans les positions d'éclairement des
colorations semblables. On ne peut la distinguer de la nickelite que
par l'action de certains réactifs d'attaque, mais l'examen entre niçois
croisés met nettement en évidence la structure fibreuse des agrégats
de ce minéral, d'ailleurs rare, dans les minerais de nickel et de ,

cobalt.
La smaltile et la chloanthite appartenant au système cubique sont
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optiquement isotropes. Il en est de môme de la linnéite et de la sku-
lerrudite.

Les Cormes orthorhombiques de l'arséniure de cobalt, la sa/florite,
et de l'arséniure de nickel, la rammelsbergite, se rencontrent parfois
dans les minerais complexés de nickel et de cobalt, et se reconnaissent
à leurs propriétés en lumière polarisée; elles présentent entre niçois
croisés, dans les positions d'éclairement, des teintes jaune pâle d'un
côté et bleu violacé de l'autre. Dans les positions d'extinctions les
cristaux né sont pas absolument sombres. Mais la distinction entre les
deux espèces elles-mêmes est assez délicate.

Un autre arséniuite de nickel, la maucherite se distingue nettement
des espèces précédentes; elle forme des agrégats de cristaux réfléchis¬
sant une grande quantité de lumière elliptique; il en résulte que les
extinctions ne sont pas complètes et ne correspondent qu'à des affai¬
blissements de lumière.

La coballilc étant cubique devrait être optiquement isotrope; cepen¬
dant, Schneiderhôhn signale des anomalies optiques fréquentes dans
les cristaux de Tunaberg. On y voit des systèmes de lamelles qui
s'éteignent quand les faces du cube sont parallèles aux sections prin¬
cipales des niçois : ces extinctions sont presque totales. Dans les
positions d'éclairement, les teintes sont vives : rose d'un côté, verdâtre
de l'autre.

Le sulfoarséniure de nickel, la gersdorfftte est isotrope. Le sulfoarsé-
niure de cobalt et de fer, le glaucodot, est faiblement anisotrope et
donne dans les positions d'éclairement des teintes gris bleuté et gris
rougeûtre; les extinctions ne sont pas complètes.

La pentlandite est optiquement isotrope; elle se distingue par cette
propriété de la pyrrhotiLe avec laquelle elle est constamment associée
dans les gisements de Sudburry (Canada). La teneur élevée en nickel
des pyrrhotites de ces gisements est due uniquement à la présence de
ce minéral sous forme d'amas microscopiques (Pl. I fi g. 1). R = 0,42.

Etain. — Le principal minerai d'étain, la cassilérile, est transparent.
Sonanisotropie se voit d'ailleurs nettement aussi par réflexion; sa cou¬
leur peut être aussi aperçue, grâce à des réflexions internes, presque
constantes sur des fissures du minéral.

La stcinnine, minerai sulfuré d'étain, se rencontre dans quelques
gisements: elle agit très vivement sur la lumière polarisée. Dans l'une
des positions d'éclairement, la coloration est violeLte; dans l'autre, elle
est vert foncé à gris clair. Aux positions d'extinctions correspondent
toujours des colorations gris clair. Des macles polysynlhétiques
s'observent fréquemment, par exemple dans les minerais duCornwall.

Mercure. — La cinabre est transparente mais son anisotropie se
voiL nettement entre niçois croisés: dans les positions d'éclairement,
sa couleur est gris clair. Couleurs de réflexions internes rouge carmin.
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La livingslonite se rencontre très rarement ; elle est opaque et pré¬
sente entre niçois croisés les mômes propriétés que la stibine [11].

Argent. — L'argyrose étant cubique devrait être optiquement iso¬
trope. Elle agit cependant nettement sur la lumière polarisée. On y
voit généralement un grand nombre de lamelles souvent orientées à
angle droit; elles sont gris bleu clair dans les positions d'éclairement et
gris plus foncé dans les positions d'extinctions. Ce minéral est en réa¬
lité orthorhombique à la température ordinaire, mais il était cubique
à la température à laquelle il a cristallisé (180°); c'est un cas de
paramorphose [13]. Rm = 0.335.

La stromeyérite, sulfure de cuivre et d'argent que l'on rencontre
dans certains gîtes cupro-argentifères, notamment au Pérou, agit fai¬
blement sur la lumière polarisée. Rm =0.33.

Quant aux argents rouges, leur biréfringence est très élevée (prous-
tite : 0,295 pour la lumière du sodium; pyrargyrite : 0,203, pour la
lumièredulithium). Par suite, ils agissent très vivement sur la lumière
polarisée. D'autre part il y a une si grande quantité de lumière
elliptique réfléchie qu'un double changement de teinte (violet foncé et
gris bleu clair) est seul visible pour une rotation complète de la pla¬
tine. Entre niçois croisés, on voit également avec netteté, surtout dans
la proustite, les réflexions internes de couleur rouge carmin.

Minéraux oxydés.

Parmi les minéraux oxydés, nous citerons seulement quelques oxydes
opaques.

L'hématite qui possède une biréfringence élevée (0, 28 environ) agit
nettement sur la lumière polarisée mais pas autant que ne le fait sup¬
poser la valeur de sa biréfringence. Pouvoir réflecteur : Rm = 0,29.

Des macles polysyntliétiques suivant p s'observent parfois, môme
dans de beaux cristaux.

La gcethile est transparente en lames très minces; par réflexion, on
met aussi nettement en évidence son anisotropie; les extinctions ne
sont pas complètes; dans les positions d'éclairement, elle prend des
teintes gris jaunâtre et bleu violacé.

La crichtonite a une vive action sur la lumière polarisée. Les posi¬
tions d'extinctions sont difficiles à reconnaître par suile de la réflexion
d'une grande quantité de lumière polarisée elliptiquement. Les lamelles
maclées sont nettement visibles.

Certains fers titanés sont constitués par des associations microper-
thitiques de crichtonite et d'hématite dont la structure est nettement
visible au microscope (Voir plus loin p. 114). La magnétite et la cliro-
nite sont optiquement isotropes. Certains fers titanés qui agissent sur
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l'aiguille aimantée sont constitués par des associations de crichtonile
et de magnélite, le premier minéral s'orientant géométriquement dans
le réseau cubique du second.

Les minerais oxydés de manganèse agissent presque tous sur la
lumière polarisée [156 bis]. La polianile, Yacerdèse, la romanéchite, la
hausmannite donnent entre niçois croisés une réapparition intense de
lumière colorée (gris verdâtre et gris rosé) dans les positions d'éclai-
rement. Par contre, l'action de la braunite est très faible (Pl. V, fig. 1).
Un oxyde de manganèse spécial aux gisements de l'Inde, la hollandite,
agit sur la lumière polarisée avec une intensité remarquable. Les
extinctions sont franches; dans les positions d'éclairement, il prend
des teintes blanc jaunâtre etblanc rosé. Les psilomélanes sont complè¬
tement isotropes.

7. Étude des minéraux transparents et des gangues-
Mesure de leurs indices.

La plupart des autres minéraux oxydés des gites métallifères, et en
particulier ceux qui constituent les gangues, sont transparents; leur
examen microscopique relève des méthodes classiques habituellement
utilisées en minéralogie pour l'étude des sections minces des minéraux
transparents et des roches, méthodes dont la description détaillée sort
du cadre de cet ouvrage (1).

Nous retiendrons toutefois ici, parmi ces méthodes, celle qui permet
de déterminer les indices de réfraction des grains microscopiques de
minéraux transparents en les immergeant entre une lame et une lamelle
de verre dans un liquide d'indice connu, car elle peut être d'une grande
utilité dans l'examen des poudres de minerai préparées pour la flotta-
lion.

Cette méthode est basée sur l'effet de relief plus ou moins accentué,
dû à la réflexion totale de la lumière dans le minéral immergé, et
éclairé par un faisceau de rayons convergents, que l'on obtient en
baissant un peu le condensateur. En effet, les divers rayons du faisceau
qui rencontrent la surface de séparation du minéral et du liquide se
comportent différemment (fig. 29). Ceux qui pénètrent par le corps
le plus réfringent N peuvent se réfracter ou se réfléchir totalement,
suivant qu'ils font avec la normale à la surface de séparation un angle
supérieur (cas de la réflexion) ou inférieur (cas de la réfraction) à
l'angle limite de réflexion totale X. Ceux qui pénètrent par le corps le
moins réfringent (tels que IOR) traversent simplement la surface de
séparation en se réfractantcomme à l'ordinaire. La répartition de l'in-

(1) On trouvera cette description dans les ouvrages spéciaux cités dans la Biblio¬
graphie minéralogique placée à la fin du livre.
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tensité lumineuse ne sera donc pas la môme à la limite du grain étudié
et sera plus grande du côté du corps le plus réfringent puisque de ce
côté sortent les rayons réfléchis totalement sur la surface de sépara¬
tion, et les rayons réfractés venant du corps le moins réfringent. Lors¬
qu'on met au point la limite AB du grain étudié à l'aide d'un objectif
à court foyer, elle apparaît nettement; mais si on soulève légère¬
ment le tube du microscope on observe une frange lumineuse [frange

gent. Si, au contraire, on abaisse l'objectif, la frange se produit du côté
du corps le moins réfringent. Si le grain et le liquide ont le même
indice, la réflexion totale à la surface de séparation n'est plus possible
et la frange ne se produit pas. On comprend dès lors comment on peut
déterminer l'indice d'un minéral en cherchant par l'observation de la
frange de Becke, un liquide ou un mélange de liquides de même indice
que lui. On trouvera dans un ouvrage de E. S. Larsen (2) tous les ren¬

seignements nécessaires à ce procédé de recherches. Mais il est assez
délicat de former les mélanges convenables dont l'indice corresponde

(1) F. Becke, Mineralogische u. petrographische Mitteil , t. XIII, 1892-1893, p. 385
(2) E.-S. Larsen, The microscopie Détermination of the nonopaque minerais.

U. S. Geological Sitrvey, Bulletin 679, Washington, 1921.
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à celui qu'il s'agit de déterminer. Aussi est-il préférable d'employer la
méthode de M. P. Gaubert (1) qui consiste à immerger le minéral
dans un liquide d'indice un peu supérieur au sien, et à élever légère¬
ment la température du liquide; l'indice du liquide diminue à mesure
que la température s'élève suivant une loi déterminée pour beaucoup
de liquides; à une certaine température, l'indice du liquide est égal à
celui du minéral. En observant le contour du minéral au microscope,
on s'apercevra que celte température est atteinte par la disparition de
la frange de Becke. Soit m le nombre de degrés correspondant à la
différence entre celte température et celle à laquelle l'indice du liquide
a été mesuré préalablement au réfractomètre, soit — ^ la diminution
de l'indice par degré, la quantité — m ~ représentera alors la correc¬

tion à apporter à l'indice du liquide pour avoir l'indice du minéral.
Toutes ces déterminations seront de préférence effectuées en lumière

monochromatique, par exemple celle fournie par la flamme jaune du
sodium (raie D).

Pour chauffer la préparation, il est commode d'utiliser une petite
platine à résistance électrique, construite de la façon suivanle, d'après
M. P. Gaubert :

Un fil de nickel-chrome (alliage R. N.C3 des Aciéries d'Imphy) de
1 mètre de long environ et de 0 mm. 4 de diamètre est enroulé sur
une lame de mica rectangulaire percée en son centre d'un trou circu¬
laire de 0 cm. 5 de diamètre environ. Cette résistance est placée entre
deux lames de mica identiques à la première et jouant le rôle de pla¬
ques isolantes. L'ensemble est ajusté entre deux lames de cuivre
de 1 millimètre environ d'épaisseur, serrées l'une contre l'autre à l'aide
de deux vis de pression. On peut empiler plusieurs lames l'une sur
l'autre pour avoir un échauffement et un refroidissement plus ou
moins lent de la masse. On peut par exemple placer la résistance
entre deux lames de cuivre à la partie inférieure et une à la partie
supérieure. De celle façon, réchauffement de la préparation est assez
rapide, mais donne suffisamment de temps cependant pour lire les
températures.

L'ensemble est fixé sur un carton d'amiante ou sur une plaque
d'ardoise munie de deux bornes qui facilitent les connexions (fig. 30).

Pour mesurer la température, un tube de laiton est soudé à la sur¬
face de la platine sur le plus long côté de celle-ci. Il sert de logement
à un petit thermomètre de précision permettant d'évaluer le demi-
degré.

(1) P. Gaubert, Mesure des indices de réfraction d'un solide par immersion dans un
liquide porlé à une température déterminée. Bulletin de la Société franç, de Miner.,
t. XLV, 192?, p. 89.
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Cette platine fonctionne sur le courant de 110 volts, en intercalant
dans le circuit une résistance réglable de 100 à 200 ohms. Avec un
peu d'habitude, on peut déterminer la température de disparition de
la frange de Becke à 2 degrés près. Si l'on tient compte de ce fait que
l'on mesure une température un peu plus élevée que celle à laquelle
se trouve la surface de la préparation, le verre étant mauvais conduc¬
teur, on ne peut espérer mesurer les indices par ceLLe méthode avec

Fige 30.

une approximation supérieure à 0,002. Ce degré de précision suffit en

pratique pour la détermination des minéraux.
Voici la liste des principaux liquides donL M. P. Gaubert préconise

l'emploi, avec leurs indices pour la raie D, la température à laquelle
cet indice a été mesuré, et la valeur du coefficient d'abaissement de
l'indice avec la température :

JlD

p-Xylol 1.495 (20°)
Anisol 1.515 (21°)
Benzène monochloré. . . . 1.525 (20°)
Acétophénone 1.534 (20°)
Dibromure d'acétylène . . . 1.555 (20")
Benzène monobromé. . . . 1.5G0 (20°)
Orthotoluidine 1.571 (20°)
Aniline 1.582 (20)

_ rin
dt

0.00057
0.000507
0.000510

0.0005970
0.0005300

0.0005177
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Rd
dn.

'

dt

Bromoforme 1.589 (20-)
Aldéhyde cinnamique. . . .

1.620 (20") 0.0C0644
Tétrabromure d'acétylène. . 1.635 (20") 0.000538
Naphtaline monobromée . . 1.657 (20") 0.00048
Bther dithiosuli'ocarbonique. 1.685 (17")
Iodure de méthylène. . . . 1.742 (20") 0 00071

Les indices du même liquide qui figurent dans les recueils de cons¬
tantes n'étant pas identiques il est bon de déterminer l'indice du
liquide que l'on a à sa disposition.

Au delà de 1,74, on pourra employer d'abord la dissolution de soufre
dans l'iodure de méthylène qui, à saturation, atteint l'indice de 1.795,
puis les mélanges de soufre et de sélénium fondus préconisés par
Merwin etLarsen. La comparaison des indices du minéral et du milieu
d'immersion s'effectuera alors à la température ordinaire. Voici les
indices de mélanges de soufre et de sélénium pour la raie D du sodium
et la raie rouge du lithium :

Se p. 100 S p. 100 Ru n»a

0.0 100.0 1.978 1.998
9.0 91.0 2.000 2.022

17.6 82.4 2.025 2.050
25.0 75.0 2.050 2.078
31.8 68.2 2.075 2.107
37.5 62.5 2.100 2.134
43.2 56.8 2.125 2.163
48.2 51.8 2.150 2.193
53.0 47.0 2.175 2.220
57.0 43.0 2.200 2.248
64.0 36.0 2.250 2.307
70.0 30.0 2.300 2.365
75.0 25.0 2.350 2.423
80.0 20.0 2.400 2.490
87.7 12.3 2.500 2.624
93.8 6.2 2.600 2.755
99.2 0.8 2.700 : 2.90 ;

100.0 0.0 2.716 2.92

Pour obtenir une lumière monochromatique très voisine de celle
fournie par la flamme du lithium, le sélénium constitue un excellent
écran; il suffit d'en fondre un peu entre deux lames couvre-objet. On
pourra alors se servir d'une forte source de lumière blanche ; l'écran
de sélénium sera simplement placé sur l'oculaire pendant l'observa¬
tion de la frange de Becke.

Indices des corps anisotropes. — Dans le cas des minéraux isotropes
qui possèdent un seul indice de réfraction, l'examen d'un grain unique
suffira. Dans le cas d'un minéral anisotrope au contraire dont les indices
ne sonl pas les mêmes dans les différentes directions, il sera néces¬
saire d'examiner plusieurs grains de différentes orientations pour
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avoir une idée approximative des 3 indices principaux (.ng, nm, np ); étant
donné un grain, pour avoir les deux indices de la surface qu'il
ppésente sur le microscope, on devra le placer successivement dans
deux positions d'extinction à 90 degrés l'une de l'autre, et pour cha¬
cune d'elles évaluer l'indice après avoir écarté l'analyseur, en conser¬
vant seulement le polariseur.

On trouvera dans le tableau ci-après les indices (pour la raie D, sauf
indication contraire) des principaux minéraux transparents qui sont
susceptibles d'accompagner les minéraux sulfurés dans leurs gise¬
ments.

Indices des principaux minéraux transparents.

N, Nm NP Signe op

Eau 1.336

Opale 1.406
Fluorine 1.434
p. Xylol 1.495
Anisol 1.515
Orthose . 1.526 1.524 1.518 —

Benzène monochloré .... n — 1.525

Gypse . 1.530 1.523 1,520 +
Acétophénone n - 1.534
Albile . 1.536 1.529 1.525 +
Nitrobenzène n—1.553
Quariz . 1.553 1.544 —

Benzène monobromé .... n—1.560
Kaolin . 1.567 1.565 1.561 —

Orthotoluidine n— 1.571

Antigorite . . . 1.571 1.570 1.560 —

Biotite . 1.574 1.574 1.541 —

Béryl . 1.581 1.575
Aniline n —1.582
Talc . 1.589 1.589 1.539 —

Bromoforme n - 1 589
Garniérite . n — 1.590
Muscovite . 1.594 1.590 1.561 —

Glinochlore . 1.596 1.586 1.585 +'
Amblygonite' . 1.597 1.593 1.579

Phlogopite . 1.606 1.600 1.562 —

Anhydrite . 1.614 1.576 1.571 +
Aldéhyde cinnamique. . . . n —1.620

Topaze ■ . .. . . 1.627 1.020 1.619 +
Célestine . 1.631 1.024 1.622 +

Apatite . 1.634 1.631 —

Trémolile . 1.635 1.623 1.607 —

Tétrabromure d'acétylène .
n = 1.635

Calamine . 1.636 1.017 1.614 +
Actinote 1.611 —

Andalousite . 1.643 1.638 1.632 —

Barytine . 1.648 1.637 1.636 +
Hornblende . 1.653 1.642 1.629 —

Naphtaline monobromée . . n = 1.657
Calcite . 1.658 1.486 —

Enstatile . 1.658 1.653 1.650 +
Bertiielot et Orcel. 5
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Nff Nm N23 Signe optique.
Strontianile 1.667 1.667 1.520 —

Triphane ou spodumène . . . 1.676 1.666 1.660 +
Withérite 1.677 1.676 . 1.529 —

Sitlimanite 1.680 1.660 1.659 +
Dolomite 1.681 1.500 —

Éther dithiosulfocarbonique. . n = 1.685
Aragonite 1.686 1.682 1.531
Tourmaline 1.687 1.641 —

Diopside 1.694 1.671 1.664 +
Dioptase 1.697 1.644 +
Olivine 1.699 1.680 1.662 +
Giobertite 1.700 1.509 —

Augite 1.723 1.704 1.698 +
Willémite 1.723 1.694 +
Spinelle n = 1.723
Disthène 1.728 1.720 1.712 -

Grossulaire n = 1 735
Pyrope . n'= 1.740
Iodure de méthylène n = 1 742
Staurotide 1.746 1.741 1.736 +
Cbrysobéryl ou cymophane . . 1.757 1.748 1.747
Epidote *. 1.768 1.754 1.729
Corindon 1.768 1.760 —

Almandin n — 1.778
Solution de S dans l'iodure de

méthylène . . . n == 1.795
1.618Smilhsonile . 1.818 —

Dialogile . 1.817
1 865

1.597 —

Andradite n —

Sidérite . 1.875 1.633 —

Anglésite . . 1.894 1.882 1.877 +
Scheelite . 1.934 1.918 +
9 0/0 Se+ 91 0/0 S . .

n = 2.00 (Li) 2.022 (Na)
+Zircon (Na) . 2.015 1.960

Zincite (Là) . 2.029 2.008 -r

Pyromorphite . 2.050 2 042 —

Cérusite . 2.078 2.076 1.804 —

Cassitérite . 2.093 1.997 +

37,5 Se + 62,5 S . . . . n = 2.10 (Li) 2.134 (Na)
Mimétite . 2.135 2.118 —

Phosgénite . 2.140 (Na) 2.114 (Na) +
70 0/0 Se + 30 0/0 S . . n = 2.30 (Li) 2.365 (Na)

2.299Vanadinite . 2.35 —

Gœthite . 2.35 (Li) 2.35 2.21 (Li)
Blende n — 2.37 •

80 0/0 Se+ 20 0/0 S . . n = 2.40 (Li) 2.49 (Na)
2.304 (Li)Wulfénite . 2.402 (Li) n =

—

Diamant 2.419

87.7 Se+ 12.3 S . . . . n = 2.50 (Li) 2.624 (Na)
Greenockite . 2 529 2.5C6 +
93.8 Se + 6.2 S. . . .

= 2.60 (Li) 2.755 (Na)
Crocoïte . 2.66 iLi) 2.36 (Li) +
99.2 Se + 0.8 S. . . .

= 2.70 (Li) 2.90 (Nal
Cuprite = 2.849

2.616Rulite . 2.903 +
Proustite . 2.979 (Li) 2.711 —

Pyrargyrite . 3.084 (Li) 2.881 (Li) ->•

Hématite . 3.22 (Li) 2.94 (Li) —
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Les minéraux marqués d'un astérisque ayant une composition chi¬
mique variable due le plus souvent à des mélanges isomorphes, leurs
indices subissent des variations plus ou moins grandes. Ainsi la sidé-
rite pure a pour indices 1.875 et 1.633, mais ces indices peuvent
s'abaisser jusqu'à 1.830 et 1.596 si la proportion de MgO et de MnO
augmente dans le minéral. Il en est de même pour beaucoup de
familles de silicates (tournalines, grenats, etc...). Dans ce cas, les cons¬
tantes données dans le tableau précédent n'ont qu'une valeur indicative
destinée seulement à orienter les recherches. Les minéraux ont été

rangés suivant les indices maxima croissants entre lesquels ont été
intercalés les indices n des liquides servant de termes de comparaison.

C. — Dureté, relief.

On peut déjà se rendre compte de la dureté relative des divers
conslituanls d'un minerai par leur degré de relief les uns par rapport
aux autres; malgré tous les soins apportés dans le polissage, quand
deux minéraux de dureté nettement différente sont juxtaposés, le
plus dur est en relief sur le plus tendre; dans le cas d'une grande
différence de dureLé, il forme ombre sur celui-ci et apparaît comme
cerclé d'un liseré noir. Dans le cas de minéraux de duretés très voi¬

sines, on pourra observer à de forts grossissements le déplacement
de la frange lumineuse à la limite des deux plages; lorsqu'on élève
légèrement le tube oculaire au moyen de la vis micrométrique, cette
frange se déplace du minéral le plus dur vers le plus tendre; quand
on abaisse le tube oculaire, on produit le déplacement inverse.

Mais ce simple examen du relief n'est pas suffisant : on essaie alors
la dureté au moyen d'une aiguille d'acier emmanchée : cet essai
permet de classer les minéraux en trois grands groupes dont les
limites sont suffisantes pour une détermination rapide.

1" Dureté élevée. — Les minéraux ]de dureté élevée, sauf le quartz.,
sont rayés avec difficulté. Les minéraux de dureté 4,5 à 5,5 sont rayés
à l'aide d'une pression modérée sur l'aiguille mais ne montrent pas
d'éraflure nette. Ex. : pyrite, mispickel.

2° Dureté moyenne (3 à 4). — Dans cette catégorie seront rangés les
minéraux qui ne sont pas rayés par le poids du manche de l'aiguille
seul, mais qui le sont facilement et assez profondément par une pres¬
sion modérée sur l'aiguille. Ex. : chalcopyrite, cuivres gris.

3° Dureté faible. — Les minéraux de dureté faible (-< 3), seront ceux
que le poids du manche sur l'aiguille, sans aucune pression de la
main, suffit à rayer nettement. Ex : bornite, galène, chalcocite.

Ce procédé d'appréciation de la dureté est évidemment rudimen-
taire. Récemment, Sterling B. Talmage [39] a proposé une technique
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assez précise de l'évaluation de la dureté des minéraux dans une sec¬
tion polie. Elle repose sur l'emploi d'un scléromètre construit de la
façon suivante : un fléau dont les deux bras sont inégaux porte à
l'extrémité du bras le plus long une tige oblique munie d'une pointe
de diamant de forme déterminée (tranchant de 45°); sur ce bras un

poids glisse devant une graduation. Un contrepoids est fixé à l'extré¬
mité du bras le plus court. Une vis de serrage placée du côté de ce
dernier sur la monture qui supporte l'axe de rotation du fléau permet
de l'immobiliser.

Pour juger de l'intensité de la rayure produite sur le minéral, il est
est nécessaire de la comparer à une rayure témoin. L'auteur utilise
pour cela un disque de verre sur lequel a été tracé suivant un dia¬
mètre, à l'aide du môme diamant, un trait très fin, et un trait un peu
plus large dans le prolongement l'un de l'autre, en laissant un petit
espace entre eux. Ce disque est fixé dans l'oculaire à la place du
réticule.

Pour essayer une dureté, on cherche une position du poids sur le
fléau qui permette d'obtenir sur le minéral, en le déplaçant à l'aide
de la platine mobile du microscope, une rayure ayant une largeur
comprise entre celle des deux traits tracés sur le disque de verre.

Pour obtenir des résultats comparables, il est nécessaire d'opérer
toujours dans les conditions indiquées par l'auteur ; de plus, l'éclai¬
rage doit toujours être le môme, et l'on ne peut se servir de la lumière
du jour, trop irrégulière; poux- qixe la rayure soit éclairée de la même
façon, il faut qu'elle soit toujours dans la môme position par rapport
à l'illuminateur, par exemple suivant une direction parallèle à la face
antérieure de celui-ci. Enfin, l'observation doit être faite avec le même
équipement optique du microscope et le polissage de la section doit
être aussi parfait que possible.

Échelle de duretés

DÉSIGNATION
DU

GROUPE

MINÉRAL
CHOISI

DÉTERMINATION DE LA RAYURE-ÉTALON

COMME TYPE

DU GROUPE Positions du poids,
sur

le fléau

Valeur du poids

A Argyrose 0,2 0,105 grammes
B Galène 0,4 0,210
G Chalcopyrite 0,7 0,365
D Tetraédrite 1,0 0,520
E Nickéline 1,5 0,775
F Magnétite 2,0 1,035
G Ilménite 3,0 1,550 »
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En opérant dans ces conditions rigoureusement déterminées, l'au¬
teur a proposé l'échelle de dureté indiquée dans jla page précédente.

L'auteur donne ensuite les résultats des mesures qu'il a effectuées
sur de nombreux échantillons appartenant à 150 espèces minérales
opaques.

La conductibilité électrique peut servir dans beaucoup de cas à dis¬
tinguer des espèces minérales dont les autres propriétés physiques et
les propriétés microchimiques sont identiques. L'essai se fait sous le
microscope : le courant est amené à la surface du minéral à l'aide de
deux aiguilles d'acier très fines fixées sur un manche isolant. W. Myron
Davy et G. Mason Farnham (3, p. 8) utilisent le courant fourni par
deux éléments secs Columbia N° 6, et mesurent l'intensité à l'aide d'un
voltmètre Weslon D.C. placé en série. Ce voltmètre a une résistance
de 251 w. II est évident que l'on peut se servir d'autres appareils et
établir l'échelle des conductibilités relatives des minéraux qui leur
correspond.

Je me sers, par exemple, d'une pile sèche de lampe de poche et d'un
galvanomètre Chauvin et Arnoux; dans le circuit est intercalée une
petite résistance réglable de quelques ohms permettant d'obtenir en
circuit fermé sur un fragment de cuivre la même position de l'ai¬
guille du galvanomètre devant l'échelle graduée (à la division 100 par
exemple). Un tel procédé ne peut fournir une détermination quanti¬
tative de la conductibilité; mais il permet de classer les minéraux sui¬
vant leurs conductibilités relatives, en trois grands groupes :

Les minéraux conduisant le courant aussi bien ou mieux que le
cuivre; les minéraux non conducteurs, et intermédiairement, les
minéraux conduisant plus ou moins bien le courant depuis ceux dont
la conductibilité est voisine de celle du cuivre jusqu'aux minéraux
très peii conducteurs.

Voici une liste des principaux minéraux classés de cette façon :

D. — Conductibilité électrique.

Il III
Conductibilité

égale à.celle du cuivre
ou plus grande

Argent
Arsenic natif

Antimoine

intermédiaire

Onofrite
Lôllingite

Petzite
Bornite

Mispickel
Chalcocite

Conductibilité
. Minéraux apparemment

non'conducteurs

Alabandite
Andorite

Argyrodite
Bismuth

Catavérite
Baumhauérite

Boulangérite
BournoniteChloanthite

Cuivre
Govellite

Dyscrasite

Chalcopyrite
Galène

Luzonite

Brongniardite
Cinabre

Cylindrite
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I II III
Conductibilité

gale à celle du cuivre Conductibilité Minéraux apparemment
ou plus grande intermédiaire non conducteurs

Gersdorffite Tennantite Dutrénoysite
Glaucodot Steïnmannite Emplectite
Magnélite Naumannite Hauérite

Millérite Nagyagite Jalpaïte
Nickelite Stromeyérile Kermésite

. PenJlandite Cobaltite Miargyrite
Pyrrhotite Guanajuatite Orpiment

Rammelsbergite Énargite Plagionite
Smaltite Marcasite Proustite

Sylvanite Pyrite Pyrargyrite
Ullmannite llménile Réalgar

Jamesonite Sphalérite
Chalmersite Stéphanite
Famatinite Stibine

Bismuthinile Sylvanite
Argentite Tetraédrile
Stannite Wurizite

Franckéite et tous les minéraux

Polybasite oxydés des gangues et
Molybdénite des chapeaux de filons

Hématite

On peut distinguer par celte méthode la galène de la plagionite, la
3tromeyérite de l'argenlile, la lennanlile de la tétraédrite, la pentlan-
dile de la chalmersite, la bismuthinile de la stibine, etc.

Remarque. — Dans certains cas cependant, il faht employer le pro¬
cédé avec beaucoup de circonspection, car il peut conduire à des
erreurs de diagnostic quand la résistivité du minéral est variable sui¬
vant les échantillons.

La galène, par exemple, présente de grandes variations de conducti¬
bilité suivant les gisements et môme dans un même gisement.

Une très intéressante étude sur la mesure de la conductibilité élec¬

trique des minéraux en sections polies vient d'être récemment publiée
par Roger D. Harvey (1), Mais ses conclusions confirment celles des
précédents observateurs sur les grandes variations de la conductibilité
pour divers échantillons du môme minéral. L'exemple le plus typique
à ce point de vue est la galène.

Il faut attribuer ces variations d'une part à la présence d'impuretés
ou d'inclusions, d'autre part aux différences d'orientation des sections
polies"examinées et à l'altérabilité de leur surface.

Le changement de conductivité pour une espèce déterminée est,
dans certains cas, en relation très nette avec un changement dans la
composition chimique. C'est le cas par exemple de la série des cuivres
gris où l'on trouve tous les intermédiaires entre la tennantite conduc-

(1) Roger D. Harvey, Electrical conductivily and polished minerai surfaces, Eco¬
nomie Geology, vol. XXXII, novembre 1928, p. 778-803.
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trice et la panabase (ou tétraédrite) non conductrice. Il est fort pro¬
bable que les recherches ultérieures étendront la liste de ces exemples.

2° MÉTHODES DE DÉTERMINATIONS BASÉES SUR DES DIFFÉRENCES
DE PROPRIÉTÉS CHIMIQUES. ATTAQUE PAR DES RÉACTIFS APPROPRIÉS

L'altaque de la section polie a deux buts :
1° Reconnaître un minéral à la façon dont il se comporte vis-à-vis

des réactifs déterminés, et le classer ainsi dans un petit groupe de
minéraux, parmi lesquels il sera facile de le distinguer par d'autres
propriétés, par exemple sa couleur, sa conductibilité, ou ses pro¬
priétés en lumière polarisée.

2° Mettre en évidence la microstructure des agrégats homogènes
de minéraux ou bien la structure d'un minéral. En effet, dans les
agrégats homogènes, les grains ont des orientations cristallographi-
ques différentes; la surface de la section coupe alors les différents
grains dans différentes directions qui ne sont pas attaquées de la
même façon par les réactifs. Les grains les moins attaqués sont en

r elief sur les autres et réfléchissent plus vivement la lumière.

A. — Remarques sur le processus de l'attaque dans les agrégats
homogènes et hétérogènes.

1. Agrégats homogènes. — Quand on plonge la section polie d'un
minerai dans le réactif d'attaque (acides concentrés, cyanure de potas¬
sium, permanganate de potasse, etc.), on remarque d'abord que le
poli disparaît et que les rayures primitivement invisibles réappa¬
raissent.

D'après H. Schneiderholm, il est vraisemblable que cette apparition
de stries est due à la dissolution de la pellicule qui a pris naissance
pendant le polissage. Cette pellicule amorphe qui n'a que quelques
millièmes de millimètre d'épaisseur remplissait les rayures, et à cause
de sa très grande solubilité se dissout dans les réactifs avant que la
structure des minéraux sous-jacents apparaisse.

On peut admettre aussi que l'écrouissage produit par l'abrasif le
long des stries auxquelles il donne naissance, rend l'attaque plus facile
dans la direction de ces stries. Quand on prolonge un peu l'attaque,
la majeure partie des rayures disparaît.

Celte pellicule s'incruste aussi entre les grains et rend invisibles
leurs contours. L'action du solvant les fait réapparaître également.

Vitesse d'attaque. — La vitesse d'attaque est, pour beaucoup de
minéraux, très différente suivant les directions dans lesquelles s'exerce
l'action du réactif.
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Il en résulte que, dans un assemblage homogène où aucune struc¬
ture n'est visible avant l'attaque, certains grains sont rapidement cor¬
rodés et se dépolissent, alors que d'autres sont très peu attaqués et
réfléchissent vivement la lumière. On peut avoir tous les stades d'at¬
taque intermédiaires. Par exemple, l'attaque d'un agrégat de cristaux
de stibine par une solution de potasse met en évidence les diverses
orientations des grains. Certains apparaissent noirs, d'autres gris,
d'autres à peine attaqués sont blancs (Pl. VI, fig. 2).

L'attaque met aussi en évidence les macles simples ou polysynthé-
tiques (Pl. VII, fig. 2). Elle est le seul procédé permettant de déceler
la structure des minéraux opaques isotropes, puisque l'emploi de la
lumière polarisée est en défaut dans ce cas.

Lignes d'attaque. — Chaque grain peut posséder des directions pri¬
vilégiées suivant lesquelles la vitesse d'attaque est très grande. Il se
forme alors des lignes ou des systèmes de lignes d'orientation déter¬
minée qui peut être différente pour les différents grains.

Il en est ainsi des lignes de clivage ou de macle, des limites entre
les zones d'accroissement ou de dissolution, ou entre des zones iso¬
morphes.

Ces lignes permettent ainsi de mettre en évidence les différents in¬
dividus de l'agrégat (Voir Pl. IX, fig. 1, chalcocite, et Pl. XV, fig. 1,
gersdorffite).

Figures de corrosion. — Ces figures se forment de préférence sur les
faces naturelles ou sur les faces de clivage. Aussi apparaissent-elles
rarement dans les sections polies. De plus, il est nécessaire pour les
produire avec netteté d'utiliser un réactif dilué agissant lentement;
pour faire apparaître la structure d'un agrégat, il est au contraire pré¬
férable d'employer un réactif concentré agissant rapidement. On ne
se trouve donc pas pratiquement dans les circonstances favorables
leur production.

Il faut enfin remarquer que les figures de corrosion sur les faces
naturelles ont des formes différentes de celles obtenues sur les faces

polies de même orientation. L'écrouissage de la surface pendant le
polissage en est probablement la cause.

2. Agrégats de minéraux d'espèces différentes. — Beaucoup de miné¬
raux sulfurés sont très bons conducteurs de l'électricité. Or, tous les
réactifs d'attaque sont des électrolytes. On doit donc tenir compte,
dans le cas d'un assemblage de divers minéraux conducteurs, des
différences de potentiel de contact qui peuvent s'établir quand le
minerai est plongé dans le réactif. On obtient souvent ainsi une
attaque violente qui ne se produit pas quand chaque minéral est
plongé isolément dans le réactif. Le même minéral peut avoir des
potentiels très différents vis-à-vis des divers minéraux conducteurs;
dans une même section, il peut se comporter très différemment suivant
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les minéraux qui l'avoisinent. Par exemple, l'énargite en conlact avec-
la chalcocite, les cuivres gris ou la galène.

La technique de l'attaque d'une section polie est un peu différente
suivant que l'on désire mettre en évidence la structure d'un minéral
ou d'un agrégat, ou bien observer la façon de se comporter de ce
minéral vis-à-vis des réactifs types, dans le but de le déterminer.

B. — Technique de l'attaque.

1. Structure. — Dans le premier cas, un bon réactif d'attaque doit,
d'après Schneiderhohn [13, p. 115], satisfaire aux conditions suivantes:

1° Il doit attaquer le plus rapidement possible.
2° Sa vitesse de dissolution doit être très différente suivant les diffé¬

rentes directions cristallographiques.
3° Il ne doit pas former avec le minéral des précipités difficilement

solubles.
4° Il doit être autant que possible utilisable à la température ordi¬

naire et être stable le plus longtemps possible à la concentration
employée.

Voici, d'après H. Schneiderhohn, une liste de divers minéraux et
des réactifs les mieux appropriés pour faire apparaître leur structure.

Minéral

Stibine
Bismuthinite
Molybdénite

Blende
Wurtzile

Pyrrhotite
Pentlandite
Nickelite

Pyrite et marcasite
Gobaltite
Smaltite

Mispickel
Galène

Chalcocite

Chalcopyrite
Érubescite
Bournonile

Argents rouges
Cuivres gris

Énargite
Stannite

Cassitérite
Hématite

Crichtonite
Magnétite
Sidérite

Chromite
Wolfram

Réactif

Potasse concentrée
N03II concentré

Aucun réactif ne met en évidence de structure
MnO'K en solution sulfurique

id.
Attaque électrolytique à HC1 dilué

Aucun réactif ne met en évidence de structure
MnO'K en solution sulfurique

id.
id.

N03H concentré
Hs02 en solution alcaline, ou MnO'K

Attaque électrolytique à HC1
N03H concentré ou KCN étendu

MnO'K en solution alcaline ou sulfurique
Aucune structure ne peut être mise en évidence

MnO'K en solution alcaline
KOH concentré

Aucune structure ne peut être mise en évidence
KCN concentré

MnO'K en solution alcaline
Aucun réactif ne l'attaque

Aucune structure
Aucune structure

HC1 concentré
HC1 à chaud

Aucun réactif ne l'attaque
id.
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Minéral

Pechblende

Oxydes de fer
Minéraux oxydés de

manganèse
Guprite
Cuivre

H Cl
N03II dilué

Solution ammoniacale de chlorure de cuivre
et d'ammoniaque

Réactif

Aucun réactif ne l'attaque
HCl

Argent
Or

N03H dilué
KCN concentré

La solution acide de permanganate de potasse renferme : 1 ce. Mn04K
en solution concentrée, 1 goutte SO'H2 concentré, et 1 goutte H20.

La solution alcaline de Mn04K renferme 1 partie IvOH concentrée
pour une partie de solution de MnO'Iv.

La solution alcaline de H202 renferme 1 partie H-()! à 30 p. 100
(perhydrol) pour 2 à 3 parties de solution KOH concentrée.

La solution de chlorure de cuivre et d'ammoniaque renferme
12 grammes de chlorure pour 100 cc. d'eaiy on y ajoute de l'ammo¬
niaque jusqu'à dissolution du précipité.

Van der Veen utilise en outre dans certains cas particuliers les
réactifs suivants :

Acide iodhydrique de densité 1,96.
Une dissolution de 10 grammes d'iode et 20 grammes Kl dans

50 cc. d'eau.
Acide bromhydrique de densité 1,49.
Une solution saturée de SnCP dans l'acide chlorhydrique concentré.
Acide chromique à 2 1/2 p. 100.
Acide chromique à 50 p. 100.
Un mélange d'acide chromique à 50 p. 100 par parties égales avec

HCI concentré ou avec N03H concentré.
Solution saturée de nitrate d'argent dans l'eau.
Un mélange de chlorate de potasse en poudre dans une goutte

d'acide sulfurique concentré, à l'endroit même où l'on veut produire
l'attaque.

Pour l'attaque, on plonge entièrement la surface polie dans le réactif
pendant quelques secondes, on la lave bien sous un jet d'eau tiède, on
l'éponge sur une feuille de papier filtre, et on la sèche en la frottant
sur une peau de chamois ou sur le drap du tour de polissage dans le
cas où un dépôt de sels subsisterait.

11 est possible de combiner les attaques sur divers minéraux de la
même section.

Attaque éleclrolytique. — On peut produire cette attaque de deux
façons : 1° dans le cas de minéraux très bons conducteurs en plongeant
le minéral et un métal déterminé dans l'électrolyte; 2° dans le cas
général à l'aide d'un faible courant.
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1° La première méthode fait intervenir la différence de potentiel
de chaque minéral par rapport au métal employé. Le contact de plu¬
sieurs minéraux, comme il a été dit précédemment, peut troubler les
résultats. Cette méthode prendra toute sa valeur quand on possédera
des données éleclrochimiques suffisantes pour les différents minéraux.
Un premier pas dans cette voie a été fait par H. S. Buehler et
W. H. Gottschalk [97] qui ont déterminé la force électromotriee des
divers minéraux par.rapport au cuivre dans l'eau distillée.

Voici les résultats que ces savants ont obtenus :

F. e. m. en volls F. e. m. en volts

Mareasite . . . . . +0,37 Galène . +0,15
Argyrite . +0,27 Chalcocile . . . . . +0,14
Cassitérite. . . . . + 0,27 Hématite. . . . . + 0,08 à 0,26
Ghalcopyrite. . . . + 0,18 à 0,30 Cuprile . + 0,05
Enargite . +0,18 à 0,23 Domeykite . . . . +0,01
Covellite . + 0,20 Cuivre 0,00
Mo'lybdénile . . . . +0,20 Stibine . —0,17 à 0,6
Pyrite . +0,18 Blende . —0,2 à. 0,4
Erubescite. , . . . -1 0,17 Corindon. . . . à 0,6

Zinc

Au point de vue pratique, il faut rechercher une combinaison du
minerai et d'un métal telle'que ce métal possède vis-à-vis des divers
minéraux de la section la plus petite tension de dissolution, de sorte
que tous ceux-ci puissent se dissoudre en sa présence. Les différences
de potentiel de ces minéraux vis-à-vis du métal doivent en outre être
très grandes, et les différences de potentiel des minéraux entre eux
doivent être négligeables par rapport aux précédentes de façon à éli¬
miner le plus possible les actions de conLact parasites.

Dans le cas général, on produit l'attaque électrolytique à l'aide d'un
faible courant. Le minéral est relié au pôle négatif d'une pile sèche de
quelques volts. Une goutte du réactif convenable, généralement un
acide, est déposée à la surface de la section, et on y plonge sans tou¬
cher le minéral un fil métallique relié au pôle positif de la pile.

On obtient alors les résultats suivants :

1° Un réactif qui seul n'agit pas sur le minéral l'attaque quand on
utilise un courant.

2° Un réactif qui n'agissait que faiblement est considérablement
renforcé dans son action.

3° Quand on n'obtient aucune action, même avec le secours du cou¬
rant électrique, on peut dire que le minéral est véritablement inatta¬
quable par ce réactif.

Cette méthode est particulièrement précieuse pour mettre en évi¬
dence la structure de minéraux difficilement attaquables par certains
réactifs.

Par exemple, la structure de lapyrrhotite et de la galène n'est nette-
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ment décelée que par l'attaque électrolytique dans l'acide chlorhy-
drique dilué. On fait apparaître ainsi dans la pyrrhotite des macles
polysynlhéliques que l'action d'autres réactifs, sans le secours du cou¬
rant électrique, ne permet pas de déceler aussi bien (Planche Mil).

Davy et Farnham emploient l'attaque électrolytique pour caracté¬
riser certains minerais de cuivre, en déposant ce métal sur un fil de
platine jouant le rôle de cathode où on le caractérise par des réactions
microchimiques. On utilise dans ce cas comme réactif d'attaque la
solution de FeCP à 20 p. 100 [3, p. 9].

2. Utilisation des réactifs pour le diagnostic des minéraux. — La
plage du minéral à déterminer est placée au centre du champ du
microscope, et on dépose les réactifs à sa surface dans un ordre déter¬
miné à l'aide de pipettes capillaires.

Un petit nombre de réactifs suffit pour classer les minéraux en
groupes comprenant chacun peu d'espèces que l'on peut distinguer les
unes des autres à l'aide de réactions microchimiques secondaires ou
bien par l'observation d'autres propriétés telles que la dureté, la
conductibilité, les propriétés optiques, etc...

Voici la liste des réactifs utilisés par J. Murdoch :

Ii. Schneiderhohn emploie en outre les solutions de permanganate
de potasse alcaline ou sulfurique, et l'eau oxygénée en solution alca¬
line, mais surtout pour faire apparaîLre les structures des minéraux.

3. Tables de détermination. — Deux formes de tables dichotomiques
sont actuellement en usage: les tables de J. Murdoch et celles de
W. Myroii Davy et G. Mason Farnham.

Dans les premières, l'identification commence par l'observation de
la couleur. On forme trois groupes principaux : les minéraux blancs,
les minéraux colorés, les minéraux gris. Les minéraux franchement
Golorés sont peu nombreux; on les subdivise en minéraux bleus,
pourpres, jaunes, bruns, rosés, crèmes. Parmi les minéraux blancs
(les plus nombreux) et les minéraux gris, les sous-groupes sont établis
d'après la dureté. Enfin, les distinctions définitives sont réalisées à
l'aide du comportement vis-à-vis des réactifs d'attaque ci-dessus men¬
tionnés.

Dans les tables de Davy et Farnham, le point de départ n'est plus
la couleur, mais l'action des réactifs.

NO'H dilué 1 : 1
Ps'O'H concentré

Ammoniaque à 28 %
(NHyS
Teinture d'iode (sol. alcool.)
Fe(CN/K3 20 °/o
Fe(CN,6K4 20 °/„
SO'H2 concentré

NO'Ag soi. de 3 à 10 °/0
ClO'Ksol. concentrée

KCN solution à 20 %
HCl dilué 1 : 1
HG1 concentré
Eau régale (3HCl + N0'H)
FeCI3 solution à 20'%
KOH concentré
NaOH concentré
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On essaie lout d'abord l'action de NO'II dilué puis de HC1 dilué;
on forme ainsi trois grands groupes suivant que N03H agit sur le
minéral en produisant une effervescence, agit sans effervescence ou
n'agit pas. Chacun de ces groupes est ensuite subdivisé d'après l'ac¬
tion de l'acide chlorhydrique. Enfin, on observe l'action de la solution
de IvCN, puis la dureté (élevée, moyenne, ou faible), et l'acLion de
FeCl3. Dans les groupes obtenus par cette première discrimination on
peut distinguer les espèces par leur couleur, et par la façon dont elles
se comportent vis-à-vis de quelques réactifs secondaires, tels que
HgCl-, KOH, ou par des propriétés particulières telles que la conduc¬
tibilité élecLrique.

Quand un réactif ternit la surface polie d'un minéral, on note si la
ternissure persiste après frottement sur la peau de chamois. En ce
qui concerne l'action des acides on remarque si le minéral est terni
par la fumée de ceux-ci. Certains minéraux en effet sont ternis par les
vapeurs que les acides dégagent à l'air libre à la température ordi¬
naire, sans que ceux-ci agissent sur eux à l'état liquide. Il se forme
alors un halo autour de la goutte déposée sur la surface.

Nous donnons à la fin de ce chapitre les tables de Davy et Farnham
en les'limitant aux espèces principales et en ajoutant pour chacune
d'elles les caractères entre , niçois croisés qui ont été déterminés
jusqu'à présent, ainsi que la valeur de quelques pouvoirs réflecteurs
mesurés en lumière blanche à l'aide de la cellule photoélectrique.

Tables basées sur les caractères optiques. — La connaissance des
pouvoirs réflecteurs des minéraux opaques mesurés à l'aide de la cel¬
lule photoélectrique permettra de créer des tables ayant une base
précise. On pourra diviser les minéraux en deux grands groupes : les
minéraux anisotropes et les minéraux isotropes. Dans chacun de ces
groupes, des subdivisions pourront être faites d'après la valeur des
pouvoirs réflecteurs, et la notion de couleur pourra être remplacée par
celle plus précise de dispersion du pouvoir réflecteur. On ne pourra
éliminer complètement de ces tables les essais d'aLtaque, car un cer¬
tain nombre de minéraux ont des pouvoirs réflecteurs trop voisins
pour qu'on puisse baser une distinction uniquement sur cette pro¬
priété, mais leur emploi si délicat sera très réduit.

3» AUTRES MÉTHODES

A) Echauffement brusque de la préparation. — Une brusque éléva¬
tion de température peut mettre en évidence les différences de cohé¬
sion des divers minéraux d'une section. Dans ce but, Schneiderhohn
[12, p. 421] plonge rapidement la préparation dans l'eau bouillante, dans
l'huile, dans le plomb ou le zinc fondus, et la refroidit aussitôt dans de
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l'eau. De cette façon, les minéraux mous tels que la galène ou l'ar-
gyrose dont la structure apparaît très difficilement au moyen des
divers réactifs, présentent avec netteté leurs lignes de clivages ou
leurs lamelles de macle.

Un chauffage trop prolongé est à éviter; il pourrait provoquer une
transformation polymorphique.

B) Attaque produite par une lumière vive. — Les sections polies de
certains minerais comme l'argyrose, les argents rouges, la stéphanite,
la polybasite, la pearceite, la freibergite, changent de couleur quand
on les expose pendant quelques secondes à la lumière intense de l'arc
électrique, et deviennent jaunâtres, brunâtres ou presque noires. Ce
changement de teinte peut être uniforme ou bien se répartir dans des
directions particulières ou en taches.

Cette répartition irrégulière dépend plutôt des rayures de la surface
que des lignes de structure du minéral, ce qui conduit à penser que
ces changements de teintes affectent seulement la pellicule superfi¬
cielle particulièrement forte dans ces minéraux mous.

Le phénomène en question fut découvert en 1917 par N. F. Guild.
[106, p. 316) et W. L. Whilehead [ 15, p. 707-708],

11 a été récemment appliqué par G. Kalb et M. Bendig [57] à la
détermination des minéraux de la série argyrite-chalcocite pour les¬
quels ils ont obtenu les résultats suivants :

Arg'yrite Toute la surface de la section se recouvre
de petits grains d'argent.

Jalpaïte Les grains d'argent formés sont disséminés
sur la surface.

Stromeyérite Pas d'action directe ; la lumière de l'arc
n'agit qu'après l'emploi de la solution
aqueuse d'iode.

Clialcocite Pas d'action.

La chalcocile argentifère se comporte comme la chalcocite pure; la
teneur en argent peut être décelée par l'emploi de la solution aqueuse
d'iode, suivie de l'action de l'arc électrique.

Les grains d'argent ne sont visibles qu'à de forts grossissements; aux
faibles grossissements la surface apparaît comme noircie.

Remarquons ici l'avantage qu'il y aurait à étudier la vitesse de
noircissement, de ces minéraux à l'aide de la cellule photoélectrique.

C) Couleurs de ternissures. — On observe fréquemment pendant
l'attaque de certains minerais un précipité difficilement soluble pré¬
sentant des irisations dues à des phénomènes d'interférence dont l'in¬
tensité varie avec l'épaisseur du précipité, et avec la durée ou l'inten¬
sité del'attaque. On pourrait donc, d'après la couleur, déduire la vitesse
d'attaque du minéral et faire apparaître la structure d'un agrégat;
cette méthode fut préconisée en 1911 par M. Léo [45]. Elle n'est pas
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utilisable pratiquement. Schneiderhohn fait remarquer [12, p.421] que
les erreurs d'interprétation dues à des actions de contact incontrô¬
lables sont trop nombreuses. Il s'établit toujours des irrégularités de
teinte dans le voisinage d'autres minéraux, par suite de phénomènes
électrolytiques. De plus,le polissage influe beaucoup sur la formation
du précipité et l'on ne peut pas toujours obtenir deux sections polies
delà môme façon. Il faut plutôt s'efforcer de faire disparaître les préci¬
pités qui se forment pendant l'attaque, en frottant la préparation sur
une peau de chamois ou en dissolvant le précipité dans un solvant
approprié.

Dans quelques cas exceptionnels, on cherche à produire intentionnel¬
lement un précipité épais sur certains minéraux pour les distinguer
d'autres minéraux. Ainsi on peut]rendre visibles les inclusions d'argy-
rite dans la galène en attaquant celle-ci par N03H jusqu'à ce qu'elle
se recouvre d'un précipité noir de S -)- SCHPb. Les inclusions d'argy-
rite ne sont pas attaquées et réfléchissent vivement la lumière.

4° REMARQUE SUR LES TABLES DE DÉTERMINATION

Dans les tableaux ci-après, les parenthèses qui encadrent le nom de
plusieurs minéraux, indiquent que ces minéraux ne sont pas à leur
véritable place par suite d'anomalies qui se produisent dans l'attaque
de certains échantillons. Ces anomalies sont dues principalement aux
varialions de la vitesse d'attaque avec l'orientation de la section. 11
serait donc nécessaire d'établir des tables fournissant le comporte¬
ment, vis-à-vis des réactifs, de sections orientées dans les diverses
espèces minérales. Ainsi les sections de manganite perpendiculaires
à l'axe vertical des cristaux sont plus fortement attaquées par HC1 et
H2SOl -)- H202 que les sections parallèles à cet axe.

On trouve des différences analogues dans beaucoup d'autres espèces;
elles sont précisément utilisées pour faire apparaître la structure de
leurs agrégats..
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I.—Tablespourladéterminationdesespècesminéralesopaquesaumicroscope. N03HAGITAVECEFFERVESCENCE(1)
DU¬ RETÉ

COULEURS

MINÉRAL.

FORMULE

CARACTÈRESENLUMIÈREPOLARISÉE POUVOIRSRÉFLECTEURS

HCl4-

KCN+

M

FeCl3+

crème
blancgrisâtre

whitneyite cuprite

Cu'As Cu20

isotrope—R=0.295à0.31

F

FeCl3+

blanccrème

domeykité (cuivrenatif) (chalcocite) (hessite)

Cu3As

KCN—

E

FeCl3—

(polydymite)

M
F

FeCl3— FeCl3+

blancgrisâtre blanccrème blanccrème blancgalène

alabandile argentnatif bismuthnatif plagionile (galène)

MnS AgBi S8Pb5Sb8

isotrope isotrope—R=0,95* anisotrope(maclespolysynthétiques) anisotropepresqu'aussifortementquelastibine.

IICl—

KCN+

M
F

FeCl3— FeCl3+ FeCl3+

blancgalène blancgalène blancgalène rosé rosé

blancbleuâtre
semseyile (plagionile) (jamesonite) (alabandite) (cuivrenatif) cuivrenatif chalcocite (bornite)

Sl0Sb6Pb7 Cu2S

isotrope■—R=0.73 actiontrèsfaiblesurlalumièrepolarisée
FeCl3—1

brunviolacé

bornite (stibine)

Cu5FeS*

isotrope

KCN—

E

FeCl3+

crèmerosé

nickelite

NiAs

anisotrope

(1)Voir
autableausuivantla
significationdes
abréviations.
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II.—Tablespourladéterminationdesespècesminéralesopaquesaumicroscope N03IIAGITAVECEFFERVESCENCE(suite)
DU¬ RETÉ

COULEUR

'MINÉRAL

FORMULE

CARACTÈRESENLUMIÈREPOLARISÉE

HCl-

KCN-

E

FeCF-f-

blancrosé blanc

mauchérite smaltite

NPAs2 CoAs'-

anisotrope—lum.ellipt.réfléchie isotrope

FeCF—

blanc
blancviolet blanccrème blanccrème

mispickel polyclymite pyrite marcasite (nickélite)

FeAsS Ni'S» FeS2 FeSs

anisotrope isotrope(lumièreelliptique)—R=0.40 anisotrope;Rg0.50;Rm0.47;Rp0.44

M

FeCF+

blancgalène

arsenicnatif

As

anisotrope(lumièreelliptique)

F

FeCF+

blanccrème blanc
blancgalène

calavérite tellurenatif letradymile (krennerite)(argentnatif)(plagionitej(petzite)

AuTe2—Ag Bi2(Te,S)3

anisotrope anisotrope

FeCF—

blanccrème blanccrème blancgalène blancgalène blancgrisâtre blancgrisâtre blancgrisâtre
krennerite emplectite boulangérite bismuthinite réalgar jamesonite zinckénite (stibine)

AuTe2—Ag CuBiS2 S6Sb2Pb3 BPS3 AsS S3Sb3Pb2 S'Sb2Pb.

anisotrope anisotrope—R=0.42;0.33 anisotrope anisotrope, anisotrope

Abréviationsutiliséesdanscestables:Dureté:E,élevée;M,moyenne;F,faible;R.I.réflexionsinternes;Rg,Rm,Rp,pouvoirsréflecteursprincipaux;Rdésigne
uupouvoirréflecteurquelconquemesurédansunesectionnonorientée.
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III.—Tablespourladéterminationdesespècesminéralesopaquesaumicroscope. N03HAGITSANSEFFERVESCENCE
DU- RETÉ

COULEUR

MINÉRAL

FORMULE

CARACTÈRESENLUMIÈREPOLARISÉE

HCI+

KCN+

M

FeCl3—

blanccrème

sulvanité

Cu3VS1

isotrope

F

FeCl3+1

blanccrème blancgalène blancgrisâtre id. id.

dyscrasite hessite argyrose stromeyérite jalpaïte (pyroiusite)

Ag3Sb,Ag6Sb Ag2Te Ag'2S (Ag,Cu)2S Ag'CuaS4

faiblementanisotrope,pasd'extinctionsfranches, isotrope isotrope,anomaliesoptiques anisotrope—R=0.32

FeCl3—

blancbleuâtre
brongniardite

Ag2PbSb5S5
anisotrope

KCN—

E

FeCl3-

gris

psilomélane
II'MnO54-Ba
isotrope—R.=0.30env.

M

FeCl3+
FeCl3 —

blancgrisâtre gris

ténorite cuprodescloizite (blende) (ténorite)

CuO (Pb.Zn.Cu)1 V20'J,H20

faiblementanisotrope

!

F

FeCl34-

pourpre
blancgalène blancgrisâtre

umangite galène cylindrite (antimoine)(argentnatif)

Cu'Se2 PbS Pb6Sn6Sb2S21
anisotrope(bellesteintesrougedefeudansles pos.d'écl.) isotrope(lum.ellipt.)—R—0.445 anisotrope

FeCl3 —

blancgrisâtre
franckéite (cylindrite)

Pb5Sn2Sb2S'2
anisotrope

HC1—

KCN+

M

FeCl34-

(polybasite)

FeCl!—

blancrosé

luzonite

AsS^u3

anisotrope(maelespolysnthétiques)
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IV.—Tablespourladéterminationdesespècesminéralesopaquesaumicroscope N03HAGITSANSEFFERVESCENCE(suite)
du¬ reté

couleur

minéral

formule

caractèresenlumièrepolarisée

HCI

KCN-f

M

FeCl3-

blancbrunâtre blancrosé blancgrisâtre blancgrisâtre

énargite famatinite freibergite (chalcopyrite) (sulvanite)(tennantile) (tétrahédrite)

AsS'Cu1 SbS'Cu3 (Cu.Ag)8Sb2S'
' CuFeS2

anisotrope—Ry=0.29;Rm=0.26;Rp=0.25 anisotrope(macles)isotropeR=0.30 faiblementanisotrope isotropes

F

FeCl3+

blancgrisâtre

pearceite (argentite) (polvbasite)(jalpaïte)

Ag'S6As

anisotrope

FeCl3-

blancgalène blancgalène blancgrisâtre

stibine kermésite polybasite

Sb2S3 Sb2S20 Ag'SbS5

anisotrope—Ry=0.53;R»i=0.43;Rp=0.34 anisotrope

KCN-

E

FeCl3+-

blanc blanc blanc

chloanthite rammelsbergite gersdorflite

NiAs2 NiAs2 NiAsS

isotrope anisotrope isotrope

FeCl3-

blanc blanc
blanccrème blancrosé

lôllingile ullmannite linnœite glaucodot (pvrrhotite) (pyrite) (chloanthite) (gersdorffite)

FeAs2 NiSbS Co3S* (CsFe)AsS

anisotrope isotrope isotrope anisotrope

M

FeCl»+

rosé

breithauptite

NiSb

anisotrope

FeCl3—

jaunepâle

millérite

NiS

anisotrope
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V.—Tablespourladéterminationdesespècesminéralesopaquesaumicroscope N03HAGITSANSEFFERVESCENCE(fin)
DU¬ RETÉ

COULEUR

MINÉRAL

FORMULE

CARACTÈRESENLUMIÈREPOLARISÉE

HC1—

KCN-

M

FeCl3—

crème crème
blanccrème blancgalène blancgrisâtre id. id. gris

pyrrhotite cubanite pentlandite andorite bournonite stannite hauérite blende (chalcopyrite) (sulvanite)(famatinite) (tennantite)

FeS(S)x CuF3S3 (Fe,Ni)S PbAgSb3S° (Pb,Cu')3Sb2S6 SnCu2FeS( MnS! ZnS

anisotrope—R=0.37;0.33 anisotrope isotrope—R=0.42 anisotrope(macles)Rp0.37;Rm0.39;Rp0.40 anisotrope(macles) isotrope—R=0,175

F

FeCl3+

blanc
blancgrisâtre id. id.

antimoine petzite coloradoïte molybdénite (argentnatif) (plagionite)

(Ag,Au)sTe HgTe MoS2

anisotrope(lum.elliptique) trèsfaiblementanisotrope anisotrope—R»=0.41;Rp=0.18.

FeCl3—

brunpâle blancgalène id. id. id.

blanccrème id.

sternbergite épiboulangérile galénobismutité freieslebenite nagyagite sylvanite guanajuatite (emplectite) (stibine) (andorite) (jamesonite)

AgFe2S3 Pb3Sb2S8 PbBi2S* (Pb.Ag^Sb'S" Au-'Pb,0Sb2 Te«S'5 AuAgTe2 Bi2(Se,S)3

anisotropieaussigrandequepourlastibine— polychroïsmederéflexionmarqué. anisotropenettement anisotropenettement faibleanisotropie faibleanisotropie anisotrope
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VI.—Tablespourladéterminationdesespècesminéralesopaquesaumicroscope N03HN'AGIT
PAS

DU¬ RETÉ

COULEUR

MINÉRAL

FORMULE

CARACTÈRESENLUMIÈREPOLARISÉE

IICl+

KCN+

F

FeCl34-

blancgrisâtre brun

stéphanite polianite (jalpaïte) (proustite)

Ag-'SbS' MnO2

anisotrope,pasd'extinctionsfranches,maclespolys. anisotrope;Rgr=0,42;Rp=0,33.

HCI—

KCN4-

M

FeCl3+- FeCl3—

(polybasite) (chalcopyrile) (énargite). (pyrargyrite)

F

FeCl34-

blancbleuâtre id.

blancgrisâtre
proustite polyargyrite cérargyrite (jalpaïte) (pearcite)

Ag3AsS3 Ag24Sb2S,s AgCl

anisotrope,R.I.carmin;Ri/0,3G;Rp0,33.
FeCl3-

bleu jaune
blancgrisâtre blancbleuâtre blancgrisâtre iâ.

covellile ornatif pyrargyrite miargyrite argyrodite orpiment (proustite) (polybasite)

CuS Ag3SbS3 AgSbS* Ag°GeS3 As2S3

anisotrope—R=0.23(blanc);0.12(bleu) isotrope—R=0.85 anisotrope;Rr/=0,38;Rp=0,365. R.I.jaunevif

KCN—

E

FeCF+

gris

uraninite

UO3,etc...
isotrope

FeCl2—

blanc
blancrosé blanccrème blancgrisâtre id. id. id.

sperrylite cobaltite hématite magnétite cririitonite(ilménite) rutile franklinite

PtAs2 CoAsS Fe203 Fe304 FeTiO' |Ti02 (FeZnMn)0(FcMu)203
isotrope(anomaliesoptiques) anisotrope—R=0.2G;0.29 isotrope anisotrope anisotrope;R^=0,25;Rp=0,21 isotrope
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VII.—Tablespourladéterminationdesespècesminéralesopaquesaumicroscope N03HN'AGITPAS(fin)
CARACTÈRESENLUMIÈREPOLARISÉE

DU¬ RETÉ

COULEUR

MINÉRAL

FORMULE

et

ESSAISSECONDAIRES

HG1—

KGN—

E

FeCl3-

blancgrisâtre

oxydes
demanganèse (braunite, hausmannite) wolframite terresrares cassitérite limonite goethite chromite (lollingite)

anisotropesplusoumoinsfortement[156fus]
blancgrisâtre id. gris

grisvariable gris gris

(FeMn)WO1 SnO2 2Fe203,3H20 Fe203,H20 FeCrW

anisotrope anisotrope;R.I.jaunebrunâtre—Rp=0.11;Rg=0,12. anisotrope isotrope

M

FeCl3-

jaune
blancgalène id.

blancgrisâtre id. gris

chalcopyrite chalcostibite berthiérite panabase(tétra- hédrite)tennantite voltzite (millérite)(pyrrhotite)(cubanite) (pentlandite)_(bournonite)

GuFeS2 GuSbS2 FeSb2S" Cu8Sb2S7 Cu8As2S' Zn5S80

faiblementanisotrope anisotrope—Rm=0.37 anisotrope isotropenonconductrice—R=0.29 isotropeconductrice—R=0,32 anisotrope;R.I.jaunebrunâtre

P

FeCL3—

blancgrisâtre id.

cinabre patronite (berthiérite)(molybdénite)

HgS vs«

anisotrope;R.I.rougecarmin
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TROISIÈME PARTIE

IMPORTANCE DE L'EXAMEN MICROSCOPIQUE
DES MINERAIS

Les méthodes dont nous avons précédemment donné la description
étant encore fort peu connues en France de la plupart des laboratoires
s'occupant du traitement des minerais, il nous paraît nécessaire
d'insister dans ce chapitre sur leur importance au double point de
vue scientifique et industriel, pour la connaissance précise des espèces
minérales opaques et celle de la genèse des gisements métallifères,
ainsi que pour l'élaboration d'une technique rationnelle de traitement
mécanique des minerais.

On verra ainsi que certains détails de ces méthodes qui ont pu
paraître uniquement réservés aux spéculations scientifiques, trouvent
déjà une application pratique dans l'étude des gîtes et dans la métal¬
lurgie des minerais qui en sont extraits. On ne saurait trop insister
notamment sur l'importance que présente l'élude théorique des miné¬
raux opaques qui est à la base de toutes ces recherches. En particulier ,

la connaissance exacte de leurs propriétés optiques permettra de les
dépister facilement dans les sections polies de minerais et fournira
ainsi un contrôle précieux de l'analyse chimique.
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CHAPITRE PREMIER

L'EXAMEN MICROSCOPIQUE ET
L'ÉTUDE PRÉCISE DES ESPÈCES MINÉRALES OPAQUES

Au poinl de vue purement minéralogique, l'examen microscopique
est absolument nécessaire pour contrôler l'homogénéité d'une sub¬
stance destinée à l'analyse faite en vue d'établir une espèce.

Quand ces procédés n'étaient pas encore entrés dans la pratique des
laboratoires, bon nombre d'espèces furent créées sur des substances
hétérogènes qui n'étaient en réalité que des mélanges d'espèces miné¬
rales déjà connues. D'autre part, l'examen microscopique de ces sub¬
stances hétérogènes a souvent aussi mis en évidence l'existence d'un
ou plusieurs composés inconnus à côté de minéraux connus. On
trouvera dans l'ouvrage de J. Murdoch [9, p. 36] une liste des
espèces minérales opaques qui doivent être considérées comme des
mélanges (1).

En outre, certaines espèces en apparence bien délinies ont une
composition chimique variable suivant les échantillons. L'examen
microscopique permet de voir si cette variation est bien réelle et n'est
pas due à des mélanges physiques. Ainsi, les analyses de spécimens de
la série des cuivres gris (tennanlile, Cu8As2S7, panabase, Cu8Sb2S7)
sont tellement variables que plusieurs types de formules ont été pro¬
posés. Or, l'examen microscopique montre que ces minéraux, môme
en beaux cristaux, ont une grande tendance à se mélanger à d'autres
sulfures (blende, chalcopyrite, bouIangériLe, énargite, etc.). Toutefois
les échantillons microscopiquement purs de cette série présentent de
légères variations de teinte (2), la lennantite pure ayant une couleur
nettement différente de la panabase pure, tandis que les composés
intermédiaires ne peuvent être distingués des deux extrêmes sans un
examen attentif (3). Mais le cuivre peut être en partie remplacé par
l'argent sans changement de teinte, bien que les caractères micro¬
chimiques ne soient pas les mêmes. Ainsi, les freibergites très riches
en argent sont attaquées par la solution de KCN, tandis que les pana-
bases peu argentifères ne le sont pas. Il est fort probable que d'autres
métaux peuvent s'y trouver sans changer d'une façon appréciable les
propriétés physiques du minéral.

(1) Cf. aussi J. Orcel [10, p. 338],
(2) Cf. J. Murdoch [9, p. 34].
(3) Dans une telle étude, la mesure précise du pouvoir réflecteur à l'aide de la

pile photo-électrique peut ctre appelée à rendre les plus grands services.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ÉTUDE PRÉCISE DES ESPECES MINÉRALES OPAQUES 89

La galène renferme souvent de l'arsenic, de l'antimoine, de l'argent,
parfois du bismuth, sans que l'examen microscopique puisse expliquer
la présence de ces métaux. Les caractères microchimiques sont seuls
changés. Cependant, certaines galènes renferment des minéraux d'ar¬
gent tels que de l'argyritesous forme d'une « émulsion » qu'une attaque
appropriée fait apparaître (1), ou de la freibergite sous forme de fines
inclusions que l'on aperçoit directement par suite de leur pouvoir
réflecteur très différent de celui de la galène (ex. : les galènes argenti¬
fères de la CauneLle, voir p. 140).

Dans d'autres cas, la variabilité de la composition chimique d'espèces,
même bien cristallisées, est due à l'existence d'une structure zonée
dans les cristaux utilisés pour l'analyse. Il en est ainsi pour la série
des arséniures de nickel et de cobalt; la structure de ces minéraux
est nettement mise en évidence soit par une attaque, soit souvent par
un simple examen entre niçois croisés.

Enfin le fait que plusieurs analyses d'un minéral opaque sont
concordantes n'est pas une preuve de son homogénéité, si l'on se
trouve en présence d'un eutectique. Un exemple caractéristique est
celui de l'allemontite.

D'après les analyses assez concordantes de l'allemonlite d'Allemont
(Isère), on pensait autrefois que ce minéral était une combinaison
définie d'arsenic et d'antimoine (2) de composition As3Sb.

Cependant la composition des échantillons de caractères extérieurs
analogues, provenant d'Andreasberg (Harz) était complètement diffé¬
rente de la précédente. L'examen microscopique a permis d'expliquer
la cause de celte anomalie. En effet, après attaque à l'eau oxygénée à
3 p. 100 pendant 2 minutes, l'allemonlite d'Allemont présente la struc¬
ture graphique caractéristique des eutectiques (Pl. VI, fig. 1). L'arsenic
est attaqué par H202, landis que l'antimoine reste intact et réfléchit
vivement la lumière. Celle espèce n'est donc pas une combinaison
définie, mais un mélange physique d'arsenic et d'antimoine. D'autre
part, les échantillons d'Andreasberg sont des mélanges formés de masses
réniformes constituées par un agrégat de fibres radiées d'arsenic entre
lesquelles l'antimoine est disposé irrégulièrement, ce qui explique la
faible teneur en antimoine que possèdent la plupart des échantillons
de celte localité. Dans aucun d'eux on ne rencontre la structure gra¬
phique. Il est donc préférable de réserver, avec Van der Veen, le nom
d'allemonlile aux eutectiques naturels d arsenic et d'antimoine, ana¬
logues à ceux d'Allemont.

Nous pourrions citer encore d'autres exemples, mais ceux-là démon¬
trent clairement l'imporLance du microscope dans l'élude des espèces
minérales opaques.

(1) H. Schneiderhuiin, [13], p. 208.
(2) Kammelsberg, Poggendorf Annalen, 1844.
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CHAPITRE II

L'EXAMEN MICROSCOPIQUE ET L'ÉTUDE
DE LA GENÈSE DES GITES

L'examen microscopique est particulièrement utile dans l'étude des
variations du remplissage filonien avec la profondeur.

On sait en effet qu'il y a, dans la plupart des gîtes métallifères,
deux zones bien distinctes, séparées par le niveau hydrostatique,
l'une supérieure ou altérée, l'autre plus ou moins profonde et intacte.

L'altération de la zone supérieure se produit sous l'influence des
eaux météoriques qui apportent au contact des minerais l'oxygène et
l'acide carbonique qu'elles contiennent; elles transforment les mine¬
rais sulfurés qui constituent la plupart des gîtes liloniens en minerais
oxydés, carbonatés, sulfatés. Elles se minéralisent progressivement
et, descendant dans les parties plus profondes du tilon, y produisent
des réactions secondaires au contact des sulfures qu'elles rencontrent.
Elles parviennent enfin à la zone des eaux permanentes dont le niveau
supérieur est le niveau hydrostatique. Les minerais situés dans cette
zone ne sont pas altérés; ils se trouvent dans les conditions d'un
pilotis de bois constamment plongé dans l'eau.

La hauteur de la zone altérée varie naturellement avec la profon¬
deur des vallées avoisinantes.

Celte zone se divise en deux parties d'inégale amplitude ;
1° Une zone superficielle, caractérisée principalement par des phé -

nomènes d'oxydation dus à un excès d'oxygène et à laquelle on a
donné le nom de zone d'oxydation.

Elle est constituée à sa partie supérieure par de la limonite; c'est le
chapeau defer\ et au-dessous par des produits oxydés, carbonatés,
silicatés, etc.; c'est la zone d'oxydation proprement dite.

2° Une zone plus profonde, désignée sous le nom de zone d'enrichis¬
sement ou de cémentation, ou de bonanza, dans laquelle ont pris nais¬
sance des réactions chimiques très complètes.

Les sulfates solubles par exemple ont subi, après avoir traversé la
zone d'oxydation proprement dite, une réduction au contact de
matières organiques ou de sulfures facilement oxydables, en présence
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ÉTUDE DE LA GENÈSE DES GITES 91

de vapeur d'eau sous pression, el ont déterminé ainsi la formation
d'une zone de sulfures riches parfois môme de métaux natifs. Cette
zone d'enrichissement se prolonge, dans certains gisements, un peu
au-dessous du niveau hydrostatique.

L'étude microscopique de la structure des minerais de ces différentes
zones permet de déterminer l'ordre de cristallisation de leurs miné¬
raux constituants, et souvent môme de reconstituer les phases du
remaniement subi par le minerai primiLifdans la zone de cémentation.

On trouvera de nombreux exemples de gîtes métallifères présentant
des zones d'enrichissement dans l'ouvrage de W. H. Emmons [99] et
un exposé général sur la formation des zones d'oxydation et de cémen¬
tation dans un mémoire de H. Schneiderhohn [103]. Mais afin de faire
mieux comprendre l'importance de l'examen microscopique pour-
l'éfude précise de ces questions nous rappellerons brièvement quelles
sont les variations secondaires en profondeur, observées dans deux
types de gisements importants, ceux de cuivre et d'argent.

Oxydation et cémentation dans les gîtes de cuivre. — La pyrite, la
pyrrhotite, la chalcopyrite, la bornite, les cuivres gris sont les princi¬
paux minéraux constituants des gîtes de cuivre dans leurs parties pro¬
fondes. Les deux derniers (les cuivres gris très rarement) se ren¬
contrent aussi dans la zone de cémentation.

Dans la zone d'oxydation, ces minéraux peuvent donner naissance,
sous l'action de l'eau et de l'oxygène, à du sulfate de cuivre et à des
sulfates ferreux et ferriques :

FeS* + 70 + H20 = FeS0*4-H2S04
FeS + 40 = FeSO4

CuFeS* + 80 = CuSO4 + FeSO1
Cu5FeS4 + 2IP-SÔ4 -f-180 — 5CuS04 + FeSO4 + 2IPO.

Le sulfate ferreux se transforme en sulfate ferrique sous l'action de
, l'air :

2S04Fe-(- SO'H2 -f- 0 = (SO*)3Fe2 + H"-0.

Le sulfate ferrique se transforme en limonite sous l'action de l'eau :

(S0*)3Fe2-{-6H20 = 2Fe(0H)3 -f- 3S04Hs.

Il se forme un dépôt ferrugineux qui est le chapeau de fer.
Quand le gîte est encaissé dans des calcaires, le sulfate de cuivre

formé dans ces réactions, donne naissance à des masses importantes de
carbonates (malachite et cbessylite) :

2CuS04 + 2CaC03-}-5H20=CuC03,Cu(OH)2+2CaS04.2IP-0 + CO*
3CuSO1 + 3 CaCO3 -f- 7bPO = 2Cu,CO;i(CuOH)2-F CaS04.2H20 + GO2

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



92 IMPORTANCE DE L'EXAMEN MICROSCOPIQUE DES MINERAIS

Ces réactions peuvent aussi se produire sous l'acLion d'eaux forte¬
ment chargées de CO2.

Le sulfate de cuivre et le sulfate ferreux peuvent réagir l'un sur
l'autre pour donner naissance à de la cuprile et même à du cuivre
natif.

CuSO1 + 2 FeSO1 = Cu + Fe2(S04)3
2 CuSO1 + 2 FeSO4 + H20 = Cu20 + Fe2(S04)3 -f- IPSO4
Cu20 + 2FeSO1 + IPSO1 = 2Cu + H20 + Fe2(S04)3.

Dans certains gisements, on rencontre également des minéraux chlo¬
rurés (atacamile) ou silicatés (chrysocolle, dioplase).

Le sulfate ferrique formé dans les parties superficielles du gîte est
un puissant dissolvant de presque tous les sulfures métalliques. Sous
son action, les sulfures de cuivre se dissolvent peut-être mieux que
sous l'action combinée de l'acide sulfurique et de l'oxygène libre. Il en
résulte que l'attaque de ces sulfures pourra se continuer, même dans
les parLies plus profondes de la zone d'oxydation où la teneur en oxygène
libre diminue.

Les solutions de sulfate de cuivre élaborées dans la zone d'oxydation
vont pénétrer encore plus profondément dans le gîte et donner nais¬
sance au contact de la chalcopyrite, de l'érubescile, de la pyrite non
altérées, à des sulfures plus riches. On peut schématiser ces réactions
sous la forme suivante :

La pyrite peut provoquer la formation de chalcopyrite ou de chalco-
cile :

CuSO1 + 2'FeS* + 60 + 2H20 = CuFeS2 -4- FeSO4 + 2H2S04
14 CuSO1 + 5FeS2 + 12H20 = 7Cu2S + 5 FeSO4 + 12 IPSO4.

La bornite prend naissance par la réaction du sulfate de cuivre sur-
la chalcopyrite.

2 CuSO4 -f- 3CuFeS2 7 0 -)— H20 = Cu5FeSF+3FeS04 + HaSO\

La chalcocite peut prendre aussi naissance par réaction du sulfate
de cuivre sur la bornite ou sur la chalcopyrite :

CuSO4 + Cu!iFeS4 + 30 + H20 = 3Cu2S + FeSO4 + I+SO4
CuSO4 + CuFeS2 + 20 + 2H20 = Cu2S + FeSO4 + H'SO4.

Enfin la covellite peut se former à partir des mêmes sulfosels :

CuSO4 + CuFeS2 = 2 CuS + FeSO4
CuSO4 + GusFeS4 + 120 + 4IP0 = 6 CuS + FeSO4 + 4 IPSO4.

Toutes ces réactions sont schématiques, et il ne faut pas oublier
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qu'elles représentent des équilibres sous la dépendance delà tempéra¬
ture et de la pression; mais elles n'en permettent pas moins de mon¬
trer l'enrichissement considérable en métal utile qui se produit dans
la zone de cémentation, puisqu'en partant d'un minerai originel cons¬
titué par de la chalcopyrile à 30 p. 100 de Cu on peut parvenir à une
érubescite à 50-70 p. 100 de Cu, ou à une chalcocite à 80 p. 100.

On conçoit dès lors combien est nécessaire une étude microscopique
minutieuse des minerais ainsi modifiés puisqu'elle permet de suivre
tous les stades de ces modifications, de fixer en particulier les limites
supérieures et inférieures de la zone de cémentation, et de déterminer
les minéraux qui ont progressivement remplacé les minéraux originels
profonds. De nombreux travaux effectués, principalement en Amérique,
ont rassemblé une foule d'observations précieuses sur la genèse des
divers minéraux cuprifères, et la place nous manque ici pour insister
comme il conviendrait sur leur importance. Il suffira pour s'en rendre
compte de se reporter à la bibliographie que nous en avons donné à la
fin de l'ouvrage.

Nous signalerons parmi ces observations celles relatives aux nom¬
breuses textures de « remplacement » résultant des diverses réactions
ci-dessus indiquées, remplacement de la pyrite par la chalcopyrite et
la chalcocite, de la chalcopyrite par la chalcocite, de la chalcocite par
la covellite, etc...

Nous donnons plus loin un exemple de ces textures que l'un de nous
a rencontré dans un minerai de Ghisoni, où la covellite remplace
« sélectivement » la bornite (Pl. XVIII, fig. 1).

Un autre exemple est celui de la covellite de Bor (Serbie) qui rem¬
place l'énargile dans certaines parties du gisement (Pl. IV, fig. 2).

L'examen microscopique a révélé, dans la plupart des minerais de
cuivre, l'abondance des textures « graphiques » analogues à celles que
présentent les eulectiques dans les alliages. Ces textures sont carac¬
téristiques d'une crislallisalion simultanée des constituants à partir
d'une solution ayant une composition déterminée. On observe par
exemple de telles associations entre la bornite et la chalcocite. Des
associations analogues, mais moins régulières, ont reçu le nom de
« subgraphiques ». On les observe souvent entre la bornite et la chal¬
copyrite (voir minerai du Charrier, pl. XX, fig. 1). Elles sont aussi le
plus souvent l'indice d'une cristallisation simultanée des deux consti¬
tuants.

Mais on a signalé des cas-où les phénomènes de remplacement dans
la zone de cémentation donnaient lieu à des structures analogues à
celles des eulectiques (1). Il en résulte qu'on ne peut, pour un gisement
déterminé, tirer de la structure des conclusions certaines sur la genèse

(1) Cf. W. Lindgren, Pseudo-euteclic textures, Economie Geology, vol. XXV,
1930, p. 1-13.
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du minerai qu'après avoir examiné un assez grand nombre de prépa¬
rations.

Il faut enfin rappeler ici que la connaissance précise des conditions
de stabilité de certaines espèces minérales polymorphes, révélées par
l'étude des anomalies optiques jette quelque lumière sur les circon¬
stances physiques de la cristallisation des minerais dans les gisements.
Il en est ainsi, comme nous l'avons vu précédemment (p. 56) de la
chalcocite que l'on peut assimiler à un véritable « thermomètre géo¬
logique ».

Oxydation et cémentation dans les gîtes d'argent. — Dans ces gise¬
ments,on rencontre,sous le chapeau de fer,des chlorures, des bromures,
des iodures ; dans certains cas, de l'argent natif avec des oxydes de fer
et quelquefois du manganèse. On peut schématiser la formation de ces
minéraux par les réactions suivantes :

Ag'SO4 + 2NaCl = Na2S04 + 2 AgCl
2FeS04 + Ag2S04 = Ag2 + Fe2(S04)3.

Le sulfate d'argent a pris naissance dans la partie supérieure de la
zone d'oxydation, par action de l'acide sulfurique sur les sulfures
riches en argent. (Nous avons vu précédemment que l'acide sulfurique
se forme au cours de l'oxydation de tous les sulfures).

Dans la zone d'enrichissement, on rencontre de l'argyrose, de l'argent
natif, et quand les minerais sont en même temps cuprifères, du cuivre
natif et de la chalcocite, et des sulfures d'argent et de cuivre (jalpaïte,
stromeyérite).

L'argyrose peut provenir de la réaction du sulfate ou du chlorure
d'argent, venu par descensum de la zone d'oxydation supérieure, sur
la covellite, la chalcocite, la chalcopyrite, ou même la blende et la
galène :

Ag2S04 + CuS = Ag2S + CuSO
AgCl + Cu2S = Ag2S + 2CuCl

2Ag2S04 -f GuFeS2 = 2 Ag2S + CuSO4 + FeSO4
Ag2S04 + ZnS = Ag2S + ZnSO4
Ag2S04 + PbS = Ag2S + PbSO4

Et l'argent natif, de la réaction de l'eau sous pression sur l'argyrose :

4Ag2S + 4H20 = 8Ag + 3 EPS -f IPSO4.

Si le gîte est antimonieux ou arsenical, s'il renferme des cuivres gris
ou de l'énargite, on trouvera des argents noirs (polybasite, stéphanite)
ou des argents rouges (pyrargyrite, proustite).

Enfin, sous le niveau hydrostatique, on entre dans les espèces cui¬
vreuses, blendeuses, et finalement à une grande profondeur il n'existe
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le plus souvent qu'un mélange pauvre de blende, de galène, de pyrite
de fer.

Dans les gîtes d'argent, comme dans ceux de cuivre, à cause de la
grande variété des minéraux que l'on peut rencontrer et de la com¬
plexité des agrégats qu'ils constituent, l'examen microscopique est
indispensable.

Nous citerons un exemple assez caractéristique que l'un de nous a
eu l'occasion d'étudier (117 bis) : celui du gisement de Colquijirca
(Pérou). Dans ce gisement, le murerai profond est principalement cons¬
titué par de la chalcopyrile, de la blende, de l'énargite, de la galène,
de la pyrite et du cuivre gris argentifère. Ce minerai présente dans la
zone de cémentation un enrichissement remarquable en argent, et l'on
y rencontre de la proustite et-de l'argent natif associés à la chalco-
pyrite et à la blende, et aussi de la stromeyérite. L'échantillon renfer¬
mant ce dernier minéral met nettement en évidence tous les phéno¬
mènes de remplacement métasomatique que nous avons signalés
succinctement ci-dessus. On y voit la stromeyérite englobant des plages
résiduelles de galène, d'énargite, de chalcopyrite. Elle est en de nom¬
breux points associée à des agrégats de proustite à structure subgra¬
phique et à des plages étendues de blende, aux contours déchiquetés.
L'ensemble est traversé par un réseau de veinules d'argent natif se

dispersant en)tous sens. La structure du minerai est tellement fine que,
sans le secours du miscroscope, il serait impossible de connaître sa
composition minéralogique exâcte et sa structure. On voit cependant
combien elle était importante à déceler pour en déduire l'origine du
minerai.

On verra pl. II, fîg. 2 et pl. XIX fig. 2 deux microphotographies de ce
minerai.
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CHAPITRE III

EXAMEN MICROSCOPIQUE ET
PRÉPARATION MÉCANIQUE DES MINERAIS

Au point de vue industriel, l'importance de l'examen microscopique
est aussi extrêmement grande.

En effet, l'analyse chimique donne la composition globale du
minerai, mais non sa composition minéralogique et sa structure. Or il
est nécessaire de connaître l'une et l'autre avant d'entreprendre des
essais de sépara lion mécanique. En particulier, l'examen microscopique
est un auxiliaire indispensable dans l'application des techniques de
flottage à la concentration des minerais sulfurés.

Il permet en effet, d'une part de déceler la présence de minéraux
nuisibles, susceptibles de flotter en même temps que le minéral à
séparer, d'autre part, de déterminer le degré de broyage le meilleur
pour effectuer une séparation aussi complète que possible, enfin de
suivre facilement, au cours de l'opération elle-même les progrès de la
séparation.

Il permet en outre de prévoir l'impossibilité du traitement par flot-
- tation de certains minerais.

Exemples d'études microscopiques effectuées en vue du traite¬
ment mécanique d'un minerai. — L'avantage de ces éludes a été déjà
signalé il y a quelques années par Ellis Thomson (1) qui en donne deux
exemples Irès suggestifs.

Le premier est une étude de W. J. E. Wyllie relative aux pyrrhotites
nickelifères de la mine Greighlon (district de Sudburry, Canada).

On sait depuis les observations microscopiques de W. Campbell
(1601 que le nickel se trouve dans ces minerais uniquement sous forme
de penllandite (pl. II, fig. 1); la pyrrholile n'en'renferme pas. Le
minerai après broyage est donc soumis à la séparation magnétique ; la
pyrrhotite est attirée et la penllandite reste dans les résidus non
magnétiques. L'examen microscopique de particules attirées, serties
dans la gomme laque et polies, a montré que même après passage au

(1) Elus Thomson, Mineralography as an aid to milling'. The Americ. Miner.,
vol. VIII, 1923, p. 99-104.
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tamis de 300 mesli quelques particules de pentlandite restent adhé¬
rentes aux grains de pyrrhotile. Dans la portion attirable de la poudre
retenue sur le tamis 100 mesh (après passage sur le tamis 40 mesh)
il y a encore 3,33 p. 100 de pentlandite, l'analyse chimique donne
dans celte portion 1,17 p. 100 Ni.

Un autre exemple est celui de la mine Sleinwinder près de Kimberley
B. C. Un laboratoire coûteux fut installé et de nombreux expérimen¬
tateurs recherchèrent le moyen de séparer par flollalion le minerai de
celle mine, quand un bref examen microscopique préliminaire aurait
permis d'éviter la plupart de ces expériences et les dépenses qui en
résultaient. En effet, ce minerai est très finement grenu et constitué
par une association de galène, de pyrrhotite et de blende si intime¬
ment mélangés, qu'elle nécessiterait une pulvérisation trop fine pour
la séparation rigoureuse des minéraux qui la constituent.

Voici maintenant quelques exemples d'études microscopiques de
structure effectuées sur des minerais français en vue de leur séparation
par flollation différentielle :

1° Minerai de Boô Silhen (Iiautes-Pyrénées). — Ce minerai essen¬
tiellement constitué par de la blende et de la galène réparties dans
une gangue de calcite, possède une structure fine et assez irrégulière.
En effet si, en de nombreux points (Pl. X, fig. 1), la galène et la
blende en larges plages forment des agrégats à structure graphique
régulière, signes d'une tranquillité relative du milieu pendant la cris¬
tallisation, il n'en est pas toujours ainsi, et, en d'autres points (Pl. X,
fig. 2), la structure devient très fine et confuse. Le minerai a subi loca¬
lement des déformations qui ont donné naissance à une poussière de
petits grains. Dans les zones à structure graphique, le diamètre moyen
des grains de galène varie entre 0 mm. 08 el 0 mm. 15. Dans les zones
broyées, ce diamètre est toujours inférieur à 0 mm. 01. Fort heureuse¬
ment des zones à structure aussi fine sont rares dans le minerai, mais
il faut en tenir compte si l'on veut obtenir une séparation satisfaisante
des constituants. Il conviendra donc de pousser tout de suite le broyage
à une assez grande finesse, plus grande qu'il n'eût été nécessaire si le
minerai avait eu la structure graphique régulière dans toute sa masse.

20 Minerai de Pierrefitte (mine nord, niveau 1). — L'étude micro¬
graphique de ce minerai a montré qu'il renfermait une forte proportion
de pyrrhotite associée à la galène, les deux minéraux se trouvant
uniformément répartis dans la blende (Pl. XII, fig- 3). On en a donc
déduit tout d'abord la nécessité d'employer une technique permettant
de séparer la blende et la pyrrhotile. Cependant les concentrés de
blende obtenus renfermaient une proportion de fer incompatible avec
les nécessités métallurgiques et économiques. Cette proportion ne
s'expliquant pas par la très faible quantité de pyrrhotite flottée en
même temps que la blende, on a recherché par contrôle microscopique

Bertiielot et Orcel. 7
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des fragmenLs de blende parfaitement purs. L'analyse de ces frag¬
ments a révélé une forte teneur en fer. Le fer est donc combiné au

sulfure de zinc et l'on a affaire à une variété de blende désignée sous
le nom de marmatite (1).

3" Minerai de Ceilhes (Hérault). — Ce minerai sera étudié plus loin
en détails au point de vue de sa composition minéralogique et de sa
structure. Nous signalerons seulement ici que cette dernière varie
suivant les. filons, mais ne crée pas en général de difficultés pour le
traitement du minerai par flollation différentielle. En un point du
gisement cependant (lambeau nord de la première colonne), il exisle
un minerai à structure très fine pour lequel, même la flottafion diffé¬
rentielle a rencontré des difficultés (Pl. XII, fîg. 1).

Ce minerai est constitué par un agrégat de galène, de blende, de
mispickel, et de pyrite, dans une gangue de calcite. La galène, la
blende et la calcite se présentent au microscope en plages assez larges
pour ne pas nécessiter un broyage poussé, mais il n'en est plus de
même du mispickel qui forme au milieu des minéraux précédents des
plages de dimensions très irrégulières, tantôt larges, tantôt d'une
extrême finesse, ne dépassant pas 0 mm. 05, souvent mêmeO mm. 01.

L'examen microscopique des poudres obtenues par floftation diffé¬
rentielle à partir de ce minerai (2) montre que, à la finesse désirable
pour une séparation complète, il y a entraînement de grains fins de
mispickel dans le concentré de galène (voir pl. XII, fig. 2) et dans
celui de blende. D'autre part, le microscope montre aussi la présence
dans ces poudres, de grains hétérogènes (composés à la fois de galène
et de mispickel) qui explique la difficulté qu'il y a à obtenir des con¬
centrés dont la teneur en plomb fut supérieure à 50 p. 100.

Enfin il faut encore noter que certaines portions blendeuses du
minerai de Ceilhes renferment de très fines veinules de galène se
ramifiant en tous sens dans la blende (Pl. XI, fig. 2) et que l'on devra
tenir compte de celte structure dans le broyage du minerai. Toutefois,
ces portions paraissent très disséminées et n'introduiront pas vraisem¬
blablement une grosse difficulté dans la séparation.

4° Remarque générale concernant les blendes. — Les blendes de cer¬
tains gisements renferment une poussière de fines inclusions de chal-
copyrite résoluble seulement aux plus forts grossissements. De tels
minerais ne peuvent être broyés assez finement pour éliminer ces
inclusions, et la blende renfermera toujours une certaine proportion de
cuivre et de fer. Il en est ainsi d'une blende d'un gisement péruvien
dont nous donnons une microphotographie (Pl. XI, fig. 1).

(1) Je remercie vivement M. E. Adam, ingénieur civil des Mines, des renseigne¬
ments qu'il m'a fournis sur ce minerai et des échantillons que, grâce à lui, j'ai pu
examiner au microscope.

(2) Ces poudres, ainsi que les échantillons étudiés ici m'ont été aimablement com¬
muniqués par la Société Minerais et Métaux.
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QUATRIÈME PARTIE

ESSAIS CHIMIQUES QUALITATIFS

Bien que dans la plupart des cas les méthodes précédentes puissent
conduire avec certitude au diagnostic dès espèces minérales contenues
dans un minerai, il ne faut jamais négliger de compléter ou de con¬
trôler les observations microscopiques par quelques essais chimiques
qualitatifs.

Parmi ceux-ci, les essais pyrognosliques et les essais spectrographi-
ques fournissent des résultats plus rapides que les essais classiques de
la voie humide. Nous ne décrirons pas ces derniers qui sont connus
de tous les chimistes, mais nous donnerons quelques détails sur les
deux premières catégories d'essais qu'ils utilisent bien rarement.
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CHAPITRE PREMIER

ESSAIS PYROGNOSTIQUES

Les essais pyrognostiques, forl utilisés par les minéralogistes, sont
presque méconnus par la plupart des chimistes, et cependant, à l'aide
d'un matériel peu coûteux et facilement transporlable, ils permettent
de déterminer exactement la composition qualitative d'un minerai.
Certes ils nécessitent une éducation de la part de l'opérateur; elle
s'acquiert d'ailleurs très vite et la peine que l'on a pu avoir est large¬
ment compensée par la rapidité avec laquelle on est ensuite en mesure
d'effectuer des déterminations complètes.

L'instrument dont on se sert pour réaliser ces essais, le chalumeau,
est trop connu pour qu'il soît besoin de le décrire ici. Nous rappelle¬
rons seulement les principes sur lesquels repose son action.

Les flammes sur lesquelles on le fait agir, celle de la bougie par
exemple se composent de trois zones distinctes :

1° Une enveloppe intérieure sombre constituée par des vapeurs com¬
bustibles ne brûlant pas faule d'oxygène.

2° Une enveloppe brillante où la combustion n'est que partielle; les
carbures y sont décomposés avec mise en liberté de carbone; on aura
donc là un milieu éminemment réducteur; c'est la zone réductrice.

3° Une zone extérieure un peu éclairante dans laquelle la combustion
est complète par suite de la présence d'oxygène en excès; c'est la
zone oxydante.

La partie la plus chaude de la flamme se trouve à la limite des zones

oxydante et réductrice.
Si l'on soumet cette flamme à l'action du chalumeau on l'incline, et

l'on conçoit qu'en réglant le soufflage et la posilion de la prise d'essai
par rapport aux diverses parties de la flamme, on pourra obtenir des
effets différents.

En introduisant l'extrémité du chalumeau dans la flamme, jusqu'au
tiers de la largeur de celte dernière, et en soufflant vivement très près
de la mèche, on obtient un long dard bleuâtre dont la pointe est très
chaude et oxydante. C'est la flamme oxydante.
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Au contraire, en plaçant l'extrémité du chalumeau au bord de la
flamme un peu plus haut que précédemment, et en soutïl mt très
modérément, le cône intérieur est plus court et enveloppé d'un dard
éclairant réducteur où l'on place la prise d'essai. C'est la flamme
réductrice, assez délicate à obtenir et à soutenir pour en prolonger
l'action sur la substance. On pourra s'exercer en maintenant en fusion
sans l'oxyder un globule d'élain placé sur le charbon.

L'action de ces flammes combinée à celle de certains llux eL d'un

petit nombre de réactifs permet de caractériser les sulfures et sulfosels
constituant les minerais métalliques. Jusqu'à présent, on effectuait les
essais fondamentaux suivants :

Essai de calcinalion, de grillage, de réduction sur le charbon, de
coloration des flammes, de coloration des perles de borax ou de sel de
phosphore. Suivis d'essais spéciaux comme l'essai à l'azotate de cobalt,
au bisulfate de potasse, et la recherche des métaux précieux par fusion
et coupellalion.

Ces divers essais ont été minutieusement décrits par Cronstedt, Von
Engeslrom (1770), Gahn (1745-1818) et surtout Berzelius qui, dans un
remarquable ouvrage paru en 1821, résuma et compléta les travaux
de ses devanciers (1).

Ils ne constituent pas une méthode systématique d'analyse par voie
sèche, permettant d'isoler successivement tous les éléments consti¬
tuants d'un minéral comme dans l'analyse par voie humide, mais ils
n'en sont pas moins suffisants pour les déterminer rapidement, môme
sur une très pelile quantité de matière.

Méthode de A. Braly. — Au cours de ces dernières années, une amé¬
lioration considérable a été apportée par A. Braly à la technique du
chalumeau, grâce à sa nouvelle méLhode permettant de recueillir par
fractionnements les sublimés et les enduils produits par les métaux
ou métalloïdes volatils et facilement oxydables.

Auparavant ceux-ci étaient recueillis dans des tubes ouverts ou
fermés, difficiles à nettoyer et dans lesquels il était impossible de les
caractériser nelLement; d'autre part, les substances à essayer étaient de
suite portées à la plus haute température du chalumeau, de telle sorte
que les substances volatilisables (métaux ou oxydes) se sublimaient
toutes en même temps en produisant des enduits complexes où il était
difficile souvent de les différencier. On n'avait pas tenu compte de ce
fait important, sur lequel A. Braly insiste dans sa méthode, que les
éléments sont volatilisables à des températures diffirentes; par suite,
en soumettant l'essai à des flammes de plus en plus chaudes, on peut
en effectuer, au moins approximativement, la séparation.

Pour recueillir les enduits, Braly a eu l'idée d'utiliser comme support
(1) M. Berzeuus, De l'emploi du chalumeau dans les analyses chimiques et les

déterminations minéralogiques. Traduit par Fresnel, Paris, 18'ïl.
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le mica muscovite qui résiste bien à la chaleur, est transparent et inat¬
taquable aux acides ; il est donc facile de soumeltre sur lui l'enduit à
diverses réactions qui permettent de le caractériser. D'autre part, après
usage, les micas peuvent être aisément nettoyés par lavage aux acides.

Pour les essais en flamme oxydante, on utilise deux micas adaptés
sur un petit support prismatique en terre réfractaire ayant 2 centi¬
mètres de côté sur 9 centimètres de long. L'un de ces micas est placé
sur le support; il en possède les dimensions, et l'on dépose la prise
d'essai sur lui à une extrémité; l'autre feuille de mica mesure environ

Fig. 31. — Support A. Braly pour recueillir les enduits sur mica.

8 centimètres sur 6 centimètres ; elle est appliquée sur un carton
d'amiante de mêmes dimensions, derrière la prise d'essai et elle est
maintenue presque verticale à l'aide d'une pince à ressort en laiton
fixée au support en terre réfractaire : c'est le mica collecteur sur
lequel viendra se sublimer l'enduit (fig. 31).

Pour les essais en flamme réductrice, le mica support est remplacé
par une pastille de charbon dans laquelle une cavité a été creusée
pour recevoir l'essai.

Enfin, les essais de calcination et de grillage peuvent être réalisés èn
recueillant les produits volatils sur un petit verre de montre.

Dans le premier cas (calcination à l'abri de l'air), la substance est
placée sur une feuille de mica et recouverte du verre de montre; la
feuille de mica est maintenue sur la flamme à l'aide d'une pince.

Dans le second cas (essai de grillage en présence d'un excès d'air),
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le verre de montre est maintenu à l'aide de trois cales à une certaine
distance du mica.

Pour la description de l'ingénieux matériel utilisé par A. Braly,
nous renvoyons le lecteur à son traité (1), et sans entrer dans tous les
détails de sa méthode, nous nous bornerons à en indiquer les grandes
lignes et les résultats en ce qui concerne les éléments rencontrés le
plus fréquemment dans les sulfures, les sulfosels métalliques et quel¬
ques oxydes.

A. — Réactions permettant de caractériser les enduits.

Les métalloïdes : S, Se, As, Te, Sb, et leurs combinaisons, le mer¬
cure et ses composés ainsi que les chlorures métalliques naturels
donnent des sublimés sur verre ou des enduits sur mica.

Les métaux : Cd, Zn, Pb, Bi, Sn, Ge, donnent seulement des
enduits par réduction.

On les caractérise facilement par les essais suivants :
1° En chauffant le support de l'enduit (mica ou verre), on constate

s'il se modifie, s'il est fixe ou s'il se volatilise; dans ce dernier cas, on
recueille le produit de la volatilisation sur un verre de montre.

2° Transformation de l'enduit d'oxyde en sulfure, en le soumettant
aux vapeurs de sulfhydrate d'ammoniaque (Am2S).

Les enduits de sulfure ont en général une couleur caractéristique;
toutefois on peut, pour les contrôler, essayer leur solubilité dans AnAS
en déposant à leur surface une goutte de ce réactif, leur volatilité ou
leur modification sous l'influence de la chaleur en chauffant le mica

qui le supporte sur la flamme de la lampe à alcool; le sulfure volatil
est recueilli sur un verre de montre où on peut le caractériser.

3° Enfin, on transformera le sulfure en iodure, en déposant sur lui
une goutte de teinture d'iode, à l'aide d'une cordelette d'amiante, et
en l'enflammant.

Les iodures ont des colorations assez caractéristiques; toutefois, on
peut essayer la façon dont ils se modifient sous l'influence des vapeurs
ammoniacales ou de la chaleur. Dans le cas où l'enduit d'iodure est

volatil, on le recueillera sur un verre de montre.
4° Action du chlorure stanneux. —Une solution de SnCl2 réduit les

oxydes de sélénium et de tellure à l'état de métal; celui de tellure
devient noir, celui de sélénium rouge.

50Essai à l'azolale d'argent ammoniacal. — On dépose sur l'enduit
une goutte de la solution de ce sel et on la soumet pendant quelques
instants à l'action des vapeurs ammoniacales. Les enduits d'As don-

(l) A. Braly, Détermination et étude des minerais, Paris, 1927, 295 p., 63 fig.,
1 pl. hors texte en couleurs.
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nonl un précipité jaune ou rougeâlre soluble dans l'ammoniaque;
l'enduit d'oxyde d'antimoine devient noir et insoluble.

-B. — Marche à suivre dans l'essai pyrognostique d'un minerai.

On conduira de la façon suivante l'étude par voie sèche d'un minerai
métallique.

Un essai de grillage sous verre de montre, ou à feu nu sur mica,
permettra de séparer les éléments facilement volatils sous forme de
métal ou d'oxyde, des éléments difficilement volatils. Si le grillage est
conduit en augmentant graduellement la température de façon à
opérer un fractionnement, on pourra déjà distinguer approximative¬
ment les divers éléments volatils; on achèvera de les caractériser par
les propriétés de leurs enduits d'oxyde.

Le résidu fixe est chauffé à feu nu ; on observe ses modifications en
flamme oxydante et réductrice; on notera en particulier s'il fond faci¬
lement ou s'il est infusible ; dans le premier cas, on essaiera si le glo¬
bule obtenu est malléable ou non ; dans le second cas, on essaiera s'il
eslattirable à l'aimant.

Cette première phase des essais permet déjà de distinguer les
groupes suivants parmi les métalloïdes et les métaux :

1° Eléments se volalisant par grillage, sous ) 0 0 . m C1 rT ^ j ~

i i ,, , S, Se, As, Te, Sb, IJg, Cd, Zn.forme de métal ou d oxyde : ) ' ' ^ '
2° Eléments donnant par grillage des enduits ) n, 0 , ,, .. , . ï7, ,, .

. ? . , / Pb, Sn (par réduction, bouton malléable)d oxydes caractéristiques mais moins vola- n. , , , .. , .. '
lits que les précédents : S Bl 'Par réducllon. h°uton cassant).

3 Eléments ne donnant pas d'enduits : a) fusibles facilement Ag (b'outon mal¬
léable) ;

b) fusibles difficilement Au, Cu (bouton
malléable, par réduction pour Cu) ;

t Fe, Ni, Co (résidu attira-
c) infusibles 1 ble à l'aimant) Mn, Ur,

( W, Ti.

Dans le tableau ci-contre (p. 104) nous donnons, d'après A. Braly,
un résumé des caractères des enduits obtenus avec les éléments des
deux premiers groupes, en les classant d'après la couleur de l'enduit
originel, dans un ordre différent de celui choisi par lui.

L'essai par les perles de borax permettra de reconnaître un élément
isolé du résidu fixe obtenu après grillage ou dans quelques cas excep¬
tionnels deux ou trois éléments associés.

Le tableau suivant indique les colorations des perles de borax
obtenues avec les oxydes des principaux métaux ne donnant pas
d'enduits :
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ÉLÉMENTS

FEU D'OXYDATION FEU DE RÉDUCTION

à chaud à froid à chaud à froid

Fer .... jaune pâle incolore vert pâle incolore

Nickel. . . violet rougeâtre
à rouge acajou

brun rougeâtre gris jaunâtre grise
k incolore (")

Cobalt. . . bleue bleue bleue bleue

Cuivre. . . verte bleu verdâtre incolore à
vert sale

rouge opaque

Manganèse. violette violet améthyste incolore incolore

Chrome . . jaune pâle
à jaune rougeâtre

vert de chrome vert sale vert de
chrome

(~l Par réduction prolongée sur le charbon, le métal se sépare et la perle se décolore.

Ou réalise généralement les perles de borax à l'extrémité d'un fil
de platine enroulée en boucle de 2 millimètres de diamètre environ.
Cette boucle est portée au rouge et immédiatement plongée dans le
borax de façon à y faire adhérer une petite quantité de ce sel, que
l'on fait fondre. La perle vitreuse de borax une fois formée, on
l'applique, encore chaude sur l'oxyde réduit en poudre fine pour lui
incorporer quelques parcelles, et on la porte à nouveau dans la
llamme. La coloration s'examine par transparence sur un fond blanc.
Les colorations varient un peu avec la quantité d'oxyde incorporée au
borax. Les colorations indiquées ci-dessus correspondent, pour le fer
et le manganèse à une petite quantité d'oxyde, pour les autres métaux
à une quantité moyenne ou petite.

Les perles de sel de phosphore s'obtiennent de la môme façon què
les perles de borax, mais leur réalisation est plus délicate, car elles se
détachent très facilement du fil de platine. Les colorations obtenues
sont très voisines.

C. — Caractères pyrognostiques des principaux éléments
contenus dans les minerais métalliques (1).

Il ne sera question ici que des éléments entrant en combinaison avec
le soufre, l'arsenic, l'antimoine, le sélénium, le tellure, ou formant
certaines combinaisons oxydées, que l'on renconLre dans les minerais
métalliques, principalement ceux soumis aux procédés de concen¬
tration par flottage.

(1) Les formules chimiques des minéraux cités au cours de ce paragraphe se trouvent
dans la table alphabétique placée à la fin de l'ouvrage.
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1. Éléments donnant des enduits.

Antimoine. — L'antimoine rare à l'étal natif est très abondant dans
la nature à l'état de sulfure (stibine) ou de sulfoantimoniures de
plomb (boulangérite, jamesonite, etc.), de cuivre (panabase), d'argent
(argents rouges). On le rencontre parfois aussi sous forme d'oxyde
(senarmontite, slibiconite), ou d'anlimoniate (flajolotite).

Par grillage sur mica, il donne un enduit blanc abondant d'oxyde qui,
transformé en sulfure, devient jaune orangé. L'enduit de sulfure chauffé
reste fixe mais prend une coloration mordorée par suite de la formation
de kermésile.

L'enduit d'iodure est rouge orangé et volatil ; il se décolore sous
l'action des vapeurs ammoniacales.

Les minerais oxydés, réduits par le charbon, donnent ces mêmes
enduits.

Arsenic. — L'arsenic est rare à l'état natif; il se rencontre surtout
à l'état de sulfures (réalgar, orpiment), d'arséniures des divers métaux
(nickelite, smaltite, domeykite), de sulfoarséniures (mispickel, tennan-
tite, proustite), d'arséniales provenant de l'oxydation des arséniures
et sulfoarséniures.

Par grillage sur les micas, il donne un enduit blanc très volatil, éloi¬
gné de l'essai, et une odeur d'ail caractéristique.

L'enduit de sulfure est jaune et se volatilise complètement,
propriété qui le différencie nettement de l'antimoine.

L'enduit d'iodure est jaune dans les parties minces, carmin par
réflexion dans les parties épaisses. 11 est volatil.

Les arséniates mélangés à la poudre de charbon donnent au feu
réducteur l'enduit d'arsenic et l'odeur d'ail.

Bismuth. — Le bismuth se rencontre dans quelques mines à l'état
natif, mais le plus souvent il y existe sous forme de sulfure (bismu-
thinile) ou dans les zones superficielles sous forme de carbonate
(bismu thi te).

Il donne par grillage sur mica ou sur charbon un enduit jaune à
chaud et à froid, qui est fixe.

L'enduit de sulfure est jaune, brun dans les parties épaisses.
Chauffé, il est invariable.
L'enduit d'iodure est carmin et volatil ; ces propriétés le différen¬

cient du plomb dont l'iodure est jaune et fixe.
En flamme réductrice sur le charbon, on obtient un bouton blanc

cassanl, caractère qui permet aussi de distinguer le bismuth du plomb.
Cadmium. — La greenockite est un minéral rare; le cadmium se

rencontre plus fréquemment, mais toujours en faible proportion, dans
certaines blendes et smilhsonites.
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11 se volalilise à plus basse température que le zinc, ce qui permet
de le déceler dans les minerais de zinc; pour cela, 011 mélange le
minerai avec 2 volumes de G03Na- et 1/2 volume de charbon, et on
chauffe sur mica en flamme réductrice pendant un court instant; on
obtient un enduit brun rouge, blanc brunâtre, ou simplement irisé s'il
y a peu de Cd.

L'enduit de sulfure est jaune. L'iodure est blanc rosé et volatil;
propriétés qui permettent de distinguer le cadmium du zinc.

Etain. — Le seul minerai d'étain est la cassilérite (SuO2) ; parmi
les très rares combinaisons sulfurées, la plus abondante est la slannite.

L'élain donne des enduits faibles d'oxyde blanc, invariable. L'enduit
de sulfure est jaune sale, soluble dans Am2S. Il est invariable. L'enduit
d'iodure est jaune, bordé de rouge orangé. Il est volatil.

Essai de la cassilérite. — Le minéral est mélangé avec 2 volumes
de G03Na2, 1 de borax et 1 de charbon ; le mélange est traité au feu
réducteur sur charbon ; il se forme alors des globules d'étain malléables,
facilement oxydables.

On trouvera dans l'ouvrage de A. Braly(l) d'utiles indications sur
la recherche de l'étaln dans les minerais sulfurés.

Par voie humide, l'étain se reconnaît aisément en oxydant le métal
par l'acide azotique. 11 y a formation d'acide mélaslanniquè blanc,
insoluble.

Mercure. — Le seul minerai de mercure est le cinabre. On le trouve
en outre à l'état accessoire dans certains cuivres gris (schwatzile).

Le grillage du minerai à faible température donne un enduit grisâtre,
parfois en fines gouttelettes volatiles qui, traité par la teinture d'iode,
donne les deux formes polymorphiques de l'iodure de mercure, iodure
jaune et iodure vermillon, suivant la température de l'enduit.

Pour obtenir plus facilement le sublimé de mercure dans les miné-
rais à faible teneur, on les mélangera à 2 parties de C03Na2.

Plomb. — Le principal minerai de plomb est la galène qui, dans les
gisements, se transforme souvent en cérusite. Les autres minerais
oxydés (anglésite, pyromorphite) sont plutôt exceptionnels. Le plomb
se rencontre aussi dans un grand nombre de sulfoantimoniures dont
quelques-uns (bournonite, boulangérite par exemple) sont fréquents
dans les gîtes.

Le plomb se caractérise aisément par son enduit (voir tableau, p. 104)
qui ne peut être confondu qu'avec celui du bismuth; on l'en dislingue
facilement par la transformation en iodure : l'iodure de plomb est
jaune et fixe; l'iodure de bismuth est carmin et volatil.

Dans les sulfoantimoniures de plomb, il se forme par grillage à
feu nu sur mica un enduit jaune orangé d'antimoniale de plomb au

(1) A. Braly, Loc. cit., p. 185.
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voisinage de l'essai, sur mica support, et un enduiL Pb-Sb sur le mica
collecteur ; ce dernier transformé en sulfure, au lieu d'être franchement
jaune orangé, sera plus ou moins brun suivant les quantités de plomb
entraînées.

Par réduction des minerais sulfurés ou oxydés, on obtient des globules
qui sont plus ou moins malléables suivant la nature des éléments
mélangés au plomb. Dans tous les cas, la présence du plomb y sera
confirmée par voie humide en dissolvant le globule ou le minéral dans
l'acide azotique et en précipitant le plomb par l'acide sulfurique.

On obtient un précipité blanc de sulfate de plomb soluble dans
l'ammoniaque.

Sélénium. — Le sélénium se rencontre dans la nature, mais rarement,
à l'état de séléniures, en combinaison avec le plomb (claiislhalitë), le
cuivre (berzelianite; umangite), et le mercure (liemannitej.

Le sélénium et les séléniures répandent par grillage l'odeur désa¬
gréable du raifort pourri. Ils donnent sur le mica collecteur un enduit
étendu rouge violacé (Se et SeO2); ces enduits se volatilisent en
colorant la flamme en bleu azur. L'enduit d'oxyde blanc qui se forme
quelquefois devient rouge quand on l'humecte de SnCl2 (réaction
caractéristique).

Le séléniure de mercure très fusible se volatilise sans décompo¬
sition en donnant un enduit jaune brun.

Le sélénium donne un hépar avec la soude comme le soufre et le
tellure.

Soufre. — Cet élément est très abondant dans la nature à l'état natif
et combiné avec tous les métaux pour former la plupart des minéraux
que l'on rencontre dans les gîtes métallifères et qui nous intéressent
tout particulièrement ici.

Par grillage sous verre ou à feu nu, tous les sulfures donnent l'odeur
caractéristique de SO2.

Ilépar avec la soude. — Mélangés avec 3 volumes de CO!Na2 et
traités sur charbon à la llamme réductrice, le soufre, les sulfures et les
sulfosels fournissent une masse fondue (ou hépar), de couleur foie qui,
déposée sur une lame d'argent et humectée d'eau, noircit celte dernière
(sulfure d'argent).

Pour transformer les sulfates en sulfures alcalins, il est nécessaire
d'ajouter un volume de charbon au mélange.

Tellure. — Rare à l'état natif, le tellure existe principalement dans
la nature à l'étal de tellurures; les principaux sont les tellurures d'or
(■calave'rite, sylvanite, pelzite, nagyagite), le tellurure de mercure
(coloradoïle) et la lelradymile.

Par grillagea feu nu, les tellurures donnent sur mica collecteur un
enduit brun noir, et sur mica support une tache jaune d'oxyde fondu.
L'enduit de sulfure est brun clair. L'enduit d'iodure est couleur
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ardoise s'il est épais, brun s'il est mince; il est volatil à la flamme de
la lampe à alcool.

Zinc. — Le seul minerai sulfuré de zinc important est la blende;
les autres minerais de zinc sont des minerais oxydés; ce sont : la
smitiisonite, la calamine, la zincite, Vhydrozincite, la willémite,
Yadaminé.

Le zinc donne sur le charbon en flamme réductrice un enduit jaune
pâle à chaud et blanc à froid, qui se forme aussi sur mica collecteur ;
sur le charbon, l'enduit, humecté d'une solution d'azotate de cobalt et
chauffé à une forte flamme oxydante, prend une coloration verte (vert
de Rinmann), surtout dans les parties épaisses.

L'enduit d'oxyde est fixe ; l'enduit de sulfure est blanc eL fixe, inso¬
luble dans Am23; l'enduit d'iodure est blanc et fixe, invariable sous
l'action des vapeurs ammoniacales.

Pour rechercher le zinc dans les minerais il est préférable de
mélanger ceux-ci avec 2 volumes de C03Na2 et un volume de charbon
et d'humecter au préalable le charbon autour de la prise d'essai avec
la solution cobaltique. On obtient ainsi un enduit plus abondant.

2. Éléments ne donnant pas d'enduits.

Argent. — L'argent natif existe parfois en abondance dans certains
gisements, et en particulier dans les zones d'altération superficielle
où il est, souvent associé à la cérargyrite (AgCl). Les principaux mine¬
rais sont : 1° Des minerais riches, plutôt exceptionnels, dans lesquels
on rencontre les minéraux suivants : argentite, pyrargyrile, proustite,
stéplianite, dyscrasite, freislébenite. L'argent est combiné avec le cuivre
dans la polybasite et la stromeyérite.

2° Des minerais moins riches, mais plus fréquents et dans lesquels
la teneur en argent est très variable (quelques dizaines de grammes à
plusieurs kilos à la tonne); ce sont les galènes, les blendes, les sulfo-
antimoniures de plomb argentifères, etc.

Les panabases sont quelquefois très riches en argent; leur teneur
peut atteindre 15 p. 100 et môme la dépasser dans la freibergile.

On décèle l'argent dans les minerais par scorificalion, opération
qui sera décrite dans la cinquième partie (p. 163), car elle peut être
effectuée quantitativement.

Par voie humide, on attaque le minerai par l'acide azotique à chaud;
après avoir dilué, on précipite le plomb par l'acide sulfurique; on
filtre, et dans le filtrat l'argent est précipité par HC1.

Chrome. — La chromite est le seul minerai de chrome. Signalons
comme autre minéral chromifère, la crocoïse.

On peut déceler le chrome dans un minerai, par la coloration de la
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perle de borax, mais plus aisément par la transformation en chro¬
nicité : pour cela, le minerai Gnement pulvérisé est mélangé à 8 fois
environ son poids d'un mélange de carbonate de soude et de nitrate
de potasse, le mélange est fondu dans un creuset de platine; si le
minerai renferme du chrome, la masse fondue sera colorée en jaune;
dissoute dans l'eau, puis acidifiée par l'acide acétique, elle donnera
un précipité rouge avec l'azotate d'argent.

Cobalt. — Les principaux minéraux de cobalt sont : la smaltite,. la
coballite, qui s'altèrent souvent superGciellement en érythrite de cou¬
leur rose ; ïcisbolite variété de wad (oxyde de manganèse pulvérulent)
cobaltifère. Le glaucodot est plus rare. Dans les minerais, le cobalt est
souvent associé au fer et au nickel, plus rarement avec le cuivre, quel¬
quefois avec le bismuth.

La couleur bleue que produit le cobalt dans la perle de borax est le
meilleur moyen de déceler cet élément.

Si l'on a affaire à un minerai sulfuré ou arsénié, il faut au préalable
le griller complètement. Si le cobalt est associé au cuivre ou au nickel,
la perle de borax sera réduite sur le charbon en présence d'étain qui
s'allie au nickel et au cuivre réduit; la coloration bleue due au cobalt
sera alors bien visible.

Cuivre. — Les principaux minéraux du cuivre sont : le cuivre natif,
la chalcopyrite, la bornite ou érubescite, la chalcosine (ou chalcocite),
la covellile, Yénargite, la cuprile, la malachite, Yazurite (ou chessylile),
les cuivres gris.

Le cuivre est associé au plomb dans la bournonile, à l'élain dans la
slannile, à l'argent dans la stromeyérite et la jalpaïle.

La présence du cuivre dans les minerais est facilement décelée par
réduction de ceux-ci sur le charbon au moyen du mélange à parties
égales de carbonate de soude et de borax. Les minerais sulfurés doi¬
vent être au préalable grillés complètement.

On obtient ainsi une masse rouge recouverte d'oxyde noir; par
martelage, elle prend la teinte du cuivre.

Les colorations des perles produites par l'oxyde de cuivre sont aussi
très caractéristiques. En traitant les perles au feu réducteur en pré¬
sence d'étain, on obtient une perle rouge brun ou opaque même avec
de très faibles quantités de cuivre.

Par voie humide, la solution azotique, additionnée d'ammoniaque
en excès, prend une coloration bleue caractéristique.

Fer. — Les principaux minerais sont ; les oxydes (,magnétite, hématite,
gcethile, limonite), le carbonate (siclérite), les silicates (banalité, berlhié-
rine, thuringite). Le fer existe, combiné avec d'autres éléments, dans
un grand nombre de minerais. Il est combiné avec le soufre dans la
pyrite et la pyrrhotite.

On le trouve à l'état de sulfates (ex. : mélantérité, copiapite) dephos-
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phales (ex. : vivicinite), d'arseniates (ex. : cirsèniosidérite, scoro-
dite).

Le fer se reconnaît facilement dans ses minerais après réduction de
ceux-ci sur le charbon. On obtient un résidu magnétique après refroi¬
dissement qui, oxydé à nouveau, fournit avec le borax une perle dont
les colorations aux feux oxydant et réducteur sont caractéristiques
(voir p. 106).

La magnétite et la pyrrhotite sont magnétiques par elles-mêmes.
Dans les minerais de manganèse, on décèle le fer au moyen des perles

en flamme réductrice; la perle du manganèse étant incolore, la colo¬
ration verte due au fer apparaît.

Manganèse. — Les principaux minerais de manganèse sont des oxydes
ou des manganites; ils peuvent renfermer les espèces minérales sui¬
vantes : polianite, braunite, hausmannite, mcinganite ou acerdèse,
psilome'lanes, romanéchite ou hollandite, bog manganèse, variété ter¬
reuse et ferrifère de psilomélane. Le carbonate (dialogile); et le sili¬
cate (rhodonite), sont abondants dans certains gisements. Les sulfures
(alabcindite et hauérite) sont rares.

La franklinite, spinelle zincifère et manganésifère, est un type de
minerai spécial au gisement de Franklin, New Jersey. Enfin, la spes-
sarlite grenat calcique et mânganésifère est très abondante dans les
gîtes de manganèse des Indes ; on y trouve aussi une autre espèce, la
sitaparite connue dans ce gisement seulement.

Le manganèse se reconnaît aisément à la coloration violette qu'il
communique à la perle de borax, en flamme oxydante, à condition
toutefois que le minerai ne renferme pas d'autres éléments pouvant
masquer cette coloration.

La meilleure réaction pour déceler le manganèse est sa transfor¬
mation en manganate alcalin : lorsqu'on désagrège un minerai man-

ganésifère au moyen du mélange de carbonate de soude et de ni Ire, on
obtient une masse fondue verte à chaud vert bleuâtre à froid. Cette
réaction est encore sensible au 1/1.000e.

La masse fondue reprise par l'eau, donne une solution verte qui,
acidulée, devient rose.

Molybdène. — Le seul minerai de molybdène est la molybdénite;
elle est quelquefois altérée en surface en molybdite.

La wulfénite est rare; elle se rencontre parfois dans la partie super¬
ficielle de certains gîtes de plomb.

La molybdénite traitée en flamme oxydante sur mica est infusible,
mais donne sur le mica support, à peu de distance de l'essai, un enduit
cristallin composé de petites aiguilles de MoO3. Sur le mica collecteur,
il se forme un enduit blanc eL blanc bleuâtre. Braly indique que, dès
qu'on arrête l'action de la flamme, le minerai répand pendant un temps
très court des fumées blanches comme l'antimoine.
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Chaude à la pointe de la flamme de la lampe à alcool l'enduit, devient
bleu par suite de la transformation en sesquioxyde.

Transformé en sulfure, l'enduit cristallin du mica support de vient bleu,
l'enduit blanc qui l'entoure devient jaune. L'enduit du mica collecteur
devient brun rouge ou jaunâtre, suivant l'épaisseur.

Les composés du molybdène fondus avec le mélange de carbonate
de soude et de nitre donnent des molybdates alcalins solubles dans
l'eau. On peut y caractériser le molybdène de la façon suivante : la
liqueur est acidifiée par HC1 ; CO2 est chassé à l'ébullilion ; on y ajoute
un peu de sulfocyanure et un morceau de zinc. Si le molybdène est
présent, une couleur rouge pourpre apparaît, puis disparaît d'autant
plus rapidement qu'il y a moins de molybdène.

Nickel. — Les principaux minerais sont les pyrrhotites nickelifères
constituées par un mélange de pyrrhotite et de pentlandile; la garnié-
rite (silicate de magnésie et de nickel hydraté).

Les minerais complexes constitués par des mélanges de deux ou
plusieurs des minéraux suivants : chloanlhite, rcimmelsbergile, gers-
dorffite, nickelite, sont moins importants. Liannabergite est un arsé-
niate hydraté de nickel vert, qui résulte de l'altération des minéraux
précédents.

Les minerais suffisamment purs donnent tous la perle rouge acajou
en flamme oxydante.

Si le minerai contient du fer ou du cobalt, ce qui est trèsTréquent, la
colorai ion de la perle n'est pas visible. Braly indique dans ce cas une
méthode de scorification(l) permettant d'isoler le nickel à l'éLal métal¬
lique, mais la meilleure réaction est celle de la diméthylglyoxime : On
évapore presqu'à sec dans un verre de montre la solution du minerai
dans l'acide azotique ou l'eau régale; on dilue, filtre, alcalinise légè¬
rement par l'ammoniaque, et on ajoute quelques gouttes de la solution
alcoolique de diméthylglyoxime; il se forme alors, si le nickel est pré¬
sent, un précipité rouge carmin, ou une coloraLion rose suivant la
teneur.

Or. — L'or se trouve à l'état natif, plus( rarement à l'état de lellu-
rures (calcivérile, syluanite, ncigyagite). Certaines pyrites, certains
minerais de cuivre et de plomb sont aurifères.

L'or se reconnaît facilement à sa couleur, sa malléabilité, sa fusibi¬
lité et sa résistance aux acides. 11 s'amalgame avec le mercure.

On pourra le rechercher et le doser dans les minerais à l'aide de la
méthode de Braly qui sera décrite dans un chapitre suivant.

Platine et métaux qui l'accompagnent. — Ces métaux existent dans
la nature à l'état natif, presque toujours sous forme d'alliages de com¬
positions très diverses. On a signalé exceptionnellement l'existence

(1) A. Br_aly, Loi-, cit.. p. 128.
Berthei.ot et Orcel. 8
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d'ors natifs alliés au palladium (par exemple, à Madagascar). On con¬
naît seulement deux espèces dans lesquelles ces métaux sont com¬
binés aux métalloïdes; la sperrylile, et la laurite; elles sont d'ailleurs
très rares.

Le platine est infusible et inaltérable au chalumeau; il s'allie avec
le plomb. Le palladium s'allie également avec le plomb ; seuls, le plati-
niridium et l'iridosmine ne donnent pas d'alliage avec ce métal. Le
platine est insoluble dans tous les acides, mais soluble dans l'eau régale.

Le palladium est soluble dans l'acide nitrique. Le platiniridium et
l'iridosmine sont insolubles, même dans l'eau régale.

L'étude de la composition chimique qualitative complète d'un échan¬
tillon de platine natif s'effectuera plus aisément par l'analyse spectrale .

Titane. — Les seuls minerais importants de tiLane sont les fers
titanés qui forment parfois de puissants gisements.

On désigne sous ce nom des minerais souvent complexes parmi les¬
quels on peut distinguer, d'après M. A. Lacroix (1), les groupes
suivants :

1° La crichtonite, qui est le composé pur TiCPFe; ce minéral est
assez rare.

Les ilménites auxquelles on peut donner la formule : mFeTiO3,
«Fe203.

Lorsque la proportion de Fe-O3 est très petite, elle reste à l'état de
solution solide; si elle devient importante, l'oxyde de fer s'individualise
sous forme d'hématite qui forme avec la crichtonite des groupements
perthitiques visibles au microscope et parfois à l'œil nu, auxquels on
donne parfois le nom de washingtonite (Pl. VU, fig. 1).

Tous ces minerais ne sont pas magnétiques.
2° Les tilanomagnéliles, /nFeTiO3, «Fe304. La magnétite joue

dans ce groupe le même rôle que l'hématite dans le groupe précédent ;
elle peut donner aussi lieu à des groupements réguliers avec la
crichtonite, mais ils sont magnétiques.

On rencontre aussi le titane sous forme de rutile (TiO2), mais il est
plus rare. En très faibles quantités, le Litane existe dans toutes les
roches.

Recherche. — E»ans les minéraux attaquables par HC1, on décèle
immédiatement le titane par la morphine : pour cela, une trace de
réactif est placée dans un verre de montre et humectée d'une gouLle
d'acide sulfurique concentré; on a joute ensuite une goutte de la solu¬
tion chlorhydrique du minéral; si Ti est présent, on obtient une colo¬
ration rouge cramoisi.

Si le minerai n'est pas attaquable par les acides, on le désagrège par
le pyrosulfate de potasse; la masse fondue est reprise par l'eau froide,

(1) A. Lacroix, Minéralogie de Madagascar, T. I, p. 2GG, Paris, 1922;C. R. Aca¬
démie des Sciences, t. 171, 1920, p. 481.
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et filtrée; le filtrat est acidifié par S'04H\ L'addition d'eau oxygénée y
développe une coloration jaune plus ou moins orangée suivant la
teneur. Cette réaction est extrêmement sensible.

On peut aussi effectuer ces réactions sur des perles de borax fon¬
dues avec le minerai, puis broyées au mortier d'agate et dissoutes
dans SOH2.

Tungstène. —Les minerais de tungstène les plus fréquents sont les
wolframs dont la composition est intermédiaire entre celle de la fer-
bérite et celle de la hubnérite. La scheelile est aussi un minerai

important dans certains gisements.
Ces minerais sont attaquables par les acides ou l'eau régale en lais¬

sant un résidu jaune de "WO3.
Pour rechercher le tungstène dans un minéral inattaquable, on

effectue la désagrégation par le carbonate de soude; la masse fondue
est reprise par l'eau acidulée, et dans la solution fortement azotique et
chauffée, on caractérise le tungstène parle dépôt de WO3 insoluble.

Urane et terres rares. — Les minéraux d'urane sont nombreux. Le

plus anciennement connu est la pechblende (ou uraninite, uranate
d'uranyle de Pb, Th, etc.). Elle accompagne les minerais de cuivre et
d'argent dans certains gisements (Joachimsthal en Bohême, Katanga
au Congo belge, par exemple). Les autres minerais d'urane sont : Vau.-
tunite (phosphate d'urane eL de chaux hydraté), la carnotite (vanadate
d'urane de chaux et de potasse hydraté), et un certain nombre de miné¬
raux dans lesquels l'urane est associé au tantale, au niobium, aux terres
rares, et parfois au titane : Veuxénite (litano-niobate d'urane de chaux
et d'yttrium); la belafûe (tilanoniobate et lanlalate d'urane, fer, chaux
et terres rares), minerai fréquenl[à Madagascar; la samarskite (niobate
d'urane de chaux et d'yttrium), la fergusonile (niobate de chaux et
d'yttrium).

Tous.ces minerais ont pris une grande importance, car ils sont tous
plus ou moins radifères.

Des minerais, particulièrement riches, ont été découverts dans les
gisements du Katanga et de nombreuses espèces minérales nouvelles
y ont été décrites par M. A. Schoep (1).

Recherche. — L'étude complète d'un minerai renfermant de l'urane
et des terres rares est extrêmement délicate; qualitativement, elle ne
peut être effectuée qu'avec le secours de l'analyse spectrale; quantita¬
tivement, plusieurs déterminations sont encore incertaines. Cepen¬
dant il nous a semblé nécessaire de résumer ici les essais les plus sim¬
ples qui permettent de déceler rapidement la présence des éléments
importants de ces minerais. L'urane peut être caractérisé dans les

(1) A. Schoep, Les minéraux uranifères (radioactifs) du Congo belge : beequerélile,
curite, soddite, chinkolobwile, kasolite, dewindlite, parsonsite. Bull, de la Soc. belge
de Géologie, t. XXXIII, 1923, p. 169-197.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



116 ESSAIS CHIMIQUES QUALITATIFS

minerais au moyen des perles; la coloration vert pur au feu réducteur
est caractéristique dans les minerais ne renfermant pas d'éléments
pouvant provoquer unejjploration parasite.

Dans les autres cas, 011 caractérise l'urane par voie humide de la
façon suivante :

Dissoudre le minéral dans HC1 au besoin après désagrégation par le
carbonaLe de soude ou le borax, neutraliser par l'ammoniaque, ajouter
un excès de carbonate d'ammoniaque, agiter, laisser reposer. L'urane
passe en solution à l'état de carbonate double soluble dans un excès
de C03Am2. On filtre, acidifie, et précipite l'urane à l'état d'uranale
d'ammoniaque.

On caractérise alors l'urane :

1° par la perle sur une trace du précipité calciné;
2° par le ferrocyanure de potassium après dissolution du précipité

dans HC1 ; ce réactif donne un précipité brun.
Essai de radioactivité. —Cet essai pourra être fait soit au moyen de

la plaque photographique d'après Crookes (Voir A. Braly, toc. cit.
p. 133), soit à l'électroscope. On trouvera un exposé détaillé des essais
à l'électroscope dans la Minéralogie de Madagascar de M. A. Lacroix
(T. II, p. 129).

Terres rares. — La recherche des terres rares peut être rapidement
effectuée dans un minerai en utilisant la méthode indiquée par
M. H. Pied (1). Le minerai finement porphyrisé est désagrégé par le
bisulfate de potasse; une portion de la masse fondue est dissoute dans
l'eau additionnée de 5 grammes d'acide oxalique ; on chauffe au bain-
marie et laisse refroidir. Le résidu renferme les terres rares et la chaux à
l'état d'oxalate. Son importance donne une idée de la teneur en terres
rares.

Dans la solution fortement acidifiée par SO'H2, on pourra caracté¬
riser le titane par l'eau oxygénée.

Tantale-niobium. — Une autre portion de la masse fondue est dis¬
soute dans l'eau froide (l'opération dure 12 heures). Le résidu obtenu
renferme Nb, Ta principalement, Sn, W, Si en traces, et la solution le
titane, les terres rares, et les autres éléments à l'état de sulfate.

Vanadium. — Les principaux minerais de vanadium sont : la vanadi-
nile (chlorovanadate de plomb) qui se rencontre dans le chapeau de
fer de certains filons de plomb, la descloizile (vanadate de plomb et de
zinc) associée parfois à d'autres minerais de plomb et de zinc dans cer¬
tains gisements africains (Broken IIi 11, S. 0. africain), la mollramile
(vanadate de cuivre et de plomb).

Au Pérou, certains asphaltes et charbons renferment des quantités

(1) H, Pied, Bull. Soc. franç. Min., t. XLVII, p. 177; C. R. Acad. Se.,
t. CLXXIX, 1924, p. 897; Comptes-rendus du Congrès des Sociétés savantes. Section
des Sciences, Paris, 1925, p. 208-213 et Bull. Soc. chien., t. XXXVII, 1925.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ESSAIS PYROGNOSTIQUES 117

importantes de vanadium (25 à 40 p. 100 V20:i dans les cendres de
certains asphaltes).

Certaines magnétites tilanifères de Suède sont légèrement vanadi-
fères.

Recherche. — Si le minéral n'est pas soluble .dans les acides, le
désagréger par le mélange carbonate de soude et nitrate de potasse, ou
par le bioxyde de sodium; dissoudre la masse dans l'eau chaude, neu¬
traliser par N03H, évaporer à sec; reprendre le résidu par l'eau; la
solution obtenue, acidulée par SO'Ii-, donne une coloration brun
rouge par addition d'eau oxygénée.

Zirconium. — Les principaux minerais dezirconium sont : la badde-
leijite ZrO2 abondante au Brésil, et le zircon (Zr, Si)02, fréquent à
Madagascar, dans l'Oural, et au Brésil. On peut le rencontrer dans le
lavage de certain sables litanifères et de certaines alluvions. C'est
pourquoi il nous semble utile d'indiquer comment on peut déceler la
présence du zirconium dans un.minerai quand l'étude microscopique
ne fournit pas de résultat certain. Nous citerons seulement une réac¬
tion microchimique très sensible et peu connue des chimistes. Elle
est due à Michel Lévy et L. Bourgeois (1). Quand on attaque le zircon
à haute température par le carbonate de soude, on obtient après
refroidissement du culot et lessivage à l!eau chaude une poudre cris¬
talline inattaquable aux acides eL formée de zircone pure. Si le carbo¬
nate de soude était en grand excès, on obtient généralement des cris¬
taux ou des formes cristallitiques quadratiques; si on opère au rouge
vif avec un poids de carbonate de soude plus faible égal à deux fois
celui du zircon, on obtient après lessivage des lamelles hexagonales
transparentes, bien visibles à de forts grossissements.

L'acide stannique peuL donner dans les mêmes conditions des pro¬
ductions hexagonales mais la réaction n'a aucune sensibilité et prati¬
quement, ne gêne pour la recherche de la zircone que dans un minerai
très riche en étain. Dans ce cas, le zirconium est caractérisé avec cer¬
titude par l'analyse spectrale.

3. Essai des gangues.

Les gangues les plus fréquentes des minerais métalliques sont :
1° Les gangues carbonatées : calcite, dolomite, sidérite;
2° Les gangues sulfatées : barytine, célestine, parfois le gypse dans

certains minerais oxydés des gîtes de substitution;
3° La fluorine.
4° Les gangues siliceuses : quartz, argiles, silicates divers.
Il nous paraît utile de rappeler ici quelques-uns de leurs caracLères

(1) Michel Lévy et L Bourgeois, C. li. Acad. Se., 20 mars 1882; voir aussi
Michel Lévy et A. Lacroix, Les minéraux des roches, Paris, 1888, Béranger éd.
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qui permettent de les distinguer aisément, en vue du traitement
mécanique des minerais qu'elles accompagnent.

1° Gangues carbonatées. — Lorsqu'elle est dépourvue de formes
géométriques, ce qui est généralement le cas, la calcite se reconnaît
à sa dureté, à ses trois directions de clivage facile suivant les faces
d'un rhomboèdre, et à la facilité avec laquelle elle fait effervescence à
froid avec l'acide chlorhydrique dilué. La dolomite au contraire n'est
attaquée à froid par HG1 dilué que si elle est pulvérisée finement; il
est nécessaire de chauffer légèrement pour obtenir une attaque com¬
plète. Il en est de même pour la sidérite.

En ce qui concerne les formes cristallines visibles dans les géodes
ou dans les fissures, il est à remarquer que la calcite ne présente
presque jamais la forme du rhomboèdre primitif seule, tandis que la
dolomite la présente toujours et les cristaux ont souvent des faces
courbes.

Au microscope, ces trois carbonates se distinguent par leurs indices
que l'on mesure facilement par la méthode d'immersion.

Au chalumeau, la sidérite, calcinée en flamme oxydante, donne un
résidu attirable à l'aimant.

La recherche de la magnésie peut s'effectuer rapidement par voie
humide par la méthode au citrate d'ammoniaque, qui consiste à effec¬
tuer la précipitation du phosphate ammoniaco-magnésien en présence
d'un excès de citrate d'ammoniaque; ce sel forme avec la chaux et le
fer un complexe dans lequel les propriétés de ces métaux sont mas¬
quées.

Le carbonate étudié est mis en solution dans l'acide chlorhydrique
dilué, à chaud au besoin pour accélérer l'attaque; après refroidisse¬
ment, on ajoute à la solution quelques centimètres cubes d'ammo¬
niaque, puis une solution concentrée d'acide citrique pour dissoudre
le précipité formé (les dolomies des gisements métallifères sont géné¬
ralement ferrifères); on continue ensuite les additions successives
d'ammoniaque et d'acide citrique jusqu'à ce qu'une nouvelle addition
d'ammoniaque ne produise plus de précipité. A ce moment, le com¬
plexe citrique est formé, et l'on peut ajouter l'excès d'ammoniaque
nécessaire à la précipitation à froid de la magnésie par le phosphate
d'ammoniaque. La méthode est quantitative.

Dans la liqueur filtrée, réduite à un volume de 300 à 400 centimètres
cubes, et acidulée par HC1, on peut précipiter le fer par le cupferron (1).

2° Gangues sulfatées. — Mélangées avec du carbonate de soude et
chauffées en flamme réductrice sur le charbon, les gangues sulfatées
donnent la réaction du soufre sur la lame d'argent (voir p. 109). La

(1) Cf. Kling et Lassieur, Les sels complexes organiques en analyse. Emploi du
cupferron. Chimie et Industrie, vol. IV, 1920, n° 3; J. Orcee, Bull. Soc. franç..
Minér., t. XLIX, 1927, p. 83 et 99.
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barytine el la célestite se reconnaissent à leur densité élevée (4 à 4,6)
à la disposition de leurs clivages (p et m), à leur résistance vis-à-vis
des acides.

Au chalumeau, la barytine se distingue de la célestite par la colo¬
ration de la flamme. Une esquille du minéral à déterminer est saisie
dans la pince à bouts de platine, chauffée en flamme réducLrice,
plongée dans l'acide chlorhydrique, et placée sur le bord du cône bleu
de la flamme réductrice, une coloration verte décèle la barytine, une
coloration rouge la célestite.

Au microscope, les grains de célestite se distinguent de ceux de
célestite par leurs indices; on les immerge dans le lélrabromure
d'acétylène d'indice 1.635.

Tous les indices de la céleslile sont inférieurs à 1.635; ceux de la
barytine sont supérieurs à celte valeur.

Le gypse se raye facilement à l'ongle; dissous dans l'acide azotique
dilué, il se dépose à nouveau par évaporation sur une lamelle sous
forme de petits cristaux souvent maclés, groupés fréquemment en
roseltes, visibles facilement au microscope à un grossissement de 100
à 150 diamètres.

3° Fluorine. — Pulvérisée et chauffée avec de l'acide sulfurique con¬
centré, la fluorine dégage HF qui attaque le verre à l'air humide. On
peut aussi la mélanger, avec du bisulfate de potasse exempt d'acide
sulfurique libre et de borax; à l'aide du chalumeau, on forme avec le
mélange obtenu une perle à l'extrémité du fil de platine ; la flamme
du chalumeau se colore en vert émeraude par suite de la formation
d'un fluorure de bore.

4° Gangues silicatées. — La détermination des silicates divers (felds-
paths, micas, amphiboles, pyroxènes, etc.) qui entrent dans la consti¬
tution de certaines gangues ne peut être examinée ici en détails. Nous
renvoyons le lecteur aux trai tés classiques de minéralogie (voir la biblio¬
graphie), pour la description de leurs propriétés. Signalons
seulement l'importance de la mesure des indices pour la rapidité de
leur diagnostic. La plupart de ceux que l'on rencontre habituellement
dans les gisements métallifères figurent dans la table de la page 165.

5° Argiles. — Les argiles rencontrées dans les filons renferment le
plus souvent de la kaolinite ou de Yhalloysile ou une variété récem¬
ment décrite sous le nom de beidellite (1).

La détermination exacte de ces argiles nécessite une analyse
chimique. On sait combien leur étude physicochimique est délicate
et laisse encore bien des points obscurs dans l'interprétation de leurs
propriétés.

(1) E.-S. Larsen etE. T. Wherry, Journ. of Lhe Washington Acad. o/ Se.,
vol. XV, n° 21,1925, p. 465-468.
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CHAPITRE II

ESSAIS DE SÉPARATION DES MINÉRAUX CONTENUS
DANS UNE POUDRE DE MINERAI

Pour effecluer l'étude minéralogique et chimique complète des cons¬
tituants d'un minerai ou d'une roche, il est parfois nécessaire de les
séparer les uns des autres. Sans entrer dans tous les détails des pro¬
cédés employés pour y parvenir, nous en donnerons brièvement le
principe.

Ces procédés utilisent soit les différences de densités que présentent
les minéraux entre eux, soit leurs différences de propriétés magné¬
tiques. Les premiers peuvent être divisés en deux catégories: 1° la
lévitation qui ne peut s'appliquer qu'à des minéraux présentant entre
eux de grandes différences de densités; ce procédé a reçu de nom¬
breuses applications industrielles, par exemple dans le traitement des
alluvions aurifères (lavage à la bâtée, au sluice ou stannifères.

2° La séparation à l'aide des liqueurs lourdes qui est plus rigou¬
reuse, mais ne peut être appliquée qu'au laboratoire à de petites
quantités de minerai, les liqueurs nécessaires étant d'un prix élevé.

La description des procédés de lévigation peu utilisés au labora¬
toire, sort du cadre de celte partie de notre ouvrage.

Nous donnerons seulement quelques détails sur la séparation par
les liqueurs lourdes et la séparation électromagnétique.

1° Séparation par les liqueurs lourdes. — Les principales liqueurs
lourdes employées pour classer suivant leur densité les minéraux con¬
tenus dans une poudre de roche ou de minerai sont les suivantes :

On peut, à l'aide de ces liquides, obtenir des solutions de densités
plus faibles que la leur en les mélangeant avec un liquide léger, mis¬
cible à eux en toutes proportions.

Densité

Bromoforme
Tétrabromure d'acétylène
Liqueur de Thoulet . . .

Iodure de méthylène. . .

. 2,90
. 2,97 à 3,00

3,196
3,33
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La liqueur de Thoulet(l), mélange d'iodure mercurique et d'io-
dure de potassium correspondant sensiblement à la formule Hgl2.
2KI et miscible à l'eau, n'est plus guère employée aujourd'hui. On
donne la préférence aux trois autres liquides qui peuvent être dilués
avec l'éther ou le benzol.

Pour les minéraux de densité supérieure à 3,33, on se servira avec
avantage de la liqueur de Glerici(2), mélange de malonatede thallium
GH2(COOTl;2 et de formiate de thallium (HCOOT1). Cette liqueur
étant peu connue, nous insisterons quelque peu sur sa préparation et
ses propriétés.

A la température ordinaire, la solution concentrée a pour densité
4,25. Cette densité croit avec la température ; elle est de 4,4 à 35°, de
4,65 à 50' et à 90°-100° la pyrite flotte (d = 5 environ). On la dilue avec
de l'eau. Elle est plus mobile que la liqueur de Thoulet; elle est à
peine colorée en jaune d'ambre et ne se décompose pas.

Elle peut être préparée en neutralisant deux parties égales de car¬
bonate de thallium avec des quantités équivalentes d'acides formiquc
et malonique; les deux solutions de formiate de thallium et de malo-
nate de thallium sont mélangées, filtrées et évaporées jusqu'à ce que le
grenat almandin flotte. 1 kilogramme de carbonate de thallium fournit
approximativement 300 centimètres cubes de solution de Clerici.

Pour la préparation du carbonate de thallium, la meilleure méthode
consiste à laisser le thallium métal découpé en petits morceaux
humectés d'eau se carbonater à l'air chaud. Le carbonate formé est
dissous dans l'eau et purifié par cristallisation.

Si l'on ne dispose pas du métal mais de son nitrate, on le dissout
dans l'eau et on précipite le plomb qu'il contient presque toujours par
l'hydrogène sulfuré. La solution filtrée est ensuite additionnée d'acide
sulfurique et évaporée pour chasser complètement l'acide nitrique. Le
résidu acide de sulfate de thallium est dissous dans l'eau fortement
acidifiée par SO'H2, et SO3 est précipité par Ba (OH)2 à chaud. Dans
la liqueur filtrée après repos, l'excès de baryum est éliminé en faisant
passer un courant de COA La solution est décantée après repos d'une
nuit et évaporée à siccité au bain-marie. Le carbonate de thallium
obtenu est purifié par cristallisations répétées.

Mode opératoire. — On devra toujours avant de commencer la sépa¬
ration léviger les poudres à l'eau, les sécher à l'étuve et les tamiser
pour éliminer les particules trop fines et obtenir un produit dont les
grains ont à peu près la môme grosseur.

Pour etTecLuer les séparations, on a imaginé plusieurs appareils à
(1) Thoulet, Bull. Soc. franç. Miner., t. II, 1879, p. 189-191 ; V. Goldsciimidt,

Neues Jahrb. f. Miner., I, 1881, p. 179-238.
(2) E. Clerici, Préparazione dei liijuidi per la separazione dei minerali, Alli R. Acc.

clei Lincei, Rome, t. XVI, 1907, p. 187-195; Helen E. Vassar, Clerici solution for
minerai séparation by gravity, vol. X, 192^ p. 123-125.
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tubulures pour la description desquels nous renvoyons aux traités spé¬
ciaux (1). Mais en général on se sert d'une simple ampoule de verre à
robinet, de forme allongée, et dont la contenance varie entre 200 et
500 centimètres cubes suivant la quantité de poudre à traiter. Le
liquide de densité convenable est agité dans l'ampoule avec la poudre;
après repos, on recueille la portion inférieure de la solution qui ren¬
ferme les minéraux lourds, puis on filtre ; la partie supérieure ren¬
fermant les minéraux légers est recueillie de la même façon. Les
poudres séparées sont lavées avec un solvant de la liqueur lourde
employée et sêchées, au besoin, à l'étuve. On vérifie leur degré de
pureté au microscope.

La densité des liquides utilisés se mesure le plus aisément à l'aide
de la balance de Westphal dont on trouvera la description dans les
traités de minéralogie et de pétrographie (2).

2° Séparations électromagnétiques.— On sait que certains minéraux,
la magnétile par exemple, se comportent comme le fer métallique et
peuvent être séparés dans un mélange en les attirant avec un barreau
aimanté. D'autres minéraux ne sont pas assez magnétiques pour être
attirés au barreau aimanté, mais le sont par des électro-aimants plus
ou moins puissants, ce qui permet de les séparer aisément des miné¬
raux qui ne sont pas du tout magnétiques.

Ce. procédé fut employé pour la première fois par Fouqué (3), puis
plus tard par Dœlter (4). Il résulte de leurs recherches que rien ne
permet de prévoir a priori la façon dont se comportera à l'électro-
aimant un minéral déterminé. Notamment l'intensité de l'attraction
n'est nullement proportionnelle à la teneur en fer, et souvent des
minéraux qui en contiennent peu sont plus fortement attirés que
d'autres qui en sont très riches. Toutefois, en tenant compte de ces
réserves, l'électro-aimant permet d'isoler certains minéraux tels que les
pyroxènes, les amphiboles, l'olivine, certains grenats, la monazite,
l'ilménile, simplement en faisant varier l'intensité du champ.

Mode opératoire. — L'électro-aimant peut être monté de diverses
manières. La disposition la plus avantageuse réalisée au laboratoire de
minéralogie du Muséum est représentée dans la figure 32, qui dispense
d'une longue description. Le pôle inférieur est entouré d'un disque de
laiton D destiné à maintenir la feuille de papier sur laquelle est
répandue la poudre de minerai, et aussi à limiter la zone d'action du
champ magnétique. Les pôles peuvent être écartés ou rapprochés
l'un de l'autre à volonté; ils sont fixés dans la position choisie par une
forte vis de pression.

(1) Cf. L. Duparc et A. Monnier, Technique minéralogique et pétrographique, t. I,
deuEième partie, p. 15-20.

(2) Voir notamment : L. Duparc et. A. Monnier, Technique pétrographique, p. 13.
(3) Fouqué, C. R. Acad. Se., t. LXXV, 1872, p. 1089-1091.
(4) C. Dœlter, Die Vulkanedes Capverden,
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Cet électro-aimant est actionné par une dynamo fournissant
18 ampères sous 20 volts. Pour faire varier l'intensité du champ une
résistance réglable est intercalée dans le circuit. Il est bon d'y intro¬
duire aussi un ampèremètre. On obtient avec cet appareil des champs
compris entre 2.530 gauss (intensité de l'ampère) et 13.190 gauss

Fig. 32. — Electro-aimant de laboratoire pour les essais de séparation des minéraux
contenus dans les poudres de minerais ou dans les concentrés alluvionnaires. Dis¬
tance entre les axes des bobines : 15 centimètres.

(intensité de 18 a. 4) dans une surface utile de 8 millimètres de dia¬
mètre pour un écarlement des électrodes de 5 millimètres.

Avant de commencer la séparation à l'électro-aimant, il est bon de
débarrasser la poudre étudiée de tous les minéraux très magnétiques,
facilement attirable au moyen d'un barreau aimanté ordinaire.

On forme ensuite plusieurs lots avec des champs variables, en répé¬
tant plusieurs fois de suite la séparation sur chacun d'eux. Il ne faut
pas employer une trop grande quantité de matière à la fois (1 à
2 grammes environ).

Chaque lot est ensuite étudié au microscope, ou à la loupe binocu¬
laire.
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Remarque importante. — Le succès des séparations par les liqueurs
lourdes et par l'électro-aimant dépend essentiellement de la structure
du minerai ou de la roche étudiés et de la finesse des éléments qui les
composent. Si ceux-ci sont trop petits, les grains de la poudre obtenue
après broyage ne sont pas homogènes et sont constitués par un assem¬
blage de minéraux de densités ou de propriétés magnétiques différentes.

Une séparation rigoureuse sera alors impossible, car on est limité en
ce qui concerne la finesse du broyage, et d'autre part les séparations
sur les poudres d'une extrême finesse sont extrêmement pénibles et
pratiquement irréalisables. On doit donc dans beaucoup de cas se
contenter d'un enrichissement des diverses portions représentant les
constituants du minerai et renoncer à une séparation rigoureuse de
ceux-ci.

Ces remarques s'appliquent aussi aux poudres destinées aux sépa¬
rations par flottation différentielle.

3° Séparations chimiques. — Les séparations précédentes n'altèrent
en aucune façon les divers minéraux constituants des poudres qui leur
sont soumises. 11 est des cas au contraire où l'on a intérêt à se débar¬
rasser complètement de certains d'entre eux en les dissolvant dans
un liquide (acide ou alcali) qui les attaque, à l'exclusion des autres. Mais
on ne peut indiquer de méthode générale d'attaque, car elle varie
naturellement suivant les cas. Il faudra chaque fois déterminer préala¬
blement la concentration du liquide d'attaque et la température qui
paraissent les plus favorables.

Par exemple, à l'aide d'un mélange chaud d'acide fluorhydrique et
sulfurique, on peut isoler de certaines roches ou de certains sables la
chromite, le spinelle, l'andalousite,le zircon, la cassitérite, le corindon.
Lorsque la roche ou la poudre renferme aussi des sulfures et des
sulfosels, que l'on désire éliminer, on la traitera au préalable, à chaud,
par l'eau régale bromée.

4. Étude des alluvions.

Les méthodes de séparation précédemment décriLes trouvent une
application immédiate dans l'étude minéralogique complète des
alluvions, par exemple dans celle des concentrés aurifères, diaman¬
tifères ou gemmifères, titanifères, slannifères et zirconifères. Sans
entrer dans tous les détails de celte étude, nous indiquerons sommai¬
rement la marche à suivre que nous empruntons en partie aux travaux
de M. H. Butlgenbach et de M. L. Thiébaut (1).

(1) H. Buttgenbach, Etude des sables concentrés de rivières. Annales de la Société
géologique de Belgique, t. XLVI, Bulli, p. B 213-B 228.

L. Tiuêbaut, Note sur la recherche des gemmes dans les allusions à l'aide de
cribles d'essais. Revue de l'Industrie minérale, 1" juillet 1928, p. 265-272.
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Minéraux des alluvions

DURETÉS

< 4 5 6 7 8 >8

Densités
or

(R = 0.85)
argent

(R = 0.95)
cuivre

platine
(R = 0.70)

iridosmine

(R = 0.73) thorianile
wolfram

tantalite

mispickel cassitérite
(R = 0.50) (R = 0.12)
scheelite
hématite (R :=: 0.28)

monazite pyrite
(R = 0.49)

fergusonite baddeleyite
samarskite

columbite
magnétile
(R = 0.21)

5.00
aeschynite

fers tilanés
thorite cri chlonite euxénite zircon

pyrrhotite (R = 0.35) chromite gahnite
xénotime

pyrochlore
rutile

(Rg = 0,25)
almandin

4.00 corindon
pérowskite spessartite

mélanile

gadolinile spinelles
pyrope

staurotide
chrysobéryl

sphène ouwarowile
orthite grossulaire disthène

disthène topaze
saphirine diamant

bort
3.33 pyroxènes olivine

épidote
axinite

-

apatite carbonado
andalousite

triphane tourmalines
micas blancs amphiboles euclase

2.90
fluorine phénacite

micas noirs

chloriles labradorite
anorthite

béryl
calcile oligoclase quartz

albite
calcédoines cordiérite

orthose

1
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Les concentrés obtenus après débourbage de l'allusion sont tamisés
de façon à obtenir des lots renfermant des grains de la même grosseur.

Certains lots sont constitués par des minéraux suffisamment gros
pour être étudiés un à un. Mais le plus souvent il n'en est pas ainsi.
On les classe alors par densité au moyen des liqueurs lourdes.

On forme tout d'abord trois portions comprenant :
1° Les minéraux de densités inférieures à 2.90 qui flottent dans le

bromoforme ou le létrabromure d'acétylène.
2° Les minéraux tombant dans les deux liquides précédents, mais

flottant dans l'iodure de méthylène. Leurs densités sont comprises
entre 2.90 et 3.33.

3° Les minéraux de densité supérieure à 3.33.
Ce troisème lot peut être à son tour divisé en 3 portions à l'aide de

la liqueur de Clerici. On obtient ainsi :
1) Les minéraux de densité comprise entre 3.33 et 4.00
2) Les minéraux de densité comprise entre 4.00 et 5.00
3) Les minéraux de densité supérieure à 5.00.
Pour effectuer le classement par densités, on peut se servir de la

méthode des cribles d'essais de L. Thiébaut, particulièrement avanta¬
geuse en prospection. Elle est toutefois moins rigoureuse que celle des
liqueurs lourdes.

Chaque loL est ensuite étudié à la loupe binoculaire et au micro¬
scope polarisant, afin de déterminerles caractères crislallographiques
et optiques des minéraux qui les constituent. On étudiera séparément :
les minéraux transparents et incolores, les minéraux transparents et
colorés, les minéraux opaques.

Pour les deux premiers groupes, la détermination du signe optique
sur un grain orienté convenablement, des indices par la méthode
d'immersion (voir p. 60), du pléochroïsme pour les minéraux colorés,
de la biréfringence, permettront déjà de faire un certain nombre de
distinctions.

Pour les minéraux opaques, on peut isoler un certain nombre de
grains et, après sertissage dans la gomme laque et polissage, déter¬
miner leur pouvoir réflecteur; ou bien les soumettre à quelques essais
pyrognostiques ou spectrographiques (voir par exemple p. 136 l'essai
d'un or palladié de Madagascar).

Chacun des lots pourra être soumis à l'action du barreau aimanté
ou de l'électro-aimant. On séparera ainsi facilement la magnétite et la
pyrrhotine. La monazite, l'ilménite, la niobite, le wolfram sont attirés à
l'électro-aimant. Le zircon, le sphène, le corindon, la cassitérite
résistent à l'action d'un champ magnétique très intense.

Avant d'effectuer tous ces essais, M. H. Butlgenbach recommande de
procéder tout d'abord dans chaque lot à une première discrimination
en se basant sur le caractère de dureté, d'après l'échelle de Mohs
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(calcite 3; fluorine 4, apatite 5, orthose 6, quartz 7, topaze 8, corindon 9,
diamant 10). Le grain à essayer sera serti par simple pression dans
une petite masse de plomb doux, afin de pouvoir l'appliquer aisément
sur le minéral de l'échelle. On trouvera ci-après d'après M. H. Butt-
genbach un tableau des minéraux des alluvions classés d'après les deux
caractères de la densité et de la dureté. Nous avons ajouté à ce
tableau les indications résultant de l'emploi de la liqueur de Clerici
et de la mesure des pouvoirs réflecteurs pour les minéraux opaques.
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CHAPITRE III

ESSAIS SPECTROGRAPHIQUES

A. — Principes des méthodes.

1. Minéraux conducteurs.

La méthode d'analyse spectrale directe des minéraux conducteurs
indiquée par A. de Gramont (1) trouve tout naturellement son appli¬
cation dans l'étude des minerais et permet de pousser celle-ci à un
grand degré de certitude et de précision.

A. de Gramont a montré en effet que la plupart des minéraux à éclat
métallique pouvaient être suffisamment bons conducteurs de l'électri¬
cité pour fournir une étincelle entre deux de leurs fragments reliés aux
bornes d'une bobine d'induction, ou d'un transformateur dans le secon¬
daire desquels est intercalé un condensateur. L'étincelle ainsi con¬
densée, projeLée à l'aide d'une lentille de quartz sur la fente d'un
spectrographe, fournil un « spectre de dissociation » constitué par la
superposition des spectres de lignes de tous les éléments entrant dans
la constitution du minéral même les métalloïdes tels que S, Se, Te.
Celte méthode générale d'examen présente pour la plupart des
éléments une grande sensibilité.

Les premières recherches de A. de Gramont ont porté sur la partie
visible du spectre : il les a étendues ensuite à la partie ultra-violette.

La lecture des spectrogrammes obtenus est considérablement sim¬
plifiée par la conception de raies ultimes qui est l'un des résultats les
plus importants des recherches de A. de Gramont. Ce savant désigne
par le terme de raies ultimes celles qui sont les dernières à disparaître
quand la teneur de l'élément qu'elles révèlent tend vers zéro, et par
conséquent celles qu'il faudra rechercher tout d'abord pour caracté¬
riser les traces d'un corps.

(1) A. de Gramont, Bail. Soc. franc, de ilin., t. XVIII, 1895, p. 171-373; Notions
d'analyse spectrale appliquée aux essais industriels, dans le Traité complet d'Analyse
chimique appliquée aux essais industriels, de Post et Neumann, Paris, 1911. —
de Boisbaudran et de Gramont, Analyse spectrale appliquée aux recherches de Chimie
minérale, 341 p., atlas de 19 planches, Paris, Hermann, éd., 1923.
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Longueurs d'onde des raies ultimes et des raies de grande sensibilité
des éléments dans les spectres de dissociation

des minerais et de leurs gangues (d'après A. de Gramont).

Aluminium
Antimoine
Argent
Arsenic
Baryum
Bismuth
Cadmium
Calcium
Cérium
Chrome
Cobalt

Colombium
Cuivre
Etain
Fer

Germanium
Glncinium
Iridium
Lithium
Magnésium

Manganèse

Mercure
Molybdène
Nickel

Or
Palladium
Phosphore
Platine
Plomb
Potassium
Rhodium
Silicium
Strontium
Tantale
Tellure
Thallium
Thorium
Titane
Tungstène

"Vanadium

Yttrium
Zinc
Zirconium

a l observation oculaire

6245,1; 6233.8
3267,5; 3232,7
5465.7 ; 5209,3

5585.8
4722,7
6438,7; 5C80,0;4500,0; 4678,3

5208,5; 5206,2; 5204,7
5353,7; 5342,9; 5266,7

5218,4; 5153,4; 5105,8
4524,9
4404,9; 4383,7

6708.1 u
5183,8

4823,7

5461,0
5570,7; 5533,2
5477,1; 5081,3; 4714,6

6278,4; 5837,6; 4792,8
5547.2 ; 5295,8

5476.0
5009.1 ; 5005,6
7699,0; 7669,4; 5832,0

0045,6

5359,5 u,

5014,4 à 4931,9

4815,8 à 4688,0

par la photographie

3961.5 m; 3944,0 u; 3092,7
2598,2 u; 2528,6u; 2311.6
3383,0u2: 3280,8 u,; 2437,8
2800,0; 2780,3 u; 2745,1 ; 2349,9 u; 2288,2
4934,3us; 4554,2u,; 3891,9; 2335,3
3067.8 m; 2989,1; 2938,4 ; 2898,1 u»
3610,7; 3261,42; 2748,7: 2288,1 u2 : 2265,1m
4226.9 u3; 3968,6u»; 3933,8 u,
4040,8 u; 4012,4 u
4289,9; 4275,0; 4254,5u; 3605,5u ; 3593,6 u
3474,2 ; 3453,7 u ; 3405,3 u : 3395,5 ;

2389,0 u,: 2378,7
4101,1; 4079,9 u; 4059,1 u
3274,1 us; 3247,7 u,
3801,2: 3330,8: 3262,5 u; 3175,2; 2863,4u;
4046,0; 3820,0 ; 3735,0 ; 3570,3; 2755,8u;

2749,4 u; 2395,7 u2; 2382,1 u,
3269.6 u -, ; 3039,2 m
3131,1 u, ; 3130,4 u
3513.7 u; 3220,9 u
4602.4 u; 3232,8
3838,4; 3832,5; 2852,2 u. ; 2802,8 m;

2795.6 u.,
4034,6; 4033,2; 4031,0u-2; 2605,8; 2593,8u;

2576,2m
4358,5: 2967,4 u-2; 2536.6 u.
3903.1 u ; 3864,3 u : 3798,4 u ; 3035,3
3619,5: 3524,7; 3515,2; 3415,0 u; 3380,8;

2416,2 u: 2316,1 u; 2303,1 u
2802,3; 2676,1 u; 2428,1 u
3634.8 u; 3609,7 u; 3,421,4; 3404,7u
2555,1; 2553,4 u; 2535,7 u ; 2534,1
3966.5 u; 3923,1; 3268,6 ; 3064,8; 2929,9
4058,Ou ; 3683.6 u2 ; 3639,7; 2014,3,2203,7;
4047.2 m; 4044,2 u; 3447,4
3799,3; 3692,4: 3434,9 u
3905,7; 2881.7m; 2528,6; 2516.2 u : 2507,0
4607.5 u; 4305,7; 4215,7 u»; 4077,9 m
3632,1; 3407,1; 3319,0; 3311,3 u; 2963.4
2769.9 : 2530,9 : 2385,9u> ; 2383,4 112
3775,7 u2; 3519,2; 3229,8
4019,1: 3601.1; 3539,6
3372,9u; 3361.4 u; 3349.6 m
4302.3 m: 4294,8; 4008,9 u ; 3614,0;

3215.7 u; 2397,2
4408,7; 4379.4, 3185,5; 3184,1: 3110,8;

3102,4; 3093,2; 2924,7
3774,3 U2: 3710,3 m; 3600,7 ua
4810,7 u ; 4722,3 u : 4680,3 ; 3345,1 u
3496,4u; 3438,4 ; 3392,1 u,

Les raies ultimes sont désignées dans ce tableau par les symboles m, u2, u3 indi¬
quant leur ordre de persistance, m étant la dernière à disparaître.

La lettre u sans indice désigne des raies ultimes dont le degré de persistance n'a
pas été déterminé. Les raies les plus sensibles sont imprimées en caractère^gras.

Berthelot et Orcel 9
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Ces raies résistent à l'intercalation d'une forte self induction (0.025
à 0.1 henry) dans le circuit de décharge du condensateur, ce qui per¬
met de se débarrasser du spectre de lignes de l'air qui disparaît quand
oninlercale dans ce circuit une très faible self induction(0,00006 henry
environ).

Ces raies sont présentes dans le spectre de l'arc et dans celui des
flammes très chaudes (chalumeau oxhydrique, par exemple).

On pourra donc se servir de la notion de raies ultimes pour la lec¬
ture de ces spectres.

Les raies ultimes ont été déterminées par A. de Gramont pour la
plupart des éléments; nous avons extrait (p. 129) du tableau de ces
raies qui figure dans son traité, celles relatives aux éléments rencon¬
trés le plus fréquemment dans les minerais métalliques et leurs
gangues.

On voit aisément combien cette notion de raie ultime simplifie la
lecture des clichés puisqu'il ne sqra pas nécessaire pour caractériser
un élément d'identifier tout son spectre mais seulement deux ou trois
raies sensibles. Il suffira donc de rechercher, dans le spectrogramme
obtenu avec la substance étudiée, les raies ultimes des divers
éléments..

2. Minéraux non conducteurs.

Certains minerais métalliques sont très peu conducteurs et ne peu¬
vent être soumis à l'analyse spectrale directe dans de bonnes condi¬
tions. D'autre part, les gangues et la plupart des minerais oxydés ne
conduisent absolument pas le courant. On utilisera alors pour étudier
tous ces composés la technique des spectres d'arc ou des spectres de
sels fondus.

Spectres d'arcs. — On peut réaliser ces spectres de deux façons :
1° En utilisant comme électrode-support des baguettes de charbon

très pur. Les fragments du minéral à étudier sont placés dans une
petite cavité creusée dans le charbon inférieur fonctionnant comme
électrode positive.

Cette méthode très générale et habituellement utilisée par la plupart
des chimistes (1) a été préconisée pour l'essai des minerais métalli¬
ques par G. Vibert Douglas [28].

2° L'emploi d'électrodes de magnésium a été récemment indiqué
par M. E. Dureuil (2). Il convient particulièrement à l'étude des
spectres de minéraux sulfurés peu ou pas conducteurs, puisque ceux-ci
ne renferment jamais de magnésium.

(1) Cf. G. Urbain, Introduction à l'étude de la spectrochimie, p. 115, Paris, 1911.
J. Bardet, Atlas de spectres d'arc, Paris, O. Doin. 1920.

(2) E. Dureuil, C. R. Acctd.Sci., t. CLXXXII, 1920, p. 1.020.
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D'autre part, les raies ultimes des métaux entrant dans la constitution
des minéraux difficilement attaquables par les flux apparaissent avec
une plus grande netteté que par la méthode des sels fondus.

Spectres des sets en fusion. — La méthode d'analyse spectrale des
composés non conducteurs par les sels fondus a été imaginée par
A. de Gramont (1), et appliquée par lui à l'élude d'un grand nombre de
minéraux. Pour cette étude, le minéral est mélangé à un flux (généra¬
lement C03Na2) qui le désagrège au rouge, et placé dans une cuiller
de platine de 20 millimètres de diamètre et 5 millimètres de profon¬
deur chauffée par la flamme d'un bec Mecker; cette cuiller est reliée à
l'une des bornes de l'appareil producteur d'étincelle. Au moyen d'un
fil de platine parfaitement propre relié à l'autre borne, on fait éclater à
la surface du sel en fusion l'étincelle condensée. Il faut tenir compte
naturellement des raies fournies par le sel fondu seul.

B. — Technique opératoire.

On trouvera dans les traités spéciaux la description détaillée des
divers modèles de spectrographes utilisés et de leur réglage, des
supports, et du montage électrique.

Dans ses recherches, A. de Gramont a utilisé principalement un
spectrographe Hilger à deux prismes en crown « Uviol » translucides
jusqu'à 3176,6, un quarlz-spectrographe à prisme de Cornu, et un
spectrographe à prisme de calcite pour l'étude de la région ultra-vio¬
lette. Ce dernier appareil a été donné par lui au Laboratoire de Miné¬
ralogie du Muséum (voir Planche XXII, fîg. 1).

Comme montage électrique, l'installation du Muséum comporte un
petit transformateur construit par G. Beaudoin et fonctionnant direc¬
tement sur le courant de la ville; dans le secondaire est intercalé un
condensateur et une self. On obtient avec ce dispositif une étincelle
oscillante très puissante qui fournit des spectres de lignes très bril¬
lants. Pour maintenir les électrodes supports, les pinces à bouts de
platine (pour l'analyse directe) ou la cuiller de platine (pour l'obten¬
tion des spectres de sels fondus), on utilise dans cette installation un
support à crémaillères analogue à celui imaginé par de Gramont.

Mesure des spectrogrammes. — La mesure des spectrogrammes
s'effectue avec rapidité, à l'aide d'un microscope à platine transparente
divisée et à oculaire micrométrique analogue à celui construit sur les
indications de A. de Gramont (Pl. XXII, fig. 2).

Sur une plaque de cristal à faces parallèles est gravée une division
en 1/5 de millimètre. Le spectrogramme à mesurer est appliqué, la

(1) A. de Gramont, Bull. Soc. frcinç. de Min., I. XXI, 1898, p. 94; t. XL, 1917,
p. 26; t. XL1V, 1921, p. 67.
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gélatine au contact, contre cette division, en faisant coïncider une raie
connue avec une des divisions de l'échelle prise pour origine; puis on
maintient solidement le cliché avec de la cire. Celle plaque peut
recevoir, à l'aide de boutons à crémaillère, deux mouvements rectan¬
gulaires qui permettent de la déplacer dans le champ du microscope.
L'objectif et l'oculaire de celui-ci sont combinés de telle manière que
l'on puisse, avec un micromètre sur verre placé dans l'oculaire, diviser
en 10 parties chaque espace de 1/5 de millimètre qui sépare deux
traits de l'échelle; on a ainsi directement le 1/50 de millimètre et à
l'estime le 1/100.

Dans la pratique, on ne photographie pas seulement le spectre du
minéral étudié mais, en coïncidence avec lui, de part et d'outre, celui
des électrodes-supports (charbons, magnésium, sels fondus) et celui
d'un élément dont on désire connaître avec rapidité la présence dans
ce minéral; ce dernier peut être accompagné d'un spectre de réfé¬

rence celui du fer par exemple qui facilitera l'identification des raies
du minéral (1).

Celte juxtaposition de spectres sur le cliché s'effectue aisément en
obturant diverses parties de la fente du speclrographe à l'aide d'une
plaque glissant devant elle, et munie d'une série de petites fenêtres
carrées opposées par le sommet (fig. 33).

Un autre spectre de référence dont on parvient facilement à recon¬
naître les raies, est celui de l'alliage Pb-Cd.

On peut encore faire coïncider un plus grand nombre de spectres
en déplaçant le châssis renfermant la plaque photographique, dans
le plan vertical, devant une graduation.

C. — Quelques résultats de l'analyse spectrale des minerais
métalliques. Indications quantitatives.

A. de Gramont a donné les spectres d'un grand nombre de minéraux
conducteurs, métaux natifs, oxydes, sulfures, arséniures, antimoniures

(1) Pour la lecture des spectrogrammes, on utilisera avec avantage les atlas sui¬
vants : F. Exner et Ed. I-Iaschek, Die Spektren der Elemente bei normalem Druck,
3 tomes, Leipzig, 1911.

F. Twyman, Wavelength tables for spectrum analysis, 106 p. Londres 1923.

□

Fig. 33.
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sulfoarséniures, sulfoanlimoniures, lellurures, etc., principalement
dans la partie visible.

Ces spectres fournissent un contrôle facile du diagnostic des espèces
contenues dans un minerai. Certains minéraux furent aussi étudiés

par lui dans la région ultra-violette.
Nous donnerons ci-après quelques exemples parmi les minéraux que

nous avons eu l'occasion d'essayer.
Mais auparavant il nous semble intéressant d'insister sur un cha¬

pitre plein de promesses des recherches de A. de Gramont : celui des
indications quantitatives que peut fournir l'analyse spectrale (1).

Limite d'apparition totale du spectre d un élément. — Lorsqu'on
diminue la teneur d'un élément dans la source lumineuse, les raies de
son spectre disparaissent successivement jusqu'aux raies ultimes qui
sont les dernières à disparaître. Inversement, on est amené à con¬
cevoir une limite d'apparition totale du spectre complet de cet élément
quand on augmente progressivement sa teneur dans la source lumi¬
neuse. C'est seulement au-dessous de celle limite qu'il sera possible
d'effectuer les essais quantitatifs basés sur le principe de la dispa¬
rition successive des raies.

Étude des galènes argentifères. — Nous ne retiendrons ici des
recherches de A. de Gramont dans ce domaine qu'une étude faite par
lui du dosage de l'argent dans les galènes argentifères. Les raies de
l'argent se montrent, par leur nombre, en relation directe et cons¬
tante avec la teneur de ce métal dans les échantillons soumis direc¬
tement à l'étincelle condensée simple ou oscillante. D'autre part,quelle
que soit la série considérée de minéraux étudiés, et pour des conditions
expérimentales bien définies, la persistance ou la disparition des raies
de l'argent est constante pour une même teneur.

Voici le tableau quantitatif des raies de l'argent qui peut servir à
doser de petites quantités de cet élément dans les minéraux argenti¬
fères (voir page 134).

Dans la partie visible, on obtient aussi des renseignements utiles.
En effet, les raies suivantes ne sont plus observables à l'œil nu au spec-
troscope pour les teneurs :

On peut donc examiner rapidement ainsi le rendement industriel
possible d'une galène; celle-ci doit être considérée comme riche à

teneurs

1 p. 100
0,5 —

0,1 -

0,01 —

0,005 -

4311,4
5403,8 : 4874,4 ; 4068,7

Y 5471,7; 4212,0
P 5209,2
a 5405,6

(1) Lecoq de Boisbaudran et A. de Gramont, loc. cit., p. 302.
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Tableau montrant la disparition des raies de l'argent
par diminution de la teneur de ce métal dans la source lumineuse

(d'après A. de Gramont)

AAg
1 5

lôô i.o^o

y. 5471.9
a.5465.4

5209.0
4476.3
4211.9
3383.0
3280.8
2938 6
2934.4
2929.5
2896.6
2767.6
2756.6
2712.2
2681.5
2660.6
2506.7
2473.9
2462.3
2453.4
2448.0
2437.9
2413.3
2375.0
2365.8
2364.1
2362.2
2359.0
2358.0
2331.5
2324.8
2320.4
2317.1
2309.7
2280.1
2248.8
2229.7
2226.2
2186.9
2145.7
2120.5
2113.9
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partir de 0,1 p. 100. L'examen oculaire des raies vertes a, (3, y fournira
sur ces minerais des indications rapides.

Dans l'ultra-violet, les indications quantitatives peuvent atteindre un
grand degré de précision. Ainsi deux galènes de filons différents de la
mine de Pierrefîtle (Hautes-Pyrénées) ont été spectrographiées en
coïncidence. Dans l'une, on avait dosé 0,00218 d'argent ; elle donne
encore les raies X 2938.6; 2934.4; 2453,4; 2448.0 de ce métal; l'autre
contenant seulement 0,00109 d'argent ne les donne plus.
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Quelques exemples d'essais de minéraux par l'analyse spectrale.—
Nous donnerons ci-dessous quatre exemples de l'application des
méthodes d'analyse spectrale à l'étude des minerais, choisis parmi nos
essais personnels. Les trois premiers sont relatifs à la recherche de
l'argent; le dernier a trait à l'étude un peu particulière d'un or
palladié, de Madagascar.

1° Étude de la galène d'A nkitokazo (Madagascar). — D'après un
essai de A. Braly, cette galène renferme 415 grammes d'argent à
la tonne. Pour en effectuer l'étude spectrale, on a photographié en
coïncidence avec le spectre de la galène ceux du plomb pur et de
l'argent (Pl. XXIII, fig. 1).

Les groupes de raies de l'argent :
X 2437,9 .X 2331,5

2413,3 2324,8
2320; 4
2317,1

sont présents, mais à peine marqués.
Les raies ultimes 3383.0 et 3280.8 sont fortes, mais les raies 2767.6;

2712.2,2358.0 sont absentes. D'après le tableau précédent, on est donc
conduit à conclure que la teneur en argent de cette galène est com¬
prise entre 0,0001 et 0,0005, résultat qui concorde avec celui fourni
par l'essai pyrognostique.

2° Etude de minéraux argentifères. — Le second spectrogramme
(Pl. XXIII, fig. 2) est relatif à la comparaison de deux échantillons de
pyrargyrite l'un provenant de Mexico (spectre 1), l'autre d'Andréas-
berg (spectre 2) et d'un échantillon d'argyrose de Freiberg. Les
spectres d'étincelles de ces trois minéraux ont été pris en coïncidence
avec celui de l'argent. L'argent étant un constituant essentiel de ces
composés fournit toutes les raies de son spectre. On remarque notam¬
ment, surtout dans l'argyrose, les raies de fortes teneurs suivantes :

Ag X 2938,6 2375,0
2934.4 2365,8
2929.5 2364,1
2896.6 2362,3

2359,0

D'autre part, on note la présence des raies de l'antimoine qui sont
apparues très fortes :

Sb X 3030,0 2598,1 u
2878,0 2528,5 u

Elles caractérisent bien la pyrargyrite. L'arsenic n'a en effet fourni
que ses deux raies ulLimes :

7 2780,2
2349,8
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Enfin la présence du cuivre dans la pyrargyrite de Mexico (spec¬
tre 1) est indiquée par les raies ultimes très fortes :

Cu X 3274,0
3247,5 u,

3° Etude du minerai de cuivre de Ghisoni. — On verra dans le cha¬

pitre suivant que les zones de ce minerai riches en érubescite sont
plus argentifères que les zones riches en chalcopyrite et ces variations
de la teneur en argent sont dues à l'inégale répartition d'inclusions
de proustile. L'étude spectrale met en évidence ces caractéristiques
du minerai. Pour cela, on a photographié en coïncidence les spectres
de fragments du minerai provenant des deux zones différentes, avec
le spectre du cuivre et celui de l'argent (Pl. XXIV, fig. 1).

Dans le spectre des fragments riches en érubescite, toutes les raies
correspondant à la teneur de 0,001 sont présentes. De plus, on note
l'existence de quelques-unes des raies caractéristiques de la teneur de
0,005 :

X 2934,4
2681,5
2506,7
2364,1

On peut donc dire que la teneur en argent de ces portions du minerai
est voisine de 5 kgsà la tonne; or, nous verrons plus loin que les essais
pyrognostiques quantitatifs ont fourni comme teneur 5 kgs à 8 kgs
suivant les fragments.

Par contre, dans le spectre des fragments riches en chalcopyrite, il
manque certaines raies visibles dans le spectre précédent et caracté¬
ristiques de la Leneur de 0,001.

X 2934,4
2681,0
2506,7
2473,9
2358,0

L'absence de ces raies montre que la teneur est de l'ordre de 0,0005,
en tous cas nettement inférieure à celle des zones riches en éru¬

bescite.
Les nombreuses autres raies du spectre sont celles du fer et du

cuivre.
Il résulte de cette étude que si l'analyse spectrale ne fournit pas

la teneur exacte du minerai en métaux précieux, elle peut cependant
donner des indications rapides sur sa valeur industrielle.

4° Etude d'un or palladié (porpézite) de Madagascar). — Cet or a été
décrit par M. A. Lacroix(1). Il provient des alluvions d'une rivière du

(1) Lacroix, Minéralogie de Madagascar, t. III, p. 316, Paris, 1923.
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massif d'Ambalomasina à l'ouest d'Ampadimadinika. Il se présente
sous forme de grains roulés parmis lesquels on distingue deux types,
l'un jaune d'or, l'autre jaune pâle. Les spectres d'étincelles de cha¬
cun de ces ors ont été photographiés, en coïncidence avec celui de
palladium (Pl. XXIV, fig. 2).

Cet essai permet de constater la présence dans chacun d'eux de pal¬
ladium en quantité notable, de ruthénium et de rhodium, d'argent,
de cuivre, et de titane en traces, en même temps que l'absence du
platine dont aucune raie ultime n'apparaît.

Voici les raies les plus remarquables de ces spectres :

Pd Au Ru

3634,7. assez forte 3123. . forte 3436,7. . bien visible
3609,6. assez forte 2882. . forte
3481,2. bien marquée 2748. . bien marquée Rh
3460,8. bien marquée 2676. forte 3799,3. . bien marquée
3421,2. forte 2428. . forte 3502,6. . bien visible
3404.6. forte

3383.

3374.
3248.

Ag
bien marquée
Cu
bien marquée
bien marquée

Ti

3989,9.
3372,8.
3361.3.
3349.4.

assez forte

Deux analyses de M. Molinié faites sur des portions triées, grain
par grain, ont donné les résultats suivants :

OR OR

JAUNE FONCÉ JAUNE PALE

Or 96,7 92,8
Argent 2,3 3,0
Palladium 0,6 3,8
Non dosé 0,4 0,4

'

100,0 100.0

On voit, par ces quelques exemples, que l'analyse spectrale fournit
rapidement et avec certitude la composition chimique qualitative d'un
minerai, et qu'elle peut même donner des indications quantitatives
sur la présence de certains métaux.
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CINQUIÈME PARTIE

EXEMPLES D'ÉTUDES DE MINERAIS
AVANT LAVAGE

Pour illustrer les méthodes précédemment exposées, voici quelques
exemples de déterminations effectuées sur des minerais provenant de
gisements français.

Nous avons donné précédemment dans le chapitre II de la troisième
Partie des exemples concernant plus spécialement l'élude des struc¬
tures de minerais en vue de leur traitement mécanique par flottation
différentielle. Il s'agira donc surtouL ici de déterminations minéralo-
giques.
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CHAPITRE PREMIER

MINERAI COMPLEXE NICKELIFÈRE DE CEILHES (HÉRAULT)

Ce minerai possède une structure finement grenue dont les élé¬
ments sont indéterminables avec certitude à la loupe. On distingue
seulement des plages grises et des plages jaunes de cuivre rougeâtre
ressemblant à la nickeline. Des essais pyrognostiques effectués par
A. Braly ont fourni les résultats suivants :

Plages rougeûtres. — Éléments prédominants: As, Ni, Bi; S paraît
moins abondant que As.

Éléments accessoires : Fe, Zn.
Plages gris terne. —Éléments prédominants: S, As, Ni,Bi. Éléments

accessoires : Fe, Zn. 400 gr. Ag à la tonne.
J'ai effectué l'examen microscopique sur une section polie à la

limite des plages gris terne et rouge de cuivre clair.
Plusieurs minéraux se distinguent immédiatement par leur couleur.

On peut les déterminer exactement par leurs autres caractères physi¬
ques et leur comportement vis-à-vis des réactifs d'attaque. Ce sont la
nickelite, la chloanthile, la bismuthinite et la gersdorffiLe (pl. XIII,
fig. 1).

Entre les plages de couleur crème rosé de la nickelite et les plages
blanc grisâtre de gersdorffite se voit une fine bande de chloanlhite
blanche isotrope, souvent associée à des agrégats anisotropes de ram-
melsbei'gite. La bismuthinite forme des taches ou des veinules
tendres dans les précédents minéraux.

Voici les caractères microscopiques de ces minéraux :

a) Nickelite.

Caractères physiques. — Couleur crème rosé; anisotrope : en lumière
polarisée, on met en évidence la structure de l'agrégat (Pl.XIII, fig. 2);
aussi bon conducteur de l'électricité que le cuivre ; dureté élevée (5 à 6)
(est difficilement rayée par l'aiguille d'acier).

Caractères chimiques. — Le minéral est attaqué par N03H dilué
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MINERAI COMPLEXE NICKELIFÈRE DE CEILHES 141

1 : 1, il fait effervescence et se ternit en brun; HC1 nég. ; KCN nég. ;
FeCl3 : le minéral devient brun; HgCl2 : devient brun.

b) Chloanthite et rammelshergite.

Caractères physiques. — Couleur blanche ; examinée en lumière
polarisée la chloanthite se comporte comme un corps isotrope; la
rammelsbergite au contraire est faiblement anisotrope; dureté élevée
un peu supérieure à celle de la nickelite.

Caractères chimiques. — Avec N03H dilué, le minéral se ternit en
brun ; HC1 dilué 1:1 réaction négative; KCN nég. ; FeCl3 nég. ; HgCl2
nég. ; KOH nég. Ces caractères sont les mômes pour la chloanthite et
la rammelsbergite.

c) Gersdorffite.

Caractères physiques.— Couleur blanc légèrement grisâtre; iso¬
trope ; dureté élevée (5 à 6), bon conducteur de l'électricité.

Caractères chimiques. — Le minéral est attaqué lentement par
N03H dilué ; il se ternit en brun; une structure zonée s'y développe,
les zones sont parallèles aux contours des grains cristallins (Pl. XV,
fig. 1); HC1 nég.; KCN nég.; FeCl3 nég.; HgCl2, la surface se ternit
en brun, mais le précipité formé s'enlève facilement par frottement
sur la peau de chamois.

Le minéral se distingue de la chloanthite par l'action de HgCl2, et
par son pouvoir réflecteur plus faible, du cuivre gris par l'action de
N03H dilué.

d) Bismuthinite.

Caractères physiques. — Couleur blanche analogue à celle de la
galène; fortement anisotrope : en lumière polarisée, la structure
grenue de l'agrégat est nettement visible; dureté faible voisine de 2;
non conductrice.

Caractères chimiques. — Fait vivement effervescence avec NO'H
dilué 1 :1 et brunit; H Cl nég.; KCN nég.; FeCl3 nég.; HgCl2 nég. (1);
KOH nég.

L'action de la potasse permet de distinguer le minéral de la stibine.
L'absence de plomb fait rejeter l'hypothèse de la boulangérite dont
les caractères microscopiques sont analogues.

(1) Dans les tables de Davy et Farnham, il est indiqué que IlgGl2 agit sur la bismu-
thine; un essai de comparaison effectué sur une bismuthinite d'Alindol (Serbie) a donné,
comme pour la bismuthinite de Ceilhes, un résultat négatif.
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On voit, par cet exemple, comment l'examen microscopique et les
essais pyrognostiques peuvent se compléter mutuellement dans l'étude
d'un minerai.

e) Bismuth.

Dans certaines préparations, on rencontre de petites plages de bis¬
muth natif présentant de fines macles polysynlhétiques suivant b1,
entourées d'une auréole de bismuthinite en agrégats grenus (Pl. XIY
fig. 1 et 2). Le bismuth se reconnaît aux caractères suivants :

Caractères physiques. — Couleur blanche (pouvoir réflecteur : 0,50)
légèrement crème par rapport à la galène; nettement anisotrope;
dureté très faible voisine de 2.

Caractères chimiques. — Fait effervescence avec N03I1 dilué 1:1,
et noircit; noircit très lentement avec HCl et avec HgCP, rapidement
avec FeCl3; KCN nég.; KOH nég.

Enfin ce minerai renferme aussi des poches de cuivre gris (parfois
en cristaux distincts) répartis principalement dans les zones riches en
sidérite.
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CHAPITRE II

MINERAI COMPLEXE : BLENDE, PYRITE, GALÈNE, MISPICKEL,
DE CEILHES (HÉRAULT) *!

Ce minerai conslitue la majeure partie du gisement. La pyrite s'y
reconnaît aisément à sa couleur et sa dureté. La figure 1 de la
planche XVI représente l'association ; blende, mispickel, galène. La
blende se distingue par sa couleur grise, plus claire que celle de la
gangue; la galène se reconnaît également à sa couleur et à la pré¬
sence de figures triangulaires en creux, dues à l'arrachement de
lamelles de clivage pendant le polissage.

Voici les caractères qui ont permis de reconnaître le mispickel :
Caractères physiques. — Couleur blanche légèrement crème par

rapport à la galène; anisotrope; la plage s'éteint quatre fois pour une
rotation de 360°; dureté élevée voisine de 6; bon conducteur.

Caractères chimiques. — N03IT agit très faiblement en ternissant
un peu la plage en brun, au bout d'une minute au moins; aucune
structure n'apparaît; HC1, KCN, FeCl3, llgCl2 et KOH ne donnent
aucune réaction.

La lollingite présente des caractères microscopiques voisins .de
ceux-ci, mais un essai pyrognostique a mis en évidence la présence du
soufre; le minéral est donc bien du mispickel.

De plus, l'attaque prolongée par la solution potassique de perman¬
ganate de potasse fait apparaîlre de fines macles polysynlhétiques
suivant m (110).

En de nombreux points, le mispickel forme des plages à contours
irréguliers uniformément réparties dans la pyrité (pl. XV, fig. 2). La
structure de cette association montre que les deux minéraux onL cris¬
tallisé en même temps.

D'autre part, il n'est pas rare de rencontrer dans la galène des plages
de bournonite présentant entre niçois croisés les macles polysynthé-
tiques caractéristiques (pl. XVI, fig. 2).
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CHAPITRE III

MINERAI COMPLEXE CUPRO-PLOMBO-ARGENTIFÈRE
DE LA CAUNETTE

Le gisement de la Gaunelle estsilué à 14 km. au nord de Carcas-
sonne, sur un plateau peu élevé traversé du nord au sud par la rivière
l'Orbiel. Ce gisement a faiL il y a une trentaine d'années l'objet
d'une étude de M. Bernard (1) où l'on trouvera de nombreux détails
sur les systèmes filoniens qui le constituent et sur l'exploitation à
celte époque. Il résulte de celte étude qu'il existe à la Caunette
deux syslèmes de fractures :

1° Un filon unique plombo-zincifère, dirigé N. 20- 0., sulfuré dans
ses parties profondes, oxydé et très ferrugineux dans les parties
superficielles.

2° Plusieurs filons ferro-cupro-argentifères dirigés E.-O. presque
verticaux, à remplissage de sidérite et minéralisation par colonnes de
cuivre gris.

L'exploitation fut interrompue et reprise plusieurs fois depuis la
prise de concession en 1847 ; elle est aujourd'hui en pleine activité.

Les échantillons dont je donne ici la description ont deux origines ;
les uns ont été recueillis il y a quelques années et je les dois à A. Braly ;
les autres m'ont été aimablement envoyés par la Société qui exploite
actuellement le gisement (2).

Les uns et les autres sont remarquables parleur struclure complexe
et sont un excellent exemple de l'utilité des méthodes d'examen
microscopique dans l'étude des gîtes métallifères.

La plupart d'entre eux proviennent des chantiers 240-265 ouverts
dans la partie sud du grand filon N.-S. ; ils titrent d'après un dosage
de A. Braly jusqu'à 9 kgr. d'argent à la tonne.

Ils sont constitués par des agrégats à structure extrêmement fine de
(1) M. Bernard, Etude sur le gisement de la Caunette et sur le traitement de ses

minerais. Ann. des Mines, 9" sér., t. Il, 1897, p. 597-63G.
(2) Je tiens à remercier bien vivement ici l'administrateur délégué M. Kosmann, et

le directeur de la mine M. Hébrard pour l'empressement avec lequel ils m'ont fait
recueillir ces échantillons en des points exactement repérés dès zones minéralisées et
m'en ont fait analyser plusieurs.
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galène, de clialcopyrite, et d& panabase. Dans les seclions polies, les
plages de ces trois minéraux forment en de nombreux points un
assemblage rappelant la structure de certains eutectiques, caractéris¬
tique d'une cristallisation simultanée des constituants. Toutefois la
clialcopyrite et la panabase ne sont pas régulièrement réparties dans
la galène ; elles se concentrent par places, en plages assez larges un
peu fissurées, à contours irréguliers (Pl. XVII, fig. 1). La blende est
rare; elle est toujours remplie d'inclusions de chalcopyriLe, et forme
des plages isolées au milieu des autres minéraux. La pyrite existe
toujours en quantité plus ou moins grande suivant les échantillons;
elle se présente sous forme de petits grains à contours arrondis, fré¬
quemment fissurés. Sa cristallisation est antérieure à celle de tous les
autres constituants du minerai.

Le cuivre gris qui entre dans la constitution de ce minerai complexe
n'est pas conducteur. C'est donc bien une panabase. Sa teneur en
argent est fort élevée (6 à 7 p. 100) et doit le faire ranger dans le
groupe des freibergites. Une analyse faite, il y a 10 ans, au laboratoire
de la mine sur un échantillon prélevé par A. Braly dans l'amas 240 a
donné les résultats suivants :

Au niveau —7, la freibergite esL uniquement associée à la boulan-
gét'ile et à la bournonite. La boulangérite forme au milieu de la freiber¬
gite des amas lamellaires visibles seulement au microscope; ils sont
reconnaissables à leur grand pouvoir réflecteur, à leur vive action sur
la lumière polarisée (Pl. XVII, fig. 2), et à leur comportement vis-à-vis
des réactifs d'attaque (N03H agit avec effervescence; KCN négatif;
FeCl3 négatif). On s'explique ainsi l'origine du plomb dans ce minerai
qui ne renferme pas de galène. Il possède une teneur exceptionnelle
en argent (11,4 p. 100 d'après un dosage de A. Braly). La bournonite
forme des veinules ou des amas à structure grenue où l'on remarque
parfois des cristaux présentant de très fines macles polysynthéliques.
Elle se distingue aisément de la boulangérite par son action moins
vive sur la lumière polarisée et par la facilité avec laquelle ses cris¬
taux se maclent.

La même association de panabase et de bournonite se rencontre
dans les filons est-ouest et sa richesse en argent est analogue ; en effet,
une analyse faite récemment au laboratoire de la mine sur un échan¬
tillon que j'ai prélevé moi-même a donné 4,43 p. 100 d'argent.

Berthelot et Orcel. 10

S . .

Sb. .

As. .

Cil. .

Pb .

Ag. .

Fe O 1.30

100 17
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0.70

26.10
17.55
6.27
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146 exemples d'études de minerais ' avant lavage

Répartition de l'argent dans la galène. — La galène qui prédomine
en certains points du filon N.S. présente une particularité spéciale:
sa teneur en argent est très variable et partout où cette teneur s'ac¬
croît on constate au microscope la présence d'inclusions abondantes
de freibergite. Ainsi deux essais de A. Braly ont donné pour une de ces
galènes 850 gr. d'argent à la tonne, pour une autre l.lOOgr. Or l'examen
microscopique de ces galènes montre que les inclusions de frei¬
bergite sont beaucoup plus abondantes dans la seconde que dans la
première.

D'autre part, la seconde possède une teneur exceptionnelle en
cuivre; le microscope permet aussi d'en expliquer l'origine: en effet,
outre la panabase, la seconde galène renferme des inclusions très fines
de chalcopyrite, d'érubescite, et parfois de covellite.

Portions blendeuses de l'amas 240. — Elles ne sont pas homogènes.
La galène est toujours associée à la blende et forme au milieu d'elle
des veinules plus ou moins épaisses. Les plages de blende sont elles-
mêmes parsemées d'inclusions de galène, parfois de chalcopyrite,
d'une extraordinaire finesse; elles ne sont facilement visibles qu'à
l'immersion. Une séparation rigoureuse de ces.minéraux nécessiterait
donc un broyage à une grande finesse. Il faut signaler aussi la pré¬
sence à la Caunette d'un minéral rare, la stromeyérite, trouvé par
A. Braly dans certains échantillons dont je ne connais pas la prove¬
nance exacte; l'examen microscopique a été d'un précieux secours
pour sa détermination.

En résumé, dans cette mine de la Caunette, le microscope a permis
de faire des constatations importantes; on a pu, grâce à lui, démontrer :
1° que la panabase était de formation primaire et devait être consi¬
dérée comme le véritable véhicule de l'argent; 2° que la nature de la
minéralisation était la même dans le grand filon nord-sud et dans les
filons est-ouest et qu'on ne pouvait établir à ce point de vue une dis¬
tinction aussi tranchée que celle faite par Bernard.

Il résulte de ces constatations que, contrairement à l'hypothèse
émise par ce savant, le gîte se serait formé per ascensum, non per des-
censumet que le remplissage des fractures nord-sud et est-ouest se
serait effectué vraisemblablement à la même époque.

Il est donc fort possible que le mode de minéralisation rencontré
dans l'amas 240-265 se reproduise encore en profondeur.
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CHAPITRE IV

MINERAI DE CUIVRE DE GHISONI (CORSE)

Le seul minerai exploité jusqu'à présent à Ghisoni (au lieu dit Paja-
nello) est une galène très argentifère. Mais on a trouvé localement dans
ce gisement un minerai de cuivre dont l'analyse globale a fourni éga¬
lement une teneur importante (3 kg. 5 environ d'Ag à la tonne).

Dans les échantillons qui m'ont été aimablement remis par M. R. Pen-
berlhy Roberts pour la collection du Muséum, on remarque des por¬
tions assez nettement distinctes formées les unes de chalcopyrite, les
autres d'érubescite.

L'examen microscopique de sections polies, taillées dans chacune
de ces portions, m'a fourni les résultats suivants:

a) Portions riches en chalcopyrite. — Elles présentent une structure
complexe intéressante. La chalcopyrite y est toujours associée à l'éru-
besciLe; ces deux minéraux ont cristallisé ensemble; quelques plages
de chalcocite bleu clair, probablement secondaire, se sont formées çà
et là au milieu d'eux. Le fait caractéristique mis en évidence par les
sections taillées dans ces portions du minerai est la présence de covel-
lite secondaire qui s'est développée uniquement dans l'érubescite
(Pl. XVIII, fig. 1); c'est un bel exemple d'enrichissement sélectif en sul¬
fure de cuivre si fréquent daus certains gisements des Étals-Unis.

b) Portions riches en érubescite. — Ce sont les plus intéressantes au

point de vue industriel, car elles présentent des teneurs en argent très
fortes, variant de 5 kg. à 9 kg. d'après les essais de A. Braly. Elles ne
sont pas non plus homogènes. Outre l'érubescite qui en forme la
partie principale, elles renferment toujours de lacovellile secondaire,
sous forme de traînée le long des fissures, ou d'amas; parfois les
aiguilles de ce minéral sont orientées à 120° les unes des autres et
constituent une trame très régulière dans l'érubescite. La chalcopyrite
est absente, mais on voit fréquemment dans les sections des plages de
panabase à contours irréguliers (Pl. XIX, fig. 1).

Le minéral le plus caractéristique, dont la présence est constante
dans toutes les sections examinées, est un argent rouge (proustite très
probablement) qui forme de petites plages déchiquetées, parfois fili-
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formes, irrégulièrement réparties dans toute la masse de l'érubesciLe
(Pl. XVIII, fig. 2). Ce minéral est facilement reconnaissable à sa vive
action sur la lumière polarisée (teintes violettes et jaune vif dans les
positions d'éclairement), à sa dureté très faible voisine de 2 et à son
comportement vis-à-vis des réactifs d'attaque (N03H, négatif; MCI,
négatif; KCN, ternissure brune ; FeCl3 ternissure brune; HgCl2 ter¬
nissure subsistant après essuyage; KOH, ternissure qui disparaît
après essuyage).

La présence de ce minéral permet de comprendre les teneurs excep¬
tionnelles rencontrées jusqu'à présent dans les zones riches en éru-
bescile, et l'on voit combien l'étude microscopique de ce minerai sera
nécessaire si l'on en entreprend l'exploitation.

Les zones riches en chalcopyrite ne renferment pas de proustite :
elles sont beaucoup moins riches en argent; l'analyse spectrale con¬
firme ces résultats, comme nous l'avons vu précédemment.
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CHAPITRE V

MINERAI CUPROSTANNIFÈRE DU CHARRIER
PRÈS LA PRUGNE (ALLIER)

Le gisement du Charrier est silué dans la zone de fractures du Forez;
il esL encaissé dans des schistes paléozoïques métamorphiques très
chloriteux de direction N. 30° 0, nettement recoupés par des filons de
microgranite.

Le minerai, constitué par de l'érubescite et de la chalcopyrile, se pré¬
sente sous forme d'amas limités en profondeur dans une gangue phyl-
liteuse complexe constituée par de la chlorite et de la lépidomélane
[132 bis}.

On peut distinguer parmi les minerais cuprifères du Charrier deux
variétés :

1° Le minerai des zones riches constitué essentiellement par un
mélange de chalcopyrite et de bornite et sur lequel principalement a
porté l'exploitation.

2° Les schistes chloriteux cuprifères renfermant une plus ou moins
grande proportion de chalcopyrite sous forme de fines veinules ou
d'amas finement répartis dans toute la masse.

L'intérêt de l'examen microscopique de ce minerai résidait princi¬
palement dans la recherche du mode de répartition de l'étain. Ce
métal y a été trouvé en effet en quantités telles que M. P. L. Burlhe
remarquait (1) dès 1897, que les exploitants n'auraient pas dû négliger
de le rechercher. En 1913, R. Tronquoy avait extrait des schistes
chloriteux une petite quantité de cassitérite, et il y a quelques années,
A. Braly (2) vérifiait la présence de l'étain dans les schistes à chalco¬
pyrite, à l'aide de sa nouvelle méthode de recherche de ce métal au
moyen du chalumeau(3). En raison des difficultés rencontrées dans
la séparation de l'étain au cours du traitement mécanique, on avait
même pensé que cet élément devait se trouver aussi sous forme de

(1) P.-L. Burthe, Recherches de Meymac. Ann. des Mines, 9e sér., t. XII, 1897,
p. 30.

(2) Communication privée.
(3) A Braly, Bull. Soc. franç. Min., t. XLV1II, 1925, p. 94
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combinaison sulfurée, la stannine par exemple. L'examen microsco¬
pique permet de faire d'utiles constatations relativement à celte
question.

Structure du minerai des zones riches. — L'examen microscopique
a porté sur cinq sections polies taillées dans des échantillons provenant
de la collection du Muséum.

La chalcopyrite et l'érubescite sont intimement mélangées et pré¬
sentent très fréquemment la texture subgraphique qui semble bien
être dans ce cas l'indice d'une cristallisation simultanée (Pl. XX, fig. 1).

On trouve, réparties dans toute la surface des sections, soit dans
l'érubescite, soit associées aux plages de chalcopyrite, des plages de
chalcosine bleu clair. Ce minéral existe aussi dans l'érubescite sous

forme de filaments très ténus et très courts, parfois orientés parallè¬
lement, et visibles seulement à de forts grossissements.

La blende est en cristaux ou amas de cristaux isolés, souvent brisés,
à contours irréguliers, complètement entourés du mélange chalcopy-
rite-érubescite (Pl. XX, fig. 2). Ces cristaux sont fréquemment remplis
de petits grains automorphes de chalcopyrite; ils renferment parfois
aussi de la chalcosine en plages irrégulières. Lorsqu'ils sont frag¬
mentés, l'érubescite a pénétré dans toutes leurs fissures, parfois en
compagnie de petites plages de chalcosine.

Ces faits confirment donc l'hypothèse de l'origine primaire du
minerai cuprifère. La blende s'est déposée d'abord en entraînant un
peu de chalcopyrite et de chalcosine; la chalcosine, l'érubescite et
la chalcopyrite ont cristallisé ensuite ensemble.

Il n'y a pas eu à proprement parler enrichissement postérieur en
sulfures. On voit seulement le long des fissures très fines et autour des
plages de gangue un peu de covellite secondaire provenant de l'alté¬
ration de la chalcopyrite et de l'érubescite.

La covellite se développe avec une préférence marquée dans ce
dernier minéral, lait bien connu dans d'autres gisements cuprifères.

Malgré une observation minutieuse des sections je n'ai pas trouvé
trace dé stannine dans le minerai. L'élain existe uniquement sous
forme de cassitérite, à l'état de petits grainsàconloursarrondis (Pl. XXI,
fig. 1) répartis en amas, principalement autour des plages de gangue.
On la rencontre aussi intimement associée à la blende. La cassité¬
rite aurait donc accompagné ou précédé de peu la venue des sulfures.

Elle se reconnaît au microscope sous l'incidence normale aux
caractères suivants :

Couleur grise légèrement plus foncée que celle de la blende, dureté
élevée, inattaquable à tous les réactifs : entre niçois croisés, des
réflexions internes de couleur jaune brunâtre sont nettement visibles;
l'action sur la lumière polarisée est bien marquée en raison de la biré¬
fringence élevée du minéral.
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Structure des schistes minéralisés. — Les schistes chlorileux ou

mieacés imprégnés de chalcopyrite présentent deux types de structure.
Dans le premier type la chalcopyrite souvent accompagnée d'érubes-
cite et de pyrite forme de fines veinules traversant la gangue chlori-
teuse ou micacée en tous sens ; elles sont presque toujours bordées par
de la calcite. Dans le second type, la chalcopyrite, fréquemment
accompagnée de chalcosine imprègne le schiste chloriteux dans toute
sa masse sous forme d'amas ou de petites plages très déchiquetées
(Pl. XXI, fig. 2). La blende et parfois aussi la cassitérite s'associent
très fréquemment à la chalcopyrite sous forme de petits grains dissé¬
minés dans toute la masse. Les schistes chloriteux imprégnés de cette
façon sont souvent très slannifères.

En résumé, la structure du minerai du Charrier est très complexe et
l'état de fine répartition de la cassitérite dans le minerai des zones
riches et dans les schistes imprégnés de sulfures, en rend la séparation
difficile.

Formation de la cassitérite. — L'examen microscopique précédent
permet aussi de tirer, dès à présent, quelques conclusions relatives au
mode de formation probable de la cassitérite. Eu effet, le fait que la
cassitérite accompagne les sulfures (blende ou chalcopyrite) prouve
que la réaction de Daubrée

SnCP + 2H20 = Sn02 + 4HC1
SnF'' -f 2IPO =- SnO2 +4I1F

ne s'applique pas au gîte du Charrier. On s'expliquerait difficilement
comment les sulfures auraient pu résister si de telles réactions avaient
eu lieu.

On est donc conduit à appliquer au gisement du Charrier l'hypothèse
faite par R. Tronquoy(l) d'après laquelle le véhicule de l'étain aurait
été soit le sulfure SnS2, soit un sulfostannale SnS3Na2 provenant de
l'action d'un sulfure alcalin sur le sulfure d'étain. La précipitation de
la cassitérite se serait produite soit par l'action de l'eau directement
sur le sulfure d'étain facilement décomposable :

(1) SnS2-)-2H20 = SnO2-f-2H2S,

soit par l'action préalable de l'acide carbonique sur le sulfoslannate
de soude :

(2) SnS3Na°- + 2C02 + 2IRO = 2C03NaH + H2S + SnS2,

suivie de la première réaction.

(1) R. Tronquoy, Contribution à l'étude des gîtes d'étain (Thèse, Paris 1912), et
Bull. Soc. franç. Minér., t. XXXV, 1912, p. 238-468.
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Il n'est pas invraisemblable de supposer que ce gaz éLait présent
au moment du remplissage puisque nous avons vu que la calcile
accompagnait les sulfures dans les schistes micacés ou chloriteux.
D'autre part, la présence des alcalis dans les eaux en circulation à ce
moment trouve une confirmation dans l'existence du mica lépidomé-
lane au sein de la gangue.
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SIXIÈME PARTIE

ÉTUDE CHIMIQUE QUANTITATIVE
D'UN MINERAI SULFURÉ

Nous ne décrirons pas dans tous leurs détails les méthodes de
dosage des éléments utiles d'un minerai. Une telle description,
prenant en considération la diversité des cas qui peuvent se présenter
dans la pratique, trouverait en effet surtout sa raison d'être dans un
ouvrage s'adressant à des chimistes uniquement destinés à ce genre
de recherches. Ces développements ne seraient pas conformes au but
plus général de cette première partie de l'ouvrage; nous nous borne¬
rons donc à indiquer seulement le principe des diverses méthodes
d'analyse des minerais métalliques sulfurés, sans insister sur les détails
opératoires, et nous attirerons l'attention du lecteur sur une nouvelle
méthode imaginée par A. Braly pour la recherche et le dosage des
métaux précieux au moyen du chalumeau, car elle peut rendre de très
grands services au prospecteur.
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CHAPITRE I

MÉTHODES GÉNÉRALES DE DOSAGE
DES ÉLÉMENTS CONTENUS DANS UN MINERAI SULFURÉ

Les sulfures naturels ne sont pas en général allaqués par l'acide
chlorhydrique, même concentré et bouillant. Il n'y a que la galène et la
stibine qui, si elles sont parfaitement pures, soient complètement
attaquées par cet acide. Tout le soufre se dégage alors à l'étal de PPS
que l'on recueille dans une solution ammoniacale de nitrate d'argent
ou dans une solution ammoniacale d'eau oxygénée. Dans le premier
cas, on dose le soufre à l'état de Ag2S; dans le second cas, la solution
est portée à Pébutlition pour oxyder complètement l'acide hyposulfu-
reux et l'acide sulfureux, puis acidifiée par l'acide chlorhydrique; on
y dose ensuite l'ion sulfurique à l'état de sulfate de baryum. L'attaque
doit être faite à l'abri de l'air; on fàit donc passer dans l'appareil
utilisé un courant d'hydrogène avant d'ajouter l'acide et lorsque
l'attaque est terminée.

Mais cette méthode ne peut être appliquée qu'exceptionnellement.
Il existe quatre méthodes fondamentales applicables dans tous les

cas pour l'analyse des sulfures et des sulfosels métalliques.
Le dosage du soufre s'effectue toujours par oxydation en acide sul¬

furique, mais les conditions de milieu dans lesquelles on se trouve
alors placé ne conviennent pas toujours pour le dosage des autres
métaux. Il s'ensuit que, dans le cas d'une analyse complète, on devra
le plus souvent combiner entre elles ces méthodes.

1. Oxygénation par voie humide. — La première méthode consiste
à attaquer le minéral, pulvérisé très finement, par l'eau régale; géné¬
ralement, 011 emploie l'eau régale dans les proportions indiquées par
J. Lefort (L, soit 3 volumes d'acide nitrique de densité 1,4 et
1 volume d'acide chlorhydrique fumant. Il est souvent nécessaire,
pour éviter une séparation du soufre, d'ajouter 1 à 2 centimètres cubes
d'eau de brome. On peut aussi, s'il se sépare du soufre, le dissoudre
en ajoutant avec précaution une pincée de chlorate de potasse. Géné-

(1) J. Lefort, Journ. de pharm. et de chimie [IV],fasc. 9, p. 99.
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ralement la décomposition commence à froid; si elle Larde à se
produire, on chauffe légèrement, puis on fait bouillir quand la dissolu¬
tion est complète. Le soufre est alors oxydé et les métaux sont trans¬
formés en chlorures. Si le minéral renferme du plomb et du baryum,
ces métaux passent à l'état de sulfates insolubles; s'il renferme de
l'argent, celui-ci donne naissance à du chlorure insoluble; on devra
alors les séparer du résidu formé par la gangue inattaquable.

Dans le cas de l'argent, on dissoudra le chlorure obtenu dans l'ammo¬
niaque et on le précipitera à nouveau par addition d'acide nitrique à
la solution (par exemple, dans l'analyse des argents rouges).

Dans le cas du plomb, le résidu est mis en digestion avec du car¬
bonate d'ammonium; on transforme ainsi SO'Pb en C03Pb. On
élimine l'acide sulfurique par lavage avec G03Am?, puis; dissout C03Pb
avec de l'acide acétique; dans la liqueur on peut précipiter tout le
plomb par le chromate de potasse. Le plus souvent, la séparation de
SO;,Ba et des gangues inattaquables ne présente pas d'intérêt.

Le dosage de l'acide sulfurique, par précipitation à l'état de SCfi'Ba,
dans la solution précédente obtenue après l'attaque à l'eau régale,
demande quelques précautions. En effet, le sulfate de baryum possède
la propriété de retenir un certain nombre d'autres sels, notamment les
sulfates de métaux Lrivalents et, parmi eux, surtout les sulfates ferri-
que, chromique et d'aluminium. Il faudra donc toujours, avant de
doser l'acide sulfurique; séparer les métaux lrivalents d'avec cet acide.
C'est ainsi que dans l'analyse des pyrites (pyrite de fer, chalcopyrile),
on précipitera d'abord le fer par l'ammoniaque, à l'ébulli Lion. La liqueur
filtrée sera ensuite légèrement acidifiée par HGI, puis précipitée.à
chaud par 20 centimètres cubes d'une solution normale de BaCl2.

2. Oxygénation par voie sèche (Méthode de Frésénius). — La poudre
toujours très line du minéral est triturée avec 12 fois son poids d'un
mélange de 4 grammes de GO'Xa2 et de 1 gramme deNO'K et chauffée
jusqu'à fusion dans un creuset de platine ou, à défaut, de porcelaine.
On maintient à la température de fusion pendant environ un quart
d'heure. Après refroidissement, la masse fondue est reprise par l'eau,
puis on filtre, fait bouillir le résidu avec une solution de carbonate de
sodium pur, el lave finalement à l'eau jusqu'à disparition de la réaction
alcaline. La liqueur filtrée est saturée par l'acide chlorhy drique, et
évaporée à sec. Après traitement de la masse sèche par HC1, on évar-
pore encore une fois à sec pour éliminer complètement l'acide nitrique.
Le résidu salin est humecté par HGI, puis dissous dans l'eau; la solu¬
tion, après ûl'tration s'il y a lieu, est ensuite précipitée par le chlorure
de baryum.
.Pour éviter cette décomposition des nitrates qui est longue,

Bockman utilise un mélange de G parties de C03Na2 pour une partie
de chlorate de potasse qu'il fond progressivement avec le sulfure
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jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus d'oxygène. Pour 0 gr. 5 de sulfure,
il faut 25 grammes de ce mélange. Après refroidissement, la masse
fondue est reprise par l'eau acidulée avec HC1; une seule évaporation
à sec est nécessaire.

De toutes les méthodes de dosage du soufre total, la méthode par
voie sèche est la plus exacte. Toutefois, elle présente quelques inconvé¬
nients. Si l'on opère dans un creuset de platine, les produits sulfurés
que renferme toujours le gaz servant au chauffage peuvent pénétrer
dans la masse fondue. Il est donc préférable de chauffer au four élec¬
trique. Si l'on opère dans un creuset de porcelaine, il faut toujours
craindre que celui-ci n'abandonne de la silice et du plomb en quantité
suffisante pour fausser les déterminations ultérieures de ces corps.
Enfin la fusion est délicate à conduire et demande une grande surveil¬
lance.

Tous ces inconvénients font donc abandonner la méthode par voie
sèche pour les analyses industrielles des sulfures, et on lui préfère la
méthode par voie humide.

3. Attaque par le chlore (Méthode de Rose). — Celle méthode est
très générale mais elle est surtout utilisée pour l'analyse des minerais
sulfurés renfermant As et Sb. Elle est peu employée pour le dosage-
du soufre, mais elle conduit à une séparation et à un dosage très exact
des métaux, et doit être préférée à toutes les autres pour les analyses
scientifiques. Nous prendrons comme exemple l'analyse des cuivres
gris dont nous donnerons seulement le principe, les détails opératoires
se trouvant dans fous les traités classiques d'analyse minérale (1). La
figure 34 représente la partie essentielle de l'appareil utilisé.

La subslance finement pulvérisée est placée dans la boule B située
au milieu d'un long tube taré en verre peu fusible (Pyrex, par exemple).
On verse dans le vase V et dans le tube T de l'acide chlorhydrique à
20 p. 100 additionné d'acide larlriquc, etl'on fait passerdans l'appareil,
à froid, un courant régulier de chlore pur et sec. Dès que le chlore
atteint la substance, la décomposition commence; la boule s'échauffe
et les chlorures volatils s'acheminent vers le vase V. On achève la

décomposition en chauffant légèrement jusqu'à ce qu'il ne se dégage
plus de vapeurs brunes de chlorure ferrique.

On laisse refroidir dans le courant de chlore, puis on coupe le tube
près de la partie étirée, et on coiffe ses extrémités à l'aide de deux
tubes à essais humides pour que le sublimé absorbe de l'eau et puisse
être facilement retiré. On abandonne le tout une nuit.

(1) A. Carnot, Traité d'analyse des substances minérales. T. IV, p. 314, Paris, 1922.
— G. Chesneau, Principes théoriques et pratiques d'analyse minérale, p. 539, Paris,
1912. — C. Doelter, Handbuch der Mineralchemie, Bd IV (1), p. 31, Dresde et
Leipzig, 1926. — P.-P. Treadwell et M. Boll, Manuel de chimie analytique, t. II,
1920, p. 334.
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On verse ensuile dans un vase à précipiter le contenu du vase V et
du tube T et on rince la partie étirée du tube à boule avec de l'acide
chlorhydrique additionné d'acide tartrique.

On obtient ainsi d'une part un résidu contenant Ag, Pb, Gu à l'état
de chlorures, presque tout le zinc, beaucoup de fer et la gangue;
d'autre part une solution renfermant toutle soufre à l'état de SO'PPBi
à l'état de chlorure, As et Sb à l'état de pentoxydes, Hg à l'état de

chlorure, une partie du fer et du zinc, et souvent de petites quantités
de plomb.

Traitement du résidu. — Le résidu est chauffé pendant assez long¬
temps avec HG1 dilué, puis on filtre et lave à l'eau chaude pour éli¬
miner complètement PbCl-, Le précipité renferme AgCl et la gangue;
on le traite sur filtre par l'ammoniaque; le résidu constitué par la
gangue est calciné et pesé, la solution ammoniacale renfermant AgCl
est précipitée par HC1.

Dans la liqueur obtenue au début, et qui renferme Pb, Cu, Zn, Fe,
on fait passer un courant d'hydrogène sulfuré qui précipite les sul¬
fures de cuivre et de plomb; dans ce précipité on sépare le plomb du

Fig. 34,
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cuivre à leLat de sulfate, après l'avoir dissous dans NOM!, et on réunit
la liqueur filtrée renfermant ZnetFe,à la liqueur filtrée provenant des
sulfures après traitement de la solution renfermant As et Sb.

Traitement de la solution. — On fait passer dans cette solution un
courant de gaz carbonique pour chasser l'excès de chlore qu'elle
renferme, puis, pendant plusieurs heures, un courant d'hydrogène

n sulfuré à la température du bain-marie. Après 12 heures de repos, on
filtre; le précipité renferme As, Sb, Hg, Bi.

On y sépare As et Sb par dissolution dans le sulfure d'ammonium,
et dans la solution'oblenue, acidulée par MCI, on sépare As de Sb par
la méthode de Neher (qui consiste à précipiter l'arsenic seul à l'état
de pentasulfure à l'aide de l'hydrogène sulfuré en solution fortement
chlorhydrique).

Le résidu insoluble dans le sulfure d'ammonium et renfermant les
sulfures de Hg et Bi est traité par l'acide nitrique de densité 1,2 à 1,3
qui ne dissout pas le sulfure mercurique; on fait bouillir, ajoute un
égal volume d'eau et on filtre. Dans la liqueur filtrée, le bismuth est dosé
à l'état de sulfure. Le précipité de sulfure de mercure est lavé à plu¬
sieurs reprises avec de l'alcool et du sulfure de carbone puis, après un
dernier lavage à l'alcool, il est séché à 110° et pesé.

La liqueur primitive provenant de la précipitation par l'hydrogène
sulfuré, et renfermant le. fer et le zinc, est réunie à la liqueur de com¬
position semblable qui provient du traitement du résidu insoluble
après l'attaque. On y précipite les deux métaux ensemble par l'ammo¬
niaque et le sulfure d'ammonium; on dissout le précipité dans HC1,
on oxyde par l'acide nitrique, et sépare le fer du zinc par la méthode
au carbonate de baryum.

Il n'est pas à recommander d'effectuer le dosage du soufre sur une
partie aliquote de la solution primitive dans laquelle se trouvent As et
Sb, car elle renferme des métaux qui peuvent facilement précipiter
avec le sulfate de baryum.

Remarque. — Il faut signaler ici tout l'intérêt qu'il y aurait à
employer, pour le dosage des métaux après l'attaque au chlore, la
méthode d'analyse par potentiels gradués appliquée avec tant de
succès par A. Lassieur (1) dans l'analyse des alliages, mais une mise
au point d'un mode opératoire optimum est nécessaire dans le cas de
l'analyse des sulfures insolubles; toutefois, on peut dire à priori qu'il
abrégerait beaucoup la séparation des métaux et permettrait pour la
plupart d'en effectuer le dosage avec précision.

(1) A. Lassieur, Séparations électrolytiques par potentiels gradués. Bull. Soc. Cliim.,
t. XXXIX, 1926, p. 1167; l'èlectroanalyse rapide, Paris 1927, Les Presses universi¬
taires de France, éditeurs.

Voir aussi : A. Hollard et L. Bertiaux, Analyse des métaux par électrolyse,
4° éd., 232 p., Paris, 1930, Dunod,:édit.
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4. Méthode par grillage. — Celte méthode préconisée par P. Jan-
nasch (1) consiste à griller le minerai dans un courant d'air ou d'oxy¬
gène pur. Le soufre est oxydé en SO- ou SO3 que l'on recueille dans une
solution alcaline d'eau oxygénée. 11 reste dans le tube où s'effectue la
combustion un résidu d'oxydes métalliques plus ou moins pur, car il
renferme toujours des traces de soufre.

5. Méthodes permettant la séparation du soufre à l'état de H2S.
a) Méthode ail fer. — Groger a montré que la pyrite de fer, chauffée

avec du fer, à l'abri de l'air, passait quantitativement à l'étal de sul¬
furé de fer FeS, qui, traité par MCI, laissait dégager tout son soufre à
l'état d'hydrogène sulfuré.

Treadwell d'autre part a montré (2) que cette méthode s'appliquait
à tous les sulfures insolubles. Ceux-ci, chauffés à l'abri de l'air avec du
fer, cèdent à celui-ci une partie de leur soufre avec formation de sul¬
fure de fer FeS et de sulfures inférieurs. L'opération s'effectue dans
un petit creuset de verre de 30 millimètres de hauteur et 10 millimètres
de diamètre dans un courant de gaz carbonique; il y a généralement
incandescence.

Après refroidissement, le creuset et son contenu sont traités par
l'acide chlorhydrique, dans un courant d'hydrogène, et l'hydrogène
sulfuré dégagé est recueilli dans une solution ammoniacale d'eau
oxygénée où on dose le soufre à l'état de sulfate de baryum.

La poudre de fer du commerce renfermant toujours du soufre, on
devra en faire l'essai préliminaire et en tenir compte dans l'analyse.

b) Méthode ci Vétain. — Cette méthode trouve une application immé¬
diate dans l'analyse de certains minerais lorsqu'il s'agit de doser le
soufre des sulfures insolubles à côté de celui des sulfates de la gangue.

Elle a été imaginée par A. Harding (3) et modifiée par E. P. Tread¬
well (4).

Elle repose sur ce fait que tous les sulfures insolubles donnent de
l'hydrogène sulfuré quand on les traite par l'étain métallique et l'acide
chlorhydrique concentré : le soufre est quantitativement transformé
par l'hydrogène naissant.

La décomposition est effectuée dans un tube de 20 centimètres de
long et 25 millimètres de largeur, fermé à une extrémité et muni à
l'autre extrémité d'un bouchon de verre rodé dans lequel est soudé
d'une part un tube à entonnoir avec robinet à 3 voies, d'autre part un
tube à dégagement latéral (fig. 35). On dépose d'abord dans le fond du
tube une couche d'étain fineme'nlpulvérisé, puis la substance enveloppée
dans une feuille d'étain, ensuite une couche d'étain granulé aussi fin

(1) P. Jannasch, Praktischer Leilfaden des Gewichianalyse, Leipzig, 1909.
(2) E.-P. Treadwell, Berichte d. deutsch. Chem. Gesell., t. XXIV, 1891, p. 1937,
(3) A. Harding, Berichte d. dents. Chem. Gesell., t. XIV, 1881, p. 2085.
(4) li.-P. Treadwell, Ibid., t. XXV, 1892, p. 2379.
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et aussi pur que possible. On réunit le tube à dégagement de l'appareil
à un petit tube de Péligot renfermant quelques centimètres cubes
d'eau pour retenir le chlorure d'étain entraîné pendant la décompo¬
sition. Le tube-de Péligot est lui-même relié à une fiole conique

A l'aide du robinet à 3 voies, on fait d'abord passer dans l'appareil
un courant d'hydrogène, puis par le tube à entonnoir on laisse couler
de l'acide chlorhydrique concentré, et on chauffe le tube dans un

petit bain de paraffine. Au bout de 10 à 20 minutes, tout est dissous.
On ajoute encore de l'acide et on continue le chauffage pendant une
demi-heure dans un courant d'hydrogène tout en faisant bouillir la
solution contenue dans le tube de Péligot.
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Tout le soufre se trouve dans la fiole conique à l'état de sulfate
d'ammonium, que l'on précipite par le chlorure de baryum.

En présence d'une grande quantité de soufre, il est nécessaire de
placer un second absorbeur renfermant de l'eau oxygénée ammo¬
niacale.

Les sulfures d'arsenic sont aussi décomposés par cette méthode,
mais la durée de la décomposition est plus grande que dans le cas
des pyriLes, de la galène, et des autres sulfures; et il est à noter que le
mispickel ne peut être complètement décomposé. On devra dans ce
cas employer soit la méthode au fer, soit la méthode au chlore.

Bertiielot et Orcel. 11
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CHAPITRE II

RECHERCHE ET DOSAGE DES MÉTAUX PRÉCIEUX
DANS LES MINERAIS

1. Principe de la méthode.

La recherche par voie sèche des métaux précieux contenus dans
un minerai comprend deux phases : la scarification et la coupellation.

Le but de la première opération esL de scorifier les métalloïdes, les
métaux autres que les métaux précieux et les gangues contenus dans
le minerai, au moyen d'un mélange de borax et de plomb, de façon à
libérer les métaux précieux ; ceux-ci s'allient au plomb et forment un
régule. La seconde opération (coupellation) permet de scorifier le
régule dans des conditions spéciales et d'aboutir finalement à un
bouton de métaux précieux.

Au laboratoire on réalise ces deux opérations de la façon suivante :
Le minerai très finement pulvérisé est fondu avec un mélange

d'oxyde de plomb, de charbon et de borax dans un creuset de Paris
n° 9. Le charbon transforme une partie de l'oxyde de plomb en métal
qui forme un alliage avec les métaux précieux et tombe au fond du
creuset, tandis que les corps étrangers passent dans la scorie. Après
refroidissement, on casse le creuset, on élimine la scorie et l'on soumet
le régule à la coupellation dans une coupelle en cendre d'os, que l'on
chauffe au four à moufle ; le plomb est transformé en oxyde qui fond
et est absorbé par la coupelle poreuse. Nous n'insistons pas sur les
détails opératoires qui figurent dans tous les traités d'analyse.

Là proportion de plomb et de borax nécessaire pour scorifier un
minerai doit varier suivant sa nature et être d'autant plus grande que
les oxydes produits et les gangues sont moins fusibles. En général, on
emploie 12 à 15 parties de plomb et une de borax pour une de minerai.
Si le minerai est fusible et plombeux, la proportion de plomb peut être
diminuée; dans le cas des minerais de cuivre, nickel, antimoine, étain,
zinc, elle devra être augmentée ; la proportion de borax elle-même
devra être augmentée également pour les minerais d'étain et de zinc;
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dans ce dernier cas, on emploiera en outre une certaine proportion de
silice.

La prise d'essai varie avec la richesse du minerai ; pour les mine¬
rais très riches, 2 à 5 grammes suffisent; s'ils sont très pauvres, on en
emploie jusqu'à 120 grammes.

2. Recherche des métaux précieux au moyeu du chalumeau.
(Méthode A. Braly).

Le dosage des métaux précieux par voie sèche, au laboratoire,
nécessite un matériel encombrant. On peut le réaliser avec une préci¬
sion presqu'aussi grande à l'aide du chalumeau. L'appareillage néces-
saire est d'une extrême simplicité et tient peu de place. Le dosage
peut donc être fait en cours de prospection. Toutefois, les expérimen¬
tateurs (Berzelius, Harkort, Plattner, Atwood,) qui jusqu'à présent
avaient essayé de le réaliser, suivaient une marche longue, délicate,
imposant l'emploi de coupelles en cendre d'os très fragiles. Aussi
A. Braly a-t-il modifié complètement le mode opératoire et créé une
méthode nouvelle basée uniquement sur le principe de la scorifica-
tion, et ne nécessitant pas par conséquent l'emploi de coupelles en
cendre d'os.

Nous résumerons ici son mode opératoire (1) :
Préparation de la charge. — Les essais sont effectués en général sur

1 décigramme de minerai porphyrisé, sauf pour les minerais riches,
les tellures, les minerais à forte teneur en cuivre, nickel, étain, zinc,
antimoine dont on peuL employer seulement 5 centigrammes. Pour
les galènes et autres minerais riches en plomb, la prise d'essai peut
atteindre 2 décigrammes.

En cours de prospection, on utilisera pour peser la prise d'essai et
le flux la balance portative décrite par A. Braly dans son Traité (p. 24)
et construite par Heill et Cie; elle est sensible au 1/4 de milligramme.

La charge sera préparée de la façon suivante : Le minerai et le flux
(borax fondu pulvérisé) pesés soigneusement, sont versés au centre
d'une feuille de plomb pauvre de 1 / 10e de millimètre d'épaisseur etde
3 centimètres sur 3 centimètres ; cette feuille pèse 1 gramme environ.
Le minerai et le flux sont intimement mélangés et la feuille est repliée
plusieurs fois sur elle-même, de façon à ce que la prise soitbien enve¬
loppée et que la surface delà feuille une fois repliée soit inférieure à
1 centimètre carré.

La quantité de borax utilisée varie avec la nature de la prise d'essai;
elle sera en général égale à cette dernière. Cependant pour les mine-

(1) A. Braly, Loc. cit., p. 108 à 127 et « Le Sous-Sol de la France », p. 31-47, édit.
de l'Oflice général minier.
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rais d'étain, on en prendra 3 parties pour une de minerai. L'addition de
lilharge est inutile sauf pour les lellurures et les minerais d'étain qui
nécessitent pour leur traiLement leur poids de cet oxyde.

La teneur en argent du plomb pauvre est déterminé, par un essai
spécial de scorifîcation avec du borax dans les mêmes conditions que
pour l'essai d'un minerai. Cette teneur ne doit pas autant que possible
dépasser 2 grammes à la tonne.

Scorifîcation du minerai. — Cette opération s'effectue dans un
scorificaloire préparé de façon suivante :

Dans un petiL parallélipipcde en terre dégourdie, on creuse à l'aide
d'une fraise une caviLé ayant environ 12 miilimèlres de diamèLre et
4 à 5 millimètres de profondeur; ces blocs sont économiques, puis¬
qu'ils permettent d'effectuer six essais (un sur chaque face). On les
saisit au moyen d'une forte pince en laiton.

La charge est déposée dans la cavité ainsi préparée et portée dans
la flamme réductrice du chalumeau. Sous l'action de cette flamme qui
doit bien envelopper la charge, la feuille de plomb se fendille, puis
fond peu à peu; le borax fond aussi en empâtant les grains du
minerai. Finalement il reste dans la cavité de gros globules de plomb
entourés de verre de borax, lequel englobe la totalité du minerai.

On incline alors le scorificaLoire vers la llamme et l'on commence la
scorifîcation proprement dite en flamme oxydante.

On dirige cette flamme sur les globules de plomb de façon à les
réunir en un seul régule et l'on continue l'oxydation de celui-ci en
faisant tourner le scorificaloire de façon à faire rouler le régule dans
les scories. La proportion de scories augmentant, on incline plus
fortement le scorificaloire du côté de la flamme en écoulant progres¬
sivement les scories au dehors. Quand la grosseur du régule est suffi¬
samment réduite (2 à 3 millimètres de diamètre environ), on le fait
tomber sur le las d'acier, en inclinant fortement le scorificaloire. Si
le régule est duret cassant, il est nécessaire de le scorifier à nouveau
dans une autre cavité, après l'avoir enveloppé dans une feuille de
plomb d'un centimèlre carré.

Couleur des scories. — La couleur des scories peut fournir des
indications intéressantes sur la nature du métal prédominant dans le
minerai.

Pour les minerais de cuivre, la scorie est vitreuse, de couleur verte,
plus ou moins foncée suivant la teneur. Si la scorie est vert foncé, il
sera prudent de scorifier à deux reprises le régule dans le scorifica-
toire. Les minerais de manganèse donnent une scorie vitreuse, violet
pâle à violet améthyste, ou brun violacé plus ou moins foncé; les
minerais de fer, une scorie vitreuse brun jaunâtre à rouge brun ; le
cobalt donne une coloration bleu à bleu noir; les minerais de plomb
et de bismuth fournissent une scorie vitreuse jaune clair; ceux d'anti-
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moine une scorie opaque, terre de sienne brûlée.; ceux de chrome une
scorie vitreuse rouge sang à orangée.

La scorifieation, à l'inverse de l'ancien essai parfusion, esL très faci¬
lement réalisable, car on peut souffler d'une façon intermittente et la
durée totale del'opération ne dépasse pas dix minutes.

Scorifieation du régule. — Le régule est déposé dans l'un des angles A
d'une plaque rectangulaire en terre spéciale dégourdie de 7 centi¬
mètres de long, 5 centimètres de large et 0 cm. 5 d'épaisseur (fig. 36).

La plaque est saisie avec la pince à scorificatoire au milieu d'un
grand côté CD, puis on fait fondre le régule à la flamme réductrice,
ce qui le fixe à la plaque.

On souffle alors en flamme oxydante, et, en inclinant la plaque du
côté de la flamme, on continue l'action de celle-ci langentiellement

au régule de façon à le déplacer vers la gauche et à abandonner der¬
rière lui, sous forme de traînées la scorie formée par la combinaison
de la lilharge produite et de la terre de la plaque en contact avec le
régule (voir la fig. 36). Au fur et à mesure que l'opération se poursuit,
le régule diminue de volume, puis finalement se fixe au moment de la
scorifieation des dernières traces de plomb, en produisant généra¬
lement le phénomène de l'éclair. On obtient ainsi un bouton b toujours
net, rond et brillant,

Pour les minerais à faible teneur, le régule, très petit, a tendance à
s'incruster dans la plaque ; on le détache alors avec le tranchant d'un
tournevis et on termine l'opération sur une plaque de finissage en
terre réfractaire moins scorifiable.

Remarques. ■— 1° En scorifiant un régule renfermant une forte
proportion de cuivre, on constate généralement que le bouton d'argent
s'étale au moment de l'éclair; il contient encore une proportion de
cuivre appréciable. On l'allie alors sur place avec un décigramme de
plomb pauvre, et on recommence la scorificaLion.

2° Dans le cas de régules très riches en argent, il arrive que le
bouton champignonne en se solidifiant; ce phénomène est analogue
à celui du rocliage ; il suffit alors de fondre à nouveau en soufflant
doucement.

C J)

B A
Fig. 36.
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3° Si le boulon se noie dans la scorie, on ajoute un granule de plomb
et l'on reprend la scorificalion.

4° Les plaques de terre dégourdie sont nettoyées après chaque opé¬
ration, à l'aide d'une plaque en carborundum.

Scorification des galènes pures sans gangue. — Dans ce cas parti¬
culier, A. Braly fait remarquer que la méthode se simplifie, puisque
l'on peut réduire la galène en plomb, par grillage et réaction.

0 gr. 2 de galène finement porphyrisés sont Lassés dans la cavité
du scorificaloire. On les traite en flamme oxydante en faisant mouvoir
circulairement le scorificaloire devant la flamme. La galène est par¬
tiellement oxydée en litharge et sulfate de plomb, qui réagissent sur
la galène inoxydée avec production de plomb et de SO2. Quand le
régule est suffisamment réduit, on le scorifie sur la plaque de terre
dégourdie.

Détermination du poids des boutons obtenus. — Les essais élant
effectués sur des prises très faibles, les boutons sont si petits qu'ils ne
peuvent être pesés. L'échelle de Plattner, d'une application délicate,
et établie pour estimer des boutons obtenus par coupellation dans une
coupelle en cendre d'os, ne peut être utilisée. Aussi A. Braly a-t-il
établi un procédé de mesure au microscope, mais comme les formes
des boutons varient beaucoup avec leur poids, l'on doit recourir à la
méthode expérimentale si l'on veut connaître le poids d'un bouton,
d'après son diamètre.

En mesurant les diamètres d'un grand nombre de boutons d'or ou
d'argent de poids connus obtenus par scorification sur la plaque de

Poids des boutons d'or et d'argent en fonction de leur diamètre
(d'après A. Braly).

Diamètres Poids des boutons

d'argent
Poids des boutons

dror

eu m/m. eu m mgr. eu m/ mgr.

0 01875 0.337 0.00006 0.125 0.00006 0.264
0.0375 0 356 0.0003 0.145 0.00055 0-342
0.0562 0.375 0.0005 0.167 0.001 0.400
0.075 0.393 0.002 0.19 0.004 0.500
0.0937 0.412 0.004 0.22 0.008 0.600
0.112 0.431 0.007 0.245 0 015 0 700
0.131 0.450 0.01 0.275 0.02 0.800
0.151 0.525 0.816 0.420 0.028 1.300
0.1687 0.600 0.02 0 575 0.038 1.9C0
0.1875 0.675 0.026 0.800 0.05 2.850
0.206 0.750 0.032 1.100 0.062 3 900
0.225 0 825 0.04 1.500 0.078 5.250
0.2437 0.900 0.047 1.95 0.094
0.2625 0.975 0.06 2.65 0.11
0.281 1.050 0.075 3.50 0.14
0.300 1.125 0 09 4.65 0.172
0.3187 1.200 0.105 5.95 0.214
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terre dégourdie, A. Braly a dressé un tableau permettant d'évaluer le
poids de boutons d'or et d'argent pesant entre quelques millièmes de
milligramme et 5 milligrammes, connaissant leur diamètre. Nous
reproduisons ci-dessus les parties essentielles de ce tableau.

La mesure du diamètre des boutons s'effectue à l'aide d'un micro¬

scope muni d'un micromètre oculaire dont on aura évalué la valeur des
divisions à l'aide d'un micromètre objectif. Le grossissement est
choisi de façon à pouvoir lire aisément 0,02 millimètres.

Boutons auro-argentifères. — Si le minerai est à la fois aurifère et
argentifère, le bouton obtenu sera un alliage d'or et d'argent. Les deux
métaux pourront être séparés au moyen de l'acide azotique (de densité
1.26), dans lequel l'argent seul est soluble, mais la séparation n'est
complète que si le poids de l'argent est au moins deux fois et demie
plus grand que celui de l'or. On pratique alors Yinquartation, opération
qui consiste à allier au bouton un poids d'argent tel que le poids de
l'or qui y sera contenu représente le quartjdu poids total du bouton.
On adoptera pratiquement la règle suivante: si le bouton est blanc
(argent en grande quantité), on ajoutera seulement un poids d'argent
égal à 2 fois le poids du bouton. S'il est jaune (or prédominant), on en
ajoutera un poids égal à trois fois le poids du bouton. On utilisera
pour cela du fil d'argent vierge de 1 /'10e de millimètre de diamèlre, dont
le poids du millimètre est de 0,082 milligrammes. Le bouton et le fil
seront fondus dans une feuille de plomb pauvre de 1 centimètre carré
sur la plaque de terre dégourdie, puis scorifiés jusqu'à obtention d'un

bouton de métaux précieux.
Ce bouton est placé dans une petite capsule en porcelaine, et traité

par l'acide azotique, à une douce chaleur (opération du départ). L'or
apparaît bientôt sous forme de masse spongieuse ou de poudre brun
foncé. Quand il ne reste plus que quelques gouttes d'acide dans la
capsule, on laisse refroidir et on la remplit d'eau distillée. Au moyen
de tampons de papier filtre, on évacue la solution d'azotate d'argent
formée en évitant d'entraîner les parcelles d'or.

On recommence 3 fois cette opération et l'on sèche finalement la
poudre d'ordans la capsule. Puis, à l'aide d'une petite lamelle de plomb
maintenue avec une pince, on fait glisser avec précautions les parcelles
d'or sur une lame de plomb d'un centimètre carré. On ajoute un peu
de borax aux deux lames de plomb réunies et repliées comme pour
l'essai d'un minerai, et on scorifie le tout dans une petite cavité d'un
scorificatoire. On termine la scorification sur la plaque, et l'on mesure
le diamètre du bouton d'or obtenu.

L'estimation de l'argent peut se faire le plus souvent par simple
calcul. En effet, A. Braly a constaté que les volumes des boutons d'or
et d'argent de même diamètre, inférieur à 0 mm. 30, sont sensiblement
identiques; ces boutons ont doncla même forme; il est donc naturel
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d'admettre qu'il en est de même pour les alliages. Si donc on retranche
du volume de l'alliage obtenu dans l'essai du minerai le volume du
globule d'or, on aura le volume de l'argent, d'où l'on déduit facilement
le poids de ce métal contenu dans le minerai, en multipliant par la
densité (10.5).

Platine. — On s'aperçoit de la présence du platine ou des autres
métaux de son groupe dans le bouton obtenu après scorification
complète du régule, quand ce bouton présente au microscope une sur¬
face particulière, dépolie, piquée, grenue, bosselée. Ils sont en général
difficiles à détacher de la plaque.

Degré de précision de la méthode. — Bien que l'on opère sur des
quantités de minerai variant entre 50 milligrammes et 200 milli¬
grammes, de nombreux essais ont montré à A. Braly que cette méthode
donne toute satisfaction. L'erreur se réduit aux erreurs de pesée du
minerai : 1/200e : dans le cas où l'on opère sur 50 milligrammes, 1 /800e
quand on opère sur 200 milligrammes. Bien plus forte est l'erreur
pouvant résulter d'une prise d'essai mal faite.

Dans le cas d'un minerai massif homogène, il suffira d'en prendre
quelques grammes et de broyer finement. Toutefois il sera intéressant
de rechercher si la répartition des métaux précieux est variable.
Ce cas se présente normalement, comme l'a montré A. Braly (1),
dans les galènes argentifères.

Dans le cas d'un .minerai complexe constitué par l'association de
plusieurs minéraux, il faut en broyer au moins 20 grammes, mélanger
très intimement, et faire 4 ou 5 essais. Il ne faudra jamais négliger
d'essayer séparément chacun des minéraux constituants, [la présence
des métaux précieux étant due souvent à celle d'un minéral particuliè¬
rement riche de l'association, à l'exclusion des autres

Conclusion.

En résumé, on voit combien est importante l'étude préliminaire
complète des minerais au laboratoire, avant leur traitement métallur¬
gique, et nous conclurons en insistant particulièrement sur l'importance
de l'examen microscopique au double point de vue de la définition
précise des espèces minérales opaques, et de l'étude théorique et
pratique des gîtes métallifères.

A ce dernier point de vue, il donnera des renseignements extrême¬
ment précieux :

1° Sur l'ordre de cristallisation des minéraux constitutifs d'un

(1) A. Braly, Recherche, estimation et répartition de l'argent dans les galènes.
Comptes-renclus du Llll0 Congrès des Sociétés savantes, Section des Sciences, Paris,
1925, p. 390-394.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



RECHERCHE ET DOSAGE DES MÉTAUX PRÉCIEUX 169

minerai; parfois même, sur la température à laquelle s'est effectuée-,
cette cristallisation (cas de la chalcosine), on pourra tirer de ces ren¬
seignements des conclusions relatives à la genèse des gîtes.

2° Sur la structure du minerai dont la connaissance est indispensable
pour établir une méthode de séparation mécanique, soit des minéraux
utiles et de la gangue, soit des minéraux utiles entre eux.

3° Enfin sur le mode de répartition, dans le gisement, des éléments
chimiques utilisables. Ceux-ci, les métaux précieux par exemple,
peuvent être localisés dans certains minéraux qu'il est important de
connaître etde situer dansle gîte. Dans ce cas, l'examen microscopique
complétera toujours heureusement l'analyse chimique et fournira
souvent des résultats plus rapides.

En ce qui concerne cette étude chimique du minerai, nous avons
montré l'importance de deux méthodes d'essais : les essais pyrognos-
tiques et les essais speclrographiques.

Les premiers peuvent être exécutés en prospection, à l'aide d'un
matériel facilement transporlable; les seconds fourniront, au labora¬
toire, des résultats rapides et précis.
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SEPTIÈME PARTIE

LE MARCHÉ DES MINERAIS

CHAPITRE PREMIER

LES COURS DES MINERAIS ET DES MÉTAUX

Le marché des métaux nous intéresse d'autanl plus en France que
nous importons la totalité de ce qui nous est nécessaire. Rappelons,
en etlet, que sous forme de métal ou de minerai, nos importations se
montent :

à 100 p. 100 de notre consommation de cuivre
95 p. 100 — — de plomb
97 p. 100 — — de zinc

100 p. 100 — — d'étain

c'est-à-dire que nous dépendons presque totalement de l'étranger
pour ces quatre principaux métaux. Le cuivre, en particulier, vient
presque exclusivement du cartel americano-belge, dit Copper
Export Inc.

TABLEAU I

Cours des produits minéraux et dérivés au 1er décembre 1928
Minerais de fer

Mirerai de Briey, base 35 p. 100, la lonne 30 à 34 fr.
— de Thionville, base 32 p. 100 25 à 28 fr.
— de Normandie, fob Caen 9 sh.
— de Bretagne, fob Nantes 10 sh.
— des Pyrénées, base 50 p. 100 45 à 50 fr.
— Algérie-Tunisie, cif. b. 50 p. 100 18 à 20 sh.
— espagnol, cif 20 à 21 fr.
— suédois, cif 22 à 24 fr.
— italien, cogne base 50 p. 100, la t. dép. ... L. 95
— italien hématite 48 p. 100, la t. dép L. 70

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



172 LE MARCHÉ DES MINERAIS

Minerais divers

Minerai de manganèse, base 48 p. 100 Mn :

Des Indes, l'unité cif 1 sh. 3
Du Caucase 1 sh. 2
Du Brésil 1 sh. 2

Minerai de zinc :

Blende crue, 45 p. 100, l'unité lob 10 à 12 fr.
— l'unité cil 2 sh.

Calamine crue, 40 p. 100, l'unité 10 à 12 fr.
— grillée, 45 p. 100 12 à 14 fr.
— l'unité cif 2 sh. 6

Minerai de plomb :

Galène, 60 p. 100, l'unité fob 20 à 22 fr.
Carbonate base, 40 p. 100, l'unité 19 à 20 fr.

Minerai de cuivre :

Ghalcopyrite, 15 p. 100, la t. cif 5 £
— 20 p. 100, la t. cif 7 £
— 30 p. 100, la t. cif. 15 £

Minerai d'étain :

Cassitérite, 55-60 p. 100, l'unité 100 fr.
— 65-70 p. 100, l'unité ■ 150 fr.

Minerai de nickel :

Garniérile, 10 à 12p. 100, 1-unité fob 50 fr.
Italien, 5 p 100, l'unité L. 40

Minerai d'aluminium :

Bauxite rouge française, base 60 p. 100, A1203,
3-5 p. 100 SiO2, la t. dép 70 fr.

Bauxite d'Istrie, base 58 p. 100, A1203, la tonne fob
Fianona • L. 90

Minerai de chrome :

Nouvelle-Calédonie, 50p. 100, la t. cif 550 fr.
Indes, base 48 p. 100 4£i0à5£8

Minerai de molybdène :

Molybdène, base 85 p. 100 MoS2, l'unité fob 39 sh.
Qualité Sarde 90 p. 100 MoS2, l'unité de Mo dép. . . L. 200
Wulfénite, 18-20 p. 100 Mo, l'unitétlép 50 sh.

Minerai d'antimoine :

Base 60 p. 100 Pb, l'unité 5 sh.
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Minerai d'arsenic :

Cornish, la t 17 £
Mispickel, 20-30,p. 100, l'unité 12 fr.

Minerai de tungstène :

Wolfram, base 05p. 100 \VO\ l'unité d'acide cif. . . 15 sh. 9 à 16 sh.
Qualité italienne, 60 p. 100, l'unité départ . L. 45
Pyrite de fer, 48 p. l'unité fob 0 d.

— lavée, l'unité.fob 4 d.

Minerai de titane :

Ilménite, 47 p. 100 TiO2, la tonne cif 400 à 425 fr.

Produits minéraux divers

Graphite :

De Madagascar. 85 p. 100, la t. cif 20 à 21 £
De Ceylan, 90 p. 100, la t. cif 22 à 23 £

Magnésite :

D'Eubée, crue 90 p. 100 Co3Mg, la t. cif 43 sh.
— calcinée 160 sh.

D'Italie, crue, 97 p. 100 Co'Mg, la t. dép L. 180
— calcinée L. 750

Magnésie autrichienne calcinée à mort C à 7 £
Dolomie, crue 15-18 MgO, la t. w. dép L. 80

Phosphates :

Algérie-Tunisie, 58 p 100, l'unité fob 1 fr. 10
— 63 p. 100, l'unité fob 1 fr. 50

Egypte, 63-68 p. 100, l'unité cif 1 fr. 80
Maroc, 77 p. ICO, l'unité cif » "
Floride, 77 p. 100, la t. cif . 10 $
Métallurgique » »

Mica :

Muscovite n° 5, le kg 21 fr.
Muscovite n° 0, le kg 132 fr.

Soufre :

Minerai, la t. w. dép L- 250
Soufre grège, la t. w. dép h. 550
Soufre raffiné, les 100 kgs sur wagon Gênes G- 100

Spath-Fluor :

Supérieur concassé, 90p. 100, CaF2 max. Op. 100 SiO2
sans SniP, la t. dép 100 à 170 fr.

En roches, qualité métallurgique 150 fr.
En roches, 85 p. 100, la t sur wagon dép 00 à 100 fr.
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Baryte :

Moulues, crème, la t. dép 200 fr.
— 1/2 blanches, la t. dép 250 fr.
— blanches, la t. dép. . 350 fr.
— extra blanches, la t. dép 500 fr.

Cours des métaux non ferreux

France (prix aux 100 kgs) :

Aluminium français, 98/99 p. 100 en lingots de 3 kgs et
plus, liv. Paris 1.200 fr.

Cuivre en lingots et lingots propres au laiton, plaques
de laminage, liv. Havre ou Rouen. ........ 984 fr. 75

Cuivre en cathodes, liv. Havre ou Rouen 977 fr. 25
Etain Banka, liv. Rouen ou Paris 3.200 fr. »

— Détroits, liv. Havre 3.190 fr. »
— anglais de Gornouailles, liv. Paris 3.160 fr. »

Plomb de provenances diverses, marques ordinaires,
liv. Rouen ou Havre 302 fr. »

Plomb de ]provenances diverses, marques ordinaires,
liv. Paris 310 fr. »

Zinc bonnes marques, liv. Havre ou Paris 358 fr. »
— extra-pur, liv. Havre ou Paris 378 fr. 75

Londres :

Cuivre :

Standard cash, la t. (1,016 kg.) 68
Best Selected 72,10
Electro 75
Wire bars 75
Strong Sheets 99 £

Etain :

Standard cash 239 £
Straits cash 239.10

Plomb :

Soft foreign 21 £ 1/3
Anglais 22 £ 10

Zinc :

G. 0. B 25 £ 10
Anglais 25 £ 5

Antimoine :

Anglais 59 £ 10 à 60 £
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Prix des négociants à Paris

Cuivre rouge en planches, les 100 kgs 1.440 fr.
Cuivre rouge en tuyaux, les 100 kgs 1.555 fr.
Laiton en planches 1.150 fr.
Plomb, saumons 340 fr.
Plomb, tuyaux 370 fr.
Zinc, laminé 460 fr.
Zinc, en tuyaux soudés 520 à 535 fr.
Etain, feuilles et tuyaux 3.625 fr.
Antimoine, pains 560 fr.
Nickel la tonne £ 170
Arsenic — 16
Mercure vierge Italie, la potiche 34 kgs 500 franco

Paris 94 fr.

Métaux précieux

Or le kg. 16.650 fr.
Argent — 480 fr.
Platine (A) — 56.000 fr.
Cadmium — 30 fr.
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CHAPITRE II

LA PRODUCTION ET LA CONSOMMATION DES PRINCIPAUX
MINERAIS ET MÉTAUX EN 1927

Bien que ce chapitre soit spécialement consacré aux minerais non
ferreux nous devons présenter quelques renseignements sommaires
sur l'importance de notre production de minerais de fer.

Avant la guerre, l'extraction en France de minerais de fer s'élevait
à 19 millions de tonnes, dont 15 millions pour le bassin de Briey; la
production de la Lorraine, désannexée, éLait alors de 21 millions de
tonnes. Actuellement, la production de Meurthe-et-Moselle est passée
à 21 millions de tonnes, alors que celle de la Moselle a, au contraire,
baissé de 21 millions, en 1913, à 17 millions, en 1926.

Par suite de la réincorporation en territoire français du gisement
lorrain, la production de la France se trouve être portée de 13 à
26 p. 100 de la production mondiale, alors que celle de l'Allemagne
est réduite de 18 à 3 p. 100 et celle de l'Angleterre de 10 à 7 p. 100; les
Etats-Unis sont passés de 33,5 à 42 p. 100, de sorte que les États-Unis
et la France fournissent à eux seuls les 7/1O0 de la production totale
du monde entier.

Ces quelques chiffres montrent l'importance du bassin ferrifère
lorrain et expliquent le développement considérable qu'a pris l'indus¬
trie métallurgique en Lorraine,.surtout depuis l'invention de Thomas
et Gilchrist qui permit le traitement des fontes phosphoreuses, obte¬
nues avec le minerai du bassin de Briey pour la fabrication de l'acier.

La superficie du bassin métallurgique de Longwy est, en réalité,
extrêmement limitée puisqu'elle n'atteint pas 8.000 hectares eL cepen¬
dant, ce bassin comporte les installations les plus puissantes et une
production de beaucoup la plus considérable des bassins français.

Pour donner des renseignements exacts sur l'importance de la pro¬
duction et de la consommation dans le monde des métaux autres que
le fer, nous utiliserons l'excellent annuaire s Latislique récemment publié
par la Société Minerais et Métaux. Cet ouvrage contient des renseigne¬
ments extrêmement précieux sur la production et la consommation,
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au cours de 1927, du cuivre, du plomb, du zinc, de rétain, de l'alumi-
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iiium, de l'argent et de l'or, dans le monde, ainsi que sur les importa¬
tions et exportations de ces métaux dans les principaux pays.

Nous donnons ci-dessous quelques-uns des chiffres les plus impor¬
tants de ces statistiques en indiquant entre parenLhèses les chiffres

Berthelot et Orcel. 12
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correspondants de l'année 1926 et de l'année 1913. Les statistiques ne
se rapportent qu'aux métaux neufs provenant directement ou indirec¬
tement des minerais, sans tenir compte des tonnages récupérés par le
traitement des vieilles matières.

Pour le cuivre. — La production mondiale des mines de cuivre
s'est élevée à 1.517.900 tonnes en 1927, contre 1.479.400 tonnes en

1926 et 982.500 tonnes en 1913. La production mondiale des fonderies
de cuivre a atteint la même année 1.532.300 tonnes (1.471.800 et
1.022.200) dont 2.500 tonnes pour la France (2.500 et 11.900). Quant à
la consommation mondiale de cuivre, elle a été, en 1927 de
1.515.085 tonnes (1.575.200 et 1.047.860) dont 97.825 tonnes pour la
France (119.500 et 103.560),

En ce qui concerne la France, les importations de cuivre se sont
élevées, en 1927, à 89.486 tonnes (129.700 et 94.860), et les exportations
à 1.661 tonnes (7.035 et 4.400).

Pour le plomb. — En 1927, la production mondiale des mines de
plomb s'est élevée à 1.576.000 tonnes (1.575.000 et 1.168.400), dont
5.000 tonnes pour la France (5,000 et 10.200). La production mondiale
des fonderies de plomb pendanL la même année a été de 1.662.600 tonnes
(1.591.500 et 1.176.100), dont 27.200 pour la France (18.000 et 28.810).

La consommation mondiale de plomb au cours de 1927 a atteint
1.597.785 tonnes (1.546.400 et 1.172.620) dont 73.390 tonnes pour la
France (102.140 et 105.040).

Les importations françaises de plomb ont été en 1927, non compris le
plomb argentifère qui est traité en France et qui entre dans la produc¬
tion métallurgique, de 51.967 tonnes (95.670 eL 76.870). Les exporta¬
tions pendant la même période ont porté sur 5.778 tonnes (11.620
et 640).

Pour le zinc. — La production mondiale des mines de zinc en 1927
s'est élevée à 1.470.500 tonnes (1.399.500 et 1.139.800) dont 3.500
tonnes pour la France (3.500 et 1.300). La production mondiale des fon¬
deries de zinc a atteint au cours de cette même année 1.328.900 tonnes

(1.251.220 et 1.009.540) sur lesquelles le zinc éleclrolylique participe
pour 230.000 tonnes. La France a contribué à cette production pour
82.650 tonnes (72.400 et 67.890)

La consommation mondiale du zinc, en 1927, a été de 1.303.760
tonnes (1.233.500 et 1.006.190) dont 107.440 tonnes pour la-France
(108.330 et 84.790).

Les importations de zinc en France, en 1927, se sont élevées à
44.308 tonnes (50.183 et 35.200) et les exportations à 19.519 tonnes
(14.253 eL 18.300).

Pour l'étain. — Au cours de 1927, la production des mines d'étain,
dans le monde, a atteint 158.800 tonnes (143.500 et 136.500) et celle
des fonderies d'étain 149.700 tonnes (140.200 et 132.400).
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La consommation mondiale d'élain s'est élevée, en 1927, à 144.115
tonnes (147.850 et 129.000) dont 7.565 tonnes pour la France (10.190 et
8.300).

Les importations françaises de ce métal durant la même année ont
été de 8.372 tonnes (12.239 et 7.950) et les exportations de 806 tonnes
(2.049 et 850).

L'étain a enregistré une baisse considérable de £ 297.80 à£ 267.14
dans le cours de l'année 1927. Ce mouvement s'est continué jusqu'à
ces temps-ci. On pouvait prévoir celle chute du marché dès 1926 : il
n'était que trop évident que les cours très élevés pratiqués à ce
moment, en laissant aux producteurs des profits considérables devaient
conduire à intensifier la production, à traiter des minerais plus pau¬
vres, à ouvrir de nouvelles mines. La spéculation en outre a joué ici
un rôle important.

Ce surcroît de production mondiale est de l'ordre de 15 p. 100, mais
il y a lieu de remarquer que la consommation s'est parallèlement déve¬
loppée, le niveau des stocks visibles n'ayant pas marqué d'augmenta¬
tion.

Sauf le cas d'une grande diminution dans les achats des États-Unis
qui, possédant en abondance des mines de tous les métaux usuels, n'en
ont, par une paradoxale dérision, pas une seule produisant de l'étain,
dont ils sont les plus grands consommateurs mondiaux, il y a tout lieu
de croire au maintien des cours actuels.

D'après les chiffres fournis parle Ministère du Commerce des États-
Unis, la demande américaine d'étain a augmenté de 81,7 p. 100 dans
les 18 dernières années, alors que, durant la même période, la produc¬
tion mondiale n'a augmenté que de 36,6 p. 100.

Pour l'aluminium. —La production mondiale d'aluminium en 1927
s'est élevée à 201.300 t. (205.500 et 62.800), dont 25.000 t. pour la
France (24.000 et 13.000), Quanta la consommation, elle a atteint
190.5001. (198.200 et 63 000).

Les importations d'aluminium en France ont été, au cours de 1927,
de 390 t. (1250 et 19) et les exportations de 6.098 t. (867 et 5.758).

Le mercure dont le cours a passé de 8 101.02 à g 126.92 dans le
courant de l'année, demeure actuellement à g 123.20.

L'importance des emplois de ce métal, la demande croissante dont
il est l'objet et, dans le monde, le pelil nombre de mines disposant de
réserves sérieuses de cinabre justifient toutes les hypothèses favo¬
rables qu'on peut faire sur l'avenir des cours.

Actuellement, l'Italie rentre pour légèrement plus de 50 p 100
dans la production mondiale de mercure, l'Espagne pour près de
40 p. 100 et les Etats-Unis pour 8 à 10 p. 100 seulement. Celte produc¬
tion mondiale est égale à 3.000 t. environ.

Pour les métaux précieux. — En 1927, la production mondiale
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d'argent s'est élevée à 7.920.400 kg. (7.805.310 et 6.546.416) et la pro¬
duction mondiale d'or à 604.505 kg. (600.398 et 688.768).

On se reportera, de même, avec intérêt à l'examen du tableau
ci-dessous qui indique comment a varié la consommation en livre
anglaise de 453 gr. par tête d'habitant, des trois principaux métaux
durant les trois années qui ont précédé la guerre et pendant les années
1925, 1926 et 1927.

MOYENNE DES ANNÉES

Cuivre : 1912-13-14 1925-26-27

France 5,33 5,80
Allemagne 7,66
Angleterre 7,25 7,00
Etats-Unis 8,09 14,56

Plomb :

France 5,20 4,53
Allemagne 7,26 6,55
Angleterre 9,58 12,07
Etats-Unis 9,01 12,24

Zinc :

France 5,94
Allemagne 7,70 5,59
Angleterre 8,72 8,13
Etats-Unis 6,42 9,57

En ce qui concerne la France, la consommation de cuivre et de zinc
est maintenant supérieure à ce qu'elle fut avant la guerre, mais celle
du plomb a diminué. Mais, dans les deux cas, par comparaison avec
celle des autres pays, notre consommation de métaux est nettement
inférieure. Pour le cuivre et le plomb, nous n'arrivons qu'au tiers à
peine des chiffres des Etats-Unis et pour le zinc à un peu plus de la
moitié.

Ces données essentielles acquises, nous allons procéder à l'étude de
la situation de la métallurgie et du marché des principaux métaux.
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CHAPITRE III

LA SITUATION ACTUELLE DU MARCHÉ
ET DE LA MÉTALLURGIE DES MÉTAUX NON FERREUX (1)

LE CUIVRE

Dans tous les pays du monde, Télectrifîcation est à l'ordre du jour,
partout les usines productrices de courant se développent et, comme
une immense toile d'araignée, les réseaux de fds à haute tension
s'étendent dans toutes les régions.

Or, si l'on considère que le métal rouge constitue un élément indis¬
pensable au transport de l'énergie électrique qui en absorbe 3 kg. en
moyenne, par kilowatt installé, il est aisé de concevoir le formidable
essor de la consommation du cuivre au cours des prochaines années.

Rien n'est plus intéressant que les données relatives à la consom¬
mation du cuivre depuis près de 40 ans, savoir :

TABLEAU I

Consommation mondiale du cuivre

tonnes

280.000
500.000

1.000.000
1.479.000
1.579.000
1.690.000
1.850.000 ) a ■■ ■

2.240.000 f Prévisi0ns
(1) Pour rédiger ce chapitre, nous avons utilisé, en particulier, la documentation

que voici :
M. Fourment. — Les ressources minérales mondiales, Monographies relatives aux

différents métaux. Revue de Métallurgie, septembre, octobre, novembre et décem¬
bre 1924, mars et mai 1925. Monographies publiées sous la direction du Comité des
ressources minérales de l'Impérial Institute de Londres. John Murray, éditeur, Alber-
male Street, Londres.

M. Fourment. — Situation actuelle de la métallurgie du cuivre. Revue de Métal¬
lurgie, septembre 1928.

Roux Braiiic. — Traitement métallurgique des minerais complexes. Dunod,
éditeurs.

Génie Civil.
Echo des Mines et de la Métallurgie.
Revue de Métallurgie.
Mines et carrières, périodique soigneusement documenté.

années

1891.
1900.
1913.
1926.
1927.
1928.
1931.
1935
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Il est intéressant de rechercher les moyens pris pour.faire face à ces
besoins croissants en métal rouge.

a) Production et gisements de cuivre.

Pour les années 1913, 1926 et 1927, la production de cuivre a varié
comme l'indique le tableau II.

TABLEAU II

Production mondiale de cuivre en tonnes métriques
CONTRÉES 1913 1926 1927

Afrique 27.800 97.987 109.500
Australie 52.100 10.200 11.600
Autriche 4.550 3.719 3.6»
Bolivie 4.030 6.441 7.100
Canada 38.100 58.173 64.100
Chili 44.300 202.319 240.»0
Cuba 3.880 11.824 14.000
Allemagne 27.900 21.600 28.400
Italie 1.790 » 800
Japon 80.600 65.570 63.400

Mexique 58.100 56.521 57.800
Norvège 13.000 12.500 »

Pérou 28.300 38.740 47.500
Russie 47.41» 12. »0 13.200
Espagne et Portugal . . . . 60.300 58.000 55.000
Suède 2.087 »

Royaume-Uni 336 » »

Etats-Unis 614.000 789.082 768.800
Divers (Yougo-Slavie) . . . 689 22.7» 33.100

Totaux . 1.114.775 t. 1.469.463 t. 1.517.900

Europe. — On remarque que sur une production maintenant
voisine de 1.500.000 tonnes de cuivre par an, l'Europe n'y rentre plus
que pour 132.000 tonnes en 1926, alors que cette production s'élevait à
180.000 en 1913.

Cependant, dans ces chiffres, la part des usines allemandes a gardé
une valeur constante, grâce aux mines du « Mansfeld ». Celles-ci, qui
ont fêté récemment leur 725a anniversaire, produisent les3/4 de la pro¬
duction allemande de cuivre.

De son côté, l'Espagne fournit un sérieux appoint à la production
européenne par ses mines du Rio-Tinto, ainsi que la Yougo-Slavie,
grâce à la production croissante de Ja Compagnie des Mines de Bor.
Quant à la Russie, elle développe un gros effort pour remettre en état
ses mines et usines d'Aalaverdi (Société Industrielle du Caucase).
Seule, l'Angleterre paraît avoir perdu le rôle prépondérant qu'elle
occupait autrefois dans l'industrie du cuivre.
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• La France ne possède point de mines de cuivre importantes. Seule,
la concession de Pujol (Aude), pourvue d'une installation de flottage,
a été mise en exploitation en 1925. Depuis lors, elle a été arrêtée. En
1926, on y a extrait 7.192 tonnes (1) de minerais cuivreux (chalco-
pyrite tout venant dans une gangue de quartz), dont 5.562 ont donné
157 tonnes déconcentrés cuivreux que l'on a expédiés à Garente (Bou-
ches-du-Rhône) (2).

Les données qui suivent permettent de se former une idée"de l'acti¬
vité de quelques mines de cuivre que nous possédons en France.

1" Fonderie de La Combe-du-Saut (propriétaire : Société des Mines
et Usines de Salsigne). Elle comporte deux svater-jackets à cuivre :
l'un à 8 tuyères, l'autre aménagé actuellement à 12 tuyères. Le petit
four a marché en 1926 jusqu'au 11 Mai ; le grand four du 11 mai à la fin
de l'année, sauf les interruptions nécessaires pour nettoyage, répara¬
tions, etc..

Au cours de l'année, il a été passé à la fusion 11.983 tonnes de
minerais, pyrites, etc.., la presque totalité provenant des Mines de
Salsigne (production de l'année ou ancien stock) .

Il a été produit :
Matles cuivreuses marchandes 193 tonnes
Mattes cuivreuses non marchandes (1" fusion). . . 164 —

Anhydride arsénieux 1.673 —

En outre, 177 tonnes de mattes lr0 fusion existant au 31 décembre 1925
ont donné plus de 29 tonnes de- mattes marchandes en janvier 1929.
Personnel occupé : 108 ouvriers.

En 1926, la Société des Mines et Usines de Salsigne a entrepris la
réalisation d'un programme d'aménagements comprenant notamment
l'augmentation de la force motrice, l'installation d'une usine de flot¬
tage, l'amélioration de la tiltralion des fumées.

La production de Salsigne, pendant l'exercice 1927-1928 a été la sui¬
vante :

1° Produits vendus :

Or 319 kg. 250
Argent 1.838 kg. 830
Acide arsénieux 3.765 tonnes
Cuivre 74.309 kg.

2° Produits contenus dans les minerais stockés :

Or 157 kg. 170
Argent 982 kg. 300

(1) Rendement 270 tonnes de cuivre.
(2) Il convient d'observer que de nombreuses mines de cuivre à l'étranger sont

exploitées au moyen de capitaux français et dirigés par des ingénieurs français. On
peut citer :

Naltagua, au Chili ;
Huaron, au Chili ;
Corocoro, en Bolivie ;
Boléo, au Mexique (Basse Californie).
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2° Fonderie de Villanière (propriétaire : Société des Mines de l'Aude).
Celle usine comporte deux waler-jackels à cuivre, l'un à 10 tuyères,
l'autre à 20. En 1926, le petit four seul a été en activité par intermit¬
tence, au cours du 1er semestre. L'usine n'a pas fonctionné pendant le
2e semestre.

Il a été passé à la fusion 2.058 tonnes de pyrites arsénicales: on a
concentré, en même temps, des matles de lre fusion de la campagne
de 1925.

On a recueilli : 168 t. de mattes cuivreuses pauvres el 210 t. d'anhy¬
dride arsénieux. Personnel occupé : 54 ouvriers.

3° et 4° Usine de cyanuralion et usine de grillage de Malaban (pro¬
priétaire : Société des Mines de Malaban). Ces deux mines sont
demeurées en chômage en 1926.

5° Usine de grillage de Villardonnel (propriétaire : Société des Mines
de Villardonnel). Elle comporte un four de grillage à cascades et un
petit four de sublimation qui n'ont été allumés que par intermittence.

En 1926, on a grillé 436 tonnes de minerais (mispickel et pyrite), en
provenance' de la production de l'année ou de l'ancien stock. On a
recueilli un peu plus de 55 t. d'anhydride arsénieux, dont 13 t.
d'anhydride sublimé provenant du traitement de produits non mar¬
chands des années précédentes. Personnel : 7 ouvriers.

En 1926, on a commencé les terrassements pour l'installation d'un
water-jacket à cuivre.

Amérique. — Le tableau II nous a montré que les Etals-Unis four¬
nissent à eux seuls plus de 80 p. 100 de la production mondiale de
cuivre. Ceci provient de ce que les Etats-Unis exercent une influence
prépondérante sur le marché du cuivre, soit à cause de leurs richesses
naturelles en minerais de cette nature, soit parce qu'ils achètent des

TABLEAU III
1913 1924

ÉTATS

Alaska .......
Arizona
Californie
Colorado
idaho

Michigan
Missouri
Montana
Nevada
New-Mexico ....

Tennessee
Utah
Washington
Divers

Totaux. . • 1.224,5 1.634,2

(en millions de pounds)
(Pound = 0,453 kg.)
24,4 77,1

404,3 072,4
32,5 49,4

9,1 4,2
8,7 3,1

155,7 145,3
0,6 »

285,7 249,3
85,2 77,3
50,2 78,1
19,5 »

148,1 256,5
0,7 1,0
0,8 20,5
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lois de minerais bruts el concentrés dans le monde entier pour les
traiter dans leurs fonderies. Il en vient du Portugal, du Congo
Belge, etc.

Le Tableau III indique comment s'établit la production de cuivre
dans les principaux Etats américains (voir page 184).

La production de cuivre des Etats-Unis se trouve concentrée à
l'heure actuelle entre trois grands groupes : l'Anaconda, la Kennecott

et la Plielps Dodge-Galumet and Arizona, qui représentent à eux seuls
55 p. 100 de la production mondiale. L'industrie de transformation et
de fabrication appartient également à quelques groupements puis¬
sants, affiliés aux compagnies productrices.

Particulièrement remarquables sont les exploitations de la Utah
Copper qui, grâce au flottage, parvient à réaliser des bénéfices impor¬
tants en traitant des minerais ne contenant, par tonne, que 3 dollars
de cuivre. Plus étonnants encore sont les résultats de la Miamy
Copper dont les minerais renferment moins de 1 p. 100 de cuivre,
soit pour 2 dollars 25 par tonne. Actuellement, aux États-Unis, le
tonnage moyen extrait par mineur-jour s'élève à 29 tonnes d'un
minerai ne renfermant en moyenne que 1,5 p. 100 de cuivre.
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A cause de celle extraction intensive, les gîtes des États-Unis en
minerais de cuivre, se trouveront vraisemblablement épuisés dans
une quarantaine d'années. C'est pourquoi, d'énormes capitaux
ataéricains ont été investis dans des mines de cuivre de l'Amérique
du Sud, du Mexique et du Canada, puis, spécialement, du Chili qui,
pour cette raison, se place au second rang des producteurs mondiaux
en cuivre, soit pour 200.000 tonnes environ contre 780.000 tonnes
pour les États-Unis. Par exemple, des travaux gigantesques ont été
entrepris par la Chilo Copper C° pour exploiter des amas considé¬
rables d'un minerai ne contenant que 2 p. 100 de cuivre et sis à plus
de 3.000 mètres d'altitude. Ces dernières années, la Chilo Copper C°
a livré 100.000 tonnes de cuivre mais sa capacité de production
dépassera 150.000 tonnes d'ici quelque temps. Comme gisements du
Chili, on peut citer ceux de Chuquicamala, de la Chilo Copper C°,
ainsi que ceux de l'Andés Copper Mining G0, filiale de l'Anaconda.

Asie. — L'Asie ne figure dans les statistiques du cuivre que par la
production du Japon, où la métallurgie du cuivre occupe un rôle de
premier plan par l'application des méthodes les plus perfectionnées.

Australie. — En Australie, comme le montre le tableau II, l'industrie
du cuivre entre en décadence marquée. Ceci provient de la pauvreté
des gisements, de la cherté de la main-d'œuvre et de la mauvaise
situation géographique des gisements. Le seul producteur actuel est
la Mount Lyel Co (Tasmanie).

Afrique. — L'Afrique possède des ressources immenses en minerais
de cuivre, spécialement au Congo Belge et en Rhodésie. A ces
derniers, les États-Unis s'intéressent particulièrement. Nous le
montrerons.

Au Congo, on compte 200 gisements répartis sur un territoire ayant
environ 300 kilomètres de longueur et 75 kilomètres de largeur. Le
tonnage reconnu représente 80 millions de tonnes de - minerais
renfermant en moyenne 7 p. 100 de cuivre, mais ce taux s'élève
parfois jusqu'à 10-15 p. 100 comme à « l'Étoile du Congo », mine
située au voisinage d'Élisabethville. Le minerai de cuivre du
Congo — principalement à base de carbonates, puis, à.un moindre
degré, de silicate et d'oxydes —- est extrait au moyen de pelles à
vapeur. On estime que ces gisements descendent jusqu'à une
profondeur de 200 mètres et plus. Autrefois, on traitait ce minerai
dans des water-jackets mais, pour pallier aux grosses pertes de métal
dans les scories, on vient de mettre en service des fours réverbères, et
il est probable que l'on développera les usines hydro-métallurgiques.
L'une d'elles, celle de Panda, a dû sortir 30.000 tonnes de cuivre en
1928 et livrera annuellement 90.000 tonnes avant peu.

Le tonnage de cuivre produit par l'Union Minière du Haut Katanga
a varié comme suit :
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1911 997 tonnes
1914 10.722 —

1921 30.464 —

1926 80.054 —

Les plus importants gisements de cette compagnie se trouvent dans
une région de hauts-plateaux boisés (1.200 à 1.500 mètres d'altitude)

® Bwana M'/fuùwa Copper Ltd
® Dépôts Porphyr/ques
© Ai 'Change District

Limite ci'Etats

Fig. 39.

en plein cœur de l'Afrique Équatoriale. Sa situation est des plus
prospère bien que les transports, depuis les centres d'exploitation
jusqu'à la côte, doivent s'effectuer sur une distance d'environ
2.200 kilomètres et malgré des difficultés pour disposer de l'effectif
ouvrier voulu, soit 15.000 hommes environ.

Les gisements de Rhodésie constituent en quelque sorte le
prolongement de ceux du Congo Belge. Les concessions minières y
couvrent une superficie de plus de 375.000 kilomètres carrés, appar¬
tenant à cinq grandes compagnies qui sont, dans l'ordre de leur
formation :
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TABLEAU 1

Rhodesian Congo Borders Concession.
Rhodesian Minerais

Loangwa Concessions
Serenie Concession

Kasempa Concessions

SUPERFICIE
en milles carrés

52.000
12 50C
13.000
46.000
25.000

On prétend que, d'ici quelques années, la Rhodésie deviendra,
parmi les Dominions, le plus fort producteur de cuivre eL que les

L'appoint annuel du bloc africain français.

intérêts américains s'y trouveraient largement représentés. Ce serait
le cas de la N'Changa Copper Mining C° et de la Roan Anteloppe
Copper, filiales de la Rhodesian Congo Borders Concession.

Il paraît que 200 millions de tonnes de minerais existeraient sur les
concessions de la N'Changa. Naturellement, il faudra du temps pour
mettre en état toute la propriété de la Compagnie mais, ce dont il
faut tenir compte dès maintenant, c'est que la majeure partie de ces
minerais contient plus de 3 1/2 p. 100 de cuivre, ce qui fait que la
N'Changa a des chances de devenir une des mines de cuivre les plus
formidables du monde.
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Quant aux Mines de la Roan Ànlelope Copper, elles ont l'avantage
de renfermer d'une manière certaine, un gisement de 30 millions de
tonnes de minerai, et de disposer déjà d'un lavoir et d'une fonderie
d'une capacité annuelle de 50.000 tonnes.

Tout cela est certainement plein d'intérêt; mais il convient de tenir
compte des difficultés de recrutement de la main-d'œuvre, des frais
de transport et de l'énormité des capitaux à investir,

L'Afrique du Nord ne semble pas renfermer de gisements de
cuivre. On en a trouvé d'importants dépôts à Madagascar et en
Afrique équaloriale française. Dans cette dernière colonie, la
Compagnie minière du Congo a commencé à exploiter une concession
qui serait Lrès riche et contiendrait d'autres métaux : or, argent,
platine môme. En Indo-Chine, neuf concessions ont été accordées
pour le cuivre.

En ce qui concerne le Maroc, les recherches pour le cuivre n'ont
encore donné que peu de résultats puisqu'en 1926, on n'y a obtenu
que 305 tonnes de minerai de cuivre valant 185.000 francs f. o. b.
Toutefois, souvenons-nous que nous n'en sommes qu'à la période de
démarrage et que, pour des raisons évidentes de sécurité, certaines
régions n'ont pas encore été ouvertes à la prospection. Or, celles-ci
semblent les plus riches en minerais à haute teneur, à en juger par des
recoupements d'indigènes et, d'après l'apport fait par eux, d'échan¬
tillons provenant de mines sises en zones insoumises.

L'Afrique Équatoriale Française ne paraît pas dépourvue de cuivre.
On en trouve entre Brazzaville et Pointe-Noire. La région de
Mindouli semble constituer un réservoir de cuivre dont l'exploitation
est intimement liée à celle du chemin de fer Brazzaville-Pointe-Noire.

Effectivement, la Compagnie minière du Congo Français n'expédie
vers les ports européens que les minerais les plus riches, souvent
argentifères. C'est qu'ils doivent traverser le Stanley Pool, après
avoir été d'abord amenés à Brazzaville, être chargés à Kinshassa sur
le chemin de fer belge pour arriver enfin au port belge de Matadi.
Tant que le chemin de fer Congo-Océan ne sera pas terminé, on ne
pourra songer à exploiter d'une manière méthodique les mines de
Mindouli.

b) Le marché du cuivre-

Les deux grandes places commerciales du marché du cuivre sont
New-York et Londres. La première, on le comprend aisément à la
suite de ce qui précède, exerce une prééminence qu'atténuent cepen¬
dant les opérations d'arbitrage. Celles-ci, finalement, rendent les deux
places étroitement solidaires l'une de l'autre.
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Quelques années avant la guerre, les cours du cuivre étaient sujets
à de nombreuses fluctuations, qui dépendaient, avant tout, de la situa¬
tion des stocks de métal. On cotait parfois jusqu'à £ 1001a tonne pour
redescendre à £ 50. Un écart aussi formidable était évidemment favo¬
rable à la spéculation.

Vers l'année 1913, ces prix ne variaient plus guère qu'entre
58 et 60 £. La production américaine, il est vrai, était loin d'atteindre
la capacité qu'elle a obtenue grâce aux procédés nouveaux de mise en
valeur des mines porphyriques.

Aujourd'hui, où le cuivre vaut 62 £ la tonne (de 1.016 kilos), il existe
un groupement international des producteurs de cuivre, la Copper
Exporlers Incorporaled dont le rôle consiste à régulariser la produc¬
tion, l'exportation et le prix de ce métal. En dehors des producteurs
américains, il comprend les grandes sociétés de cuivre du Chili, d'Al¬
lemagne, le Rio Tinto, la Société Générale métallurgique de Hobokon,
l'Union Minière du Haut IvaLanga et la Société Générale des Minerais.

Le président actuel en est M. C. F. Kelley, de l'Anaconda Copper
Mining C°. Le siège de la société se trouve à New-York. Une filiale
« Internationale Accouting Company », ayant son siège à Bruxelles
assume la répartition du cuivre en Europe.

Ce groupement est parvenu à régulariser complètement le marché
du cuivre et a rendu les grands et puissants producteurs américains
maîtres de la situation, à la fois dans le contrôle de la production chez
eux et dans la fixation des prix à l'étranger. Sa méthode est plutôt
curieuse. Elle consiste à donner des primes pour les petites quantités
et à limiLer le tonnage quotidien offert à la vente. Les consommateurs
se trouvent, dès lors, constamment tenus en haleine.

Toutefois, il convient de remarquer que la « Copper Exporters » ne
fixe que le prix des qualités de cuivre électrolytique et que les
membres de cette association peuvent vendre toute autre catégorie de
cuivre aux cours qui leur paraissent les meilleurs (1). De plus, la vente
de lingots-électro, en Europe, a subi une très grave atteinte au cours
des trois dernières années, par suite de la concurrence des cuivres des

(1) Les cours au 1" juillet 1928 (a) du cuivre (14 3/4 cents la Lb. à l'intérieur des
Etats-Unis et 15 cents pour l'exportation), observe le Wall Street Journal sont supé¬
rieurs de plus de 1 cent à la moyenne de 1927 et cette hausse devrait se manifester
dans les résultats des grandes sociétés productrices pour le second semestre de 1928.

En effet, une hausse de 1 cent, de la Lb. représente, dans le cas de l'Anaconda,
2 millions de dollars de bénéfices annuels supplémentaires, sans tenir compte des
bénéfices des sociétés dans lesquelles le Trust a des participations.

Pour l'Utah Copper, cette hausse représente un bénéfice supplémentaire annuel de
2 millions 500.000 dollars (17 p. 100 des bénéfices de 1927), pour le groupe lvennecoit
Copper de4 millions700.000 dollars (19 p. 100 des bénéfices de 1927), pour le Boléo
de 6 millions de francs, pour l'Union Minière de 65 millions de francs belges étant

entendu que les prix de revient demeurent constants.
(a) 17 cents au 1er janvier 1929. C'est le cours le plus élevé qui.ait été atteint depuis cinq ans.
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autres qualités sud-américaines et africaines. Ceux-ci, tout en n'étant
pas tout à fait de la catégorie de l'éleclrolytique, n'en sont pas moins
à peu près ses égaux en qualité et conviennent à la fabrication de la
plupart des produits manufacturés en Angleterre. La vente de ces
cuivres est centralisée entre les mains de deux ou trois grandes mai¬
sons et les ventes n'étant point étouffées par l'intervention de la
« Copper Exporters », ont naturellement été avantageuses autant poul¬
ie vendeur que pour l'acheteur.

En présence de cette liberté dont jouissent certains producteurs
autres que les producteurs américains, de gros efforts sont faits pour
introduire de plus en plus abondamment sur les marchés européens
certains cuivres des Etals-Unis dont la teneur est d'environ 99,8 p. 100.
En outre, l'on espère réussir à concurrencer les cuivres sud-américains
et africains déjà très en faveur auprès des consommateurs.

Ce mouvement est intéressant à observer, car il démontre qu'il existe
une concurrence assez sérieuse pour que les producteurs américaius
s'en inquiètent (1).

Il apparaît difficile de préjuger de l'avenir du marché du cuivre. Il
semble favorable parce que l'industrie électrique en demande des
quantités toujours croissantes mais, en tout cas, il dépendra surtout
des besoins des Etats-Unis, de l'Allemagne, de la France et de l'An-
gleterre qui consomment, à elles quatre, plus de 80 p. 100 de la pro¬
duction mondiale de cuivre.

Par ailleurs, ne perdons pas de vue les deux avertissements que
voici :

Le premier émane de M. Albert Fuglisler, secrétaire de l'Office de
Statistique à l'Institut International du Commerce, à Bruxelles, qui
fait remarquer que le cartel américain du cuivre, quoi qu'il en dise,
est réellement le maître de la situation.

« N'oublions pas qu'en dehors de lui, écrit-il, il n'existe pas de quantité de
cuivre assez forte pour permettre de satisfaire aux besoins de l'industrie. En
admettant que cette quantité existât aux mains de producteurs ne faisant pas
partie du cartel, peut-on raisonnablement croire que ceux-ci céderaient leur
matière à des prix inférieurs à ceux du cartel? Non, certes. D'ailleurs, le
marché du cuivre ne connaît pas de crise d'écoulement, car ce qui est produit
est aussitôt vendu. Il n'y a pas de stock digne d'être mentionné, même pas en
Amérique, car la quantité de cuivre raffiné actuellement en magasins suffirait
à peine à couvrir les besoins américains pendant deux ou trois semaines, donc
pendant moins de temps encore pour répondre aux besoins du monde. La pro-

(1) Il y a déjà eu deux grands syndicats similaires dans les annales de l'industrie du
cuivre. Le premier, en 1889, avait été l'œuvre du syndicat constitué par le Français
Secrétan; il ne dura qu'un an. Le second, dû à « l'Amalgamated Pool » débuta
en 1901 et s'effondra en 1902. Au moment du syndicat Secrétan, la teneur moyenne '
en cuivre des minerais que l'on traitait variait de 6 à 8 p. 100; elle se réduisit à
4-6 p. 100 du temps de l'Amalgamated Pool,et de 3 à 4 p. 100 en 1906; à l'heure
actuelle, la teneur moyenne est inférieure à 1 1/2 p. 100.
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duction a augmenté, c'est vrai, mais pas avec le rythme de la consommation,
et ceci est démontré par le développement des stocks et des prix ».

M. Fuglister ajoute :

« Les Américains contestent absolument un fait : ils affirment n'avoir négligé
aucun moyen pour arriver aux plus hauts rendements que les capacités des
gisements cuprifères leur donnent la possibilité d'atteindre; ils affirment en
outre que les exploitations électrolytiques travaillent àhaul rendement afin de
pouvoir répondre dans toute la mesure du possible aux besoins de la consom¬
mation.

S'il en est vraiment ainsi, c'est alors la preuve que la capacité de production
est indiscutablement trop faible, et que les dirigeants du cartel ne sont pas à la
hauteur de leur tâche.

Le cuivre n'est pas un article dont avec de la bonne volonté et une méthode
bien entendue, il ne soit pas possible de faire harmoniser la production avec la
consommation; il ne s'agit pas ici d'un produit, comme les céréales, que l'on
emmagasine ou que l'on rassemble en meule et qui peut être détruit ou avarié
par la grêle ou tout autre cause.

Avec une matière telle que le cuivre, on peut et doit toujours tabler sur une
certaine réserve de production. On n'a pas, au cours de ces dernières années,
eu à enregistrer des grèves dans les mines et raffineries de cuivre; les ouvriers
américains, dans cette industrie, sont largement rétribués. Même en Afrique, au
Kalanga, où il a fallu cependant surmonter d'énormes difficultés, les conditions
de production et de travail sont devenues infiniment meilleures, ce qui est
démontré par la progression constante et régulière de la production.

On a donc, au sein du cartel du cuivre, pris des dispositions fausses, ou bien
on voulait le boom; or, la situation actuelle démontre bien que ces deux cas ne
sont pas des hypothèses, mais bien des faits ».

Le second a été émis par M. Azaria, Président de la Compagnie
Générale d'Electricité qui, au cours de l'Assemblée générale de 1929
de ce groupe, a présenté les déclarations très intéressantes que voici
à propos de la situation créée par la hausse continue du cuivre :

« Examinons le cas du cuivre : il s'agit ici d'une matière première essentielle.
Or, les Etals-Unis extraient de leur sol bb p. 100 de la production mondiale

et en contrôlent financièrement 70 p. 100.
En octobre 1926, ils ont constitué un trust qui groupe 92 p. 100 delà produc¬

tion du globe et qui, pour échapper à la loi Sherman, est censé n'agir qu'à
l'exportation d'où son nom de « Copper Exporters », et c'est nous, sans doute,
qui payons cette apparence de légalité par une certaine plus-value de prix.

Il est indéniable que le prix du cuivre était redescendu après la guerre à un
niveau qui n'était pas normal; il s'y est maintenu assez longtemps et c'est ce
qui a rendu aisée la formation du trust en question.

Son but officiel était juste et rationnel : stabiliser les prix, après une hausse
modérée.

Quelle a été sa politique effective?
Par une habile manœuvre stratégique, le trust, au lendemain de sa constitu¬

tion, a abaissé de 14 et demi à 13 cents le prix du métal; apeurés, les déten¬
teurs réalisaient leurs stocks.

Puis est venue une élévation d'abord raisonnable qui s'est vite accélérée pour
atteindre enfin une brutalité qui ne s'était vue qu'à des époques néfastes.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



SITUATION ACTUELLE DU MARCHÉ ET DE LA MÉTALLURGIE DES MÉTAUX 193

Au surplus, voici la cote successive des cours en cents américains par livre
anglaise :

1927 : juin 13,00
1927 : décembre 14,50
1928 : mai 15,00
1928 : décembre 16,50
1929 : fin janvier 17.25

— : (in février 19,25
— : fin mars 24,37

Et, naturellement, pour pousser aux achats, l'on affirmait que jamais la con¬
sommation américaine n'avait atteint de tels sommets, que les stocks étaient
épuisés, qu'au surplus les acheteurs ne trouvaient de métal que pour les mois
éloignés, alors que la marche des usines exige des arrivages prompts et régu¬
liers.

Quand une matière première hausse ainsi sans interruption, le consomma¬
teur — c'est ici presque toujours un transformateur — commence par être ravi,
ses premiers achats étant toujours heureux; il s'enhardit, achète généralement
plus qu'il n'est besoin et ne commence cà s'émouvoir que lorsqu'il constate
l'abstention de sa propre clientèle, le produit fini ou le demi-produit, trop chers,
ne se vendant plus, le doute l'assaille, la peur le prend.

Le trust ne vend [ lus rien, le krach se produit... et en quatre jours, le cuivre,
introuvable à2i cents, est abondamment offert à 18... en attendant peut-êtrr
mieux; se dit le consommateur qui n'achète jamais en baisse.

Certes, le cuivre a donné lieu dans le passé à des soubresauts de prix violents ;
c'était le fait de spéculateurs, agissant à leurs risques et périls et la plupart
s'y sont ruinés.

Mais aujourd'hui, il s'agit d'un cartel englobant la presque totalité des pro¬
ducteurs et des raffineurs (une quantité importante de cuivre d'origine étran¬
gère est ratfinée aux Etats-Unis) qui, détenant un monopole, en abusent d'une
façon intolérable et j'ajoute anti-économique.

Une perturbation profonde s'est, en effet, produite dans l'industrie dont le
cuivre est la matière première; les commandes ont fléchi, puis, se sont raré¬
fiées dans toutes les branches de l'activité où ce métal joue un rôle essentiel.

C'est ainsi que l'industrie électrique se trouve atteinte et qu'une crise devient
possible alors que tous les indices favorables semblaient devoir faire de 1929
une année de travail intense.

Pour vous donner une idée des conséquences que, du seul point de vue de
la trésorerie, entraîne pour une compagnie comme la nôtre la hausse du cuivre
(sans même tenir compte de ce que, par un phénomène réflexe, les autres
métaux non ferreux ont montré à des degrés divers celte même tendance), je
vous dirai que, pour le tonnage que nous avons effectivement transformé
en 1928, la hausse de 13 à 24 cents entraîne un accroissement du fonds de
roulement de l'ordre de 30 millions de francs; l'intérêt à 6 p. 100 d'une pareille
somme représente par journée de travail une dépense de 10.000 francs, qui,
bien entendu, surcharge le prix de revient et, par suite, le prix de vente.

Tandis que le cartel américain prélevait ainsi sur l'étranger la lourde dîme
que représente une hausse injustifiée de 80 p. 100 dans les cours du cuivre,
l'entente des producteurs européens de l'aluminium, métal de remplacement-
maintenait les siens, mettant ainsi le prix de l'aluminium, à capacité électrique
égale, à près de la moitié de celui du cuivre.

La conclusion s'impose : « Tous nos efforts doivent tendre à substituer, par
tout où cela est possible, le métal blanc extrait de notre sol au mêlai rouge
importé à grands frais et à grands risques de l'étranger ». -

Bertiielot et Orcel. 13
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II est aussi de noire devoir et de notre intérêt de mettre en valeur
les gisements de cuivre qui, à n'en pas douter, existent abondants
dans notre Ouest africain. L'exemple du Congo belge doit nous inciter
à faire l'effort de temps et d'argent nécessaire pour nous dégager
d'une sujétion dont nous venons de constater les désastreux effets.

c) Technologie (1).

Les progrès enregistrés ces dèrnières années dans l'industrie du
cuivre portenL à la fois sur la prépara Lion et sur le traitement des minerais.

En ce qui concerne la préparation ou concentration des valeurs
métalliques du minerai, on connaît le développement croissant des
méthodes par flottage (2). Un point important concerne la teneur en
pyrite ou sulfure de fer du concentré, séparable au besoin par le flot¬
tage sélectif ou différentiel. La Tennesse Copper C° recourt à ce
moyen et obtient un premier concentré contenant le sulfure de
cuivre, puis un second renfermant la majeure partie du sulfure de fer.
Elle grille, à part; ce dernier pour fabriquer de l'acide sulfurique et le
résidu, après grillage complémentaire, cstvendu comme minerai de fer.

Fours de grillage. — Le four mécanique, type Wedge, à 5 ou 7 soles
superposées, continue à être le plus employé. Fréquemment, on se
contente de refroidir les râbles et l'arbre central par de l'air dont on
utilise ensuite les calories en l'envoyant sur la sole inférieure, comme
air d'oxydation.

Fusion des minerais. — A cause de la production plus importante de
minerais pulvérulents, laquelle résulte de l'emploi généralisé des
méthodes de concentration par flottage, on tend à remplacer le four à
cuve, type water-jacket, par le four à réverbère. Cependant, lors¬
qu'on peuL procéder avantageusement à l'agglomération préalable du
minerai, on continue à se servir du water-jacket.

Les fours à réverbère modernes comportent le chargement latéral
à l'aide d'une vis sans fin. Ceci présente des avantages appréciables
tels que la diminution de l'entraînement des poussières parle gaz ou
fumée qui parcourent le laboratoire du four. En outre, les talus
d'éboulement, qui se forment sur les côtés, protègent efficacement les
parois réfractaires du four et cela permet encore une meilleure répar¬
tition de la charge, donc une fusion plus régulière.

Convertissage des mattes de cuivre. — L'appareil le plus eu vogue
est le convertisseur horizontal, à garnissage basique. Ceci a posé le
problème de l'alimentation en silice destiné à scorifier le fer de la

(1) Voir Fourment, étude précitée dans la Revue de Métallurgie.
(2) Une documentation complète sur cette technique a été donnée dans notre

ouvrage : Les Combustibles dans l'Industrie Moderne. Encyclopédie Guillet, J.-B. Bail-
lière et fils, éditeurs.
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matle. On utilise, dans ce but, le dispositif dit « Garr Gun ». Cet
appareil, constitué par une tubulure refroidie par circulation d'eau,
est fixé sur le fond du convertisseur. Le quartz arrive par une trémie
régulatrice dont le fond peut être plus ou moins obturé par un
registre de réglage. La matière siliceuse est projetée à l'intérieur du
convertisseur au moyen d'un éjecteur à sable fonctionnant sous l'ac¬
tion de l'air comprimé.

Récupération des poussières. — Pour récolter les poussières conte¬
nues dans les gaz provenant des différents fours des fonderies de
cuivre, on recourt couramment au dépoussiérage électrostatique (pro¬
cédé Cottrel, constitué ici par des plaques électrodes écartées l'une
de l'autre de 15 cm.) On utilise des voltages de 50.000 à 75.000 volts
et la vitesse du courant gazeuxvarie entre 2 el-4mètres par seconde.

Affinage. — L'affinage constitue une des phases les plus importantes
de la métallurgie du cuivre, mais cette opération n'est rémunératrice
que lorsque l'on traite de gros tonnages. Les Américains, qui pro¬
duisent 80 p. 100 de la production mondiale en cuivre éleclrolylique,
estiment qu'une usine d'électrolyse moderne doit correspondre à une
production annuelle de 100.000 tonnes. A titre d'indication, l'atelier
d'électrolyse installé près d'Anvers pour affiner le cuivre du Katanga
sortira 80.000 tonnes de métal rouge par an. Les fours à couler les
anodes et à refondre les cathodes ont maintenant une capacité de
production de 300 à 350 tonnes. Aux États-Unis, les fours de refonte
des cathodes se chargent par gravité et par l'intermédiaire d'une
dizaine de couloirs courbes ayant la l'orme générale d'un quart de
cercle aboutissant tangenliellement à la surface du bain. Ce dispo¬
sitif permet d'éviter l'ouverture prolongée des portes qui refroidit le
four et détériore les réfractaires.

Electrolyse. — Relativement à l'électrolyse, on se trouve toujours
en présence de deux modes de montage, soit le procédé « dériva¬
tion », soit le procédé « série ». Il semble que l'on donne, à présent,
la préférence à ce dernier parce qu'il permet d'obtenir un dépôt de
cuivre de l'ordre de 150 kilos par Kw jour au lieu de 90 kilos seule¬
ment pour un atelier « dérivation ». Les frais de premier établissement
sont en faveur du système « série » — les frais de ces deux systèmes
sont dans le rapport de 3 à 5. — Ceci provient de la possibilité de
recourir à un haut voltage dans le système « série » , et de réduire,
par le fait même, le poids des barres de cuivre servant à l'amenée du
courant.

Hydrométallurgie du cuivre. — Ce sont les usines hydrométallur¬
giques qui obtiennent les prix de revient les plus bas et qui traitent
les minerais à la teneur la plus faible.

Le principe utilisé consiste essentiellement en une dissolution ou
lessivage suivie d'une précipitation.
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On dislingue, suivant la nature du gisement et ses possibilités d'ex¬
ploitation, trois modes de lessivage :

Lessivage du minerai en place.
Lessivage du minerai en tas.
Lessivage du minerai en cuves.
Dans l'Utah, on trouve un énorme amas d'environ 35 millions de

tonnes de minerais à 0,3 p. 100 de cuivre, comprenant principa¬
lement des quartziles fissurées. On y récupère directement le cuivre.
Pour cela, on distribue le solvant dans des trous ou des fissures qui
ont été ménagés ou qui existent en surface. Au point bas du gisement,
on a disposé un tunnel avec ramifications latérales pour récolter la
liqueur cuprique, laquelle renferme 0,03 p.100 de cuivre et 0,10 p.100
de fer. En trente mois d'exploitation, on a extrait, de celte manière,
8.000 tonnes de cuivre. Le lessivage en tas est principalement
employé aux usines du Rio Tinlo en Espagne. Le lessivage en cuves
se pratique aux Etats-Unis dans des récipients renfermant chacun
5.000 tonnes de minerais dans lesquels la liqueur dissolvante prend
une direction ascendante.

Les solvants sont constitués soit par de l'acide sulfurique à la con¬
centration de 5 p. 100 ou par du carbonate d'ammoniaque ou par du
sulfate ferrique (procédé du Rio Tinlo). Le procédé au carbonate
d'ammoniaque est plus onéreux mais permet de traiter des minerais
ne contenant que 0,55 p. 100 de cuivre et d'arriver à un taux d'extrac¬
tion de 80 p. 100.

Pour la précipitation du cuivre mis en solution par l'un des pro¬
cédés précédents, on recourt à l'un des modes que voici :

Par des ferrailles;
Par électrolyse ;
Par l'anhydride sulfureux chaud et sous pression;
Par l'hydrogène sulfuré.
La précipitation du cuivre par les ferrailles ne donne que du cuivre

impur (60 à 80 p.100), tandis que la précipitation électrolytique donne
du cuivre beaucoup plus pur. Toutefois, il convient de prendre des pré¬
cautions à propos de la température de l'électrolyte, laquelle ne doit
pas dépasser 45 degrés et de la teneur en fer ferrique qu'il convient
de maintenir au-dessous de 2 à 3 grammes par litre. Dans ce but, on
a réalisé divers dispositifs tels que l'interposition entre l'anode et la
cathode d'un diaphragme poreux retenant les sels ferriques ou bien
on prélève systématiquement un certain pourcentage de la liqueur afin
de la débarrasser de son fer ferrique en la faisant passer sur des fer¬
railles. Le moyen le meilleur et le plus économique consiste à trans¬
former les sels ferriques en sels ferreux contenus dans la liqueur avant
que celle-ci ne pénètre dans les bacs d'éleclrolyse. On recourt, pour
cela, à l'action de gaz réducteurs tels que l'anhydride sulfureux pro-
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venant des fours de grillage, lesquels renferment en moyenne 5,5 p. 100
de SO2.

La précipitation du cuivre par l'anhydride sulfureux offre l'avan¬
tage de régénérer l'acide sult'urique et d'oblenir du cuivre pur, mais
la précipitation n'est que partielle et il convient d'opérer à chaud et
sous pression pour recueillir le cuivre à l'état métallique. L'hydro¬
gène sulfuré résulte généralement de l'action de l'acide sulfurique
sur une masse pauvre et donne d'aussi bons résultats en liqueur
acide qu'en liqueur neutre.

En thèse générale, l'emploi des ferrailles n'est à recommander que
lorsque l'on doit traiter des solutions étendues et n'obtenir que des
productions réduites. C'est le procédé électrolytique que les spécia¬
listes considèrent comme le moyen standard, dès qu'il s'agit d'exploi¬
tations importantes.

LE PLOMB

a) Production et gisements.
La production mondialede plomb pour 1927 a été de 1.657.000 tonnes,

alors que les prévisions ont porté, pour 1928, sur 1.620.000 tonnes,
soit une baisse d'environ 40.000 tonnes. Autant qu'on peut le savoir,
il n'y a point de stocks importants, ce qui permet de supposer que
la consommation marche de pair avec la production.

TABLEAU V

Production mondiale de plomb ( en tonnes métriques
NATIONS 1913 1924 1927

Etals-Unis . . . 396.000 532.700 602.000

Mexique . . . 109.700 161.300 250.000

Espagne . . 198.800 137.100 100.700
Australie . . 113.700 130.500 175.000
Canada . . 17.100 80.600 140.000

Allemagne . . 181.100 61.200 40.000

Belgique 53.700 »

Birmanie . . 0.000 52.600 103.000
Italie . . 21.700 22.000 30.000
France . . 28.800 21 000 5.000
Divers . . 36.400 117.400 130.300

Totaux . . 1.162.900 t. 1.370.100 t. 1.576.000 t.

A eux seuls, les États-Unis produisent près de 40 p. 100 du plomb
obtenu dans le monde (au lieu de 80 p. 100 pour le cuivre).

Amérique. — Aux Étals-Unis, on dislingue, au point de vue de
l'extraction des minerais de plomb, quatre principales régions
minières :

Côte de l'Atlantique ;
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Vallée du Mississipi ;
Montagnes Rocheuses;
Côte du Pacifique.
Les gisements de l'Atlantique, peu importants, sont aujourd'hui à

peu près complètement abandonné, slnversement, la vallée du Missis¬
sipi donne près de 50 p. 100 de la totalité du plomb obtenu aux
États-Unis. On y dislingue deux districts principaux : Celui du
Sud-EsL du Missouri, lequel produit environ le tiers du tonnage total
des États-Unis, fournit un excellent minerai à cause de l'absence de
zinc, mais la teneur en plomb n'y aLLeint que 5 p. 100.

Les mines du Sud-Ouest du Missouri, plutôt connues sous le nom
de district de Joplin, renferment un mélange de blende et de galène.
Maintenant, cette région est surtout connue comme productrice
de zinc.

Dcgis les Montagnes Rocheuses, on rencontre surtout du plomb
argentifère dans les districts du Colorado, de Montana et de
New-Mexico. C'est au Colorado que se trouve le grand centre minier
et métallurgique de Leadwill. Le'Colorado fournit moins de 10 p. 100
de la production de plomb des États-Unis.

Sur la côte Pacifique, les principaux États producteurs sont le
Névada, l'Utah, l'Idaho, l'Arizona et la Californie : c'est l'Idaho qui
occupe le premier rang et son district le plus célèbre est celui de
Cœur d'Alêne; l'Utah donne aussi une production importante avec ses
gisements des districts de Binghem, Park City, Tinlic et Frisco, le
premier nommé livrant le plus fort tonnage.

Dans la production américaine, l'Idaho intervient pour près de
30 p. 100 et l'Utah pour 15 p. 100 environ.

Les Étals-Unis traitent encore des minerais de plomb concentré en
provenance du Canada, du Mexique et de l'Amérique du Sud. Ils raf¬
finent également du plomb d'œuvre du Mexique ainsi que des déchets
plombeux eLJ des crasses industrielles dénommés plomb secondaire,
lequel représente 28 p. 100 environ de la production de plomb primaire.

La quasi totalité du plomb canadien provient de la Colombie britan¬
nique, spécialement du district de Slocal. La majeure partie du minerai
est traitée aux Usines du Treil, célèbres par leur importance et
parla fabrication, dans la même usine du cuivre, du plomb et du zinc
par voie électrolytique.

L'Alaska est une région fortement minéralisée. Toutefois, la
rigueur du climat et parlant les difficultés de transport nuisent au
développement des affaires minières de celte contrée.

Le Mexique est un pourvoyeur important de minerai de plomb
argentifère. L'un des plus célèbres gisements est celui de Sierra
Majada. L'Amérique du Sud possède de nombreux affleurements de
galène. Ses mines les plus importantes sont les suivantes :
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NOMS DES GISEMENTS EMPLACEMENTS

Gerro de Potosi Bolivie
San José Ghilie
Cerro de Pasco Pérou

Zanjon Amarillo Argentine

Australie. — Ce pays, le plus important producteur de plomb des
Dominions, possède les gisements de Broken IIi 11 dans les Nouvelles-
Galles du Sud, mis en valeur par la Broken Hill Associated Smelters
Proprietary Ltd. Autrefois, ils étaient constitués par la crête d'une
colline ' maintenant disparue. L'exploitation se poursuit jusqu'à
900 mètres de profondeur. Son minerai est constitué par de la galène
renfermant jusqu'à 10 p. 100 de plomb mélangé à de l'argent, et spé¬
cialement de la blende. La présence de ce dernier gênait beaucoup
autrefois. On rencontre encore des montagnes de stériles renfermant
18 p. 100 de zinc que l'on récupère à présent suivant la technique du
flottage différentiel, étudiée dans cet ouvrage.

Jusqu'en 1914, les minerais de Broken Hill étaient expédiés et
traités en Allemagne. Maintenant, on les met en œuvre à la fonderie
de Port Pirie qui sort par an 150.000 tonnes de plomb et près de
240 tonnes d'argent.

Asie. — La majeure partie du plomb provient des usines de la
Burmah Corporation sises en Birmanie. Elles ont produit 40.000 ton¬
nes de plomb en 1922. Cette région renferme des gisements plombo-
zingueux de grande importance, puisqu'on les évalue à plus de 4 mil¬
lions de tonnes et de forte valeur, car ils contiennent les éléments
que voici :

Plomb 24,5 p.. 100
Zinc 17,5 p. 100
Argent 6G0 grammes par tonne

Le Japon, la Chine avec sa province de Hunan, l'Asie Mineure
possèdent des gisements de galène encore mal reconnus et ne donnant
lieu qu'à une exploitation médiocrement active. On a trouvé, en
Indo-Chine, des minerais de plomb dont on espère tirer un parti
avantageux.

Europe, — Lorsque l'on examine successivement, selon leur ordre
alphabétique, la situation des différents pays, on arrive aux constata¬
tions que voici

L'Allemagne, fière autrefois de ses gisements et usines à plomb,
n'extrait plus, depuis la guerre, qu'une quantité de plomb correspon¬
dant au l/8e environ de sa consommation annuelle, laquelle s'élève à
200.000 tonnes. Pour faire l'appoint, elle achète des concentrés
plombeux, des déchets industriels qu'elle traite dans ses célèbres
usines de Stolberg.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



200 LE MARCHÉ DES MINERAIS

L'Allemagne ne conslilue pas, à proprement parler, le berceau de
la métallurgie du plomb, mais celui des plus énormes progrès
techniques, lesquels ont été réalisés à Freiberg en Saxe.

Actuellement, l'Allemagne n'exploite plus que ses gisements du
Rhin, de la Westphalie, de l'Eifel et du Nassau.

En 1856, on comptait 350 mines de plomb en Angleterre. La plupart
se trouvent fermées actuellement. Il ne règne plus qu'une médiocre
activité dans les bassins de Durham et de Derbyshire. Seul, compte
le district de Nead Hills, en Ecosse, qui fournit 95 p. 100 de la
production du Royaume Uni.

La Belgique ne possède que de médiocres gisements de minerais
plombeux, mais elle joue un rôle important dans la métallurgie du
plomb parce qu'elle s'occupe du traitement des minerais étrangers
dans ses fonderies de Hoboken et parce qu'elle raffine du plomb
d'œuvre. Par exemple, en 1913, la Belgique importait près de
73.000 tonnes de plomb d'œuvre, mais elle en exportait 88.000 tonnes
environ sous forme d'objets divers, de tuyaux, de feuilles, etc...

L'Espagne est le plus gros producteur européen. Les grands
centres producteurs de minerais sont : le groupe de Penarroya
avec Ciudad-Real, Cordoue, Badajaz; La Murcie avec Carthagène et
Mazarron; le district de Jean avec Linarès, la Carolina.

Quatre grands centres se partagent la production : la Société
minière et métallurgique de Penarroya, la Compagnie La Cruz, les
Établissements Sopwith et l'Usine d'Enthoven.

L'Espagne exporte une grande partie de sa production soit sous
forme de saumons, soit sous forme de minerais. Dans ce dernier cas,
il s'agit principalement de minerais argentifères qui sont expédiés en
Angleterre et en France. Quant au plomb d'œuvre, c'est l'Allemagne
qui en représente le principal acquéreur. Néanmoins, on traite, en
Espagne, la majeure partie du minerai dans des fonderies pourvues
des derniers perfectionnements.

La France, importatrice, en 1926, de 64.000 tonnes de plomb non
argentifère, possède peu de gisements de plomb. Les mines de
Pongibaud (Puy-de-Dôme) sont épuisées depuis longtemps ; celles
de Pontpéan (Ille-el-Vilaine), de Trémuson (près de Saint-Brieuc)
donneraient lieu à des expériences de mise en valeur, de même
que celles du Massif Central, de la région des Pyrénées et de
Bonnettes (Var). Il convient encore de mentionner la Société de l'Orb
dont l'usine de flottage, terminée en avril 1927, a été mise en marche
dès le mois suivant, mais en raison des délais de mise au point, ce
n'est qu'en août qu'elle a pu entrer dans la période d'exploitation
proprement dite. Depuis cette date, elle a contribué, pour un tonnage
de 927 tonnes de galène flottés, à l'alimentation de la fonderie de
plomb dont la production a atteint 2.095 tonnes de plomb d'œuvre
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qui, après désargenta Lion, ont été écoulées par les soins de la
Société Minerais et Métaux. Dans la même période, l'usine a produit
769 tonnes de concentrés de zinc.

A l'Orb, les productions chimiques ont fonctionné régulièrement
et l'exploitation de l'usine à superphosphates, en participation avec
les établissements Kuhlmann, a donné satisfaction.

Trois grandes usines, parfaitement équipées, traitent les galènes
que nous produisons ou importons. Ce sont celles de Coueron (Loire-
Inférieure) appartenant à la Société des Mines et Fonderies de
Pongibaud et l'Usine de Noyelles-Godault(Pas-de-Calais), à la Société
de Malfidano et les Usines des Asturies à Auby-les-Douai (Nord). On
trouve plusieurs usines de moindre importance : Langeac (Haute-
Loire), Malines (Gard), Ceilhes (Hérault), Peyrebrun (Tarn), Lille
(fonderie appartenant à la Société Tudor).

Près de Marseille, l'usine de l'Escalette pratique la désargentation
des plombs espagnols et de ceux du L'aurium.

Mentionnons, dans ce chapitre, l'activité minière qui règne dans
l'Aude et qui ira en s'accroissant, souhaitons-le (1).

On pourra s'en former une idée par les extraits suivants du rapport
adressé par le Service des Mines de l'Aude au Conseil Général de
ce même Département :

« Le tableau ci-dessous résume la production des mines de l'Aude
en 1926 et en 1925 :

TABLEAU VI
1926 1925

(tonnes) (tonnes)
Lignite 124 38
Minerais de fer (moyennement phosphoreux) 1.506 2.734
Minerais ferreux, plombeux, argentifères 4.360 7.266
Minerais cuivreux (chaleopyrite) 7.192 2.842
Minerais aurifères (mispickel, pyrite, etc.) 47.598 29.105
Pyrite arsenicale (substances non concédées provenant des

recherches exécutées dans la concession de Castanviels). . 120 1.110
Pyrite de fer 42 215

Les quantités de métaux contenus dans tous les minerais autres
que ceux de fer, extraits en 1926 (59.150 tonnes au total : ferreux,
plombeux, argentifères, cuivreux (aurifères) peuvent être évaluées
approximativement à :

TABLEAU VII

Plomb 87 tonnes
Cuivre ' .270 tonnes
Arsenic 5.180 tonnes (en y comprenant les

produits ides recherches de
Castanviels).

Or 534 kgs
Argent 4.968 kgs

(1) L'Echo des Mines et de la Métallurgie a publié un certain nombre d'études sur
les mines de l'Aude.
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Il existe dans le département de l'Aude, 7 usines de traitement des
minerais :

L'usine électro-métallurgique de Floure.
La fonderie de La Fonde, annexe des mines de la Caunetle.
La fonderie de La Combe du Saut, qui dessert des mines de Salsigne.
La fonderie de Villenière, annexe des mines du même nom.
L'usine de cyanuralion de Malaban, annexe des mines de Malaban.
L'usine de grillage de Malaban, annexe des mines de Malaban.
L'usine de grillage de Villardonnel, annexe des mines de Villar-

donnel.
Usine de Floure. — Elle appartient à la Société anonyme des Mines

d'argent de la Caunetle, et n'a pas fonctionné en 1926. Elle vient d'être
louée à une société dile des Établissements électro-métallurgiques de
Floure, qui se propose d'y traiter des minerais de fer achetés à la
Société des mines d'argent de la Caunette. Les premiers essais ont
eu lieu en juin 1927.

Fonderie de la Fonde (propriétaire : Société des mines d'argent de
La Caunette). — Elle est demeurée en chômage pendant toute l'année
1926.

Voici quelques indications relatives aux mines de plomb de ce
département :

Mines de la Caunette (cuivre gris argentifère)
En 1926, la Société anonyme des mines d'argent de la Caunetle,

propriétaire des deux concessions de fer et de plomb argentifère, a
poursuivi ses travaux de reconnaissance et d'aménagement, ainsi que
l'exploitation proprement dite, mais cette dernière a été ralentie;
l'effectif du personnel occupé a été de 51 ouvriers en moyenne. 11 est
de 100 actuellement.

La production totale de l'année a été de 4.360 tonnes de minerais
dont :

Minerais ferreux plombeux argentifère. 4.260 tonnes
Carbonate de fer 100 tonnes

(minerai classé comme moyennement phosphoreux).

La fonderie annexe de La Fonde, appartenant à l'exploitant, étant
demeurée en chômage permanent pendant toute l'année, tous les pro¬
duits des mines ont été réservés pour la vente. Eu 1926, il a été
expédié 4.150 tonnes de minerai, en provenance de la production de
l'année ou du stock antérieur :

100 tonnes de carbonate de fer onl été envoyées, comme échantil¬
lons à diverses usines métallurgiques françaises (St-Juéry, Le Pouzin,
Givors, Chasse).

4.050 tonnes de minerais ferreux plombeux argentifères ont été ven¬
dues en Belgique et en France; une partie importante de ce dernier
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tonnage a été livrée pour essais à une petite usine de flottage installée
sur le carreau des mines et appartenant à la Société Française de trai¬
tement de minerais ; celte usine a fonctionné par intermittence pen¬
dant le deuxième semestre.

Ce minerai argentifère a été étudié dans la 2e partie de cet ouvrage,
chapitre IV, traitée par M. Orcel.

Mine de Villeneuve (plomb argentifère).
Cette mine appartient à M. Pralon Louis. Fermée depuis le 2 août

Pig. 41. — Carte géologique et minière du Maroc.
(Extraite de l'Industrie minière et les gisements du Maroc, conférence de M. Des-

pujols, ingénieur en chef des mines, au cours de perfectionnement du service des
Renseignements du Protectorat du Maroc.)

1914, elle a été remise en activité depuis juillet 1926, mais, jusqu'à
la fin de l'année, on n'a procédé qu'à des travaux d'aménagement et
de recherches.

En 1926, la production a été nulle — 3 ouvriers ont été occupés en
moyenne.

Mine de Pardem et Montgaillard (cuivre, plomb, argent).
Cette concession appartient à M. de Lambert. En 1926, on s'est

borné à poursuivre, pendant quelques mois, les travaux, de reconnais¬
sance, repris en 1925 et portant sur un gîte plombeux. Il a été extrait
100 tonnes de minerai (galène argentifère), mis en stock sur le car¬
reau. Effectif moyen du personnel : 5 ouvriers ».

La Grèce possède les gisements bien connus du Laurium.
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L'Italie a mis en valeur un certain nombre de gisements en Toscane,
au Tyrol, en Lombardie, au Piémont, mais c'est en Sardaigne que se
rencontrent les mines de plomb les plus importantes. Parmi les prin¬
cipales, il convient de citer celles de Montevecchio, Monteponi et de
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Fig. 42.

Malfidano. La galène y est associée à la blende. Une fonderie impor¬
tante a été établie à Perchilosa dans la baie de Spezzia.

La Pologne a des mines de plomb de grande richesse en Haute
Silésie. De môme, la Russie en possède de grande valeur au Caucase
et en Sibérie. Quant à la Tchéco-Slovaquie, elle exploite à la profon¬
deur de 1.000 à 1.200 mètres les mines de Przibram, près de Prague.

Afrique. — La Compagnie Française du Laurium exploite un gise¬
ment de blende et de galène au voisinage de la Mer Rouge. On trouve
encore de la galène en Rhodésie et dans l'Union sud-africaine.
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L'Afrique Française du Nord est favorisée sous le rapport des gise¬
ments de plomb.

Fig. 43.

Au Maroc, le plomb est très répandu. La plupart des permis de
recherches visent ce métal. Sur 13 demandes de permis d'exploitation
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présentées jusqu'à ce jour, 11 s'appliquent au plomb (les deux autres
au manganèse de Bou-Arfa).

Les principaux gisements de plomb sont situés : au sud d'Oudjda
(dans un rayon de 40 km.); au Djebel Mekan (entre Berguen et
Debdou), dans la région de Midelt; dans l'Atlas, les Djebilet et les
Rehamma (Nord de Marrakech).

En 1926, la production algérienne de minerais de plomb provenant
principalement du district de Constantine, s'est élevée à 23.569 tonnes
contre 19.900 tonnes en 1914. De plus, une reprise sensible, par rap¬
port à 1926, s'est manifestée, dès le début de 1927.

La production de minerais de plomb d'une teneur moyenne de
60 p. 100 s'est élevée, en 1926, à 37.000 tonnes représentant une valeur
f. o. b. de 74 millions de francs.

Le tableau VIII donne le détail de la production des principales
mines de plomb et de zinc de Tunisie. Nous réunissons ces données
parce que le zinc et le plomb se trouvent généralement associés dans
le même minerai.

TABLEAU VIII

PLOMB ZINC PAUVRES TOTAUX

Sidi Amor Ben Salem 5.282 » .1 5.282

Djebel Ressas 2.240 2 648 4 898

Djebel Trozza 463 « 4.443

Djebel Iîallouf 4 100 » 4.100

Fedjel Adoum 200 2.881 3.081
Sakiet Sidi Youssef 2.692 290 2.982
Compagnie Royale Asturienne , 2.070 680 2.750
Bou Jaber 1.612 1 107 » 2.719
Bazina 2.692 » 2.692

Djebel Sekarna 567 2.026 » 2.593
Sidi bou Aouane 2.500 » 2.500

Djebel Touireuf 2.210 » 2.210
Koudiat el Amra 2.062 » 2.062
Aïn Allega 314 » 1.492 1.806
Ain Nouba 20 1.570 1.590

Djebel Lorbeus 584 '872 » 1.456

Khariguet 4 1,144 1.148

Zaghouan 647 247 > 894
Sidi el Taïa 846 » 846

Djebel ben Amar » 721 » 721

Djebel Kebouch 366 » 366

Djebel Touila 307 28 » 335
El Haouaria 235 » 235

Djebel Melaliss 185 » 185

Djebel ben Kehil » 195 » 195

Djebba 59 122 181

D'une manière générale, on estime que les mines de plomb
d'Algérie et de Tunisie ne sont pas encore parvenues à l'activité à
laquelle elles pourraient prétendre. Ceci s'explique par une insuffi¬
sance de rationalisation, laquelle empêche de traiter les minerais trop
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pauvres. C'esL le groupement des usines qui a permis aux mines
américaines de traiter des minerais contenant jusqu'à moins de
5 p. 100 de plomb. Par exemple, dans l'État de Missouri, on traite
couramment du minerai à 4,32 p. 100 de plomb que l'on enrichit
jusqu'à 55 p. 100 et il ne reste que 0,75 p. 100 de plomb dans les
résidus de l'opération.

Évidemment, plus lés installations sont importantes, mieux elles
sont pourvues d'un appareillage perfectionné, plus on recule la limite
d'exploitabilité ou teneur en dessous de laquelle le gisement devient
économiquement inexploitable, tout compte tenu d'ailleurs des cours
du métal, des conditions topograpbiques, géographiques et géologi¬
ques du gîte ainsi que de la teneur de celui-ci en autres métaux, spé¬
cialement de l'argent et de l'or. En outre, une laverie importante peut
se placer avantageusement sous la direction d'un ingénieur compé¬
tent et disposant d'un laboratoire pour procéder aux contrôles
essentiels.

A ce point de vue, une ère de grande prospérité s'ouvrirait, sans
doute, pour nos mines métalliques d'Algérie et de Tunisie, si l'on
procédait à leur rationalisation et à leur modernisation. Ceci per¬
mettrait encore de mieux utiliser le personnel ouvrier, nécessité
d'autant plus grande que l'Afrique du Nord souffre (suivant une

expression consacrée), d'une crise de main-d'œuvre engendrée par
une sorte de « pompage » par les industriels de la Métropole.

L'exécution d'un pareil programme nous semble d'autant plus aisée
.que les mines métalliques de Tunisie et de la province de Conslan-
tine sont proches voisines les unes des autres. De plus, la présence
fréquente de l'argent dans le plomb, la possibilité d'arriver à un haut
degré de concentration en appliquant les méthodes modernes de
préparation mécanique, permettent aux concentrés plombeux de sup¬
porter les frais de transport depuis la mine jusqu'au centre de trans¬
formation du minerai en plomb d'œuvre.

Précisément, des fonderies de plomb existent déjà en Tunisie. Le
tableau IX indique l'importance de leur production.

TABLEAU IX

ANNÉES DJEBEL-HALLOUE MEGRINE (1) TOTAUX

1924 2.157 t. 12.134 t. 14.291 t.1925 1.733 11.940 13.673
1926 2.186 16.196 18.382
1927 2.326 16.336 18.662

(1) Dépend de la Société de Penarroya.
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b) Le marché du plomb.

Comme pour le cuivre, les principales places commerciales dont
les cours servent de base mondiale au marché du plomb sont Londres
et New-Tiork, mais les cotations de la Bourse de Londres (en livres
sterlings par tonne de 1.016 kgr) constituent la principale référence
dans les contrats européens.

Le cours du plomb égal à 17. 6. 2. en 1913, à 33. 13. 11 en 1924,
à 35. 17. 3 en 1925, s'approche péniblement aujourd'hui de 20 £. La
baisse de prix du plomb paraît attribuable à une légère surproduc¬
tion, telle qu'elle apparaît au tableau X qui permet aussi de suivre
les variations de production et de consommation par rapport à
l'année 1914.

TABLEAU X

PRODUCTION MONDIALE CONSOMMATION MONDIALE
ANNÉES (tonnes) (tonnes)

1913 1 176.100 1.178.6201926 1.591.420 1.531.1001927 1.645.000

Les chiffres suivants ont été cités par Sir Robert Horne, dans son
discours, à l'Assemblée générale de la Zinc Corporation.

TABLEAU XI

Production mondiale de plomb et de zinc
PLOMB ZINC

(tonnes longues)1924 1.301.501 1.004.5001925 1.463,500 1.128.5001926 1 538.500 1.263.0001927 1.657.500 1.308.100

Les principales augmentations sont venues du Mexique et du
Canada. Jusqu'en 1925, la production mondiale du plomb a fait un
effort pour égaler la consommation, et les cours se sont élevés, mais
quand la consommation est devenue stationnaire, tandis que la pro¬
duction s'accroissait, l'offre et la demande ont cessé de s'équilibrer,
et les cours ont eu gravement à souffrir. On peut facilement se
rendre compte du tort qu'ils ont subi d'après- certains chiffres. La
valeur de la production de 1925, d'après le cours moyen de cetle
année, a élé de £ 52.062.000; celle de la production de 1927, d'après le
cours de juillet 1928, est seulement de £ 33.878.000.

On voit donc que la production du plomb, avec une augmentation
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de 194.000 tonnés par an, relativement à 1925, vaut au delà de
£ 18.500.000 de moins, soit environ 35 p. 100.

Les mouvements des marchés prouvent amplement que les consom¬
mateurs ne peuvent déjà plus absorber facilement une production du
volume de celles de 1926 et 1927. D'un autre côté, il existe des
preuves abondantes que les ressources mondiales de plomb et de zinc
ne peuvent plus bien longtemps supporter les coupes énormes que
les producteurs pratiquent annuellement sur elles.

A côté de ces vues pessimistes, bien des indices permettent de
penser que la production et la consommation progresseront parallèle¬
ment et s'équilibreront parce que :

La fabrication des accumulateurs au plomb se développe en
même temps que le nombre d'automobiles en circulation.

L'emploi des câbles électriques plombés se répand de plus
en plus.

En revanche, dans l'établissement des canalisations d'eau et de gaz.
on commence à remplacer les tuyaux en plomb par des tuyaux en fer.

Le marché du plomb est régularisé en France par la Société
« Minerais et Métaux »; en Belgique, par la « Société Générale des
Minerais » ; en Angleterre, par la « British Metall ».

Les cours moyens du plomb en livres, par tonne, sur le marché de
Londres, sont les suivants :

TABLEAU XII

1908 1918
1909 1919
1910 .... 12,920 1920
•1911 1921 .... 22,752
1912 .... 17,929 1922
1913 1923 . . . .

1915 .... 22.917 1924
1916 . . . . 31,359 1925
1917 .... 50,500 1926

c) Technologie.

La métallurgie actuelle la plus courante du plomb comporte la
succession des trois opérations suivantes :

1° Grillage agglomérant des minerais.
2° Fusion des minerais grillés et agglomérés pour plomb d'œuvre.
3° Raffinage, désargentation eL désaurification du plomb d'œuvre.
Le plomb d'œuvre contient des impuretés de valeur : or, argent,

antimoine, cuivre.
Les minerais de plomb se traitent, suivant leur richesse et leur

nature, par l'une des trois méLhodes : grillage et réduction, grillage et
réaction, précipitation.

Bertiielot et Orcel. 14
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Le développement des méthodes de flottage a causé une certaine
perturbation sur la marche des fonderies, car ces nouveaux procédés
de concentration, en exigeant un broyage plus poussé que le recours
aux procédés hydrogravitiques, donnent un minerai moins compact
donc plus difficile à griller. Pour y parer, on additionne souvent le lit
de grillage d'un certain pourcentage de minerai préalablement grillé,
lequel joue le rôle de diluant. On obtient de cette façon des produits
plus homogènes. En revanche, le flottage en fournissant des concen¬
trés plus riches a permis d'accroître la capacité de production des
fonderies ainsi que leur rendement.

1° Grillage agglomérant. — Le tableau XIII indique d'une manière
générale les conditions de grillage suivant lesquelles on traite un
minerai de plomb :

TABLEAU XIII

NATURE DES MÉTHODES
APPLICATIONS

Grillage et réaction fondée sur les deux
réactions :

2PbO -( PbS = 3Pb + SO2
SO'Pb H PbS = 2Pb + 2S02
Grillage et réduction

Nature du minerai

Riches et peu sili¬
ceux.

Pauvres et sili¬
ceux.

Appareils employés
Fours à réverbère.

Convertisseur type
Hutington- Her-
belein.

2° Fusion des minerais grillés et agglomérés pour plomb d'œuvre. —

Celle opération, qui consiste en une fusion réductrice par le coke, des
masses oxydées et agglomérées, s'effectue au water-jacket ou four à
vent soufflé. Elle donne :

а) Du plomb d'œuvre auquel s'incorporent des métaux précieux, du
soufre, de l'arsenic, de l'antimoine et accessoirement du cuivre.

б) Une scorie, aussi fluide que possible, pauvre en plomb, résultat
de la combinaison de la gangue du minerai avec des fondants
appropriés.

c) Une matle — quand le minerai est cuivreux — constituée par un
sulfure complexe de fer, plomb, zinc et cuivre.

3° Raffinage, désargentation et désaurification du plomb d'œuvre. —

L'élimination des éléments qui accompagnent le plomb d'œuvre
s'effectue selon le processus général qu'indique le tableau XIV :

ÉLÉMENTS A SÉPARER

Antimoine, arsenic et soufre. .

TABLEAU XIV

MOYENS EMPLOYÉS

Oxydation

Cuivre . . .

Argent et or

Liquation

Zingage (procédé Par¬
tes)

PRODUITS RECUEILLIS

Antimoniate de plomb
Anhydride arsénieux
Grasses plombo-cui-

vreuses jointes aux
mattes

Alliage d'or, d'argent
et de zinc à distiller
ou coupeller.
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Le raffinage donne, en oulre, comme sous-produits, de la litharge
et des crasses.

Affinage du plomb (1). — Parmi les nombreux procédés qui ont
permis d'améliorer les opérations d'affinage du plomb a vant sa désar-
gentation, il convient de citer celui de Harris. Celui-ci consiste à
utiliser comme agents d'affinage de la soude caustique et de l'azotate
de sodium que l'on emploie dans un appareillage aménagé de façon à
accroître la vitesse des réactions et à ne nécessiter qu'une main-
d'œuvre restreinte. Dans cette méthode, le plomb fondu est pompé
dans la marmite Harris de 50 à 60 tonnes de capacité où se réalise le
contact mécanique entre ie métal impur et les agents d'affinage.
L'opération a lieu vers 420°. L'on compte ordinairement 2 heures
pour réduire de 1 p. 100 la teneur en impuretés du plomb et l'on
arrive facilement à abaisser la teneur en antimoine à moins de

0,01 p. 100.
On dispose, d'ailleurs, de la faculté de récupérer les impuretés du

plomb. On les obtient sous la forme d'antimoniate, d'arséniate et de
stannate de sodium mélangés à la soude caustique mise en œuvre et
utilisée' en excès. On les recueille à la surface du bain de plomb
affiné. Après les avoir granulées, on les mélange avec de l'eau. Dès
lors, la soude caustique se dissout tandis que les sels précités se
retrouvent à l'état insoluble.

Les réactions qui se produisent au cours de l'application du procédé
Harris sont exothermiques : par suite, le chauffage extérieur de
l'appareil d'affinage n'est nécessaire qu'au début de l'opération pour
maintenir le plomb suffisamment chaud et vers la fin de l'affinage
lorsque les réactions d'oxydation sont à peu près terminées. La
quantité de nitrate à dépenser se calcule en multipliant respective¬
ment par 1,0—0,52 et 0,62 les quantités d'arsenic, d'étain et d'anti¬
moine à éliminer. Le poids de réactifs que l'on dépense ainsi est
moindre que celui indiqué par la théorie parce que l'action de l'air
intervient et diminue d'autant la quantité de nitrate à consommer,.

Après élimination de l'arsenic, de l'étain et de l'antimoine, le plomb
peut se dézinguer dans l'appareil Harris au moyen d'un mélange de
soude caustique et de sel. Celle opération s'effectue en 6 heures pour
une charge de 60 tonnes.

Le procédé Colcord présente une certaine analogie avec le
précédent. On l'utilise à l'usine Grasseli (États-Unis) de l'U. S. Smel-
ting C°. Il permet de recueillir séparément le cuivre et l'arsenic
contenus dans le plomb antimonieux. Dans ce but, on incorpore du
soufre en poudre au plomb préalablement fondu dans une marmite.

(1) M. Fourment. Etat actuel de la métallurgie du plomb. Revue de Métallurgie.
Mars 1929, p. 158-159.
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Il se forme du sulfure qui se dégage sous la forme d'une écume que
l'on recueille.

Celle première opération a lieu dans un intervalle de température
qui va en croissant de 315-360°. Elle correspond au point de fusion
du plomb anlirnonieux. On chauffe ensuite le bain de métal jusqu'à
480-540° et on lui ajoute de la soude caustique qui amène l'arsenic à
l'état d'arséniale de soude. On agite ensuite le bain avec un agitateur
Howard et l'on injecte de l'air pour accélérer l'oxydation. Le produit
final est un plomb anlirnonieux, exempt de cuivre et d'arsenic utili¬
sable pour la fabrication des plaques d'accumulateurs tandis que.les
écumes d'arséniale de soude récupérées se vendent pour la prépara¬
tion d'inseclicides. Ce procédé est intéressant, car il permet de régé¬
nérer le plomb des vieux accumulateurs dont on dispose en quantités
croissantes, en raison de l'emploi plus généralisé des automobiles.

Hydrométallurgie du plomb. — Au cours de ces dernières années,
on a cherché à meltre au point des procédés pour le traitement des
minerais de plomb par la voie humide.

Le principe de ces nouvelles méthodes réside dans la possibilité de
dissoudre le chlorure et le sulfate de plomb dans des solutions saturées
de sel marin et cela en des proportions d'autant plus fortes que la
saumure se trouve à une température plus élevée. Par exemple, une
solulion saturée de sel dissout 17 grammes de plomb à la température
ordinaire et 109 grammes à 100°. La saumure dissout également le
chlorure cuivreux et le chlorure d'argent, mais, lorsque l'on opère en

liqueur acide, on précipite l'argent par l'intermédiaire de corps tels
que le sulfure de zinc, lequel accompagne généralement le minerai
de plomb.

La méthode généralement suivie comprend trois phases succes¬
sives, savoir :

Grillage chloruranl ou sulfatant;
Lessivage;
Précipitation.
Généralement, le grillage sulfatant ne se produit dans de bonnes

conditions que si l'on se sert d'un four de grillage électrique.- C'est
pourquoi, la plupart des usines qui ont adopté le traitement des
minerais de plomb par voie humide préfèrent recourir au grillage
chlorurant. La précipitation s'effectue ensuite soit par le fer, soit par
électrolyse. D'après de récentes études américaines, ce dernier moyen
paraît le meilleur.

On ne possède que peu de données au sujet de celte technique. Au
cas du procédé Tainlon, monté à Kellog dans l'Etat d'Idaho (États-
Unis) pour une capacité de 50 tonnes par jour, on met en œuvre une
galène pauvre. Dans ce minerai, grillé à 500° dans un four chauffé
électriquement, toute la galène se transforme en sulfate moyennant
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une dépense de courant susceptible de varier entre 30 et 50 Kwli pat-
tonne de minerai grillé. On lave ensuite le minerai avec de l'eau pour
éliminer les sulfates solubles éventuellement présents, puis on pro¬
cède au lessivage proprement dit avec de la saumure. On extrairait
de cette manière 98 p. 100 de plomb et 90 p. 100 de l'argent contenus
dans le minerai. On procède ensuite à la précipitation du plomb par
éleclrolyse au moyen d'un système de cathodes rotatives en fer enfer¬
mées dans un cadre en bois, analogue aux éléments d'un filtre-presse et
d'anodes en graphite comprises entre des diaphragmes en graphite.
Du plomb spongieux vient flotter à la surface du liquide; on le
recueille donc aisément. Il n'y a plus qu'à le presser et le fondre.
Ce procédé permet d'utiliser le chlore qui se forme au cours de l'élec-
trolyse et qui se dissout en partie dans l'éleclrolyte. Dans ce but, on
se sert de la liqueur épuisée et chlorée provenant des bacs d'élec-
trolyse pour le lessivage du minerai grillé. Dans ces conditions, toute
la galène passe à l'état de sulfate tandis que tous les sels d'argent se
transforment en chlorure, lequel est soluble dans la saumure. Par
ailleurs, les vapeurs de chlore, qui se dégagent des bacs, sont récupé¬
rées par mise en contact avec de la chaux.

Le procédé par voie humide se prêle également au traitement
des minerais de plomb contenant du zinc. Par exemple, dans le pro¬
cédé Goolbaug, le minerai est grillé de manière à amener tout le zinc
à l'état de sulfate que l'on recueille par lessivage à l'eau, tandis que le
résidu contient le plomb, le fer, le cuivre et les autres métaux pré¬
cieux. On les traite par fusion suivant la méthode ordinaire. Par cette
méthode, on arriverait à rendre solubles 88 p. 100 du zinc contenu
initialement dans le minerai.

Raffinage électrolytique du plomb . — La désargentation du plomb
par électrolyse selon le procédé Betts présente de l'intérêt lorsqu'on
dispose d'énergie électrique à bas prix et que l'on doit affiner des
plombs contenant du bismuth.

LE ZINC

a) Production et gisements.

Du rapport présenté le 26 avril 1928, à l'assemblée des actionnaires
de la Société de la Vieille Montagne, nous extrayons le tableau sui¬
vant qui donne le détail des productions mondiales de zinc en 1913,
1926 et 1927.
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TABLEAU XV

1913 1926 1927
(en tonnes métriques)

Etats-Unis,, 579.149 556.488

Pologne et Haute Silésie . . .
» 125 090 202.016

Belgique . . 204.200 191.160 151.567

Allemagne 63.293 84.091
France 74.535 82.632
Canada 55.871 66.699
Grande-Bretagne . . 6.000 18.274 50 439
Australie 1 48.234 50.994
Hollande 24.796 26 268
Espagne 16.199 16.640
Italie 7.500 7.600
Mexique1 5.911 5.923
Suède . . 17.500 4 766 4.590

Norvège 6.083 5.929
Divers. . 21.000 21.000

Totaux. . . . . 1.246.891 1 332 876

De la comparaison de ces chiffres, il résulte que :
1° La production mondiale a augmenté d'environ85.000tonnes, soit

un peu moins de 7 p. 100 d'une année à l'autre.
Les méthodes nouvelles de concentration par flottage différentiel,

appliquées aux minerais mixtes, qui étaient inaccessibles autrefois à
tout traitement, ont contribué à augmenter dans de larges proportions
la production du.plomb et du zinc.

2° Les principales majorations sont enregistrées dans les pays sui¬
vants : Pologne et Haute Silésie (26.000 t.); Allemagne (16.000 L);
Canada (11.000 t.); Belgique (10,500 t.). Par contre, nous voyons
les Etats-Unis d'Amérique diminuer leur production de près de
23.000 tonnes.

On évalue la production de zinc électrolytique à environ 230.000
tonnes, soit à peu près 17 p. 100 de la production mondiale totale,
c'est-à-dire le double de ce qu'elle était en 1921.

3° La quote-part de la Vieille Montagne dans la production mon¬
diale de zinc se monte à 7,8 p. 100 et celle des Etals-Unis à près de
40 p. 100.

Parmi les Etats américains, producteurs de zinc, celui d'Oklahoma
arrive en tête avec 270.000 tonnes, puis celui de Kansas se range
second, avec 105.000 tonnes.

Les princip aux gisements américains de minerais de zinc (blende et
calamine siliceuse) sont les suivants :

DÉNOMINATIONS DISTRICTS

Missouri-Kansas Joplin
Montana Butte

.
Colorado. Léadville
Idaho Cœur d'Alêne
Visconsin Visconsin
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En ce qui concerne la France, elle a acheté, en 1927, 214.462 tonnes
de minerais de zinc, dont 42.904 tonnes en Italie, 47.791 tonnes
en Espagne, 31.598 tonnes au Mexique, 9.187 tonnes en Suède,
5.707 tonnes en Australie et 77.274 tonnes dans les colonies françaises
(Tonkin, Afrique du Nord, etc...)

Ce chiffre n'avait encore jamais été atteint.

Fig. 44.

Les productions de nos principales colonies furent les suivantes,
en 1926 : #

Indochine 59.300 tonnes

Algérie - 64.748 —

Tunisie 30.000 —

Au Maroc, on peut signaler les gisements du Djebel Ouichedden et
du Djebel .Erdouz (Goundafa) et celui du Djebel Bou-Duhar (Nord de
Bou-Denib).

D'après M. Homberg, il existe en Indo-Chine, aux abords du LacBabé,
des gisements inépuisables de calamine ou carbonate de zinc. Une
société française va le traiter à Qùang-Yen, sur le bord de la mer, à
proximité d'excellentes réfractaires. On sait que ce matériau joue un
grand rôle dans la métallurgie du zinc.

Notons encore qu'au Tonkin, on a découvert des minerais d'élain>
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el de tungstène, produits de grande valeur que l'on traitera sur place,
grâce à l'appoint de la houille blanche de la Rivière Noire.

La mise en valeur de nos mines de zinc de l'Afrique du Nord dépend,
dans une large mesure, plus encore que pour le plomb, de 1^ rationa¬
lisation de l'emploi d'un outillage de préparation mécanique, plus
perfectionné. Ceci permettrait d'arriver à un taux de concentration
plus élevé, de tirer parti des lines, de laisser moins de minerai dans
les stériles, de séparer plus complètement le zinc d'avec du plomb,
comme le veulent les fondeurs. Les moyens techniques à prendre sont
connus, mis au point. Nous les étudierons en détail plus loin.

Souhaitons qu'on s'en inspire pour éviter à notre pays l'importation
annuelle de près de 50.000 tonnes de zinc valant 245 millions de francs.

b) Le marché du zinc.

Les cours du zinc sont encore au-dessus des niveaux d'avant-guerre,
puisqu'on cotait, en 1914, 22 liv. 19 sh. 5 d. ce qui vaut aujourd'hui
plus de 25 livres. Le tableau XVI permet de suivre la formidable
ascension des cours pendant la guerre, leur chute sensationnelle
en 1921, lors de la crise mondiale, et leur reprise ultérieure, qui les a
maintenus jusqu'en fin 1926 à un niveau supérieur à 33 livres.

TABLEAU XVI

Cours du zinc à Londres

Moyennes, comptant et terme, en livres, shillings et deniers, par longue tonne
de 1.016 kilos ;1914 22.19. 51915 69.18. 10 1/81916 74.10. 51917 54.3. 4 1/41918 54.3. 113/41919 42.16. 8 1/41920 44. 6. 111921 25.13. 7

1922 30. 0. 1 1/21923 33. 1. 1 1/21924 33.14. 6 1/21925 36.5. 3 1/31926 34. 2. 4 2/17

MOYENNE MOYENNE

ANNÉE 1928 DU COMPTANT DU TERME

£ Sh. d. £ Sh. d.
Janvier 26 2 10 26 0 7
Février 25 10 0 25 9 6
Mars 25 1 0 24 19 1
Avril 25 6 7 25 2 6
Mai 26 2 9 26 0 0
Juin 25 13 4 25 5 5
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La dépression considérable du marché du zinc lient à la surproduc¬
tion mondiale mise en évidence par le tableau XVII.

TABLEAU XVII

On s'aperçoit que, pour chacune de ces années, la production des
mines l'a emporté sur la consommation d'un volume considérable,
qui a varié de 90.000 à 166.000 tonnes. Il y a là du fait de cette
poussée des extractions de minerai, sinon une production effective,
louL au moins un polenliel de production de métal qui pèse sur les
cours. Il convient d'ajouter que la généralisation de l'emploi de nou¬
veaux procédés n'a pas permis seulement d'augmenter le pourcentage
d'extraction en mêlai, mais qu'elle a rendu possible le traitement de
minerais complexes, considérés antérieurement comme inutilisables.

Pour remédier à cette situation, un Congrès international a réuni
à Bruxelles, en Mai 1928, les dirigeants des entreprises contrôlant la
presque totalité de la production de zinc en Europe. Il adopta, à
l'unanimité, les principes de régularisation du marché par l'établis¬
sement d'un bureau de statistique et par la réduction de la production
quand la nécessité s'en ferait sentir. Les principes du fonctionnement
de ce nouvel organisme n'étaient autres, d'ailleurs, que ceux qui
avaient présidé au fonctionnement d'un ancien organisme ayant déjà
contrôlé le môme marché. Seulement, les producteurs européens de
zinc contrôlaient avant la guerre 62 p. 100 de la production totale ; ils
n'en contrôlent plus que 48 p. 100. A côté des producteurs européens,
tels que la Belgique, la Pologne, l'Allemagne, la France se placent
aujourd'hui, comme gros producteurs extra-européens, les Élals-Unis,
le Canada, l'Australie.

En fait, la constitution de l'entente européenne, à dater du
ltr Mai 1928, n'a pas été suivie d'un raffermissement immédiat des
prix du métal (1).

(1) L'entenle internationale du zinc ne sera pas renouvelée le 31 décembre 1929.
La cause déterminante de la dénonciation du contrat actuel a tenu à un gros pro¬

ducteur canadien qui a maintenu sa prétention d'exporter en Eupope 30.000 tonnes de
zinc, non plus sous forme de minerai (soit 70.000 tonnes environ), comme il l'a fait
jusqu'à présent, mais bien sous forme de zinc pur. Alors que les usines européennes
auraient réduit leur production, celui-ci aurait développé la sienne. Evidemment, il
est impossible aux autres adhérents d'entrer dans cette voie.

L'entente internationale du zinc est donc virtuellement dissoute et on ne prévoit
aucune nouvelle réunion pour la reconstituer.

PRODUCTION

DES MINES CONSOMMATION

(en tonnes métriques)

1928.
1923.
1924.
1925 .

1926 .

853.100 767.630
1.095.750 933.945
1.116.950 1.008.500
1.285.250 1.150.800
1.399.500 1.233.500
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Néanmoins, une reprise s'est affirmée à laquelle les bruits concer¬
nant l'éventualité d'une entente entre producteurs américains et pro¬
ducteurs européens n'ont pas été étrangers.

L'entente s'est, en effet, réalisée, et, depuis le 11 décembre 1928, au
cartel européen du zinc se superpose un cartel international. Y adhè¬
rent l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, la France, la grande
Bretagne, la Pologne, l'Italie, l'Australie et le Canada; déplus, les
États-Unis et le Mexique s'engageraient à ne pas contrecarrer des
mesures de restriction éventuelle ou à en profiter pour développer
leurs exportations. Le cartel du zinc englobe 96 p. 100 de la produc¬
tion mondiale.

Seuls, la Rliodésie, l'Espagne pour une partie de sa production, le
Japon et une entreprise Tchéco-Slovaque restent en dehors de cette
association.

Suivant la Journée Industrielle, l'entente est conclue pour six
mois et pourra être renouvelée. A l'inverse de l'entente des produc¬
teurs de cuivre, elle ne prend pas la forme d'un cartel de vente fixant
les prix. Elle n'aura pas de service de direction permanent. Chaque
groupe de pays sera représenté par un délégué à des réunions qui se
tiendront périodiquement tantôt dans une ville, tantôt dans une autre.
Le contrôle de la discipline du cartel aura lieu par les soins d'Offices
dans chaque groupe de pays, Il exisLe des bureaux de statistique du
zinc à Bruxelles, à Londres et à New-York.

Parmi les mesures propres à améliorer le marché du zinc, l'entente
envisagerait, nous l'avons dit, une restriction de la production de
7 p. 100 pendant le premier trimestre 1929, pour les producteurs euro¬
péens et australiens. Les Canadiens s'engageraient à diminuer dans la
même proportion leurs expéditions vers l'Europe et les producteurs
des États-Unis et du Mexique à supprimer leurs envois vers le conti¬
nent. Le but ne serait pas de maintenir les prix à un niveau fixe,
mais on s'efforcerait d'harmoniser la production avec la consomma¬
tion, de telle sorLe que les prix ne descendent pas au-dessous de
£ 27 par tonne.

Telles sont les dernières marques de vitalité données par l'organisme
qui contrôle aujourd'hui, directement ou indirectement, le marché
mondial de l'une de nos plus importantes matières premières indus¬
trielles.

c) Technologie.

Le traitement métallurgique des minerais de zinc comporte deux
opérations successives bien distinctes :

1° Production de l'oxyde de zinc, par calcination des calamines
ou par grillage des blendes.
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2° Rédaction de l'oxyde de zinc dans des appareils disLillaloires
diversement agencés.

Suivant M.Roux-Brahic (1), en 1914, le prix de revient d'une tonne
de zinc brut s'établissait comme suit :

TABLEAU XVIII

]. 100
Charbon 31
Main d'œuvre 28
Perte en zinc 16
Cornues 10
Entretien, magasin 7
Frais généraux 8

100

11 est dominé par les trois éléments : charbon, main-d'œuvre et
perte en zinc.

Les quantités de charbon nécessaires pour ie chauffage et la réduc¬
tion sont très élevées : .3.300 kilos pour le chauffage et 1.200 kilos
pour la réduction.

Si nous comparons ce chiffre de 4.500 kilos par tonne de zinc
obtenu, à d'autres métallurgies, nous voyons que la tonne de fonte,
par exemple, ne réclame qu'une tonne et demie; la tonne d'acier au
four Martin, 01. 5 ; la tonne de plomb, 0 t. 7; la tonne de cuivre (en par¬
tant d'un minerai |à 10 p. 100), 0 t. 8. Cette consommation de charbon
explique la présence des usines à zinc au voisinage des houillères,
plutôt que près des mines de zinc.

L)e même, la perte de métal, au cours de la fabrication, est plus
élevée que dans les autres métallurgies.

Elle est due à trois causes : distillation incomplète, absorption par
les cornues, disparition du zinc à l'état d'oxyde ou de vapeur.

Si la distillation est trop rapide, il se forme du zinc carbonyle (ZnCO4)
qui, gazeux, à une température relativement basse, s'échappe des
allonges.

Le grillage de la blende a toujours présenté de grandes difficultés.
L'oxydation du sulfure de zinc par l'air commence au rouge sombre
et se produit très rapidement par une adduction continue d'air, en
développant une température de réaction élevée.

Dans le grillage de la blende, il faut considérer : le râblage conve¬
nable du minerai, le maintien de températures déterminées aux
différentes périodes de grillage; et l'amenée d'air en quantité
suffisante, mais sans excès, à des endroits déterminés du four et
pendant les diverses périodes du grillage suivant les nécessités.

Les fours mécaniques pour le grillage se composent généralement

(1) J. Roux-Braiuc. Traitement, métallurgie des minerais complexes, Dunod,
éditeur, 1927, p. 242.
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d'une série de soles superposées. Le minerai tombe d'étage en étage
et, par suite du râblage continuel, est exposé à l'action de l'air qui
suit un trajet en sens inverse. La sole inférieure esL chauffée directe¬
ment par le combustible; les autres soles reçoivent la chaleur
nécessaire par transmission des soles inférieures et par l'action des
gaz chauds qui lèchent le minerai.

L'air froid qui pénètre sur la sole inférieure, emprunte au minerai
grillé, la chaleur nécessaire pour atteindre la température normale du
four, d'où refroidissement du minerai en un point où il faudrait, au
contraire, un apport de chaleur : il en résulte une grande consomma¬
tion de combustible (1).

On serait parvenu à supprimer presque complètement tous ces
inconvénients, avec les fours Balz. Dans ceux-ci, une partie de l'air de
grillage est amenée à la sortie du produit grillé après avoir traversé et
s'être échauffée dans des carneaux ménagés à la base du four; l'autre
partie est introduite, comme air réfrigérant, surle produit en cours de
grillage, par une ouverture au milieu du four par où se fait également
l'introduction de l'air qui doit agir sur le produit grillé au point de
défournement.

Par suite de l'oxydation plus active due à l'introducLion d'air frais,
le rendement du four augmente considérablement et la quantité de
combustible consommée par tonne de minerai serait ramenée à la
moitié des valeurs anciennes.

La calcination de la calamine s'effectue, pour les menus, dans des
fours à réverbère (Ferraris, Kuschel, Brukner, Oxland, etc...), dans
des fours à cuve ou dans des convertisseurs soufflés (Mercier-Pageyral)
pour les gros morceaux.

Aujourd'hui, les procédés de récolte du zinc basés sur la volatilisa¬
tion réductrice dans des cornues ou creusets paraissent céder la place
à des procédés électriques :

Par voie sèche (Four Côte et Pierron), procédés norvégien et
suédois.

Ou par voie électrolytique (Procédés des usines de l'Anaconda). La
méthode générale consiste à amener le minerai de zinc à l'état de
sulfate, sel soluble dans l'eau, tandis que la gangue y reste à l'état
insoluble. Par électrolyse pratiquée avec les précautions que nous
allons succinctement décrire, on obtient du zinc titrant 99,9 p. 100

Le flottage sélectif — on le retrouve à tout moment — en fournis-

(l) Dans la Revue Universelle des Mines de Liège du 15 janvier 1928, M. R. Hoffmann
montre par des résultats d'analyses que, sur les première et deuxième soles, où s'opère
le grillage principal de la blende, les gaz sont pauvres en oxygène et riches en acide
sulfurique, et que c'est naturellement le contraire sur les deux soles inférieures. De
même, les températures sont trop élevées sur les premières soles et pas assez sur les
dernières.
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sant (1) des concentrés riches en zinc, a permis de réaliser des progrès
considérables dans les usines à zinc électrolytique.

Les premières usines à zinc électrolylique installées depuis 1914
utilisaient un concentré de minerai sulfuré, obtenu en milieu acide
par flottage collectif, c'est-à-dire renfermant plus de 33 p. 100 de
zinc. Avec les procédés de flottage sélectif en milieu alcalin, aujour¬
d'hui employés, on arrive facilement à une teneur en zinc de 50 p. 100,
soit 75 p. 100 en sulfure.

Le grillage de ce concentré riche exige une température assez
élevée (750 degrés au lieu de 550 à 650 degrés jadis). '

Le produit de la calcination est ensuite Lraité par l'acide sulfurique,
le procédé le plus récent comportant une séparation magnétique préa¬
lable. Dans la solution d'acide sulfurique à 28 p. 100 chauffée à 60°C.
on introduit d'abord du produit riche en fer, puis du produit pauvre
en fer et riche en zinc. La quantité d'hydrate de fer précipitée est suf¬
fisante pour entraîner tout l'arsenic et l'antimoine; la silice est pré¬
cipitée et l'ensemble se filtre assez facilement.

La solution de zinc est ensuite purifiée en précipitant le cuivre, le
cadmium et le cobalt par le zinc métallique. Le cobalt est l'impureté
la plus difficile à séparer. Après une nouvelle filtration, la solution,
qui renferme 6 p. 100 de zinc, est prête pour l'électrolyse.

L'opération se faisait jadis avec une densité de courant à la cathode
d'environ 2 ampères par décimètre carré, mais on a tendance à aug¬
menter la teneur en zinc du bain et la densité de courant, en même
temps que le voltage a élé abaissé de 4 à 3,5 volts. Les anodes sont
en plomb et les cathodes en aluminium. Les bacs sont en bois revêtu
de plomb.

Le zinc recueilli est refondu. Divers essais ont été faits en vue

d'adapter le chauffage électrique aux fours de refusion et un type de
four tournant électrique parait donner satisfaction.

Dans l'ensemble, l'usine à zinc de l'avenir emploiera des solutions
aussi concentrées et aussi chaudes qu'il sera possible, le maintien de
la température ne devant pas toutefois nécessiter un apport de cha¬
leur exagéré. La densité de courant sera aussi forte qu'il sera prati¬
quement possible. En un mot, l'usine tendra de plus en plus à se
rapprocher des conditions de travail qui ont été reconnues possibles
et logiques au laboratoire.

Les formes commerciales du zinc. — En dehors de la grenaille pure
et la poudre, surtout employées dans les laboratoires à la préparation
des sels (chlorure et sulfate de zinc) ou de l'hydrogène, le métal se
trouve dans le commerce en bâtons (piles électriques) et surtout en
plaques ou feuilles renfermant comme impuretés : plomb, 1 à

(l) A. Zent.neu. Les progrès dans les usines à zinc électrolyliques. Engineering
and Mining Journal, 31 déc. 1927, et Génie Civil, 31 mars 1928.
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1,3 p. 100; fer, 0,02 à 0,03 p. 100; arsenic, antimoine, 0,02 à
0, 04 p. 100.

Les grands marchés se tiennent à Paris, Londres, Marseille, Ham¬
bourg, Francfort, pour l'Europe; à New-York et à Saint-Louis, pour
l'Amérique.

Les deux qualités de zinc courantes sur le marché français sont,
d'une part, le zinc de première fusion, d'autre part, le zinc électroly-
tique.

a) Zinc dit de première fusion. — Ce zinc provient du traitement
thermique des minerais par fusion directe; on le désigne sous le nom
générique de G.O.B. (Good Ordinary Brand).

La qualité de ce zinc est ordinairement voisine de 98,5 p. 100 en
Zn, et voici, par exemple une analyse de ce zinc :

p. 100
Zinc 98,51
Plomb 1,16
Fer 0,07
Cadmium 0,22
Arsenic 0,02
Etain 0,02

b) Zinc éleclrolytique. — La seconde catégorie de zinc, dite zinc
électrolytique, comme son nom l'indique, provient du traitement élec-
trolytique des minerais.

Sa qualité est ordinairement voisine de 99,9 p. 100 en Zn ; voici, à
titre d'exemple, une analyse de ce zinc :

p. 100
Zinc 99,92
Plomb 0,04
Fer 0,02
Cadmium 0,02

En raison de sa plus grande pureté, le zinc électrolytique est beau¬
coup moins sensible que le zinc ordinaire aux attaques des agents
atmosphériques et des fumées acides. Il convient donc de l'employer
pour la couverture des bâtiments qui sont particulièrement exposés
aux intempéries et aux fumées.

En ce qui a trait à ses qualités physiques, le zinc électrolytique
laminé en longues bandes présente, au point de vue malléabilité, duc-
tibilité, résistance à la traction, allongement, des caractéristiques de
beaucoup supérieures à celles du zinc ordinaire, ce qui fait qu'il se
proie parfaitement à l'emboutissage, au repoussage et à l'étirage.

Le zinc électrolytique est donc susceptible de remplacer, dans bien
des cas, d'autres métaux plus coûteux, tels que le cuivre, l'aluminium,
le laiton et certains autres alliages ou de concurrencer, par ses qua¬
lités et son prix, des métaux inférieurs, tels que le fer blanc ou l'acier
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plombé. Il y a lieu de retenir également qu'il est beaucoup plus facile
à nickeler que la tôle noire.

Il trouve son application dans la fabrication des garnitures de
câbles électriques ainsi que dans celle de nombreux objets emboutis .

Résidus des fonderies. — Dans les cornues de distillation de la
la méthode belge ou silésienne, on recueille un alliage de plomb et
de zinc où le premier métal est de beaucoup le plus abondant; aussi
l'envoie-t-on aux usines à plomb; enfin, dans les condenseurs on
ramasse une poudre parfois riche à 90-95 p. 100 de zinc, qui se prête
à la récupération du cadmium et que l'on peut soumettre à la fusion
et à la liquation.

L'ARSENIC

a) Production et gisements.

Quand on parle d'arsenic, il convient de comprendre anhydride arsé-
nieux à 99 p. 100 de pureté. Une statistique relativement ancienne —

elle se rapporte à l'année 1920 — donne l'importance, en tonnes métri¬
ques, delà production mondiale d'arsenic blanc.

TABLEAU XIX

PAYS Tonnes métriques
Etats-Unis 10.434
Canada 2.231
France 606 Y
Allemagne 2.077
Japon 933
Mexique 2 183
Portugal 653
Royaume Uni 2.029
Divers 2.160

Le département de l'Aude produit un tonnage appréciable de pyrites
arsenicales, contenant de l'or et de l'argent. Voici, au sujet de ces
mines, quelques données extraites du rapport précité au Conseil Général
de l'Aude. Nous y lisons :

« Ces mines constituent le groupe le plus important du département :
Mine de Malabau (mispickel, cuivre, or, argent et métaux connexes).
En 1926, la Société anonyme des mines de Malabau, propriétaire de

la concession, s'est bornée à continuer les travaux de recherches entre¬

pris en novembre 1925 — 28 ouvriers ont été occupés en moyenne.
Au cours de l'année, il a été extrait 259 tonnes de minerai tout venant

(mispickel et pyrite), mis en stock sur le carreau, les usines annexes
de grillage et de cyanuration n'ayant pas fonctionné, en 1926.

Mines de Salsigne (fer, pyrite de fer et autres métaux connexes.)
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En 1926, la Société anonyme des Mines des usines de Salsigne, pro¬
priétaire de la concession, a poursuivi avec activité les travaux prépa¬
ratoires et de traçage, en môme temps qu'elle a développé l'exploita¬
tion proprement dite. L'effectif moyen du personnel a été de
158 ouvriers.

Au cours de l'année, il a été extrait 42.562 tonnes de minerais divers
(mispickel, pyrite, etc...) se décomposant comme suit :

Mispickel 1" et 2" choix 2.137 tonnes.
Minerais de four 15.540 —

Minerais de stock (menus et maigres) 24.885 —

(ces minerais seront repris plus tard pour être traités dans une usine de flot¬
tage encours d'installation à la Combe du Saut).

Les ventes et livraisons de l'année ont été les suivantes, en prove¬
nance de la production de l'année et du stock antérieur :

Expédiées en Belgique et dans la Haute-Vienne (mis¬
pickel 1" et 2°• choix, etc., et minerai de l'ancien
stock) 2.604 tonnes.

Livrées à la fonderie annexe de la Combe du Saut
(mispickel 2a choix, pyrites, fer spathique, quarlz,
tout venant, etc.) 12.119 tonnes.

Total 14 723 tonnes.

Mines de Villandière (mispickel et autres minerais connexes).
La Société anonyme des mines de l'Aude, propriétaire de la conces¬

sion, a poursuivi les travaux d'aménagement de traçage ou de recherche;
mais " exploitation proprement dite n'a pas été poussée avec activité.
Effectif moyen du personnel ; 72 ouvriers.

En 1926, il a été extrait 4.420 tonnes de pyrites arsenicales il" et
2e choix).

Au cours de l'année, 2.058 tonnes de ces pyrites,en provenance de la
production de l'année ou du stock antérieur ont été livrées à la fon¬
derie annexe de la mine.

Mines de Villardonnel (mispickel, pyrite de fer et de cuivre et autres
minerais connexes).

La Société anonyme deVillardonnel, propriétaire de la concession,
n'a exécuté, en 1926, aucun travail de reconnaissance ou de traçage ;elle
s'est bornée à poursuivre quelques dépilages, et elle a procédé à des
aménagements extérieurs. Effectif moyen du personnel occupé :
15 ouvriers.

Au cours de l'année, il n'a été extrait que 360 tonnes de mispickel
et pyrite, 434 tonnes de minerai, en provenance de la production de
l'année ou du stock antérieur ont été grillées dans le four annexe de
la mine.
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Brièvement, enfin, voici quelques données complémentaires se rap¬
portant aux Mines de Salsigne :

En 1925, la Sociélé concessionnaire a poussé avec activité les tra¬
vaux préparatoires et d'aménagement, en même temps qu'elle a déve¬
loppé l'exploitation proprement dite.

L'efïectif moyen du personnel a été de 167 hommes environ.
Èn 1925, il a été extrait 28.236 tonnes de minerais divers (mispickel

pyrites, etc...). Les teneurs moyennes de l'ensemble ont été : Cu =

0,25 p. 100, As = 14,7 p. 100, Au — 11 gr. 3 à la tonne, Ag— 88 gr.,
les quantités de métaux contenues dans les minerais ont été évaluées
à : Cuivre = 66 t. 574; Arsenic = 3.863 tonnes; Or = 298 kg. 394;
Argent = 2.320 kg. 764.

Sur la totalité de l'extraction de 1925 :

3.293 tonnes (Mispickel 1"'choix, 20 p. 100 d'As, 18 grammes d'or à la
tonne, 82 grammes d'argent à la tonne) ont été vendues
en Belgique.

7.516 — ont «.été livrées à la fonderie de La Combe du Saut qui
dessert la mine.

14 427 — ont été mises en stock sur le carreau (menuspauvres, etc.
26.236 tonnes au total.

En 1926, l'effectif moyen du personnel a été de 158 ouvriers.
Au cours de l'année, il a été extrait 42.562 tonnes de minerais divers

(mispickel, pyrite, elc.) contenant approximativement Cu = 165 t. 323;
As = 4.838 t. 551; Au =440 kg. 373; Ag = 3,811 kg. 387. Ces mine¬
rais se décomposent en : mispickel 1er choix et 2e choix : 2.137 t. ; mine¬
rais de four ; 15.540 tonnes; minerais de stock (menus et maigres) :
24.885 tonnes.

En 1926, les ventes et livraisons ont élé les suivantes en provenance
delà production de l'année ou du stock antérieur (14.723 tonnes au
total). /

2 604 tonnes ont été expédiées (mispickel, 1er et 2e choix, etc...) à
Hoboken (Belgique) et (minerais d'ancien stock) aux Farges (Haute-
Vienne).

12.119 tonnes ont été livrées à la fonderie annexe de la Combe du
Saut (mispickel 2« choix, pyrites, fer spathique, quartz, tout venant,etc...)

Les teneurs moyennes de l'ensemble des minerais vendus ou passés
au four ont été sensiblement :

Cu As Au Ag
p. 100 p. 100 gr. gr.

Pour un tonnage total de 14.733 tonnes 0,48 12,1 13,47 102,8

Relativement à la fonderie de la Combe du Saut, appartenant à la
Société des mines de Salsigne, il y a élé obtenu, en 1926, les produits
Suivants ;

Berthelot et Orcel. 15
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Maltes cuivreuses marchandes : 193 t. 250 (teneurs moyennes : Cu
= 23,5 p. 100; Au = 735 gr. ; Ag = 4.180 gr.).

Maltes cuivreuses non marchandes (l10 fusion) teneurs moyennes :
Cu = 9,1 p. 100; Au = 92 gr. ; Ag — 970gr.

Anhydride arsénieux : 1.673 tonnes (à 92,5p. 100 d'As203).
En outre, 177 tonnes de maltes cuivreuses (lre fusion) existant au

31 décembre 1925, ont donné 29 t. 820 de mattes marchandes en jan¬
vier 1926 (la production de 1925 avait été de : mattes marchandes, 170 t.
et anhydride arsénieux 1.254 tonnes. Teneurs de ces produits un peu
inférieures aux teneurs de ces produits de 1926).

En 1926, il a été vendu :
Maltes cuivreuses marchandes : 223 t. 070 (livraisons à Société

Générale des minerais d'Hoboken, Belgique).
Anhydride arsénieux : 1.703 t. 900 (livraisons à : Société Générale

des minerais d'Hoboken, divers clients de France, transitaires pour
envois outre-mer).

b) Marché de l'arsenic (1).

L'arsenic et ses composés ont eu jusqu'ici peu d'emplois, Seul, l'anhy¬
dride arsénieux était utilisé comme insecticide, sur les arbres fruitiers
pour la destruction de dangereux parasiLes, principalement sur la
vigne. Brusquement, la demande de ce produit esL devenue importante
par suite de l'apparition, dans les champs de colon des Etats-Unis, du
charançon appelé « Boll Weewill » dont les ravages ont nécessité l'in¬
tervention de ce toxique énergique. Le marché de New-York a vu, au
cours des vingt dernières années, l'anhydride arsénieux passer du prix de
l,5cents à 20 cents la livre (453 grammes), soit dans la proportion de
1 à 13 et le marché de Londres, de 8 livres sterling à 150 la tonne anglaise,
soit dans la proportion de 1 à 19.

Or, 'dans les cinquante dernières années, on a enregistré, pour les
autres métaux, des écarts, à la tonne anglaise de :

38 à 153 livres, soit 1 à 4, pour le cuivre,
9 à 52 livres, soit 1 à 6, pour le plomb,

35 à 419 livres, soit 1 à 12, pour l'étain.
Eu mars 1928, suivant V Écho des Mines et de la Métallurgie, la for¬

mule suivante permet de déterminer le prix de vente d'un minerai
d'arsenic :

V = 0,75 TP - 300 francs.

dans laquelle V est la valeur d'une tonne de minerai cif, T la teneur en
arsenic et P le prix de la tonne d'acide arsénieux. La réduction de

(1) Houx-Braiiiq. Ouvrage cité, page 3G7.
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25 p. 100 sur la teneur d'arsenic du minerai correspond aux perles de
grillage et le règlement des unités d'arsenic seulement au lieu des
unités d'acide arsénieux correspond aux perles par volatilisation dans
le traitement du minerai grillé en vue de l'obtention de l'acide arsé¬
nieux. Mais cette formule se discute tant pour le coefficient 0,75 que
pour les frais de fusion qui varient naturellement avec la teneur.

c) Technologie.

Les minerais contenant de l'arsenic-sont des complexes de cuivre ou
de plomb dans lesquels l'arsenic est une impureté considérée comme
nuisible au traitement pour cuivre ou plomb; ou bien, des minerais de
fer arsénicaux impropres au traitement du haut fourneau.

Fondus au waler-jackel à plomb ou à cuivre, ces minerais abandon¬
nent une partie de leur arsenic au métal ou à la malle produite, le
reste passe dans le speiss et dans les fumées à l'état d'anhydride. Ces
fumées, très nocives pour les cultures et les plantes en général, occa¬
sionnent de graves dégâts autour des usines. On a, désormais, grand
profit à les recueillir. De là, l'installation des condensateurs électrosta¬
tiques, type Cottrell, actuellement au point.

LANTIMOINE

L'antimoine, employé autrefois, pour durcir le plomb, a trouvé, au
cours de ces dernières années, un champ nouveau d'application sous
forme d'oxyde pour les peintures à la place des oxydes de zinc et de
plomb, et à l'état de « soufre doré d'antimoine » ou penlasulfure d'anti¬
moine appelé aussi « crude d'antimoine », pour la vulcanisation du
caoutchouc.

Entonnes métriques, la production mondiale d'antimoine s'établit
comme suit :

TABLEAU XX

Pays 1913 1922
Etats-Unis .... néant néant
Algérie 186 tonnés 530 tonnes
Bolivie 30 — —

Chine. .>.... 13.032 — Il 316 —

France 5.170 — 814 —

Mexique 2.340 — 157 —
Victoria 960 — 730 —

Divers 2.798 — —

Total. . . . 24.516 tonnes

En mars 1928, « l'English Refined », titrant 99,8 p. 100 d'antimoine,
se paie 64 £, le « Cdiinese » 41 £ et la crude 38 £.
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On remarquera, ce que l'on ignore fréquemment, que la France
occupe le second rang parmi les nations productrices d'antimoine. On
l'y obtient, en particulier, à la Société des mines de la Lucette, pourvue
des dispositifs les plus modernes (procédé Collrell) pour la récupéra¬
tion totale des oxydes en suspension dans les gaz sortant des fours de
grillage. De beaucoup, la Chine domine, par le tonnage obtenu, le
marché de l'antimoine, ce qui tient à la richesse de ses gisements, à
l'abondance et au bas prix de sa main-d'œuvre.

Le principal minerai d'antimoine est la stibine (Sb2S:l). On traite ce
minerai par l'un des deux moyens que voici :

1° Oxydation, qui donne un oxyde volatil Sb203 que l'on condense.
On réduit ensuite l'oxyde antimonieux formé par le charbon. On

doit chercher à obtenir de l'oxyde antimonieux plutôt que les autres
oxydes, car c'est le seul qui soit volatil et qu'on peut, en conséquence,
recueillir par condensation des fumées. Au surplus, l'oxyde aulimonieux
est le plus facilement décomposable par le charbon et c'est déjà un pro¬
duit marchand parce qu'on l'utilise pour la préparation des peintures.

Par application de ce moyen, on grille la stibine, dans des cubilots,
à une température généralement voisine de 900°, tandis que la réduc¬
tion a lieu dans des fours à réverbères.

Pour récupérer l'oxyde antimonieux en suspension dans les fumées,
on recourt au prodédé Cottrell, appliqué à l'usine de Genest près de
Laval (Mayenne), et par les usines de la Lucette. Les gaz sortant de
l'appareil Cottrell ne renferment guère plus, par mètre cube, de 5 à
6 milligrammes d'oxyde antimonieux.

2e La seconde méthode, dite de précipitation, ne convient que poul¬
ies minerais riches et ne contenant pas d'autres éléments.

LE MANGANÈSE

Les recherches de gisements de manganèse ont donné lieu à une-
émulation qui a conduit à accroître le nombre des pays fournisseurs
de ce métal assez rare, dont la consommation est d'environ 1,8 million
de tonnes.

Avant la guerre, les trois pays producteurs étaient la Géorgie
(700.000 tonnes), l'Inde (600.000 tonnes), le Brésil (250.000 tonnes). En
1924, l'Inde était devenu le plus gros producteur (780.000 tonnes). Les
Américains (U. S. Steel Corporation) ont développé la production
brésilienne.

Aux anciens producteurs se sont ajoutés maintenant l'Afrique du
Sud, la Côte d'Or, Madagascar, l'Egypte, la Suède, l'Espagne, la Tur¬
quie, la Pologne, la Roumanie, les Indes Néerlandaises, le Chili et,
enfin, la Sibérie.
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Le recul des prix a été, en conséquence, assez sensible au cours des
dernières années, ainsi qu'il résulte des données suivantes :

TABLEAU XXI

Prix, en cents, du minerai par 100 livres de teneur en métal.

1924 1925 1926 1927

Caucase .... 42,00 40,00 40,00 39,00
Brésil 41,50 40,00 39,50 38,50
Inde 41,00 39,50 39,00 38,00
Chili 42,23 40,00 40,00 39,00

Teneur en métai
du minerai

Caucase 52,10 p. 100
Brésil 51,10 —

Inde 40-50,00 —

Chili 54,00 —

La consommation mondiale de manganèse dépasse 2 millions de
tonnes par an et s'accroît rapidement au fur et à mesure que se géné¬
ralise l'emploi d'aciers spéciaux. A elle seule, la métallurgie française
consomme plus de 500.000 tonnes de manganèse par an qu'il faut

importer. De ce côlé encore, nous payons un lourd tribut à l'étranger,
puisque la tonne de ce minerai se paie Gif. 425 francs ou 675 francs la
tonne, suivant que sa teneur en manganèse s'élève à 45-50 p. 100 ou
à 60 p. 100. C'est cette dernière qualité que l'on emploie pour la fabri¬
cation des aciers fins.

Avant la guerre, le principal fournisseur de minerais de manganèse
élaiL la Russie, qui en a produit 766.000 tonnes en 1912. Vu l'énor-
mité des besoins mondiaux en manganèse et la rareté de ce minerai, on
a voulu remettre en exploitation les gisements du Caucase. Pour cela,
il s'est constitué une Société internationale au capital de 4 millions de
dollars, dénommée : « Georgian Manganèse C° », placée sous le contrôle
de la Banque Harrimann, de New-York, à la suite d'un contrat passé
avec l'U. R. S. S. Ce contrat oblige notamment cette société à exporter
16 millions de tonnes de minerais en 20 ans, soit 800.000 tonnes par an,
ou à peu près la production d'avant-guerre, m'oyennanL une redevance
de 3 à 4 dollars par tonne et d'autres conditions stipulées au
contrat (1).

On estime que le problème de nos approvisionnements en minerais
ne sera pas complètement résolu de cette façon, parce que le minerai

(1) Récemment, ce contrat, en raison de ses conditions trop lourdes, aurait été dénoncé
par le groupe Harrimann. Au surplus, il avait à compter avec la concurrence des gise¬
ments de la Russie du Sud, dans la région de Nicopol dont la maison Hawack et
Griinfeld de Berlin avait acquis le privilège d'exploitation en 1925.
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du Caucase est beaucoup trop pulvérulent, trop humide et très riche
en silice.

Fort heureusement, on commence à mettre en exploitation un

gisement marocain de grande valeur, sis à Bou-Arfa, à 250 kilomètres
environ au sud d'Oudjda. L'importance du gisement reconnu dépasse
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10 millions de tonnes de minerai de manganèse, mais elle paraît
beaucoup plus considérable.

Particularité intéressante pour la métallurgie, le minerai de man¬
ganèse de Bou-Arfa contient très peu de silice, pas d'arsenic et rien
que des traces de soufre et de phosphore.

A la suite d'un accord intervenu le 15 Juillet 1925 entre le Gouver¬
nement Français etla Société des Mines de Bou-Arfa, celle-ci réservera
à la métallurgie française, le tiers de sa production qui s'élèvera à
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200.000 tonnes d'ici 5 ans. Elle croîtra ensuite progressivement jusqu'il
300.000 tonnes.

Une question capitale à résoudre a été celle du transport du minerai
jusqu'au port d'embarquement. Dans ce but, une Société, dénommée
« Compagnie des chemins de fer du Maroc Oriental » a été constituée
afin de construire et d'exploiter la ligne concédée. La Sociétéde Bou-
Arfa y a pris une participation de 48 p. 100. Y sont également inté¬
ressés : la « Compagnie des chemins de fer du Maroc » et les réseaux
de Paris-Orléans et de Paris-Lyon-Méditerranée.

Cette voie ferrée, qui aura 300 kms de longueur environ, facilitera
la mise en valeur du Maroc oriental et aidera à l'exploitation des gise¬
ments de fer, de plomb et de cuivre que l'on a reconnus entre la Mou-
louya et le Sud Oranais. On ne peut qu'applaudir à ces initiatives;
déjà, en 1926, le Maroc a expédié 305 tonnes de minerais de manga¬
nèse valant f.o.b. 243.000 francs.

LE MOLYBDÈNE

Un gîte de molybdénite ou sulfate de molybdène a été trouvé dans
la région d'Amizmiz et exploité par 2 groupements dénommés : Société
des Mines d'Entifa et Société des Mines de Beni-Aïcha. En 1926, ces
deux sociétés n'ont pu exporter que 4 Lonnes de molybdénite ayant une
valeur f.o.b. de 62.000 francs. D'après les renseignements recueillis,
ces deux affaires pourraient, peut-être, présenter uxr certain intérêt
financier puisque l'importance du gisement s'élèverait, dit-on, à
130.000 lonnes. Pour le moment, elles ne semblent pas pourvues du
matériel utile à une exploitation rémunératrice, spécialement en ce
qui concerne les modes d'extraction et de broyage, les dispositifs de
concentration du minerai brut. Une fusion entre ces deux sociétés

permettrait peut-être d'aboulir à une exploitation plus rationnelle.
On utilise principalement la molybdénite à l'état de ferro-molybdène

à 70 p. 100 de molybdène que l'on prépare au four électrique avec des
intensités de courant de 3.000 à 5.000 ampères sous 50 volts. La charge
du four est constituée par un mélange de molybdénite concentré, de
chaux, de coke et d'acier en tournures. La chaux contribue à la désul-
furation du minerai.

LÉTAIN

a) Production et gisements.

L'étain, comme on va le voir, mériterait d'être classé parmi les
métaux précieux. Si la civilisation progresse par la vitesse, celle-ci, à
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son tour, dépend de l'élain. Partout où il y a de la vitesse, il y a de
l'étain.

Aucune construction, qu'il s'agisse d'une construction de maison ou
de bateau, de l'équipement d'usines ou de l'équipement de voies de
communication, ne peut être effectuée sans emploi de l'étain. Si
demain, il n'y avait plus d'étain, aucune automobile ne pourrait être
construite, aucune ligne télégraphique, aucun courant électrique,
aucun train, aucune machine à gaz ne pourrait continuer leurs
services (1).

Voici l'importance de la production mondiale des minerais d'étain.

TABLEAU XXII

production p. 100 de la

1927 1928 production totale

tonnes. tonnes.

Himalaya 64.459 36,1
Bolivie 36.383 42.075 23,5
Indes Néerlandaises 33.411 34.943 19,6
Siam 7.435 7.572 4,2
Burma 2.361 2.561 1,4
Nigeria 7.502 9.044 5,1
Chine 6.072 6.813 3,8
Cornouailles et Devonshire. . 2.592 2.761 1,6
Congo . 1.200 1.107 0,6
Afrique du Sud 1 133 1.178 0,7
Espagne et Portugal , 1.500 1.500 0,8
Indochine et Japon 700 1.463 0,8
Afrique sud Occidentale . . 180 200 0,1
Afrique Orientale 33 185 0,1
Australie 2.870 1,6

157.744 178.731 100,0

La participation de l'Angleterre à la production mondiale est énorme
eL atteint en chiffres ronds 95.000 tonnes (2). Les établissements les
plus importants sont ceux de Williams Harvey et Cie, siège social à
Liverpool, contrôlés par une firme bolivienne. Cette union de l'Angle¬
terre avec la Bolivie constitue le point d'appui de la politique anglaise
de l'étain. L'industrie de l'étain dans les pays dépendant de l'Angle¬
terre est d'ailleurs favorisée par la présence d'agences de vente qui con¬
seillent le producteur et exercenL ainsi une influence sur la production
totale.

La Hollande a perdu ces dernières années, une grande partie de son
indépendance. Mais les accords intervenus récemment ont eu pour
effet d'améliorer sa situation, et à présent, le Cartel Billiton jouit d'une

(1) Nous verrons cependant, plus avant dans ce chapitre, que Wickers a mis sur le
marché nn succédané de l'étain, dénommé alliage M. 0. P.

(2) Hessagie. Les perspectives d'avenir d'un cartel de l'étain. L'Industrie Chimi¬
que, décembre 1929.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



SITUATION ACTUELLE DU MARCHÉ ET DE LA MÉTALLURGIE DES MÉTAUX 233

importance considérable. Des expériences sont actuellement en cours
pour travailler par un procédé électrolylique qui permettra d'obtenir
un meilleur rendement. Les usines d'Arnhen bien connues ne peuvent
traiter le minerai des Indes, mais seulement les concentrés boliviens.
Parmi les grands établissements, il faut encore citer ceux de Banka
qui traitent environ 70 p. 100 des quantités extraites dans la
région.

Les usines américaines ont dû, par suite de grosses difficultés,
arrêter l'exploitation de leur minerai.

Dans les Etals de l'Himalaya, les efforts tentés par le Cartel anglais
pour prendre pied dans la région n'ont pas, jusqu'à présent, donné
d'heureux résultats. Les méthodes d'extraction et de traitement préa¬
lable sont extrêmement défectueuses et loin d'être modernes.

La production hollandaise d'élain se chiffre par 19,6 p. 100 de la
production totale et les centres d'extraction les plus importants sont
les îles Banka, Billiton, Sumatra et Singkep. Banka, à elle seule,
assure l'extraction de 62 p. 100 du total revenant à la Hollande et traite
à pied d'œuvre 70 p. 100 des minerais extraits. Le pourcentage de
Billiton est égal à 34 p. 100 du total.

L'Australie contribue seulement pour 2 p. 100 de la production
mondiale; les gisements sont peu importants et les quantités extraites
sont traitées sur place.

La Chine entre pour 3,8 p. 100 dans le total de la production mon¬
diale. Toute l'industrie d'extraction est concentrée dans le Yunnan ;

l'Etat est d'ailleurs intéressé dans un certain nombre d'entreprises.
Les concentrés obtenus sont envoyés à Hong-Kong en vue d'y être
raffinés.

L'importance de l'Afrique est beaucoup plus grande. La seule région
du Niger produit 5,1 p. 100 du total mondial. C'est, d'ailleurs, dans
ces pays que les efforLs anglais tentés en vue de réaliser une politique
de concentration, ont été suivis des meilleurs résultats. La production
totale se chiffre par 9.000 tonnes de concentrés à 70 p. 100 pour les
firmes appartenant au Cartel et 3:700 tonnes pour les entreprises indé¬
pendantes.On a dû lutter dans la Nigéria contre de grosses difficultés
relatives à l'approvisionnement en eau, en combustible et en énergie ;
grâce à des installations modernes, les Anglais disposent à présent
d'une usine électrique qui facilite le travail. Le prix moyen des con¬
centrés 70 p. 100 fabriqués est en moyenne égal à 130 livres par tonne,
ce qui correspond à un prix de 186 livres pour l'étain métal, prix
auquel il convient encore d'ajouter 14 livres de frais d'expédition et
dépenses diverses.

Parmi les gros centres producteurs d'étain, il faut citer la Bolivie
qui fabrique 23,5 p. 100 de la production mondiale, 41 p. 100 de ce
total revenant aux Mines de Patino ; un deuxième groupe important
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est le groupe Guggenheim. Les gisements boliviens sont riches et
semblent destinés à un bel avenir. Les expéditions sont destinées à

Fig. 46. — Lances articulées d'une batterie de monitors.

raison de 81 p. 100 à Liverpool ; d'autres quantités plus faibles sont
expédiées en Allemagne, Hollande et France.

Fig. 47. — Les sables stannifères sont rassemblés par la " Sluicins " (prospection).

En Europe, il convient surtout de mentionner les gisements
de Cornouailles comptant 13 mines qui appartiennent au Cartel
anglais et les gisements de la péninsule ibérique beaucoup moins
intéressants.

Généralités sur l'exploitation des minerais d'étain. — Le minerai
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d'élain, de beaucoup le plus répandu, est la cassitérite ou bioxyde
d'étain. 11 se présente en gisements de deux sortes : les gisements

Fig. 48. — Monilors en action.

alluvionnaires dans lesquels il apparaît en grains très fins, et les
filons, où il se trouve dans des roches très dures et d'une exploitation

Fig. 49. — Abatage à la main.

plus difficile. Aussi, à l'heure actuelle, les gisements exploités les plus
importants sont-ils des gisements alluvionnaires.

Une source appréciable d'étain réside dans le traitement des décheLs
de fer blanc. La méthode la meilleure consiste à traiter les déchets par
du chlore, lequel fournit du tétrachlorure d'étain que l'on recueille. Ce
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moyen paraît donner de meilleurs résultats que la voie électrolytique.
Une éLude curieuse, due à M. L.-F. Glaser (1) : « Les gisements

stannifères de Nigeria » indique comment s'exploitent, en général, les
mines de cassitérite. On recourt à l'abatage au moyen d'eau sous

pression de 30 à 35 mètres amenée dans des tuyaux en acier de 300 à
600 millimètres de diamètre et projetée sur le front d'abatage par des
« monitors » de 150 à 300 millimètres, pourvus de becs ou jets de 25 à
75 millimètres d'orifice (2).

Ces monitors sont utilisés isolément ou en batterie; l'abatage d'une
tonne de terre au monitor demande quinze fois son poids d'eau en
moyenne.

De nombreuses compagnies, dont la Ropp Tin Lld, la Nothern
Nigeria (Bauchi) Tin Mines, la Naraguts (Extented) Tin Mines, Ltd
etc... emploient en partie celte méthode d'exploitation.

Les terres provenant de l'abatage par monitors sont généralement
envoyées dans lès sluices métalliques surélevés par des elevators ou
des gravel-pumps.

Les elevators ou élévateurs à eau utilisent un jet d'eau, sous une

pression variant de 50 kilogrammes par centimètre carré jailli d'un
nozzle (50 à 75 millimètres), placé dans un puisard collecteur situé en
contre-bas du front d'abatage, de telle manière que les terres en pro¬
venant y sont facilement entraînées par l'eau.

La succion produite par le jaillissement de l'eau dans le tuyau suffit
à entraîner et à élever le mélange sables-eau à des hauteurs pouvant
atteindre le quart de la hauteur piezomélrique de l'eau actionnant
l'élévateur.

L'élévation d'une tonne de sable demande, pour l'elevator seul, 20
à 21 fois son poids d'eau. Et cela explique pourquoi cette méthode ne
peut s'employer que lorsqu'on dispose d'eau en abondance, sous
une forte pression naturelle bien enlendu ; il faut, en effet, 15 tonnes
d'eau pour l'abatage, plus 20 tonnes d'eau pour l'élévation, soit en
tout 35 tonnes d'eau pour une tonne de sable.

Mais, quand on dispose d'eau en quantité suffisante, la méthode
d'exploitation par elevators est celle dont le prix de revient est le plus
bas, puisqu'il n'est que d'environ 3 pence par yard cube de terres,
abatage, élévation et lavage sur sluices compris.

b) Le marché de ïétain.
Évalués en milliers de tonnes, les chiffres de consommation d'étain

se présentent comme suit :

(1) Bulletin île la Société des Ingénieurs-Civils de France, mai-juin 1928, p.539-567.
(2) Les monitors nozzles ou plus simplement « monitors » sont des lances à eau

articulées pouvant faire une révolution horizontale complète, avec un jet limité dans
le sens vertical.
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TABLEAU XXIII

PRODUCTION CONSOMMATION

ANNÉES (en milliers de tonnes)1923 119 ~ ' 1331924 124 1291925 134 155
1926. . 140 1481927 150 1451928 159 154

Nolons que la consommation est tellement grande par rapport à la
production qu'on évalue à peine à 15 p. 100 de cette production l'im¬
portance des stocks.

11 suffit, dans ces conditions, d'un simple retard de navire ou de
l'apparition d'un nouveau consommateur pour que le marché se trouve
complètement désorienté.

Cette consommation se répartit comme suit :

TABLEAU XXIV (1)
1926 1927
(milliers de tonnes)

Grande Bretagne 23,9
Allemagne 15,3
France 11,4 8,7
Autriche 1,9
Italie 4,2 4,1
Russie 2,5 4,0
Belgique 0,7 1,3
Scandinavie 1,5 1,6
Suisse 1,3 1,7
Espagne 1,6 1,4
Pays Bas 0,8 0,9
Autres pays 5,0

Total Europe 56,2 68,9
Asie 12,9
Afrique 0,7 0,8

Etats-Unis 71,5
Autres pays d'Amérique . . . 3,8 4,0

Total |Amérique . . . 81,0 75,5

Australie 1,7
Consommation mondiale . . . 149.0 159,8

La lecture du tableau XXIII fait ressortir — jusques et y compris
1926 — une supériorité de consommation sur la production. Mais il ne
faut pas oublier que l'évaluation de la production ne porte que sur les
réserves visibles et les embarquements de métal. Il demeure donc,
dans l'établissement de ce calcul, des élémenLs occultes qui ne peu-

(l) Jehan Martin. Iieuue de l'Industrie minérale, 1" février 1929, p. 65-67 et statis¬
tiques de la Melallsgesellschaft de Francfort.
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vent intervenir et qui lui enlèvent précisément le caractère de rigueur
qu'on pourrait en attendre. Par ailleurs, les produits de substitution
— sur lesquels nous reviendrons par la suite — n'interviendront effi¬
cacement dans la consommation que pendant l'année en cours (1929)
— celle-ci paraît déjà devoir être une des moins encourageantes cons¬
tatées jusqu'à ce jour et marquer, par cela môme, l'ouverture d'une
longue période de dépression.

Cours de l'étain. — Le tableau suivant fixe, d'une façon édifiante, sur
les cours de ces neuf dernières années (cours moyens de Londres, en
livres eL shillings par tonne longue de 1.016 kilogrammes, standard
comptant).

Livres Sh.1920 29G — 1 — 7 1/2
1921 165 — S — 2 1/21922 159 — 10 — 9
1923 212 - 5 — 11924 248 — 14 — 91925 261 - 16 -7
1926 291 — 8 — 0 1/2
1927 289 — 1 - 6 1/4
1928 227 — 3 — 6 15/17

Les perspectives d'avenir d'un cartel de l'étain. — La production
minière d'étain comprend quatre grands centres correspondant à
quatre groupements d'intérêts. La production bolivienne (25 p. 100)
est contrôlée par le groupe Palino; la production des Indes Néerlan¬
daises (25 p. 100) se trouve aux mains de deux grandes sociétés, avec
participation du gouvernement hollandais. La production du Nigeria
(8 p. 100) dépend de l'Anglo-Oriental Corporation. Enfin, la produc¬
tion de la Malaisie (plus de 30 p. 100) constitue, en raison même de
son morcellement, un facteur constant de faiblesse pour le marché.
Les intérêts anglais dominent évidemment dans cette région, mais une
portion importante des entreprises demeuré entre les mains de petits
producteurs indigènes, quelques sociétés françaises (Ivinta, Tekkah)
n'intervenant que pour un faible tonnage.

Tentatives de création d'un cartel de l'étain. — L'automne de 1927
vit se dessiner un mouvement de concentration créé par l'Anglo-
Oriental Corporation.

En mars 1928, furent groupées sous le contrôle de cet organisme,
un nombre important d'entreprises nigériennes (65 p. 100 de la pro¬
duction de ce pays). Dans la période suivante, l'Anglo-Oriental tentait
de mettre de l'ordre sur le marché malais. Une holding, envisagée
sous le nom de London Malayan Tin Trust, au capital de 22 millions,
devait contrôler « provisoirement» 16des plus importantes entreprises
de celte région. Tant d'efforts ne devaient, au reste, aboutir — en cas
de réussite totale — qu'au contrôle de 12 p. 100 de la production
mondiale.
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Tout dernièrement enfin, la Tin Producers Association vienL de
tenir une réunion dont les résultats — bien que secrets — ont été
immédiatement communiqués à la presse. Les membres présents ont
voté, à l'unanimité, le principe d'une retenue par les fonderies de
10 p. 100 du minerai envoyé pour être traité et ont autorisé également
des négociations immédiates dans ce sens avec les fondeurs et les pro¬
ducteurs de Bolivie et de Hollande. Le prix de base envisagé est de
£ 225. Notons, à titre indicatif, qu'on escomptait, en 1928, le prix de
£.300 comme un minimum.

La constitution de ce cartel semble chimérique à beaucoup, caries
frais de production varient beaucoup trop d'un pays à un autre. Aux
Indes Néerlandaises, chez les producteurs indigènes (surtout chinois)
l'étain ne revient pas à plus de £-100 par tonne. En Bolivie, en Gorriou-
ailles et dans beaucoup d'autres pays, les entreprises stannifères perdent
de l'argent au-dessous d'un prix de vente de £.240,

Une association britannique des producteurs d'étain a été constituée
en juillet 1929. Son plan n'est applicable qu'à une partie de la production
mondiale; les deux tiers, la moitié ou beaucoup moins, suivant le
bon vouloir des producteurs. Cette association des producteurs groupe
à peu près les mêmes intérêts que la Brilish American Tin Corpo¬
ration, savoir :1e groupe Anglo-Oriental (Malaisie et Nigeria),l'Aramayo
(anglo-bolivienne), la Palino et la Caracolès (américano-boliviennes,
groupe Guggenheim).

Les Anglais comptent sur la collaboration du groupe Biliton. à
défaut de celle des mines d'Etat de Banka.

Succédanés de l'étain. — Jusqu'ici, le laiton se composait ainsi :
12 parties de cuivre,' 6 d'étain, 2 de zinc. La Vickers Àrmstrong a réa¬
lisé un produit de substitution qui remplace l'étain. Cet alliage, le
M. O. P., maintenant employé par la métallurgie mondiale, ne coûLe
pas plus de £.60 la tonne.

Par ailleurs, pour les empaquetages, un carton ayant subi une pré¬
paration spéciale remplace de plus en plus l'étain. L'étamage disparaît
en même temps que le fer blanc est détrôné par l'aluminium. On
soude moins, la soudure étant remplacée, dans de nombreux cas par
l'emboutissage. Dans le domaine de l'hygiène, du bâtiment, les tuyaux
de fer, qui se travaillent à la forge e4 se soudent à l'autogène, rempla¬
cent les tuyaux de plomb.

c) Technologie.

La métallurgie de l'étain se ramène à la réduction delacassitéritc par
le carbone. Celte opération se pratique, dans les installations récentes,
dans des fours à réverbère chauffés au charbon pulvérisé ou au gaz de
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gazogène. La tendance moderne consiste à recourir à l'électro-métal-
lurgie. Ultérieurement, on raffine rétain par voie électrolytique.

LE COBALT

On emploie le cobalt pour la fabrication des aciers à coupe rapide,
ou bien, à l'état d'alliage, pour la fabrication d'aciers inoxydables.
Dans le premier cas, l'acier est formé de fer, cobalt, tungstène,
chrome, vanadium et de molybdène. Dans le second, il est constitué
par un alliage chrome-nickel.

La fabrication mondiale de cobalt ne paraît pas supérieure à 300
tonnes par an.

On trouve principalement le cobalt au Canada. On l'en extrait d'un
minerai renfermant simultanément de l'argent, du nickel et de l'ar¬
senic. On a découvert d'autres gisements en Nouvelle-Calédonie et en
Australie.

LE TUNGSTÈNE

Ce métal joue, aujourd'hui, un rôle prépondérant dans la technique
des aciers et des alliages spéciaux. C'est la Chine qui fournit les 7/10°
environ de la production mondiale des minerais de tungstène, spécia¬
lement le wolfram ou tungstène de fer.

La production mondiale des minerais de tungstène à 60p. 100 d'oxyde
tungstique est actuellement de l'ordre de 10.000 tonnes par an. On a
trouvé du wolfram en France, dans la Haute-Vienne, dans la Corrèze.
Néanmoins, le tonnage extrait de notre sol est insignifiant. L'Angle¬
terre, le principal producteur européen de tungstène, en fournit 100
tonnes par an.

Technologie. — La méthode de concentration du minerai consiste
en un traitement magnétique basé sur cette propriété que le wolfram
est très magnétique, en raison de son pourcentage élevé en fer, tandis
que les autres éléments qui l'accompagnent, tels que la cassitérite,
sont inertes sous l'action des électro-aimants. On arrive à préparer
des concentrés renfermant 65 p. 100 d'oxyde tungstique. Ceux-ci,
après addition de carbonate de soude, sont soumis, au four à réver¬
bère, à une température de 1.000°. Le produit obtenu cassé, broyé
finement, lessivéàl'eau bouillante, puis traité par l'acide chlorhydrique
concentré, donne un précipité d'oxyde tungstique, que l'on filtre, lave
et sèche. En réduisant celui-ci par le charbon, on obtient une poudre
renfermant de 98 à 99 p. 100 d'oxyde tungstique.
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LE CHROME

Le chrome rentre dans la catégorie des métaux nouveaux dont l'im¬
portance résulte directement de la découverte des alliages et aciers
spéciaux. Dans cette branche industrielle récente, le chrome y occupe
un rôle de tout premier plan. Ceci provient de ce que le chrome élève,
dans un acier trempé, la charge de rupture et surtout la limite d'élas¬
ticité. Toutefois, il lui laisse un allongement correspondant à sa teneur
en carbone. L'acier chromé a la résistance d'un acier dur, mais il est
moins cassant que l'acier de môme dureté simplement carburé et,
par rapport à ce dernier, il se trempe plus vite. 11 n'existe qu'un seul
minerai de chrome : la chromile dont le tableau suivant indique la
production mondiale en 1922 :

TABLEAU XXV
en tonnes métriques

Etats-Unis 361
Canada 696
Grèce 9.727
Indes 23.143
Japon 3.957
Nouvelle-Calédonie 19.374
Rhodésie 84.799
Russie 308
Turquie d'Asie 2.540
Divers 1.244

Total 146.149

Les mines de Rhodésie, de Nouvelle-Calédonie, des Indes, de
l'Asie Mineure, donnent un minerai suffisamment riche pour être
expédié tel quel aux consommateurs. Par contre, les minerais des
États-Unis, du Canada et des autres pays demandent une préparation
pour les transformer en minerais marchands. Dans ce cas, les méthodes
d'enrichissement basées sur la gravité sont identiques à celles adop¬
tées généralement. On arrive, après un repassage des mixtes, à des
concentrés contenant 50 p. 100 environ d'oxyde chromique.

La chromite trouve ses principales applications dans trois indus¬
tries différentes :

La préparation de certains aciers et alliages.
La fabrication de réfractaires spéciaux.
L'obtention de produits chimiques divers.
Mentionnons encore une application plus récenle : celle du revête¬

ment électrolytique des métaux ou chromage qui laisse entrevoir des
perspectives séduisantes.

Le procédé le plus courant d'extraction du chrome est celui de
Goldsmith basé sur l'aluminothermie. Il consiste à placer dans un

Berthelot et Orcel. 16
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creuset un mélange d'oxyde de chrome pulvérisé et de poudre d'alu¬
minium, puis, à son centre, une cartouche renfermant du bioxyde de
baryum ainsi que de l'aluminium en poudre dans laquelle on insère un
ruban de magnésium. En allumant ce dernier, la cartouche s'en
flamme et amorce la réaction à travers la masse mise en œuvre. Il se

forme un bloc de chrome et d'alumine. Il est facile d'en extraire le
chrome.

Au cours de ces dernières années, le prix moyen en cents de l'unité
d'oxyde chromique a varié comme suit :

1910
1913 31
1918
1920 78
1922

LE NICKEL

a) Production et gisements.

Le nickel, comme le chrome, le tungstène et le molybdène, a vu
ses usages se multiplier depuis la guerre, en vue de la préparation
d'alliages spéciaux appelés à jouer un rôle de plus en plus important
dans les constructions mécaniques et métalliques.

A titre d'exemple, dans ses études précitées, M. Fourment men¬
tionne le fait suivant : Si l'on substitue dans la construction d'un pont
métallique un acier à 3-4 p. 100 de nickel à l'acier au carbone ordi¬
naire, on pourrait réaliser une économie de 25 p.100 sur le poids de
l'ouvrage et de 17 p. 100 sur son prix de revient; la technique de
l'emploi de ces aciers spéciaux se perfectionne de jour en jour et le
seul obstacle dans leur vulgarisation réside dans leur prix de revient.
Le nickel est, en effet un métal cher; cela tient à la rareté et à la
faible teneur des minerais mis à jour d'une part et à la complexité rela¬
tive des méthodes actuelles de traitement de ces minerais, d'autre part.

Normalement, la consommation de nickel se répartit entre les
différentes industries de la façon suivante :

p. 100
Acier au nickel 00
Alliages blancs et divers 30
Nickelage 5
Divers 5

Elle équilibre la production qui s'est établie comme suit au cours
de ces dernières années :
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TABLEAU XXVI .

PAYS PRODUCTEURS

1913 1920 1921
(en tonnes métriques)

Canada

Allemagne
Grèce.

Norvège
Suède
Nouvelle-Calédonie .

Etats-Unis

22.533 27.829

7.870 2.209 2.(KM
219 331 100

271 »

87
(190 422

2.209 2.000
331 100

» »

» »

8.754
321

Totaux 31.(370 30.791 11.175

On remarque dans ce tableau qu'il n'y a guère que deux pays qui
comptent dans ces valeurs de production: le Canada et la Nouvelle-

Calédonie qui fournissent deux minerais bien différents l'un de l'autre.
Celui du Canada est constitué par une pyrite nickelifère et celui de la
Nouvelle-Calédonie par un silicate dénommé gariiiérite.

Dans les minerais canadiens, le nickel est accompagné par d'autres
métaux et il est notamment associé avec le cuivre ; on y trouve aussi
des teneurs appréciables en métaux précieux et en métaux de la série
du platine (palladium) qui augmentent très sensiblement la valeur du
minerai, ces métaux étant récupérés ultérieurement dans les boues
du raffinageélectrolytique; les minerais calédoniens, au contraire, ne
contiennent aucun autre élément intéressant. C'est là une des raisons
de leur infériorité commerciale par rapport aux minerais canadiens. Ils
ont, par contre, l'avantage de renfermer une teneur moyenne en nickel
plus élevée ; celle des minerais calédoniens exploités correspond en
effet à 4-7 p. 100 Ni, tandis que les minerais canadiens correspon¬
dent à une moyenne de 3 p. 100 Ni et 1 p. 100 Cu.

Les gisements du Canada. — Au Canada, les minerais nickelifères
se trouvent principalement dans le district de Sudbury, dans l'Etat
d'Ontario, près de la rive nord du lac Huron.

Fig. 50.
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Le gisement a la forme, générale d'un bassin allongé de 60 kilo¬
mètres de longueur et de 25 kilomètres de largeur; la minéralisation
se compose surtout de pyrrhotite nickelifère associée avec de la
chalcopyrite.

On y rencontre aussi des imprégnations d'autres métaux comme le
plomb, le zinc, l'élain, le molybdène, etc.., mais le point le plus inté¬
ressant réside dans ce fait que les minerais de Sudbury sont argenti-
aurifères et contiennent, en outre, des petites quantités de platine et de
palladium; tous ces métaux rares sout récupérés pendant le raffinage
éleclrolytique du nickel.

Ces réserves de minerais sont évaluées à plus de 80 millions de
tonnes, ce qui correspond, au taux actuel d'extraction, aux besoins
d'un siècle d'exploitation.

M. Fourment expose dans son étude précitée que trois importantes
sociétés s'attachent à la mise en valeur de ces richesses (1). Ce sont :
l'International Nickel G", la Mond Nickel C° et la British America
Nickel Corporation, la plus importante de ces trois sociétés étant la
première nommée. Le minerai de l'International Nickel C° est extrait
principalement de la mine de Creighton; il est plus riche (4,5 p.100
Ni) que la moyenne ordinaire de la région (2,3 p. 100 Ni), mais il y
aurait moins de 10 années d'avance de ce minerai riche en se basant
sur le taux actuel de l'extraction; par contre, on a reconnu un tonnage
considérable de minerai à basse teneur. Le minerai est fondu à Copper
Cliff et raffiné à Bayonne (New-Jersey) et Port Colbone (Ontario). La
Mond Nickel C° fond ses minerais à Coniston et traite sa malle à Cly-
dach, près de Swansea (Pays de Galles) par le procédé au nickel car-
bonyle, connu sous le nom de procédé Mond ; celte Société possède
plusieurs concessions dont la plus ancienne est la Mine Victoria, qui
forme la base initiale de l'exploitation et qui donne un minerai parti¬
culièrement riche en métaux de la série du platine.

La British America Corporation est contrôlée par le gouvernement
britannique qui a voulu aussi être indépendant au point de vue de ses
approvisionnements en nickel nécessaires à l'armement de sa marine
de guerre ; le minerai qui est très abondant provient, en majeure
partie, des mines de Murray ; la fusion a lieu à Nickellon (Ontario) el
l'affinage à Deschènes (Québec).

Les gisements de la Nouvelle-Calédonie. — Ces gisements furent
découverts vers l'année 1863 par l'ingénieur français Garnier à qui
revient également l'honneur d'avoir inventé la méthode de traitement
de ces minerais dénommés garniérile.

La Société « Le Nickel » qui est le producteur le plus ancien et le
plus important de la Nouvelle-Calédonie, transforme son minerai en

(I) Iteuue de Métallurgie. Novembre 1924.
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matte à Thio et expédie cette dernière dans ses raffineries de France
(Le Havre), d'Angleterre (Kirkintillock et Erdington) et d'Allemagne
(Iserlohn) ; des essais de traitement par voie électro-métallurgique
ayant été satisfaisants, cette Société a procédé à l'équipement de
chutes d'eau (30.000 chevaux) pour se procurer l'énergie électrique
nécessaire. On a toujours rencontré dans l'île de sérieuses difficultés
au point de vue main-d'œuvre, la population indigène étant tout à fait
insuffisante à ce sujet; la main-d'œuvre japonaise a permis de résoudre
le problème pendant ces vingt dernières années, mais elle ne s'est finale¬
ment pas fixée dans la colonie. Actuellement, les efforts sont orientés
vers l'introducLion de travailleurs indo-chinois.

b) Marché du nickel.

Le tableau XXVII indique les principales caractéristiques des
diverses formes de nickel vendues par l'International Nickel C°, le
plus important producteur du Canada :

TABLEAU XXVII

DÉNOMINATION Ni Fe S Si G Mn Gu, As,
elc.

1. Barres de métal mal¬
léable " A " 99,00 0,55 0;025 0,10 0,15 0,15 »

2. Barres de métal mal¬
léable " B " 98,75 0,50 0,025 0,20 0,15 1,75 »

3. Barres de métal mal¬
léable "G" 96, 5 0,75 0,030 0,20 0,15 1,75 »

4. Moulages de nickel. . 98,95 0,50 0.033 » 0,16 » »

5. Nickel électrolylique
0,025 0,03Orford 99,84 » 0,005 » »

6. Boules de nickel " A" 98,65 0,50 0,060 0,15 0,45 » 1,25
7. Boules de nickel " X" 99,05 0,47 0,040 0,10 0,18 » 1,25

En 1926, au Canada, le cours du nickel s'élevait à 35 ou 39 cents
par livre suivant qu'il renfermait 98,5 ou 99,75 p. 100 de nickel pur.

c) Technologie.

Suivant la composition du minerai, on peut envisager deux cas
distincts :

1» Pyrites nickelifères et cuprifères. — Ces pyrites renferment assez
de soufre, en général, pour former, après un premier grillage et une
fusion réductrice en water-jacket, une maLle trinaire (Ni-Cu-Fe) qui
est aisément déferrée au convertisseur.
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La malle déferrée peut être Irailée différemment suivant que l'on
veut obtenir soil un alliage (CuNi) soit du nickel pur.

Etant donné le débouché croissant qui est offert aux aciers au nickel
(3-4 p. 100 Ni), les minerais de fer conlenant de faibles pourcentages de
nickel et qui sont inexploitables pour ce métal seul, sont néanmoins
très recherchés, car ils peuvent donner directement l'alliage Fe-Ni sans
passer séparément par les métaux constituants. Il existe des amas très
importants de ces minerais à Cuba, en Grèce, à Bornéo, aux Cerbères,
et leur valeur est souvent renforcée par la présence du chrome, qui
accompagne presque toujours le nickel et qui améliore le métal
obtenu.

De môme, en réduisant directement le minerai canadien, on obtient
un alliage (métal Monel) qui titre 60 p. 100 Ni, 29 p. Cu, 1 p. 100 Fe
et qui présente des applications intéressantes.

Mentionnons le curieux procédé Mond utilisé en Angleterre. Il
comporte un grillage et une lixiviation également à l'acide sulfurique
donnant une fine poussière métallique soumise, à l'abri de l'air, à un
courant d'oxyde de carbone. Il se forme une vapeur de nickel-carbo-
nyle qui est ensuite décomposée avec régénération de l'oxyde de car¬
bone et formation de nodules de nickel. 11 repose donc sur l'action de
l'oxyde de carbone sur le nickel et comporte, en principe, les opéra¬
tions suivantes :

1° Grillage pour transformer les sulfures en oxydes ;
2° Traitement par l'acide sulfurique pour extraire le cuivre ;
3° Passage d'un courant de gaz à l'eau ou de gaz riche en hydrogène

pour produire, vers 350J, la réduction des oxydes ;
4° Passaged'un courant d'oxydede carbone eldégagemenldu nickel

sous forme de nickel-carbonyle gazeux ;
5° Décomposition du nickel-carbonyle avec dépôt de nickel-métal et

régénération de l'oxyde de carbone.
L'usine de Clydach (Angleterre) où ce procédé fonctionne peut pro¬

duire de 10 à 12.000 tonnes de nickel par an.
2° Traitement de la garniérite. — Les minerais silicatés de Nonvelle-

Calédonie se traitent par fusion sulfurante en vue d'obtenir une matte
dans laquelle on concentre, dans une masse relativement faible, le
nickel avec du fer et parfois du cuivre. Pour cela, le minerai est fondu
avec du gypse et du carbone, ces deux derniers corps réagissant l'un
sur l'autre pour donner du sulfure de calcium. On obtient, en deux con¬
centrations successives, une matte de 40 à 50 p. 100 de nickel, 30 à
40 p. 100 de fer et de 12 à 18 p. 100 de soufre.

Cette matte est déferrée au convertisseur qui donne un sulfure de
nickel à 75 p. 100 de nickel, 24 p. 100 de soufre et moins de 10 p. 100
de fer. On pulvérise ce sulfure et on lui fait subir un double grillage
afin d'éliminer, aussi complètement que possible, le soufre. Enfin, on
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réduit l'oxyde produit, en présence de charbon et de farine, ce qui
donne un métal à peu près pur que l'on agglomère par une demi-fusion.

Le sulfate devient de l'oxyde qui s'unit à la silice pour former une
scorie fluide. Contrairement à ce qui a lieu pour le cuivre, une fois le
fer éliminé, si l'on continue l'oxydation, il n'y a pas formation de nickel
métal; il reste dans le convertisseur, une matte très riche qu'il faut
ensuite griller à mort. L'oxyde alors produit est enfin réduit par
le carbone.

Le nickel obtenu, par la calcination réductrice de l'oxyde, est raf¬
finé par fusion et aussi par électrolyse.

LOR

a) Production et gisements.
A propos du marché de l'or, on a pu lire dans le dernier rapport,

présenté en 1928, à l'Assemblée de la Compagnie des Mines et Mine¬
rais les judicieuses remarques que voici :

Comme l'a lumineusement démontré dans des travaux très remarqués le
professeur Cassel, les besoins annuels du monde en or croissent de façon
régulière parce qu'ils doivent toujours être proportionnés à la quantité d'or
existant dans le monde, qui, de même que la circulation des richesses, aug¬
mente de façon continue. On comprend qu'en cas d'afllux d'or, l'indice des
prix s'élève; qu'au contraire, il tombe en cas de disette du précieux métal.

Deux faits en
. apparence lointains se trouvent en réalité liés par une loi

inexorable ; la production de l'or telle qu'elle résulte du travail d'un certain
nombre de mines et le statut économique du monde, dans toutes ses répercus¬
sions touchant aussi bien à la circulation qu'à la production de la richesse.

De ce que nous venons d'exposer, il résulte que pour que la production d'or
n'ait pas de réaction redoutable sur le niveau général des prix, il faudrait qu'au
cours des années, dans un avenir immédiat comme dans un avenir plus lointain,
la production mondiale de l'or aille en croissant d'uue manière continue.

Nous devons nous demander si celte condition sera réalisée dans le courant
des dix ou vingt prochaines années. La production des mines d'or en Afrique
du Sud, qui ne saurait rester étale qu'un nombre limité d'années, ne permet pas
de répondre par l'affirmative. Bien plus, des facteurs économiques, indice des
prix, taux de l'argent sont des symptômes que le monde courtàune disette du
métal précieux. Comme il n'y a aucune chance qu'on puisse intensifier rapide¬
ment la production mondiale de l'or, ni qu'une entente internationale puisse
raisonnablement intervenir touchant le taux de couverture du papier-monnaie,
l'or apparaît donc comme le métal dont la valeur ne saurait que s'élever par
rapport au niveau général des prix.

Avant la guerre, l'Empire britannique et les Etats-Unis occupaient
les premières places parmi les producteurs de métal jaune.

Pour ces deux pays, le pourcentage de la production mondiale s'éta¬
blit comme suit ;

1913 1923
p. ko p îoo

Empire Britannique 63 70
Etats-Unis 19 14
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On avait assisté, pendant cette période, à l'essor du Canada, dont
la production augmentait d'année en année; jusqu'en 1913, le Canada
extrayait en moyenne 1 million de dollars d'or par an. En 1918, sa
production se chiffrait à 14 millions de. dollars, en 1924 à 31 millions
1/2 de dollars. La production de l'Australie se maintint pendant de
nombreuses années au môme niveau que celle des Etats-Unis, mais,
à partir de 1914-1915, elle commençait à fléchir et en 1924, elle ne
représentait plus que 14 millions de dollars.

Etant donné qu'on n'a découvert de nouveaux gisements ni en
Amérique, ni en Australie, on ne peut donc raisonnablement s'attendre
à une augmentation de ce côté. Dans les Indes Britanniques, le maxi¬
mum de la producliona été atteint en 1913, avec 12 millions de dollars;
celle production n'était plus que de 8 millions de dollars.

Jusqu'à ces derniers temps, on croyait que les mines de l'Afrique
du Sud ne tarderaient point à rentrer dans une période de produc¬
tion moins intense. En réalité, il n'en est rien.

C'est ainsi que, d'après un rapport, lu à la dernière assemblée de
l'association minière, l'année 1927 a été particulièrement brillante pour
les mines d'or du Rand, puisque la production aurifère s'est élevée à
9.726.866 onces d'or fin, chiffre qui n'avait jamais été atteint aupara¬
vant. Les difficultés de recrutement de la main-d'œuvre restent toutefois
les mêmes que par le passé, et certaines mines en ont souffert particulière¬
ment. Ces difficultés se sont toutefois atténuées vers la fin de 1927, puisque
le nombre total d'indigènes employés sur les mines du Rand en
décembre 1927 atteignait 188.000 contre 179.000 en décembre 1926.

Comparés avec ceux de 1926, les résultats de 1927 se présentent
comme suit :

TABLEAU XXVIII
1926 1927

Nombre de lonnes broyées' 29.485.572 29.133.717
Onces d'or fin recueillies 9.61 >6.911 9.728.866
Valeur de réalisation de l'or recueilli 41 084.371 41.338.680
Valeur moyenne de réalisation de l'once d'or fin OO 85 s.

Rendement par tonne en comptant l'once d'or fin à son
cours de réalisation 27 s. 9 d. 6 28s.4d.44

Prix de revient par tonne de minerai 19 s. 19 s. 7
Bénéfice par tonne de minerai 9 s. 9 d. 6 8 s. 9 d. 44
Prix de revient de l'once d'or fin 58 s. 59 s.

Dividendes distribués £ 7.978.161 7.987.525

La production de l'or dans le monde n'a guère varié : elle a été de
19.433.000 onces en 1927 contre 19.337.000 en 1926. La production du
Transvaal tout entier s'étantélevée à 10 millions 130.000 onces en 1927,
soit à 52 p. 100 de la production mondiale, on voit le rôle considérable
joué par ce pays dans la production du métal précieux.
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b) Technologie.

Tour à lour, l'amalgamation, la chloruration et la cyanuralion ont pro¬
voqué la résurrection de vieilles mines alternativement prospères, puis
abandonnées par épuisement.

Amalgamation. — L'amalgamation des quartz aurifères se fait
après ou pendant le broyage : batterie de bocards ou lubmills ou broyeur
conique, suivie de table d'almagamation.

L'amalgamation commence généralemenldans les mortiersdu bocard
ou dans Lout autre appareil de pulvérisation en ajoutanl du mercure à
des intervalles réguliers; elle s'achève, le plus souvent, sur des pla¬
ques extérieures amalgamées. Ces plaques extérieures sont placées à
la suite les unes des autres et préférablement en gradins. Elles sont en
cuivre très pur, cuivre électrolytique de 3 à G millimètres d'épaisseur,
de 0m.60à 1 m. 20 de longueur rigoureusement planes et. parfaite¬
ment dressées.

L'amalgame, qui provient des mortiers, est traité soit par lavage à la
bâtée, soit au berceau, au pan ou au tonneau. La récolle de l'amalgame
déposé se fait aisément.

Une simple distillation de l'amalgame donne, d'une part, le mercure
régénéré et de l'autre l'or.

Chloruration et cyanuration. — Les minerais d'or réfraclaires à
l'amalgamation (refraclory ores) sont actuellement traités par chloru¬
ration ou par fusion et préférablement par cyanuration.

Le procédé chimique Mac-Arthur et Forrest, a produit une véritable
révolution dans la métallurgie de l'or. Il repose principalement sur la
grande affinité du cyanure de potassium pour l'or. Le cyanure de potas¬
sium est un bon dissolvant de l'or, en présence de l'oxygène :

2 Au -}- 4 KCN + IUO -j- 0 = 2 KOH + 2 Au KN (CN) »

L'or ainsi transformé en cyanure double d'or et de potassium est
ensuite précipité, soit par le zinc, soit par électrolyse.

Le minerai est d'abord pulvérisé, et la boue qui sort des pulvérisa¬
teurs est mêlée, dans d'immenses cuves dont lé fond est un filtre, à une
solution de cyanure de potassium.

L'or seul est dissous.
On recueille la liqueur dans des caisses dont le fond est formé d'un

treillis mobile qui supporte des rognures de zinc.
L'action électrolytique, produite parla présence des deux métaux a

pour effet de précipiter l'or qui se dépose en poudre, sur le zinc. A cer¬
tains jours, on secoue vigoureusement le treillis, l'or se détache, on le
recueille et le fond en lingots.
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LE PLATINE

Le grand producteur de platine est la Russie, qui possède les plus
importants gisements actuellement connus, dans la région des Monts
Oural. La production de la Russie est pour l'instant en augmentation
continue après être tombée à seulement 11.000 onces (1) en 1920, à la
suite de la guerre et de la révolution, elle atteignait environ 92.000 onces
en 1926 et environ 100.000 onces en 1927. On estime d'ailleurs que
cette production peut revenir rapidement au niveau d'avant guerre qui
était d'environ 200.000 onces.

La réduction de la production russe a favorisé l'exploitation d'autres
gisements et le pays, qui à l'heure actuelle, fournit la plus grande,
quantité de platine après la Russie est la Colombie, dont la production
est passée de 10.000 onces, avant la guerre, à plus de 55.000 onces;
vient ensuite le Canada, dont la production atteint 9.000 onces, par
suite de l'utilisation de sous-produits de la métallurgie du nickel; enfin,
on fait rie gros efforts pour la mise en valeur des gisements sud-afri¬
cains, mais le développement de leur production n'est pas rapide et,
en 1926, celle-ci n'atteignait encore que 5.000 onces. Il semble cepen¬
dant que les gisements de l'Afrique du Sud permettent d'arriver à un
prix de revient plus bas que celui des gisements de Colombie.

La production mondiale, qui était de 250.000 onces avant la guerre,
n'est plus, à l'heure actuelle, que de l'ordre de 170.000 onces, mais elle
est encore supérieure à la consommation de platine neuf qui est tombée
de 200.000 onces avant la guerre à environ 130.000 onces étant donné,
d'une part, la réutilisation du vieux platine, et, d'autre part, les succé¬
danés que l'on a pu lui substituer.

On extrait le platine des sables dans des couloirs ou sluices ou sur
des tables comme pour l'extraction de l'or. Cependant, il convient de
retenir que le platine ne s'amalgame pas facilement. On utilise cette
propriété pour séparer le platine d'avec l'or. Par raffinage du platine
concentré, on récolle des métaux de valeur tels que le ruthénium et
l'iridium dont les prix par once, s'élevaient respectivement à 50 et
400 dollars en 1925. Quant au platine, son prix a varié comme suit,
par once et en dollars, au cours de ces dernières années :

Rappelons que le sous-sol de Madagascar contient les minerais les

1908
1913
1919
1925

16,32
44,48

114,61
119,09

(1) Une once correspond à 31 gr. 1031.
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plus variés. L'or et le plaline, dont la prospection n'a pas été conduite
avec toute la rigueur scientifique voulue, sont recueillis dans les
sables de certaines rivières. Il s'agit de quelques centaines de kilos par
an pour l'or (l'année record fut 1909, avec 4.000 kilos), de quelques
centaines de grammes pour le platine. On ne peut manquer de trouver
un jour les filons d'où proviennent les sables des vallées chargés de
ces métaux précieux.

L'ARGENT

Production. — L'argent provient du traitement métallurgique de
minerais de plomb ou de minerais de cuivre argentifère, puis aussi
de minerais d'argent proprement dits : sulfures, sulfo-arséniures et
sulfo-antimoniures d'argent. Les gisements de cette catégorie les plus
connus sont ceux de Cobalt dans l'Ontario. Fréquemment, l'argent se
trouve associé avec l'or dans les quartzites.

La production mondiale d'argent' varie, par an, entre 5.000 et
7.900 tonnes, en moyenne 5.900 tonnes. Sur ce total, l'Amérique en
fournil 85 à 88 p. 100 dont 37 à 39 p. 100 pour le Mexique et 25 à
30 p. 100 pour les Etats-Unis.

Technologie. — La galène, traitée pour en extraire le plomb, donne
un plomb qui contient de l'argent. On l'en retire par la coupellation.
Cette méthode repose sur la propriété que possède le plomb de s'oxyder
à l'air à une température élevée en formant un oxyde fusible : la
litharge, tandis que l'argent est inaltérable à l'air. Quant aux plombs
pauvres, qui renferment moins de 2 décigrammes d'argent par kilo¬
gramme, on ne les coupelle qu'après avoir recouru au paltinsonnage,
opération qui consiste à laisser refroidir lentement le plomb argenti¬
fère fondu. Dans ces conditions, le plomb pur se solidifie d'abord,
tandis que l'argent se concentre dans les dernières portions de plomb
qui se figent. En répétant plusieurs fois cette opération, on recueille
un alliage renfermant jusqu'à 12,5 p. 100 d'argent qu'on peut coupeller
dans des conditions rémunératrices.

Fréquemment, on remplace le paltinsonnage par le zincage, pro¬
cédé basé sur cette propriété que l'argent a plus d'affinité pour le zinc
que pour le plomb, puis surtout, que le plomb et le zinc ne forment
pas d'alliage. Par conséquent, si, au plomb d'œuvre fondu, on ajoute
le 1/10® de son poids de zinc, il vient à la surface du bain, après agita¬
tion et refroidissement, un alliage solidifié de zinc et d'argent. En
fondant celui-ci et en le traitant par un courant de vapeur d'eau sur¬
chauffée, qui n'oxyde que le zinc, on recueille simultanément de l'ar¬
gent et de l'oxyde de zinc.

Marché de l'argent. — La majeure partie de l'argent se vend sous
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forme de lingols. Le prix de l'argent à New-York, en cents et par once,
a varié comme suit au cours de ces dernières années :

1910 53,49
1912 . . 60,83
1914 54,81
1917 81,421919 111,11
1920 ; 100,901921 62,05
1924 66,78
1925 69,08

LES TERRES RARES

Les terres rares, base d'une industrie spéciale, forment un groupe
d'oxydes métalliques ayant des propriétés physiques et chimiques très
voisines. On les désigne sous ce vocable de terres rares- parce que,
sur toute la surface du globe, on ne les trouve que dans un Liés petit
nombre de gisements.

Les terres rares appartiennent à la famille des silicates boréens. On
englobe sous ce titre un certain nombre d'espèces qui, rencontrées
presque exclusivement dans les syénites éléoliliques, parfois dans les
gneiss de Scandinavie, offrent ce caractère de renfermer dans leur
composition divers éléments, très rares partout ailleurs, tels que :
jttrium, thorium, cerium, lanthane, didyme, niohium, tantale, etc...

La plupart de ces espèces sont liées entre elles par des analogies
physiques incontestables. Elles ont généralement une couloir noire ou
brune, avec un éclat vitro-résineux, et sont presque infusibles. Nous
nous bornerons ici à en citer quelques unes, savoir : La cérerite ou
Cérite, H2(Ce,La,Di)2SiO:i, en masses brunes ou rouges d'éclat
faible, adamantin ou résineux, pouvant être rapportées au système
rhombique avec mn — 90°4' Infusible au chalumeau. La Thorite ou
Orangite, H8Th°Si3016, en masses amorphes à cassures conchoïdale
et résineuse. La Gadolinile, de couleur verte. L'allanite, silicaLe anhydre
d'alumine, chaux, fer et cerium avec lanthane et didyme. L'orLhite,
qui peut êLre considérée comme une allanite hydratée, etc...

Ces éléments se trouvent à l'état de traces dans la monazite (1).
Monazite. — La monazite est un mélange de phosphates de cérium,

lanthane, thorium, didyme, yttrium, etc... C'est un constituant des
sables de plages, qui résulte de la décomposition partielle de certaines
pegmatites. Sa couleur varie du jaune pâle jusqu'au rouge brun et au
noir; sa densité varie de 4,7 à 5,2.

Sa valeur dépend de sa proportion de thorine qui varie depuis des
traces jusqu'à 30 p. 100 et au-dessus.

(1) Sydney J. Johnstone, La monazite. Industrie des manchons à incandescence.
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La thorile est un silicate de thorium contenant 65 p. 100 de thorine;
elle vient de Norvège et de Ceylan.

La production mondiale des sables monazités s'établit comme suit :

brésil états-unis travencore

(monazite exportée)
années

Quantité Valeur Quantité Valeur Quantité Valeur
en tonnes en £ en tonnes en £ en tonnes en £

1909 6.359 144.742 212 13 548 » »

1910 5.315 127.526 44,3 2.501 » »

1911 3 627 111 104 1,1 89 819 24.044
1912 3 344 108.758 0,5 33 1.135 41.419
1913 1.415 38.415 » » 1.234 42.012
1914 590 16.285 )) » 1.185 41.411
1915 433 7.441 18 » 1.108 32.238
1916 n )» 19 » 1.292 37.714
1917 1.118 27.829 * 597 "

Ainsi, en 1915, l'Inde produisait 73 p. 100 do la production mondiale
de monazite et 90 p. 100 de la production totale de thorium.

Voici quelques données sur les principaux gisements :
Brésil. — Les gisements se divisent en trois groupes :
Dépôts de la côte (Marinhas) appartenant à l'État;
Dépôts sur des propriétés privées sis derrière les Marinhas;
Dépôts de l'intérieur.
Au début, le sable était assez riche pour être embarqué sans con¬

centration. Maintenant, on le soumet à un traitement destiné à le
purifier.

Le sable de monazite se présente sous la forme de particules sphéri-
ques associées avec deux autres minerais : l'ilménite et le zircon.

Pour mettre en valeur des gisements de monazite, on lave les sables
dans des sluices ou couloirs avec de l'eau qui déplace les quartz et les
particules les plus légères tandis que les sables de monazite, très
denses, restent au fond des couloirs. On les y reprend pour les sou¬
mettre à l'action de séparateurs électro-magnétiques qui donnent un
minerai renfermant 90 à95 p. 100de monazite pure.

Le concentré renfermant de 90 à 95 p. 100 de monazite, et 6 p. 100-
d'oxyde de thorium THO-se payait, en 1926, 120dollars la tonne (1)(2).

Cette opération permet également de séparer à l'état pur l'ilménite
et le zircon. Ces composés, qui n'appartiennent pas au groupe des

(1) Suivant les indications obligeamment données par notre collègue M. Pitaval, le-
cours des terres rares s'établissait comme suit au l'r janvier 1930 :

France.
Ilménite :

47 p. 100 de TiO% la tbnno Fr. 400-425 Cil
Ziroon, la tonne Fr, 600 Fob
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terres rares constituent un sous-produit du traitement de la monazite.
La plupart des minerais qui se rencontrent avec la monazite dans

les sables (quartz), grenat, rutile, magnétile, limonile, zircon onlune
densité beaucoup moindre que la monazite.

L'exploitation du second type de dépôts a présenté des ennuis dus
surtout à la difficulté de déterminer ce qu'étaient exactement les

« Marinhas » qui s'étendent dans les terres jusqu'à un niveau de
35 yards au-dessus du niveau des plus hautes eaux. Les dépôts de l'in¬
térieur des terres ont une grande importance au point de vue commer¬
cial. La teneur en monazite pure de ces dépôts est de 0,3 p. 100 (à peu

Suite de la note page 253.
Etats-Unis.

Ilménite :

50 p. 100 TiO2, la tonne 9,5 â 11.0 g
32-35 p. 100 TiO2, la lonne 7 S

Rutile :

80 p. 100 de concentration, la livre, ... 10 cents
Monazite :

0 p. 100 de ThO2, la tonne 00 S

(2) Jusqu'à l'intervention du manchon à incandescence, en 1866, par von Welébach,
il n'y avait aucune demande pour la monazite; le peu que l'on en extrayait venait de
Suède et de Norvège. On le payait très cher.

En ,1893, au début du succès commercial des manchons, la demande fut supérieure à
l'offre. A cette époque, John Gardon découvrit des dépôts de sables monazités con¬
centrés par l'action des marées, dans les sables de plages, près de Prado, dans l'Etat
de Bahia. Il en exporta de grandes quantités à Hambourg. On prétend, qu'à cette
époque, on pouvait expédier gratuitement de la monazite. On la déchargeait parce
qu'on l'employait comme ballast dans les bateaux. En Allemagne, on la vendait 19 à
24 livres la tonne, alors que son prix de revient à Hambourg était de 3 livres.

Fig. 51. — Extraction des sables contenant de la monazite. (Cliché de MM. IIopkins
et Williams).
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près celle des Garolines). Leur exploitation est coûteuse, à cause du
haut prix de leur transport vers les ports d'embarquement.

Le tableau suivant montre la destination et la quantité de concentrés
de sables monaziliques. exportés, durant quatre années

destination 1911 1912 1913 1914

Allemagne 1800 1823 251 »
France 1078 928 760 »

Etats-Unis 689 590 394 590
Angleterre « 1 3 »

Hindoustan. — En 1909, le représentant d'une mine anglaise décou¬
vrit de riches dépôts de monazile sur la côte de Travencore au sud-

Fig. 52. — Sluicespour déplacer le quartz et la terre par lavage à l'eau. (Cliché de
MM. Hopkins et Williams).

ouest de l'Hindoustan; ils contenaient deux fois plus de thorine, que
le minerai brésilien. C'est en vain que l'on chercha les capitaux néces¬
saires à leur exploitation. Il fallut donc faire appel à des capitaux étran¬
gers; une société allemande les fournit, mais son nom devaiL resté
secret dans les tractations internationales.

Avant la guerre, toute la monazite de Travencore se plaçait en
Allemagne.

Cet arrangement était des plus avantageux pour les Allemands,
puisque l'ensemble des redevances et du prix d'extraction étaient con¬
sidérablement plus bas que ceux des minerais brésiliens qui ne conte¬
naient que la moitié de thorine des minerais du Travencore. (1)

(1) Nous sommes redevables de ces photographies à MM. Hopliins et Williams, de la
Travencore Company.
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Peu de temps après la guerre, les intérêts allemands de la Compa¬
gnie furent éliminés, les conLrats annulés et le contrôle de la Compa¬
gnie est à présent entre les mains de véritables sujets anglais.

Une clause importante stipule qu'à l'avenir, la Compagnie ne devra
vendre la monazite qu'à un prix convenable aux usines anglaises s'oc-
cupant de la préparation du nitrate de thorium.

De 1910 à 1914, ces gisements sont exploités sur la côte, surtout au
Nord de Quilon; la monazite y a été reconnue sur 1.427 mètres. On

Fig. 53. — Coolies triturant les sables concentrés avec leurs mains pour fournir des
galettes que l'on sèche au soleil préalablement au traitement dans des séparateurs
électro-magnétiques. (Cliché prêté par MM. Hopkins et Williams).

évalue la quantité de monazite y existant à 1.776.000 tonnes.Ce calcul
est basé sur l'hypothèse que le sable tout venant contient 10 p. 100 de
monazite et qu'il se trouve en couche épaisse de 2 pieds en moyenne.
Pourtant, en certains endroits, on rencontre des couches plus épaisses.

En sus de la Compagnie deTravencore Minerais Co Ltd, une licence
a été accordée à MM. Hopkins et Williams Ltd, de Travencore, pour
leur permettre d'exploiter 150 acres pendant 20 années. De 1916à 1917,
la majeure partie de la production de Travencore a été vendue aux
États-Unis.

Ceylan. — Durant ces dix dernières années., les travaux ont été
menés sous les auspices de l'Institute Impérial, en vue de rechercher
les ressources en thorium de l'Ile de Ceylan.
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On a trouvé de la monazile en beaucoup d'endroits et l'un de ces
gîtes de sables de monazite va êLre mis à fruit. En règle générale, la
monazite pure de Ceylan contient 10 p. 100 de thorine et, exception-
nellem'ent, 30 p. 100.

Fig. 51. — Machines électromagnétiques dans lesquelles la monazite, l'ilménite et le
zircon sont séparés les uns des autres. (Cliché de MM. Hopkins et Williams).

Afrique. — Sur des monazites provenant du Nyasalans et de la
Nigeria, on a trouvé :

Minerai de la Nigeria 2,3 à 8 p. 100 de ThO2
Minerai du Nyasalans 7,1 de ThO2

Sud-Africain. — Ces sables renferment moins de 3 p. 100 de thorine.
Ceci rend le minerai difficile à placer.

Dans une mine, située à 60 milles au Nord-Est de Prétoria, on pré¬
tend avoir trouvé des minerais à 3,5-4,5 p. 100 de thorine et d'autres à
Embabaan, dans le Swaziland, à 6,5-7 p. 100 de thorine dans des allu-
vions slannifères.

Australie. — On rencontre la monazite associée à des gisements
d'étain et de tungstène, dans la Nouvelle-Angleterre et la Nouvelle-
Galles du Sud, mais le pourcentage en thorine y est trop faible, pour
en permettre l'exploitation. 11 varierait comme suit :

r. îoo
District du « Vegelable Creck » 1,23
Montagne de la Batterie Deep Water 0,77
Black-Swamp 4,12
Torrington 0,38
Gulf-Enmaville 0,35

Berthelot et Orcel. 17
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États Malais confédérés. — La monazite s'y trouve associée à de
l'étain alluvionnaire avec des teneurs variant entre 3,4 et 9,4 p. 100.

États-Unis. — La faible teneur en thorine de ces minerais, soit
0,25 p. 100, n'en rend pas l'exploitation rémunératrice.

L'Idaho a arrêté son exploitation en 1912. La récente production de
monazite des Étals-Unis provient des dépôts de sable de la rivière
St-Jean, sur la côte Est de Floride.

La thorianite et la thorite constituent deux autres minerais ren¬

fermant du thorium. On les trouve en petites quantités à Ceylan. Ils
se présentent sous la forme de cubes noirs, de très forte densité, com¬
posés presque entièrement d'oxyde de thorium et d'uranium mélangés
en quantités variables.

Les sables de monazite constituent, aujourd'hui, la principale source
de terres rares, qu'au début, on traitait uniquement pour l'extraction
du thorium sous la forme de nitrate de thorium, employé pour les
manchons de becs à incandescence. Le résidu, demeurant après l'ex¬
traction du thorium, contient de grandes quantités de cérium, lan¬
thane, etc... de petites traces d'yttrium et une matière radioactive, le
mésothorium qui dérive du thorium par une désagrégation similaire
de celle qui aboutit au radium dans les minerais d'uranium.

Le prix du nitrate de thorium monta, en 1914, de 19 sh à 90 sh. Les
importations de France et des États-Unis américains améliorèrent un
peu la situation. Néanmoins, l'offre dépassait de beaucoup la demande»
de sorte que les prix restèrent encore trois fois plus élevés que ceux
d'avant la guerre.

La rareté du nitrate de thorium en 1915 fut cause que beaucoup de
fabricants anglais de manchons, furent amenés à en produire eux-
mêmes.

Terres cériques. — Il y a au plus 9 p. 100 de thorine dans la mona¬
zite (sable monazité commercial). Les 91 p. 100 restants sont consti¬
tués par de la cérine et autres terres rares à l'état de phosphates.

Ces terres cériques, qui constituent 60 p. 100 du sable de monazite,
formaient, depuis de longues années, un résidu sans valeur; des
quantités énormes de ce produit s'accumulant autour des usines de
nitrate de thorium.

Leur seul usage était l'addition de 1 p. 100 de nitrate de cérium aux
99 p. 100 de nitrate de thorium exigés dans le manchon.

On leur découvrit plusieurs usages : pigment de coloration du verre
en jaune; mordant pour teindre le cuir; remède contre le mal de mer;
filament de lampe électrique; colorant pour porcelaine.

Ce n'est qu'en 1903 qu'on trouva un emploi étendu de ces résidus.
Welsbach découvrit que si ces oxydes sont réduits à l'état métallique,
le métal obtenu fournit par le choc des limailles incandescentes
capables d'allumer un liquide inflammable.
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Welsbach vendit son brevet original 30.000 livres à une société qui
détint le monopole du cérium durant de nombreuses années.

Ultérieurement, on obtint de meilleurs résultais en combinant les
terres cériques avec le tiers de leur poids de fer. L'alliage pyropho-
rique ainsi préparé, ou ferrocérium, sert à faire les briquets.Une livre
d'alliage donne de 1.800 à 2.800 petits cubes d'allumage. Chacun d'eux
peut fournir de 2.000 à 6.000 allumages. Par ailleurs, un alliage de
cérium, de magnésium et d'aluminium, connu sous le nom de « métal
Kunheim » sert aux mêmes usages que le ferro-cérium.

En Angleterre, le ferro-cérium était préparé en petites quantités par
une Société allemande et avec des matières premières importées
d'Allemagne. On le vendait, en juin 1914, à 15 sh. la livre. Son prix
de vente en Allemagne et en Autriche atteignait avant la guerre
8 sh. 6 d. environ la livre.

On en produit actuellement de grandes quantités aux Etals-Unis.
Leur prix ne dépasse guère 150 francs la livre anglaise.

Dans ces dernières années, on. s'est servi de quantités considérables
de sels de terres rares, pour la préparation de certains types d'élec¬
trodes employées dans le « flambage » des lampes électriques. On
en consomme de cette façon 300 tonnes par an.

Le cérium. — L'oxyde de cérium forme le résidu extrême des terres
rares, après l'élimination de l'oxyde de thorium. On espère que cette
industrie ouvrira de nouveaux débouchés au cérium sous la forme de
chlorure, sulfate, nitrate, etc... Déjà des quantités considérables de
ces composés sont utilisées pour la préparation de verres spéciaux,
d'une part, tels que les tubes de Crookes et, d'autre part, les alliages
pyrophoriques. Pour obtenir ceux-ci, on part du chlorure ou du fluo¬
rure de cérium anhydre que l'on soumet à une fusion ignée, puis à
l'électrolyse, laquelle fournit du cérium métallique. Ce dernier mélangé
à une proportion convenable de fer constitue les alliages pyrophori¬
ques précités.

Le mésothorium.— Le mésothorium, substance qui a des propriétés
très voisines de celles du radium est un sous-produit de la fabrication
du nitrate de thorium; une tonne de monazile contenant 5 p. 100 de
Ihorine, ne donne guère que 2,5 milligrammes de mésolhorium de 9 à
12 livres le gramme.

Combiné avec du sulfure de zinc, on l'emploie pour la préparation
de composés jouissant de la propriété d'êlre lumineux dans l'obscu¬
rité. Ces sels servent à imprégner les chiffres des cadrans et aiguilles
de montres, compas d'aviation et de marine. Le sable de monazite à
10 p. 100 d'oxyde de thorium, peut céder, par tonne mise en œuvre,
une quantité suffisante de mésothorium équivalente à 9 milligrammes
de bromure de radium. Apparemment minime par celte proportion,
la monazile constitue néanmoins une source appréciable de sels radio-
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actifs dont le Gouvernement Britannique a compris l'importance.
L'hélium.— Lorsque l'on chauffe du sable de monazile en présence

d'acide sulfurique, on observe le dégagement de bulles de gaz cons¬
titué par de l'hélium. On peut obtenir un litre d'hélium par kilogramme
de monazile traité dans ces conditions.

L'ilménite. — C'est un litanale de fer ayant l'aspect de particules
noires dont on en extrait l'oxyde de titane, utilisé pour la fabrication
de peintures blanches. Il a un pouvoir couvrant, supérieur à celui des
oxydes de zinc et de plomb et n'est pas toxique. Maintenant, on en pro¬
duit chaque année plusieurs milliers de tonnes. Comme sous-produit
de la fabrication de l'oxyde de titane, on obtient du fer métallique de
très grande pureté — ce qui a fait l'objet d'un brevet — et possédant
des propriétés très différentes du fer obtenu par les méthodes usuelles.

Du minerai de zircon ou silicate dezirconium, on extraitune matière
hautement réfractaire : l'oxyde de zirconium, employé dans la fabri¬
cation de briques destinées à la construction de foyers spéciaux.

LE GRAPHITE

La production mondiale de graphite s'élève à 100.000 tonnes par an
environ. La part des Etats-Unis ne s'y élève qu'à 10 p. 100 à peine,
celle de l'Autriche, de la Tchéco-Slovaquie et de l'Allemagne pour
50 p. 100. Le resle provient de Ceylan, de l'Indo-Chine et de Mada¬
gascar.

Suivant M. Homberg (1), la production de Madagascar représente
7 p. 100 de la production mondiale. Le rendement de ces gisements
(exploités généralement à ciel ouvert par des indigènes) pourra être
très notablement développé le jour où une société puissante, qui vient
de racheter un nombre considérable de ces mines, pourra utiliser un
matériel et appliquer des méthodes véritablement modernes.

Le graphite se rencontre en abondance à Madagascar sur les hauts-
plateaux et sur la côte. Rien n'est plus saisissant que d'examiner à ce
sujet la carte géologique de Madagascar.

Les terrains graphitiques occupent près de la moitié de l'île ; on l'ex¬
ploite uniquement dans les gneiss où le graphite se présente en gise¬
ments plus ou moins importants suivant les régions. Il est inclus dans
la roche où il s'est cristallisé. Sur les hauts-plateaux, il se présente
sous une épaisseur de quelques mètres, mais se poursuil sur des cen¬
taines de mètres, sans diminuer; le graphite est généralement à haute
teneur. Dans les régions de la côte Est, on le rencontre sous forme de
lentilles épaisses. On y remarque nettement la distribution en cha¬
pelets.

(1) Homberg, La France des cinq parties du monde, p. 114-115.
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Dans son livre, M. Homberg fait ressortir que de nombreux efforts
tendent à améliorer la présentation des graphites malgaches que l'on
apprécie déjà aux Etats-Unis.

Toujours d'après M. Homberg, les mines de graphite présentent
dans notre colonie des conditions d'exploitation infiniment meilleures
que celles des mines cingalaises. Elles sont généralement exploitées à
ciel ouvert, tandis qu'à Ceylan, il est nécessaire de chercher le mine¬
rai à plusieurs dizaines et quel¬
quefois plusieurs centaines de
mètres de profondeur.

La supéiiorilé des gisements
malgaches vient de ce que les
gneiss où sont incluses les pail¬
lettes de graphite sont, comme
tout le sol de Madagascar, laté-
ritisés, c'est-à-dire décomposés
par l'action des pluies; et ils se
présentent sous forme d'un sable
friable d'où il est facile de sépa¬
rer le graphite. C'est cette faci¬
lité de traitement qui fait la
supériorité des gisements mal¬
gaches. Ici, il n'y aura pas besoin
de concassages et de broyages
coûteux, mais après quelques
lavages on obtiendra un minerai
titrant 70 p. 100 de carbone, qui
est prêt à être raffiné.

Les exportations de graphite
de Madagascar ont atteint, en 1925, 15.000 tonnes, valant 45 millions
de francs.

En Indo-Chine, une Société française produit dès maintenant
150|tonnes par mois de graphite classé. Celui-ci est expédié pour raffinage
dans une usine créée près de Saint-Quentin. Ceci permet de trouver
des débouchés spéciaux, notamment en graphites en poudre à 90,
95, 98 et plus de 99 p. 100 pour piles : graphites en pailletles
et poudres pour lubrifiants; graphites à petites paillettes légères
pour désincruslant de chaudières, marque « Le Dragon » ; mastic
au graphite pour eau, gaz et vapeur, marque « Raccordite » ;
tandis que l'usine-mère livre du graphite en paillettes + 60 à 87 p. 100
de carbone, pour creusets, électrodes, etc... et du graphite en pail¬
lettes -t- 60 à 83 p. 100 pour usines de broyage, peintures, etc .. On
doit se réjouir de ces initiatives pour l'utilisation des richesses natu¬
relles de la France des cinq parties du monde.

OCEAN

Terrains
graphitiques

IEN

IMPORTATIONS
EN FRANCE

EN 1928

7.4^60 T.

Fig. 55.
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Aux Etals-Unis, suivant M. Pitaval, la production et la valeur du
graphite ont varié comme suit au cours de ces dernières années :

NOMBRE GRAPHITE

ANNÉES D'EXPLOITANTS AMORPHE CRISTALLISÉ
tonnes métriques

1918 42 5.950 5.780
1924 5 3.650 8101925 6 3.183 1.0161926 6 2.678 2.2451927 9 2.335 2.350

La valeur de la tonne de graphite amorphe est passée de 11 g 30 e.
en 1918 à 10 g en 1923, 11 g en 1926 et 15 g en 1927, pendant que
le prix de la tonne de graphite cristallisé, de 235 g en 1918 descendait
à 60 g en 1924 pour remonter à 85 g en 1927.

Les statistiques de provenance de graphite établies par le Bureau of
Mines ne distinguent pas les qualités amorphes et cristallisées. Néan¬
moins, d'après les chiffres qui y figurent, on établit la séparation
suivante :

PROVENANCE 1925 1926 1927

Graphite amorphe :

Mexique . . T. m. 5.500 4.750 5.650
Canada 2.050 2 350 1.510
Corée et Japon 480 800 1.620

Graphite cristallisé :

Ceyian 4.250 5.460
Madagascar' 900 150
France 1.750 650 1.280

LA BARYTE

Exploitation. — Se présentant sous forme de filons, son exploita¬
tion, à parties affleurements, se fait par galeries : elle relève donc plus
de la mine que de la carrière.

L'abatage se fait à la mine et l'on sépare, autant que possible, de
suite, la roche barytique des roches encaissantes que les coups de
mine ont pu abattre en même temps qu'elle.

C'est une première sélection, d'ailleurs assez hâtive.
Le sulfate de baryte, ainsi préparé, est chargé, généralement à la

main, sur wagonnets et amené au jour.
Le tableau suivant indique la répartition de la production mondiale

de baryte en tonnes métriques :
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TABLEAU XXIX

pays 1913 1922

Etats-Unis 110.049
Australie 550 2.292
Autriche ...'.. » 2.140
Belgique 1.480
France 12.634

Allemagne 16.139
Indes .... » 2.430
Italie 21.300
Espagne 4.500

Royaume Uni 41.000
Divers .... 582 1.462

Il convienl d'observer que, depuis peu, la production française de
baryte va en croissant rapidement. En 1925, elle a atleint25.000 tonnes
et, aujourd'hui, elle doit être de l'ordre de 40.000 tonnes. Nous en
recevons encore 10.000 tonnes qui proviennent d'Allemagne principa¬
lement. Le volume de cette importation va sans doute en diminuant
à cause d'un droit de douane récemment fixé et égal à-25 francs par
tonne.

Distribution géographique des formations barytiques françaises. —-

Le sulfate de baryte est surtout abondant en France (1) dans les ter¬
rains anciens (Plateau Central et Morvan, massifs des Maures et de
l'Esterel, massifs des Pyrénées, des Alpes et des Vosges).

Il n'a pas encore été signalé dans le massif armoricain.
Les gisements les plus importants sont ceux de l'Hérault. La baryte

s'y trouve en masses énormes et sous un état remarquable de pureté,
soit jusqu'à 98 p. 100. Parmi les principaux gisements de l'Aude, il
convient de citer ceux des régions que voici :

Bousquet d'Orb; Villeneuvette; Rivernoux.
L'élément essentiel du prix de revient de la baryte réside dans ses

frais de transport depuis le centre d'extraction jusqu'à la mine. Par
contre, le coût d'extraction à la tonne est assez faible, en raison de la
densité élevée de la baryte, soit 4 kilogrammes par décimètre cube.

Préparation de la barytine. — Quelques industriels achètent du
sulfate de baryte en « tout venant ».

Ce sont ceux, en général, pour lesquels la barytine est une
matière première sur. laquelle ils exerceront des transformations chi¬
miques en vue de l'obtention de sels barytiques, ou qui aidera à cer¬
taines réactions métallurgiques, mais, le plus souvent, le sulfate de
baryte subit avant la vente une certaine épuration par lavage et un
broyage plus ou moins fin.

L'exploitation proprement dite est donc toujours doublée d'une
usine, qui sera, en tous cas, avantageusement placée à proximité d'un

(1) M. Robert Lance, Les blancs de baryte. Mines et Carrières, octobre 1929.
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\ A _ Départements ou des émissions barytiques
~

V- -—^ ont été signalées ov ànien eurement exploitées .

■M B _ Départements ou des émissions Ààrytiques
sont actuellement exploites:.

coyxs d'eau susceptible de fournir une importante force hydraulique :
150 à 200 chevaux pour une usine de moyenne importance.

La barytine arrivant du gisement est généralement l'objet d'un

triage à la main sur un tapis roulant de préférence ; le plus souvent,
après un concassage préliminaire, dans un broyeur à mâchoires.

Dans certaines usines, après ce scheidage, le sulfate de baryte est
envoyé à l'atelier de broyage.

Dans d'autres, il est suivi d'un lavage et broyé seulement après
cette épuration.

Fig. 56. — Les gisements de barytine en France.
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Lavage. — Ce lavage a pour but, non d'enlever les impuretés con¬
tenues dans le sulfate de baryte lui-môme, mais d'éliminer les matières
terreuses qni ont pu le souiller au cours des manipulations et des
transports, comme aussi les matières étrangères venant des roches
encaissantes.

Ce lavage est d'autant plus facile que la densité du sulfate de
baryte est beaucoup plus élevée que celle de tous ces éléments.

Pour les parties en roches, celte opération se fait dans des trom-
mels disposés dans une caisse à eau, ce qui ne va pas, d'ailleurs, sans
un certain entraînement avec les boues, de particules menues et fines
de sulfate de baryte, ce minerai s'effritant d'autant plus facilement
qu'il est plus pur et contient moins de silice.

Les menus et finesà laver, quellequesoitleur provenance, sont intro¬
duits dans le cylindre à la partie inférieure; l'eau, au contraire, à la
partie supérieure.

Les parties solides montent dans le cylindre en suivant un très long
trajet, pendant lequel elles se trouvent en contact avec l'eau qui coule
en sens inverse et les débarrasse des terres et des argiles qu'elles con¬
tiennent.

Pendant son mouvement d'ascension, la barytine, de plus en plus
riche, rencontre de l'eau de plus en plus propre; il en résulte un
lavage mélhodique donnant à la partie supérieure du cylindre, où il
sort, un sulfate de baryte parfaitement débarrassé des matières étran¬
gères qu'il contenait, comme des éléments rocheux de même finesse»
mais de moindre densité.

Broyage. — Le broyage s'effectue soif par voie humide, soit par
voie sèche.

Dans le premier cas, la barytine peut êlre utilisée telle qu'elle sort
des appareils de lavage.

Dans le second cas, il est nécessaire de la sécher.
Chez certains exploitants, 011 calcine le sulfate de baryte avant son

broyage à sec ou humide.
Cette calcinalion se fait dans des fours spéciaux continus. Le sul¬

fate de baryte ainsi calciné se pulvérise plus facilement que le produit
sortant de la carrière, surtout s'il est siliceux, et l'on économise
ainsi de la force motrice.

C'est d'ailleurs une question d'espèce car, dans certains cas, le coût
de la calcination peut compenser l'économie de broyage, et certaines
barytines, qui contiennent du fer, prennent au cours de la calcination
une teinte jaunâtre qui en diminue notablement la valeur.

Pour le concassage, si l'on emploie un appareil unique, les concas-
seurs à mâchoires sont préférables aux concasseurs giratoires, parce
que, avec un concasseur de capacité réduite, l'ouverture des mâchoires
est encore assez grande pour recevoir de gros morceaux.
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Un giratoire qui admettrait la baryline dans les mômes dimensions
ne pourrait être qu'un appareil de très grande capacité et, par suite, de
puissance beaucoup plus forte que ne l'exigent la plupart des exploi¬
tations françaises.

La combinaison des deux appareils et d'un trommel sélectionneur
placé en tète du concasseur, donne le maximum de satisfaction avec
le minimum de force, parce qu'elle fait travailler au mieux chacun des
appareils, le trommel éliminant les poussières et les morceaux trop
petits qui, passant inutilement dans le concasseur, en diminueraient
la capacité. Ces morceaux ainsi éliminés alimentent le giratoire en
rejoignant les produits du concasseur.

C'est cet ensemble qui passe sur le tamis roulant pour être soumis
au triage s'il y a deux appareils conjugués; dans le cas d'un concas¬
seur à mâchoire unique, ce tapis le suit immédiatement.

Dans ce groupement, le giratoire peut être avantageusement rem¬
placé par un moulin à boulets, surtout dans les peLiles et moyennes
exploitations.

Tous ces appareils travaillent à sec.
Le finissage peut être obtenu à sec ou par voie humide.
Épuration. — Certaines barytines contiennent une certaine propor¬

tion de fer, qui altère la couleur blanche.
On peut enlever la plus grande partie de ce fer en mettant le sulfate

de baryte pulvérisé à digérer dans des cuves munies ou non d'agita¬
teurs,. avec de l'eau acidulée par de l'acide chlorhydrique ou par un
mélange d'acide chlorhydrique et d'acide sulfurique, si la baryline ne
contient pas de carbonate de chaux, puis en la lavant de façon à
entraîner les sels de fer solubles et l'acide en excès.

Avec des cylindres rotatifs clos, munis de revêlements céramiques
ou siliceux posés avec un ciment spécial résistant aux acides, cette
épuration peut être faile conjointement au broyage. Elle est ainsi plus
rapide et aussi plus complète.

Dans le cas où la chaux se trouve sous forme de carbonate, l'acide
chlorhydrique employé seul permet de l'enlever en même temps que
le fer.

L'élimination de la silice serait également possible partraiLement à
chaud au moyen de liqueurs sodiques.

Après acidage, la baryline est lavée, décantée, puis passée dans un
séchoir rotatif. Après dessiccation, elle est ensachée, comme celle
broyée à sec.

Usages du sulfate de baryte. — La baryte ou sulfate de baryte
constitue la matière première pour la préparation du lithopone, com¬
posé formé par 70 p. 100 de sulfure de baryum et de 30 p. 100 de
sulfure de zinc qui tend à remplacer la céruse, dont l'emploi est
aujourd'hui prohibé.
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La France, qui importe encore de très fortes quantités de lithopone,
est particulièrement bien placée pour cette fabrication.

Celte industrie réclame, en effet, les produits essentiels suivants,
dans les proportions ci-après :

p. joo
Sulfate de baryte 37
Charbon "27
Acide sull'urigue 22
Zinc (en métal) 10

Or, dans les régions du Centre, du Sud et du Sud-Est, la France
produit, ou peut produire, en abondance, toutes ces matières premières.

Sans tenir compte de la consommation intérieure, chaque jour
croissante, pour ce produit de peinture, comme pour toutes les qua¬
lités de baryline broyée, de très nombreux débouchés s'offrent pour
l'exportation parles deux ports de Marseille et de Bordeaux.

On emploie encore la baryte sous le nom de « blanc fixe » dans la
fabrication des papiers et des peintures dites à la détrempe. Elle rentre
dans la fabrication des laques, linoléum et autres produits plastiques.
Dans la fabrication des caoutchoucs (pneus d'automobiles), des pièces
en ébonite, des disques de phonographes, elle joue le rôle de « charge ».
On l'utilise encore comme liant dans les industries de la céramique et
de la verrerie (faïences anglaises), puis aussi de la poudre de riz.

LA BAUXITE

La France est particulièrement riche en bauxite. Parmi les princi¬
paux gisements, il convient de citer les suivants (fig. 58-59) :

1° Gisements du Var. Le Bassin de Brignoles est le plus important
français; il comprend trois synclinaux, s'étendanl sur 30 kilomètres
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de longueur et permel certaines espérances pour l'avenir. La bauxite,
riche en alumine, est de première qualiLé.

A ce bassin, on peut rattacher ceux du Revest et d'Allauch.
Les autres gisements français sont :
2° Les gisements des Alpines;
3° Les gisements de Bédarieux (Hérault);
4° Le gisement de Vjllveyrac (Hérault);
5° Les gisements de Saint-Chinion et de Cazouls-les-Béziers;

Fi;,'. 58.
6° Les gisements de l'Ariège ;
7° Les gisements des Pyrénées-Orientales, tous les deux peu connus

et assez pauvres en alumine ;
8° Les gisements de la Lozère;
9° Les gisements de l'Auvergne, sans valeur industrielle.
A ce propos, il est bon de rappeler que la France occupe le second

rang parmi les producteurs mondiaux de bauxite, comme l'indique le
tableau suivant se rapportant à l'année 1923 :

TABLEAU XXX
MILLIERS DE TONNES

PAYS MÉTRIQUES
Autriche 2,7
Guinée Britannique 112
Indes Britanniques 7
France 314
Allemagne G
Roumanie 12
Italie 98
Yougo Slavie 50
Royaume-Uni 4
Etats-Unis 553

Total 1.100
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On sail d'ailleurs que la bauxite est la matière première de l'alu¬
minium.

Les statistiques publiées à ce jour montrent avec quelle rapidité se
sont développés, au cours de ces dernières années, la production et
l'emploi de l'aluminium dans le monde.

Les États-Unis détiennent en cette matière la première place. Leur
production pour 1927 s'est élevée à 75.000 tonnes. Si l'on ajoute à
cette production celle du Canada, soit 23.000 tonnes, on obtient pour
l'Amérique du Nord un total de 98.000 tonnes.

La France, malgré ses importantes forces hydrauliques et ses riches
gisements de bauxite, est dépassée par l'Allemagne qui a produit
27.400 tonnes d'aluminium .en 1927. Notre pays n'occupe ainsi que le
troisième rang avec 25.000 tonnes.

Le département de l'Hérault, sans être le plus gros producteur de
bauxite en France, puisque le Var le dépasse de beaucoup, est cepen¬
dant une région d'avenir, car, en dehors des bassins bauxitifères déjà
connus, tous plus ou moins retardés dans leur développement par des
circonstances économiques, il existe des chances sérieuses de ren¬
contrer la bauxite dans les parties considérées aujourd'hui comme
stériles.

Le Var a été le principal bénéficiaire des efforts faits depuis une
vingtaine d'années pour extraire de plus en plus de bauxite. La région
des Baux, elle-même, a été délaissée pour la Provence méridionale,
dont les gisements variés sont peut-être de qualité supérieure; ils sont
certainement d'une plus grande régularité et, par suite, d'exploitation
plus facile; on a cru, à un certain moment, que la bauxite blanche,
la plus recherchée, y abondait plus qu'ailleurs. En fait, sur les
500.000 tonnes de la production française en 1927, le Var figure pour
près de 400.000 tonnes.

LA S TRONTIA NI TE (1)

Généralités sur la strontiane. — Les gisements de strontiane sont
assez peu répandus dans l'écorce terrestre, et généralement, les deux
minerais habituels, la strontianite et la célestine, sont plutôt consi¬
dérés comme substances accidentelles des terrains qui les renferment.
Les emplois du strontium, ou plutôt de ses sels, sont aussi fort limités;
jadis ils sebornaient àlafabrication dusucre et àla coloration desfeux
de Bengale; ils se sont étendus à la papeterie, à la peinture et à diffé¬
rentes branches de l'industrie chimique.

La strontianite est un carbonate de strontium (SrO, CO2), blanc
(1) Nous avons utilisé ici, l'étude de M. Charrin parue dans le Génie Civil du

2 février 1929, p. 116-118.
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jaunâtre, translucide et solubledans les acides; la célestine est un sul¬
fate de strontium (SrO, SO3), d'un blanc légèrement azuré, transpa¬
rent ou translucide, mais complètement inattaquable aux acides. Tous
deux ont une densité comprise entre 3,60 et 3,80 et une dureté allant
de 3,5 à 4; tous deux colorent la flamme en rouge pourpre.

Le premier de ces minerais n'existe qu'en liions excessivement
ramifiés dans les marnes argileuses, comme dans l'Ardèche, la Lozère
et le Gard, exploités en Westphalie et à Slronlian (Écosse); on le ren¬
contre cependant aussi en minces lentilles dans les marnes miocènes
de Sicile (Girgenti). La célestine, plus fréquenLe, existe surtout dans
les dépôts de gypse, de sel et d'argile des marnes tertiaires où elle
voisine aussi avec le soufre; ses régions de prédilection sont la Sicile
ou des contrées analogues, comme les environs d'Apt; cependant, dans
la Drôme, non loin de Nyons, on en rencontre un filon dont les parti¬
cularités méritent de retenir l'attention, sans parler de l'utilisation que
l'industrie moderne est appelée à en faire.

Suivant M. Charrin, ce minerai est utilisé aujourd'hui non seulement
pour la préparation du sulfate de stronliane que l'on livre àTindustrie
après broyage et blutage, mais encore pour la préparation de la céles¬
tine.

LE MICA

On désigne sous le nom de micas un certain nombre de minéraux
constitués par des silicates doubles d'alumine et de protoxyles alca¬
lins (magnésie, potasse, soude); certains micas contiennent aussi de
la lithine et du fluor. Au point de vue de leurs emplois, on dislingue
les micas blancs, généralement potassiques, et les micas noirs, qui
contiennent une base ferromagnésienne et qui sont d'aulanl plus
foncés que leur teneur en fer est plus élevée. A l'état naturel, les
micas, dont il existe de très nombreuses variétés, se présentent la
plupart du temps sous forme de prismes composés de lamelles paral¬
lèles : dans certains gisements on trouve du mica en lames de grandes
dimensions. Les micas entrent également dans la composition d'un
grandnombre de roches cristallines, telles que les granits, gneiss, peg-
malites, micaschistes, etc... et de roches filoniennes; d'autre part, les
micas fluorés figurent dans les gangues de certains minerais d'étain.

Les gisements de mica sonl répartis dans le monde entier; les prin¬
cipaux se trouvent en Norvège, en France (notamment dans la région
de Tulle et de Saint-Yrieix), au Canada (province de Québec, Ottawa,
etc...), aux ElatsUnis (Caroline du Nord), Virginie, Géorgie, etc...,
en République Argentine, aux Indes, en Sibérie et en Australie.

Indépendamment de ses gisements métropolitains, la France possède
d'intéressants gisements de mica dans diverses colonies et surtout à
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Madagascar. La production de cette Ile est en plein développement :
on y trouve en particulier de très belles variétés de mica blanc dit
« muscovite » en lames de grandes dimensions et exemptes de taches,
qui sont exploitées notamment dans la région de Fort Dauphin; on y
trouve également, dans la région du mont Bity, la variété dite Iepido-
Jithe, légèrement teintée.

Les procédés d'exploitation sont variables avec les gisements mais,
une fois extraits, les blocs de mica sont séparés en feuilles par simple
clivage à la main ou à la machine, cette opération étant poursuivie,
jusqu'à ce qu'on ait atteint l'épaisseur désirée; pour certains emplois,
on prépare des feuilles de mica extrêmement minces.

Le mica est caractérisé par d'intéressantes propriétés : transparence,
résistance aux températures élevées, grand pouvoir isolant au point
de vue électrique, flexibilité, stabilité chimique, etc..., grâce aux¬
quelles ses applications industrielles sont chaque jour plus impor¬
tantes.

Autrefois, le mica n'était guère employé que pour certains travaux
de vitrerie, pour la fabrication des appareils fumivores de lampes et
dans la construction des poêles à feu visible. Aujourd'hui, on utilise sa
transparence ou sa résistance à la chaleur ou ses deux qualités simul¬
tanément, dans la carrosserie automobile, dansl'aviation, dans la fabri¬
cation d'appareils de chauffage, pour l'établissement des regards de
contrôle des fours industriels, etc.., Ses principales applications
sont celles qui découlent de son grand pouvoir isolant; en plaques ou
en lamelles de faibles dimensions, agglomérées sur des feuilles de
papier, il permet de réaliser de fortes capacités électrostatiques sous
des épaisseurs notablement moindres comparativement à celles que
nécessiterait l'emploi de l'air seul comme isolant; aussi est-il très utilisé
pour de la fabrication des condensateurs; il entre également dans la
construction de nombreuses machines électriques, dynamos, mo¬
teurs, eLc.

Une autre industrie qui fait aujourd'hui un large emploi du mica est
celle des peintures et papiers peints ; on utilise alors du mica réduit en
poudre qui, incorporé dans la peinture, lui communique diverses pro¬
priétés intéressantes, soit au point de vue purement décoratif, soit au
de vue chimique.

LE SPATH-FLUOR (1)

Le spath-fluor ou fluorine, est le composé fluoré du calcium (fluo-
Ture de calcium CaFl 2).

(1) Robert Lance, Répartition géographique des veines fluorées en France, Mines-et
■Carrières année 1929.
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Pendant longtemps, il n'avait guère servi qu'à la préparation de
l'acide fluorhydrique et en verrerie à obtenir certains émaux en asso¬
ciation avec le feldspath.

Mais, depuis une quinzaine d'années, l'extrême facilité avec laquelle
il se liquéfie à une température relativement basse en a fait un fondant

très apprécié dans diverses opérations métallurgiques, comme en céra¬
mique et dans l'industrie des liants hydrauliques (ciments artificiels).

Le plus généralement, on le rencontrait associé aux minerais de
plomb, de zinc ou d'étain dans les filons dont il ne constituait qu'un
remplissage très accessoire (Illinois el Kentucky en Amérique, Derby-
shire et Durham en Angleterre, Harz en Allemagne, etc.).

Il ne pouvait donc être extrait dans ces conditions que par un triage
coûteux qui limitait sa production et élevait son prix de revient.

En France, au contraire, dans le Plateau Central, au lieu de se pré-
Berthelot et Orcel. 18
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senter comme élément accessoire de venues métallifères, comme

gangue en un moL, il constitue des filons dont l'épaisseur moyenne
varie entre 1 et 2 mètres. Elle atteint et môme dépasse en certains
points 10 mètres.

Jusqu'à ce jour, la formation fluorée du l'iateau Central n'a été ren¬
contrée en aucun autre point du globe, tout au moins avec les mêmes
caractères d'étendue, de pureté et de puissance.

La zone fluorée comprend seize départements englobant le Plateau
Central proprement dit, le Morvan et la bordure de ces deux massifs
anciens.

Les ensembles filoniens les plus remarquables par leur puissance et
leur continuité sont ceux qui caractérisent :

1° Les arrondissements d'AuLun et de Châleau-Chinon (Morvan).
Le filon de Vol tenue, prèsd'Autun, se poursuit sur plus de 4 kilo¬

mètres avec une épaisseur moyenne de 1 m. 50.
2° Ceux qui ont donné naissance aux exploitations remarquables

d'Aurouze, à côté de Paulliaguet et du Barlet (puissance du filon:
10 mètres), à proximité de Langeac, ceux de Ganilhon, par Pébrac,
Vorey-sur-Arzon, La Casa-Dei et Saint-Pol-des-Murs (Haute-Loire.)

3° Ceux qui jalonnent la partie ouest du Puy-de-Dôme, entre Pont-
gibaud et Ussel (Beix avec un filon de 6 mètres d'épaisseur moyenne
d'un spath-fluor presque chimiquement pur; La Goutelle et Sauva-
gnat).

4° Ceux moins puissants du Lyonnais (Rhône) et de la Petite Ver¬
rière (Saône-el-Loire).

Aujourd'hui, plus de trente exploitations sont en pleine activité
dans ces régions et la préparation annuelle, qui n'excédait pas, en
1913, 10.000 tonnes s'élève actuellement à 50.000 tonnes, qu'absorbe
en grande partie le marché américain.

L'exploitation des filons de spath-fluor, minéral qui n'est pas con-
eessible, ne peut se faire qu'avec l'autorisation des propriétaires.

Pour les gîtes comme Beix et Barlet, dont la puissance est de 6 et
10 mètres, l'entente avec les propriétaires est encore facile, car il
faut peu de surface pour réaliser l'exploitation qui se fait cepen¬
dant par carrière.

Par contre, lorsqu'il s'agit de filons comme celui de Voltenné
— exploitable seulement par galeries, — qui se poursuivent sur 4 kilo¬
mètres et plus, elle devient difficile, les propriétaires étant nombreux
et leurs conditions souvent inacceptables.

On est donc conduit à établir des chantiers épars, selon les ententes
sans qu'ils soient toujours situés aux points où le filon est le plus large
alors que l'exploitation gagnerait à être faite, comme dans les mines,
méthodiquement.
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DONNÉES GÉNÉRALES SUR
L'INSTALLATION DES LAVERIES DE MINERAIS

CHAPITRE PREMIER

PRINCIPE ET ORGANISATION GÉNÉRALE D UN ATELIER
POUR LA PRÉPARATION ET LA CONCENTRATION DES MINERAIS

En règle générale, au moment de son extraction, un minerai est
constitué, nous l'avons vu, par un mélange complexe de plusieurs
composés métalliques — exception faite pour l'or, le platine, l'argent
parfois — qu'assemble une gangue. La préparation mécanique a pour
objet de subdiviser cette masse en particules ne contenant plus,
autant que possible, qu'un seul minerai et un minimum de gangue.

Dans ce but, on recourt à l'un des principaux moyens que voici :
Concentration dans un four à cuve. — C'est le cas des minerais de

fer, lesquels constituent la matière première de la fonte. C'est encore
celui des calamines ferrugineuses pauvres à gangues zinguifères. Fré¬
quemment, on a avantage à les concentrer par voie thermique parce
qu'on récupère directement de la fonte suivant le moyen classique,
tandis que le zinc se sépare en passant à l'étal d'oxyde de zinc dans les
fumées. On l'en extrait aisément par des moyens variés, par exemple,
la méthode électrostatique.

Différence de résistance au broyage. — Le principe de cette méthode
consisté à désagréger dans un broyeur tel que celui de Roulina Olivier
le minerai que l'on a ramené au calibre de 6 millimètres, puis à
tamiser la matière première ainsi dissociée. On applique ce moyen à
Lintopf, dans la Prusse Rhénane, pour séparer la blende de la pyrite.
Ce dernier corps étant le plus dur demeure intact tandis que la blende
sort à l'état do poussière. Un blutage suffit pour l'obtenir sous la forme
d'une poudre contenant jusqu'à 50 p. 100 de zinc.
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Décrépitation et étonnement. — Fréquemment, le chauffage modéré
d'un minerai complexe détermine sa fragmentation — c'est ce que
l'on appelle décrépitation — par rupture des cristaux hétérogènes
qui le composent. Par exemple, un mélange de blende et de barytine
se sépare aisément par décrépilation parce que, sous l'action d'un
chauffage modéré, la barytine passe à l'état pulvérulent. Il suffit alors
de recourir à un blutage. La barytine se trouve dans la partie pulvé¬
rulente tandis que la blende constitue le refus du tamis. C'est encore
par ce moyen, dit du Visconsin, que l'on effectue une séparation
entre un mélange de blende et de galène d'avec la marcassile. Pour
obtenir de bons résultats, il convient de ne pas employer une tempé¬
rature supérieure à celle du rouge sombre. Voici un exemple du
résultat d'une opération de ce genre :

CONSTITUANTS AVANT APRÈS ROTISSAGE ET CRIBLAGE

DU MINERAI ROTISSAGE DE LA PARTIE NON SCORIF1ÉE
p. 100 p. 100

Zinc 25 62
Plomb 5 à 10 1
Fer 25 3

On peut encore citer le cas des usines d'Oberlahnstein où, en
chauffant au rouge un minerai de blende et de sidérose, on parvient
à séparer l'un de l'autre ces deux éléments alors qu'on ne réussit pas
à les dissocier par les méthodes usuelles, eu égard à l'égalité de leur
densité, soit 3,9.

Séparation électromagnétique. — Le degré de perméabilité magné¬
tique varie d'un minerai à un autre. En mettant à profit cette caracté¬
ristique, on divise aisément les divers constituants d'un minerai donné
pourvu que l'on fasse intervenir des champs magnétiques puissants.

Par cette méthode, on arrive, par exemple, à séparer la pyrite crue
qui n'est pas magnétique de la blende ferrugineuse qui l'est légère¬
ment.

Séparation électrostatique. — Cette méthode est basée sur le mode
de comportement des minerais à l'électrisation. Suivant les procédés,
on ulilise l'électrisation par frottement (procédé Begreassu) ou par
influence (procédé Black) ou un retard à l'électrisation (trieuse Bibo-
ligni). Ces différents appareils s'appliquent au traitement des minerais
dépourvus de toute susceptibilité magnétique et présentant des den¬
sités voisines. C'est ce qui se produit pour la pyrite de fer et la chal-
copyrite ou bien pour le cuivre gris et la blende.

Dans la suite de cet ouvrage, nous reviendrons sur les procédés de
concentration des minerais par voie électromagnétique et par voie
électrostatique.

Concentration gravimétrique. — Celle-ci s'effectue soit sur tables
et sous l'action de courants d'air, ce sont les procédés de nettoyage à
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sec, soil dans un courant d'ean agissant dans des bacs à piston ou dans
des autos-laveurs Bongera ou dans les rhéolaveurs, soit encore par
les procédés de flottage auxquels nous consacrons une importante
partie de ce traité.

En raison du prix des combustibles et des difficultés que l'on ren¬
contre fréquemment dans certains pays pour s'en procurer, il paraît
probable, sinon certain, que les méthodes de concentration gravimé-
trique recevront des applications de plus en plus nombreuses. Dans le
bassin lorrain, déjà, l'on envisage l'emploi des méthodes d'épuration
par voie sèche pour la concentration en fer des minerais qui n'en
contiennent initialement que 30 p. 100 jusqu'au taux de 50 à 55 p. 100.
Il est évident, en effet, que la présence d'un taux important de sté¬
riles diminue considérablement le rendement en métal de l'opération
métallurgique et augmente fortement les dépenses de combustibles et
de fondant rapportées au tonnage de métal produit.

Avant de pousser plus avant l'étude du lavage, remarquons que si,
pour la concentration des minerais, les types et les dimensions des
appareils dépendent évidemment de la nature et du tonnage du
minerai à mettre en œuvre, inversement, le choix entre les méthodes
de concentration demeure subordonné à la complexité, à la densité, à
la perméabilité magnétique des minerais ainsi qu'au taux de concen¬
tration désiré.

C'est après avoir déterminé tous ces éléments qu'il devient-possible
de tracer le schéma d'ensemble complet des opérations que les Améri¬
cains désignent sous le vocable de « Flow Sheet ».

A ce propos, mentionnons que nous désignons, en français, sous le
terme de « lavage », l'opération qui consiste à débarrasser le charbon
de ses stériles et celle qui a pour but de libérer le minerai de ses gan¬
gues. Par contre, dans les pays de langue anglaise, à chacune de ces
opérations correspond une appellation différente. Dans le cas du
charbon, on emploie le mot « washing » et pour les minerais métal¬
liques le terme « concentrating ».

Un atelier pour la concentration des minerais comprend trois sub¬
divisions, savoir :

Section de traitement des particules de calibre supérieur à
25 millimètres ou gros.

Section de traitement des particules du calibre compris entre 1 et
25 millimètres appelées grenailles et sables.

Section de traitement des fines 0-1 mm.

Un premier classement s'effectue sur une simple grille à trous carrés
de 25 millimètres de côté. Le refus qu'elle donne constitue les gros.

Examinons et définissons les méthodes de traitement afférentes à
chacune de ces trois catégories : gros ou 25 millimètres; lesgrenailles
et sables: 1-25 mm.; fines : 0-11 mm.
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Auparavant, observons que la préparation mécanique d'un minerai
donne essentiellement trois catégories de produits :

1° Un produit définitif désigné sous le voqable de « produits mar¬
chands », « bon à fondre », « minerai de fonderie », etc.

2° Des mixtes ou « midlings » que, par broyage, on cherche à trans¬
former en produits marchands et en stériles.

3° Un produit inutilisable dénommé « stériles », « veinstone »,
« résidu de traitement », etc...

a) Traitement des gros.

Le triage des gros s'effectuanl à la main, il convient de rendre
maniable cette catégorie de minerai et de lui communiquer un aspect
propre afin que l'œil de l'ouvrier trieur y discerne aisément les pro¬
duits de valeur. En tout état de cause, les roches subissent un con-

cassage réduisant leur calibre à celui d'une noix soit environ 25 milli¬
mètres et fonctionnant de manière à produire un minimum de menus.
Intervient ensuite le débourbage qui a pour objet d'éliminer par
courant d'eau les poussières et les argiles. Finalement, on procède à
un classement entre les noix de 25 millimètres, et les menus. Ceux-ci
sont acheminés vers l'atelier de traitement des fines tandis que les
noix sont triés à la main.

On appelle « Klaubage » ou « hand Piclting » l'opération de triage
à la main qui fournit les trois catégories de produits indiqués plus
haut : produits marchands, mixtes et stériles. Les premiers vont aux
fonderies, les mixtes sont parfois soumis au scheidage, opération qui
consiste à briser ces fragments par des coups de marteau « bien appli¬
qués » pour détacher les fragments de matières pures : minerais ou
stériles que l'on récolte et met à part. Plus généralement, les mixtes
après broyage sont mélangés aux menus. Enfin, on rejette les stériles
aux haldes ou terrils.

Décrivons succinctement les appareils employés dans l'atelier de
traitement des gros :

Goncasseurs à mâchoires (1) (fig. 01). — Cet appareil est essentiel¬
lement constitué par deux mâchoires A et B en acier au manganèse.
L'une des mâchoires A, est fixée à la paroi antérieure du bâti ; l'autre,
la mâchoire mobile B, est placée sur un porte-mâchoire D, qui est
animé d'un mouvement d'oscillation autour de son axe 0. Ce mouve¬

ment est transmis de l'arbre de commande à excentrique O par l'inter¬
médiaire de la bielle d'excentrice E d'un levier brisé constitué par les
deux plaques d'articulation F et G s'appliquant l'une sur le bâti, avec

(1) On distingue deux types principaux : celui de Blake, le plus répandu, parce qu'il
s'engorge le moins aisément, et celui de Dodge.
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interposition des coins J et K, et l'autre sur la partie inférieure du
porte-mâchoire D, une liaison élastique étant réalisée entre celte
pièce et la bielle E par le ressort R.

Pour chaque révolution de l'arbre O, l'intervalle entre la mâchoire
fixe et la mâchoire mobile passe d'un maximum à un minimum. Le
minimum d'ouverture définit la grosseur des morceaux concassés. Il
s'ensuit qu'il est nécessaire de pouvoir le faire varier, ce qu'on obtient

Fig. Cl. — Pièces principales d'un concasseur à mâchoires.
A, mâchoire fixe; B, mâchoire mobile; C, joue latérale; D, porte-mâchoire; E, bielle,

F, plaque d'articulation; G, volet de sûreté; J, coin horizontal; K, coin vertical;
M, boulon de réglage de coin vertical; N, coin de serrage de la mâchoire mobile;
0, arbre excentrique ; 0' arbre du porte-mâchoire; P, gorge d'appui du coin horizontal;
Q, gorge d'appui du porte-mâchoire; R, ressort; S, gorge d'appui de la bielle; T,
talon ou volet de sûreté.

par les coins J et K. Il suffit, en effet, de relever ou d'abaisser le coin
mobile K à l'aide du boulon M, réglage qui peut s'effectuer en
marche.

Actuellement, on tend plutôt à employer des concasseurs giratoires
au fonctionnement continu, ce qui leur assure une supériorité sur les
concasseurs à mâchoires dont la marche n'est qu'intermittente. Ces
appareils (fig. 62 et 63) se composent essentiellement d'un axe vertical
portant la mâchoire mobile F se déplaçant à l'intérieur de la mâchoire
fixe G portée par le bâti II.

L'axe vertical repose librement, à la façon d'un pendule, à son
extrémité supérieure par l'écrou de suspension B, formant rotule sur
la bague 2 du boilard E. Son extrémité inférieure mobile est munie
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d'une rolule U, tournant à l'intérieur d'une douille excentrée P et
recevant, par la rotation de cette dernière, un mouvement de pendule
circulaire.

A l'aide de ce mouvement, la mâchoire mobile F montée sur l'axe
vertical se rapproche, puis s'éloigne successivement de chaque point

Fig. 62. — Concasseur giratoire.

de la mâchoire fixe G réalisant le concassage des matières approvi¬
sionnées.

Il suffit d'agir sur l'écrou B pour régler l'écartementdes mâchoires,
c'est-à-dire la grosseur moyenne des morceaux concassés : c'est éga¬
lement ce réglage qui permet le rapprochement des mâchoires au fur
et à mesure de leur usure.

L'axe vertical, sans recevoir aucun mouvement mécanique de rota¬
tion, est libre de tourner, quand il est soumis à des pressions inégales,
de sorte que les mômes génératrices de la mâchoire mobile, ne se pré¬
sentent pas toujours devant les mêmes génératrices de la mâchoire
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iixe; l'usure des parlies travaillantes est doue aussi uniforme et, par
suite, aussi réduite que possible.

Les blocs introduits dans l'appareil et pressés au centre de l'une de
leurs faces par la mâchoire mobile, s'appuient par les extrémités de la
face opposée, sur la surface concave de la mâchoire fixe; l'éclatement
des blocs soumis à un effort de flexion est ainsi rendu beaucoup plus
facile que dans le concasseur à mâchoires, en môme temps que le
produit esL obtenu en cubes plus uniformes.

Les principaux types de concasseurs sont ceux de Gates, Culy,

Dalbouze. Aux Etats-Unis, on a mis en service des concasseurs gira¬
toires capables de traiter jusqu'à 60.000 tonnes de matières dures par
jour.

Le principal avantage des broyeurs giraLoires tient à leur débit
élevé. Ceci;i?ésulle de leurs grandes sections annulaires de passage
tant à l'eplrée qu'à la sortie ainsi que de leur régularité de marche
due à l'inertie considérable des masses qu'ils mettent en mouvement.
Dans une installation nouvelle, le choix entre un broyeur à mâchoires
et un broyeur giratoire dépend de la grosseur des blocs de minerai,
laquelle détermine la largeur du rectangle d'ouverture dans le con¬
casseur à mâchoires, et, par le fait même, son débit, lequel est pro-

Fig. 63. — Concasseur giratoire.
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porlionnel au diamètre des morceaux à traiter. Par contre, dans les
broyeurs giratoires, le calibre des morceaux de minerai régit la lar¬
geur de la couronne d'ouverture. Or, commele débit de ces appareils
est directement proportionnel à la différence des carrés des rayons,
la mise en œuvre d'un produit granulométrique hétérogène risque
•d'amener à l'emploi d'un appareil trop puissant pour le débit à
traiter.

Toutefois, un moyen de pallier à ce risque consiste à disposer un
appareil calibreur en amont du broyeur pour éliminer les particules
ténues. Ceci permet, d'ailleurs, de réaliser l'économie d'un travail inu-

Fig. 64. — Installation de coneassage des minerais à la Chino Copper Co.
1, Recette du minerai tout venant; 2, Grille de criblage à mailles de 200 mm. de

côté; 3, Refus de la grille 2; 4, Minerai de calibre inférieur à 200 mm; 5, Trémie à
minerai de 1.500 t. de capacité; 0, Concasseur à mâchoires de2.000X 1-650 mm. d'ouver¬
ture tournant à 80 t. par minute; 7, Double convoyeur en courroie d'acier de 1 m. 50
de largeur se déplaçant à la vitesse de 18 m. par minute; 8, Minerai de calibre0-200 mm ;
9, Trémie de chargement de 1.450 t. ; 10, Wagons de 50 t.

tile et d'améliorer le travail du broyeur parce que les grains, par leur
présence, amortissent les chocs ou les pressions.

Le tableau I reproduit, d'après l'ouvrage précité de Taggart
(p. 278-279), établi selon des données pratiques, unutile parallèle entre
le concasseur à mâchoires Balke et le concasseur giratoire.

Une importante question se pose : A quel point de l'installation
doit-on procéder au coneassage des gros morceaux ?

On recourt généralement à l'une des trois solutions que voici :
1" Coneassage au fond et sur les gradins mêmes, à l'aide de marteaux

spéciaux ou d'explosifs. Les Américains dénomment celle opération
« block holing ». En tout cas, la grosseur maximum des blocs de
minerais ne doit pas, de préférence, excéder 1.600 millimètres ou
1.300 millimètres selon que l'on se sert de concasseurs à mâchoires ou
de machines giratoires et 75 millimètres si on recourt aux brocards.
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TABLEAUI

Broyagede Typedebroyeurs.&?..
150à25

225à40

300à50

450à75

600

à100

750à125

900à150

J

G

J

G

J

G

J

G

J

G

J

G

J

G

Dimensionsdel'orificed'ar- riveemm.
145X250
200X1850
250X500
[300X2300
375X600
350X2750
500X600
500X4000
700X900
650X5000

900X1050
900X6800
1050X1200
1050X7650

Débithorairet.
4

16

10

28

17

52

34

157

66

310

108

660

150

1015

Poidsdubroyeur....t.
3.5

7.75

15

14

14,9

19

18,9

46,5

36

76,5

5S

150

77,5

180

Puissanceinstallée.ch.
12

15

25

25

40

35

90

70

135

105

150

115

200

Prix:centsparpound(453 grammes)—1925....
16

18

15

17

14,2

16

13,6

11

11

10,6

13

10

12,5

9,8

Hauteurdelamachine,m.
1,7

1,97

0,75

2,32

0.82

2,60

1,05

3,7

1,34

4,5

1,88

5,41

3,1

5,85

Débit-heurepartonnede poidsdubroyeur....
1,14

2,00

1,00

2,00

1,4

2,74

1,8

3,8

1,83

4,05

1,86

4,4

1,93

5,64

Débit-heureparchevalins- talllé

0,57

1,33

0,67

1,12

0.G8

1,30

0,97

1,74

0,94

2,30

1,03

4,4

1,30

5.08

Prixendollarspartonne- horairedecapacité...
280

174

300

170

249

170

151

65

120

52,4

140

45,5

129

34,8

Débitrelatifpartonnede poidsdelamachineG/J.
1,71

2,0

2

4

1,9

2,2

2,4

2,9

Débitrelatifparchevalins¬ talléG/J.
2.3

1,7

1,9

1

8

2

4

4

3

3,9

Prixrelatifpartonne-heure dedébitG/J.
0,02

0,57

0,68

0,43

0,44

0,33

0,27

PrixrelatifG/J.

2,5

1.6

1

4

2,0

2,0

2,0

1,8

Débitdeprixrelatifpar dollarG/J

1,0

1,8

1,5

2,3

2,3

3,1

3,7

G—Broyeurgiratoire.
J —BroyeurBallceàmâchoires.
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284 DONNÉES GÉNÉRALES SUR L'INSTALLATION DES LAVERIES DE MINERAIS

2° Concassage au fond de la mine dans Un appareil à grand débit.
3° Concassage dans une installation spéciale intercalée enlre la recelte

de la mine et la laverie, comme l'indique la figure 64. Celle disposition
correspond au cas le plus général et le meilleur parce qu'il permet, en
premier lieu, une surveillance plus aisée, puis, en second lieu, la
constitution d'une réserve de minerai pour l'alimentation de la laverie.

L'installation de concassage doit salisfaire aux principales condi¬
tions suivantes :

Les orifices d'entrée des broyeurs doivent permettre le passage des

Fig. 65. — Trommels débourbeurs.

blocs de minerais, sans qu'il soit nécessaire de réduire à la main le
calibre de ces derniers;

Le rapport de concassage ne doit pas excéder 4. Le plus souvent,
il varie entre 2 et 3. Il peut donc être nécessaire de faire travailler en
série plusieurs concasseurs pour passer du calibre maximum 1.600 du
loutvenant au calibre maximum de concassage soit 200 en général.

La puissance journalière de l'atelier de concassage correspond
généralement au débit de la mine durant 24 heures. Fréquemment,
comme nous le montrera le tableau II du chapitre suivant : « Généra¬
lités sur l'installation des laveries de minerais », on ne dispose que
d'accumulateurs de faibles capacilés enlre la mine et l'installation de
concassage, afin d'éviter les incommodités, les risques d'accidents dûs
aux gros blocs de minei'ais. Cette règle pratique ne compromet pas la

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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sécurité de marche de l'exploitation car, le plus souvent, on n'extrait
du minerai que 8 ou 16 heures par jour. Il reste donc suffisamment
de temps pour procéder éventuellement aux réparations des concas-
seurs. Par ailleurs, le débit de l'atelier de concassage correspond à
1,5-3 fois celui de la laverie afin d'assurer la marche régulière de cette
dernière.

Débourbeurs (fig. 65). — Ces appareils sont constitués par un tam¬
bour en tôle muni à l'intérieur de pièces remplaçablcs et dans lequel

Fig. 66. — Trommels classeurs.

les minerais à débourber ou les terres à délayer sont introduits avec
une certaine quantité d'eau.

Le brassage du minerai s'effectue généralement par la simple rota¬
tion de l'appareil; il peut être activé soit à l'aide de palettes, soit même
à l'aide de chaînes situées à l'intérieur du tambour du débourbage.

Classeurs (fig. 66). — Jusqu'à ces dernières années, on utilisait
principalement les trommels pour procéder au classement volumétrique
des minerais. Actuellement, on recourt plutôt aux tables à secousses,
tout comme dans les lavoirs à charbon. Nous avons décrit ces appa¬
reils dans nos deux précédents ouvrages (1).

Tables tournantes de triage (fig. 67). — Ces tables dont le diamètre
extérieur varie de 4 à 5 mètres suivant leur débit, sont constituées par
un disque en fonte roulant sur des galets et tournant à raison d'un
tiers de tour environ par minute.

(1) Les Combustibles dans l'Industrie Moderne. J. B.Baillière et Fils, éditeurs, 1928. —
Les bouilles. Leur marché, leur préparation mécanique, leur utilisatiorrchimique.
J. B. Baillière et Fils, éditeurs, 1929.
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La rotation est assurée, d'autre part, par une commandede faible
encombrement actionnant directementune couronne dentée située sous

le plateau. Le minerai restant sur la table après triage est évacué, de
préférence, par des raclettes fixées sur un bâti en fonte tout à fait

*

indépendant du plateau.
Fréquemment, ces tables s.e construisent avec une ou deux aires de

triage suivant le nombre de produits à séparer.
Cribles Jacquelin (fig. 68). — Ces dispositifs, en usage dans plu¬

sieurs charbonnages français se rapportent à trois innovations inté¬
ressantes :

Un système amortisseur pour cribles oscillants.

— — — ; —i

Fig. 67. — Table de triage tournante.

Un dispositif de netloyage automatique des surfaces criblantes.
Un procédé pour la fixation des tamis fins.
Système amortisseur. — Son principe consiste dans l'absorp¬

tion, par un organe élastique, des efforts instantanés d'inertie de
deux masses solidaires animées d'un mouvement oscillant et de sens

contraire; il s'ensuit donc qu'à la fin de course de chaque oscillation,
les réactions sont supprimées.

Dans la disposition la plus couramment employée pour l'application de
cesystème, l'organe élastique est constitué par des ressorts à boudin
placés deux à deux sur des tiges filetées munies de centrage et dont
une extrémité est fixée sur le bâti.

Le démarrage des cribles de faible importance se fait sans disposi¬
tion spéciale, mais pour les autres appareils, il est prévu un dispositif
permettant de comprimer là moitié du nombre de ressorts et par suite
de placer la bielle de commande dans une position limite facilitant
ainsi le démarrage. A cet effet, le bâti porte une vis sans fin arti¬
culée munie d'un volant qui peut être amenée en prise avec une roue
dentée calée sur le vilebrequin; des index marquent les positions de

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ATELIER POUR LA PRÉPARATION ET LA CONCENTRATION 287

■départ et un verrouillage maintient la vis hors de prise pendant la
marche.

Dispositif de nettoyage automatique des surfaces criblantes. — Cet
agencement a pour objet de créer dans les surfaces criblantes, des
vibrations engendrées par des organes constituants des systèmes pen¬
dulaires oscillant automatiquement par le fonctionnement du crible.

Ces organes dénommés marteaux, qui ont l'aspect d'un fléau
avec partie pesante excentrée formant masse de pendule, sont

Fig. 68. — Crible de triage de 200 T. H installé aux Houillères deDecize, à La Machine
(Nièvre).

articulés sur des axes placés sous les surfaces criblantes. La limita¬
tion de l'amplitude de leurs oscillaLions par les tôles perforées ou
tamis donne, sous ces surfaces, des chocs qui produisent des vibra¬
tions à très grande fréquence, assurant le décrassage, réduisant le
colmatage et améliorant de ce fait le criblage ou le tamisage des
produits.

Le dispositif de nettoyage automatique est plus particulièrement
employé dans les appareils de dépoussiérage, de tamisage et de des-
chlammage ou de débourbage.

Procédé de fixation des tamis fins (fig. 69). — Les tamis à fines
mailles, employés pour le criblage à l'eau, s'usent rapidement par
suile.de leur.frottement sur la tôle perforée servant de support. On
évite cette détérioration prématurée par le procédé A. Dupuis qui
consiste à décomposer en éléments la surface criblante, de façon à
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pouvoir facilement tendre le tamis sur la tôle perforée et éviter ainsi
les lignes d'usure. Généralement, le support est constitué par une
tôle perforée galvanisée sur laquelle le tamis est soudé, de façon à
former des rectangles de petites dimensions.

L'expérience a montré que les tamis ainsi fixés assuraient un ser¬
vice d'une durée 8 à 10 fois plus longue que les tamis non soudés.

Fig. 69. — Fixation d'un tamis à mailles fines par le procédé Dupuis.

b) Traitement des sables et des grenailles 1-25 mm.

Les particules 0-25 qui ont traversé la grille à mailles serrées de
25 millimètres de côté placée à l'entrée du lavoir et auxquelles sont
venus s'adjoindre les menus 0-25 provenant duscheidage ou des appa¬
reils de broyage des gros mixtes, sont reçues dans l'atelier des fines.
On les y divise en deux catégories : 0-1 et 1-25 et on y ramène le calibre
de celte dernière à 4 ou 5 millimètres environ. Après en avoir éliminé
le 0-1, on soumet la fraction restante soilau triage hydraulique, soit au
triage électrostatique que nous décrirons plus loin.

Les appareils hydrauliques pour le lavage des 1-4 mm. appar¬
tiennent à deux classes distinctes : les bacs à piston ou « jigs » des
Anglais et Américains et les rhéolaveurs.

Actuellement, les premiers appareils sont de beaucoup les plus
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répandus. En tout cas, c'est par l'utilisation de la différence de poids
spécifique, qui différencie, entre elles, les substances minérales, que
l'on réalise le triage le plus efficace, le plus rapide et le plus écono¬
mique.

Mentionnons encore les appareils de nettoyage à sec que nous
étudierons plus loin.

c) Traitement des fines et des boues.

Le 0-1, provenant du classement du minerai brut et du débourbage
des grosses catégories, additionné des mixtes broyés, est concentré
dans cette partie de la laverie par des procédés particuliers, Effecti¬
vement, pour éliminer les stériles du 0-1, il convient d'utiliser des
propriétés de la matière autres que la densité parce que les particules
mises ici en œuvre, sont en quelque sorte impondérables. On met donc

à profit l'un des moyens que voici :
Différence d'adhérence des particules sur une surface lisse.
Différence de résistance ou de force vive des particules sous le choc.
Différence de perméabilité électrique et magnétique.
Différence d'affinité des particules pour les corps gras qui permet

l'incorporation des particules hétérogènes dans des gouttelettes d'air
et d'huile, lesquelles liappenLau passage certaines particuleset laissent
chuter les autres.

Pour le travail des fines, on emploie principalement des tables ou
hydrotamis à secousses (Wilfley), que nous étudierons danscetouvrage.
Nous y consacrerons surtout plusieurs chapitres importants sur le
flottage, technique qui a pris un développement considérable, au cours
de ces dernières années, dans tous les pays du monde, spécialement
dans l'Amérique du Nord. Ceci nous amènera à passer en revue les
appareils satellites du flottage : broyeurs, classificaleurs, épaississeurs,
sécheurs, etc.

Bf.rthelot et Orcei. 19
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CHAPITRE II

GÉNÉRALITÉS SUR L'INSTALLATION DES LAVERIES A MINERAI

L'aménagement d'une laverie et le choix de son emplacement sur ou
à proximité d'une mine déterminée dépendent des facteurs que voici :

Tonnage reconnu et probable des minerais.
Richesse, composition et structure du minerai.
Coût des frais de transport du minerai de la mine à la laverie.
Qualité et quantité d'eau dont on dispose.
Consommation, mode de production et prix de revient de la force

motrice.

Stockage, transport du minerai concentré depuis la laverie jusqu'à le
fonderie.

Stockage des stériles.
Tonnage à traiter par jour.
Voyons comment :
1° Tonnage reconnu et probable de minerais. —La quantité et la

qualité du minerai dont il paraît possible de disposer nécessitent un
examen attentif du prospecteur à qui incombe encore la responsabilité
de définir le mode d'exploitation à employer, d'établir des prévisions
sur le prix de revient du minerai, puis de calculer l'importance minimum
à donner à la laverie.

2° Richesse, composition et structure du minerai. — Pour se rendre
compte de la valeur d'un minerai, il convient d'étudier :

Sa structure, ou, autrement dit, son architecture pour savoir jusqu'à
quel degré il conviendra de le broyer avant de le soumettre au lavage,
opération qui permettra d'en séparer les principaux constituants;

Sa composition élémentaire. C'est ce qu'indiquera l'analyse chi¬
mique ;

Sa teneur en sels solubles que Ton dosera par l'intervention de diffé¬
rents solvants.

Si l'analyse chimique permet de connaître la composition élémen¬
taire du minerai, elle ne fournit que des résultats généraux. Par contre,
l'examen microscopique sur des sections polies constitue un moyen
certain de déterminer les espèces minérales qui constituent le minerai
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en cause. Ce renseignement est de grande importance pour déceler
la présence d'éléments indésirables susceptibles d'accompagner le
minerai à séparer et pour savoir s'il convient d'employer le flottage
intégral ou le flottage différentiel que nous définirons plus loin ou
bien de se contenter d'un triage par des bacs à piston ou par des tables
de nettoyage à sec, méthodes que nous étudierons également dans cet
ouvrage.

Par exemple, pour le zinc, la valeur du minerai risque de se trouver
largement affecté par la présence fréquente d'impuretés telles que
le fer et le manganèse qui corrodent les cornues des fours; le plomb
et l'antimoine difficiles à extraire et qui contaminent le zinc obtenu;
la fluorine qui rend impossible le grillage de la blende et, par suite, la
fabrication de l'acide sulfurique; l'arsenic qui souille l'acide sulfurique
même et le rend difficilement utilisable. On se rendra encore mieux

compte de l'importance de ce sujet, au chapitre suivant, lequel indique
le mode de calcul de la valeur des principaux minerais à l'état de con¬
centration.

Par ailleurs, il convient de rechercher le taux auquel on parviendra
à concentrer le minerai, car ce facteur influe d'une manière majeure
sur le choix et l'importance du matériel de laverie, le coût du traite¬
ment, le prix de vente et les frais de transport. En définitive, tout ceci
se traduit par le degré de rentabilité de la laverie.

Le tableau I indique la richesse métallique théorique des principaux
minerais :

TABLEAU

Magnétite
Hématite '.

Pyrite de fer
Cuprite (oxyde de cuivre rouge) .

Malachite (carbonate vert) ....
Azurite (carbonate bleu)
Borrite (cuivre panaché)

Chalcopyrite
Chalcosine (sulfure de cuivre) . .

Galène
Cérusite (carbonate de plomb) . .

Blende

II importe non moins :
D'étudier le mode d'association de ces minéraux, c'est-à-dire la.

structure dn minerai.
De définir le degré optimum de broyage de ce même minerai pour

aboutir à une séparation aussi complète et aussi économique que pos¬
sible de ses éléments.

M. Orcel, assistant au Muséum, a indiqué plus haut comment on

72 p. 100 fer
70 — —

46,6 — —

88,8 — cuivre
62 — —

61 — —

58 — —

15 — fer
34 — cuivre
30 — fer
78 — cuivre
86,6 — plomb
70 — plomb
67 — zinc
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procède à ce genre d'invesligalions. Ceci s'imposail, car ces méthodes,
très en honneur aux États-Unis depuis une vingtaine d'années, puis en
Allemagne, depuis 1910, restent à peine connues en France et c'est
depuis peu, seulement, que M. le Professeur Lacroix a pu disposer de
crédits pour installer les appareils voulus au laboratoire de minéra¬
logie du Muséum.

Rappelons rapidement qu'on applique pour cela les méthodes utili¬
sées en mélallographie pour polir l'échantillon et l'examiner soit en
lumière naturelle, soit en lumière polarisée, afin de déterminer ses
propriétés optiques (couleurs, éclat) et physiques (dureté, résistance
éleclrique). En recoupant ces diverses observations, on parvient avec
certitude non seulemcct à définir la structure du minerai, mais encore à
identifier ses constituants, et même à évaluer les proportions relatives
de ces mêmes éléments.

La détermination de la dureté du minerai et du degré de broyage
auquel il faudra atteindre offre une grande importance. Evidemment,
le débit du broyeur et celui de tous les appareils satellites dépend de
la régularité de dureté du minerai traité. C'est un facteur essentiel à
considérer pour pouvoir maintenir une charge uniforme sur les machines
de lavage, spécialement celles de flottage, et dans ces dernières,
employer la dose appropriée de réactifs de flottage. Comme moyen de
contrôle, on peut se baser sur les dimensions des particules de mine¬
rais sortant du classificaleur et sur leur examen microscopique indi¬
quant si l'on a réussi ou non à établir une complète solution de conti¬
nuité entre le minerai el la gangue qui l'accompagne.

En ce qui concerne la composition chimique, des analyses élémen¬
taires du minerai permeltent de se rendre compte des variations de
qualité du minerai fourni par la mine de même que son examen
microscopique. Son aspect terni suffit à révéler la présence de sels
oxydés.

Nous verrons en étudiant la technique du flottage qu'en qualité et
quantité, on parvient à annuler plus ou moins rapidement les variations
de qualités du minerai, mais il faut disposer d'appareils très sensibles
et aisément réglables pour faire face à de semblables à-coups.

Dans toutes les installations importantes, il convient d'aménager
une table-pilote, surveillée avec le plus grand soin, pour savoir rapi¬
dement si le minerai change de composition, puis déterminer les qua¬
lités et natures de réactifs à faire intervenir pour maintenir régulière
la marche de l'atelier de flottage.

Une excellente précaution à prendre tient à la mesure de la tension
superficielle de l'eau afin de savoir si l'on emploie la quantité néces¬
saire et suffisante d'agents écumanls. On dispose, aujourd'hui,
d'appareils ultra-sensibles pour procéder à celle détermination.

La présence de sels solubles dans le minerai doit être décelée parce
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qu'elle nuit considérablement au floltage. On annule son effet par des
réactifs dénommés anti-toxiques, que nous étudierons plus loin. Par
exemple, on neutralise l'influence des sels solubles de zinc par du
carbonate de sodium. Le meilleur mode de contrôle en vue d'éviter
l'action de ces sels consiste dans la mesure du pH de l'eau en circula¬
tion dans le lavoir. On sait que la concentration des ions hydrogène,
par exemple, est plus petite que 1, et on peut poser -f- H = 10-p,
le nombre p est appelé l'exposantdes ions hydrogène, et on le désigne
par pH. En d'autres termes, par exposant des ions hydrogène (pH)
d'une solution, on entend le logarithme de Briggsde la valeur réci¬
proque du facteur de normalité de la solution relativement aux ions
hydrogène.

Pour mesurer le pH, on dispose d'appareils précis et pratiques
dénommés potentiomètres.

3° Coût des frais de transport du minerai à la laverie. — Rien de
précis ne peut se poser ici puisque tout dépend de la configuration du
sol, de l'importance du tonnage à transporter, ainsi que de la distance
qui sépare la mine de la laverie.

Il convient encore de se préoccuper de l'importance des accumula¬
teurs à minerai dans la laverie. Au tableau II figurent les valeurs adop¬
tées, selon M. Callow, dans les principales installations américaines.

4° Qualité et quantité d'eau. — Lorsqu'on alimente le lavoir avec
de l'eau fraîche ou avec de l'eau de la mine, on éprouve fréquemment
des difficultés à cause de la variation en substances minérales dis¬
soutes et en substances organiques que ces eaux renferment suivant
les heures ou les saisons. Mieux vaudrait laisser toujours la môme eau
en circulation et ne compenser par de l'eau fraîche que dans la mesure
slricte des besoins. Toutefois, il faut prendre garde, dans ce dernier
cas, à l'accumulation d'un excès de réactifs de floltage qui aurait
pour effet de perturber toute la marche de l'installation.

Par exemple, si une laverie emploie 45 grammes d'huile de pin par
tonne de minerai traité et que, par rapport à cette dernière, on utilise
0 me. 5 d'eau fraîche; que 9 grammes d'huile de pin soient absorbés
par le minerai et que la densité de la pulpe corresponde à 5 parties
d'eau pour une de pulpe, on déduit aisément qu'après le flottage, la
quantité d'huile de pin contenue dans l'eau sera égaie à

- — X (45 — 9) = 3 grammes par tonne.

Ceci signifie qu'il suffit, dès lors de 6 grammes d'huile de pin par
tonne de minerai traité.

A défaut de cette précaution et si la rotation du circuit s'effectue
en 20 minutes et que l'on y ajoute constamment 9 grammes d'huile de
pin en excès, par tonne de minerai traité, au bout de 24 heures, la
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quantité de réactif qui se sera accumulée dans l'eau équivaudra à

72 ^ ——5~^J X 0,002 = 57 grammes.
Cet excès compromettrait la pureté du concentré recueilli. Soigneu¬

sement, on l'évitera.

TABLEAU II

CAPACITÉS DES ACCUMULATEURS
TONNAGE

TRAITÉ
*

INSTALLATIONS
PAR

JOUR
Tout

venant.

Partielle¬
ment

broyé.
Total.

p.100 du
débit

journalier
. du lavoir

tonnes. tonnes. tonnes. tonnes.

Alaska-Gastineau 7.000 6.600 5.100 11.700 1,1
Anaconda, Gopper department . . . 15.300 y. 600 » 9.GOO 15
Anaconda, zinc department 2.000 800 » 800 10
Belmont-Surf inlet 400 » 630 630 1,6

2Britannia 3.000 2 500 3.600 6.100
Bunker Hill and Sullivan, West N° 2. 1.500 1.400 1.700 3.100 2
Butte and superior 1.750 1.800 2.750 4.550 2,7
Calumet and Hecla « Conglomerate ». 11 000 450 » 450 1
Cananea Consolitated 1.000 2.000 2.400 4 401 4,4
Chino 14.000 18.000 14 000 32.000 2.4
Copper Queen 4.000 500 10.000 10.500 2,6
Gopper Range 2.100 » 500 500 6
Engels 1.200 850 3.400 4 250 3,5
Fédéral N° 4, Fiat River, Mo. . . . 3.000 1.500 2.500 4.000 1,3

4Homestake, South
Inspiration

1.800 » 7 200 7.200
18.000 2.500 2S.500 31.000 1,1

Kimberley 3.000 » 3.500 3.500 1,2
Liberty Bell 500 M » 1 500 3
Me Intirè Porcupine 525 » M 1.100 2
Melones 600 » )) 2.350 4
Moctezuma 2.500 800 4.000 4.800 1,9
Mountain Copper 550 » 800 800 1,5
New Cornelia 5.000 5.000 10.000 15.000 3
Old Dominion 1.000 » 2.400 2.400 2,4
Ray Consolidated 10.000 » » 26.000 2,6
Saint Joseph Lead, Bonne Terre . . 2.600 » 115 115 1
Sta Barbara 500 500 500 1.000 2
Silver King Coalition 300 2.700 2.200 4.000 10
Sunnyside 550 » » 4.200 8,4
Tennesse Copper Co 600 300 400 700 1,2

7Timber Butte 700 G00 4.500 5.100
Tonopah Belmont 500 » )) 1.500 3
Tonopah Extension 350 » » 500 1,5
United Comsteck 2.000 1.600 3.200 4.800 2,4
Utah Copper — (two mills) 40.000 » 27.840 27.840 0,7

Si l'on dispose uniquement d'eau de la mine, l'attention se portera
sur la présence de sels solubles. Ceux-ci exercent une influence nui¬
sible sur le fonctionnement des appareils de flottage. Heureusement,
il est relativement facile d'y remédier par l'intervention de composés
anlitoxiques : chaux, carbonate de soude, etc...

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



GÉNÉRALITÉS SUR L'INSTALLATION DES LAVERIES A MINERAI 298

i De même, à certaines époques de l'année, l'eau des fleuves et des
rivières renferme de l'argile en suspension colloïdale nuisible à l'action
des bacs à piston et des appareils de flottage. On annule son effet par
desajoules de chaux quilafloculent,mais la teneur maximum en chaux
libre de l'eau rentrant au lavoir ne doit pas excéder 0,0004 p. 100.

Pour fixer les idées sur cette importante question, nous donnons,
d'après M. Callow, un tableau relatif à la consommation en eau de
plusieurs laveries américaines.

TABLEAU III

volume

tonnage d'eau en

laveries matériel employé traité circulation
par jour par tonne

de minerai

Alaska Gastineau Tables et hydrotamis (1). 7.000

inc.

5,2
Belmont Surf Inlet Tables et flottage. ■100 4
Calumet et Hecla Conglomé¬

rats Bacs à piston et tables. 11.000 28
Cananea Bacs, tables et flottage. 1.000 8
Chino Tables, hydrotamis et flottage. 14.000 7,1
Copper Queen Tables et JLottage. 4.000 6,3
Copper Range Bacs et tables. 2 100 30
Engels Flottage seulemeut. 1.200 3,5
Fédéral Lead N° 3 et 4. . . Bacs, tables et flottage. 7.800 7
I-ledley G. M. Co Hydrotamis et cyanuralion. 210 10
Inspiration Flottage et table. 14.700 3,8
Iron Cap Tables et flottage. 300 6,5
Liberty Bell Amalgamation, tables et cya-

nuration. 500 10-20
Mascot Bacs, tablés et flottage. 2.400 16
Me Intire-Porcupine .... Cyanuralion seule. 525 1
Miami Flottage seul. 7.000 13,5
Moctezuma Tables, hydrotamis et flottage. 2,500 10,65
Nevada Packard Cyanuralion seule. 100 0,75
Phelps-Dodge, Morenci . . Tables et flottage. 4.500 4,4
Ray Cbnsolidated Bacs, tables, hydrotamis et

flottage. 10.000 6

Saint-Joseph Lead co, Bonne
Terre Bacs, tables et flottage. 2.600 8

Sla Barbara Tables à scblamms. 500 13,8
Sunnyside Flottage seul. 500 4,9
Timber Butte Tables et flottage. 700 4
Tonopah Extension Cyanuration seule. 350 1,3
United Eastern Cyanuration seule. 300 0,6

Dans plusieurs circonstances, à cause des difficultés d'approsivion-
nement en eau, on a souvent trouvé préférable de recourir aux
méthodes de nettoyage à sec étudiées plus loin.

5° Consommation, production, prix de revient de la force motrice. —

Les dépenses de force motrice dans une laverie de minerais varient,
(1) Hydrotamis roulants, type Callow.
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dans une mesure étendue, avec la dureté et le degré de broyage auquel
il convient de soumettre le minerai avant de le concentrer.

A titre d'indication, le tableau IV donne l'échelle de dureté des
principaux minerais en prenant pour unité la dureté du corindon
représentée par l'indice 7 :

TABLEAU IV

Corindon 7 Blende 3,8
Pyrile Cérusile 3,3
Wolframite 5,3 Calcile 3,0
Calamine . . . . . 4,8 Galène 2,5
Azurite 4,0 Graphite .... 1,5
Cuprite 3,8 Molvbdénite
Malachite 3,8

TABLEAU V

laveries
traitement

journalier
consistance

de l'installation

force motrice
dépensée par

tonne jour (*)

puissance

installée

tonnes cil. ch.

Inspiration. .
11.437 Broyage grossier

Broyage très fin et labiés. . .

Compresseur des appareils de
soufflage

Filtres et services des eaux.

Eclairage

0,0297
0,5840

0,1310
0,0420
0,0067

Total 0.7940 9.088

Panda. . . . 4.000 Broyeurs centrifuges 10, bro¬
yeurs à cylindres 6 . . . .

Convoyeurs
Bacsàpislon, tables,broyeurs :

1 mm

0,375
0,071

0,450
Total 0,896 3.585

S. E. Missouri 2.000
à 4 000

Broyeurs : centrifuges, à dis¬
ques, à boulets

Bacs Hancock et tables. . . .

Machines de flottage : Fédé¬
ral, Janney, K et K, Cal-
low. ..."

Service de l'eau

Total

0,157
0,095

0,062
0,081

0,395

Tul Mi Chung
(Corée)

470 3 broyeurs à 25 mm., trom-
mels, convoyeurs .....

6 broyeurs Hardinge et 6 clas-
siflcaleurs Dorr

Appareil de flottage MS . . .

5 tables Deister
Tables de retraitement des

stériles
Mise en stock des stériles . .

Service de l'eau

0,1009

0,8369
0,1570
0,0130

0,1357
0,0509 '
0,1129

Total 1,4133 064

(*) Ces valeurs sont donc à multiplier par 54 pour déterminer la consommation de force motrice par
tonne de minerai traité par heure.
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Le tableau A" ci-dessus donne, d'après Callow, des indications sur
les dépenses de force motrice dans une laverie.

6° Emplacement occupé par la laverie el transport du minerai à la
fonderie. — La surface occupée par une laverie varie comme suiL selon
Callow :

TABLEAU VI

INSTALLATIONS

TONNAGE

TRAITÉ
PAR JOUR

CONSISTANCE DE L'INSTALLATION
SURFACE OCCUPÉE

PAR TONNE-JOUR

(m2).

Annapolis (bacs à pis¬
ton et flottage). . 1.C00

1 centrifuge, 2 broyeurs à cylin¬
dres, 2 cribles, 2 bacs llancocli,
2 broyeurs à cylindres, 16 tables
AVilfley, 2 appareils Callow,
classificaieurs et filtres, 2 épais-
sisseurs Dorr, 1 sécheur Low-
den 1,81

Consolidated Cop-
permines (flottage
et tables 1.000

Broyeurs Hardinge, machines de
flottage, tables Willley, épais-
sisseurs et filtres, station cen¬
trale 3,27

Panda, Congo belge
(bacs à piston et
tables) 4.000

Broyage grossier, triage à la main,
bacs à piston. Tables, pulvé¬
risateurs 1,75

Utab Copper C°.
(Tables, hydro-
tamis roulants,flot¬
tage) 10.000

Concassage, broyage secondaire,
pulvérisateurs, tables, hydro¬
tamis, flottage, filtrage .... 2,03

Le choix de l'emplacement de la laverie exerce une influence appré¬
ciable sur les frais de premier établissement et d'exploitation. Plus
elle se trouve distante de la fonderie et plus il devient nécessaire, pour
économiser sur les frais de transport, de pousser loin la concentra¬
tion du minerai. En revanche, l'installation nécessite un matériel
plus important, requérant, pour son service, plus de personnel, plus
de force motrice, plus d'entretien.

Le tableau VI ci-dessus permet de se rendre compte qu'une laverie
occupe un emplacement important.

Presque toujours, on cherche à se rapprocher autant que possible de
la mine, car il importe de transporter et de manutentionner un mini¬
mum de stériles, lesquels représentent jusqu'à 95 p. 100 du poids de la
matière mise en oeuvre.

Le plus souvent, ces ateliers se placent selon l'un des modes que
voici :

A l'orifice d'une galerie à flanc de coteau,
À l'orifice d'un puits d'extraction,
Au point terminus d'une voie ferrée,
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Au point terminus d'un transport aérien.
Une disposition fréquente, par exemple à l'Orb, dont nous donne¬

rons la description à la fin de cet ouvrage, c'est celle dite « en
cascades » à flanc de coteau. Le minerai y chemine par gravité.
Au bas de la pente, on recueille le concentré que l'on achemine vers
la fonderie ou la gare d'expédition, tandis que l'on dirige les stériles
vers le terril ou halde.

7° Stockage des stériles. — Dans les charbonnages, les déchets ne
représentent guère plus de 15 p. 100 de l'extraction, tandis que sur
une mine métallique, on rejette de 75 à 95 p. 100 du poids de minerai
rentrant dans la laverie. Il y a donc une différence considérable par
rapport au cas d'un charbonnage et entièrement au passif de la mine
métallique. Par surcroit, ces stériles sont accompagnés d'une quan¬
tité considérable d'eau dont l'évacuation appelle les plus grands soins.

Dans son ensemble, le problème du stockage des stériles dépend des
facteurs que voici :

Mode de manutention des stériles. En principe, lorsqu'on dispose
d'unequantité abondanted'eau, ons'ensert pour véhiculer ces déchets;
sinon on épaissit ces derniers dans des appareils Dorr et on les amène
au terril au moyen de chaînes à godets, par exemple.

Libre disposition d'une superficie considérable de terrains, acquise
en temps utile et d'une manière en rapport avec le tonnage de mine¬
rais à traiter.

(

Choix de terrains ou intervention d'agents chimiques (chaux) pour
éviter la pollution des nappes d'eau souterraines par les eaux rési-
duaires du lavage, lesquelles renferment des composés nauséabonds
ou toxiques, tels que les cyanures.

Agencement permettant la reprise éventuelle des terrils, soit pour
en extraire des produits de valeur, soit pour les utiliser à des fabri¬
cations spéciales. Nous verrons, en traitant du flottage, qu'aux Etats-
Unis, au cours de ces dernières années, on a repris des vieux terrils
pour en extraire soit du cuivre, soit du plomb, qu'on avait dû aban¬
donner, autrefois, faute de disposer de moyens d'extraction suffi¬
sants.

Dans d'autres circonstances, on préparé, à l'aide de résidus du flot¬
tage des briques d'excellente qualité et inattaquables par les acides.
C'est le cas des stériles provenant de l'atelier de flottage de l'Anaconda
parce qu'ils renferment 20 p. 100 d'alumine. Fréquemment encore,
on classe par grosseur les stériles pour les faire servir, soit comme
ballast, soit à l'empierrement des routes ou à l'entretien des allées
de jardins.

Un modèle de mise eu stock des stériles est celui d'Inspiration
dont la laverie rejette, par jour, 14.200 tonnes de déchets que l'on

stocke en recourant uniquement à la gravité. Les stériles provenant
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des tables el des appareils de flottage passent dans des épaississeurs
Dorr, lesquels permettent de récupérer environ 50 p. 100 de l'eau
qu'ils renferment ou environ 20 mètres cubes par minute. La boue,
provenant des épaississeurs renferme en suspension 31,5 p. 100 environ
de matières solides. Elle est refoulée dans un chenal de 1 m. 50 de
largeur et de 60. centimètres, de profondeur, incliné à raison de
10 millimètres par mètre, supporté par des pylônes de 10 à 20 mètres
de hauteur espacés entre eux de 4 mètres. De là, elle s'écoule et se

à Inspiration.

répartit sur un terril ayant la forme d'un carré de 1600 mètres de
côté.

Avant leur chule, les sables se déschlamment dans des cônes en
tôle galvanisée (fig. 70) dont le diamètre est de 400 millimètres à
la partie supérieure, de 50 millimètres à la base et profonds d'un
mètre environ, fonctionnant en parallèle. Ces cônes comportent deux
sorties, l'une par le fond et par un orifice à section réglable pour les
sables, l'autre à la partie supérieure et par débordement pour les eaux
schlammeuses.

L'ouverture du clapet réglant l'écoulement des sables par le fond
du cône est réglée par les contrepoids placés à l'extrémité des bras du
levier a. Lorsque la densité de la pulpe diminue, le cône se relève el
la section de passage des sables se rétrécit jusqu'au moment où ces
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derniers se trouvent en proportion voulue. L'inverse se produit
quand la densité de la pulpe s'accroît.

,.70

'
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Fig. 71. — Mise en stock des stériles à Inspiration.

Sur tout le périmètre du terril, les cônes alimentés chacun par une
tuyauterie de 18 millimètres d'orifice, sont écartés les uns des autres

Al

Oidj; fdncf.V
Av 3 jwH*<-eA

Ax t,5 +■

Fig. 72. — Dispositif de mise en stock des stériles à ta Miamy Gopper Co.
S, Emplacement des pieux de butée ; W, largeur de la partie supérieure du terril formé

de sables; H, hauteur du terril formé de sables secs. On a alors W = h, mais pour
les sables à 50 p. 100 d'eau, H = 4 S.
Volume de boues arrivant par minute : 15 me.
Diamètre de la tuyauterie d'amenée des boues : 450 mm.
Quand dans un tas on a chargé les boues sur une épaisseur de 2 m., on déverse ces

dernières sur un tas voisin, et ainsi de suite. En,1924, la hauteur du terril atteignait 70 m.

de 4 mètres. Les sables qui s'en échappent forment des tas coniques
de 12 mètres de diamètre à la base et de 13 mètres de hauteur. Leur
ensemble forme des digues que l'on constitue progressivement
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TABLEAUVII

LAVERIES

CONSISTANCE
DEL'INSTALLATION

MATÉRIEL MÉCANIQUE RENDU
APIEDD'ŒUVRE

BATIMENTS

MONTAGE

TOTAL

RAPPORT
DUCOUTDES BATIMENTS

ETDUMONTAGE RAPPORTÉ AUPRIX
DUMATÉRIEL

Annapolis

Bacs,tables,flottage.

S 92.365

S . 102.392

S
»

.S 194.757

1,11

Armslead

Tables,flottage.

02.497

27.806

16.707

128.154

1,05

BurroMounlain

Tables,(lotlage.

317.140

198.791

118.095

634.629

O

o

Magma

Tables,flottage.

50.063

35.756

»

80.419

0,71

Winnemucca

Cyanurution.

25
850

11.750

3.985

41.591

0,61

UnitedComstock

Cyanuralion.

779.829

732.595

226883

1.739.307

1,23

UnitedEastern

Cyanuration.

110952

02.079

24726

197.757

0,78

Media...
Bacsettables.

25.410

19.150

5.730

50.290

0,98

Richard

Séparationmagnétique.
72.246

69.334

»

141.580

0,96

CarbonMt

Flottage.

25.715

9.641

5.050

45.660

0,78

Wright-Hargraves

Cyanuration.

108.618

53.327

»

161.945

0,50
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vers l'intérieur du terril et entre lesquelles s'accumulent les eaux
schlammeuses comme le montre la figure 71.

Sur 400 cônes installés, 250 se trouvent simultanément en service .

(fig. 72). Un homme suffit à la surveillance de 80 cônes et de 330 mètres
de digue. Toute l'équipe comprend : un surveillant et 3 hommes.
Quand toute la surface du terril est remplie de schlamms, on établit
sur la première assise, une nouvelle série de cônes de sable. Les frais
de stockage, qui s'élèvent à 2 cents, 41 par tonne de minerai, se décom¬
posent comme suit :

Amortissement des cônes, pylônes, etc . . . 1,62
Drainage 0,10
Salaires 0,57
Divers 0,12

Total. . ' 2,41 cents

8° Frais de premier établissement. — Le tableau suivant donne un
ordre de grandeur des frais de premier établissement, rapportés à la
tonne-jour (24 h.) d'une laverie livrée en ordre de marche.

TABLEAU VIII
EN DOLLARS PAR

MATÉRIEL TONNE-JOUR

Bacs à piston, broyeurs, tables et centrale électrique . . 105
Concentration grossière sans flottage 300 à 450
Broyage fin et flottage intégral 600 à 800
Bacs à piston (ou tables) et flottage 800 à 1200
Pulvérisation et eyanuration 1000 à 1400
Bocards, amalgamation et hydrotamis roulants 475 à 550

Une fois dressé le devis relatif à toutes les machines essentielles, on
déduit dans un avant-projet les frais globaux de premier établissement
en appliquant cette règle empirique que les bâtiments et le montage
représentent dans leur ensemble de 0,75 àl fois (exceptionnellement
1,25) le prix du matériel mécanique.

Le tableau VIII, dû à M. Callow, justifie cette loi, d'après les frais
de premier établissement de plusieurs laveries américaines :
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CHAPITRE III

LE BROYAGE DES FINES

Le broyage des fines porte sur des produits qui couvrent toute la
gamme de 0 à 7 millimètres. Il a pour objet, soit d'amener à un état
de plus grande division les produits du concassage, soit de rebroyer
des mixtes de lavage.

Invariablement, le broyage des fines est suivi d'un lavage soit pri¬
maire, soit complémentaire.

Celte opération nécessite une étude préliminaire délicate, car il s'agit
d'amener le minerai mis en œuvre au calibre optimum, en vue :

De laisser un minimum de produits de valeur dans les stériles;
De limiter, le mieux possible, la formation de menus.
Par exemple, on s'efforcera, si la structure du minerai s'y prête, de

produire des grenailles (calibre compris entre 2 et 25 millimètres) ou
des sables (calibre compris entre 0, 2-2) plutôt que de la pulpe. Effec¬
tivement, les grenailles et les sables se lavent respectivement dans des
bacs et sur des tables tandis que les minerais pulvérulents ne se prê¬
tent à la concentration que dans des appareils de flottage. Or, les frais
de premier établissement et d'exploitation de ceux-ci sont beaucoup
plus coûteux que les premiers. On s'en rend compte aisément en se
reportant au tableau VIII du chapitre précédent. C'est pourquoi, on
n'attachera jamais trop d'importance à l'examen microscopique des
minerais, lequel aide à déterminer le calibre optimum de broyage.
Précisons ce que l'on entend par finesse d'un produit.

La finesse s'évalue au moyen du tamis Standards, connu sous le
nom de « Tyler Standard ScreenScale ». Ces tamis sont désignés par le
nombre de mailles par pouce, et vont, pour des matières réduites en
poudre fine, de 80 à 350. Le numéro du tamis donne le nombre d e
mailles par pouce linéaire. Par exemple, le tamis N° 100 a 100 mailles
ou ouvertures par pouce linéaire et 10.000 ouvertures par pouce carré.

La finesse d'une matière est évaluée suivant le pourcentage decette
dernière passant à un certain tamis. Par exemple, une matière est dite
avoir une finesse de 95 p. 100 au tamis N° 100, parce que 95 p. 100 de
cette matière peuvent passer à travers un tamis de 100 mailles.
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Quelle que soit la finesse, il y a toujours un certain pourcentage de
poudre fine qui passe aux tarais 200, 300 ou 350. Ce que ce pourcentage
peut être dépend des caractéristiques de la matière à pulvériser, c'est-
à-dire si elle se réduit facilement en poudre ou non. Par exemple,
lorsqu'une matière comme le charbon est pulvérisée à une finesse de
05 p. 100 au tamis 100 mailles, 78 à 83 p. 100 passeront au tamis 200
et probablement 50 à 60 p. 100 passeront au larnis 300 ; mais, lors¬
qu'une matière comme l'argile est réduite à une finesse de 95 p. 100
au tamis 100, il y aura probablement 85 à 90 p. 100 de poudre passant
au tamis 200 et d'une matière correspondante il en passera plus au
tamis 300 et 350.

Le lableau I ci-après donne les spécifications relatives aux toiles et
tamis fabriqués en France et aux Etats-Unis.

Le numéro des tamis correspond au nombre de mailles par pouce
linéaire américain, 25,4 m/m, quand le tamis est américain, et au
pouce linéaire français, 27,7 m/m quand le tamis est construit en
France. Les dimensions des mailles varient légèrement selon les
fabricants, mais il n'y a malheureusement aucune spécification ni
mesures officielles régissant ces dimensions.

Il serait donc préférable, pour ô.tre exact et avoir toute certitude,
de parler d'un produit passant au travers d'un tamis ayant des mailles
de 75 millièmes de millimètre, plutôt que de parler d'un produit
passant au travers d'un tamis ayant 200 mailles au pouce linéaire.

■ Les dimensions données dans celle table sont les plus communé¬
ment employées el construites. Les variations sont heureusement très
légères, sinon négligeables.

Pour le broyage dès fines, on utilise soit des appareils à chocs
(bocards, désinlégrateurs), soit des meules (broyeur chilien), soit des
pulvérisateurs à boulets ou à barres. Dans ces derniers, le travail de
mouture s'opère entre barres et barres ou entre les barres et le revê¬
tement intérieur de l'appareil. Quant aux broyeurs à boulets, aujour¬
d'hui les plus répandus, ils produisent leur effet utile à la fois sous
l'action de chocs comme dans les bocards et par désintégration comme
dans les appareils à meules.

Une question encore débattue est la substitution aux boulets de
cubes. On s'est livré à l'élaboration de méthodes savantes pour mesurer
l'effet utile de la pulvérisation, le soi-disant « index de la mouture ».
Ces lois, qui déterminent le caractère des produils de divers modes de
broyage, sont différentes selon que la roche est homogène ou hétéro-
gèrie, et il résulte de toutes ces recherches une confirmation de la
théorie de Rittinger, qui est bien connue (1).

(1) La loi de Rittinger sur l'énergie de broyage peut s'énoncer de la manière suivante :
Etant donné un bloc initial de diamètre unité, le travail de broyage est proportionnel

à la surface des grains broyés à partir du bloc initial. On peut dire aussi que le travail
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TABLEAU I

Dimensions normales pour tamis français et américains.

NUMÉROS DU TAMIS
MAILLES AU

CENT. CARRÉ
NUMÉRO
DU FIL

DIAMÈTRE
DU FIL
en mm.

VIDE
ENTRE FILS

en inm.

60 français 484 38 0,11 0,34
60 — . . 484 32 0,16 0,29
60 — 484 28 0,20 0,25
60 484 26 0,22 0,23
60 américain 560 0,22
65 français 567 30 0,18 0,23
70 français 658 30 0,18 0,20
70 américain 760 0,185
80 français
80 - .

860 42 0,20 0,247
860 36 0,12 0,217

80 860 32 0,16 0,177
80 américain 992 0,173
90 français 1 087 34 0,14 0,16
90 américain 1.255 0,15

100 français 1.344 36 0,12 0,15
100 américain 1 552 0,14
110 français 1.625 38 0,11 0,135
110 américain 1.880 0,130
120 français 1.936 40 0,10 0,125
120 américain 2 218 0,117
130 français 2.272 40 0,10 0,107
130 américain 2.618 0,109
140 français 2,635 42 0,09 0,103
140 américain 3.020 0,107
150 français 3 025 44 0,08 0,10
150 américain 3.500 0,104
160 français 3 442 44 0,08 0,089
160 américain 3.980 0,096
170 français 3.964 4G 0,07 0,089
170 américain 4.495 0,0S9
180 français 4.356 46 0,07 0,08
180 américain 5.050 0,084
190 français 4 854 48 0,06 0,082
190 américain 5.600 0,079
200 français 5.378 50 0,05 0,085
200 — 5 378 48 0,06 0,075
200 — 5.378 46 0,07 0,065
200 américain. 6.200 0,074
220 français 6.639 50 0,05 0,073
220 — 6.639 48 0,06 0,063
230 - 9 259 50 0,05 0,058
250 - 9.259 48 0,06 0,048
250 américain. 9.700 0,061
300 français 12.345 52 0,04 0,05
300 américain 13.950 0,046
350 américain 19.100 0,042

de broyage est proportionnel à l'inve'rse du diamètre des grains résultants, c'est-à-dire
au nombre de meshs du tamis correspondant.

Pour obtenir des grains de diamètre 1/2, 1/4, 1/8, etc., on a donc des énergies cor¬
respondantes 2 k, 4 k, 8 k, k, étant le coefficient de proportionnalité.

La loi de Kick, au contraire, énonce que le travail total varie en progression arithmé¬
tique. Pour obtenir la môme série de grains de diamètre 1/2 ou 1/4 ou 1/8, il suffit
des énergies 2 k, 3 k, ou 4 k.

Des expériences fort précises de John Herman (Engineering and Mining Journal,
vol. CXV, n° 11) ont montré que si la loi de Kick est plus logique en théorie, c'est
la loi de Rittinger qui est vraiment la règle pratique du broyage.

Bertiielot et Orcel. 20
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En Europe, et spécialement en France, on emploie, fréqu emment,
le broyeur conique à boulets Hardinge.

Cet appareil a remplacé, dès 1912, le broyeur chilien à meules verti¬
cales et les bocards qui étaient des appareils exclusivement en usage
pour le broyage des quartz aurifères.
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Comme l'indiquent les figures 73 à 75, il se compose d'un tambour
cylindrique compris entre deux parties tronconiques dont l'une est
beaucoup plus allongée que l'autre. L'angle au sommet du tronc de
cône d'entrée est égal à 60 degrés et il se réduit à 30 degrés pour le
tronc de cône de sortie. Dans ce broyeur, on verse des boulets d'acier
ou des galets de silex de diverses grosseurs. Les plus gros restent dans

215 tours 130 tours 80 tours
par minute par minute par minute

le tambour cylindrique tandis que les autres remontent, par ordre de
grosseur, le long de la génératrice du cône.

Les tambours des plus petits broyeurs : 600, 900, 1350 et 1500 milli¬
mètres sont en fonte. Les plus grands broyeurs 1800, 2130, 2440 et
3070 millimètres sont faits de deux cônes en tôle d'acier juxtaposés et
réunis à leur base par un court cylindre également en tôle d'acier, soi¬
gneusement maté, rivé à couvre-joint et chanfreiné.

Ces broyeurs coniques Ilardinge peuvent être commandés de l'une
ou l'autre des manières suivantes :

Fig. 74, — Principe du broyeur Hardi nge.

Boulets de 125 mm.
Matière de 30 mm.

Boulets de 90 mm.

Matière de 25 mm.

Boulets de 00 mm.

Matière de 12 mm.
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a) Roue dentée et pignon recevant la commande au moyen d'un
renvoi et d'une courroie. Les poulies peuvent être pleines ou munies
d'embrayage à friction. Les roues dentées peuvent être en fonte ou en
acier coulé, avec dents brutes ou taillées;

h) La roue dentée et le pignon sont commandés par chaîne directe¬
ment sur le moteur ou l'arbre principal;

e) Engrenage à chevrons et pignons pour commande directe par
accouplement élastique sur l'arbre du moteur. Les engrenages à che-
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extensible en fonte et il prend sa charge comme une cuillère ramas¬
sant la matière, dans une boîte, à chaque tour du broyeur. Ces cuillères
sont fournies pour les plus grands broyeurs, jusqu'à 1200 millimètres
de diamètre. Les plus grands diamètres conviennent spécialement
lorsque les broyeurs opèrent en circuit fermé avec classificateur, car
cela facilite le retour au broyeur des produits imparfaitement broyés,
sans nécessiter d'élévateur.

Distributeurs coniques. — Pour les broyeurs Hardinge de plus
petites dimensions, broyant à sec ou à l'eau, le distributeur conique
convient le mieux. On remarquera sur la figure 76 que l'alimentation
passe directement par l'ouverture. La cuillère interne ramasse la
matière et la vide dans le tourillon du broyeur. Ce dispositif élimine
la nécessité de construire une boîte, comme cela est nécessaire avec

Fig. 70. — Distributeur conique.

vrons sont fournis avec les broyeurs avec dents taillées, et de telle
réduction qu'un moteur de 490 tpin. est demandé en pleine charge.

Tous ces broyeurs comportent des distributeurs dont le type dépend
de la pulvérisation, suivant qu'elle doit s'effectuer à sec ou à l'eau, et
du genre de produit à pulvériser, savoir :

Distributeur à cuillère. — Le distributeur à cuillère, type réversible,
est un type simple. On l'emploie surtout dans l'alimentation du
broyeur en produit humide. On le lixe au tourillon par une partie
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broyées et retournées soient prises à un niveau inférieur à celui de
l'axe du broyeur.

Par l'entrainement centrifuge, les plus gros boulets atteignent la
vitesse périphérique maximum et la plus grande hauteur de chute. Il
s'ensuit que la pulvérisation des plus gros matériaux s'effectue sur¬
tout par choc et dans les meilleures conditions possibles.

A mesure que ces particules sonL réduites, elles s'acheminent plus
en avant, en remontant vers le sommet du cône; leur broyage est ainsi
poussé plus loin et se trouve facilité par la séparation réalisée auto¬
matiquement entre les grains de diverses grosseurs. A mesure qu'elles
avancent et qu'elles deviennent de plus en plus fines, les particules à
broyer sont soumises à l'action des boulets de masse de plus en plus
faible et animés de vitesse périphérique moindre. Les particules de

le distributeur à cuillère, mais, à l'inverse de celui-ci, il ne se prêle pas
à l'enlèvement de gros morceaux.

Distributeurs à tambour. — Le distributeur à tambour Hardinge est
employé surtout pour les grands broyeurs à boulets et à galets tra¬
vaillant à l'eau, où l'on doit alimenter la matière directement dans le
broyeur et où il n'est pas nécessaire que les particules incomplètement

Fig. 77. — Distributeur standard à cuillère.
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à l'orifice de décharge du broyeur. La classification automatique ainsi
obtenue, à la fois pour les matières pulvérisées et pour les agents du
broyage, permet de réduire la hauteur de chute des boulets à celle qui
convient exactement pour l'effet de broyage nécessaire aux divers
stades de l'opération. Il en résulte une proportionnalité convenable
entre l'énergie dépensée et l'énergie requise pour l'exécution du travail.

On réalise, par ce moyen, une pulvérisation progressive dans une
seule machine, ce qui conduit jusqu'à l'effet de broyage utile maxi¬
mum que requiert le bon fonctionnement des appareils de flottage.

Ce modèle de broyeur travaille surtout des morceaux de 12 à

Fig. 78. — Combinaison du distributeur à tambour et à cuillère.

matière sont donc soumises d'une façon tout à fait rationnelle à des
effets de chocs et de broyage progressivement diminués,mais en nombre
de plus en plus élevé. En effet, le débit du broyeur étant constant, et
la section du cône diminuant progressivement, la vitesse de transla¬
tion de la matière augmentç vers le sommet du cône de décharge.

Les particules, qui ont atteint le degré de finesse voulu, arrivent
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18 millimètres. Il continue donc l'œuvre des concasseurs précédem¬
ment décrits.

Le travail absorbé croit avec la charge des boulets mais pas en pro¬
portion directe avec l'accroissement de la charge. Il diminue quand
augmente la grosseur des boulets dont les plus gros ont généralement
un diamètre de 120 millimètres. La partie cylindrique du broyeur ne
doit pas avoir, comme longueur, plus du tiers de son diamètre.

Le volume de la charge de boulets doit être compris entre le 1/4 et
la 1/2 du volume du broyeur pour obtenir les meilleurs résultats.

Les dimensions de boulets en fonte ou acier forgé, employés dans
les broyeurs Ilardinge, dépendent en grande partie du caractère du
broyage et de l'importance du travail à effectuer.

En général, pour une alimentation d'une matière assez dure, en
morceaux dépassant 12 millimètres, les boulets en acier devront être
employés. Suivant les conditions, il y aurait une combinaison de
boulets de 50, 75, 100 et 125 millimètres. Pour l'alimentation de frag¬
ments de 12 millimètres, des boulets en fonte variant de 60 à 20 milli¬
mètres sont habituellement recommandés.

/

Dans un broyeur de 2 m. 40 tournant à 22 tours par minute, avec
une charge de 12.700 kilogrammes de boulets de 50 mm. 8, on
évalue le nombre de coups à 1 million par minute, chacun d'eux
équivalant à la chute d'un boulet de 50 mm. 8 de diamètre tombant
de 1 m. 50 de hauteur.

Pour fixer les idées sur le mode de fonctionnement de cet appareil,

Fig. 79. — Broyeur conique au repos.

Fig. 80. — Broyeur conique tournant.
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reportons-nous aux figures 79 et 80, lesquelles représentent le mode de
répartition des boulets dans le broyeur, suivant que celui-ci se trouve en
fonctionnement ou au repos. Afin de vérifier pratiquement celte asser¬
tion, il suffit de jeter une quantité importante de boulets, par l'inté¬
rieur de l'orifice d'évacuation. De celte façon, on se rend rapidement
compte que l'on recueille un nombre égal de boulels d'environ 25 milli-

Fig. 81. — Apparence du type de revêtement intérieur standard dans un broyeur
à boulets Hardinge.

mètres de diamètre, lesquels tombent sur le sol de l'atelier. Ceci prouve
que, seuls, les petits boulets restent à proximité de l'orifice de sortie,
tandis que les plus gros, bien qu'alimentés de ce même côté, roulent
immédiatement vers la partie de l'appareil qui a le plus grand
diamètre.

Le revêtement intérieur standard pour les broyeurs Hardinge à bou¬
lets est une combinaison de plaques d'usure et de coins de serrage en
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acier trempé spécial « Titanile ». Les coins de serrage répondent au
triple but d'absorber la plus grande partie du choc des boulets,
d'élever la matière et de maintenir les plaques de revêtement.

Gomme on le voit sur les figures 81 et 82; le coin de serrage s'avance
un peu au-dessus de la plaque. Il est maintenu par des boulons à tête
fraisée, de sorte que le revêtement intérieur peut s'user sans dommage
pourles boulons serrant toujours les coins et les empêchant de tomber.

L'amélioration la plus marquante ^1), dans le broyage des fins en
moulins à barres, à boulets ou à cailloux, a été l'adoption générale de
la méthode du circuit fermé, c'est-à-dire l'emploi, à côté de chaque
moulin, d'un classeur qui lui renvoie immédiatement la matière insuf-

Fig. 82. — Section d'un broyeur à boulets montrant comment le coin de serrage
maintient les plaques de revêtement en place.

fisamment réduite. Comme exemple des économies réalisables, on cile
un atelier canadien où la consommation de boulets se réduisit de 2 kg. 6
à 1 kg. 5 par tonne, la force motrice de 305 à 290 chevaux, les frais
de 9 fr. 07 à 5 fr. 42 la tonne, sans compter environ 1 fr. 50 d'économie
par tonne sur les revêtements d'acier. Rapprochons de cette pratique
celle des laveries d'or sud-africaines qui éliminenL de la fine matière
en circulation entre les moulins à tube, tous les fragments gros, durs
et arrondis, pourles broyer au moyen de cylindres. Un nouveau moulin
dont les extrémités sont en forme de gradins, perforées du côté de la
décharge est envoie d'essais : on lui attribue un effet de malaxage plus
énergique, une décharge plus rapide, une capacité et une efficacité
supérieures, une dépense de force motrice moindre.

(1) Ch. Locke, Progrès de la préparation mécanique en 1920 (Eng. et Mining
Journal, 22 janvier 1927 et H. Loupart, Revue de l'Industrie minérale, 15 janvier
1928.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CHAPITRE IV

LES CLASSIFICATEURS

S

Le rôle du classificaleur consiste à séparer par dimensions ou den¬
sités des particules solides en suspension dans un liquide. Dans un
produit d'alimentation contenant des particules de plusieurs dimen¬
sions, cet appareil effectue une séparation très nette à n'importe quelle

Fig. 83. — Broyeurs à boulets et classificateur.

finesse variant entre 1 millimètre et 350 mailles. Les deux produits
résultant de cette opération sont déchargés séparément, l'un sous
forme de sables humides, et l'autre, entrainé par l'eau contenue dans
l'alimentation, est déversé par trop-plein.

Dans une laverie de minerais, le classificateur opère en circuit fermé
avec le broyeur comme le montre la figure 83. Il en reçoit la décharge,
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dont il sépare le produit fini ou suffisamment broyé, tandis que l'autre
partie retourne au broyeur pour y subir une pulvérisation complémen¬
taire. Ceci permet, sur la plupart des matières, d'accroître l'efficacité
du broyeur jusqu'à 300 p. 100. Il en résulte de grandes économies sur
les frais de première installation, force motrice, entretien, salaires et
encombrement. La qualité du broyage est aussi améliorée. Ceci permet
encore d'éviter les pertes dues à un produit de calibre trop irrégulier.

Le travail de classification opéré dans cet appareil résulte des remous
provoqués par le mouvement de va et vient des râteaux et de la vitesse
du courant d'eau. En accélérant le mouvement des râteaux, on con¬
trarie la précipitation des plus grosses particules. D'autres facteurs
interviennent : la longueur et l'inclinaison de l'auge, sa profondeur, la
dilution de la pulpe, etc .. Le tableau suivant met en relief le travail
effectué par un classificateur Dorr :

TABLEAU 1

MAILLES CALIBRE ALIMENTATION
SABLES OU

REFUS

TROP-PLEIN

OU PULPE CLASSÉE

millimètres p. 100 p. 100 p. 100

+ 10 1,651 3 5.2
14 1,168 13,4 17,2
20' 0,833 29,6 36,2
28 0,585 44,9 58,2
35 0,417 63,7 75,5
48 0,295 70,2 83,5 1,5
05 0,208 80 5 92,6 4,1

100 0,147 84,9 95,0 18,6
150 0,104 87,7 96,6 34,7
200 0.074 88 7 97,2 43,6

— 200 0.074 11,3 2,8 56,4

L'application la plus courante du classificateur consiste dans son
adjonction aux broyeurs avec lesquels il travaille en circuit fermé. Les
sables retournent aux broyeurs tandis que les produits fins provenant
du trop-plein vont aux appareils de flottage.

Les classificaleurs les plus connus sont ceux de Dorr, qui appartien¬
nent soit au modèle « Duplex » ou au modèle « à coupe ».

Modèle Duplex (fig. 84). — Cet appareil se compose d'une auge incli¬
née et d'un mécanisme pour la décharge continue, à l'extrémité supé¬
rieure de cette auge, des solides qui se déposent sur le fond.

Le mécanisme est formé essentiellement de râteaux ayant un mou¬
vement alternatif de va et vient, agissant de manière à pousser sur le
fond et à décharger à l'extrémité supérieure de l'auge les solides qui
viennent s'y déposer.

Les matières solides à traiter, en suspension dans de l'eau, entrent
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de façon continue dans le classificateur près du centre de l'auge.
Les produits les plus gros qui se précipitent sur le fond- (sables)

sont continuellement déchargés à l'extrémité supérieure, tandis que
les matières fines en suspension dans l'eau (schlamms) sortent avec
elle à l'extrémité opposée.

La capacité de traitement d'un classificateur Duplex dépend de dif¬
férents facteurs, tels que : le degré de finesse des produits séparés par
l'appareil, le degré de dilution et les proportions des différents cali¬
bres en suspension dans le liquide à traiter, etc.

Fig. 84. — Classificateur-laveur Duplex.
1, Goulotle d'alimentation ; 2, Trop-plein, (solution forte) ; 3, Décharge de solides lavés,

4, Eau de lavage; 5 et 6, Goulottes d'eau de lavage.

Le tableau II, établi d'après une installation en marche, aide à s'en
rendre compte :

MODÈLE C. 20 DUPLEX

TABLEAU II

EXEMPLE I

Dilution de la pulpe déchargée . . 1 pour 3,5 d'eau
Finesse de la pulpe déchargée . . 65 mailles par pouce
Sable produit par 24 heures . . . 600 lonnes
Schlamms produits par 24 heures. 170 tonnes

exemple II
1 pour 7,5 d'eau

150 mailles par pouce
400 tonnes
80 tonnes

Modèle « à coupe » (fig. 85). — Cet appareil opère la séparation en
deux temps à l'aide d'une large cuve ou coupe destinée à l'évacuation
des fines avec les eaux et d'un classificateur ordinaire, dans lequel les
schlamms provenant de la coupe sont lavés à contre-courant et ensuite,
déchargés à la partie supérieure.

Les matières solides à traiter, en suspension dans l'eau, entrent de
façon continue dans la coupe près de son centre.

Les gros produits, qui ont gagné le fond de la coupe (sables), sont
continuellement dirigés, au moyen d'un mécanisme à râteaux, vers une
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ouverture centrale de décharge dans le classificateur Standard; en
môme temps, les fines ou argiles qui n'ont pas eu le temps de se
déposer, sortent avec les eaux à la partie supérieure de la coupe par
trop-plein.

L'eau de lavage entre dans le classificateur, près de son extrémité
supérieure, et s'écoule, en sens contraire des sables évacués provenant
de la coupe. Par suite, ceux-ci sont soumis avant d'être déchargés à
un lavage à contre-courant. Ils sont, de ce fait, très propres, c'est-à-
dire sans fines particules.

Ce modèle de classificateur est particulièrement recommandable
lorsqu'on désire obtenir dessables absolument propres, lorsqu'on doit
opérer une séparation très fine (à la.finesse, par exemple, deO mm. 05),

Fig. 85. —Classificateur Dorr.

ou bien encore, quand on met en œuvre des matières très chargées de
fines.

Les chiffres suivants, se rapportant à une machine donnant un pro¬
duit fini de 350 mailles au pouce linéaire, prouvent l'excellence du
travail accompli :

TABLEAU III

ÉCHANTILLONS
SOLIDES

ANALYSES AU CRIBLE DU TROP-PLEIN

MAILLES EN POUCES

Alimentation Trop-plein 200 250 300 350 350

tonne. tonne. p. 100
1 260 42 0,3 0,2 0,4 0,5 98,6

2 275 63 0,21 0,37 1,40 0,8 97,22
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Un modèle plus récent de classificateur est celui de Fahrenwàld.
(fig. 86). Cet appareil permet d'effectuer la séparation par densités de
particules de différentes dimensions contenues en suspension dans un
liquide :

1° Avec un produit tout venant contenant des particules de densités

Fig. 86. — L'Hydroclasseur Fahrenwald.

inégales, mais de différentes grosseurs variables, on obtiendra, dans
chaque compartiment, de fines particules plus grosses mais moins
lourdes. La préparation de minerais avant les sables de concentration
correspond à une des applications de ce genre.

2° Avec une alimentation contenant des éléments de même dimen¬
sion et de même densité, on obtient une série de produits calibrés avec
précision. Le classement des sables en est un exemple.
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Description. — L'appareil se compose d'une cuve rectangulaire
divisée en plusieurs compartiments fonctionnant indépendamment les
uns des autres. Le dernier compartiment consiste en un large enton¬
noir. Un réservoir d'eau, destiné à maintenir une pression constante
est aménagé le long d'un des côtés, et communique avec les différents
compartiments par l'intermédiaire de valves réglables.

Opération. — L'alimentation s'effectue à l'extrémité opposée du
compartiment en forme d'entonnoir, et les produits passent d'un com¬
partiment dans l'autre en y rencontrant chaque fois un courant d'eau
ascendant plus faible. Les éléments les plus gros ou les plus lourds
sont éliminés de façon continue du premier compartiment, puis les
plus fins, et ainsi de suite. En réglant l'intensité des courants ascen¬
dants, on obtient une classification très précise.
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CHAPITRE V

LES BACS A PISTON

Les bacs à piston, appelés aussi jigs, sont des concentrateurs méca¬
niques qui utilisent la différence de vitesse de chute de grains
ayant des poids spécifiques et des calibres différents, lorsque ces par¬
ticules se trouvent en suspension dans l'eau avec laquelle elles forment
une masse semi-fluide.

Dans ces appareils, le minerai à laver dont le calibre est susceptible
de varier entre 1 et 50 millimètres repose sur une surface filtrante
qui laisse passer l'eau de lavage dans les deux sens. Les grains sont
projetés vers le haut par les courants ascendants et tombent sous l'ac¬
tion de la pesanteur et de l'enLraînement au sein des courants descen¬
dants. La période du mouvement alternatif est telle que les grains
ont le temps de-réaliser leur vitesse-limite de chute dans l'eau. Cette
vitesse-limite étant Y = K / 1 (d-lj (K constante, I diamètre, d
densité) on voit qu'elle varie avec le produiL 1 (d-I) et par suite per¬
met de classer par ordre de densité des grains de substances diffé¬
rentes, pourvu que les diamètres soient voisins et réalisent à la limite
l'équation I1 (d'-I) = 1 (d-I).

En général, la capacité de traitement d'un bac à piston du modèle
le plus perfectionné varie entre 5 et 20 tonnes de minerai brut par
mètre carré et par heure de surface filtrante.

Le modèle de bac à piston le plus connu est celui de Hancock,
constitué par une caisse longue, plate, —6 mètres de long sur 0 m. 80
de large et 0 m. 20 de profondeur — dont le fond est formé par le tamis
suspendu, à peu près horizontalement, sauf une légère pente dans le
sens de la longueur dans une autre caisse plus large, beaucoup plus
profonde, remplie d'eau.

Au moyen de mécanismes placés au niveau du sol, sous celte der¬
nière caisse, le tamis reçoit des secousseslongitudinalesaccompagnées
de petits déplacements verticaux.

Le mécanisme de manoeuvre de cette tôle perforée ou tamis se com¬
pose de deux axes transversaux reliés au cadre du tamis. Ces axes

Berthelot et Orcei.. 21
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sont supportés par les quatre tringles disposées par paires et réunies
par le bac avec les deux arbres rattachés aux leviers qui reçoivent les
impulsions de la came clavetée sur l'arbre principal qui reçoit et com¬
munique tout le mouvement à l'appareil. Cet arbre fait de 60 à 65 tours
par minute. La série d'organes mécaniques que nous venons d'indiquer
et leur disposition mutuelle fait que le tamis a, à la fois, un mouvement
de va-et-vientde hauten bas,un mouvement de va-et-vient longitudinal
de droite à gauche qui se termine par un choc à chaque retour à droite.
Le déplacement vertical du tamis est de 9 millimètres et l'intensité
du choc est calculée de manière à provoquer la propulsion plus ou
moins rapide delà matière de droite (côté de l'entrée) à gauche (côté
du déversoir). Tout est disposé de façon à ce qu'on puisse
toujours contrôler et faire varier l'amplitude des divers déplacements
du tamis. Le nombre de ces déplacements et des chocs varie de 180
à 195 par minute. L'eau arrive dans la caisse fixe, par des orifices
ménagés dans ses parois longitudinales, un peu au-dessous de la face
inférieure du tamis, et ces orifices sont munis d'un clapet de ferme¬
ture simplement constitué par une lame de caoutchouc fixée par son
bord supérieur; le mouvement descendant du tamis provoque l'appli¬
cation du caoutchouc et ferme l'arrivée d'eau ; le contraire se produit
lors du mouvement ascendant, de sorte que l'eau, arrivant avec une
certaine presssion, il y a à peu près constamment un courant vertical
sous le tamis. Au-dessous de celui-ci, sur lequel est disposé, comme
toujours, une couche de petits galets lourds, constituant un lit fil¬
trant, maintenus par des baguettes de bois, la caisse fixe est compar¬
timentée par des cloisons en tôle mobile, chacune autour d'un axe
horizontal passant par la moitié environ de sa hauteur, de manière
qu'un compartiment donné peut correspondre à volonté à une plus
ou moins grande longueur du tamis, c'est-à-dire donner un produit
plus ou moins enrichi.

Ce bac de Hancock est donc Un tamis vibrant surmonté d'un lit de

lavage et tamisant dans l'eau ; en attachant le tamis à un point lixe,
la chute libre au lieu de se faire verticalement se fait suivant un arc

de cercle dont la projection horizontale facilite le cheminement des
matières. 11 fonctionne surtout comme appareil dégrossisseur qui
élimine une forte proportion de stériles et donne autant de mixtes que
le crible à bras, mais beaucoup plus que le crible à piston.

Voici, suivant M. Roux Brahic, un tableau comparatif des résultats
donnés par les bacs Hancock d'une part et par les bacs à bras, d'autre
part, appliqués au traitement d'un même minerai de galène .

Au cours de ces dernières années, on a complété les bacs à piston
par des autodéschisteurs automatiques. Nous décrirons le fonction¬
nement d'un appareil de ce genre (fig. 87) établi par M. Wolf et appli¬
qué avec succès pour le lavage des charbons.
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Le volume d'eau refoulé à chaque pulsation par le piston sous le lit
de lavage soulève ce dernier et monte dans le tube (21) d'autant plus
haut que le lit de lavage est plus lourd.

Lorsque la quantité de schistes arrivant dans le bac dépasse la
valeur moyenne, l'épaisseur du lit de schistes S augmente, le poids
du lit de lavage et les élongations du flotteur augmentent parallèle¬
ment. La pièce (18) repousse la butée (17) vers le haut, ce qui provo¬
que la rotation du tiroir (9) dans le sens de la flèche 0. Le robinet (7)
s'ouvre, augmentant le passage de l'air entre l'atmosphère et la cham¬
bre (5) et par suite l'évacuation des schistes.

Dans le cas contraire, l'arrivée des schisLes diminuant, l'épaisseur de
la couche décroil, le lit de lavage devient moins épais, et l'amplitude
de la pulsation dans le tube (21) diminue parallèlement. La pièce (18)
cesse de repousser la butée (17) et le tiroir (9), entraîné d'une façon
continue vers sa position de fermeture par la roue (32), obture pro-

TABLEAU I

Tamis de 9-12-15-12-
15.

Nombre de coups par
minule : 180.

Course horizontale :

10 mm.

Alimentation . . . .

Concentrés
Mixtes
Stériles

Tamis de 4-7-10-7-10

Alimentation ....

Concentrés
Mixtes
Stériles

Tamis de 4-9-15-9-15

Alimentation . . . .

Concentrés
Mixtes
Stériles

BAC ILANCOCK

Poids
p. ICO

5,1
54,4
40,7

18,7
24,0
50,7

16,3
42,3
41,2

Teneur
en plomb

Rendement
p. 100

BAC A BRAS

Poids
p. 100

Galène en morceaux

9,7
73,00
10,2
0,97

38,7
57,5

4,07

2,98
53,5
43,5

Teneur
en plomb

8,5
78,8
10,1

1,69

Mixtes et tout venant

17,1
79.5

0,4
0,85

87,4
9,75
2,85

16,8
15,1
07,8

15.8
79,5
11.9
0,73

Mixtes et tout venant

15,3 » »

75,5 80,00 » »

5,8 16,4 » »

1,19 3,2 » M
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gressivement l'ouverture de communication entre la chambre (5) et
l'atmosphère jusqu'à la fermer complètement. Lévacuation des schistes
diminue progressivement jusqu'à l'arrêt complet.

Dès que l'épaisseur de la couche de schistes tend à s'éloigner de la
valeur moyenne, l'autodéschisteur entre en action et ramène cette
épaisseur à sa valeur optima, maintenant le bac dans les conditions de
marche correspondant au meilleur lavage. Ainsi l'épaisseur de la
couche de schistes ne peut atteindre les deux valeurs extrêmes ou les
charbons et les schistes risquent de passer par la môme sortie.

Il convient de remarquer que le bac muni de ses visières (36) et (37)
tend déjà à se régler automatiquement sans l'intervention du robi-
neL (9). En effet, lorsque le lit de lavage devient plus lourd, l'eau
refoulée par le coup de piston rencontrant plus de difficultés à
traverser ce lit, ce courant s'intensifie entre les visières (36) et (37) et
tend à évacuer plus de schistes. Il devient moins important au contraire,
quand l'épaisseur du lit de schistes décroît.
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CHAPITRE VI

LES RHÉOLAVEURS

Jusqu'à présent, on a peu appliqué les rhéolaveurs au traitement
des minerais. Pourtant, les résultats obtenus jusqu'ici sont encoura¬
geants. Rappelons que lorsqu'ils sont destinés à l'industrie houillère,
les rhéolaveurs sont constitués essentiellement par des couloirs de
pente soigneusement choisie, en fonction de la qualité du charbon à
traiter, où circule l'eau transportant les fines de houille mises en
œuvre et d'où l'on extrait les pierres par l'intermédiaire de coupures
transversales et de boîtes de forme particulière disposées sur le fond
des couloirs, tandis que le charbon épuré gagne l'extrémité de ces
mêmes couloirs pour tomber dans des tours d'emmagasinement.

Il existe deux sortes d'appareils rhéolaveurs, savoir:
1° Les rhéolaveurs à chute libre appelés aussi batteries à cascades

destinés à laverie 0-8.
2° Les rhéolaveurs à niveau plein pour épierrer le 8-80.
Le principe du lavage reste le même dans les deux cas, les diffé¬

rents constituants du charbon brut entraînés par courant d'eau dans
un couloir se classent suivant leurs densités respectives, les grosseurs
relatives des particules n'ayant ici que peu d'importance.

Le classement volumétrique, préalable au lavage, question toujours
difficile à résoudre, est ici quelquefois supprimé, mais, le plus souvent,
on prépare deux catégories, les fines 0-8 et les grains 8-50 ou 8-80 ou
8-100.

Le fonctionnement de ces appareils dépend de quatre facteurs,
savoir :

1° L'action d'un courant d'eau, entraînant le charbon dans un cou¬

loir dont la forme, la'section, la longueur et l'inclinaison répondent à
la nature de la houille dont on recherche l'épuration.

2° L'extraction méthodique des particules les plus denses se dépo¬
sant sur le fond du couloir au moyen des éléments rhéolaveurs. Les
organes décrits dans nos précédents ouvrages jouent le rôle de classi-
ficateurs-évacuateurs par le débit et la direction ascendante ou non
des courants d'eau qu'ils permettent de faire intervenir pour modifier
ou non la classification qui s'établit dans le couloir.

3° Le lavage en cascade, ou rectification des particules denses
extraites du premier couloir dans un second placé immédiatement au-
dessous de lui et, s'il y a lieu, dans un troisième, voire môme dans un
quatrième. Celte cascade d'effets de concentration n'est indispen-
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sable que pour les fines. Pour le 8-100, il suffit de la superposition de
deux couloirs.

4° Le relavage, en circuit fermé, d'une quantité sensiblement con¬
stante de mixtes qui s'interposent dans les couloirs dans lesquels ils
repassent, entre le charbon pur et les mixtes. Grâce à la création de
cette zone neutre, il devient plus aisé de séparer et de recueillir le
charbon pur, d'une part, et les schistes purs, d'autre part.

Examinons le premier de ceux-ci :
Action du courant d'eau dans les couloirs. — Grâce à la différence

de résistance qu'opposent au courant d'eau les particules de charbon
et les schistes, une première classification s'effectue dans le couloir
de lavage pourvu que ce dernier présente des dimensions et une
forme convenables ainsi qu'une inclinaison appropriée à la nature et
au débit du charbon brut traité. En tout cas, à cause de l'irrégula¬
rité de la distribution du flux d'eau qui, en raison des frottements,
est minimum le long des parois du couloir, cette première classifica¬
tion n'est que r'udimentaire et reste influencée par la forme et la
densité des particules, ainsi que par le coefficient de frottement de ces
dernières.

C'est ainsi que, grâce à leur forme cubique, les grains de charbon
subissent l'action d'un véritable couple qui tend à les faire rouler
jusqu'à l'extrémité du couloir où on les récolte. Au contraire, les par¬
ticules de schistes, de forme aplatie, n'offrent à l'action du courant
d'eau d'entraînement qu'une section très petite au moment même où
elles se trouvent au voisinage du lit de schistes. Elles ne subissent
donc l'action que d'un flux d'eau très faible.

Dès lors, les fines lamelles de schistes se précipitent sur le fond du
couloir. On les en évacue, vers les trémies à résidus, par l'intermé¬
diaire des éléments rhéolaveurs.

Quant aux mixtes, suivant leur forme et leur densité, ils partici¬
pent plus ou moins au mouvement précédent. Dans ces conditions, ils
constituent une zone intermédiaire facilitant le lavage et qu'on peut
extraire partiellement suivant les besoins de la compagnie minière,
pour les utiliser aux chaufferies.

Afin d'éviter l'entraînement des particules trop légères dans les rai¬
nures du couloir, il est utile de disposer, au-dessus du lit fixe de
schisLes, d'une certaine épaisseur de mixtes formant un lit mobile. On
y parvient soit en créant un rétrécissement de section du couloir au
droit de divers éléments rhéolaveurs, soit en injectant dans quelques
éléments rhéolaveurs un courant ascendant d'intensité suffisante pour
créer le lit mobile en cause, mais trop faible, cependant, pour lui per¬
mettre d'exercer une action de classement par équivalence (1).

(1) Plusieurs praticiens croient plutôt que ce courant d'eau ascendant supporte, en
quelque sorte, le lit de lavage et en évite la déformation.
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Cette couche intercalaire de mixtes permet de remplacer le volume
de schistes extraits par les rainures par une quantité d'eau qui lui est
égale ou légèrement supérieure. On évite, de celle manière, une
déformation du lit de lavage, et par conséquent, une évacuation de
fines particules de charbon pur.

En résumé et au total, on conçoit :
1° Que si, en tète d'un couloir incliné et parcouru par un courant

d'eau déterminé, on déverse des fines brutes, les particules le compo¬
sant, c'est-à-dire le charbon pur, les mixtes et les schistes, chemine¬
ront à des vitesses très différentes les unes des autres. C'est ainsi qu'en
vertu de leur forme, les grains de charbon tendront à rouler jusqu'à
l'extrémité du couloir où on les récoltera.

2° Que, pour une vitesse déterminée du courant d'eau d'entraîne¬
ment, les particules de schistes, à l'inverse des grains de charbon, ne
se déplaceront que très lentement, puis formeront un lit fixe favori¬
sant le dépôt de nouvelles particules lourdes.

3" Que, pour des vitesses décroissantes, bien étudiées, du courant
d'eau d'entraînement, on facilitera la précipitation de produits dont la
teneur en cendres deviendra de moins en moins élevée.

Il s'ensuit donc que la vitesse moyenne minimum du flux d'eau
devra, toutefois, être suffisante pour charrier jusqu'au bout du couloir
les plus grosses particules de charbon pur.

Il importe d'observer qu'on peut agir, à tout moment, sur la viLesse
du courant d'eau dans le couloir par les divers moyens que voici :

1° Par la réduction continue de l'inclinaison d'un môme couloir.
2° Par l'emploi de barrages qui, placés de distance en distance dans

les couloirs, permettent d'en modifier artificiellement la pente en vue
de former un lit fixe de schistes dont la rugosité freine la vitesse des
particules qui s'y déplacent.

3° Par la hauteur variable des barrages, ce qui permet de modifier
l'épaisseur du lit fixe.

4° Par la section trapézoïdale du couloir.
5° Par la purge de chaque élément rhéolaveur, le couloir abandonne

une partie des eaux d'entraînement. Il en résulte, évidemment, une
réduction progressive de la vitesse du courant d'eau.

En raison de leur simplicité et de leur souplesse de fonctionnement,
nous sommes convaincus que les rhéolaveurs supplanteront les bacs à
piston pour le traitement des minerais, de môme qu'ils ont pris une
place prépondérante dans l'industrie houillère. Actuellement, on
évalue à près de 60 millions de tonnes la quantité de charbon qui est
épurée chaque année au moyen des rhéolaveurs.
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LES SÉPARATEURS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

La perméabilité magnétique varie dans une large mesure d'un minerai
à un autre. On a avantageusement utilisé cette influence variable de
l'induction magnétique dans la préparation mécanique des minerais.

Le tableau I indique le degré magnétique des minerais rapporté à
celui du fer, pris égal à 100, pour terme de comparaison.

TABLEAU I

Fortement magnétiques :
DEGRÉ

■

DEGRÉ
CORPS MAGNÉTIQUE CORPS MAGNÉTIQUE

Fer . . 100,00 Franidinite . . . . . . . 35,38
Magnétite Iiménite

Faiblement magnétiques :
DEGRÉ DEGRÉ

CORPS MAGNÉTIQUE CORPS MAGNÉTIQUE

Pyrrhotile Corindon .... 0,83
Sidérite ou sidérose. . . . 1,82 Pyrolusite .... 0,71
Hématite . . . 1,32 Manganile . . . .

Zircon . . . 1,01 Calamine .... 0,51
Limonite 0,84

Non magnétiques :
DEGRÉ DEGRÉ

CORPS MAGNÉTIQUE CORPS MAGNÉTIQUE
Garniérite . . . 0,40 Chalcopyrile . . . .... 0,14
Quartz Gypse
Rutile . . . 0,37 Fluorite .... 0,11
Gérusite . . . 0,30 Oxyde de zinc. . . .... 0,10
Cérargyrite . . . 0,28 Célestine .... 0,10
Argentite . . . 0,27 Cinabre .... 0,10
Orpiment . . . 0,24 Chalcocite . . . . .... 0,09
Pyrite . . . 0,23 Cuprite .... 0,08 '
Sphalérite . . . 0,23 Smithsonite. . . . .... 0,07
Molybdénite Orthose .... 0,05
Dolomie Stibine .... 0,05
Bornite . . . 0,22 Cryolite . . . 0,05
Apatite . . . 0,21 Enargite .... 0,05
Willemile Sènarmontile . . . .... 0,05
Tetraédrite Galène .... 0,04
Talc . . . 0,15 Niccolite .... 0,04
Arsénopyrite .... . . . 0,15 Calcite 0,03
Magnésite Withérite .... 0,02
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Par exemple, la pyrite (FeS2) ne possède qu'une perméabilité
presque nulle, inférieure à celle d'une chalcopyrite non grillée, tandis
que les pyrrhotites (FeuS12) sont fortement magnétiques; il s'ensuit
qu'à l'aide d'un grillage il sera possible de modifier la composition des
sulfures de fer et d'augmenter conséquemment leur susceptibilité
magnétique. De fait, dans les ateliers de préparations mécaniques qui
pratiquent la séparation électromagnétique des minerais, on lui
associe fréquemment cette opération du grillage préalable. La blende
blonde (ou sans fer) n'est pas magnétique, la blende brune (ou ferru¬
gineuse) a une perméabilité appréciable. Par un grillage rationnel, on
peut augmenter la susceptibilité d'un minerai de fer mêlé à de la
blende; le minerai de fer en s'oxydant acquierLla propriété magnétique
et la blende inchangée reste insensible au magnétisme; de là, un
bon procédé de séparation de ces deux minerais.

Pour fixer les idées sur cette question, le tableau II indique l'in¬
fluence de la température et de la durée de grillage sur des particules
d'hématite destinées à être transformées en oxyde de fer magnétique.

TABLEAU II

TEMPÉRATURE

degrés centigrades
300

350

400

450

5C0

550

000

DURÉE

15
30
45
00

120
15
30
45
60

120
15
45

120
15
45

120
15
45

120
15
45

120
15

120

POUR 100 DE CONVERSION EN OXYDE MAGNÉTIQUE

12-18 mm. 8-12 mm. 300 m. — 8 <300mailles

10.2
25,5
49,5
13,4
80.4
17,0
43.7
08,0
87.2
91.3
23,2
80,9
97,0
30,2
89,0
98.0
37.5
93.1
98,5
42.8
94,0
98,7
45,0
99,0

27,5
57.0
75,0
87.0
95,0
52,0
74.5
80,0
93,0
97.0
07,5
92,0
97,5
77,0
95,5
98.0
83,2
90,5
J8,5
80,5
96.7
98.8
89,5
99.1

31.3
62.4
80,0
90,0
95,8
03,0
81,8
90.5
95,0
97.7
85.4
95,3
98,0
91.5
90.3
98.4
94,0
90.8
98.6
95,0
90.9
98,8
96,0
99,2

39.1
65,0
82,8
93,5
99,0
09,0
85,5
93,0
97,0
99,3
91,0
97,0
99,3
94,5
97.2
99.3
95.5
97,5
99,3
90,0
97,8
99.3
96,8
99.4
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Classification des séparateurs électromagnétiques.

Dans son ouvrage « Atelier moderne de préparation mécanique des
minerais », M. Roux-Brahic classe comme suit les séparateurs électro-
magnéliques :

I. — Séparation des minerais magnétiques (magnétite Fe3Ol); sidé¬
rose grillée (Fe203, : Fe304); pyrite magnétique (FeuS12), de leur
gangue (quartz, calcaire, barytine, apatite, etc...) ou de certains sul¬
fures (blende, galène, chalcopyrile, etc...).

Ce Lté séparation s'opérant :
A) A l'aide d'appareils à aimants permanents :
a) Aimants nus
b) Aimants enveloppés.
Les autres appareils à électro-aimants imaginés pour opérer la sépa¬

ration électromagnétique peuvent se ranger dans l'une des catégories
suivantes :

- B) Appareils à électro-aimants fixes qui comprennent :
a) Ceux dans lesquels le minerai magnétique est enlevé de la masse

et transporté hors du champ par des bandes ou tout aulre organe de
translation.

b) Ceux dans lesquels l'attraction n'exerce qu'une déviation de la
trajectoire en chute libre des particules influencées.

c) Ceux dans lesquels les deux actions a) et b) s'exercent concur¬
remment.

C) Appareils à électro-aimants mobiles qui comprennent :
a) Ceux à action intermittente.
b) Ceux à action continue.
D) Appareils à champ tournant.
II. — Séparation des minerais faiblement magnétiques.
Ces données générales peuvent se résumer au moyen du tableau lfl :

DISPOSITION
DES ÉLECTRO-AIMANTS

Fixes.

TABLEAU lit

MODE DE FONCTIONNEMENT

Les particules traversent le champ magnétique et adhèrent
aux surfaces attractives.

( par friction
D'où elles se dé-) (brosse)

Entraînées sur une\ tachent ) par abandon et
toile sans fin. 1 t chute libre

Et sont déviées de leur trajet

Cylindre rotatif ....

En roulant sur unef Secouée (King)
plaque inclinée

| Les particules adhèrent sur une partie
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Fig. 88. We-Electro-séparateur
therill.

) courroie d'amenée du minerai;
b) et c) courroies auxquelles
adhèrent les particules magné¬
tiques; d) chute des particules
non magnétiques.

Nous décrirons rapidement les séparateurs Welherill et les sépara¬
teurs Rapid (brevet Thompson Davies) qui appartiennent respective¬
ment à la classe des appareils fixes et à celle des cylindres rotatifs.

Observons que pour séparer avec succès un mélange de particules
magnétiques et non magnétiques, un séparateur doit répondre aux

conditions suivantes :

Amener convenablement dans le

champ magnétique le mélange à sépa¬
rer.

Produire l'attraction des particules
magnétiques au moyen d'un champ uni¬
forme d'intensité convenable.

Entraîner les particules magnétiques
ainsi attirées hors du champ et les dépo¬
ser en dehors de lui.

Séparateurs Wetherill.— La figure 88
donne une représentation schématique
des séparateurs Welherill. Supposons
deux courroies croisées à angle droit :
la courroie inférieure promène le mine¬

rai ; les parcelles magnétiques sont attirées contre la face inférieure de
la courroie supérieure et aussitôt qu'elles sortent du champ magné¬
tique, elles se détachent de la courroie et
tombent; les parcelles non magnétiques,
au contraire, continuent leur course et
tombent dans un récipient disposé pour
les recueillir.

La figure 89 indique un dispositif parti¬
culier où les pôles des électros terminés
en biseau, sont inclinés. Ce type com¬
porte trois courroies sans fin se mouvant
dans le sens indiqué par les flèches. La
courroie a) promène le minerai et l'amène
dans le champ magnétique ; les particules
magnéLiques sont attirées horizontale¬
ment contre la courroie b) et y adhèrent;
les parcelles non magnétiques tombent en e). Ce type convient à la
séparation des particules très fines.

Séparateur Rapid. — L'électro-séparateur Rapid comprend deux
pôles et deux disques (fig. 90).

Il consiste en un électro-aimant à deux pôles disposé au-dessous
d'une courroie mobile sans fin en caoutchouc sur laquelle le minerai
est amené sous forme d'une couche mince et qui se déplace successi¬
vement en face de ces deux pôles.

Fig. 89. — Eleclro-séparateur
Welherill.

a) courroie inférieure amenant le
minerai dans le champ magné¬
tique ; b) courroie supérieure à
laqueile les particules magnéti¬
ques adhèrent dans le voisinage
des électro-aimants, s'en séparent
ensuite et sont recueillies en e).
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Au-dessus de la courroie et à une dislance convenable est disposé
un disque horizontal de diamètre plus grand que la largeur de la cour¬
roie, réglable latéralement et verticalement par rapport au premier
pôle. Les bords de ce disque placés immédiatement au-dessus de la
courroie sont aimantés par induction à une intensité suffisante pour
attirer le fer et les matières fortement magnétiques du minerai placé
sur la courroie. Comme ce disque tourne, il amène ses bords hors du
champ magnétique et lorsqu'il sort en dehors de la courroie, le minerai
concentré altaché à son bord tombe par gravité. On le recueille. Le

Le mineraiarrive
en ce point -

(jra!
N S

Minerai faiblement
magnétique N°7

Minerai faiù/ement

jsMnagnétique 77°3

■ÊÛ ^X ^ iliï»
Minerai d'e fer ^

fortement magnétique

mapnet/qi/e
Minerai faiblement

~magnétique /Z°2
Fig. 90.

premier bord a l'intensité la plus basse et le second une intensité légè¬
rement plus élevée.

Le minerai brut continue sa course avec la courroie jusqu'à ce qu'il
atteigne le second disque rotatif placé au-dessus et entre les deux pôles
de l'aimant où les lignes de force sont concentrées à travers la cour¬
roie d'alimentation et le minerai, sur le disque. Ce dernier a une sec¬
tion telle qu'un champ magnétique induit de grande intensité est pro¬
duit sur ses bords dans la partie située au-dessus des pôles de l'aimant,
de sorte que la^matière grossière faiblement magnétique est attirée,
transportée et déposée pendant qu'elle se trouve en dehors du bord
de la courroie, là, où l'influence magnétiqueesl nulle. Son changement
de polarité détermine sa chute.

Les particules attirées sur le premier bord du disque sont rejelées
d'un côté de la machine; celles attirées par le second bord sont rejetées
vers l'autre bord.

Les disques peuvent être facilement inclinés par rapport au plan de
la courroie, de sorte que l'intensité du champ est plus faible sur le
premier bord que sur le second. Par suite, on se trouve en mesure de
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séparer l'une de l'autre des particules de perméabilité différente ou
obtenir deux produits différents au moyen du même disque, par
exemple, l'ilménite et la monazite.

Lorsqu'on n'a qu'un produit magnétique à obtenir, par exemple du
wolfram, les particules les plus propres et les plus grosses sont sépa¬
rées les premières; les dimensions diminuent graduellement jusqu'à
ce que les particules sous forme de fine farine soient récupérées par
le bord numéro 6 des disques.

La distance verticale entre les disques et la courroie se règle au
moyen d'un volant à main. Plus les disques tournent vite (dans de
certaines limites et sans préjudice de leur efficacité de séparation
magnétique), plus la production croit, parce que la courroie d'alimen¬
tation peut se déplacer proportionnellement plus vite.

Voici, à titre d'exemple, les résultats des analyses des minerais
séparés par cette appareil :

TABLEAU IV

Minerai wolfram-étain.

MINERAI PARTIE AVEC PARTIE

BRUT WOLFRAM AVEC ÉTAIN
1° Minerai :

Oxyde tungstique 21,86 71,27 0,30
Acide stannique 62,09 0,50 75,87

2" Minerai :

Oxyde tungstique. 53,12 71,00 0,25
Acide stannique 10,40 1,26 48,69

Dans ce dernier minerai, la gangue était magnétique, ce qui explique
le haut pourcentage d'acide stannique dans la partie avec wolfram.

Si, dans les minerais wolfram-étain, le wolfram à séparer consiste
en particules libres, c'est-à-dire non mécaniquement associée, aux

particules d'un autre minéral, le constructeur garantit la séparation à
1 p. 100 près, c'est-à-dire que le wolfram ne contiendra pas plus de
1 p. 100 de minerai non magnétique et le minerai non magnétique pas
plus de 1 p. 100 de wolfram. Cet engagement ne s'applique pas aux
minerais dans lesquels les particules non magnétiques sont associées
au fer, comme les minerais de Cornouailles, ni aux minerais qui con¬
tiennent des quartz magnétiques.

Voici maintenant des résultats relatifs à des schlamms de blende
zincifères contenant du carbonate de fer (sidérile).

Dans ce cas, la garantie habituelle est de 3 à 4 p. 100.
TABLEAU V

Blende zincifère et sidérite (brutes).
MATIÈRE PARTIE ZINC DANS LA

BRUTE AVEC ZINC ' SIDÉRITE

N» 1 Zinc 28,90 48,33 1,37
N» 2 Zinc 32,90 46,43 1,78
N» 3 Zinc 32,40 50,73 3,70
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TABLEAUV[

MODÈLES

2P/2/6

3P/3/G

4P/3/6

2P/2/10

3P/3/10

4P/3/10

2P/2/15

3P/3/15

4P/3/15

Capacitéparheuresuivant leminerai

25
à75k.
25
à75k.

25à75k.
50à200k.
50à200k.
50à200k.
87à300k.
87à300k.
87à300k.

Largeurdelacourroiedu convoyeur

152mm.

152mm.

152mm.

254mm.

254mm.

254mm.

381mm.

381mm.

381mm.

Diamètredelapouliede commandedelacour¬ roie

507mm.

507mm.

507mm.

507mm.

507mm.

507mm.

507mm.

507mm.

507mm.

"Vitessedelacourroiepar minute

9à21m.
9à21m.
9à21m.
9à21m.
9à21m.
9à21m.
9à21m.
9à21m.
9à21m.

Nombredepiècespo¬ laires........
2

3

4

2

3

4

o

3

4

Nombrededisquessépa¬ rateurs(chacundounant deuxproduitsmagnéti¬ ques)

2

3

3

2

3

3

2

3

3

Consommationdecourant continuà100volts,à pleinecharge(envi¬ ron)

Gamp.

9amp.

12amp.

12amp.

18amp.

24amp.

15amp.

30amp.

44amp.

Longueurtotale

2m.43

2m.74

3m,04

2m.89

3m.05

4m.11

3m.04

3m.80

4m.41

Hauteurtotale

1m.22

1m.22

1.m.22

1m.22

1m.22

1m.22

1m.22

1m.22

1m.22

Largeurtotale

0m,50

0m.30

0m.50

0m.75

0m.75

0m.91

0m.91

0m.75

0m.91

Poidsnet

500kil.

760kil.

1.000kil.
1.000kil.
1.270kil.
1.778kil.
1.778kil.
2.280kil.
3.048kil.
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Les caractéristiques des principaux appareils de ce modèle figurent
au tableau VI.

La résistance de chaque pôle magnétique est réglable par un rhéostat.
Chaque disque est réglé verticalement au moyen d'un volant à main

■et se règle suivant un angle par rapport au plan de la courroie, de
sorte qu'on obtient, sur chaque disque, deux champs séparés d'inten¬
sité différente et le réglage peut se réaliser de telle façon que l'inten¬
sité des zones augmente successivement de la première à la dernière.

Les disques séparateurs tournent au moyen de cônes à trois gradins
et, ainsi, chaque disque peut se mouvoir à une viLesse différente des
autres. Tous ces réglages, qui ont la plus haute importance, comme
toutes les compétences le reconnaîtront, s'effectuent pendant que la
machine fonctionne et sans qu'on l'arrête.
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CHAPITRE VIII

LA CONCENTRATION DES MINERAIS PAR VOIE SÈCHE

iSchistes

Charbon brut

Aux Etats-Unis, avant la guerre, on a cherché à concentrer le
minerai au moyen de tables pneumatiques dont les plus connues sont

^ ^Schistes
Barres

\d 'endigvementr
Mixtes

Arrivée d'air
^

supplémentaire

Charbonpropre

Mixtes

Fig. 01. — Séparateur Wye.

celles de Sutton Steele and Sleele ou séparateurs Wye. Cet appareil
comprend essentiellement un plateau en forme de"V (d'où son nom) sur
lequel les produits sont séparés et un mécanisme lui communiquant
un mouvement de va-et-vient. Le plateau est constitué par une surface

Berthelot et Orcel. 22
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métallique perméable recouverte de nervures suivant la disposition
indiquée sur le croquis de la figure 91. Celte surface est traversée par
un courant d'air soufflé par un ventilateur et cet air est réparti d'une
certaine manière sous le plateau par un diaphragme à volets régla¬
bles. Le mouvement de va-et-vient est produit par un excentrique
dont les oscillations sont transmises au plateau par l'intermédiaire de
bielles et de plaques oscillantes.

Lorsque l'on met en oeuvre du charbon brut, ce qui est d'un usage
courant dans les bassins du Yorkshire etdeDurham, oùle charbon est
facile à épurer, celui-ci arrive à la queue de l'Y. Sous l'action du cou¬
rant d'air et du mouvement alternatif du plateau, il se sépare en cou¬
ches de produits de densités différentes. Le charbon flotte au-dessus
des nervures et il se déverse sur les côtés du plateau, tandis que les
mixtes et les schistes plus lourds continuent leur chemin entre les
nervures. Ces nervures vont en s'effilanl, de sorte que les produits
vont d'autant plus loin qu'ils sont plus lourds et qu'ils se déversent
latéralement suivant des densités croissantes. On recueille donc dans
l'ordre suivant : du charbon propre, des intermédiaires, des schistes.

Une des particularités de l'appareil, c'est que les schistes s'amas¬
sent à l'extrémité contre une barre d'endiguement (banking bar) et
qu'ils forment un talus escarpé contre lequel viennent butter le charbon
et les mixtes qui ont pu s'y fourvoyer. La présence de cet amas de
schisles à travers lequel souffle l'air a pour effet de renvoyer sur le
côté les particules plus légères indésirables dans les schisles éliminés.
Ce dispositif permet d'obtenir des schistes pratiquement exempts de
particules combustibles.

Des plaques réglables permettent la division des produits à la
demande et on peut recueillir, si on le désire, plusieurs catégories de
charbon à teneurs, en cendres différentes. En général, on se contente
de la division en trois produits : charbon, intermédiaires, schistes. La
classe des intermédiaires est faite pour créer une zone neutre entre le
charbon propre et les schistes, de manière à éviter le maintien de
schistes dans le charbon ou l'entraînement de charbon dans les schistes.

Nous employons à dessein le mot« intermédiaires », car ces produits
sont formés, d'une part, d'un mélange de charbon propre et de schistes
et, d'autre part, de particules de densités intermédiaires entre celle du
charbon propre et celle des schistes qui sont, soit des « barrés » où
des filets de schistes sont intercalés dans le charbon, soit des « mixtes »

proprement dits où le stérile est plus ou moins associé physiquement
au combustible suivant des dispositions variables avec les charbons.

Ces produits peuvent être utilisés comme combustible inférieur ou
bien, on peut, comme on la fait souvent en Angleterre, les repasser
dans l'appareil avec le charbon brut. Dans ces conditions, les « mixtes »
et les « barrés » passent progressivement avec le charbon propre et
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•on ne recueille que deux produits à la sortie de l'appareil : le charbon
et les schistes.

Ceux qui, comme nous, ont pu procéder à des expériences métho¬
diques au moyen des tables de nettoyage à sec du charbon, croient
généralement que ces appareils rendront de grands services dans les
régions où l'eau est rare et dans celles où le froid sévit rigoureuse¬
ment durant l'hiver. Cependant, il s'écoulera sans doute encore un
certain temps avant que ces intéressantes méthodes soient effective¬
ment mises au point.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CHAPITRE IX

L'AUTOLAVEUR BONGERA

I. — EXPOSÉ

Dans les plus importants lavoirs à charbon du monde, le bac à pis¬
ton cède de plus en plus la place au rhéolaveur. A celui-ci s'appa¬
rente l'autolaveur Bongera, employé en Espagne, qui traite des
charbons (ou des minerais) bruts sans aucun classement préalable et
joue le rôle de classificateur et de trieur. Nous le décrirons succincte¬
ment après avoir eu la possibilité d'en étudier le fonctionnement à
Ablana (Asturies).

II. — DESCRIPTION DE L'AUTOLAVEUR BONGERA

Le laveur Bongera (fig. 92 et 93) est constitué par une série de
boîtes aulolaveuses à la suite de chacune desquelles se trouve un
trommel cylindrique à axe incliné, dont les mailles correspondent à la
grosseur minima des grains lavés dans chaque caisse. L'unité est donc
la boîte autolaveuse avec son trommel annexe (fig. 92).

Le nombre de boîtes dans une installation dépend de la perfection
qu'on veut obtenir dans le lavage, de la composition du tout-venanL
et du désir de séparer ou non les barrés.

Les fines brutes arrivent, à l'origine, au point de départ du lavage
sans aucune préparation ni classement et passent par la série des
caisses en laissant, dans chacun des trommels, le charbon lavé de la
grosseur correspondante à ses mailles sans qu'il soit nécessaire de le
relaver ni de le soumettre à une autre opération quelconque.

Les matières à traiter arrivent en môme temps que l'eau à l'origine
d'un canal à section rectangulaire R qui a ses angles arrondis et dont
la section transversale et l'inclinaison ont été déterminées de manière
à éviter tout dépôt de matières. A un certain moment, le fond du
canal prend la forme d'un arc de parabole descendant, correspondant
à la courbe que prendrait la masse en tombant et comme en face de
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lui se trouve une des parois du noyau N qui affecte la même courbe,
mais concave, face à la première, il résulte que la masse en mouve¬
ment entre dans un véritable tube complété par les côtés du canal qui
arrive à une caisse D.

De cette caisse remonteun conduit formé par l'autre côté du noyau N,
le fond d'un nouveau tronçon de canal et deux côtés verticaux. Ce
conduit a, comme le premier, une forme parabolique dans le sens
longitudinal. A sa suite recommence le canal incliné à section rectan¬
gulaire, fond plat incliné et angles arrondis qui va relier celte première
inflexion forcée du courant avec un trommel sous lequel passe le canal
incliné qui relie chaque boîte à la boite suivante.

Le sommet de la parabole du canal S de sortie est plus bas que

celui de la parabole d'arrivée E. Cette différence de niveau peut être
modifiée par la vanne ou barrage mobile C.

De la caisse D alimentée par de l'eau à débit exactement réglable
au moyen du robinet K, et à pression constante déterminée par la
hauteur du déversoir B, remonteun conduit à section rectangulaire A
dans lequel est logée une chaine à godets qui sert à l'extraction des
produits (barrés ou schistes) tombés au fond de la caisse D.

La hauteur de ce conduit A est supérieure au niveau que l'eau peut
atteindre au sommet de la parabole d'entrée et, en conséquence, ce
conduit peut déverser l'eau amenée dans son intérieur, à l'origine du
conduit E, ce qui se fait par un canal latéral m. La hauteur de ce
déversoir est réglable parla petite vanne B.

Le noyau N peut être déplacé verticalement et horizontalement, ce
qui permet de modifier les sections des conduits E et S, c'est-à-dire
les vitesses des masses en mouvement.

Le canal M se rétrécit de manière à déverser dans le trommel T l'eau
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et les matières sorties de S. Celles qui sont retenues par les mailles
sont évacuées par le conduit H et celles qui les traversent ainsi que
l'eau tombent dans le canal.

La partie verticale inférieure L, commune aux deux conduits para¬
boliques que nous appelons « le col », est partagée en plusieurs sec¬
tions, au moyen de petits barreaux P que nous appelons « parta-
geurs », entre lesquels montent et descendent des barres verticales O
qui empêchent tout engorgement.

C'est cet ensemble de deux conduits paraboliques, une caisse infé¬
rieure avec un conduit rectangulaire ascendant (qui loge l'élévateur
de déchets ou barrés) et un trommel, qu'on nomme une « boîte auto¬
laveuse ». Les boîtes sont reliées, comme on l'a déjà dit, par des
tronçons de canal. Chacun de ces organes possède les accessoires
nécessaires à son fonctionnement.

Le problème fondamental est le réglage de la vitesse de l'eau d'où
dépend la possibilité de séparer les unes des autres des matières de
densités différentes, souvent dans des limites très étroites. Dans le
laveur Bongera, on résout ce problème par les dispositifs suivants :

1° Réglage du volume d'eau fourni à l'origine du canal.
2° Position du noyau N dont le déplacement permet de modifier à

la fois la section des deux conduits paraboliques, en augmentant ou
en réduisant en même temps les deux (par le déplacement vertical) ou
en augmentant une branche simultanément avec la réduction de
l'autre (par le déplacement en sens horizontal).

3° Changement de la hauteur de la vanne ou barrage C, c'est-à-dire
différence dans l'importance de la charge dans le siphon formé par les
conduits E et S.

4° Réglage du robinet K, c'est-à-dire de la quantité d'eau qui four¬
nit le liquide pour le courant ascendant qui arrive par le « col » L.

5° « Partageurs » dont le nombre et les dimensions permettent de
varier la section du « col » et, en plus, par frottement, donnent plus
d'uniformité à la vitesse des filets liquides ascendants. L'importance
de ces partageurs est telle que leur suppression est suffisante pour
empêcher la séparation des « fines » qui, entraînées par la vitesse plus
grande du centre, ne le sont pas par les vitesses réduites près des
côtés ou points de friction. En créant des frottements, on uniformise
les vitesses dans toute la largeur de section, ce qui est essentiel et
manque à tous les autres systèmes de lavage.

6° Réglage de la pression de l'eau dans la caisse D par la hauteur
du petit barrage B.

Dans un lavoir Bongera (fig. 93), chaque boîte autolaveuse forme une
unité avec son régime particulier. La première, la plus haute, sépare
pour les éliminer les déchets qui excèdent certaines dimensions ou
poids, des charbons lavés qui dépassent le calibre des mailles du pre-
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mier trommel. Elle laisse poursuivre sa marche vers la deuxième
boîte à un mélange de déchets et de charbons moins gros qui sera
traité dans celle-ci sous un autre régime adapté à la nouvelle compo¬
sition et qui permettra, à son tour, de séparer des lavés du calibre cor¬
respondant au trommel n° 2 et dans les boîtes successives de lavés de
plus en plus fins, les mailles se resserrant progressivement.

La série de grosseurs de charbon à retirer, ainsi que le pourcentage
de cendres toléré dans chaque dimension, peuvent être établis ad
libitum.

Cet appareil laveur est donc à la fois un trieur et un classeur.

III. - RÉSULTATS D'EXPLOITATION
DU LAVOIR D'ABLANA

Les fines brutes de cette concession sont de nature anthraciteuse et
contiennent une très forte proportion de particules plates et de mixtes
dont lq différence de densité avec le charbon est faible.

Les fines brutes arrivant au lavoir contiennent 40 p. 100 de cendres
et se classent comme suit :

Charbon de 60-20 mm. à 12 p. 100 de cendres 46 p. 100
Schistes de 60-20 — à 64 — — . 54 —

Charbon de 20-1 — à 12 — — 65 —

Schistes de 20-1 — à 64 — — 35 —

Charbon de 1-0,5 — à 12 — — 65 —

Schistes de 1-0,5 — à 65 —• — 35 —

Le lavage donne :

Charbon de 60-25 rnm. à 15 p. 100 de cendres 14 p. 100
— 25-12 — à 11 — — 17 —

— 12-0 — à 11 — - 62 —

Au-dessus de 60 mm. trié à la main 7 —

La composition des fines brutes est la suivante :

60-20 charbon à 12 p. 100 de cendres 145 kg.
20-0 charbon à 12 p. 100 de cendres 526 kg.

Total 671 kg.

Schistes à 65 p. 100 145 kg.
Schistes à 65 p. 100 184 kg.

Total 329 kg.

CONCLUSION

L'autolaveur Bongera, d'après ce que nous avons pu constater, pré¬
sente un intérêt certain pour le traitement des charbons. Il serait
souhaitable qu'on le mette pareillement au point pour la concentration
des minerais.
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CHAPITRE X

LES TABLES DE CONCENTRATION DES MINERAIS
SYSTÈME JAMES

Les tables pour la concentration des minerais pulvérulents, des sys¬
tèmes James, Wilfley, etc., mises au point vers 1896 et dont il existe
des milliers d'exemplaires en service dans le monde permettent d'effec¬
tuer une séparation entre deux ou plusieurs substances déversées sur
ces tables en mélange plus ou moins infime, en fonction de la densité
et du calibre de ces matières. Si ces tables sont animées d'un mouve¬

ment de pulsation et si leur surface est pourvue de bandes de sépara-
lion ou de dépression, les produits du triage peuvent être à volonté
récollés, rejetés ou dirigés vers un autre circuit.

Une bonne table de concentration doit satisfaire aux conditions sui¬
vantes (1) :

1° Fournir un concentré riche et exempt de gangue, utilisable, soit
pour un second traitement tel que la fusion ou la séparation électro¬
magnétique, soit pour la vente;

2° Donner des mixtes suffisamment pauvres en gangue pour qu'il y
ait un avantage économique à les retraiter;

3° Rejeter des stériles ne contenant-plus qu'une proportion minime
de produits de valeur;

4° N'occuper qu'un emplacement restreint et coûter peifM'exploi-
talion.

Nous décrirons particulièrement la table James et nous indiquerons
les résultats qu'elle a permis d'obtenir dans les laveries traitant diffé¬
rentes sortes de minerais.

Cette table (fig. 94) est constituée par une surface en linoléum subdi¬
visée en une partie lisse et en une autre pourvue de lattes en bois ou
riffles. Ce plan est monté sur 42 supports dont les extrémités sont en

(1) Bibliographie de la technique du lavage des charbons et des minerais,
Gii. Berthelot, Les Combustibles dans l'Industrie moderne. —Les houilles. Leur

marché. Leur préparation mécanique. Leur utilisation chimique. Ouvrages édités par
MM. Baillière, 19, rue Ilautefeuille, Paris.
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caoutchouc durci. Tout cet ensemble est fixé à un cadre métallique
qui repose sur des fondations robustes.

A l'inverse de la table classique de Wilfley, la zone lisse précède ici
la partie garnie de riffles. Une autre caractéristique essentielle et ori¬
ginale de cet appareil tient à ce que le châssis mobile, au lieu de rece¬
voir les pulsations dans le sens de la direction des riffles, est soumis à
une suite de chocs qu'il reçoit diagonalement d'un « vibrateur » placé
en coin et en tête de la table. 11 s'y raccorde par des boulons. On
absorbe cette pulsation au moyen de ressorts et au moment où la table
retourne à sa position initiale. En général, une table est soumise à
275 pulsations par minute. Son débit, son efficacité de triage provien-

Fig. 94. — Table James à sables.

nent principalement du mouvement différentiel que lui imprime le
vibrateur.

L'inclinaison de la table, qui peut atteindre 25 degrés, est modifiable
aisément,,pendant sa marche, au moyen d'un simple levier.

Il existe deux types de tables. Le premier convient pour le traite¬
ment des sables d'un calibre compris entre 14 et 200 mailles, et le
second se prête à la concentration des schlamms ou produits du
calibre correspondant à 200 mailles.

L'alimentation de la table se fait, soit à sa droite, ce qui correspond
au type standard, soit à sa gauche plus rarement (en supposant que
l'observateur est placé en bout de la table et qu'il regarde le vibra¬
teur).

Dans le modèle pour sables, la table (fig. 95 à 97) est pratiquement
plate, à l'exception d'une légère dépression, disposée du côté de l'ali¬
mentation, et d'une pente douce aménagée vers la sortie des con¬
centrés.
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Les riffles en bronze sont fixés au plan par des clous en cuivre.
L'organe d'alimentation est agencé de manière que la pulpe se

répartisse en couche mince et uniforme sur toute la surface de la table
et y tombe sans éclaboussures.

Suivant le calibre et la complexité de composition du minerai, une
table James, dont le plan de triage a généralement pour dimensions
4 m. 50 sur 1 m. 20, est capable de traiter de 10 à 50 tonnes de minerai

Pig. 95. — Table James à sables.

par jour. La hauteur totale de cet appareil n'excède pas L70 centi¬
mètres,

Le minerai mis en œuvre arrive sur la table sous forme d'une pulpe
constituée au moyen d'une partie de minerai pour quatre à cinq parties
d'eau.

En général, une table reçoit de 4 à 18 litres d'eau de lavage par
minute et consomme au maximum 0 ch. 75.

La figure 98 précise le mode de fonctionnement et l'effet utile d'une
table à sables, appliquée à la concentration d'un minerai d'étain.

Dans le modèle pour schlamms, la table (fig. 99) est formée par
plusieurs plans diversement inclinés, se raccordant selon la diagonale
qui correspond à la direction de pulsation de la table. De cette manière,
le minerai mis en œuvre subit un double traitement avant que ses cons-
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lil'uants gagnent les orifices d'évacuation qui leur sont respectivement
assignés.

Le plan A, correspondant à la zone principale de la table, reçoit la
pulpe qui lui est distribuée suivant son bord supérieur, long d'environ
3 mètres. Cette dernière descend sur le plan incliné A dont la largeur
atteint 1 m. 20 et s'y étale en une couche mince de 3 m2 60. Ceci faci-

Fjs. 96. — Table James à sables. Vue des supports de la table.

lite un premier effet de classement, en fonction de leur poids spéci¬
fique, des particules qui constituent le minerai mis en œuvre.

Après avoir glissé librement le long du plan incliné A, la pulpe se
bulle au plan de slralificalion B pourvu de riffles. Sous l'action des

lug. 97. I ab^e James àsables. Vue delaparlie supérieure de la table représentant
la position des distributeurs et des rillles.

chocs, la fraction la plus riche en éléments de valeur progresse vers la
parlie gauche du plan tandis que les stériles, en s'accumulant en
tranches minces et épaisses entre les riffles de la zone C, forment un

barrage qui astreint le concentré à cheminer, sous forme d'une bande
mince et épaisse, le long de l'arête inférieure du plan A.

L'extrémité gauche du plan C se trouve à 12 mètres du bord de la
table Ce détail de construction permet d'évaser le plan jusqu'au bord
de la table, et, par le fait même, d'étaler le concentré en une couche
mince dans le but de le claircer au moyen d'un faible courant d'eau
additionnel. Celui-ci entraîne le quartz ainsi que les mixtes vers le
plan D qui joue le rôle de rectificateur. Il ramène, en effet, les éléments
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de valeur dans la zone B, tandis que les stériles descendent successi-

Poids spécifique
0,39

Elain 51,0 p. 100
Cuivre 1,2 p. 100
Arsenic 9,0 p. 100

ig. 98. — Table James à safr
Poids spécifique

4,49
Etain 7,4 p. 100
Cuivre 17,4 p. 100
Arsenic 5,0 p. 100

Poids spécifique
3,86

Étain 5,8 p. 100
Cuivre 15,0 p. 100
Arsenic 3,0 p. 100

veraent vers le plan F, puis, hors de la table, dans le conduit d'évacua¬
tion vers le terril.

Au total, dans la table James :
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— Le triage s'effectue dans la partie plane qui avoisine le distribu¬
teur de pulpe ;

— Les riffles servent à relarder la progression des produits du triage

Fig. 99. — Table James à schlamms (alimentation à droite).

alin de rendre beaucoup plus effective la séparation entre les concen¬
trés, d'une part, les stériles, d'aulre part. C'est encore dans ce but que

Fig. 100. —Vue de la table James à schlamms en cours de fonctionnement. Les parties
blanches représentent la démarcation entre les résidus d'étain d'avec la gangue.

l'on ne donne qu'une faible hauteur aux riffles de la zone B. Dans ces
conditions, il est facile aux gangues légères de glisser vers la zone D,
en nappe inclinée au-dessus des grains lourds tandis que les éléments
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de valeur cheminent, vers la sortie des concentrés, dans les intervalles
des riffles.

La figure 102 permet de se rendre compte du mode de fonctionne-

Fig. 101. — Yibrateur James.

ment de cette table, appliquée au traitement d'un minerai d'étain. En

nit des concentrés, des mixtes et des stériles; la seconde retraite les
mixtes; elle délivre des mixtes définitifs, d'une part, et des stériles,
de l'autre. L'ensemble des stériles est évacué sur toute l'arête de la
table opposée à celle de l'arrivée de la pulpe, tandis que les mixtes
définitifs sont déversés à l'extrémité du plan F, puis les concentrés au
bout du plan B.
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Une table James à schlamms de 4 m. 50 de longueur, 1 m. 80 de
largeur et de 0 m. 70 de hauteur totale permet de traiter de 10 à 15
tonnes de minerai par jour. On met en œuvre avec cet appareil une
pulpe formée par une partie de minerai pour cinq à quinze parties
d'eau. Enfin, la dépense de force motrice ne s'élève qu'à 0,75 ch. par
table.

Le vibrateur qui fonctionne sans bruit (fig. 101 et 102) est entière¬
ment clos. Il suffit d'y remettre de l'huile deux fois par an.

La longueur d'une course varie entre 16 et 19 mm. pour les tables
à sables et 10 mm. pour les tables à schlamms. En général, on recourt
à 275 pulsations par minute.

Résultats d'exploitation. — Les tables de concentration convien¬
nent au traitement des minerais les plus variés. Voici quelques résul¬
tats obtenus pour différentes sortes de minerais.

Etain. — Nature du minerai : complexe d'élain, de cuivre et d'ar¬
senic.

Débit par heure :
Table à sables, tonne 0,34
Table à schlamms, tonne 0,5a

Calibre du minerai alimenté :

Tables à sables. Mailles : moins à-f-2C0.
Table à schlamms. Mailles : moins de 2fl0.

Composition centésimale du minerai et des produits du lavage (fig. 103) :

MINERAI CONCENTRÉS
BRUT SABLES SCHLAMMS MIXTES STÉRILES

SnO2 1,486 30,5 15,5 0,40 0,37
Cu 0,353 0,0 0,0 0,50 0,07
As203 0,320 5,51 5,51 0,18

Densité de la pulpe :

Table à sables 5 à 1
Table à schlamms 13 à 1

Eau de lavage employée par heure :
Table à sables 405 litres
Table à schlamms 270 litres

Rendements par heure :
CONCENTRÉS MIXTES STÉRILES

Tonnes Tonnes Tonnes

Table à schlamms .... 0,01 0,0312 0,321
Table à sables 0,009 0,03 0,110

Les mixtes sont broyés, puis traités à nouveau.
Les frais d'entretien par table dans la mine en cause se sont élevés,

en moyenne, sur une période de deux années, à 6fr. 50 seulement par
semaine.

Plomb. — Calibre du minerai : 35 à 70 mailles.
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Pulpe
Table à schlamms

Minerai brut

Table à schlamms

Minerai brut
Table à sables

Mixtes
Table à sables

Stériles
Table à schlamms

Stériles
Table à sables

Fig. 103. — Vue micrographique des minerais résidus d'étain.
Berthelot et Orcel. 23
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KILOG PLOMB PROPORTION DU

PAR HEURE P. 100 PLOMB nÉCUPÉRÉ
Concentrés 440 81 93,6
Mixtes 199 9 4,7
Stériles 1099 0,6 1,7
Totaux et moyennes . . 1738 21,9 100,0

Calibre du minerai : plus petit que 70 mailles.

KILOG PLOMB PROPORTION DE

PAR HEURE P. 100 PLOMB DU MINERAI

Concentrés 238 80,5 83,8
Mixtes 220 16,0 15,2
Stériles 300 0,75 1,0
Totaux et moyennes . . 758 30,3 100,0

Spath-fluor. — On est arrivé à effectuer un triage entre le spath-
fluor, la barytine et la galène contenus dans un minerai donné en dis¬
posant d'une table aussi plane que possible.

Amblygonite (Phosphate d'alumine fluorifère et lithinifère). — En
mettant en œuvre un minerai d'amblygonite contenant du quartz, on
éprouva quelques difficultés à cause des densités très voisines de ces
produits, soiL 2,3 à 2,5 pour le quartz et 3,0 à 3,1 pour l'amblygonite.
On arriva à obtenir des produits commerciaux, soit aux teneurs sui¬
vantes en amblygonite :

BROYAGE GROSSIER BROYAGE FIN

Concentrés 15, G8 21,3
Mixtes 12,97 18,18
Stériles 8,03 11,63

en recourant aux dispositions que voici :
Table de surface aussi plane que possible ;
Nombre usuel de pulsations ;
Renversement du sens usuel des pulsations;
Eau de lavage employée chaude, propre et en petite quantité.
En conclusion, ce modèle de table permet la concentration de mine¬

rais qui possèdent cette double particularité :
De se présenter sous la forme pulvérulente et que, par conséquent,

on ne peut concentrer au moyen de bacs à piston ou par voie pneu¬
matique.

De ne pas se prêter à la concentration par flottage, à cause de leur
nature chimique. C'est le cas de la cassitérite, des sables titanifères,
du spath-fluor, etc...
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CHAPITRE XI

LES ÉPAISSISSEURS

Ces appareils constituent des décanteurs continus et automatiques
servant à séparer les matières solides des liquides dans lesquels

Fig. 104. — Épaississeur^Dorr.

elles se trouvenL en suspension. Ils fournissent, d'une part, une boue
épaisse de décharge et, de l'autre, un liquide clarifié.

L'appareil classique, en usage dans toutes les laveries, esL celui de
Dorr.
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Toulefois, il en existe plusieurs variantes dans lesquelles, par
exemple, le malaxeur est double et la circulation activée par une

pompe. Ceux de Milwaukee, de très grandês dimensions, sont à cuve
simple, et les racloirs sont portés par de fortes poutres à treillis.

Dans les grandes installations(fig. 104), l'épaississeur Dorr estformé
d'un bassin en béton armé, muni d'une trousse radiale dont une extré¬
mité repose sur un chariot mû par l'électricité sur une piste disposée

Pig. 105. — ÉpaississeuiÇDorr.

sur la circonférence et dont l'autre extrémité est supportée par un
pilier central. Cette trousse donne au système de râteaux un mouve¬
ment de rotation.

L'alimentation est faite au centre, soit par le dessus, soit par un
siphon renversé. L'eau clarifiée est enlevée au moyen d'une goulotte
périphérique. La boue épaissie est déchargée par une ouverture pra¬
tiquée sur le côté du pilier central d'où elle passe directement dans un
tunnel sous le bassin ou par un tuyau situé dans le fond de ce même
bassin.

Ce type de-construction permet de réaliser de très grands décan-
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teurs, qui peuvent être établis avec des dimensions allant jusqu'à
70 mètres de diamètre et plus.

Pour les modèles plus petits* on se sert du modèle représenté à la
figure 105 qui doit son existence à la nécessité de bâtir des appareils
de haut rendement, en employant le moins d'espace possible, d'où
moins de frais d'intallation. Il est spécialement indiqué pour traiter

Fig. 100. — Pompe Dorrco.

es matières chaudes où les pertes de chaleur causées par la radiation
des surfaces doivent être réduites au minimum.

Un bassin'peut être divisé en un nombre quelconque de comparti¬
ments, lesquels ont environ chacun la même capacité qu'un simple
épaississeur de même diamètre. Chaque compartiment a ses propres
râteaux, mis en marche par un seul arbre vertical.

Ce modèle n'a qu'une décharge pour la boue épaissie dans tous les
compartiments. C'est le type généralement employé quand l'alimenta¬
tion est relativement diluée.

Le contrôle de la décharge d'un épaississeur, aussi bien en den¬
sité qu'en volume, offre une extrême importance. La méthode la plus
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courante consiste à faire usage de pompes à diaphragme dites Dorrco
(fig. 106). Celles ci sont à diaphragme élastique, établi spécialement
pour le traitement de liquides boueux plus ou moins épais.

Elles sont munies d'excentriques qui permettent d'en régler le débit.
Les deux soupapes sont également facilement amovibles, l'inférieure

pouvant être retirée à travers le siège de la supérieure.
Ces pompes permettent un réglage facile de la teneur en liquide des

boues épaissies déchargées par les épaississeurs Dorr, de sorte qu'on
les emploie même lorsqu'il n'est pas nécessaire d'élever ces boues.

La consommation de force est très réduite et les diaphragmes
durent d'ordinaire trois à quatre mois, parfois même un an et plus.

En étageanl plusieurs épaississeurs Dorr, que l'on fait fonctionner
en série, on parvient à laver les minerais pulvérisés et les gangues, en
vue de les séparer du liquide dans lequel ils se trouvent en suspension.

Ce procédé est devenu courant dans la cyanuration; des milliers de
tonnes de minerai sont traités par jour, de cette manière avec une
extraction de plus de 99 p. 100 de l'or et de l'argent qu'elles contien¬
nent.

Le classifîcateur-laveur Dorr à plusieurs compartiments est employé
pour le même usage sur des produits variant de 100 mailles à 10 mil¬
limètres se déposant rapidement et pouvant être enlevés à l'aide de
râteaux à mouvements alternatifs. L'emploi d'un jet d'eau pour le
lavage final et le peu d'humidité contenu dans le produit rejeté per¬
mettent un lavage complet avec moins d'une tonne d'eau par tonne de
solides.

Cette méthode a été spécialement appliquée au lavage des minerais
de cuivre et de zinc ainsi qu'au lavage des crisLaux.
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LES SËCHEURS

Il est souvent nécessaire de sécher les minerais lavés. On utilise

pour cela des sécheurs thermiques, tels que celui de Reol. Cet appareil,
à axe vertical, est constitué (fig. 107) par une enveloppe cylin¬
drique A, le plus souvent en maçonnerie, supportant, à l'intérieur, un
certain nombre d'étages de soles fixes B-C. Chacun de ces étages est
constitué par un certain nombre d'anneaux en fonte, de section appro¬
priée et disposés en cascades.

Dans les étages de soles B, les cascades des anneaux sont disposées
du centre à la périphérie; dans les étages C, les cascades sont dispo¬
sées de la périphérie au centre.

L'enveloppe cylindrique A comporte à la partie supérieure un pla-
telage D et à la partie inférieure un platelage E.

Un arbre central F portant les bras G, munis de raclettes II et I,
tourne d'un mouvement continu sous l'action du mouvement décom¬
mandé J. Ce mouvement de commande est généralement placé à la
partie inférieure du sécheur, mais dans certains cas particuliers, il est
placé à la partie supérieure.

L'arbre est guidé en haut du sécheur par un support K et, en bas,
par une crapaudine munie d'une butée à billes L.

Les regards M ménagés dans l'enveloppe cylindrique permettent
d'accéder à l'intérieur.

En N se trouve l'orifice d'entrée de l'air chaud. En 0 se trouve
l'orifice de sortie de cet air.

Sur le platelage supérieur D, est monté le distributeur T des pro¬
duits humides, dans lequel un arbre vertical, muni de palettes et
actionné par le mouvement de commande P, tourne d'un mouvement,
continu.

Le tronc du cône Q et les raclettes R, portés par l'arbre central
complètent l'ensemble du sécheur proprement dit.

Dans le platelage inférieur E, est ménagé l'orifice d'évacuation des
produits séchés S.
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Cet appareil fonctionne de la manière suivante :

Le produit à sécher (fig. 108) est amené dans la cuve du distributeur
par un moyen quelconque : vis, transporteur, noria. Le distributeur
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est réglé de manière à assurer le débit désiré du produit humide, tout
en laissant, dans la cuve du distributeur, une certaine hauteur de ce

produit qui forme ainsi un bouchon de matière.

Fig. 108. - Installation d'un sécheur continu à axe vertical, système Réol.
A) sécheur vertical; B) chaine à godets; C) distributeur; D) ventilateur aspirant les

gaz chauds; E) séparateur de poussières; F) foyer.

Le produit à sécher tombe, par une ouverture ménagée dans le pla-
telage supérieur et concentrique à l'arbre vertical, sur la première des
soles B oû il se trouve régulièrement réparti.
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L'arbre central entraîne, dans sa rotation, les bras porte-raclettes
et les raclettes convenablement inclinées; cet ensemble oblige le pro¬
duit à cheminer par chutes successives, d'un anneau sur le suivant, et
à se déplacer en progressant alternativement dans chaque étage,
du centre à la périphérie, et de la périphérie au centre. Les chutes
de la matière d'un anneau sur le suivant se produisent en filets
minces; cette matière, constamment divisée, offre ainsi le maximum
de surface en contact avec l'air chaud.

Cet air chaud provient d'une source quelconque. Il est ordinairement
fourni par un foyer livré avec le sécheur. Dans la marche méthodique,
généralement adoptée, il pénètre à la partie inférieure du sécheur. Il
change de direction à chaque étage et la forme particulière des anneaux
l'oblige à circuler dans le sens des flèches en utilisant les sections
annulaires. Il sort à la partie supérieure par l'orifice ménagé à cet effet
pour être dirigé le plus souvent dans un séparateur de poussières.

L'air chaud, véhiculé par un ventilateur, peut être soit soufflé, soit
aspiré.
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CHAPITRE XIII

DISPOSITIFS DE DÉCANTATION ET DE CLARIFICATION
DES EAUX POLLUÉES

Dans un lavoir, on doit s'efforcer de ne faire circuler que des eaux
claires. De là, l'intérêt d'emploi de caisses de décantation aménagées
de manière à obliger le liquide y traité à prendre la même vitesse en

La figure 109 ci-dessus donne le schéma du puits de décantation
« Pic », constitué par un élément unique.

Le liquide à épurer amené dans le couloir périphérique (1) tombe
dans l'entonnoir (2), change de direction, remonte dans la zone annu¬
laire (3) et traverse les trous de la cloison perforée (5) pour se rendre
au bassin de reprise (4), d'où elle s'écoule ouest aspirée par une pompe.

Les trous de la cloison perforée (5) sont déterminés de façon que
leur surface libre totale soit assez petite pour que l'eau soit obligée
de prendre, en passant dans ces trous, une vitesse assez considé¬
rable v Q étantle débit.

Pour que ce débit Q passe à travers la surface s des trous, l'eau
doit avoir, en dessous de la cloison (5), une pression déterminée par

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



364 DONNÉES GÉNÉRALES SUR L'INSTALLATION DES LAVERIES DE MINERAIS

la différence du niveau h) entre le liquide à l'intérieur de l'entonnoir (2)
et dans le bassin (4), et telle que h = ^ •

Cette charge h communique une pression uniforme en tous les
points de la zone annulaire (3), donc une vitesse uniforme dans tous
les trous de la cloison (5).

Il suffit de répartir ces trous, comme on le désire, pour régler le
débit suivant un principe quelconque à travers la cloison (5).

En particulier, si l'on répartitégalement des trousde même diamètre

liquide à décanter dans un plan situé à quelques centimètres au-des¬
sous de la cloison (5).

Si l'on compare ce puits de décantation avec lesdécanteurs usuels,
on peut très facilement chiffrer l'avantage de ce nouvel appareil.

En effet, dans les anciens décanteurs, schématisés sur la figure 110,
l'eau arrivant par la tuyauterie centrale (6) et débordant au-dessus
du rebord r), pour s'écouler dans le couloir circulaire (G) et se rendre au
bassin d'aspiration de la pompe de reprise, suit évidemment lechemin
minimum représenté par la flèche f).

Aux environs du rebord;-), où la décantation est;maximum, le dia¬
mètre étant aussi maximum, l'eau s'écoule sous forme d'une nappe
d'une certaine épaisseur e).

En posant :
0 = débit.
D = diamètre.
e == épaisseur de la nappe d'eau qui s'écoule.
V, = vitesse moyenne du courant d'eau.

on a :

La vitesse est inversement proportionnelle au diamètre. — Dans les
décanteurs Pic, l'eau est obligée de remonter verticalement avec une
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vitesse uniforme en tous les points d'un plan horizontal de la zone (3)
et la vitesse moyenne de l'eau est :

ya— 4Q—

-D2

La vitesse est inversement proportionnelle au carré du diamètre. —

Dans cette comparaison, nous avons envisagé le cas théorique dans
lequel l'efficacité des décanteurs anciens est optima.

En pratique, l'eau n'utilise souvent qu'une fraction du seuil de déver¬
sement, du fail que certaines parties sont encombrées par des mousses
ou que le seuil de déversement n'est pas absolument horizontal, con¬
dition difficile à obtenir avec des appareils de grand diamètre; cela
contribue à diminuer la section de la nappe d'eau qui s'écoule et, par
suite, augmenlesa vitesse. Or, c'estla vitesse V qui caractérise essentiel¬
lement le décanteur, et il ne suffit pas de prévoir des bassins de grande
section pour donner une valeur faible à la vitesse du liquide, si on
n'oblige pas celui-ci à utiliser toute la surface disponible.

Enfin, il y a lieu de noter un autre avantage des puits de décanta¬
tion « Pic ». On voit sur la figure que la section du bassin (4) est
égale à la surface utilisée pour la décantation. Elle est donc considé¬
rable, ce qui permet d'utiliser le bassin (4) comme bassin de reprise
de l'eau décantée. Au contraire, avec les décanteurs (fig. 110), il faut
prévoir un bassin auxiliaire à leur suite, de secLion suffisammentgrande
pour que les variations du niveau de l'eau n'affectent pas trop la
marche des appareils laveurs, dans lesquels l'eau décantée est ren¬
voyée.

AMÉNAGEMENT DES DÉCANTEURS PIC

Leur forme typique la plus simple est représentée par la figure 111
qui donne le schéma d'un puits constitué par un élément circulaire
unique. C'est la solution adoptée pour les décanteurs du nouveau
lavoir des Mines Liévin.

L'eau sale provenant du lavoir arrive par le couloir (1), se répand
dans le couloir (2) entourant l'entonnoir (5) prévu à l'intérieur du puits
et déborde au-dessus du rebordj(3). Elle s'écoule sur les parois incli¬
nées (4) de l'entonnoir (5) et se mélange de la sorte, avec une faible
vitesse, à l'eau qui y est déjà contenue.

Du fait que l'eau est distribuée sans vitesse et par conséquent sans
remous, les particules solides les plus légères, qui flottent ou descen¬
dent avec une vitesse très faible, restent dans cet entonnoir, tandis
que l'eau et les particules les plus lourdes s'écoulent par l'orifice (6)
dans la zone annulaire (7) du puits de décantation.
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Pour diminuer la vitesse de l'eau sortant de l'entonnoir (5), celui-ci
est muni, en dessous de l'orifice (6), d'un cône divergent (8). A la
sortie de ce dernier, l'eau changeant de direction, les parties les plus
lourdes se déposent dans la pointe (9) du puits.

L'eau remonte dans la zone annulaire (7) avec la vitesse voulue pour

Cette zone annulaire est fermée, à la partie supérieure par une cloison
perforée (10) que l'eau est obligée de traverser pour se rendre dans le
bassin d'aspiration (11).

L'eau décantée contenue dans ce bassin est aspirée par une pompe
(12), au moyen de la tuyauterie (13).

On voit de cette façon, que, malgré la position dissymétrique de la
tuyauterie d'aspiration (13), la vitesse de l'eau sera égale dans toutes
les sections annulaires (7).
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En effet, le courant d'eau est uniquement influencé par la pres¬
sion due à la différence de niveau entre l'entonnoir (5) et le bassin de
reprise (11), laquelle différence est destinée à vaincre la résistance à
l'écoulement opposée par la cloison perforée (10).

du bassin d'Aix-la-Chapelle.

Des dispositifs mécaniques de reprise des schlamms permettent de
reprendre les schlamms à l'état épaissi.

En résumé, le processus de la décantation est le suivant :
Les particules solides les plus légères, amenées par l'eau à décanter,

flottent sur l'eau des entonnoirs (5) jusqu'à ce que, après s'être mouil¬
lées et agglomérées les unes aux autres, elles soient devenues assez
lourdes pour être entraînées vers l'ouverture (6).
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De même, les particules relativement légères, qui descendent lente¬
ment dans l'entonnoir (5), arrivent à s'agglomérer en s'approchant de
l'ouverture réduite (6). Cette disposition permet de faire déposer des
particules qu'il serait complètement impossible de séparer de l'eau
dans les autres dispositifs de décanteurs.

Les parties trop légères pour s'enfoncer peuvent être pêchées à des
intervalles réguliers à la surface des entonnoirs (5). Ces particules
forment une mousse qui amortit d'ailleurs la vitesse de l'eau arrivant
dans les entonnoirs (5), cette mousse pouvant, «sans danger, prendre
une assez grande hauteur, à cause du jeu qui est prévu entre le niveau
libre de l'eau dans les entonnoirs (5) et le niveau des rebords (3) des
couloirs (2).

La décantation proprement dite de l'eau se fait dans la section
annulaire.

L'élément qui est représenté par la figure 111 peut, bien entendu,
être employé en connexion avec un nombre quelconque d'autres élé¬
ments semblables.

La figure 112 ci-dessus représente un groupe de 4 puits de décanta-
lion du même type que les 2 groupes, de 12 puits chacun, installé
dans un important lavoir allemand et destinée à traiter 1.800 mètres
cubes d'eau de lavage par heure.

L'eau sale arrivant par le couloir (1) est répartie dans les différents
puits, de façon que chaque puits reçoive le même débit d'eau à épurer.
Elle se répand dans les couloirs annulaires (3) entourant chaque
entonnoir (5) et s'écoule, comme dans le cas précédemment décrit, sur
les parois inclinées (4) des entonnoirs (5).

Chaque zone annulaire de décantation est rendue indépendante au
moyen de cloisons étanches (6). L'épuration se produit dans chaque
puits de la même façon et l'eau épurée traverse les trous perforés de
la cloison (7) prévue à la partie supérieure de chaque zone; les bassins
de reprise (8) communiquent et l'eau épurée est reprise au moyen d'une
pompe (9) qui la renvoie aux appareils d'utilisation.
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CHAPITRE XIV

AGGLOMÉRATION [DES MINERAIS PULVÉRULENTS

Pour agglomérer les minerais pulvérulents, on se sert couramment
de la presse à briquettes Réol à double compression simultanée et
obligatoire. Elle comprend essentiellement (fig. 113 et 114).

Un bâti très robuste A portant les paliers de l'arbre coudé B, lequel
actionne par une bielle C le balancier supérieur D. Ce dernier a son
axe d'oscillation porté par deux montants renforcés chacun par
4 tirants fixés au bâti; il actionne directement le piston mouleur supé¬
rieur E. et, par l'intermédiaire de la bielle G et du balancier inférieur H,

Berthelot et Orcel. 24

Fig. 113. — Presse à briquettes Réol. Coupe.
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le piston mouleur inférieur F. Un ressort constitué par les couples
de rondelles Belle ville M appuie constamment le balancier inférieur H
sur le piston hydraulique I. Le balancier supérieur D porte à son extré¬
mité le piston démouleur N.

La presse est actionnée par une poulie-volant clavetée sur un arbre
intermédiaire portant pignon denté. Cet arbre transmet le mouvement
à l'arbre coudé B par un engrenage à chevrons avec joues. Le plateau
0, portant les alvéoles (moules), repose sur une plate-forme circulaire
et tourne autour d'une pièce centrale, traversée par la bielle G. Il est
commandé, d'une façon intermittente, par un plateau manivelle por-

i

Fig. 114. — Presse à briquettes Réol. Vue du plateau tournant.

tant un secteur de verrouillage du plateau alvéoles. Pendant l'arrêt de
ce dernier (correspondant à la période de compression de la briquette),
l'arbre coudé B actionne, par l'intermédiaire de 2 paires de roues
dentées coniques et d'un arbre horizontal, l'arbre vertical portant le
plateau manivelle. Les roues coniques à denture taillée en acier forgé
sont protégées par des carters.

Le pot de presse hydraulique porte une boîte à soupapes et de
décharge. Celte dernière est chargée par un ressort réglable à volonté,
de façon à régler convenablement la pression dans le pot de presse
hydraulique et, partant, la pression nécessaire sur la briquette pour
avoir une cohésion convenable.

Cette machine fonctionne de la manière suivante :
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La poulie motrice transmet le mouvement à l'arbre coudé B par
l'intermédiaire d'un jeu d'engrenages cylindriques. La bielle C, com¬
mandée par l'arbre coudé, imprime au balancier supérieur D, un
mouvement d'oscillation. Ce balancier D actionne à son tour le balan¬
cier inférieur H par la bielle G. Le balancier inférieur H prend appui
sur un piston hydraulique placé dans le pot de presse I.

Lorsque la bielle C monte, le piston mouleur supérieur E descend;
ainsi que la bielle G, le piston mouleur inférieur F monte. Les deux
pistons mouleurs provoquent ainsi la double compression simultanée.
Le piston démouleur N, en descendant, chasse la briquette du moule
sur la toile d'enlèvement T.

La pression sur la briqueLte peut être réglée à volonté en chargeant

Fig. 115. — Presse à briquettes Réol. Diagramme représentant les
accélérations de vitesse du plateau mouleur.

plus ou moins le ressort de la soupape de décharge Jj'du pot de
presse I.

Lorsque celte pression est atteinte sous la briquette, la bielle G
continue son mouvement, le balancier inférieur oscille autour de
l'articulation du piston F devenu immobile; le piston hydraulique des¬
cend en refoulant l'eau à l'extérieur par la soupape de décharge J.

Lorsque la pression limite est atteinte sur les deux faces de la bri¬
quette, les deux pistons mouleurs descendent, ainsi que le balancier
inférieur, et le piston hydraulique refoule l'eau comme précédemment.

Quand le mamelon de l'arbre coudé B descend, la bielle C descend
également, la bielle G monte ainsi que le piston mouleur supérieur M;
le piston mouleur inférieur F descend et les deux pistons mouleurs se
dégagent ainsi de l'alvéole. Le ressort M ramène le balancier infé¬
rieur H dans sa posiLion normale, dans le cas où la soupape de
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décharge a fonctionné pendant la compression de la briquette qui vient
d'être moulée. Le piston hydraulique entraîné par des bielletles atte¬
lées au balancier inférieur H, monte avec ce balancier et aspire l'eau
d'un réservoir en charge par la soupape.

La rotation du plateau à alvéoles est commandée par le plateau
manivelle Cl animé d'un mouvement de rotation continu qui lui est
communiqué par un arbre intermédiaire actionné par l'arbre coudé du
balancier au moyen de roues coniques. A cet effet, le plateau mani¬
velle Cl porte un bouton Dl, qui s'engage et se dégage tangentiellc-
ment et par conséquent sans aucun choc dans des rainures radiales El
pratiquées sous le plateau à alvéoles Al.

Le mouvement de rotation du plateau manivelle Cl étant uniforme,
celui du plateau alvéoles est d'abord sensiblement uniformément accé¬
léré, puis, sensiblement et uniformément retardé.

Le diagramme (fig. 115) représente les accélérations et vitesses du
plateau.

A l'instant, où le bouton se dégage langentiellement, le plateau à
alvéoles a une vitesse nulle. Il ne subit donc aucun mouvement de
lancé. Il est alors immobilisé, d'une façon parfaite, par le secteur de
verrouillage FI qui s'engage dans une des encoches Cl du plateau à
alvéoles : c'est la période de compression.

La double compression permet d'obtenir des briquettes ayant une
cohésion et une homogénéité beaucoup plus grandes que celles pro¬
duites par simple compression, dans un moule ouvert ou fermé.
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CHAPITRE XV

DÉTERMINATION DU RENDEMENT D'UN LAVOIR A MINERAI
SPÉCIALEMENT DU DÉBIT ET DE L'EFFET UTILE

D'UN ATELIER DE FLOTTAGE

I. — EXPOSÉ

La détermination du rendement d'un lavoir présente des difficultés
toujours très grandes, spécialement lorsqu'il s'agit d'un minerai
complexe. Nous allons indiquer les formules sur lesquelles on se base
généralement :

II. — RENDEMENT GÉNÉRAL D'UN LA VOIR

Le « Mining Catalogue » donne la formule générale que voici, soit :
H = poids en tonnes de minerai.
C = poids de concentrés, en tonnes.
M = poids de mixtes.
T = poids de stériles.
h = richesse du minerai p. 100 en livres anglaises, par tonne,
c = richesse des concentrés — — —

m = richesse des mixtes — — —

t = richesse des stériles — — —

On a :

m_H (c-h) + T(t-c)
c-m

ç _ H (h-m) -\~ T (m-t)™

c-m

Supposons que l'on connaisse la teneur des concentrés, des mixtes
et des stériles et soit : .

C == teneur des concentrés.

M = teneur des mixtes.
T == teneur des stériles .

R = Rapport de concentration.
E = Rendement p. 100.
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On aura :

M-T

B, 100 c .E_~
MH ou 1

,, 100 C (M-T)ouE-=
M (C-T)

Si l'on a, par exemple, pour un minerai de plomb :
C = 11,9 p. 100.
M = 2,4 p. 100.
T = 0,95 p. 100.
Il s'ensuit :

n 11,9 — 0,95 „c<.R =

2,4-0,95 =7'56
„ 11.9X100 in_E =

274><X56 ==65'6p- 100
Enfin, si l'on connaît le poids et la richesse du minerai traité ains

que ces mêmes données pour les concentrés et les stériles, on poserait,
selon la formule Kemp :

A = poids de minerai traité,
a == richesse du minerai.
B = poids des concentrés,
b = richesse des concentrés.
C = poids des stériles,
c = richesse des stériles.

Dès lors, on aura :
„ , , , b p. 100 de rendement
Rapport de concentration = - = - ,An . ;—r— •

a p. 100 de concentration
P. 100 de concentration = R-^-R = a-c''.A b-c

P. 100 de rendement
100 b (a-c)_ B 100 b

a (b-c) A-a
,v = B (b-c)

a-c

Pourcentage de rendement à la concentration =

= 100R^_100^\A \a 100-a/
= 100^(b_100:b\b-c \a 100-a/

_ jqq rendement p. 100 — concentration p. 100
p. 100 pertes
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III. — DÉTERMINA TION DU DÉBIT ET DU RENDEMENT
D'UN ATELIER DE FLOTTAGE (1)

Actuellement, la détermination du rendement d'un atelier de flot¬
tage intégral (over-all dotation) est basée sur la durée de l'essai, sur

minerai aec

Fig. 116. — Schéma d'une installation de broyage montrant les points où il convient
de prélever les échantillons pour déterminer -les rendements d'une installation de
préparation mécanique des minerais.

le poids et la richesse du minerai mis en œuvre, d'une part, et sur la
mesure de ces mêmes facteurs d'exploitationpour le concentré, d'autre
part, obtenu pendant la même période.

Dès lors, soit :

H = richesse p. 100 du minerai.
G = richesse p. 100 des concentrés.
T = richesse p. 100 des stériles.

(1) Référence : S. E. Stein. Southwéstern Engineering Corporation.
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On aura :

Rendement p. 100 = 1 p~t\ ^il (L-l j

Relation de poids = (2)

Or, il est souvent nécessaire de déterminer fréquemment le degré
de l'efficacité ainsi que le débit des divers appareils constituant un
atelier de flottage; pour cela, on appliquera, suivant les besoins, l'une
ou l'autre des formules (1) et (2) ci-dessus.

Pour rendre plus concrètes les observations qui suivent reproduites
d'après M. Stein (Southweslern Engineering Corporation), on se repor¬
tera à la figure 116 qui représente le circuit suivi par le minerai dans
les broyeurs et classificateurs préalablement à son entrée dans les
appareils de flottage.

A) Contrôle des tonnages traités.
NATURE

DES

PRODUITS OBSERVATIONS

1. Alimentation du minerai brut.
5. Alimentation au premier broyeur à barres, lesquels sont tous pourvus

d'un classifieateur Duplex. Pour les échantillons 4 et 5, on pèsera les
quantités de sable fournies à la décharge de chaque rateau et on déter¬
minera le nombre de décharges par jour. Pour le classifieateur suivant,
on mesurera le poids de sables donnés simultanément par la décharge
des rateaux.

4. Classifieateur primaire des sables fermant le circuit des broyeurs à boulets.
10. Classifieateur Bowl.
7. Classifieateur secondaire des sables.

On posera :

a = moitié du tonnage alimenté en 1. On mesurera le tonnage (a)
si l'alimentation de la trémie ne se répartit pas également.

2 = a-5 3 = 4 6 = 7 + 5 8 = 5
9 = 1 + 10 11 = 10 12 = 1

B) Echantillonnages pour les essais de laboratoire.

Aux différents points du circuit, on procédera aux prélèvements et
déterminations que voici :
ÉCHANTILLONS DÉTERMINATIONS

1. Calibrage et détermination de l'humidité, si celle-ci est garantie.
2. Détermination de l'humidité et calibrage du produit séché.

8, 4,5, 6,7, 8,
9,10,11,12 Mêmes opérations que pour l'échantillon 2.

$
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C) Calcul.

a) Broyeurs à boulets.

1° Le tonnage en 4 indique le débit traité par le broyeur à boulets.
2° La proportion de matières solides en 3 indique la dilution de l'ali¬

mentation du broyeur à boulets.
3° En déterminant le calibrage du minerai brut, puis celui en 2 eten

5 ainsi que les quantités passant en a, 2 et 5, on contrôle le degré d'ef¬
ficacité du broyeur à boulets. La quantité de « fins « est égale au ton¬
nage cumulé de « lins » en 5 et en 2, diminué de celui en a.

b) Classifîcateurs primaires.

1° Les classifîcateurs traitent le tonnage a plus le tonnage 3.
2° Le tonnage de « fins » reçus est égal à celui contenu dans a)

additionné de celui renfermé dans 3.
3° Le tonnage 2 égale celui des fins convenablement broyés, qu'ils

proviennent du minerai brut ou du broyeur à boulets.
4° Les tonnages 4 et 5 additionnés correspondent au débit des

rateaux du classificateur qui amène aux broyeurs des produits néces¬
sitant une pulvérisation complémentaire.

5° En fonction des données fournies au 2°, 3°, 4°, on peut déterminer
l'efficacité du classificateur primaire.

c) Classifîcateurs secondaires.

1° Le tonnage 6 correspond au débit de cet appareil.
2° La proportion de « fins » contenue en 6, appliquée au tonnage en

fi donne le débit de « fins ».

3° Tonnage de « fins » passant en 8.
4° Efficacité du classificateur déterminée d'après les proportions de

« fins » dans les tonnages débités en 6, 7 et 8.

d) Classificateur Bowl.

Pour déterminer le rendement de cet appareil, on opérera comme
pour les deux autres classifîcateurs. Le tonnage 9 correspond au ton-
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nage alimenté dans le bowl, tandis que le tonnage 12 équivaut à la
quantité de minerai brut rentrant en 1 dans la laverie.

e) Broyeur à barres et classificateur Bowl.

1° Le tonnage 10 correspond à celui que traite le broyeur à barres.
2° La proportion de sables en 11 indique leur degré de dilution.
3° La production de « fins » donné par le broyeur à barres est égal

à la différence entre les quantités de « fins » des tonnages passant en
11 et en 10.

4° La quantité alimentée au broyeur à barres est égale au poids de
sables sortant du bowl.

f) Broyeur à barres et classificateur à rateau.

1° Ce broyeur traite la quantité 5 —)— 7»
2° La quantité de « fins » produite dans ce broyeur est égale à la

différence entre le poids de ces éléments présents en 8 et celui s'y trou¬
vant en 5, ou encore à la différence entre 6 — (5 + ?)•

Tous ces calculs permettent de se forger une idée du mode de
fonctionnement de chacun des appareils, afin d'améliorer leur aména¬
gement individuel ou leur disposition dlensemble.

IV. — ESTIMATION, EN MARCHE CONTINUE
DE LA QUANTITÉ DE CONCENTRÉS RENFERMÉE DANS

UN ÉPAISSISSEUR

Dans ce but, on prélève à des intervalles de temps déterminés, des
échantillons à l'entrée et à la sortie des épaississeurs, puis on y déter¬
mine leurs richesses respectives en matières solides. Ceci ne donne la
mesure toutefois, que de l'efficacité de l'épaississeur. Pour connaître
la capacité en concentrés de ce dernier, on procède, étant connues
d'autre part, les dimensions de cet appareil, aux deux déterminations
que voici :

1° Mesure de la couche de [concentré immobile et stratifié dans la
cuve. — On recourt pour cela à des prélèvements sur toute la profon¬
deur de l'épaississeur. Pour déterminer la teneur en concentrés de la
couche immobile, on prend une moyenne calculée à partir du poids de
substances solides contenues dans les boues extraites pendant un

temps déterminé et le poids du gâteau, évalué à l'état sec, fourni par
le filtre à vide.
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Connaissant la densité moyenne de cette pulpe et son volume, on
calcule aisément le poids de concentrés dont est chargée la couche
immobile.

2° Volume de la couche de concentrés en mouvement dans la cuve. —

Celui-ci est égal au volume total de liquide contenu dans la cuve
diminué du volume de liquide passé à l'état immobile. Par ailleurs, en
marche normale et lorsque le liquide débordant de l'épaississeur est
clair, la teneur moyenne en matières solides du liquide rentrant cor¬
respond à celle qui se décante dans l'appareil. On déduit de là le
poids de matière solide contenu dans la couche mobile.

Le tonnage cumulé de matières solides contenues dans la couche
mobile et dans la couche stagnante, correspond au poids de concen¬
trés renfermé dans l'épaississeur.
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NEUVIÈME PARTIE

LE FLOTTAGE

CHAPITRE PREMIER

GÉNÉRALITÉS SUR LE FLOTTAGE
SON INTÉRÊT POUR LA CONCENTRATION DES PRINCIPAUX

MINERAIS NON FERREUX : CUIVRE, PLOMB, ZINC.

Pendant longtemps, pour concentrer les minerais bruts, on n'a l'ait
usage que de classeurs, bacs à piston ou à tamis mobiles, tables, etc...
Ensuite, pour isoler les minerais très magnétiques, on a recouru à des
trieurs électrostatiques à champs toujours croissants et qui donnent
de bons résultats avec des blendes presque complètement exemptes de
fer. Puis, on a voulu aller encore plus loin. Ce que l'on demande, à
présent, c'est de traiter les minerais considérés longtemps comme
inutilisables en raison :

de leur complexité de composition,
de leur ténuité,
de leur pauvreté en métal.
De leur complexité de composition, parce que la plupart des gîtes ne

fournissent que des minerais dans lesquels s'entremêlent le plomb, le
zinc, le cuivre, l'argent,.l'arsenic, l'or, etc...,.sous forme de sels diffé¬
rents : sulfures, oxydes,carbonates, etc... et que des gangues de natures
très diverses enrobent. On s'est trouvé, dans ces conditions, en facede
problèmes à peu près insolubles quant à la possibilité de traiter cer¬
tains minerais dans lesquels le zinc et le plomb se trouvent associés.

Dans un minerai complexe, c'est le zinc qui est l'élément le plus
gênant lorsqu'on destine le Minerai à une fonderie de plomb; non seu¬
lement le zinc n'est pas payé par le fondeur, mais sa présence au delà
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d'une certaine teneur motive de sérieuses pénalités, une quantité de
zinc trop forte :

1° Exige de calculer la scorie avec une plus grande quantité de fon¬
dant ferreux qui est coûteux.

2° Provoque des pertes métalliques importantes par les scories.
3° Donne des ennuis qui se traduisent par l'écourtement de la cam¬

pagne du four et par des incidents de marche fréquents.
Il semble donc logique d'essayer d'enlever le zinc avant d'envoyer le

minerai à la fusion; les méthodes de concentration donnent ordinaire¬
ment naissance à trois sortes de produits :

a) Des concentrés à haute teneur en zinc et à faible teneur en plomb
(3 à 10 p. 100 de Pb).

b) Des mixtes Zn-Fe-Pb contenant des teneurs à peu près identiques
pour ces trois métaux.

c) Des concentrés à haute teneur en plomb et à faible teneur en zinc
(3-14 p. 100 de Zn).

Les produits rentrant dans la catégorie a) peuvent être traités par
les méthodes ordinaires de la métallurgie du zinc soit par distillation
réductrice en cornue, soit par lessivage et électrolyse. Les produits
de la catégorie c) sont traités par fusion réductrice. Quant aux
mixtes delà classe b), on ne peut pas dire qu'il existe actuellement
de méthode de traitement qui soit bien établie commercialement; on
s'est efforcé de diminuer la quantité de mixtes obtenues dans les
ateliers de concentration mécanique du minerai pour n'avoir à traiter
que les concentrés plombeux ouzingueux (1).

Nous verrons plus loin que, par la technique du flottage, on a résolu
ce problème délicat et important, eu égard à la valeur du zinc :

De leur ténuité, car les bacs à piston, les seuls dont on se servait
jusqu'à ces dernières années, ne permettent pas, comme nous l'avons
montré, par nos études sur le lavage du charbon, de concentrer les
produits très fins, appelés schlamms.

Au contraire, la technique du flottage, d'après son principe même
que nous rappellerons plus loin, permet de tirer parti de tous ces bas
produits.

De leur pauvreté en métal. — Dès l'année 1918, au Congrès du
Génie Civil, MM. Sommaire et Mensier s'exprimaient comme suit (2) :

« Il serait inadmissible d'aborder la métallurgie du cuivre sans
signaler l'immense progrès réalisé dans là préparation mécanique des
minerais par l'emploi des procédés de flottage substitués en partie aux
méthodes anciennes d'enrichissement par lavage.

On comprendra l'importance de ce progrès, le plus grand de tous

(1) D'après Oldrigiit. Tendances actuelles dans le traitement des minerais com¬
plexes, et M. Fourment. Revue de Métalluryie. Mars 1925, p. 137-139 des extraits.

(2) L'état actuel de la métallurgie et de l'industrie du cuivre et de ses alliages.
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ceux concernant le cuivre, en constatant qu'il permet d'extraire jusqu'à
96 p. 100 du cuivre de minerais à teneurs de moins de 1 p. 100 en reje-
tanL des stériles de 0,1 p. 100 ».

C'est ainsi que, d'après M. Roux-Brahic, dans l'Arizona, des mines
qui ne retiraient de minerais à 16 kilogrammes de cuivre que
10 kgr. 500 arrivent, en appliquant le flottage, à retirer désormais
14 kilogrammes. De même, la Compagnie d'Anaconda (Montana) a pu
réaliser un supplément annuel de fabrication égal à 48.000 tonnes.
Ceci correspond à un surplus de recettes'de l'ordre de 400 millions de
francs. Un surplus de rendement du même ordre pour six mines de
l'Arizona leur vaudrait, selon M. Roux-Brahic, un bénéfice supplémen¬
taire de 1.800 millions de francs.

Pour le zinc et le plomb, la mise au point de la technique du flottage
a engendré des résultats économiques non moins importants, spécia¬
lement dans les districts de l'Ouest des Etats-Unis, où on sacrifiait la
récupération du zinc à celle du plomb, pour les raisons exposées plus
haut. A titre d'indication, suivant un spécialiste belge, M. Maurice
Rey, qui a publié une étude remarquable : « Les progrès récents et
les tendances actuelles du procédé de préparation des minerais par
flottage aux États-Unis » (1), jusqu'en 1921, le zinc récupéré sous
forme de concentrés de zinc dans les quatre États du Colorado, du
Montana, de l'Idaho, et de l'Utah, ne représentait que 2 à 11 p. 100
de la quantité contenue dans les minerais. Or, nous le montrerons
plus loin, on arrive aujourd'hui à des rendements de 86 p. 100. Les pro¬
grès réalisés sont donc considérables et significatifs de l'intérêt de
la technique du flottage.

Aux dires d'un de nos collègues, M. Roux-Brahic, qui fait autorité
en matière d'exploitation et de traitement des minerais (2), sans l'ap¬
plication de la technique du flottage, les Etats-Unis n'auraient pas pu,
durant la guerre, augmenter leur production de minerais de zinc dans
les proportions auxquelles ils l'ont portée, soit :

La production de zinc, résultant des minerais traités'par flottage,
s'y est élevée à 46.000 tonnes en 1914 et à 110.000 tonnes en 1915.

Nous verrons plus loin les résultats qu'on a obtenus, dans cette
voie, en Allemagne et en Autriche.

(1) Revue Universelle des Mines. 1" mai 1926.
(2) Ateliers modernes de préparation mécanique des minerais. — Dunod, éditeurs.

TABLEAU I

ANNÉES

1913.
1914.
1915.
1916 .

055.330
768.100

t.014.900
1.267.100

TONNES
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Et en France, qu'a-t-on fait?
De ce côté, encore, nous avons bien travaillé. Voici, en effet, la

nomenclature des installations de flottage des minerais créées, depuis
1920, dans la Métropole et dans nos colonies :

TABLEAU II

Usine de minerais et métaux à Ganges (Hérault) : blende.
Usine de Sentein (Ariège) : blende et galène. \
Usine du Syndicat lyonnais de Madagascar : graphite.
Usine de Boudjoudoun (Algérie) : cuivre gris.
Usine de Pujol (Aude) : chalcopyrite.
Usine de Mesloula (Algérie) : galène.
Usine de Promise (Vallée d'Aoste) : blende et galène.
Usine du Val d'Aran (frontière espagnole) : blende.
Usine de l'Orb (Hérault) : blende, pyrite, galène.
Usine de la Plagne : galène.
Usine de la Société des Produits chimiques des Alpes-

Maritimes : réalgar et orpiment.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CHAPITRE II

DÉFINITION DU FLOTTAGE

Dans les pays de, langue anglaise, on désigne :
Par les vocables de « straight dotation », « bull flolaLion », « collec¬

tive dotation », la méthode de flottage intégral qui consiste à récolter
simultanément par dottage tous les composés métalliques sulfurés
contenus dans une pulpe. On a proposé de remplacer ces Lrois termes
synonymes par celui de « single flotation ».

Par « preferential dotation », « sélective dotation », differential
dotation », on désigne le flottage sélectif ou différentiel qui consiste à
récupérer successivement les constituants sulfurés d'un minerai. On
sait qu'on recourt pour cela à l'emploi de réactifs qui agissent « diffé-
rentiellement » sur ces divers constituants, s'opposant au doLtage de
certains d'entre eux, tout en aidant au dottage d'un ou de plusieurs
autres. Au lieu de ces lrois vocables synonymes, on a proposé celui de
« multiple flotation », nettement distinct du précédent.

Mis au point, en 1924, par Sheridan, ce procédé consiste, en prin¬
cipe, dans l'emploi de réactifs convenablement choisis qui agissent
« différentiellement » sur les constituants d'un minerai, s'opposant ou
facilitant le dottage des divers constituants. Ceci a compliqué singu¬
lièrement les conditions d'exploitation. Parfois, il faut faire intervenir,
en plusieurs opérations distinctes, plus de 12 réactifs différents, sui¬
vant des proportions qui peuvent respectivement varier entre 45 et 450
grammes par tonne de minerai traité. Les conséquences économiques
de l'application de cette nouvelle méthode ont été véritablement for¬
midables. Voici pourquoi :

En 1921, dans les principales exploitations de blende et de galène
des Etats-Unis, on obtenait, d'une part, des concentrés de plomb à
45-50 p. 100 de plomb et à 12-18 p. 100 de zinc, puis, de l'aulre, des
concentrés de zinc à 35 p. 100 de zinc et 9-15 p. 100 de plomb. Or, la
teneur en zinc des concentrés de plomb ne doit pas dépasser 8 à
10 p. 100 pour ne pas grever inutilement les frais d'exploitation des
fo.irs à plomb. De même, dans la métallurgie du zinc, on ne paie pas
(ou du moins à une valeur très faible) le plomb contenu dans le

Berthelot et Orcel. 25
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minerai de zinc. Aujourd'hui, grâce à l'application du flottage diffé¬
rentiel, on parvient à obtenir; lorsqu'on ne traite pas des minerais
trop pauvres, d'une part des concentrés de plomb contenant 60 p. 100
de plomb et 7,5 p. 100 de zinc, puis, de l'autre, des concentrés de zinc
à plus de 40 p. 100 de zinc. Tous ces résultats se trouvent traduits
d'une manière concrète parle tableau I :

TABLEAU I

MODE DE FLOTTAGE

Intégral Différentiel

Concentrés de plomb. p. 100 p. 100

Plomb 45-50 60
Zinc 12-18 7,5

Concentrés de zinc.

Zinc 35 40
Plomb 9 à 15 4

Une solution au problème du traitement des mixtes Pb-Zn consiste
à éliminer le plomb par voie humide en vue d'obtenir un concentré de
zinc de valeur; plusieurs méthodes essayées ont recourt à l'emploi des
solutions saturées en sel marin ; c'est la « saumuration » à laquelle il
a été fait mention précédemment; il faut commencer soit par griller
le minerai comme dans le procédé llolt-Derne, soit employer un

agent oxydant (chlorure ferrique, sulfate ferrique, chlore gazeux),
agissant sur le minerai cru.

Ce sont ces procédés de chloruration qui sont le plus poussés actuel¬
lement et des essais semi-industriels sont en cours.

On a eu aussi l'idée d'effectuer la concentration du minerai après le
grillage; on a suggéré notamment de faire un grillage à basse tempé¬
rature de façon que les particules de galène se recouvrant d'une pelli¬
cule de sulfate de plomb, la blende reste intacte et peut alors être
séparée par flottage ; mais les essais effectués font craindre des diffi¬
cultés de réglage dans l'obtenLion de la température correcte à main¬
tenir très exactement dans le four.

Notons que les tendances américaines sont caractérisées par la
combinaison des méthodes de concentration, de lixiviation et de
fusion; il n'y a pas, à proprement parler, de nouvelles méthodes ; on
s'efforce d'améliorer les anciennes et de les combiner pour récupérer
les divers métaux.

En tout état de cause, dans l'Ouest des Etats-Unis, des usines ont

pu se créer pour relaver des montagnes de stériles provenant d'an¬
ciennes exploitations. De même, de gros producteurs de plomb ont pu
annexer, à leurs usines de réduction, des ateliers de préparation méca¬
nique pour appliquer le flottage différentiel à des lots de minerais con-
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centrés à base de zinc et de plomb que de petits producteurs ne se
sont pas trouvés en mesure de séparer.

Pour réaliser le flottage différentiel, on a le choix entre deux
méthodes. Dans la première, la plus couramment employée, on débute
par un flottage intégral. Dans la seconde, on ne sépare les éléments
à récupérer que l'un après l'autre. Le recours à l'une ou l'autre de ces
méthodes dépend des cas d'espèce. Par exemple : pour un minerai
contenant 2,25 p. 100 de plomb et 6 p. 100 de zinc, il vaut mieux
recourir à la première méthode. Par contre, si le minerai ne contient
que 1 p. 100 ou moins de plomb, c'est la seconde méthode qu'il con¬
vient d'employer.

Chaque cas particulier nécessite une étude spéciale et minutieuse.
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CHAPITRE III

VUE GÉNÉRALE SUR LES PRINCIPES ADOPTÉS DANS LA

TECHNIQUE DU FLOTTAGE

Nous avons présenté, plus haut, un aperçu des précieux servicesqu'a
rendus, au point de vue du rendement en métal et de l'utilisation des
minerais pauvres ou très ténus ou très complexes, le procédé de pré¬
paration par floLtage.

On s'explique, dès lors, l'essor merveilleux de ses applications. Bien
que celles-ci n'aient débuté qu'en 1911 aux États-Unis, elles y por¬
taient cinq ans après, en 1916, sur le traitement de 16 millions de
tonnes de minerais pour s'élever, en 1924, jusqu'à près de 41 millions
de tonnes..

En quoi donc consiste cette technique. Nous ne reproduirons pas
ici les principales théories de flottage (1) (2).

(1) Essentiellement, il existe deux théories. La première est basée sur l'influence de
la tension superficielle, et la seconde sur l'effet de phénomènes électrostatiques.

On sait que la tension superficielle représente la force qu'il faudrait appliquer à
l'unité de longueur pour provoquer l'extension de la surface liquide. Ou bien encore,
suivant la définition de Gauss, c'est la tension d'une membrane élastique qui ferait
rentrer le plus de molécules possible à l'intérieur du liquide (Le poids maximum que
peut supporter un cmq d'eau est égal à 89 grammes C'est là. précisément, la valeuF
de la tension superficielle.)

Relativement à la théorie électrostatique, elle s'inspire de la remarque suivante que
fit Callow :

« En ce qui concerne le flottage, il y a parallélisme entre les caractéristiques
électrostatiques et les propriétés des minérais. Il n'est pas niable que toute substance
mélangée avec l'eau ou avec d'autres liquides y prend une charge électrique. Or, pour
Callow, il est démontré que les particules susceptibles de flotter prennent la polarité
positive et que celles qui tombent au fond prennent la polarité inverse, ou négative ;
enfin, que la masse agglomérée par l'huile prend une charge négative et que, par
conséquent, elle attire les particules flottables et positives tandis qu'elle repousse au
fond les négatives. »

En réalité, de multiples phénomènes interviennent dans l'action du flottage : capil¬
larité, absorption, adsorption, état colloïdal, émulsions, phénomènes électrolytiques et
électrostatiques. Il semble bien difficile d'attribuer à chacun d'eux la part de l'effet
utile qui lui revient.

(2) Parmi les plus instructives études théoriques parues sur le lavage par flottage, il
convient de citer :

Molecular attraction and the physical properties of liquids.
The concentration of minerais by dotation,

dues toutes deux au professeur Edwin Edser, de Londres.
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Rappelons succinctement que, dans le flottage, une particule de
minerai, en présence de l'eau est soumiseà deux actions antagonistes :

1° Son poids, proportionnel au cube de son diamètre, qui tend à
l'immerger.

2° La tension superficielle de l'eau se traduisant, pour les particules
non mouillées, par une résistance à se laisser pénétrer, proportion¬
nelle au carré du diamètre.

En d'autres termes, eu égard à cette loi des cubes, au fur et à mesure

Fig. 117. — Formation et évacuation de la mousse minéralisée dans la machine
deilottage Subaération de la Minerais Séparation.

que le diamètre d'une particule non mouillée décroit, l'effet dû à la
pesanteur s'atténue beaucoup plus vite que celui résultant de la ten¬
sion superficielle. Il arrive donc un point où celle-ci devient prépon¬
dérante et empêche l'immersion.

On applique ce principe (fig. 117) pour séparerd'âvec les ganguesles
particules de minerais, à base de sulfures et susceptibles de renfermer
des composés carbonatés et oxydés (1). Dans ce but, on enrobe d'huile
ou de produits chimiques, que nous définirons, ces composés métalli¬
ques. On les rend ainsi non mouillables par l'eau. Inversement, les

(1) On constate, par exemple, que l'oxyde cuivreux flotte tandis que l'oxyde cuivrique
se précipite. Ceci permet de comprendre pourquoi une particule de sulfure de cuivre
arrivée à un certain degré d'oxydation et recouverte d'oxyde cuivreux ou d'oxyde cui¬
vrique possède ou non de l'aptitude au flottage.
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gangues ne subissent pas celte action de l'huile. Elles restent donc
mouillables par l'eau.

En définitive, les particules de minerais à base de sulfures, enduites
d'une pellicule d'huile, subissent, seules, l'effet de la tension superfi¬
cielle. Elles flottent donc. Par contre, les gangues, mouillées par l'eau,
échappent à cette influence. Par conséquent, sous l'action de leur
poids, elles tombent au fond de l'appareil de traitement.

A l'action de l'huile s'ajoute, d'autre part celle de l'air injecté dans
la masse en Cours de traitement ou y aspiré par le mouvement de rota¬
tion de l'organe de malaxage. Depuis 1914, tous les procédés de flot¬
tage font intervenir l'action de l'air. En se présentant sous la forme
de bulles, celui-ci, tout comme l'huile, est d'un pouvoir adhérent
élevé pour les sulfures métalliques. Il s'attache donc à ces derniers et
en facilite l'ascension dans le liquide.

Au total on obtient;
Au fond de la masse liquide, des gangues ;
A la surface du liquide, un ensemble de sulfure, d'eau, d'huile qui

forme une mousse, grâce à la réunion d'un grand nombre de bulles
d'air.

On peut donc dire, à la suite de cet exposé :
« La production d'une écume ou mousse flottant à la surface de l'eau,

happant, hissant et retenant les sels métalliques, les sulfures, en par¬
ticulier, voilà toute la caractéristique du flottage ».
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CHAPITRE IV

MÉCANISME DU FLOTTAGE ET INFLUENCE DES
RÉACTIFS DE FLOTTAGE (1)

L'étude du mécanisme du flottage correspond à la recherche des
causes qui déterminent l'adhérence des particules de minerais, conve¬
nablement broyées et enduites d'un film d'huile ou d'un autre corps
dénommé collecteur, — nous le définirons plus loin — à des bulles
d'air intervenant, en nombre et en volume convenables, puis agissant
conjointement à un agent écumant — que nous définirons également —

pour engendrer une mousse d'une durée suffisamment stable. Nous
reviendrons aussi sur l'influence de la stabilité de la mousse.

Pour faciliter l'étude de ce sujet, il importe, dès maintenant, de
préciser le rôle du corps, dénommé agent de flottage, qui, mis en pré¬
sence du mélange formé par de l'eau et des particules très fines du
minerai mis en œuvre, — c'est ce qu'on appelle la pulpe — fournit
une mousse, grâce à l'intervention d'un malaxage et de l'air. Particu¬
larité curieuse, il n'existe pas de relation entre le volume de mousse
que peut fournir un corps donné (en quelque sorte son pouvoir flottant)
et le sens d'après lequel il modifie la tension superficielle de l'eau. Dans
la généralité des cas, la formation d'une mousse stable à la surface du
liquide semble dépendre des corps qui diminuent cette tension superfi¬
cielle.

Des expériences ont montré, par exemple que :

a) L'addition d'acide sulfurique abaisse la tension superficielle de
l'eau de 89 à 70.

b) Un gramme d'acide oléique, de tension superficielle égale à 23,6,
abaisse la tension superficielle de l'eau de 89 à 74.

c) Un gramme d'huile de pin, de tension superficielle égale à 23,3,
abaisse la tension superficielle de l'eau de 89 à 52.

De ces trois corps, c'est précisément l'huile de pin qui aide le mieux
à la formation d'une mousse abondante.

(1) Nous recommandons vivement lalecturedu mémoire deM.BENETT, directeur des
mines d'or du Châtelet. " Essai sur l'étude théorique de la flottation ", Revue de Vlns-
dustrieminérale, l"retl5 juillet 1929, qui explique très clairementlephénomèneduiiottage.
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En outre, fait de grande importance pratique, l'action de l'huile et
des acides aide l'air insufflé ou aspiré dans la masse liquide à se sub¬
diviser en un grand nombre de petites bulles d'air rendant la mousse
plus volumineuse. Derechef, ces agents facilitent donc le flottage,
c'est-à-dire, la séparation du minerai pur d'avec sa gangue.

Enfin, d'une façon générale, une élévation de température facilite
le flottage en diminuant la viscosité de l'eau et en y facilitant, par le
fait même, la dispersion de l'air et des agents de flottage.

Notons, de suite, que l'agent de flottage doit remplir une condition
essentielle: la mousse qu'il donne doit posséder une stabilité suffi¬
sante pour ne pas se briser avant sa sortie de l'appareil de concen¬
tration, afin d'assurer la permanence de l'effet de flottage, mais,
cependant, celui-ci ne doit pas se prolonger trop longtemps. Il importe
que la mousse se désagrège dès son entrée dans les récipients où on
la récolte. A défaut de celte caractéristique, il deviendrait plus diffi¬
cile de débarrasser le produit concentré de l'eau qui l'imprègne.

A ce point de vue, l'huile de pin engendre une écume mince et fra¬
gile, alors que celle due à la créosote est stable et élastique. Parmi
les multiples combinaisons possibles, une des meilleures correspond
au mélange d'huile de pin, de créosote et d'huile de houille. L'huile
de pin contribue à la formation de la mousse; la créosote joue le rôle
d'agent de séparation, tandis que l'huile de houille assure la stabilité
de la mousse.

Revenons, à présent, sur cette importante notion de la tension super¬
ficielle, facteur prépondérant du phénomène de flottage en ce sens
qu'elle met obstacle à la pénétration plus ou moins rapide par l'eau, de
fines particules d'un minerai projetées à la surface de cette dernière.

On explique, par cette constatation, que des particules relativement
pures et ténues de minerais forment avec l'eau une surface de contact
convexe, mettant en évidence une attraction adhésive faible de l'eau
pour le minerai. Inversement, des grains, même très fins, de gangue-
donnent naissance à une surface concave, résultant d'une attraction
adhésive forte de l'eau pour la gangue. Il s'ensuit que le minerai flotte,
tandis que la gangue s'immerge.

D'autre part, la détermination de la valeur de la tension superfi¬
cielle présente de grandes difficultés par une mesure directe, mais on
peut y parvenir, par voie indirecte, en mesurant l'angle, dénommé
interfacial, formé par un liquide donné avec un corps solide déter-
mihé. Dans de telles conditions, la valeur de cet angle est une cons¬
tante en même temps qu'un indice de la quantité d'eau qui humecte le
minerai.

Des moyens variés ont été employés pour déterminer la valeur de
l'angle interfacial. Le plus satisfaisant paraît être celui de Sulroan (1).

(1) Sulman. Trans. InsL. Min. Met., Novembre 1920.
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Il consiste à employer un récipient cylindrique en verre, fermé par
deux faces planes et placé sur une génératrice. Ce cylindre est à demi-
rempli de liquide et le solide examiné y est supporté par une tige fixe
au cylindre et, initialement, perpendiculaire à la surface du liquide.
On imprime alors une rotation au cylindre jusqu'à ce que la surface
du liquide coïncide avec une face du solide. On mesure alors directe¬
ment l'angle de contact.

Ces expériences ont permis de montrer :
Que la valeur de l'angle de contact n'est pas la même pour tous les

minerais.
Que l'intervention des réactifs variés (eau, huiles, alcalis, silicate de

soude) ajoutés à l'eau, permettent de modifier la valeur de l'angle de
contact.

Dès lors, on comprend qu'en recourant à l'intervention d'agents
appropriés à la nature des minerais à traiter et à concentrer, on par¬
vient, à volonté, à provoquer le flottage ou l'immersion de certains
d'entre eux On réalisera dans ces conditions, et par exemple, la sépa¬
ration de la galène d'avec la blende, suivie de la récolte séparée de
celle-ci par rapporté la pyrite de fer.

Le mécanisme du flottage se trouvant défini, nous pourrons exa¬
miner les propriétés générales des agents chimiques employés pour le
lavage des minerais.
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CHAPITRE V

HISTORIQUE DU FLOTTAGE

C'est depuis moins de vingt-cinq ans que la technique du flottage a
pris place dans l'industrie moderne. Pourtant, l'on suit, depuis l'anti¬
quité, la méthode d'extraction de particules d'or dans des sables ou
dans des boues, en utilisant celte propriété, qu'à l'inverse des stériles
l'or à l'état d'extrême division s'attache au bitume, à l'asphalte ou aux

graisses.
Voici ce que dit Hérodote, Livre IV, Chapitre 195 :

« Comme les Carthaginois le rapportent, le long de la Lybie, se trouve une
île dénommée Cyrénaïque, couverte de vignes et d'oliviers. On y trouve un lac
duquel les jeunes tilles de la contrée retirent de la poudre d'or en plongeant
dans la vase des plumes d'oiseau enduites d'asphalte. Est-ce vrai? Je n'en sais
rien, mais j'écris ce que l'on dit ».

Une autre méthode ancienne de récolte de l'or consistait à plonger
dans les boues ou dans des sables aurifères une toison de mouton.

On s'en explique aisément le rôle. La laine naturellement enduite de
graisse est capable de retenir les particules d'or qui demeuraient et
s'accumulaient entre les brins de la toison lorsque l'on agitait celte
dernière dans des boues aurifères, alors que l'eau et les stériles s'en
détachaient.

Jason, parti pour la conquête de la Toison d'Or, fut un précurseur
de la technique du flottage !

Ce fut seulement dans la seconde moitié du xixe siècle que l'on
commença à mettre au point des méthodes industrielles de récupéra¬
tion des minerais par l'intermédiaire l'huiles ou de corps gras et l'on
ne réussit qu'au début du xxe siècle à disposer d'une méthode suffi¬
samment pratique et économique pour arriver aux résullats cher¬
chés.

William Haynes, dans son brevet anglais 488 de 1860, revendique
une méthode de séparation des composés métalliques sulfurés d'avec
des stériles en mélangeant le minerai broyé avec du goudron de
houille et de l'eau, et en triturant celle masse. De celte manière, on
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forme un magma épais ou une pâle réunissant le goudron et les sul¬
fures métalliques, tandis que les stériles chutent au fond de l'eau. La
quantité de goudron employée soit une partie pour5-9 de minerai est
insuffisante pour libérer complètement les sulfures métalliques et il
n'y a pas formation d'écumes. La méthode Haynes n'a donc rien de
commun avec le flottage.

Carrie Everson prit aux Etals-Unis, en 1885, le brevet 348.157.
Elle y revendiqua un procédé suivant lequel un minerai sulfuré est
broyé, mélangé avec de l'huile, puis immergé et malaxé dans de l'eau
acidulée. Par ce moyen, les particules sulfurées sont absorbées par
l'huile et rendues spécifiquement plus légères que la gangue. La sépa¬
ration est alors réalisée. On obtint, de cette manière, untriageque
l'on réalisait sur des tables Bumping. Les fractions les plus légères :
le minerai et l'huile, s'y rassemblaient dans une zone déterminée de
l'appareil et la gangue en un autre point.

Une autre méthode, décrite dans le brevet d'Everson, se rapporte
à la formation d'une pâte similaire de celle de Iiaynes que l'on lavait
et triturait à la main dans un bassin rempli d'eau.

Carrie Everson était l'épouse d'un médecin qui détenait des inté¬
rêts dans des mines de cuivre. Ceci explique pourquoi elle acquit de
l'expérience au sujet de la séparation des sulfures métalliques d'avec
la gangue. Elle découvrit notamment que, par l'addition d'acide à
l'eau, aucune quantité importante de gangues ou de stériles ne peut
Subsister dans l'huile et les sulfures l'accompagnant. La tradition veut
que Carrie Everson était une simple lavandière qui fil son invention
en lavant des sacs ayant contenu des minerais. Comme on vient de le
voir, ce n'est là qu'une légende sans fondement.

Robson et Growder, dans le brevet anglais 427 de 1894, décrivirent
un procédé suivant lequel le minerai pulvérisé était d'abord mélangé
avec de l'eau, de manière à former une pâte au travers de laquelle on
faisait circuler de l'huile qui charriait les sulfures, tandis que la gangue
restait dans l'eau. Cette méthode ne comportait pas l'intervention
d'un acide.

Elmore, dans le brevet anglais 21.948, de 1898, décrivit un procédé
d'après lequel le minerai finement pulvérisé est mélangé avec plu¬
sieurs fois son poids d'eau et plusieurs fois son poids d'huile. Cet
ensemble est malaxé dans un trommel tournant dans des conditions
telles que l'huile ne puisse s'émulsionner dans l'eau. Au bout d'un
certain temps, la pulpe ainsi formée est abandonnée au repos dans un
récipient. Il s'ensuit que l'huile surnage à la surface du liquide avec
les particules sulfurées, tandis que la gangue chute au fond de l'eau.

Un brevet anglais ultérieur n° 6.519, de 1901, dû à Elmore, reven¬
dique une méthode d'accroissement de l'action sélective de l'huile par
addition d'acide à l'eau. Cette revendication d'Elmore s'est trouvée
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anticipée par l'invention précitée de Carrie Everson. Elmore spécifia
que l'huile employée doit être visqueuse de manière que les parti¬
cules de minerais, mélangées les unes aux autres, ne tombent que
lentement au travers de la couche d'huile et s'y séparent de la gangue
qui doit seule atteindre le niveau de l'eau dans laquelle elle s'im¬
merge.

A cause de sa souplesse relative, le procédé Elmore donna de
meilleurs résultats que ceux imaginés jusque-là. Néanmoins, son
application entraînait à une forte perte d'huile dans les concentrés et
dans les stériles.

Froment, dans le brevet anglais 12.778, de 1912, décrivit une expé¬
rience de laboratoire d'après laquelle un minerai sulfuré broyé était
mélangé avec du calcaire, avec lequel on le malaxait dans de l'eau.
Un échantillon de cet ensemble étant mis dans un tube d'essai, on
constatait que si on ajoutait de l'huile, en quantité suffisante, pour
foi-mer une couche mince au-dessus de la surface de l'eau, il suffisait
d'une faible addition d'acide sulfurique pour que l'anhydride carbo¬
nique libéré par l'action de l'acide sur le carbonate de calcium, se
mélangeât avec l'huile conjointement à des particules de minerais
sulfurés.

Cattermole, dans le brevet anglais 26.295, de 1902, revendiqua un
procédé d'après lequel un minerai broyé est mélangé avec plusieurs
fois son poids d'eau et une quantité d'huile variant entre 4 et 10 p. 100
de son poids. Dans ce mélange, soumis à un malaxage, on observe
que les particules sulfurées forment des granules ou des pellicules
constituées par des particules de minerais réunies les unes aux autres
par de l'huile.

Les méthodes décrites ci-dessus font toutes intervenir l'affinité

physique des métaux et des sulfures métalliques ponr l'huile et les
corps gras. Les véritables procédés de flottage reposent sur un principe
entièrement différent de tous ceux qui viennent d'être mentionnés.

Polter, dans le brevet anglais 1.146, de 1902, revendique un pro¬
cédé de séparation de la galène et de la blende d'avec la gangue avec
laquelle elles sont associées dans les gisements de Broken-Hill (Aus¬
tralie). Dans ce but, le minerai broyé est mélangé avec de l'eau, ce
qui donne une pulpe que l'on chauffe jusqu'à l'ébullition et additionné
d'huile. Dès lors, l'acide réagit avec certains carbonates, tels que la
rhodocrosite contenue dans le minerai, et libère de l'anhydride carbo¬
nique. Ce gaz, sous la forme de fines bulles s'attache aux particules
sulfurées et les amène jusqu'à la surface du liquide oû elles restent en
suspension sous la forme d'une mousse. Dans ce procédé, on n'em¬
ploie pas d'huile. Le procédé de Polter a été employé avec succès sur
des minerais grossièrement broyés, mais il ne permet pas de récupérer
des minerais à l'état de grande division.
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Delpral, dans le brevel anglais 26.279, de 1902, a revendiqué un pro¬
cédé similaire de celui de Potter, mais en employant du bisulfate de
sodium à la place d'acide sulfurique.

Elmore, dans le brevet anglais 17.816, de 1904, décrivit un procédé
d'après lequel on broie le minerai, puis on le mélange avec de l'eau
et une petite quantité d'huile. En traitant ensuite cet ensemble dans
un appareil fonctionnant sous pression barométrique réduite, on
libère de l'eau les gaz qui s'y trouvent en dissolution. Ils s'en déga¬
gent sous la forme de bulles très fines qui s'attachent de préférence
aux particules de minerais sulfurés avec lesquelles elles gagnent la
surface du liquide. Ce procédé, connu sous le nom de « vacuum
process », s'emploie avec succès pour la récolte des particules de
minerais sulfurés grossièrement broyés. Toutefois, il ne donne pas de
bons résultats pour les minerais à l'état de grande division.

Sulman, Picard et Ballot, dans leur brevet anglais 7.803 de 1905,
firent mention, les premiers, d'un procédé suivant lequel les par¬
ticules d'un minerai sulfuré sont séparées d'avec la gangue sous la
forme d'une mousse, grâce à l'intervention de bulles gazeuses engen¬
drées par la division de l'air atmosphérique au 'sein de la pulpe en
cours de traitement. Dans ce but, le minerai finement broyé est
d'abord mélangé avec plusieurs fois son poids d'eau additionné, en
premier lieu, d'huile suivant une proportion représentant moins de
1 p. 100 du poids de minerai mis en œuvre, puis, en second lieu,
d'une quantité suffisante d'acide sulfurique pour communiquer à la
pulpe une réaction acide. Dès ce moment, on malaxe énergiquement
à l'aide d'une hélice, ce mélange de minerai, d'eau, d'huile et d'acide,
ce qui amène l'introduction et la subdivision de l'air au sein de la
masse en cours de traitement. Lorsque Ton suspend cette trituration,
les bulles d'air s'attachent aux grains de minerais sulfurés et gagnent
avec eux la surface du liquide en y prenant la forme d'une mousse.
L'addition d'acide permet de s'opposer à l'incorporation de gangue
dans la mousse. De préférence, on chauffe la pulpe pour diminuer la
viscosité du liquide et faciliter, par le fait même, le rôle de l'agi¬
tation.

La méthode revendiquée dans le brevet anglais 7.803, de 1905, cons¬
titue la base de tous les procédés modernes de concentration des
minerais par flottage. Elle s'applique au traitement des particules
plus fines et permet d'aboutir lant à un degré élevé de concentration
qu'à une récupération pratiquement complète des composés métalli¬
ques de valeur.

La nouveauté de ce brevet anglais fut affirmée par une décision de
la Chambre des Lords en 1909(1) et, de plus, la validité du brevet

(1) Instance Minerais Séparation contre British Ore concentration Syndicate.
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correspondant aux Etats-Unis a été confirmée par une décision de
la Cour Suprême de Washington en 1916 (1).

Le succès dans l'application de cette méthode dépend de l'introduc¬
tion d'air au sein de la pulpe et de sa subdivision en bulles très fines
alors que dans les méthodes de Potter, Delprat et Elmore, les bulles
de gaz naissent soit de réactions chimiques, soit sous l'action du
vide barométrique sur le liquide en traitement.

Par ailleurs, l'addition d'acide oléique à la pulpe a pour effet de
diminuer la tension superficielle de l'eau, de sorte que les bulles de
gaz se maintiennent plus aisémenL dans la pulpe à l'état de division
conjointement à celles qu'y introduit le malaxage. Enfin, l'acide
oléique revêt d'un film les particules de sels métalliques et facilite de
cette manière, leur adhérence aux bulles d'air. L'emploi d'acide
permet, de même, d'éviter que des bulles d'air, en adhérant aux par¬
ticules de gangue, provoquent leur incorporation dans la mousse,
conjointement aux composés métalliques sulfurés.

Higgins, dans le brevet anglais 26.852, de 1908, revendiqua le
premier l'emploi de composés organiques en solution aqueuse à la
place d'huile pour engendrer de la mousse. Certains composés
organiques : phénol, crésol, sont d'excellents agents écumants parce
qu'ils facilitent la formation de bulles d'air nombreuses et fines, en
plus grandes quantités d'ailleurs que l'acide oléique. Toutefois, à
l'inverse de ce dernier, ils ne se déposent pas sur les particules
métalliques.

Dans la technique moderne du flottage, on applique simultané-
mentces diverses découvertes, etdans la plupart des laveries, on utilise
un mélange d'agents écumants dont les uns sont solubles et les autres
insolubles.

Les appareils employés dans l'application du flottage varient beau¬
coup de forme. Dans l'une d'elles, la pulpe est introduite dans un
récipient où on la soumet à une violente agitation par la rotation
d'une hélice. Elle s'écoule ensuite dans une chambre contigùë où on
l'abandonne au repos afin que les bulles d'air puissent s'élever
jusqu'à la surface du liquide en entraînant avec elles leur charge de
particules minéralisées. Dans une autre forme d'appareils, on malaxe
la pulpe dans la partie basse d'un récipient, puis on la dirige vers la
partie supérieure de ce même vaisseau tout en diminuant sa vitesse,
en vue de faciliter la formation de l'écume. Enfin, dans un troisième
type d'appareils, dénommés « Chambres pneumatiques », la pulpe
subit l'action de l'air arrivant sous pression par l'intermédiaire d'un
corps poreux.

Quelle que soit la forme de l'appareil utilisé, le succès de l'opération

(1) Instance Minerais Séparation contre Hyde.
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dépend essentiellement de l'addition opportune de réactifs propres à
faciliter les séparations que l'on veut réaliser.

Dans l'application du flottage à la concentration des minerais, les
réactifs ajoutés doivent satisfaire aux conditions suivantes-:

Aider, sous l'action d'un malaxage, à la division de l'air dans la
pulpe en une multitude de bulles très fines et introduites dans la
pulpe.

Assurer l'adhérence des bulles d'air aux particules métalliques ;
Eviter l'adhérence des bulles d'air aux composés, tels que les

gangues, qui ne doivent pas s'incorporer à la mousse.
Depuis quelques années, on a réussi à épurer ou à séparer par

flolLage non seulement les composés métalliques sulfurés, mais encore
des sels oxydés et des gemmes. Quant au choix des réactifs de flot¬
tage, il dépend non seulement de la nature des minerais à récupérer
mais encore des caractéristiques des éléments à séparer. Aujourd'hui,
on connaît plus de 600 réactifs susceptibles de convenir à la technique
du flottage.
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CHAPITRE VI

IMPORTANCE DU FLOTTAGE DANS LES ATELIERS
DE PRÉPARATION MÉCANIQUE DES MINERAIS

Avant de procéder à une étude méthodique du flottage, il convient
d'indiquer qu'il existe deux tendances principales dans l'organisation
d'ateliers pour la préparation des minerais. L'une consiste à traiter
directement tout le minerai par flottage ; l'autre emploie une combi¬
naison des méthodes par gravité avec le flottage.

Méthode de flottage seul. — Les partisans de cette façon d'opérer
font ressortir les avantages suivants de la méthode :

a) Simplicité de construction et d'exploitation;
b) Coût de premier établissement faible rapporté à la tonne traitée;
c) De forts tonnages peuvent être traités dans les usines de super¬

ficies relativement faibles,
d) Le flottage donne généralement de meilleures ré cupérations et

de meilleures teneurs que les procédés par gravité.
Enfin, nombre de minerais ne peuvent être traités par les procédés

de gravité; notamment ceux dont les éléments constitutifs ont des
densités très voisines, et ceux qui exigent, pour la séparation de leurs
éléments, un broyage très fin.

C'est ce que l'on comprend aisément à la suite de l'examen du
tableau I :

TABLEAU I

CORPS SOLIDES

Résines, houille, natron, mirabilile
Alun, borax, nitre, salmiac, mélanterie
Gypse, leucite, zéolithes, graphite, soufre
Quartz, feldspath, néphéline, béryl, serpentine, talc, calcite . . .

Aragonite, dolomie, anhydrite, trémolite, mica
Fluorine, apatite, hernblende, augite, péridot, épidode, tourmaline,

topaze, diamant
Sidérose, malachite, chessylite, limonite, corindon
Barytine, rutile, chromite, chalcopyrite, blende
Oligiste, pyrite, marcassite, stibine, panabase
Magnétitp, cuprite, mispickel, chalcosine, argent rouge
Cérusite, cassitérite, galène, argyrite
Cinabre, cuivre natif, bismuth
Argent, plomb, mercure
Or, platine
Iridium

DENSITE AUSOLUE

1.0 à 1,5
1.5 à 2,0
2,0 à 2,5
2,5 à 2,8
2',8 à 3,0

3.0 à 3,5
3,5 à 4,0
4,0 à 4,5
4.5 il 5,5

■ 5,5 à 6,5
6,5 à 8,0
8,0 à 10,0

10,0 à 14,0
15,0 à 20,0
21,0 à 23,0
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Combinaison des méthodes par gravité et flottage. — En faveur de
cette méthode, on peut citer les avantages suivants :

1" Il n'est pas besoin d'opérateur très spécialisé; les appareils, une
fois réglés, sont faciles à conduire et la méthode n'est pas sujette à des
« caprices » comme c'est le cas du flottage, où il suffit d'un change¬
ment de la nature de l'eau, d'une contamination accidentelle du
minerai pour bouleverser complètement la marche.

2° La plus grande partie des concentrés est obtenue sous forme de
morceaux ou de grains facilement manipulables et préférés par les fon¬
deurs.

3° De môme, la manutention des résidus est facile.
4° Economie de redevances.
5° Economie de broyage.
L'emploi combiné du flottage avec les méthodes par gravité ne va

pas sans quelques difficultés. Par exemple, si le flottage traite les
résidus des tables, ces résidus entraînent trop d'eau et doivent être
épaissis. De môme, il est malaisé, dans ee cas, d'ajouter les réactifs
de flottage au broyeur puisque la plus grande partie du minerai à
flotter est déjà suffisamment fine et n'est pas rebroyée.

Il est impossible, entre ces deux tendances, de choisir a priori. Il
est évident, en effet, que le choix ne devra être dicté que par des con¬
ditions d'espèces, et ne pourra être fixé qu'après une étude serrée du
minerai et la connaissance parfaite des éléments du prix de revient
dans les deux cas.

Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, c'est qu'il ne se monte plus
actuellement une seule usine de concentration de minerais sulfurés aux
Etats-Unis, sans que le flottage y ail une place, ne serait-ce que pour
récupérer les « fines » que le broyage produit toujours, quelques pré¬
cautions que l'on prenne et qu'il est impossible de « sauver » par
d'autres méthodes.

Bertuelot et Orcel. 26
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CHAPITRE VII

L'APTITUDE AU FLOTTAGE DES PRINCIPAUX MINERAIS

Les observations qui suivent correspondent à un résumé des résul¬
tats qui ont été obtenus par MM. Snyder et Robert Lord, ingénieurs
en chef de la Southwestern Engineering ^Corporation, en particulier,
par le traitement de très nombreux échantillons de minerais.

OR

Quand l'or métallique est finement divisé ou qu'il se trouve à l'état
de paillettes, on peut le récupérer aisément par flottage, en faisant
simplement intervenir un collecteur et un agent écumant.

Quand les particules d'or sont grossières etde forme ronde, leur flot¬
tage offre plus de difficulté, mais on peut tourner cette difficulté, en
employant un excès d'agents collecteurs qu'il convient de choisir, de
préférence, parmi les huiles lourdes.

Lorsque l'or se trouve inclus dans les oxydes de fer ou de manga¬
nèse, on ne le récupère que difficilement par flottage, parce que les
oxydes qui l'enrobent ne possèdent pas un pouvoir adhésif convenable
pour l'huile et l'air. Dans ce cas particulier, on recourt alors à la cya-
nuration ou à l'amalgamation.

A ce propos, il y a lieu d'observer que le flottage est de plus en plus
en faveur pour le traitement des minerais d'or. Effectivement, en 1925)
on a traité par flottage, aux Etats-Unis, 8.300.000 tonnes de minerais
d'or et d'argent, proportion importante en regard de la quantité totale
de minerai soumise au flottage, soit approximativement 45 millions de
tonnes. Au surplus, on tend de moins en moins à recourir à la cyanu-
ration. Par exemple, en 1925, les quantités d'or et d'argent extraites
par cyanuration furent respectivement égales à 20 et à 10 p. 100 de la
quantité totale produite contre 23 et 14 p. 100 en 1924 et contre 31 et
22 en 1914. Inversement, la quantité d'or récupérée par amalgamation
s'est élevée de 21 à 31 p. 100 de 1914 à 1925.

Le plus spuvent, le recours au flottage pour le traitement des mine-
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rais d'or a pour objet l'élimination de minéraux nuisibles et doit
rendre plus facile l'action du cyanure sur l'or. Ceci permet, finalement,
d'améliorer le taux d'extraction.

Observons, enfin, que lorsqu'un minerai contient de l'or à la fois en
grosses particules et en particules fines, il vaut souvent mieux faire
précéder le flottage d'une amalgamation, puis faire suivre cette opéra¬
tion d'une concentration gravimétrique aidant à récupérer les parti¬
cules les plus grosses.

L'emploi d'agents chimiques ne s'impose pas ordinairement dans le
lavage par flottage de l'or métallique. Le sulfure de sodium retarde le
flottage, mais facilite la récupération de l'or combiné avec les pyrites.

Or dans les sulfures.- — Lorsque l'or est associé avec des sulfures
ou d'autres métaux, ou qu'il est contenu dans les plans de clivage des
pyrites, on peut facilement le récupérer par flottage, conjointement
aux sulfures associés.

ARGENT

Argent métallique. — L'argent métallique flotte dans les mômes
conditions que l'or et d'autant mieux qu'il se trouve en particules plus
fines et à angles plus aigus.

Quand il est très finement divisé ou quand les particules sont bien
plates, l'huile suffit pour le flotter. Une,addition de sulfure de sodium
accélère l'opération et aide à la récupération des particules les plus
grossières. L'emploi de ce réactif noircit les particules métalliques
par sulfuration. Ils adsorbent donc plus rapidement le film d'huile.

Argentite (sulfure d'argent). — Ce minerai, fraîchement extrait,
flotte aisément. Cependant, l'emploi des huiles s'impose quand il est
légèremenL oxydé, et le sulfure de sodium aide, en ces circonstances,
à sa récupération. Le silicate de sodium agit dans le môme sens.

Pyrargyrite (Ag3SbS3). — Ce minerai se comporte comme l'argen-
tite.

Polybasite (SbAs)-S3 -f- 8 ou 9 (AgCu2S). — Ce minerai se comporte
comme l'argentite.

Cerargyrite (AgCl). — Dans certains cas, ce minerai peut être sul¬
furisé et flotté. Dans d'autres, cependant, le flottage du chlorure d'ar¬
gent est impossible.

Bromargyne (AgBr). — Ce minerai est difficile à récupérer par llot-
tage.

Iodargyne. — D'une façon générale, on réussit difficilement à récu¬
pérer les chlorures, bromures et iodures d'argent par flottage.

Argent dans les composés métalliques à base de sulfures. — Le pius
souvent, les minerais d'argent contenus dans des sulfures métalliques
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peuvent être récupérés avec un bon rendement, par flottage, mais
seulement par l'intervention d'huile à un haut degré de concentration.

Lorsque les sulfures sont légèrement oxydés, on recourt à l'action
du sulfure de sodium dont le rôle est connu.

MERCURE

Mercure métallique. — Même finement divisé, le mercure flotte
mal. Ceci provient de la forme ronde de ses particules.

Cinabre (HgS). — La récupération de ce minerai n'olfre point de
difficultés. II suffit d'employer des huiles ayant un pouvoir collecteur
élevé. Quelquefois, cependant, il convient d'employer d'autres agents,
tels que le sulfure de sodium.

A propos des récents progrès dans la métallurgie du mercure,
M. Fourment émet dans sa fort intéressante étude (1) : « Notes sur
la situation et les progrès des diverses métallurgies », les remarques
que voici :

« Tandis qu'en Europe, on se contente de traiter le minerai tout-
venant, grossièremeut broyé, on a cherché aux États-Unis, à concen¬
trer le minerai qui y est très pauvre par les méthodes habituelles :

l'expérience a montré que la concentration, soit par lavage; soit par
flottage, s'effectuait très facilement et sous l'influence des bauts
cours atteints par le mercure pendant la guerre, plusieurs installations
de ce genre ont été montées en Californie, qui est la région des mines
américaines.

« Par flottage, on a l'avanlage de séparer tous les sulfures contenus
dans le minerai et on a observé que le concentré obtenu contenait
notamment des quantités appréciables de pyrite qui apporte du soufre
dans le lit de grillage. On a constaté alors dans le grillage de ces
concentrés, une économie importante en combustibles. Enfin, la
concentration présente aussi l'avantage d'éliminer les produits asphal-
teux et les matières carbonacées qui accompagnent très fréquemment
les minerais de mercure et qui nuisent considérablement à la condensa¬
tion. On sait, en effet, que lorsqu'on distille de pareils minerais, il se
forme des hydrocarbures qui ont tendance à se condenser avec le
mercure et à gêner considérablement le rassemblement des fines
gouttelettes de ce métal ».

CUIVRE

Cuivre métallique. — A l'état d'extrême division, on peut récupérer
ce métal par flottage au moyen d'huile ou d'agents similaires. L'em¬
ploi d'une petite quantité d'un agent sulfurant facilite l'opération. Les

(1) Revue de Métallurgie, août 1923, p. 529-541.
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huiles sulfurées agissent d'une manière plus efficace que les huiles
ordinaires.

Chalcosine (Cu2S). — Ce minerai peut se récupérer par flottage avec
un haut rendement et un bon degré de concentration. L'acide sulfu-
rique ou le sulfure de sodium facilitent quelquefois l'opération.

Chalcopyrite (CuFeS2). — On peut obtenir par flottage ce minerai
aisément et avec de très petites quantités d'huile quand il est fraiche-
ment extrait et qu'il se trouve réellement à l'état de sulfure.

Quand ce minerai a subi une légère oxydation, le sulfure de sodium,
le silicate de sodium, le carbonate de sodium ou d'autres réactifs doi¬
vent intervenir pour améliorer le rendement. Si l'oxydation n'est que
superficielle, les huiles de pin sulfurées suffisent pour accroître les
rendements en raison de leurs propriétés sulfurantes suffisantes.

Bornite (Cu'FeS6). — La bornite est plus difficile à flotter que la
chalcopyrite. De grandes quantités d'agents de flottage sont ordinai¬
rement nécessaires et le sulfure de sodium ou l'acide sulfurique peu¬
vent intervenir efficacement. Dans la plupart des cas, on peut, dans
ces conditions, obtenir un rendement élevé.

Pour certains minerais, la thio-carbanilide provoque un rendement
et un degré de concentration plus élevés que les huiles.

Tetraédrite ou cuivre gris [(AgCu)8 Sb'-S7]. — Le flottage de ce
minerai offre des facilités.extrêmes pourvu qu'on emploie de bonnes
huiles

Cuprite (Cu20). — Pour déterminer le flottage de la cuprite, il con¬
vient d'employer du sulfure de sodium ou un autre agent sulfurant.

ffielaconise (CuO). — Ce minerai peut être flotté tout comme la
cuprite, sous conditions d'employer du sulfure de sodium. Il est quel¬
quefois nécessaire d'employer une solution fraiche de sulfure.

Malachite (H-Cu2Cor;). — Pour récupérer ce minerai, il convient de
faire intervenir le sulfure de sodium ou un autre agent sulfurant-
Généralement, il faut employer un excès de sulfure et il importe de
régulariser le temps de contact avec des réactifs frais, ajoutés à
diverses périodes de l'opération de concentration.

L'huile de pin sulfurée, employée en conjonction avec le sulfure de
sodium et des huiles collectrices, facilite la récupération.

Quand on se sert d'huile de'pin ordinaire, il faut en utiliser en excès.
Azurite (H-Cu3C208). — L'azurite étant légèrement plus difficile à

récupérer par flottage que la malachite, la durée de contact avec
l'agent de sulfuralion doit être plus prolongée. L'huile de pin sulfurée
employée avec une huile collectrice et un autre agent sulfurant accé¬
lèrent l'opération et la facilitent.

Le principe du traitement de l'azurite par flottage consiste, en général,
à le sulfurer au moyen du sulfure de sodium seul, le plus souvent,
et en d'autres circonstances par un mélange de sulfure de sodium et
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de polysulfures de calcium améliorant en général les résultais. On
prépare ces polysulfures en portant à l'ébullition une partie de chaux
vive avec deux parties de fleur de soufre. Le minerai sulfuré étant
soumis au flottage, le concentré renferme jusqu'à 32 et 35 p. 100 de
cuivre.

Le sulfure de sodium agit à la fois comme agent sulfurisant et
comme défloculant de la gangue. Les polysulfures de calcium sont
moins actifs comme agents sulfurisants ; de plus, ils floculenl la gangue
en môme temps que le minerai, ce qui est un inconvénient manifeste.
Cependant, en présence de sulfure de sodium, l'action des polysul¬
fures de calcium sur la gangue n'est que peu apparente.

Dans l'Alaska, où l'on traite, par flottage, un minerai à base de
malachite et d'azurite renfermant de 7 à 9 p. 100 de cuivre, on con¬
somme, par tonne de minerai mise en œuvre, les quantités de réactifs
que voici :

TABLEAU 1
Grammes

Sulfure de sodium 1.360-
Soufre 362
Chaux vive 180
Créosote de goudron de houille 035
Huile de pin distillée à la vapeur 136

Dioptase (H'CuSiO4). —Les conditions-dé récupération de ce minerai
sont similaires de celles de la malachite et de l'azurite. La quantité de
sulfure employée pour changer la couleur des particules serait très
élevée, mais il suffit de petites quantités d'agents chimiques pour
provoquer le flottage sans qu'il soit besoin de modifier la couleur du
minerai naturel.

Chrysocolle (H'CuSiO3). — Ce minerai est très difficile à flotter,
même si l'on emploie un très fort excédent de sulfure de sodium. Il
ne flotte qu'en faible quantité sous sa couleur naturelle. Même après
avoir été noirci par un fort excédent de sulfure de sodium, il ne pos¬
sède qu'une faible aptitude au flottage. On trouve ce minerai dans la
plupart des minerais oxydés fréquemment dans des proportions suffi¬
santes pour nécessiter un traitement préalable, aidant à son élimina¬
tion.

\

PLOMB

Galène (Pbs). — Ce minerai est l'un des plus faciles à récupérer par
flottage et il suffit pour cela d'une très petite quantité d'huile. Le sul¬
fure de sodium, le silicate de sodium, le carbonate de sodium, la thio-
carbanilide et les huiles sulfurées sont les réactifs qui facilitent le
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mieux la concentration des sulfures légèrement oxydés. Un trop grand
excès de sulfure de sodium retarde le flottage de la véritable galène.

Minium — Ocre de plomb — Plombgomme (phosphate de plomb et
d'alumine).

Ces minerais sont extrêmement difficiles à sulfuriser et à flotter.

Anglesite (S04Pb). — La plupart des minerais conliennent du sul¬
fate de plomb qu'on peut sulfurer et flotter avec un bon rendement.
Toutefois, il faut pour cela une assez forte quantité de sulfure et
amener le minerai à l'état noir, ce qui ne demande que peu de temps.

Cérusite (C03Pb). — Ce minerai est généralement facile à flotter,
pourvu qu'on le sulfurisé. Il y a lieu d'observer que ce minerai conLient
presque toujours des sels solubles qui entraînent une consommation de
sulfure. Pour éviter une dépense inutile de réactifs, il convient d'éli¬
miner ces sels par un lavage des minerais, préalablement au flottage.

Quand le carbonate est passé à l'état d'oxyde, sa sulfurisalion offre
de grandes difficultés. Toutefois, on peut souvent flotter ce minerai
dans sa couleur naturelle. Il suffit, pour cela, de ne pas trop prolonger
la durée de contact avec l'agent destiné à la sulfurisation.

Le vrai carbonate de plomb peut se récupérer sans sulfurisation,
grâce à l'intervention de l'acide oléique et du silicate de sodium. La
récupération des oxydes et de l'argent n'est cependant pas aussi bonne
qu'avec des huiles et du sulfure de sodium.

Wulfénite ou Mélinose (PbMoO1). — Ce minerai se comporte fré¬
quemment comme le carbonate. Cependant, on ne peut le noircir sous
l'action du sulfure. Ceci ne donne point lieu à difficulté, car la seule
intervention de ce sel suffit à déterminer le flottage de la wulfénite.

Les minerais oxydés de plomb présentent fréquemment une résis¬
tance considérable au flottage. Elle provient principalement de la pré¬
sence de composés de plomb autres que le carbonate et le sulfate.

ZINC

Blende ou Sphalérite (ZnS). — Ce n'est que rarement que l'on peut
arriver à des rendements élevés par le seul emploiules huiles. Presque
toujours, il convienL de faire intervenir l'action d'autres réactifs, tels
que l'acide sulfurique, le sulfate de cuivre, l'azotate de potassium, le
carbonate de soude, le silicate de soude, etc... Le plus souvent, l'on
se sert de sulfate de cuivre.

Smithsonite ou zinc carbonaté (C03Zn). — On ne peut pas concen¬
trer ce minerai par flottage.
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FER

Pyrite et Marcassite |FeS2,. — Pour obtenir des rendements satis¬
faisants — ce qui est le plus souvent possible — il importe, presque
toujours, d'employer en sus des huiles, d'autres réactifs tels que le
sulfure de sodium ou l'acide sulfurique. Les huiles de pin sulfurées
aident aussi au succès de l'opération.

Mispickel ou pyrite arsenicale (FeAsS;. — Le succès de l'opération
de flottage pour ce minerai dépend surtout de la durée de réaction
avec l'agent sulfurisant. Quand ces conditions sont remplies, on peut
obtenir de bons concentrés et avec un haut rendement. On emploie
comme agents additionnels de l'acide sulfurique ou des huiles de pin
sulfurées, mais les résultats obtenus ne valent pas ceux du sulfure
de sodium.

Hématite. — Ces oxydes de fer ne sont pas récupérables par flot¬
tage.

Magnetite (Fe30l). — Flotte légèrement.
Sidérose (C03Fe). — Ce sel flotte peu. Les huiles ordinaires et les

réactifs ordinaires ne donnent rien. Mais les résinâtes et l'acide

oléique aident ce minerai à flotter.

MANGANÈSE

Pyrolusite (MnO2). — Les oxydes de manganèse n'ont, en général,
qu'une très faible aptitude au flottage.

Dialogite ;(C03Mn). — Sous l'intervention de l'acide oléique, ce
minerai flotte.

CALCIUM

Calcite (G03Ca). — On peut flotter ce minerai, en employant de
l'acide oléique comme réactif.

BARYUM

Barytine (SO'Ba). — Ce minerai peut se concentrer par flottage
sous l'intervention de l'acide oléique et du silicate de sodium. Ce .der¬
nier est nécessaire afin d'obtenir une action sélective entre la barytine
et les autres gangues du minerai.
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CARBONE

Graphite. — Pour récupérer le graphite, il suffit <le dépenser très
peu d'huile de floLtage. Toutefois, pour obtenir de bons résultats, il
est nécessaire de rebroyer et de reflotter les mixtes un certain nombre
de fois. L'acide sulfurique et les sels de 1er tendent à îetai dei le flot¬
tage, bauspuelques cas.

-, Broyeur à bou/ets
y c/e 7?30

Troisième Seconde Première

Stëri/es
mach/ne de f/ottage machine de P/oUage machine de P/ottayt

<

.1 1 L -1 1 L .111. "1

^/fechme de f/ottage finisseuse j

Concentrés de moiybdén/te

Fig. 118.

Le graphite amorphe est plus difficile à récupérer par flottage parce
qu'il semble absorber les huiles.

MOLYBDÈNE

Molybdénite (MoS2). — Quand ce minerai est suffisamment broyé, il
flotte facilement sous l'action des huiles.

A titre d'exemple (fig. 118), nous indiquerons comment on peut
réussir à concentrer la molybdénite, matière premiète du molybdène
dont 95 p. 100 de la production mondiale servent à la fabrication des
aciers spéciaux.

Dans l'Arizona, une installation a été mise en marche au cours de
l'année 1927, pour traiter un minerai de molybdénite. Le tableau II
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indique la composition élémentaire de la matière mise en oeuvre et de
la molybdénite obtenue.

TABLEAU II
MoS2 Cu
p. 100 p. 100

Minerai brut 23,7 0,43
Concentré 95,21 0,0(i9

La mise au point de cet atelier a entraîné de réelles difficultés, car il
s'agissait d'obtenir, avec un fort rendement et une haute concentration,
la molybdénite, qui vaut cher, sans dépasser une teneur en cuivre de
plus de 0,1 p. 100 dans le concentré. Grâce au flottage sélectif, on est
parvenu au résultat voulu, comme le montre le tableau ci-dessus. Le
rendement de l'opération s'est élevé à 94,21 p. 100.

En bref, l'atelier comporte trois machines de flottage dégrossis-
seuses et une machine finisseuse. Celle-ci reçoit les concentrés des
deux premières dégrossisseuses, tandis que le concentré de la troisième
dégrossisseuse retourne en tète de la seconde. C'est ce que montre le
schéma ci-contre (fig. 118).

Le tableau III renseigne sur les données essentielles d'exploitation
de cet atelier :

TABLEAU UI

Alimentation par heure : 5,85 tonnes.
Degré de broyage du minerai : 80 p. 100 au moins passent au tamis

n° 200.
Densité de la pulpe, en poids : 1 partie de minerai contre 4 d'eau.
Réactifs de flottage employés par tonne de minerai et additionnés à

la pulpe h l'entrée des appareils suivants :
carbonate de soude Kg. 0,450
cyanure 0,270Broyeur

Classificateur
acide crésylique 0,110
kérosène 0,045

Seconde machine dégrossisseuse : cyanure 0,135
Troisième machine dégrossisseuse : Na2 S 0,675
Machine finisseuse : cyanure 0,135

Wulfenite ou Mélinose (PbMoOL — Pour provoquer le flottage de
ce minerai, il est est nécessaire d'employer un agent qui le sulfure.

BISMUTH

Bismuthite (H-Bi6Cot2j. — Les composés oxydés du bismuth peuvent
être flottés dans les mêmes conditions que le carbonate de .plomb.
En tout cas, il faut recourir à l'action de la sulfurisatidn.

Bismuthine (BPS3). — Flotte facilement.
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TUNGSTÈNE

Wolfram (MnFeWo4).s — Ce minerai est toujours très difficile à
flotter.

Scheelite (CuWo4). — Ce minerai flotte sous l'intervention de l'acide
oléique.

VANADIUM

Vanadinite (chlorovanadate de plomb). — Ce minerai (lotte facile¬
ment, mais le rendement est toujours bas. Dans certains minerais, on

peut récupérer les vanadates de plomb en les sulfurjsant.

ÉTAIN

Les minerais d'étain se classent en deux groupes principaux :
Minerais simples.— A base de cassitérile, associés à des oxydes de

fer.
Minerais complexes. — Formés de cassitérite, liée à des composés

du plomb, du zinc, du cuivre, du bismuth ou du wolfram.
Jusqu'à présent, on n'aobLenu que peu de succès pourle traitement

des minerais complexes. Les meilleurs résultats sont dûs à l'emploi
de bacs à piston, du modèle Hancock, dont le rendement est favorisé
par la forte densité de la cassitérite.

Toutefois, le flottage a permis de séparer sous forme de concentrés
les éléments étrangers, tels que le sulfure de bismuth, tandis que la
cassitérite demeure avec les gangues.

• En recourant à l'emploi d'appareils de flottage à marche continue ,

effectivement mis au point, on parviendrait à sauver des tonnages con¬
sidérables de cassitérite se trouvant sous la forme de schlamms.
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APTITUDE AU FLOTTAGE DES GANGUES OU STÉRILES

Th. Mitchell a entrepris des recherches sur le mode de comporte¬
ment pendant le flottage des gangues.

Il a recherché l'aptitude au flottage des stériles qui accompagnent
leplussouventles minerais, comme les quartz, quartzite, calcite, chaux
sléricite, kaolin.

Les essais de flottage furent exécutés de la même façon pour tous
les minéraux. La réduction par concassage se fit jusqu'à 200 mailles,
la dilution de la pulpe était de 1/4; comme réactifs du flottage, on ajou¬
tait 46 goulles d'huile Barett n° 4, mélangés d'huile de pin. Chaque
essai durait 8 minutes, les concentrés récupérés et les résidus furent
filtrés, séchés et pesés après chaque essai et le rendement fut calculé.
La flottabilité relative des gangues habituelles rapporté aux mine¬
rais les plus usuels fit apparaître les données suivantes :

TABLEAU 1

Chaux .... 2,4 Cuivre pyriteux . . . 66,0
Quartzite Covelline . . . 70,0
Quartz Bornite . . . 85,0
Séricite 12,7 Blende . . . 87-62
Calcite 18,5 Sulfure de plomb ... 92
Kaolin 60,7 Sulfure de cuivre . . . . ... 93

Pyrite

Les minéraux précités furent ensuite mélangés avec du sulfure de
zinc ou avec du sulfure de plomb pour former des mélanges de mine¬
rais artificiels et l'on renouvela les expériences.

Il ressort de ces essais que la chaqx augmente la flottabilité du
quartz et diminue celle du spath fluor; le chlorure de calcium dimi¬
nue celle du quartz el celle de la calcite.

Les essais avec divers sels de sodium firent apparaître quela récupé¬
ration du quartz el du carbonate de calcium est diminuée dans tous les
cas, bien qu'à des degrés variables. Le sulfure de sodium augmente
la récupération du sulfure de plomb et diminue celle des autres miné-
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raux. Le sulfate de zinc amoindrit la récupération de la blende tandis
que le sulfate de cuivre l'améliore. Du ferrosulfale se forme en partie
pendant l'agitation de pyrite dans l'eau. Dans la pulpe de llottage, ce
ferrosulfate provoque une légère diminution de la récupération de
sulfure de plomb et une forte diminution de la récupération de
blende. Par contre, la récupération de pyrite est améliorée.

Les essais avec un mélange artificiel de minerais 10 p. 100 de Pbs et
90 p. 100 de carbonate de chaux ont montré qu'en augmentant la pro¬
portion de chaux, la récupération de sulfure de plomb diminue
pendant que la proportion de carbonate de chaux dans le concentré
demeure courante. Avec du silicate de sodium, la récupération du
sulfure de plomb s'améliore par contre, tandis que celle de carbonate de
chaux diminue. Le sulfure de sodium rend moins bonne la récupéra-
Lion de plomb et ne modifie pas la teneur en carbonate de chaux du
concentré. L'addition de chlorure de calcium et le carbonate de
sodium donne des résultats semblables à ceux du silicate de sodium.

Pour un mélange de 10 p. 100 de Pbs et 90 p. 100 de quartz, l'addition
de chaux diminue la récupération de sulfure de plomb et augmente
celle du quartz. Avec du sulfure de sodium, la récupération de sul¬
fure de plomb demeure invariable. Par contre, le quartz se précipite.
Il en est de môme avec les autres réactifs.

11 résulte de ces expériences que les minéfaux de la gangue possè¬
dent une certaine aptitude au flottage modifiable par des réactifs
appropriés.
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CHAPITRE IX

LE ROLE ET LA CLASSIFICATION DES PRINCIPAUX
RÉACTIFS DE FLOTTAGE

Les réactifs de flottage peuvent se ranger en cinq classes, savoir :
Agents collecteurs.
Agents écumanis.
Agents modifiants.
Agents toxiques ou poisons du flottage.
Contrepoisons des toxiques du flottage.
Voici comment ils se classent d'après leur polarité et leurs fonc¬

tions :

I. — Réactifs possédant]
à la fois un noyau
polaire et un autre non
polaire.

\

II. — Réactifs polarisés.

TABLEAU I

a) Adsorbent les gaz et les liquides. Sont
généralement légèrement solubles dans
l'eau et ne sont pas, le plus souvent, des
éleetrolytes.

b) Adsorbent généralement les gaz et les
liquides. Sont généralement des éleetro¬
lytes et sont rarement solubles.

a) Réagissent avec un des ions à la sur¬
face du minerai par adsorption.

b) Revêtent le minerai d'un (ilm polarisé
insoluble sur lequel le collecteur ne peut
pas adhérer.

c) Adsorbent la partie interfaciale d'un
solide et d'un liquide comme un hydro-
xyde polarisé dû à l'hydrolyse dans l'eau
ou adsorbent les parties interfaciales d'un
solide et d'un liquide et d'un gaz et d'un
liquide.

d) Détruisent les éléments toxiques qui se
trouvent naturellement dans le minerai.

Agents
écumants.

Agents
collecteurs.

Agents
modifiants.

Agents
précipitants.

Agents
toxiques.

Agents
anti-toxiques.

Ces observations donnent à penser que le phénomène de flottage
correspond surtout à un phénomène d'adsorption. Quelques-uns,
cependant, croient plutôt à l'intervention de phénomènes catalytiques
ou de phénomènes chimiques. Cependant, on ne doit pas perdre de
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vue que ces derniers ne se produisent qu'à la surface des minerais;
ils ne peuvent pas jouer un rôle essentiel.

D'une manière générale, les réactifs de flottage doivent satisfaire à
trois conditions essentielles :

a) Aider à la division dans l'eau des bulles d'air qu'on y aspire ou y
injecte.

b) Engendrer des mousses d'une stabilité suffisante pour maintenir
le minerai happé dans la pulpe jusqu'à ce que l'écume soit sortie de
l'appareil de flottage.

c) Rendre les gangues inaptes au flottage.
En pratique, un réactif donné peut satisfaire à deux, plus rarement

à trois, de ces conditions (1).
Et ceci se conçoit, car une huile quelconque peut comprendre des

éléments solubles dans l'eau et d'autres qui ne le sont pas. Dans ces
conditions, elle se suffit à elle-même pour permettre le flottage. C'est
ce qui se passe pour l'huile de pin.

« Toutefois, comme M. Paul Audibert (2), l'a très bien mis en évidence, si
les idées américaines sont justes, il faut remarquer que la quantité d'huile
productrice d'écume doit être proportionnelle à la dilution de la pulpe, tandis
que la quantité d'huile collectrice doit être porportionnelle à la surface totale
des particules, c'est-à-dire, grosso modo, au nombre de mailles, par pouce, du
tamis qui laisse passer toute la pulpe.

« Il est impossible, par suite, à l'huile de pin, dont la composition est déter¬
minée, de satisfaire parfaitement à des conditions différentes de dilution et de
finesse dans l'alimentation, puisque ses aptitudes à produire l'écume et à ras¬
sembler le minerai restent constantes comme sa composition.

« En général, il faut donc choisir des mélanges d'huiles en tenant compte du
minerai à traiter et des conditions de la marche industrielle.

« Le champ d'essai devient tellement vaste qu'on est obligé de le restreindre
et qu'il faut se dire :

« Nous recherchons le meilleur mélange d'huiles seulement pour le flottage
d'un minerai donné, à un calibrage donné, seulement aussi pour un certain
appareil, une certaine vitesse d'agitation, une dilution de pulpe invariable et
enfin, seulement, pour une température donnée ».

A titre d'exemple, citons l'acide sulfurique qui déllocule les parti¬
cules de quartz en les rendant inaptes au flottage tandis qu'il facilite
le flottage delà blende. De même, le silicate de sodium déllocule la
plupart des gangues tandis qu'il accroît le degré de flottabilité de la
chalcopyrite et d'autres sulfures de cuivre. L'huile d'eucalyptus agit
à la fois comme agent écumant et comme agent collecteur. Il en
est de même de l'acide oléique, de l'huile de pin et d'autres huiles simi¬
laires.

(1) Edser La concentration des minerais par flottage. 4* Rapport de la
British Ass. for the Advancement of Sciences on colloïd Chemistry (1922).

(2) P. Audibert Etude sur les huiles de flottage appliquées aux blendes
d'Ingustesu. Revue de l'Industrie minérale, 15 janvier 1926, n° 122.
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Dans certains cas, la chalcopyrile peut être flottée au moyen du
crésol sans l'intervention d'autres réactifs, pourvu, toutefois, que son
degré de broyage ait été poussé à un point suffisant.

Le résultat de l'opération dépend encore de la nature de l'eau
employée. C'est ainsi que, dans certains cas, les eaux d'exhaure des
mines sont chargées de sels solides qui mettent obstacle au flottage.
Il faut prendre des précautions spéciales pour neutraliser leur effet
nuisible.

Aucune loi générale ne permet de présumer que tel minerai de
valeur sera apte au flottage ou que des gangues, de valeur nulle, chu¬
teront dans l'appareil de traitement. Le succès de l'opération dépend
expressément du choix des réactifs employés.

Si l'on dit que les minerais sulfurés sont plus aisément flottables,
c'est uniquement parce qu'il existe un grand nombre de réactifs qui
permet de les séparer et de les concentrer par flottage. D'autres mine¬
rais se prêtent facilement au flottage. Parmi eux, il faut citer la mala¬
chite, la calcite, le soufre, le grenat, le wolfram, la cassitérile, la
sidérose, la cérusite, la magnétite, l'azurite, la rhodonite, quelques
quartz et les minerais clivables.

Quant aux corps qui ne flottent pas ou qui flottent difficilement, ce
sont la muscovite, la malchite amorphe, la turquoise, le gypse, le
quartz et les lamelles d'ardoise.

En pratique, la quantité des divers réactifs qu'on peut mettre en
œuvre dans la technique du flottage dépend de considérations écono¬
miques. Fort heureusement, il suffit, presque toujours, de très petites
quantités de ces agents pour obtenir de bons résultats, En général, si
l'on rapporte les dépenses à une tonne de minerai, il suffit de 400 à
1.500 grammes d'huile, 8 à 9 kilogrammes d'acide sulfurique, 1.200 à
2.000 grammes de soude caustique, de carbone de soude et de silicate
de sodium.

Avant d'étudier le mode d'action des agents de flottage, indiquons
l'importance de la consommation de ces réactifs aux Etats-Unis, en
1926. Suivant le Bureau des Mines, elle s'y est élevée à près de
100.000 tonnes se réparLissant comme suit :

TABLEAU II

PRODUITS 1 .000 LBS

Créosote de bois raffinée
Sulfure de sodium . . .

Huile de pin
Xanlhate
Goudron de gaz à l'eau.
Ammoniaque
Acide sulfurique ....

Ciment
Sulfate de cuivre. . . .

4.539
1.498
3.583

1.932
7.355
5.980
3 983

26
33
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TABLEAU II [suite)
produits 1.000 lbs

Soude calcinée 2.98G
Sulfale de zinc 928

Cyanure 658
Huile N. T. U 51
Goudron de houiile 5,1
Silicate de soude 350
Créosote de houille raffinée 2.778
Acide crésylique 212
Chaux 162.240
Huile minérale brute 910

Mélange T. T 124
Soude 165
Huile régénérée 152
Sulfucarbanilide 111
Sulfite de soude 495
A. T 14
Mélange X. Y 43
Orthotoluidine 113
Divers 400

1. Agents collecteurs

Les agenls collecteurs ou huiles collectrices comprennent les réac¬
tifs qui possèdent la propriété d'enrober le minerai d'un film très mince
qui accroît son aptitude naturelle à ne pas se laisser mouiller par l'eau.
Il semble que la fixation de l'huile dépende des gaz absorbés par le
minerai, car une fois privé de ses gaz, l'huile n'y adhère plus. Il s'agit
là, vraisemblablement, d'un phénomène d'adsorption (1).

La structure chimique du complexe formé par un minerai et un
agent collecteur peut se représenter :

S - Pb - S

Pb— S-Pb
I I I
s —Pb — s-
I

Pb — S — Pb
I
s _ Pb - S

Pb - S - Pb
Partie polaire Partie non polaire

Quant aux huiles écumantes, elles servent à engendrer une mousse
englobant une multitude de bulles d'air dont elles renforcent la soli¬
dité des parois. Ceci leur permet de gagner la surface du liquide con¬
tenu dans l'appareil de traitement en entraînant les particules de mine-

Il) Une occlusion ne paraît pas devoir se produire, en raison de la durée persistante
d'un tel phénomène, incompatible avec le flottage où la mousse ne doit avoir qu'une
stabilité réduite, comme nous l'avons vu.

H II

S\ I I>G—G — C-G—HS/ | |
H H

Berthelot et Orcel. 27
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rais qui leur sont attachées. Nous avons vu que certaines huiles peu¬
vent être, à la fois, collectrices ou écumantes.

La structure chimique d'un agent écumant est la suivante :

H H H H H H H
I I I I ! I I

HG — C — G — C — G — G — C — G — H
I I I I I I I

H H H H H H H
Partie polaire Partie non polaire

Parmi les principaux agents collecteurs, on utilise les suivants :

HUILE DE PÉTROLE

Huile de flottage P.E. — Ce dérivé des pétroles est un excellent
collecteur, mais aux propriétés écumantes nulles. Elle peut convenir,
à de très rares exceptions près, pour tous les minerais en addition avec
de l'huile de pin. Dès lors, elle donne une mousse formée de bulles
très fines et friables.

Fuel Oil et huiles de schistes. — On utilise ces huiles comme collec¬

trices, mais leur action doit se compléter par l'intervention d'agents
écumants.

Gasoline. — On s'en sert quelquefois dans le floLlage du graphite.
Kérosène. — On l'utilise parfois dans le flottage des graphites. 11

donne un concentré propre, mais la récupération est souvent faible. On
se serf encore du kérosène pour neutraliser les effets nuisibles des
sels solubles. Son emploi peut gêner le floLlage de la pyrite.

HUILE DÉ GOUDRON

Huile de goudron de houille. — Bien que ces huiles soient de qua
lité moindre que celle de l'huile de flottage P. E., elles donnent sou¬
vent de bons résultats spécialement pour le floLlage des minerais de
cuivre et pour faciliter la séparation du plomb d'avec la blende.

Pyridine. — Ce réactif est utilisé lorsque l'on veut obtenir une
mousse friable. C'est un collecteur de qualité médiocre que l'on
emploie, parfois, pour séparer le cuivre et le plomb d'avec le zinc.

Thiocarbanilide. — Ce composé, dérivé du goudron de houille, pos¬
sède des propriétés collectrices remarquables pour certains minerais.
On l'utilise pour le traitement des sulfures de cuivre et de fer conjoin¬
tement à la chaux. Il offre l'avantage d'activer le flottage et de donner
une écume sensiblement exemple de gangue et avec un rendement
élevé. On s'en sert pour le flottage des minerais de cuivre et de plomb.
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Sa formule est :

NH — CGH5

S±\
NH — C6HS

La thiocarbanilide est insoluble dans l'eau et s'emploie en mélange
avec l'orlbotoluidine. Le mélange commercial renferme 20 p. 100 de
« tbio » et 80 p. 100 d'orthotoluidine. Il est connu sous le nom de « Mix¬
ture T. T. ». On cherche actuellement pour la « thio » des dissolvants
moins coûteux que l'orthotoluidine. Quand on l'emploie sec, en tète des
broyeurs, il facilite le flottage de la pyrite notamment, en raison de
son pouvoir sulfurant élevé.

La thiocarbanilide exerce un effet utile remarquable sur les sulfures
de cuivre, tandis que le degré de concentration des produits flottés
s'élève généralement lorsque l'on traite des minerais renfermant des
silicates d'alumine, tels que l'argile. Ce résultat semble provenir des
quantités relativement faibles de réactifs qui sont nécessaires et de
l'accroissement de la vitesse de flolLage qu'il procure comparativement
aux huiles

Orthotoluidine. — Ce n'est qu'un collecteur de médiocre qualité,
employé pour le traitement des minerais de zinc et de plomb, mais il
possède un pouvoir écumant élevé.

Acide crésylique. — C'est un bon réactif pour la concentration de
la galène. Il possède l'avantage d'être également un agent écumant
et de donner naissance à des bulles petiLes et friables, tl a moins ten¬
dance à flotter la pyrite que ne le fait l'huile de pin. C'est pourquoi, on
l'emploie dans la séparation des sulfures de plomb et de cuivre d'avec
des gangues riches en pyrites de fer. On s'en sert encore souvent pour
le traitement des minerais de plomb conjointement avec de l'huile de
houille. D'une manière générale, des huiles contenant un pourcentage
appréciable de ces acides sont de bons collecteurs.

Autres collecteurs.

Xanthates. — On utilise soit le xanthale de sodium, soit le xan-
Ihate de potassium. Le premier présente l'inconvénient d'être instable
de telle sorte qu'on l'utilise peu. Quant au xanthate de potassium, il
constitue un composé stable, vendu sous forme de cristaux qui peu¬
vent se conserver indéfiniment.

Le xanthate de potassium résulte de la réaction du sulfure de car¬
bone et de la potasse caustique sur l'alcool éthylique suivant l'équation:

C-H l OH + Cs- + KO H = C2H3 — O — C = S — SK-f IPO
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11 se présente sous la for .ne d'une poudre cristalline jaune, à odeur
forte, très soluble dans l'eau. Il s'emploie en solution à 10 p. 100
ajoutée à la pulpe avant le flottage. Le produit pur : ZI contient 95 à
98 p. 100 de xanthate de potassium pur landis que le produit non raf¬
finé n'en renferme que 40 p. 100. Ce dernier est livré sous forme de
pâles et de liquides. Le xanthate de potassium ZI vaut environ 12,5 cent,
par livre anglaise.

Les xanlhates sont très efficaces et il en suffit, généralement, de
moins de 400 grammes par tonne de minerai. La mousse est moins
stable que lors de l'emploi des huiles, ce qui présente des avantages
pour la dessiccation du concentré.

Produits divers. — De même, on a lancé récemment sur le marché
américain un produit à base d'acide crésylique et de sulfure de phos¬
phore qui agit efficacement sur le sulfure de fer el peut être employé
également pour le traitement des minerais de cuivre et de zinc ou de
plomb et de zinc. On connaît également deux autres agents de flottage :
Floltagen S et Flottagen. Le Flotlagen, que l'on ajoute au minerai à
l'état solide, nécessite l'emploi d'une pulpe alcaline ainsi qu'une agita¬
tion suffisamment énergique pour que cet agent puisse se diffuser au
sein de la masse en cours de traitement. Quant au Flottagen S, il agit
très rapidement et il convient de ne le mettre en contact avec la
pulpe que pendant une minute au maximum avant l'opération de flot¬
tage proprement dite. De même, le Flottagen ne doit pas rester trop
longtemps en contact avec la pulpe, pour éviter l'affaiblissement de
son degré d'efficaciLé.

Observons expressément que ces divers produits n'engendrent pas
la mousse comme le font l'huile de pin, la créosote, les crésols, la
térébenthine, etc... Ce sont des corps que l'on appelle des collecteurs,
parce qu'ils possèdent la propriété de se fixer plus rapidement que l'eau
à la surface des particules à récupérer et de provoquer l'adhérence des
bulles d'air, activant, par le fait même, le flottage. Ceci semble indi¬
quer qu'il se produit là un phénomène d'adsorption, plutôt qu'une
réaction chimique. Pourtant, on admet aussi que le groupe C S présent
dans les xanlhates et la thiocarbanilide joue un certain rôle tout de
même que le groupe aminé.

Tous ces composés coûtent cher, mais ils présentent le double
avantage de posséder des caractères définis et d'être très efficaces. On
n'en consomme généralement pas plus de 20 à 120 grammes par tonne
de minerai, soit 8 à 10 fois moins que pour les autres agents de flot¬
tage. Au surplus, ils permettent une filtralion beaucoup plus aisée
du concentré. On a constaté, par exemple, qu'en utilisant ces corps à
la place des huiles, on a pu doubler le débit des filtres fonctionnant
sous le vide barométrique et servant à déshydrater les concentrés. Ces
produits sont également fort efficaces pour la récupération de certains
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corps, tels que la chalcosiue plus difficile à séparer que la chalcopyrite.
Il convient encore d'observer, qu'à l'inverse des huiles dont l'emploi

implique, fréquemment, l'acidification préalable de la pulpe au
moyen de l'acide sulfurique, il faut ici rendre le liquide alcalin, car les
acides et même les bicarbonates décomposent le xanlhale.

Dominant ces détails, on peut dire que l'introduction des réactifs
organiques a permis de diminuer les dépenses d'agent de flottage, de
préparer des concentrés plus richeselde laissermoins de minerai dans
les stériles. M. Rey justifie ces remarques par les exemples que
voici (1) :

« A la Nevada Consolidated, l'introduction du xanthate a produit une éléva¬
tion de l'extraction de 85 p. 100 à 90-96 p. 100 et une diminution du coût des
réactifs de flottage approximativement de 2, 75 à 1,4 cent, par lonne de
minerai.

Au concentrateur de Magna de la Utah Copper, les résultats métallurgiques
n'ont guère été modifiés, mais le coût des réactifs est moindre et on n'a plus à
craindre la corrosion des appareils par l'acide sulfurique comme .précédem¬
ment.

La New Cornelia, qui conserve le goudron de houille comme réactif de flot¬
tage principal, emploie cependant 10 à 15 grammes de xanthate à la tonne;
celui-ci sert à récupérer la chalcosine qui existe en petite quantité dans le
minerai et qui n'est flottée qu'incomplètement sans xanthate. Une autre
usine signale que la rapidité plus grande du flottage permet de traiter dans les
mêmes appareils des tonnages un peu plus élevés. »

Ces faits pratiques permettent de se rendre compte que la technique
du flottage progresse rapidement.

2. Réactifs écumants.

Créosotes. — Il existe plusieurs qualités de créosote, lesquelles déri¬
vent des goudrons de houille, de bois durs, de pin, etc... On peut s'en
servir à la fois comme agent collecteur et comme agent écumant.
Toutefois, leur pouvoir collecteur est relativement faible. Les créo¬
sotes produisent des bulles de fortes dimensions et visqueuses, facili¬
tant l'entrainement des gangues dans les minerais flottés. Ce ne sont
donc que de médiocres réactifs.

Huiles de goudron de bois dur. — Elles possèdent à la fois un pou¬
voir écumant et un pouvoir collecteur. On les utilisepour le traitement
des minerais de cuivre, de plomb et de zinc.

Huiles de goudron de pin. — Généralement, elles possèdent un pou¬
voir écumant élevé, mais elles ne constituent qu'un agent collecteur
de médiocre qualité. Elles facilitent l'extraction avec un rendement
élevé des minerais oxydés, mais elles déterminent l'entraînement

(1) Revue Universelle des Mines, 1" mai 192G.
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d'une quantité parfois importante de gangue dans le minerai flotté.
Cette huile est excellente pour le flottage de la blende, bien qu'il
faille prendre des précautions pour obtenir un concentré exempt de
stériles.

Huiles de goudron de pin distillées à la vapeur. — Ce produit est le
prototype des agents écumants en raison de la mousse abondante
qu'il engendre. On l'utilise seul, généralement, pour la concentration
du graphite par flottage, mais il est nécessaire de faire intervenir l'ac¬
tion d'un agent collecteur. On peut s'en servir pour le traitement de
toutes les variéLés de minerais.

Huiles de goudron de pin distillées à feu nu. — On ne les emploie
que rarement, parce qu'elles provoquent la formation de bulles de
plus grand volume que l'huile correspondante distillée à la vapeur.
Par conséquent, elles n'engendrent qu'une mousse de médiocre
pureté.

Huiles de pin sulfurées. — Ces huiles peuvent contenir jusqu'à
25 p. 100 de soufre. Introduites dans les appareils de flottage, elles
déterminent une sulfuration modérée du minerai. Leur pouvoir écu-
mant varie en sens inverse de leur teneur en soufre. On les utilise sur¬

tout pour le traitement des minerais oxydés en conjonction avec des
agents sulfurants, spécialement quand on met en œuvre un minerai à
base de carbonate de cuivre. Elles permettent d'accélérer l'action du
flottage.

Acide oléique. — Les concentrés obtenus avec ce produit renferment
généralement un excès de gangue, mais on peut en réduire la propor¬
tion par l'intervention du silicate de sodium.

L'acide oléique fut un des premiers réactifs employés pour le
flottage des minerais sulfurés. En raison de l'emploi plus fréquent
des autres huiles et réactifs, on a fini par ne plus s'en servir que très
peu pour la récupération des minerais sulfurés.

Actuellement, son utilisation prend un renouveau d'intérêt parce
que l'on a reconnu (1) que l'acide oléique et l'oléate de sodium aident
au flottage de certains carbonates sans recourir à leur sulfurisation
préalable. Ces réactifs conviennent également à la concentration des
phosphates par flottage.

Un des exemples les plus frappants de l'aptitude de l'acide oléique
à provoquer le flottage d'un minerai sans sulfurisation préalable con¬
cerne la barytine qui est souvent associée à de la silice ou à des
oxydes de fer. L'acide oléique, seul, engendre le flottage, mais le con¬
centré est souillé par des quantités considérables de silice et d'oxyde
de fer. En faisant intervenir le silicate de sodium, le concentré devient
plus blanc et plus pur. En outre, la durée de l'opération se réduit. Tou-

(1) Robert Lord. Notes' sur le procédé de flottage. Bulletin de la Southwestern
Engineering Corporation.
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tefois, il convient de faire intervenir la quantité strictement suffisante
de silicate de sodium.

La même observation concerne le traitement de la garniérite.
On a obtenu de bons résultats en concentrant par flottage la schee-

lite ou tungstate de calcium en recourant à l'emploi de l'acide oléique
et du silicate de sodium.

De nombreux efforts ont été tentés pour concentrer avec l'interven¬
tion de ce réactif les minerais oxydés de plomb. Les résultats ont été
assez heureux, fnais on perd les oxydes de plomb dans les stériles. Par
contre, le carbonate de plomb se récupère plus aisément, et la silice
passe moins aisément dans les concentrés que lorsqu'on recourt à la
sulfurisation.

Le carbonate de calcium est nuisible, parce que l'acide oléique pro¬
voque son flottage.

On doit toujours s'efforcer "de ne pas employer un excès de silicate
de sodium parce que ce sel entraîne un retard au flottage.

L'acide oléique, l'oléate de sodium, les acides sléarique et palmi-
tique possèdent des propriétés similaires d'aider au flottage de cer¬
tains carbonates. De très heureux résultats ont été obtenus au labo¬
ratoire et on peut prévoir que, d'ici quelques années, l'emploi de ces
corps se généralisera.

Alcool de bois. — On recourt à son action quand on veut obtenir
une mousse extrêmement légère, ceci a lieu lorsque l'on traite de la
molybdénite, de la chalcopyrite et du carbone. Le concentré obtenu
est de bonne qualité, mais le rendement de l'opération est souvent bas,
de sorte qu'il est nécessaire de procéder à un nouveau traitement du
résidu.

Huile d'eucalyptus. — On en emploie des quantités considérables
en Australie, mais elle est plus coûteuse que l'huile de pin. Elle con¬
vient pour le traitement des minerais de plomb. C'est un agent collec¬
teur et écumant de premier ordre. Elle a tendance à faire flotter les
sulfures de fer et de cuivre.

Ciment pétrolastique, — Ce produit est du goudron lourd ressem¬
blant à l'asphalte que l'on emploie en dissolution dans du solvant
naphta brut. Il possède un double pouvoir collecteur et écumant. On
s'en sert comme collecteur des minerais de plomb ou d'argent pour
lesquels il convient particulièrement. Dans d'autres cas, il donne des
résultats inférieurs aux produits dérivés du pétrole.

3. Agents modifiants.

On recourt à l'intervention d'agents modifiants ou additionnels aux
réactifs usuels : huiles, xanthates, flottagen, etc... dans deux circon¬
stances principales :
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Lorsqu'on veuL réaliser le flottage sélectif ou différentiel.
Quand il y a lieu de neutraliser l'effet d'éléments nuisibles dans le

minerai qui retardent ou empêchent le phénomène de flottage.
Dans cette dernière circonstance, les agents modifiants intervien¬

nent comme de véritables contrepoisons.
Par contre, lors du flottage différentiel, les agents modifiants ser¬

vent à accélérer le flottage de certains constituants d'un minerai
donné, le plomb, par exemple, au cas d'un complexe de galène et de
blende, et à relarder le flottage des autres, tel que le zinc pour le cas

envisagé. Ou plus simplement encore, les agents additionnels en
modifiant l'état de la surface d'un ruinerai simple ou composé facili¬
tent ou déterminent son flottage sous l'action des réactifs usuels.

Parmi les principaux agents modifiants du flottage, on trouve les
suivants :

Acides. — Tous les acides, sauf l'acide sulfureux, possèdent des pro¬
priétés plus ou moins identiques quand ils servent au flottage des
minerais. C'est l'acide sulfurique, le moins coûteux de tous, que l'on
emploie le plus généralement, pour faciliter le flottage des minerais
de fer et de zinc. 11 n'intervient que rarement dans le traitement des
minerais de cuivre.

Ceci tient à ce que les minerais de cuivre oxydés se dissolvent aisé¬
ment dans l'acide sulfurique dilué en donnant du sulfate de cuivre. Or,
comme ce sel exerce une action retardatrice sur le flottage des mine¬
rais de cuivre, on tend évidemment à en éviter la présence.

Par contre, les résultats de l'intervention de l'acide sulfurique
deviennent généralement bons lorsque l'on cherche à concentrer des
blendes ou des galènes. En raison, probablement, de son action déflo-
culanle sur la gangue, il permet d'obtenir des concentrés plus purs et
pour une perte moindre de minerais dans les stériles. De plus, il con¬
tribue à réduire la dépense d'huiles.

Quelquefois, on se sert de l'acide sulfurique pour dissoudre les mine¬
rais de cuivre oxydés. On précipite ensuite le cuivre, à l'état métalli¬
que, au moyen de lames de fer et l'on récupère ultérieurement ce
cuivre, grâce à son état de division extrême, par la technique du
flottage en même temps que les autres sulfures.

Sulfate de cuivre — Quand on l'utilise dans les proportions voulues
et pourvu que la durée de son action soit suffisamment prolongée, le
sulfate de cuivre facilite la récupération du sulfate de zinc. Il n'en
faut toutefois que de petites quantités et quand la durée de contact
varie entre 5 et 15 minutes, il retarde le flottage du fer et du cuivre
et accélère, par contre, celui du zinc. Dans d'autres cas, on s'en sert
pour retarder le flottage du sulfure de fer et faciliter le flottage de la
blende.

On a cherché à expliquer cette action sélective heureuse du sulfure
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de cuivre sur la blende. Elle semble résulter d'un phénomène de
double décomposition entre ces deux sels, donnant naissance à la for¬
mation d'une pellicule de sulfure de cuivre qui accroît — c'est un fait
expérimental — l'aptitude au flottage de la blende.

Hydrogène sulfuré. — Ce gaz est un agent sulfurant puissant, qu'il
agisse sur les minerais pris à l'état sec ou humide. Son intervention,
sur plusieurs d'entre eux, est utile quand on ne peut « noircir » ces
derniers par l'action des sulfures alcalins. Toutefois, on ne l'utilise
que rarement, car il rendrait insalubre l'atmosphère des ateliers où on
l'emploierait.

Sulfure de sodium. — Ce sel est l'agent sulfurant le plus communé¬
ment employé. Il sert soit à revêtir la surface des minerais oxydés
d'une couche de sulfure, ce qui facilite leur flottage, soit à précipiter
les sels solubles des métaux lourds contenus dans la pulpe. On ne doit
l'employer qu'avec circonspection, car il retarde le flottage des véri¬
tables sulfures, spécialement ceux de zinc, de cuivre, de plomb et
d'argent. L'addition de 2 kilogrammes seulement de ce sel par tonne
de minerai est souvent suffisante pour relarder le flottage du sulfure
d'argent. Le sulfure de sodium peut aussi être employé pour séparer
le sulfure de fer d'avec le sulfure de zinc, en ce sens qu'il facilite le
flottage de la pyrite tandis qu'il retarde celui du zinc.

Sulfate de chaux. — Le sulfate de chaux a été ajouté à des minerais
contenant des gangues colloïdales. Employé dans une usine de Broken-
Iiill, il agissait comme un électrolyte, étant peu soluble, la concentra-
Lion de ses ions est faible et il agit plus ou moins comme les tartrates.

Manganate et chromate de sodium. — Le manganate et le chromafe
de sodium qui sont deux oxydants sont recommandés pour le flottage
différentiel de deux minéraux floLtables ; ils semblent annihiler la flot-
labilité de l'un des minerais, suivant un mécanisme mal connu. Les
chromâtes annihilent le flottage des particules de galène en présence
de blende, tandis que l'effet contraire a lieu avec les composés de
manganèse. Comme les réactifs employés n'ont pas besoin d'être purs,
il est possible de fabriquer directement les chromâtes ou les manga-
nates, par fusion avec du carbonate de soude; pour les manganates,
cela est chose facile, les minerais de manganèse existant presque
toujours dans les régions plombifères et zincifères.

Anhydride sulfureux, sulfite et hyposulfîte de soude. — Ces produits
empêchent le flottage quand ils sont employés en quantité suffisante.
Si l'acide sulfureux est appliqué à une pulpe de minerai, il y a tout
d'abord augmentation du flotlage, mais quand il existe en proportion
suffisante et qu'il agit un temps assez long pour qu'il se forme des
sulfites, il n'y a plus de floltage sélectif et la gangue (lotte avec les
particules de minerai. Ces composés ont servi surtout pour le flotlage
différentiel; par addition de quantités de réactifs juste suffisantes,
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certains minerais ne peuvent flotter, tandis que les autres ne sont que
peu affectés ou flottent.

Phosphate de sodium. — Comme ce réactif retarde le flottage du
zinc, on s'en sert parfois pour séparer le plomb d'avec le zinc.

Permanganate de sodium. — On se sert de ce réactif pour provo¬
quer le flottage de la blende après récupération du plomb.

Chlore. — Ce gaz retarde le flottage du sulfure de-zinc. Son emploi
correspond donc à un moyen de séparation du plomb d'avec le zinc.

Chlorure de chaux. — On recourt à son intervention parfois pour
retarder le flottage de la blende.

Silicate de sodium. — On se sert fréquemment de ce réactif pour le
traitement des minerais sulfurés de cuivre, de plomb, d'argent, de
zinc et de fer, partiellement décomposés et contenant des sels acides
dont la présence entraîne à une dépense excessive d'huiles et à un
retard dans la formation du phénomène de flottage. En pareille cir¬
constance, l'intervention du silicate de sodium est toujours heureuse,
car, en recouvrant les sulfures d'une sorte de vernis, elle aide à l'adhé¬
rence de l'huile et active grandement le flottage. Le débit des appa¬
reils se trouve donc accru. Toutefois, il convient d'éviter l'emploi
d'une quantité excessive de silicate de soude, spécialement pour les
minerais très fins, afin que de la gangue ne passe pas dans les concen¬
trés.

La Minerais Séparation préconise fréquemment de soumettre les
minerais soit avant, soit pendant l'opération de flottage, à l'action de
la silice colloïdale. C'est surtout recommandable lorsque la gangue
renferme des matières telles que du schiste, du mica, des argiles qui
produisent le phénomène dit d'interférence du flottage que nous défi¬
nirons plus loin et qui annule, en quelque sorte, l'effet de concentra¬
tion que l'on recherche.

Cette silice colloïdale peut être préparée en ajoutant du silicate de
sodium à de l'acide sulfurique en quantité juste suffisante pour décom¬
poser le silicate et tout en-prenant garde de former une gelée. La pro¬
portion d'acide silicique à employer dépend de la nature du minerai.
Cette proportion peut varier de 0 gr. 5 à 4 kilogrammes par tonne de
minerai brut.

Alcalis. — L'addition d'alcalis aux eaux de flottage a pour avan¬
tage de diminuer la corrosion des parties mécaniques et de réduire
souvent la quantité d'huile nécessaire. L'on ne sait pas trop comment
agissent les alcalis. Dans certains cas, ils peuvent déterminer la pré¬
cipitation des sels de certains métaux lourds, métaux dont la présence
est connue comme exerçant une action défavorable sur le flottage.

La mousse qui se forme dans les solutions alcalines est plus mobile.
D'autre part, les alcalis déterminent le défloconnement de l'argile :
cela expliquerait l'action de ces produits qui, en défloconnant les slimes
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formés par la gangue, libèrent les particules de minerai et, de la sorte,
facilitent leur flottage. Le résultat de cette action, c'est qu'une
moindre quantité d'huile, une agitation moins forte suffisent pour
briser les flocons et former la quantité d'air nécessaire pour amener
les particules minérales à la surface; la quantité de gangue entraînée
dans l'écume se trouve réduite.

Parmi les différents alcalis, ceux que l'on emploie le plus couram¬
ment sont : la soude caustique, le carbonate de soude et la chaux.
L'alcali qui donne les meilleurs résultats, à tous points de vue, est le
carbonate de soude qui facilite l'épaississement et la filtration des con¬
centrés comme des stériles.

La chaux ne donne pas d'aussi bons résultats que les alcalis sodés;
en outre si, ajoutée en petites quantités, elle exerce une action favo¬
rable sur le flottage, un excès de ce produit est souvent nuisible. La
chaux-et la plupart des autres composés du calcium déterminent habi¬
tuellement le floconnement des slimes de la gangue, tandis que les
composés sodés en déterminent le défloconnement. Il est probable que
la chaux exerce une action favorable sur le flottage en déterminant la
précipitation d'impuretés à action préjudiciable, telles que le sulfate
de fer. A l'usine Miami, l'on a obtenu une augmentation de rendement
en ajoutant la chaux à la pulpe avant l'introduction dans les broyeurs
à boulets, alors que l'addition de chaux à l'entrée des cellules de flot¬
tage donnait des résultats désastreux. Cela indiquerait donc qu'il faut
que la chaux, pour produire de l'effet, ait le temps de réagir avec
toutes les impuretés solubles ou semi-solubles de la pulpe avant d'aller
au flottage.

On ignore la manière dont la chaux réagit sur les divers constituants
du minerai en déterminant finalement un effet utile pour l'opération
du flottage. On sait seulement que la répartition de la chaux se fait
approximativement comme suit : les éléments solides indéterminés et
les colloïdes du minerai en absorbent 50 p. 100, les sels solubles
1,5 p. 100, les subslances minérales de l'eau en circulation dans le
lavoir 13,5 p. 100, l'anhydride carbonique renfermé dans l'air utile au
flottage 20 p. 100, et il en passe environ 15 p. 100 dans les stériles.

Par tonne de minerai, la dépense de chaux peut varier entre
450 grammes et 2.500 grammes. Elle se règle d'après l'alcalinité de
la pulpe qui doit être telle que l'eau rentrant dans les appareils de
flottage renferme en dissolution 25 grammes de chaux par mètre
cube.

De tous les composés alcalins, la chaux est le meilleur marché et le
carbonate de soude celui qui donne les meilleurs résultats. L'on se sert
parfois, pour le flottage, du carbonate de soude naturel très abondant
dans certaines régions montagneuses des Etats-Unis d'Amérique.

Acides organiques. — Les acides organiques tels que les acides tar-
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triques et citriques et leurs sels semblent produire un floconnemenL
des slimes de la gangue assez lent pour que les particules minérales
puissent se dégager et soient recueillies par l'huile et l'air dans la
mousse avant que la gangue ne soit groupée en flocons. D'après le
brevet Chapman (brevet anglais n° 17.327 de 1914), l'effet de l'élcctro-
lyse dépend de la valeur, de la force d'ionisation et de la constante de
dissociation de l'électrolyte.

Fluosilicates. — L'emploi des (luosilicalcs a été préconisé pour
remplacer l'acide dans le flottage des minerais. Des essais ont montré
que l'adjonction de ces produits permettrait, sur des rejets de Broken-
Hill, de faire passer l'extraction du zinc de 56 à 86 p. 100 cl celle du
plomb de 70 à 98 p. 100. Ces fluosilicates peuvent être préparés par
addition d'acide fluorhydrique au minerai; il se produit ainsi des fluo¬
silicates solubles des bases dans la pulpe. Celte façon d'opérer con¬
vient surtout pour les minerais contenant dans la gangue une forte
proportion île chaux ou d'autres substances consommant de l'acide.

Soude caustique. — Elle sert soit à neutraliser les sels acides, soit
à faciliter la décantation des écumes quand on l'utilise en très petites
quantités.

D'une manière générale, une addition d'alcalis à la pulpe rend la
mousse moins cohérente. Ceci résulte de la production d'un phéno¬
mène de défloconnement qui facilite la libération des particules de
minerais eu suspension dans la gangue. Leur flottage devient donc
plus facile et plus complet en même temps que la quantité d'huile à
mettre en œuvre se réduit.

En agissant sur la inolybdénite, elle facilite la dissolution de l'oxyde
qui peut revêtir ce sulfure. Son décapage en devient plus facile.

Carbonate de soude. — Ce réactif facilite la récupération des mine¬
rais d'argent, de plomb, de fer et de cuivre. Il agit d'une manière
efficace en précipitant les sels de calcium dont l'effet est générale¬
ment nuisible, comme nous l'avons vu. Quelquefois, il sert à la sépa¬
ration du plomb d'avec le zinc.

Bicarbonate de soude. — On utilise ce réactif dans les mêmes con¬

ditions que le carbonate de soude.
Bichromate de sodium. — Ce sel est employé conjointement à l'acide

sulfurique pour le flottage de la blende. Il facilite le flottage de la
pyrite.

Cyanure de sodium. — Actuellement, aux Etats-Unis et au Canada,
plus de 90 p. 100 des ateliers de flottage emploient ce réactif avec un
succès incontestable pour la séparation des sulfures de plomb et de
cuivre d'avec la blende et la pyrite. Ce réactif retarde, en effet, le flot¬
tage de ces deux derniers minerais.

Il suffit d'une quantité très faible decyanure de sodium, soit environ
45 grammes, le plus souvent, par tonne de minerai brut. Ce faible
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chiffre de consommation permet d'inférer que ce réactif exerce une
action bien plus physique que chimique. Pour fixer les idées, voici un
exemple du mode de traitement d'un minerai complexe à base de
plomb, de zinc et de fer.

En premier lieu, la pulpe est rendue faiblement alcaline, soit dans
la proportion de 0 gr. 3 à 0 gr. 4 par tonne déminerai, résultat auquel
on parvient en ajoutant par exemple un kilogramme de carbonate de
soude, en morceaux, par tonne de minerai, à l'entrée des broyeurs.
C'est à ce point-là, également, que l'on additionne la pulpe d'une solu¬
tion à 10 p. 100 de cyanure de sodium. On fait aussi intervenir, à ce môme
moment, du sulfatedezincà raison, par exemple, de 300 à 350 grammes
par tonne de minerai brut. Ensuite, on ajoute à l'entrée des appareils
de flottage l'agent écumant tel que l'huile de pin additionnée de thio-
carbanilide et d'orlhotoluidine. Il suffit respectivement, de 60 à
300 grammes de ces agents par tonne de minerai brut. Ceci permet
d'obtenir dans le concentré le plomb et le cuivre.

En second lieu, la pulpe est additionnée de sulfate de cuivre en solu¬
tion à 15 p. 100, pour neutraliser le cyanure, puis on ajoute dans les
appareils de flottage les réactifs collecteurs et écumants usuels. Au
cours de cette seconde étape, on récolte la blende.

En troisième lieu, enfin, afin de récupérer la pyrite, on réduit l'alca¬
linité de la pulpe jusqu'à la limite de l'acidité et on fait intervenir des
agents de flottage puissants, la créosote, par exemple.

Il y a lieu d'observer que le flottage sélectif du plomb est beaucoup
plus facile que celui du cuivre. En effet, il n'existe qu'un seul sulfure
de plomb, la galène, tandis que l'on connaît plusieurs sulfures de
cuivre. Or, chacun d'eux ne possède pas la même aptitude au flottage.
Par exemple, la chalcopyrite (CuFeS-) est plus facile à récupérer que
la chalcopyrite (Cu2S).

11 est évident que l'emploi de doses minimes de réactifs nécessite,
d'une part, un degré de pureté très grand de ces produits et, de l'autre,
un dosage minutieux lors de leur incorporation à'a pulpe En revanche,
les sacrifices correspondants sont hautement rémunérateurs et ont
permis l'exploitation de gisements extrêmement pauvres. On cite, par
exemple, dans l'Ulah, une usine monstre qui traite, par jour,
40.000 tonnes d'un minerai ne renfermant que 1 p 100 seulement de
cuivre. Evidemment, pour engager une immobilisation correspon¬
dante aussi élevée de capitaux, il fallait avoir confiance dans la
méthode. Les sacrifices consentis ont reçu, d'ailleurs, ample dédom¬
magement, puisque l'on est parvenu à préparer des concentrés ren¬
fermant 27, voire même 32 p. 100 de cuivre.

Sulfate de zinc. — Employé conjointement avec le sulfure de
sodium, il donne naissance à du cyanure de zinc, qui sert à provoquer
le flottage du zinc. Le cyanure de zinc eL le cyanure de sodium sont
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généralement employés avec du carbonate de soude ou avec d'autres
substances alcalines. Le cyanure de sodium et le cyanure de zinc sont
les agents chimiques les plus employés pour déterminer le llottage du
zinc dans la plupart des minerais.

4. Agents toxiques du flottage.

Comme nous l'avons fait remarquer plus haut, rien ne permet de
prévoir, a priori, si un minerai donné peut être concentré ou non par
flottage au moyen des réactifs usuels. Dans certaines circonstances
même, la gangue incorporée dans la mousse surnage en même temps
que le minerai. On dit alors qu'il se produit un phénomène d'interfé¬
rence. Ses causes les plus usuelles sonL les suivantes :

1° La gangue du minerai flotte si aisément qu'elle accompagne les
sulfures dans la mousse ou qu'elle les y déplace, car c'est le corps
qui a le plus tendance à flotter qui émerge le premier.

Parmi ces gangues, on trouve le mica blanc, les schistes-carbona¬
tes, le carbone amorphe, certaines gangues de nature argileuse et col¬
loïdale renfermant une forte proportion de silicate d'alumine. De
même, le graphite en paillettes, qui n'est pas exactement une gangue,
empêche les sulfures de flotter jusqu'à ce qu'on l'ait extrait.

2° Les gangues sont si fines qu'elles flottent en même temps que les
minerais, bien qu'elles ne possèdent pour cela aucune aptitude.

3° Une proportion, même minime, de minerais légèrement oxydés
empêche les sulfures de flotter aussi aisément que les gangues très
fines.

4° La présence de sels solubles, tels que des alcalis et certains sul¬
fates, met fréquemment obstacle au flottage des minerais.

Le plus souvent, la présence de sels solubles dans la pulpe exerce
un effet nuisible sur l'opération du flottage. Ce n'est qu'exceptionnel¬
lement que leur présence y exerce une action favorable.

Les sels solubles proviennent généralement de l'une au moins des
trois sources que voici :

a) De la décomposition des sulfures métalliques qui forment direc¬
tement des sels des métaux correspondants ou qui réagissent avec la
gangue pour former d'autres sels solubles.

b) De l'eau mise en circuit dans le lavoir et qui a pour origine soiL
la mine, soit une autre source et dans laquelle préexistent des sels
solubles variés.

c) Des sels ajoutés à la pulpe comme agents modifiants pour faci¬
liter le flottage et les opérations de séparation.

Les sels solubles présents dans un minerai, résultant de la décom¬
position des sulfures métalliques, se rencontrent généralement sous
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TABLEAU

Caractéristiques des principales laveries américaines par flottage.

RÉACTIFS

TONNAGE
TENEUR EN MÉTAL

INSTALLATIONS MACHINE
PAR

24 H. Produit
brut.

Con¬
centré. Stériles.

Anaconda Copper Mining
Co

Chino Consolidated Cop¬
per Co

Ducklown SC et I Co .

Inspiration Consolidated
Copper Co

Iron Cap Copper Co. . .

Magma Copper Co . . .

MS.P.

JMA
M S

P.
P.

P.

Cuivre.

Xanthate et chaux. . . .

Xanthate et chaux. . . .

Huile de pin, huile de
houille et chaux. . . .

Huile de houille
Huile de pin réactif Bar-

rett N° 4
Thiocarbanilide, orthoto-

luidine et chaux. . . .

9.000

7 Mi":
600

17.000

450

600

4,2

1,5

1,68

1,1

3,8

2,8

8,9

27,0

17,5

30,0

26,4

16,0

(1,18

0,-33

0,16

0,30

. 0,32

0,20

Miami Copper Co . . . .

Nevada Consolidated Cop¬
per Co

P.

P.

Xanthate et chaux. . . .

Xanthate de chaux . . .

7 000

12 000

1,8

1,2

45,6

16,0

(1,24

0,20

New Cornelia Copper Co.
Phelps-Dodge, Arizona

Copper Co
Phelps-Dodge Copper

Queen
Phelps-Dodge, Old Domi¬

nion
Ray Consolidated Copper

Co
Tennessee Copper Co . .

P.

P.

P.

P.KK.

P.
M.

Créosote

Xanthate* et chaux . . .

Xanthate et chaux . . .

Xanthate et chaux . . .

Xanthate et chaux . . .

Huile de pin, réactif Bar-
rett N° 635, ciment de
Portland .......

3,000
5.000

1.000

8.000

500

1.7

2,3

1,45

3,5

1,5

1,55

38,0

21,5

5,3

20,0

15,0

15,0

0,51

0,46

0,21

0,40

0,30

0,15

Utah Copper Co JMA Réactif de Reilly, 19 40.000 1.1 20,0 0,15

Walker Mining Co . . . P. Xanthate et chaux. ... 500 3,5 27,0 0,14

Desloge Consolidated
Lead Co

Fédéral Mining and Smel-
ting- Co, Mo

P.KK.

JM

Plomb.

Créosote de bois dur . . 400

900

3,5

3,5

50-55

55

0,3

0,35

National Lead Co . . . . P. —
—

. . 600 3,0 55 0,35

Saint-Joseph Lead Co . . MS.P. — — 5.000 3,5-5,0 60 0,2-0,35

Utah Apex Mining Co . . P. Xanthate et chaux . . .

Zinc.

400 6,5 55 0,15

American Zinc Co. . . .

Anaconda Copper Mining
Co

JM

MS.P.

Thiocarbanilide
Thiocarbanilide, orlboto-

luidine et chaux. . . .

1.000

1.500

3,7

12,0

60,5

48,0

0,08

0,80

JM. Machine Junney. — JMA. Machine Janney pneumatique. — MS. Minerais Séparation. — P. Machine
pneumatique. — KK. Machine Kraut et Kohlberg.
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la forme de sulfales. On trouve ainsi communément dans les minerais
des sulfates de fer, de cuivre et de zinc. La proportion de ces sels est
généralement le plus prononcée, dans les minerais ayant une haute
teneur en soufre. Ceci résulte de l'oxydation à l'air des minerais sul¬
furés en cause.

D'une manière générale, les sulfales métalliques retardent la pro¬
duction du phénomène de flottage. Celte action retardatrice semble
provenir de cette particularité qu'ils recouvrent la surface des sul¬
fures, de telle manière qu'ils empêchent plus ou moins l'huile d'y
adhérer.

Quand un minerai contient beaucoup de sels solubles, il importe
de les déplacer, soit par lavage avec de l'eau, soit par précipitation
au moyen d'un agent alcalin. D'une manière générale, le carbonate de
sodium, le sulfure et le silicate de sodium ou la chaux mettent obsta¬
cle à l'influence des sels solubles.

Quelques-uns des sels solubles ajoutés comme agents de flottage réa¬
gissent directement sur la surface des minerais. Parmi ceux-ci, il
convient de citer le sulfure de sodium et le bichromate de potassium.
Employé en petite quantité, le sulfale de cuivre facilite le flottage de
la blende, nous l'avons montré plus haut.

La présence dans le minerai de sels solubles exerce une influence
importante sur le débit des appareils de traitement — qu'elle diminue
fréquemment — et sur la quantité de réactifs de flottage à mettre en
jeu — qu'elle oblige à augmenter.

Parmi les sels ou corps nuisibles, citons :
Sulfate ferreux. — Ce sel retarde le flottage de tous les minerais.

Par conséquent, sa présence nuit invariablement à la concentration
des minerais.

Sulfate ferrique. — Ce sel est moins nocif que le sulfate ferreux,
mais sa présence, fréquente dans les graphites, est presque toujours
nuisible. Tout comme pour le précédent, on peut neutraliser son effet
par des alcalis ou du sulfure de sodium. Toutefois, si ce sel est ajouté
en premier lieu, spécialement en grande quantité, non seulement il
empêche les minerais de flotter, mais encore il facilite le flottage de
la gangue. Par contre, au bout d'un certain temps, le sens de ce phé¬
nomène s'inverse. En d'autres termes, c'est le minerai qui flotte, dès
lors, tandis que la gangue se précipite, comme il convient.

Sulfate de calcium. — La présence naturelle de ce composé dans
un minerai est presque toujours nuisible, en relardant le flottage de
tous les minerais, spécialement ceux de plomb, d'argent et de zinc.
C'est pourquoi, il faut l'extraire du minerai par lavage à l'eau ou bien
par précipitation au moyen, par exemple, du carbonate de soude
avant de procéder au flottage.

Argiles. — Les argiles nuisent presque toujours au flottage mais on
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peut neutraliser leur nuisance en floculant ces éléments soit par un
alcali (chaux), soit par du silicate de soude.

Matières organiques. — Ces éléments agissent parfois comme les
argiles. Pour mettre obstacle à leur présence nuisible, il convient, dans
certaines circonstances, de les précipiter par du silicate et du sulfure
de sodium.

Ajoutons, enfin, qu'une cause fréquente du retard apporté au flot¬
tage lient à l'altération superficielle du minerai, ce qui rend sa sur¬
face terne. On y remédie par l'addition à la pulpe de sulfure de sodium
ou de silicate de sodium.

Pour terminer sur ce chapitre, nous citons p. 431, d'aprèsTaggart, un
tableau qui indique l'importance des principales laveries américaines
par flottage. On y trouve des renseignements utiles à propos de :

L'importance du tonnage Irailé;
La nature des réactifs de flottage;
Les teneurs en métal, etc., etc.

Bkrthelot et Oiicel. 28
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CHAPITRE X

LE FLOTTAGE SÉLECTIF OU DIFFÉRENTIEL

Le flottage sélectif est l'art de séparer un sulfure métallique d'un
autre ou de plusieurs autres sous la forme d'un concentré. Par
exemple, si l'on met en œuvre un complexe d'or, d'argent, de cuivre,
de plomb, de zinc et de fer, ces métaux se trouvant à l'étaL de sul¬
fure dans un minerai déterminé, on recueille simultanément l'or,
l'argent, le cuivre et le plomb sous forme d'un concentré tandis que
le zinc et le cuivre restent dans les stériles d'où on les extrait succes¬

sivement par la technique du flottage. Dans d'autres cas, lorsque l'on
traite un complexe de cuivre et de pyrite, on ajoute à la pulpe de la
chaux afin d'empêcher le flottage de la pyrite. En première étape, on
recueille donc le cuivre et dans une seconde, on récolte la pyrite
demeurée dans les stériles.

Pour le traitement d'un complexe de plomb, zinc et cuivre, on fait
intervenir le cyanure de sodium ou de potassium qui s'oppose au flot¬
tage du zinc et du fer. Cette méthode est susceptible de s'appliquer à
de très nombreux minerais de celte nature.

Depuis quelques années, on emploie comme agents collecteurs des
composés organiques, qui possèdent l'avantage sur les huiles de
même nalure de répondre à des caractéristiques définies. Par exemple,
pour séparer le cuivre d'avec le fer on se sert couramment comme
agents de flottage de chaux, de xanthate et d'huile de pin. Le cyanure
est employé en petite quantité avec la chaux pour s'opposer au flot¬
tage de la pyrite.

Dans de nombreux cas, on améliore le rendement de l'opération en
broyant et en traitant les produits qui sortent de la première caisse
de flottage. Celte méthode a rendu de grands services pour le traite¬
ment des graphites'. Toutefois, elle semble ne présenter qu'un intérêt
médiocre pour la concentration des minerais de cuivre.

Pour la séparation du plomb d'avec le cuivre, on se sert fréquemment
du carbonate ou du bicarbonate de sodium conjointement avec du
cyanure de sodium et du sulfate de zinc, lesquels, empêchent le
flottage du zinc. Si l'on veut récolter simultanément le plomb et le
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fer, il convient de faire intervenir le sulfure de sodium, que l'on rem¬
place parfois par le cyanure et le sulfate de zinc.

Les agents collecteurs le plus communément employés pour
permettre la récupération du plomb sont : le xanthate, la thiocarbani-
lide et la mixture T.T. On emploie fréquemment deux de ces collec¬
teurs et comme agents écumants, on fait intervenir l'huile de pin ou
l'acide crésylique.

Pour séparer le zinc des stériles après la récupération du plomb, on
fait intervenir le carbonate de sodium ou la chaux et le sulfate de

cuivrevQuelquefois, ce dernier sel est alimenté directement dans les
appareils de flottage tandis que, dans d'autres cas, suivant la nature
de la blende on malaxe plus ou moins énergiquemenl et pendant un

^ n Mélange T.T.5.2/r
0 1 2 3 4 5 6 7

^ livres de Chaux par tonne de Galène
Fis- 119.

certain temps la pulpe et le sulfate de cuivre. Les agents collecteurs
auxquels on recourt pour la récupération du zinc sont en nombre
plus important que pour le plomb. Généralement, on fait intervenir
plusieurs agents collecteurs, tels que la thiocarbanilide, le xanthate
et la mixture T. T. Néanmoins, dans certains cas, le xanthate ne

permet pas d'obtenir de bons résultats. En fait d'agents écumants, on
recourt fréquemment à l'huile de pin, mais l'acide crésylique n'est
que rarement employé.

Un excellent agent est le silicate de sodium qui s'oppose au
flottage de gangues. Ce sel s'oppose donc au phénomène correspon¬
dant d'interférence.

La séparation du cuivre d'avec le plomb donne lieu à de nom¬
breuses difficultés. Jusqu'à présent, il n'y a qu'une ou deux laveries
qui permettent de procéder à cette opération.

Aujourd'hui, le flottage sélectif dépend beaucoup de la nature
des minerais dont l'aptitude au flottage est très variable. Il dépend

•^d^dep/hXanthate Xanthate 0.6 /r

Galène ïïl „

Constantes

RéactifP.C.1.36 /t

Huile depin 0.S8/f
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encore, du choix des agents collecteurs et écumants, ainsi que du
moment où l'on fait intervenir ces composés.

L'American Cyanamid C° a effectué des essais très intéressants sur
100

Galène II

le circuit au Xzntfate
contient:

tiui/e de pin
0.Ô8 par T.

0 12 3 4 5 6 7

livres de réactifs p. Tonne de Galène
Fig. 120.

le flottage des minéraux purs : galène, blende, pyrite de fer en pré¬
sence des différents réactifs du flottage sélectif (1).

^100

0 4 8 12 16 20 24 28
livres de réactifsp. Tonne de Ga/éne

Fig. 121.

En pratique, on ne traite jamais des minéraux purs et, par suite,
les résultats ne peuvent être transportés tels quels dans l'industrie.
Néanmoins, M. Havre en cite plusieurs pour renseigner sur la méthode
de travail.

Le graphique n° 119, indique l'effet sur la galène pure des trois

(1) Horace Havre, Le flottage sélectif. Bulletin de la Société industrielle de l'Est,
1928.
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« écumants » acide crésylique, orlhotoluidine et huile de pin employés
communément dans le flottage des minerais. Dans la pratique, ces
réactifs ne sont jamais utilisés seuls, de sorte que les résultats ne doi-

100

Constantes

fiéact/f.P.C. 7.35/t
t/ui/e c/epin 0.58/T
Xanthate 0.6 /T
fi/étange 5.2 /T

4 8 12 16 20 24 28
Livres c/e Carbonate c/e soudep. Tonne de Ga/ène

Fig. 122.

vent pas être pris à la lettre. C'est l'acide crésylique qui donnerait
les meilleurs résultats.

Le graphique n° 120, montre l'effet des réactifs qui sont à la fois
100

GalèneV
Hui/e c/ep/r? PCa. Constantes

'Réactif. P.C. /,35/r
t/ui/e depin 0,58 /*5
Xanthate 0,6 /T
Mé/ange T.T5.2 /T

I 0 4 8 12 16 20 24 28
^ Livres de cyanure de soudep. Tonne de Ga/ène

Fig. 123.

« écumants » et « activants ». Les rendements sont beaucoup plus
élevés que dans le premier cas.

Les figures 121 et 122 montrent l'influence de la chaux et des cen¬
dres sodiques, c'est-à-dire des régulateurs sur le flottage de la galène.
On constate que, déjà, à partir d'une demi-livre par tonne, la chaux
gêne beaucoup le flottage de la galène, alors que le carbonate de
soude n'est pas gênant, sauf si l'on emploie la mixture T. T.
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La figure 123 monlre que si l'on ajoute « un déprimant » comme le
cyanure de sodium, ce corps n'a aucune influence sur la galène en
présence de xanthate, d'huile de pin et d'acide phosphocrésylique.
Avec la mixture T. T., il y a un effet « déprimant » assez net.

En résumé les bonnes conditions de flottage pour la galène sont
xanthate, huile de pin, carbonate de soude ou acide phosphocrésylique,
carbonate de soude.

Le cyanure n'a un mauvais effet que si l'on utilise la mixture T. T.
La figure 124 montre maintenant l'effet des « écumanls » sur le flot¬
tage de la blende. Le meilleur « écumant » est l'acide crésylique, mais

Constantes

(1 ) RéactifP.C. 0.9 /f
(2) Pui/e c/epin 0.58 /f
(2) Xanthate 1,0 /f
(3) Mélange TT. J. 6 /T

v 2 4 6 8 10
Livres de Cyanure de soude

par Tonne de Pyrite
Fig. 124.

dans fous les cas, les rendements sont mauvais si l'on emploie ces
réactifs seuls.

A fifre d'exemple, nous citons le cas de l'installation de la Timber
Butte (Butte Monfane) et de la Timber Butte Milling Cy (fig. 125).

Dans cette usine, on traite, par le flottage différentiel, un minerai
renfermant 11,0 p. 100 de zinc et seulement 1,3 p. 100 de plomb
argentifère.

Pour une teneur aussi faible en plomb, il est particulièrement dif¬
ficile d'obtenir des concentrés de ce métal à une teneur élevée, sans
en perdre dans les stériles. Une autre difficulté, non moindre, consiste
à déterminer la solution la plus économique entre la production d'un
concentré à forte teneur en plomb — mais contenant beaucoup de
zinc — ou bien de laisser passer davantage de plomb dans le concentré
de zinc au détriment du rendement en plomb.

Au cas présent, on a appliqué avec avantage le flottage différentiel
en faisant intervenir l'action du cyanure de sodium et du sulfate de
zinc pour séparer le plomb, puis le sulfate de cuivre pour faciliter le
flottage du minerai de zinc.

Quant aux résultats obtenus, ils se trouvent résumés par le tableau. 1 :
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TABLEAU I
Pb Zn Ag

I>. ICO p. 100 p. 100
Minerai 1,15 11,0 0,12
Concentré de plomb, . 54,0 14,17 2,24
Concentré de zinc. . . 1,2 57,5 0,41
Résidu extrême. . . . 0,1 0,6 0,02
Rendements 71,0 96,6 56,2

Il est vraiment remarquable de réussir à récupérer 70 p. 100 dé
plomb, bien que le minerai n'en renferme que très peu.

Stock de tête

2 concasseurs à mâchoires
\

2 broyeurs à cy//nc/res
3 trém/es (/20 F)

Transporteur à courroie
Bascu/e automatiçue

, 1
Trémie distributrice

i

2broyeu'hs à bou/ets
2 c/assificateurs ûorr
Gros rTr

Machine dégrossisseuse P/omb

Machine dégrossisseuse Zn
SéJidu Concentré

\
Machine finisseuse Zn
Bésidu Concentré

Bacregu/ateur
, Pompe

MacFinepyrite
Résjc/u Concentré

j

Concentrés
Y

Machine finisseuse P/omb
Concentré Résîjdu

Sac régu/ateur
Pompe

CiassificateurEpaississent Epaississeur Fpaississeur Fpa/ssisseur
Bassins /Titre Fi/Ire Fi/Ire Fi/tre

Fig. 125.

Un autre exemple remarquable d'application du flottage différen¬
tiel, suivant les dispositions de la Minerais Séparation, est représenté
par l'installation de Sunnyside (1), au Colorado, pour le traitement
journalier de 750 tonnes d'un minerai complexe, à base de blende,
galène, pyrite, argentite avec un peu d'or natif dans une gangue de
quartz et de rhodonite.

La figure 126 représente le schéma de cette laverie dont voici les
particularités essentielles :

Broyage. — Les trois moulins à boulets Marcy, réduisant le minerai
à 6 millimètres, sont suivis de quaLre broyeurs tubulaires Dewco, pul-

(t) E. Robie. Le flottage différentiel à Sunnyside, au Colorado. Engin, and .

Mining Journal, 8 mai 1926 et H. Loupaut, Revue de l'Industrie Minérale,
le' janvier 1928.
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vérisant jusqu'à 65 mailles. Les Marcy sont pourvus de boulets de

Fig. 126. —Schéma de la laverie Sunnyside à Eurêka (Colorado, U. S. A.).

125 millimètres de diamètre tandis que les Dewco utilisent des bou¬
lets en rhodonite que l'on trouve dans la mine même.
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Chacun de ces broyeurs est pourvu d'un classificaleur Dorr. En
tout, il faut donc sept de ces appareils-ci.

L'addition des premiers réactifs de flottage et d'eau a lieu à l'entrée
des broyeurs Marcy. On règle l'apport de ce dernier liquide de manière
que la pulpe renferme environ 55 p. 100 de matières solides, densité
réduite à 25 p. 100 à l'entrée des machines de llotlage.

Flottage. — On se sert en premier lieu, d'une machine de flottage
« Minerais Séparation » à dix compartiments, avec brassage à air

Fig. 127. — Table Wilfley.

comprimé, dont les quatre premiers fournissent un concentré tandis
que les six autres donnent des mixtes que l'on relave sur des tables
Wilfley. Le refus du flotlage passe dans une seconde machine de flot¬
tage à trois compartiments qui donne :

En premier lieu, un concentré que l'on mélange aux produits
issus des trois derniers compartiments du llotlage primaire. Cet
ensemble subit un finissage sur tables Wilfley.

En second lieu, des stériles dont on extrait le zinc.
La récupération du zinc a lieu dans une machine de llotlage à

22 compartiments fonctionnant sans air comprimé. Tous les produits
zingueux sont reflottés au moins une fois soit dans l'appareil à 22 com¬
partiments, soit dans un finisseur à 3 cellules. Enfin, on épure le
concentré final sur des tables Wilfley (fig. 127).

Rôle des tables.—L'installation comporte onze tables. Elles servent,
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ainsi que nous allons le voir, à contrôler et à compléter l'effet des
appareils de lloltage.

TABLEAU II

INDICATIONS ET EFFETS

Indicatrice du zinc et du fer pour le concentré plombeux des quatre
premiers compartiments de l'appareil de flottage. Au cas d'un
excès dans la proportion de plomb, on augmente la dose d'huile
ou de silicate de sodium.

Indicatrices du zinc et du fer et servent à épurer les produits
plombeux de seconde qualité.

Nettoient le concentré zingueux de l'appareil finisseur. S'il y
apparaît trop de plomb, on ajoute de Thuile dans le premier
appareil de flottage et on y diminue la dose de sulfate de cuivre,
de xanthate ou d'huile s'il apparaît trop de pyrite. La pureté du
produit zingueux dépend de la juste dose de sulfate de cuivre.

Indicatrices pour la pyrite et servent au finissage des mixtes des
tables 2 et 6.

Divise le concentré fourni par le dernier appareil de flottage en
produits à retraiter, d'une part, puis en stériles, d'autre part.

Doivent trahir la présence de métal dans les stériles si les appareils
de flottage ont mal fonctionné. Si l'on y trouve du plomb ou du
zinc, on doit régler, en conséquence, par addition des réactifs
appropriés, la marche des appareils de flottage.

Séchage des concentrés. — Les deux concentrés marchands et les
mixtes définitifs se rendent à trois épaississeurs Doit où ils perdent
70 p. 100 environ de leur eau, puis dans des filtres Porlland où leur
humidité se trouve ramenée à 6-8 p. 100, ce qui permet de les peser et
emmagasiner à l'aide de rubans transporteurs, dans des trémies de
chargement.

Le tableau III indique les résultats obtenus.

TABLEAU III

TENEURS RENDEMENTS

Au Ag Pb Cu Zn Au Ag Pb Cu Zn
Gr/T Gr/T p. 100 S o o p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100

Minerai brut .... 2,0 104 4.8 0,49 7,2 » . »

Concentré de plomb. 15,0 702 46, 7 2,84' 12,9 54.8 49,5 70.9 41,7 12,9
Concentré de zinc . 2,3 193 5.7 1.17 53.8 9.9 16,3 10,6 21.0 66,0
Mixtes 9,6 46 15,4 3,2 26,5 11.1 10,6 7,6 15,4 8,7
Stériles 0,5 30 0,63 0,13 1, 24,2 23,6 10,9 21.9 12,4

L'or flottant moins facilement que la galène, mais plus aisément
que la blende, on conduit l'exploitation de manière, d'une part, à faire
passer un maximum d'or et d'argent dans le plomb et, d'autre part à
obtenir un concentré de zinc renfermant une forte proportion de cet
élément.

N DES TABLES

1

2, 3, 4

5, 6

7, 8

9

-10, 11
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Les dépenses de réactifs, par tonne de minerais, s'établissent comme
suit :

TABLEAU IV

DÉSIGNATION KG. FLOTTAGE" DU PLOMB KG . FLOTTAGE DU ZINC

Goudron 0,068 Moulin primaire. 0,036 1° Compartiment flot¬
teur à zinc.

Créosote 0,023 » 0,018 ))

Sulfite de sodium . . 0,113 ))

Naphtaline Traces »

Carbonate de sodium. 0,453 1° Flotteur à plomb.
Xanthate 0,023 1" Flotteur à plomb. 0,082 1° Compartiment flot¬

teur à zinc
Silicate de sodium. . 0,340 1° Flotteur à plomb. '

Huile de pin — 0,023 1° Compartiment flot¬
teur k zinc.

Sulfate de cuivre. . . 0,680 1" Compartiment flot¬
teur à zinc et 1" finis¬
seur à zinc.

Quant aux frais d'exploitation, ils se répartissent comme suit :

TABLEAU V
Fr.

de 0,75 à 0,75
2,25 à 4,25
0,055 à 0
0,50 à.l

Total 3,75 à 6

Effectif ouvrier. — L'installation marche 24 heures par jour. Elle
est desservie par 3 postes, travaillant 8 heures chacun et comprenant
l'effectif que voici :

TABLEAU VI

PAR POSTE PAR 24 HEURES

Surveillants 1 3

Affectation au service du matériel :

Broyeurs Marcy 1 3
Broyeurs Dewco 1 3
Appareil de flottage du plomb 1 3
Appareil de flottage du zinc 1 3
Filtres 2 G
Convoyeurs » 2
Entretien ,, 2

Total 25

Main-dœuvre. .

Réactifs ....

Matières diverses
Force motrice .
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CHAPITRE XI

MISE EN VALEUR PAR FLOTTAGE DES TERRILS, HALDES
OU RÉSIDUS DE LAVAGE DES MINERAIS

■ La région minière, située au point d'intersection des limites
d'Oklahoma, Kansas et Missouri, est un des plus importants fournis¬
seurs de zinc et de plomb du monde. En 1925 et 19"26, sa production
s'est respectivement élevée pour le zinc seulement, à 814.317 tonnes
et à 840.756 tonnes. On y compte plusieurs centaines d'ateliers pour la
concentration des minerais. Cette industrie a donné naissance à
d'énormes terrils, résidus du lavage hydrogravitique.

Ces tas, jadis sans aucune valeur, forment depuis un an ou deux une
source de revenus considérables, grâce à l'introduction du flottage
différentiel. Au commencement de 1926, il n'existait que quatre ateliers
retraitant ces soi-disant stériles, à raison de 35.000 tonnes par mois;
à la fin de l'année, il y en eut 17 traitant 175.000 tonnes par mois et
contribuant, par là, pour 4 et demi p. 100 de la production totale du
district. L'adoption de ce procédé a été l'événement le plus saillant de
ces derniers temps. En mai 1927, le nombre d'ateliers de flottage était
déjà monté à trente qui fournissaient 1.200 tonnes de concentrés par
semaine sur les 17.000 tonnes que donne le district tout entier (1).

Les matières que l'on soumet à présent au retraitement contiennent
principalement de la blende, associée autrefois à de la galène, minerai
qui a été récupéré antérieurement. D'une manière générale, le produit
brut renferme 2 p. 100 de blende tandis que les stériles n'en contien¬
nent plus que 0,9 p. 100.

On retraite les anciens stériles, soit à part, dans des ateliers cons¬
truits spécialement à cet effet, soit simultanément avec du minerai
brut dans les laveries existantes. Dans certains cas, les rejets anciens
ne se traitent que pendant la nuit, le service du jour étant réservé au

lavage du minerai d'extraction récente.
Voici comment l'on procède dans un atelier destiné au traitement

(1) Le retraitement d'anciens déchets de lavage dans le district des trois Etats dans
l'Amérique du Nord. H. Keiser (Eng. and Mining Journal, 9 avril 1927) et H. Lou-
pard, Revue de l'Industrie minérale, 1er janvier 1928.
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d'un tas d'un million de tonnes d'anciens stériles mis en œuvre, à
raison de 50 tonnes à l'heure.

On broie d'abord les grenailles dans des moulins à cylindres, au lieu
de tout pulvériser complètement. Ceci permet de libérer des particules
de blende pure et de diviser les grains pauvres en grains plus petits
dont quelques-uns au moins possèdent une densité suffisante pour que
l'on puisse les récupérer par gravité. Dans ces conditions, les appa¬
reils de selzage fournissent 43 p. 100 du total des concentrés, les
tables 14 p. 100 et le flottage 43 p. 100. Toutefois, la tendance actuelle
semble consister dans l'abandon du setzage pour le traitement immé¬
diat des stériles par floLlage.

Le tableau I correspond au rapport mensuel d'exploitation d'un ate¬
lier de ce genre :

TABLEAU I
TONNES DE

TONNES ZN P. 100 MÉTAL

O.OOO 1,81 108,60
47 56,10 26,34
47 55,0 25,85

5.911 0,95 56,15
48,05

Traitées
Produits des tables .

Produits du flottage.
' Stériles définitifs . .

Rendement en métal

Un exemple similaire est celui de la mine Rosenberg en Allemagne.
Pour traiter le minerai de ce gisement, composé essentiellement de

blende et de sidérose, on avait recours autrefois, à l'emploi d'appareils
électro-séparateurs (1).

Ces derniers sont constitués, le plus souvent, par des électro-aimants
fixes qui enlèvent, hors de la masse mise en œuvre, le minerai magné¬
tique. On transporte, dès lors, celui-ci hors du champ magnétique
par des bandes ou tout autre organe de translation.

Au cas présent, la blende qui n'est pas magnéLique, est soumise à
un grillage à 800degrés qui transforme la sidérose — douée, par elle-
même, d'un pouvoir magnétique — en oxyde de fer magnétique plus
sensible à l'action de l'électro-aimant que la sidérose, tandis que la
blende demeure insensible à l'action magnétique.

On dispose, par ce moyen, d'un procédé élégant de séparation de
ces deux minerais.

Au passif de cette méthode, il faut cependant inscrire la quasi-

(1) La perméabilité magnétique des principaux minerais, en prenant le fer comme
point de départ, s'échelonne comme suit, selon Pliicker :

Fer métallique 100.000
Magnétite (Fi304) 40.227
Sidérose (C03Fe) 761
Hématite rouge 714
Limonite 206
Sulfate de fer - 78

Oxyde de nickel 35
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impossibilité de traiter efficacement les schlamms ou, autrement dit,
les particules d'une grosseur inférieure à un demi-millimètre.

Pour cette raison, on ne pouvait, comme le montre le tableau ci-

contre, récupérer que 60 à 65 p. 100 de la blende contenue dans le
minerai extrait et on avait dû former un terril de 6.000 tonnes de
schlamms à 14-18 p. 100 de zinc.

Le schéma ci-contre (fig. 128) représente l'installation de flottage
établie à « Rosenberg » dans laquelle le minerai brut est broyé de
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TABLEAU II

genre

d'installations"

quantité

traitée

teneur

en zinc du

produit

traité

zinc

contenu
dans le

minerai

traité

concen¬

tré
obtenu

teneur
en zinc

du

concen¬
tré

rende¬
ment

en zinc

tonnes p. 100 tonnes tonnes p. 100 p. 100
Electro-séparateurs . 2.140 18,63 392,7 828,0 31,57 65,8

Flottage 5.800 - 13,2. 765,6 1401,86 42,5 86,5

manière à pouvoir passer au tamis n° 120, et dont les résultats d'ex¬
ploitation figurent au tableau II.

'ca

Fig. 129.

Par les données fournies dans cet ouvrage, on s'y explique aisément
l'enchainement des opérations principales :

Broyage,
Classification par grosseur,
Lavage dans deux appareils de flottage fonctionnant en série,
Relavage des mixtes,'
Épaississement des concentrés.
Les données du tableau II permettent de se rendre compte de la

supériorité qu'assure la technique du flottage sur la séparation électro¬
magnétique, supériorité qui résulte nettement :

D'un accroissement de 20,7 p. 100 du rendement en zinc.
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D'une majoration de près de I ! p. 100 de la teneur en zinc du con¬
centré.

On s'est demandé si une installation de cette nature de retraitement
de déchets correspond à une opération « payante ». Voici, à titre
d'indication générale, les résultats obtenus dans une installation alle¬
mande (fig. 129) :

TABLEAU lit

Traitement de schlamms de plomb :
Teneur en plomb 3 p. 100
Teneur en zinc Op. 100
Quantité traitée : 4 tonnes par lieure.
Durée de marche journalière des ateliers : 21 heures.

Résultats d'exploitation :
Rendement en plomb : 70 p. 100 sous la forme d'un concentré à 75 p. 100 de plomb
Rendement en zinc : 85 p. 100 sous la forme d'une blende à 44 p. 100 de zinc.
Prix de vente :

Cours du plomb : 25 livres par tonne
Cours du zinc : 29 livres par tonne

A) Dépenses d'exploitation :
PAR TONNE

BRUTE

Francs

14,76

9,36

4,68
7,80
6,00
0,90
1,20

4 S,70

9,00

13,50
22,50

67.20

F rancs

1.310

780

Force motrice 41 kwh àO fr. 36

Salaire :

a) Manutention des schlamms, des stériles, etc.,
30 hommes à 30 francs

b) Services de l'atelier de flottage 5 hommes par
pos e, soit 15 hommes à 30 francs par jour. .

Huiles et réactifs

Entretien, réparations, produits d'entrêtien
Eclairage et chauffage
Frais de laboratoire

Total

Frais généraux : 20 p. 100 des charges variables
d'exploitalion

Amortissement : 25 p 100 des frais de premier
établissement ou 1.500 000 francs

Total . .

Total des frais d'exploitation

B) Recettes. — Biles portent sur :

32 kg. de concentré de plomb à 65 p. .100 de plomb,
valeur par tonne

174 kg. de concentré de zinc à 4i p. 100 de zinc,
valeur par tonne
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ou :

par tonne de

minerai brut

32 kg. de concentré de plomb à 1 310 francs .... 46,20
174 kg. de concentré de zinc à 780 francs 135,60

Total des recettes 181,80
A déduire : redevances 4,50

Différence ou recettes brûles. . . 177,30

Ensemble général des recelLes et dépenses par tonne de minerai
brut :

Francs

Recettes 177,30
Dépenses d'exploitation 67,20
Différence ou bénéfice par tonne de schlamms bruts. 110,10

La figure 130 résume le procédé d'une des plus grandes installations,
construite pour travailler un Las de 1.000.000 de tonnes d'anciens sté¬
riles à raison de 50 tonnes à l'heure (1). On y broie d'abord les gre¬
nailles avant le selzage dans des moulins à cylindres de 1 m. 06 de dia¬
mètre, au lieu de tout pulvériser radicalement. On parvient à libérer
ainsi des particules de blende pure de la surface des mixtes riches de
faible densité et à diviser les grains pauvres en grains plus petits dont
quelques-uns au moins auront une densité suffisante pour être ensuite
récupérés par gravité. Dans cet alelier, les cribles produisent 43 p. 100
du total des concentrés, les tables 14 p. 100, le flottage 43 p. 100.
Mais ce conditionnement des stériles avant le relavage n'est pas en
usage général et la tendance actuelle semble de plus en plus aller vers
l'abandon du selzage et le traitement pur et simple par pulvérisation
et flottage. Le rendement métal atteint 40 p. 100, et môme G0 p. 100, et
la concentration de la blende, 52 à 58 p. 100.

Voici le rapport mensuel d'un pareil atelier :

TABLEAU IV
tonnes

tonnes zn p. 100 métal

Traitées .... 6.000 1,81 108,60
Produit tables . . . . .... 47 56,10 26,3i
Produit flottage . . . .... 47 55,00 25,85
Slériles définis. . . . .... 5.911 0,95 56,15
Rendement métal 48,05 ))

En ce qui concerne le côté économique, le prix de revient d'une tonne
de concentrés résultant des slériles est naturellement beaucoup infé¬
rieur àcelui d'une tonne produite par le lavage du minerai brut de la
mine, ce dernier étanlgrevé des frais d'exploitation souterraine. Nous
donnons ci-après une spécification comparative de ces frais en dollars,

(1) Revue de l'Industrie Minérale, 1" janvier 1928. Traduction par M. Loupart.
Bertiielot et Orcel. 29
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non compris les redevances pour brevets et l'amortissement des capi-
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Fig. 130.

taux, pour deux installations A et B traitant simultanément minerai et
rejets, et pour deux ateliers G et D ne traitant que rejets.
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RETRAITEMENT PAR

TONNECHARGE
STÉRILESIMULTANÉ PAR

TONNECONCENTRÉ
EXTRACTION ETLAVAGE

PARTONNECHARGE
MINERBRUT PAR

TONNECONCENTRÉ
RETRAITEMENT PAR

TONNECHARGE
STÉRILESSEULS PAR

TONNECONCENTRÉ

A

B

A

B

A

B

A

B

C

D

C

D

Main-d'œuvre..
0,009

0.121

2,97

7,81

1,12

0,94

17,93

14,45

0,139

0,105

4,11

6,44

Matièresetpiècesdere¬ change

0,004

0,082

3,29

5,28

0,38

0,28

6,0

4,36

0,119

0,071

2,99

4,36

Assuranceaccidents..
0,004

0,005

0,19

0,33

0,07

0,05

1,06

0,73

0,003

0,010

2,09

0,63

Explosifs

»

»

»

0,21

0,12

3,42

1,81

((

»

»

»

Travauxderecherches etpréparatoires...
»

»

»

0,03

0,01

0,48

0,08

»

»

»

))

Forcemotrice

0,040

0,101

1,74

6,52

0,21

0,17

3,28

2,71

0,122

0,080

3,33

4,93

Assurance,incendie,etc.
0,005

0,005

0,23

0,29

0,01

0,01

0,22

0,12

0,018

0,005

0,47

0,33

Administration

0,019

0,011

0,81

0,71

0,12

0,06

1,84

0,90

0,040

0,038

1,11

2,31

Impôts(noncompristaxe surlerevenu)....
0,003

0,003

0,13

0,19

0,01

0,01

0,24

0,21

0,007

0,003

0,19

0,19

Divers

0,010

0,016

0,42

1,01

0,04

0,06

0,58

0,95

0,005

0,019

0,14

1,17

S

0,22(1

0,344

9,78

22,14

2,20

1,71.

35,05

26,32

0,453

0,331

12,43

20,36

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CHAPITRE XII

TRAITEMENT PAR FLOTTAGE DES MINERAIS OXYDÉS

L'altération plus ou moins profonde de la partie extérieure des mine
rais métalliques sulfurés exerce une grande influence sur leur aptitude
au flottage qu'elle diminue toujours et annule même, parfois. Ceci
semble résulter d'une diminution du pouvoir adhésif de ces minerais
pour l'huile collectrice. Ils deviennent ainsi plus ou moins assimila¬
bles à des gangues.

Ces difficultés s'accroissent encore quand, de la limonile, à l'état
colloïdal, est présente.

Rappelons, maintenant, les réactions qui se produisent, lors de l'oxy¬
dation à l'air libre de la blende et de la galène, par exemple, pour
indiquer à quelles sortes de sels l'on peut avoir affaire quand on traite
des minerais oxydés.

Par simple exposition à l'air, les sulfures de zinc et de plomb passent
à l'état de sulfates. En raison de leur degré différent de solubilité et
sous l'action de l'eau pluviale, le sulfate de zinc est entraîné tandis
que le sulfate de plomb demeure et préserve le minerai d'une oxyda¬
tion plus accentuée.

Si le minerai renferme de la pyrite, les réactions précitées devien¬
nent plus complexes. On a, dès lors :

2 FeS2 + 15 0 + IPO = Fe! (SO*)3 + IPSO*

L'acide sulfurique engendré agit énergiquement sur la blende et la
galène suivant les réactions :

Fe2 (SO1)3 + ZnS + 3.0 + IPO = ZnSO* + 2 FeSO* + IPSO*
Fe2 (SO*)3 + PbS + 3.0 + tl20 = PbSO* + 2 FeSO* + IPSO*

puis :

FeSO* + 1/2 0 = l/2Fe8(S04)3 + l/4Fe203

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



TRAITEMENT PAR FLOTTAGE DES MINERAIS OXYDÉS 453

Lorsque le sulfate ferrique se rencontre avec les carbonates de zinc
ou de plomb, il se produit les doubles décompositions que voici :

3ZnC03 + Fe2(S04)3 + 6H20 = 3ZnS04 -f- 3HS0 + 3C02 + Fe2 (OH)6
3PbCÛ3 + Fe2tS04)3 + 6H20 = 3PbS04 + 3H20 + 3G02 + Fe2 (OH)6

et finalement :

Fe2(0H)6 = Fe203 -j-3 H20 —la limonite se précipite.

Dans l'action réciproque avec des solutions de minerais calcaires et
surtout de sels de cuivre, etc... les réactions deviennent très compli¬
quées et dépendent de la concentration de la solution, de la rapidité
de l'adsorplion et de l'oxydation, etc...

Le flottage des minerais oxydés n'a guère dépassé la phase expéri¬
mentale, même aux Etats-Unis. Il n'existe qu'une demi-douzaine de
laveries traitant des minerais de cette nature et par une combinaison
de procédés graviliques (bacs à piston ou rhéolaveurs, ou tables de con¬
centration et de flottage).

Le meilleur procédé moderne de traitement par flottage (1) des
minerais oxydés repose sur leursulfurisation superficielle par l'addition
de sulfure de sodium dans la pulpe. On enrobe ainsi les minerais oxydés
d'une légère couche de sulfure qui les rend aptes au floLlage. Au sul¬
fure de sodium, on ajoute ensuite les huiles et réactifs habituels.

Suivant la quantité de minerais oxydés à récupérer, la consomma¬
tion de sulfure de sodium varie de 500 grammes à 3.000 grammes par
tonne. En dehors de ce sel, on a utilisé parfois des polysulfures de
calcium et de baryum, mais on abandonne de plus en plus leur emploi.
Le Lemps nécessaire à l'action efficace du sulfure de sodium est
minime, de sorte que l'on peut ajouter ce sel aussi bien dans le broyeur
que dans l'appareil de flottage.

Comme autres réactifs et huiles, on utilise de l'huile de pin, de la
créosote de bois dur, de l'acide crésylique, du xanlhate et des huiles
de goudron de houille. Le silicate de soude annule l'effet nuisible des
schlamms et diminue la consommation du sulfure de sodium. La thio-
carbanilide augmente la récupération de l'argent.

Le degré d'alcalinité de la pulpe de flottage est important. Rap-
portéà la chaux, il peut varier de 0,015 à 0,022 p. 100. La pulpe con¬
tient généralement 25 p. 100 d'éléments solides. Le broyage dépend
des caractéristiques des minerais : généralement, il doit contenir
95 parties passant au tamis n° 100 et 60 p. 100 au tamis n° 200 :

Les progrès les plus marqués ont porté sur les minerais oxydés de
plomb. Ceux-ci flottent dans l'ordre suivant : cérusile, anglesile, wulfe-
nite, pyromorphite, mimétésite. Lacérusite flotte le mieux si desphos-

(1) H. Madel. Progrès réalisés dans le traitement des minerais oxydés. Melall und
Erz, 1er décembre 1927.
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phates et des arséniates l'accompagnent, mais l'addition de soude
caustique est utile.

La sulfurisation de la cérusite a pour base les réactions :

1) Na2S-f H20 = NaOlI + NaHS
PbCO3 est soluble dans NaOH, d'où :

2) PbCO3 + 3NaOH = NaPbO2 + Na2C03 + H20
3) NaHpbO2 + NaHS = PbS + 2NsOH

Ces réactions peuvent s'exprimer par la suivante :

Na2S + PbCO3 = PbS + Na2C03

Lorsque des composés métalliques sulfurés et oxydés se trouvent
réunis dans un même minerai, on récupère d'abord les sulfures sur
tables, puis on sulfure le résidu des tables et on le flotte. Ceci permet
d'améliorer les rendements et de réduire la dépense de sulfure de
sodium. Ou bien, et inversement, on sépare d'abord, par flottage, les
sulfures, puis on récupère les résidus après les avoir sulfurés. A la
Grand'Centrale (Arizona), on maintient la température de la pulpe
pendant la sulfurisation à 55°C.

Des difficultés de traitement peuvent résulter de la présence de sels
solubles, de schlamms colloïdaux et de grandes quantités d'oxydes de
fer et de manganèse. Les sels solubles et les schlamms colloïdaux
occasionnent une forte consommation de sulfure de sodium et provo¬
quent, en partie, la formation de flocons dans la pulpe. Ceci entraîne
la perte d'éléments précieux dans les schlamms. Dans quelques mines,
la teneur centésimale en plomb, à la sortie des tables varie entre
0,1-0,9, soit en moyenne, 0,6 p. 100 pendant que, à la sortie, les
schlamms correspondants contiennent beaucoup plus, soit 1,1 à 6,48
ou 1,9 p, 100 de Pb en moyenne.

On considère comme aisé le flottage d'un minerai oxydé de plomb
argentifère de la composition suivante :

> lo0 g/T Ag, > b p. 100 Pb comme carbonate, <C 12 p. 100 Fe -f Mn,
•< 40 p. 100 CaO, >> 80 p. 100 insolubles.

Des minerais de celte nature se laissent facilement préparer par flot¬
tage si la teneur en schlamms colloïdaux ne dépasse pas 15 p. lOOetsila
pulpe avec la gangue reste pendant le flottage sous forme dispersée.
Il convient, en outre, que le minerai précieux se laisse sulfurer. En ce
qui concerne la teneur en chaux, il y a une limite maxima, car le
carbonate de calcium flotte facilement, surtout l'aragonite dont la
présence diminue la richesse de concentrés.

Par réduction au four, on peut ramener les minerais oxydés à leur
état originel ou sous forme permettant le traitement par flottage. Par
exemple, à BrokenHill, la masse de vieux terrils qui, en dehors de galène
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et de blende, contenait du sulfate de plomb et du sulfate de zinc
fut chauffé jusqu'à 680-750° C. On réduisit ainsi environ 65 p. 100 du
sulfate de plomb en sulfure de plomb. Ce minerai traité par flottage
sélectif, à une tempéj-ature de 52° C., donna des concentrés à 55 p. 100
de plomb.

Parmi les minerais de cuivre oxydés, on trouve des oxydes, carbo¬
nates, silicates, sulfates, phosphates, arséniates. Il faut déterminer
d'abord les combinaisons en présence, car les silicates ne peuvent pas
être rendus flottables par sulfurisation.

Le flottage est surtout important pour les minerais à base d'oxydes
et de sulfures. L'action du sulfure de sodium est favorable sur les
minerais oxydés de cuivre. Le tableau suivant, reproduisant les résul¬
tats obtenus à Ajo (Arizona) avant et après l'emploi du sulfure de
sodium, permet de s'en rendre compte :

TABLEAU I
1924 mai, 1926

p. 100 p. 100

Composition du minerai brut :
Cuivre lotal 1,605 1,700
Cuivre à l'état d'oxyde . . . 0,387 0,344
Cuivre à l'état de sulfure. . 1,219 1,356

Stériles :

Cuivre total 0,407 0,244
Cuivre à l'état d'oxyde . . . 0,277 0,157
Cuivre à l'état de sulfure. . 0,130 0,087

Concentrés :

Cuivre total 26,634 32,443
Menus :

> 65 mailles 7,400 12,600
Rendements :

Cuivre total 75,523 86,242
Cuivre à l'état d'oxyde . . . 30,768 56,570
Cuivre à l'état de sulfure . . 89,716 93,814
Or. 63,482 86,819
Argent 73,585 83,573

Agents de flottage :
Huile de houille g/T .... 245,0 302
Huile de pin — .... 63,0 152
Xanthate — . . . . 1,5 31
Na2S — , . . . 1410

D'une façon générale, quand le minerai est constitué par un mélange
de sulfures et d'oxydes, il convient de récupérer d'abord les sulfures.
On sépare ensuite les oxydes en les soumettant à la sulfuration.

Les quatre facteurs dont dépend le succès du flottage des minerais
oxydés de plomb et aussi dans une certaine mesure, ceux de cuivre,
sont les suivants, savoir :
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La pulpe doil se laisser sulfuriser.
La pulpe ne doit pas s'agréger durant son traitement.
La teneur en sclamms colloïdanx ne doit pas dépasser 15 p. 100.
La teneur en oxydes de fer et de manganèse iie doit pas excéder

15 p. 100.
A ce point de vue, certains minerais comme le sulfate de plomb

(PbSO4), le silicate de plomb (3Pb0.2Si02), le melanolekit (2P.b
0Fe203), la jarrosite de plomb (PbOFe203-3.4SO3. 6H20), le silicate
de zinc (Zn2SiO'* et H2Zn2Si05), résistent opiniâtrement à toute sulfu-
ralion. Effectivement, suivant leur degré d'oxydation et la consomma¬
tion d'agents de flottage, ils ont tendance à se réunir, pendant le flot¬
tage, et à mettre obstacle à la production de concentrés de baule valeur.
Par exemple, si la galène est fortement oxydée, tandis que la blende
ne l'est que peu ou pas, les réactifs du flottage du plomb vont influer
sur la blende et la font flotter plus ou moins avec le sulfure de plomb.

Une oxydation peu importante de la galène et de la blende permet
d'obtenir, quand même, de bons concentrés. Toutefois, les parties
oxydées; passent dans les stériles et augmentent les pertes d'une façon
généralement proportionnelle au degré d'oxydation, mais on peut les
réduire par l'emploi de table de lavage. Une autre source de perle
provient de la présence de sels solubles dans la plupart des minerais
oxydés; ils ont encore pour effet d'annihiler l'action des agenls de
flottage ou de déclancher des réactions contraires. Dans ces condi¬
tions, une épuration préalable des minerais à flotter s'impose presque
toujours, car la lixivialion des minerais coûtera toujours moins qu'une
consommation d'agents chimiques.

Bien que dans la préparation, par flottage, des minerais oxydés,
on ait réalisé des progrès sensibles, on ne doit pas méconnaître les
difficultés causées par la présence des sels solubles et oxydés dans
les minerais. D'où cette conclusion : avant de monter une installation
de flottage, il faut d'abord déterminer exactement par un examen
microscopique et une analyse chimique, le degré d'oxydation des
minerais à flotter, leur architecture physique monlrant leur entrela¬
cement entre eux et avec la gangue. Il convient ensuite, par des essais
de flottage, à petite et à grande échelles, avec des minerais d'extrac¬
tion d'une part, et des produits stockés, de l'autre, de déterminer de
quelle façon on peut garantir l'économie de l'exploitation.

Pour mieux fixer les idées sur cette importante question, nous cite¬
rons, d'après M. Robert Lord, Ingénieur en chef de la Soulhwestern
Engineering Corporation, de Los Angeles, les résultats d'exploitation
d'usines traitant des minerais de celle nature.

Traitement par flottage des minerais de plomb oxydés. — Pour
tirer un parti utile de ces minerais, on peut, soit recourir simplement
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au flollage, soit faire précéder le flottage d'un classement sur table,
ce qui permet de réduire la dépense de sulfure de sodium.

TABLEAU II

lrc méthode. — Emploi du flottage seul.

POIDS

TENEURS RÉCUPÉRATION

Argent Plomb Argent Plomb

p. 100 Gr. p. 100 OOQl, "O O o

Minerai brut 100 117,18 13,08 100 100
Concentrés 21,10 371,3 56,5 68,8 91,0
Mixtes 8,15 108,5 8,6 8,2 5.7
Stériles 72,15 37,2 0.8 23,0 3,3

2e méthode. — Concentration sur table suivie du flottage.

POIDS

TENEURS RÉCUPÉRATION

Or Argent Plomb Or Argent Plomb

p. 100 Gr. Gr. p. 100 p. 100 p. 100 P 100
Minerai brut 100 0,527 186,31 11,11 100 100 100
Concentrés de la table . 12,7 2,48 899,0 65.7 58,8 61,2 73,9
Concentrés du flottage . 3,9 3,72 423,8 51.6 29,4 19,3 18,1
Mixtes du flottage . . . 10,4 0,62 139,5 5.1 11,8 7,8 4.8
Stériles du llottage. . . 73,0 traces 29,76 0,5 traces 11,7 3,2
Rendements généraux. 16,6 2,79 902,1 61,4 88,2 80,5 92,0

3'' méthode. — Concentration sur table suivie du flottage appliquée à un
minerai difficile à traiter.

POIDS

TENEURS RÉCUPÉRATION

Argent Plomb Argent Plomb

Gr. p 103 p. 100 p. 100
Minerai brut 100 214,21 6,71 100 100
Concentrés de la table . . 0,66 2170,00 34,7 6.7 3,4
Concentrés du flottage. . 1.61 1885,6 14,0 13,5 3,4
Mixtes du llottage .... 10,28 347,2 7,6 16.6 11,6
Stériles du flottage. . . 87,45 155,0 6,26 63,2 71,6

L'alelier de la Black Cloud Mining et Milling Corporation à Kelly,
New Mexico, correspond à un exemple de réel intérêt pour les exploi¬
tants de gisements de cérusites fréquents dans l'Afrique du Nord.

.Le minerai en question est de la cérusite associée à un peu de
galène non altérée dans une gangue quarlzeuse, avec un peu d'oxyde
de fer et occasionnellement un peu d'anglésile. Teneurs : 8-12 p. 100
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Pb, 70-140 grammes Ar.T. Les difficultés inhérentes à la sulfuration
artificielle fies oxydes et des carbonates de plomb s'opposèrent à
l'adoption intégrale du llotlage. Les échantillons furent broyés à
vingt mailles et traités sur une table Wiltley; tous les refus et mixtes
furent moulés à trente mailles et retraités sur la table; les refus et
mixtes de cette seconde opération furent tous pulvérisés à quatre-
vingts mailles et flottés. Résultats :

TABLEAU III

TENEUR CHARGE RENDEMENT TOTAL TENEUR STÉRILE

ÉCHANTILLONS
Au

Gr/T
Ag

Gr/T
Pb

p. KO
Au

p 100
Ag

p. 100 O
-3
°

CL
~ Au/Gr Ag/Gr

Pb
p. 100

Tout venant . . . 0,56 90,5 11,2 52,2 77,8 94,0 Tr 28,3 0,9

Moyenne d'extrac¬
tion 141,5 16,3 42,4 81,2 90,0 Tr 28,3 1,2

Minerai dit rouge . 1,70 96,2 15,4 72,1 87,9 92,9 0,28 11,3 1,1

Minerai dit jaune . 0,56 73,5 13,7 88, t 81,3 89,8 Tr 16,9 0,9

La moyenne du rendement métallique en plomb était de 91,7 p. 100;
les tables y étaient pour 73,9 p. 100 et le flottage pour 17,8 p. 100'
Par conséquent, on procéda à de nouveaux essais pourvoir s'il y avait
moyen d'éviter le retraitement de tous les stériles du tablage et d'éco¬
nomiser ainsi sur les frais de réactifs. On laisse 50 p. 100 du total
de la charge s'en aller comme refus des tables. Résultats : 0,93 p. 100
de plomb de plus dans les stériles, mais un tiers d'économie dans les
frais de broyage, et deux tiers dans les frais des réactifs, ce qui com¬
pense largement le surplus de perte en plomb.

Par conséquent, on décida de développer un schéma de traitement
basé sur la seconde série d'essais, avec broyage à quinze mailles, peu
de formation de schlamms fins, classement minutieux de l'alimenta¬
tion des tables qui ne demande que peu de commentaires. Le sehlamm
venant du classeur à courant Fahrenwald va à un agitateur dans
lequel a lieu la sulfuration du carbonate de plomb. Après une durée
de contact très courte, la pulpe passe à un appareil flotteur Kraut, à
quatre cellules, dont la première donne tout de suite un concentré.
Le produit des trois autres retourne par une roue élévatrice au môme
appareil pour être retraité. La consommation des réactifs choisis
après essais est de : sulfure de sodium 2.265 kg. T.; xanlhate, 54
gr. T.; mélange T. T., 25 gr. T.; huiles de pin Yarmour, 45 gr. T.

Le concentré flotté se décante dans des chéneaux horizontaux de
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60 centimètres de largeur sur 6 mètres de longueur, d'où on le reprend
à la pelle pour le sécher sur une plate-forme bétonnée. Pour le
séchage, on tire profil de l'eau chaude de circulation du moteur
Diesel de 200 chevaux, qui actionne l'installation. Cette eau passe
dans un méandre de tuyaux encaissés dans du béton. L'eau de lavage
fraîche vient d'une mine voisine et sert pour le monlin à boulets et les
classeurs. Les eaux sales qui se décantent dans un étang en aval de
l'atelier, sont refoulées par une pompe et servent au service des
tables.

Notons, enfin, que pour les minerais de plomb très siliceux, pau¬
vres et oxydés, qu'on ne peut traiter avantageusement par flottage, la
« saumuralion » donne un moyen de les utiliser avantageusement.

Ce procédé, ou procédé Holt-Dern, est basé sur les opérations sui¬
vantes: le minerai est broyé et additionné ensuite de 3 p. 100 de char¬
bon (la quantité de charbon ajouté varie avec la teneur en soufre), de
7 p. 100 de sel marin et d'une quantité d'eau suffisante pour réaliser
l'agglomération par pression à la main. Le minerai est grillé dans un
four Holt-Dern; cet appareil, qui est à soufflage mécanique, comporte
à sa partie inférieure une grille mobile qui permet l'évacuation rapide
du minerai grillé.

Il traite 20 tonnes par jour et donne un produit pulvérulent; la tem¬
pérature au centre de la charge est maintenue à 700-800°. Après gril¬
lage, on effectue un lessivage avec des saumures presque saturées
dont certaines sont légèrement acidifiées par les gaz de grillage. L'ar¬
gent est précipité par le cuivre, le fer est déplacé par des ferrailles et
le plomb par des déchets de fer blanc désélamé, si l'on adopte des
solutions chaudes ou par des éponges de fer si l'on opère à froid.
Quant au zinc, il est actuellement perdu; il peut être précipité par un
lait de chaux, mais trop d'autres bases se précipitent avec lui.

Il semble, d'après les premiers résultats obtenus, que l'on pourrait
par cette méthode extraire 80 à 90 p. 100 du plomb de l'argent et du
cuivre contenus dans le minerai complexe initial; ce procédé fonc¬
tionne à l'usine de Tinlio Standard G° à Harold, Utah.

Un autre procédé ponr tirer parti des minerais complexes est la
méthode par « volatilisation »; le minerai est traité dans des fours à
cuve ou kilo, semblables à ceux utilisés dans l'industrie du ciment et
les produits sont captés dans des sacs pour être fondus par la méthode
ordinaire. La Chief Consolidation C° se propose de monter une pareille
installation à Eurêka, Ut.ah.

D'après les essais, le plomb serait récupéré presque complètement,
l'argent le serait sur le taux de 90 p. 100, mais le cuivre et le zinc res¬
teraient dans les cendres (1).

(1) D'après Oldright. Tendances actuelles dans le traitement des minerais com¬
plexes, et M,. Fourment. Revue de Métallurgie, mars 1925, p. 137-138 des extraits.
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Minerais de cuivre oxydés.

Le véritable carbonate de cuivre peut être concentré par flottage
quand on recourt à l'action d'agents sulfurants. Si la nature de la
gangue communique à ceLte dernière un faible poids spécifique appa¬
rent, on peut faire précéder le flottage d'une concentration sur table.
Par contre, le problème se complique lorsqu'on a affaire à un mélange
de silicate et de carbonate de cuivre. Dans ce cas, si la concentration
du minerai et si son prix de revient s'y prêtent, on recourt à l'inter¬
vention d'acide sulfurique concentré, lequel dissout le cuivre. On pré¬
cipite ensuite ce dernier au moyen du fer, puis on flotte l'éponge de
cuivre que forme ce métal. Voici quelques résultats obtenus :

TABLEAU IV

lrc méthode. — Emploi du flottage seul.

POIDS

TENEURS RÉCUPÉRATION

Argent Plomb Cuivre Argent Plomb Cuivre

p. 100 sr. p. 1(0 p. 10o p. 100 p. 100 p. 100
Minerai brut . .

Concentrés. . . .

Mixtes
Stériles

100
28,18
21.47
52,35

8G.49
235,(1
55,8
24,18

3,86
11,3

2,8
0,56

4,75
13,6
4,3
0,50

100
71.3
14,0
14,7

100
38,0
20,4
41,6

100
76,7
15,5
7,8

2e méthode. — Concentration sur table, suivie du flottage.

POIDS

TENEURS RÉCUPÉRATION

Argent Cuivre Argent Cuivre

p. 100 S''. p. 100 p. 100 Ooa,

Minerai brut 100 1283,4 9,57 100 100
Concentrés de la table n" 1 21,5 3831,6 24,6 64,2 55,1
Concentrés de la table n°2. 5,1 2263,0 17,1 9,0 9,1
Concentrés du flottage . . 17,7 1587,2 13,3 21,8 24,7
Mixtes du flottage .... 19,3 198,4 3,3 3,0 6,7
Ensemble des concentrés

des tables du flottage. . 44,3 2752,8 19,2 95,0 88,9
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3e méthode. — Dissolution du cuivre dans l'acide sulfurique, suivie de la
précipitation de ce métal au moyen du fer et récupération du cuivre par
flottage.

POIDS

TENEURS RÉCUPÉRATION

Argent Cuivre Argent Cuivre

p. 100 gr- p. 100 P. 100 p. 100
Minerai brut 100 9,92 1.56 . 100 100
Concentrés 1,94 316,20

45.88
70,81 62,5 87,8

Mixtes 8,09 1,83 37.5 9,6
Stériles 89,97 traces 0,05 traces 2,6

Minerais de zinc oxydés.

Jusqu'à présent, on n'a pas obtenu de bons résultats en combinant
la concentration de celle classe de minerais par flottage et traitement
sur table, car on ne réussit qu'à mal concentrer par flottage les
minerais de zinc oxydés. Dans certaines circonstances, on a pu con¬
centrer sur table le carbonate de zinc.

Les réactifs qui facilitent le mieux le flottage du carbonate de zinc
sont l'acide oléique el la soude caustique. On peut souvent avoir inté¬
rêt à faire intervenir du silicate de sodium.

Si d'autres carbonates sont présents, spécialement les carbonates
de sodium et de fer, le phénomène d'interférence étudié plus haut,
tend à se produire.

Minerais aurifères oxydés.

Fréquemment (1) appliquées au traitement d'un minerai donné, les
trois méthodes usuelles d'extraction de l'or : amalgamation et flottage
ou flottage et lablage ou cyanuralion donnent des résultats équiva¬
lents. Le choix du procédé dépend, dès lors, d'autres contingences :
degré de concentration, état physique du minerai après broyage,
évacuation et stockage des stériles, conditions climatériques, prix de
revient de la main-d'œuvre, delà force motrice, du transport.

Par ailleurs, il convient de rechercher si l'or se trouve dons le
minerai à l'état libre ou en association avec d'autres sels métalliques.
On admet alors qu'il forme avec ces derniers une solution solide

(!•) 0. D. Welscu. Etude des minerais contenant de l'or. Bulletin de lu Southwes-
tern, janvier 1930.
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L'amalgamation correspond à la méthode la plus ancienne, la plus
rapide et la plus simple à installer. En revanche, elle ne procure pas
toujours les meilleurs rendements, car son emploi comporte la libre
disposition d'un personnel soigneux et intelligent, dont le recrute¬
ment offre souvent des difficultés. '

Le flottage et le lavage sur tables donnent généralement les meil¬
leurs résultats, mais sont plus compliqués et plus coûteux de premier
établissement.

La cyanuration assure les meilleurs rendements, lorsque l'on traite
des minerais oxydés : oxydes de manganèse et de fer qui renferment
de l'or. Le flottage ne permet alors d'aboutir qu'à de médiocres résul¬
tats, en raison des difficultés pour enrober (to oil) les particules d'or
d'une pellicule d'huile. Toutefois, à la suite de leur polissage consé¬
cutif au broyage, leur aptitude au flottage s'accroît.

Il arrive encore que l'on a intérêt à traiter le minerai par flottage,
puis à griller le concentré en résultant, afin de l'épurer par cyanura¬
tion.

En tout cas, il convient de ne pas perdre de vue que, toutes choses
égales d'ailleurs, un atelier de cyanuration revient beaucoup plus
cher qu'un autre équipé pour permettre une concentration par la com¬
binaison de l'amalgame et du flottage. A ce point de vue, si de l'or
libre est en association avec des composés sulfurés, à base de cuivre
et de fer, il vaut mieux recourir à l'amalgamation, d'abord, puis,
ensuite, au flottage.

Par contre, on n'aboutit qu'à de médiocres résultats en flottant
d'abord et en amalgamant ensuite. Ceci se conçoit. Au cours du flot¬
tage, les réactifs mis en œuvre revêtent plus ou moins les constituants
des stériles. Il s'ensuit que l'or perd de son aptitude à être dissous
par le mercure. De plus, ce qui est un inconvénient appréciable, ces
réactifs souillent le mercure.

Parmi toutes considérations intervient le degré de concentra¬
tion auquel on parvient, car il influe sur les dépenses de transport
ainsi que sur les frais de fusion.

Très souvent, un minerai de plomb oxydé renferme une quantité
suffisante d'or pour nécessiter une étude spéciale. On opérera, par
exemple, comme suit : Le minerai calibré de manière à pouvoir
passer au (amis 20, fournit, après un traitement sur table, un con¬
centré riche en plomb qui renferme la majeure partie de l'or. Dès ce
moment, on broie plus complètement les stériles afin de les traiter
par flottage. Cette opération est précédée généralement d'une sulfu-
risation parle sulfure de sodium. On incorpore ce réactif à la pulpe
soit dans les broyeurs, soit dans un réservoir spécial placé en amont
des appareils de flottage. Les meilleurs agents collecteurs de l'or libre
et du minerai de plomb sulfurisé sont constitués par l'huile P. E., les

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



TRAITEMENT PAR FLOTTAGE DES MINERAIS OXYDÉS 463

xanthates, les huiles de houille el la thiocarbanilide. Il vaul mieux
incorporer les huiles de houille et la thiocarbanilide à la pulpe quand
celle-ci traverse le broyeur à boulets.

Le traitement du complexe or-argent présente souvent des difficul¬
tés. Fréquemment, il vaut mieux llolter d'abord, puis recourir ensuite
à la cyanuration, parce que c'est le meilleur moyen de réduire le plus
possible la dépense de cyanure.

Au cas des complexes sulfurés plomb-zinc-fer, on récolte géné¬
ralement l'or avec le plomb. Toutefois, deux cas particuliers peuvent
se présenter, savoir :

1 °L'or est en association étroite avec la pyrite de fer. — On sépare
alors, en premier lieu, un concentré de pyrite de fer, puis, successive¬
ment, un concentré de plomb et un autre de zinc. Si le besoin s'en
fait sentir, on laisse passer du sulfure de plomb dans le concentré de
pyrite de fer. On recherchera, en outre, le degré optimum de broyage
afin que la plus grande partie de l'or reste associée à la pyrite de fer.
En tout cas, on s'efforcera d'obtenir un concentré de zinc exempt
d'or.

2° Conjointement à l'or, de l'argent est en association étroite avec de
la blende. — On tâche de préparer un concentré renfermant le plus
possible de l'or et de l'argent du minerai. On extrait ensuite de ce
concentré l'or el l'argent par cyanuration. Ceci nécessite le plus sou¬
vent une forte consommation de cyanure.

Pour rendre plus concrètes ces observations générales, nous allons
citer plusieurs résultats d'essais obtenus par la Southwestern de Los
Angeles.

TABLEAU V

lre Méthode. — Flottage intégral.

Celle méthode est applicable au traitement des minerais dans les¬
quels l'or se trouve à l'état de particules métalliques libérées de la
gangue par le broyage, ou s'il est recouvert par des oxydes métal¬
liques. Les minerais aurifères dans lesquels le métal-roi ne se trouve
qu'à l'état de particules métalliques sont rares. Néanmoins, beaucoup
d'entre eux en renferment une quantité appréciable sous cette forme.
Par traitement, on obtient, par exemple :
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POIDS

TENEURS RÉCUPÉRATION

Or Argent Or Argent

p. 100 Gr. Gr y o o p. 100
Minerai brut 100 11,384 227.54 100 100
Concentrés 3,33 320,54 5355,57 75,3 79,5
Mixtes 5,15 311.51 294,5 14.8 6,7
Stériles 91,47 1,55 34,1 9,9 13,8

Minerai brut. 100 5,963 9,61 ion 100
Concentrés 0,50 927,2 846,3 63,6 31,8
Mixtes 6,90 14.88 24,8 17,2 15,6
Stériles 92,60 1,24 0,62 19,2 52,6

Minerai brut 100 5,084 98,29 100 100
Concentrés 2,4 173,6 372 82,6 51,3
Mixtes 8,30 0,62 24,8 1,0 11,2
Stériles 89,3 0,93 7,75' 16,4 37,5

2fi Méthode. — Concentration sur table suivie du flottage.

POIDS

TENEURS RÉCUPÉRATION

Or Argent Or Argent

p. 100 Gr. Gr p ICO p. 100
Minerai brut 100 10.571 37,82 100 100
Concentrés des tables . . 1,25 279,31 204,6 33,1 6,5
Concentrés du llollage . . 2,13 209,56 647,9 42,3 36,1
Mixtes du lloltage . . 4,78 1.86 49,6 8,5 6,5
Stériles du flottage. . . 91,84 1,86 21,08 16,1 50,9

Ce mode de traitement convient surtout aux minerais qui contien¬
nent de l'or natif et à ceux dans lesquels on doit déplacer l'oxyde de
fer pour obtenir de meilleurs rendements. Toutefois, on ne l'utilise
que rarement parce qu'il ne donne pas des rendements aussi élevés
que le' flottage suivi d'une classification sur table.

3e Méthode. — Concentration par flottage,
suivie d'une concentration sur table.

Celle méthode s'applique aux minerais qui contiennent de fines
particules d'or disséminées dans des gangues.

POIDS
TENEURS RÉCUPÉRATION

Or Argent Or Argent

Minerai brut
Concentrés du flottage. .

Mixtes du flottage ....

Concentrés des tables . .

Stériles des tables ....

p. 100
100

3,C0
12,6
0,88

83,46

Gr

9,734
199,64

11,16
137,33

traces

O.

28,21
514,6

46,5
96,1

3,72

p. 100
100

73,9
13,7
12,4

traces

p. 100
100
G6,0
19,7
3,3

11,0
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4" Méthode. — Amalgamation suivie du flottage.

Les minerais justiciables de celle méthode doivent contenir de l'or
à l'état natif et à un degré de division suffisant, soit naturel, soit con¬
sécutif au broyage pour adhérer aisément au mercure. Fréquemment,
ce mode de traitement peut comporter trois élapes, savoir :

Amalgamation ;
Rebroyage des stériles de l'amalgamation;
Flottage des résidus de l'amalgamation.

POIDS
teneurs récupération

Or Argent Or Argent

p. 100 Gr. Gr. p. 100 P. îoo
Minerai brut 100 47,74 55,8 100 100
Stériles de l'amalgamation. 100 11997,00 48,98 74,9 12,5
Concentrés du flottage . . 0,82 1108,87 3172.7 19,0 12.5
Mixtes du flottage .... 7.38 12,4 31,0 1,9 4,1
Stériles du flottage.... 91,8 2,17 17,05 4,2 28,0

5e Méthode. — Flottage suivi d'une çyanuration
des stériles du flottage.

Il arrive, quelquefois, que l'on a intérêt à traiter d'abord le minerai
par flollage et à faire suivre celte opération d'une çyanuration sur les
stériles. Voici quelques résultats obtenus :

teneurs extraction

Or Argent Or Argent

Gr. Gr. p. 100 p. 100
Minerai brut
Concentrés du flottage . . .

Çyanuration
Stériles de la çyanuration .

Rendements généraux . . .

38,15
1317,5

0,62

1401,2
44942,0

133,3

' 101 )
81,3
17,3

98,5

100
77.2
13,5

90,7

La plupart des minerais d'or oxydés sont justiciables de l'une au
moins des méthodes 1,2, 3, 4, 5, qui viennent d'être décrites. Il suffit
simplement d'employer pour le flottage des huiles de bonne qualité.
Les agents sulfurants contrarient, plutôt qu'ils assistent, la récupé ¬
ration de l'or métallique des minerais oxydés. Si le minerai est seule¬
ment oxydé d'une façon partielle et s'il contient de la pyrite de fer
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associée avec l'or, on peut, dans ce cas, employer du sulfure de
sodium. On obtient généralement les meilleurs résultats si on utilise
ce réactif après séparation de l'or métallique par flottage.

Minerais d'argent oxydés.

L'argent associé à des minerais d'or peut se récupérer par des
méthodes identiques à celles qui servent pour le métal-roi. Toutefois,
l'amalgamation ne donne de bons rendements que lorsque l'argent se
trouve principalement sous la forme de chlorure ou à l'état libre.

Presque toujours, les minerais argentifères contiennent d'autres
métaux et le flottage ne permettra d'obtenir des rendements élevés
que si l'on recourt à l'intervention des agents sulfurants.

L'emploi de tables de concentration ne contribue que médiocre¬
ment à accroître le rendement si on les utilise après le floLtage. Par
contre, leur action devient avantageuse si elle précède le flottage,
spécialement lorsque du plomb et du cuivre se trouvent dans le
minerai.

Le flottage, suivi de la cyanuration, s'impose pour quelques mine¬
rais. C'est là une méthode employée dans la région de Mexico dans un
lavoir permettant de traiter 250 tonnes de minerai par jour. Comme
ces derniers sont oxydés et renferment une quantité importante de
sulfure, lequel ne réagit pas avec le cyanure, on récolle les composés
sulfurés par flottage sans recourir à la sulfurisalion. En appliquant
ensuite, sur les stériles provenant du flottage, le traitement au cya¬
nure, on récupère le minerai d'argent oxydé perdu lors du flottage.
L'emploi successif de ces deux méthodes permet d'obtenir jusqu'à
95 p. 100 de l'argent contenu dans le minerai mis en œuvre.

Dans d'autres cas, c'est la cyanuration qui précède le flottage.
Lorsque des minerais contiennent une quantité considérable de

chlorure et une quantité suffisante de cuivre pour empêcher la cyanu¬
ration, on a proposé de dissoudre l'argent dans l'hyposulfite de sodium
et de broyer les stériles. Toutefois, il convient de tenir compte de
celte particularité que les broyeurs ne peuvent pas être en acier, car
ce dernier métal précipite l'argent de ses solutions.

D'autres minerais enfin peuvent être mis en valeur par une chloru-
ration suivie d'une lixiviation dans l'hyposulfite ou dans le cyanure de
sodium. Les causes d'échec de cette méthode, fort coûteuse, donc
inapplicable aux minerais pauvres, proviennent principalement d'une
chloruration incomplète.

Voici quelques exemples de résultats se rapportant à ces différentes
méthodes :
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TABLEAU VI

1"' Méthode. — Flottage intégral.

POIDS

TENEUR RÉCUPÉRATION

Argent Argent

Gr. p. '100
Minerai brut. . . . 493.52 100
Concentrés 3,16 14.043,00 89,9
Mixtes 10,59 192,2 4,1
Stériles 86,25 34,1 6,0

2e Méthode. — Flottage intégral d'un minerai contenant une quantité
considérable d'un minerai de plomb oxydé.

POIDS

TENEURS RÉCUPÉRATION

Argent Plomb Argent Plomb

Gr.. p. ICO p. 100 p. 100

Minerai brut 100 328,29 13.42 100 100
Concentrés 16,91 1474,6 64,9 76 88.3
Mixtes 11,76 220.1 6,3 7,8 6,0
Stériles 71.32 74.4 1,0 16,2 5,7

3,! Méthode. — Concentration sur tables suivie de flottage.

TENEURS RÉCUPÉRATION

POIDS
CD ja <u

Or Argent >

'3
o

S
_o
"H

Or
0)
fcc
u

<
'3
o

G
o

1" Essai :

Minerai brut
Concentrés de la table.
Concentrés du flottage.
Mixtes du flottage . . .

Stériles du flottage. . .

Concentrés du flottage
et de la table ....

p. 100
100
7,47
2,87
7,46

82,2(1

10,34

S''.

1,4973
6,82

17,46
3,1
0,31

9,765

gr-

2.336,64
21018
17439

1181,1
220,1

9,765

p. 100
0,43
1,7
3.0
0,7
0,2

2.1

p. 100
3,32

26,8
26.7

1,9
0,5

26.8

p. 100
100

34,3
33,3
15,5
17,

67,5

p. 100
100

61,7
21.4

3,8
7,7

88.5

p.100
100

30.2
20,9
11,6
37.3

51,1

p. 1C0
100

60,3
23.2

4,2
12.3

83,5

2' Essai :

Minerai brut
Concentrés de la table.
Concentrés du flottage.
Mixtes du flottage. . .

Stériles du flottage. . .

Concentrés du flottage
et de la table ....

100
22,9
3,9

12,3
70,9

16,8

339,76
1568,6
1897,2
266,6

43,4

16,43

11,09
66,2
41,S
3,4
0,7

60,5

100
59.6
21.7
9,7»
9,0

81,3

100
77

14,7
3,8
4,5

91,7
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V Méthode. — Flottage suivi de la concentration sur table.

POIDS

TENEUR RÉCUPÉRATION

Argent Plomb Argent Plomb

p. 100 Er. p. 100 P 100 p. 100
Minerai brut ICO 179,8 2,9 100 100
Concentrés de flottage . . (5,02 1853.8 32,2 68.3 73.5
Concentrés de la table . . 1,53 881,3 8,7 3.3 4,5
Stériles de la table .... 1)1.83 55,8 0,7 28.4 22.0

5e Méthode. — Cyanuration (agitation pendant 38 heures).

TENEURS RÉCUPÉRATION

Or Argent Or Argent

or • P 100 1». 100
Minerai brut
Stériles
Extraction par le cyanure

2,17
0,155

230,95
35,65

»

»

92,1

»

84,7
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CHAPITRE XIII

LE CONTROLE DU FLOTTAGE

Pour exploiter rationnellement un atelier de concentration de mine¬
rais par flottage, il importe de savoir comment il convient de procé¬
der à l'étude des minerais à mettre en œuvre, et quels sont les facteurs
qui influencent les rendements.

A) Etude des minerais.

Il convient de rechercher:
La structure du minerai, ou autrement dit, son architecture, pour

savoir jusqu'à quel degré il conviendra de le broyer avant de le sou¬
mettre au flottage.

La composition élémentaire. C'est ce qu'indiquera l'analyse chi¬
mique.

Les sels solubles que l'on dosera en faisant intervenir différents sol¬
vants.

B) Facteurs influençant les rendements à l'exploitation.

Les principaux facteurs sont au nombre de cinq, savoir :
La dureté du minerai.
La régularité de composition du minerai.
La qualité de l'eau dont on dispose.
La proportion de sels solubles présents dans le minerai.
La régularité de marche des appareils de flottage.
1° Dureté du minerai. — Le débit du broyeur et celui de tous les

appareils satellites dépendent évidemment de la régularité de dureté du
minerai traité. C'est un facteur essentiel à considérer pour pouvoir
maintenir une charge uniforme sur la machine de flottage et
employer la dose appropriée de réactifs de flottage. Comme moyen de
contrôle, on peut se baser sur les dimensions des particules de mine-
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rai sortant du classificaleur et sur leur examen microscopique indi¬
quant si l'on a réussi ou non à établir une complète solution de conti¬
nuité entre le minerai et la gangue qui l'accompagne. De même, il
importe de s'assurer de la régularité de densité de la pulpe.

2° Composition du minerai. — Des analyses élémentaires du minerai
permettent de se rendre compte des variations de qualité du minerai
fourni par la mine de même que son examen microscopique. Son
aspect terni suffît à révéler la présence de sels oxydés.

En modifiant le dosage des réactifs de flottage, tant en qualité qu'en
quantité, on parvient à annuler plus ou moins rapidement les varia¬
tions de qualité du minerai, mais il faut disposer d'appareils très sen¬
sibles et aisément réglables pour faire face à de semblables à-coups.

Dans toutes les installations importantes, il convient d'aménager
une table-pilote, surveillée avec le plus grand soin, pour savoir rapi¬
dement si le minerai change de composition ainsi que des qualités et
natures de réactifs que l'on doit faire intervenir, pour maintenir régu¬
lière la marche de l'atelier de flottage.

Une excellente précaution à prendre tient à la mesure de la tension
superficielle de l'eau, afin de savoir si l'on emploie la quantité néces¬
saire et suffisante d'agents écumants. On dispose, aujourd'hui, d'ap¬
pareils ultra-sensibles pour procéder à ceLte détermination.

3° Qualité de l'eau. — Lorsque l'on alimente le lavoir avec de l'eau
fraîche ou avec de l'eau de lamine, on éprouve fréquemment des dif¬
ficultés à cause de la variation en substances minérales dissoutes et en

substances organiques que ces eaux renferment suivant les heures ou
les saisons. Mieux vaut laisser toujours la même eau en circulation et
ne compenser les pertes par de l'eau fraîche que dans la mesure stricte
des besoins. Toutefois, il faut prendre garde, dans ce dernier cas, à
l'accumulation d'un excès de réactifs de flottage qui aurait pour effet
de perturber toute la marche de l'installation.

Par exemple, si une installation emploie 45 grammes d'huile de pin
par tonne de minerai traitée et que, par rapport à cette dernière, on
utilise 0 m3 5 d'eau fraîche, que 9 grammes d'huile de pin soient
absorbés par le minerai et que la densité de la pulpe corresponde à
5 parties d'eau pour une de pulpe après le flottage, la quantité d'huile
de pin contenue dans l'eau sera égale à :

rr—X (45 — 9) = 3 grammes par tonne

signifiant que 6 grammes d'huile de pin doivent être ajoutés par
tonne de minerai traité.

Si la rotation du circuit s'effectue en 20 minutes et que l'on y
ajoute constamment 0,9 gramme d'huile de pin en excès par tonne de
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minerai traité, au bout de 24 heures, la quantité de réactif qui se
sera accumulée dans l'eau équivaudra à ;

72 X (0,002) = 57 grammes.

Cela compromettait la pureté du concentré recueilli.
La température de l'eau n'exerce généralement que peu d'influence

sur le résultat de l'opération. Toutefois, il vaut mieux la maintenir
constante en utilisant, par exemple, durant l'hiver, la vapeur d'échap¬
pement des machines motrices.

4'' Présence de sels solubles.— Les sels solubles nuisent considérable¬
ment au flottage. On annule leureffet, par des réactifs dénommés anti¬
toxiques; par exemple, on neutralise l'influence des sels solubles de zinc
par du carbonate de soude. Le meilleur mode de contrôle en vue
d'éviter l'action de ces sels consiste dans la mesure du pli de
l'eau en circulation dans le lavoir. On sait que la concentration
des ions -f- H, par exemple, est plus petite que 1 et l'on peut poser
-j- H = 10 —p; le nombre p est appelé l'exposant des ions hydrogène,
et on le désigne par pH. « Par exposant des ions hydrogène (pH)
d'une solution, on entend le logarithme de Briggs de la valeur réci¬
proque du facteur de normalité de la solution relativement aux ions
hydrogènes ».

Pour mesurer le pH, ondisposed'appareils précis et pratiques dénom¬
més potentiomètres.

Aux Etats-Unis, pour mesurer le pH, on recourt à deux méthodes.
L'une est basée sur le virage de couleur d'indicateurs organiques,
lorsqu'il se produit un changement de pH. La seconde méthode
est basée sur la variation du potentiel d'une électrode d'hy¬
drogène placée dans la solution dont on mesure le pli et relativement
à une seconde électrode d'hydrogène disposée dans un bain stan¬
dard.

Pour le travail courant, on utilise la méthode eolorimétrique et l'on
se sert avec succès des ampoules de comparaison ainsi que du com¬
parateur à roulettes de la firme de La Motte Chemical Company de
Baltimore(Maryland, Etats-Unis). Les appareilsLeeds andNorthrup (1)
sont pratiques pour la détermination du pH par la méthode électri¬
que (2).

5° Régularité de marche des appareils de flottage. — Dans son excel¬
lent mémoire, M. Havre (3) a exposé que le secret de la régularité de
marche dépend des six principaux facteurs que voici :

(1J 4901 Stenton avenue, Philadelpliia, Pa.
(2) Consulter « Hydrogen-ion détermination » par Clark, édité par Williams and.

Wilkins de Baltimore.

(3) Horace Havre, La flottation différentielle ou sélective des minerais. Bulletin de
la Société industrielle de l'Est, 1928.
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Régularité de l'approvisionnement des machines en minerai;
Régularité de la finesse des produits broyés;
Régularité de la densité de la pulpe;
Quantité et constance de composition des huiles et réactifs;
Détermination du moment exact où des réactifs doivent être ajoutés;
Durée de contact constante des réactifs.

Régulateur de la densité de la pulpe. — Un tube (fig. 131) plonge
dans la pulpe de 20 centimètres environ. Par ce tube, on envoie de
l'air comprimé à faible pression. A l'aide d'une valve, on règle la pres¬
sion d'air de façon qu'elle équilibre la pression due à la hauteur A. B.

de la pulpe. Cette pression est transmise par l'intermédiaire d'un tube
quelconque C. D. E. F. à l'indicateur proprement dit, lequel se com¬
pose de deux flacons G et II réunis par un tube dont une partie est en
verre. G est hermétiquement fermé, H est ouvert à l'air libre. G a été
primitivement rempli de liquide coloré.

La pression d'air équivalente à la hauteur A. B. de pulpe fait monter
le liquide coloré dans le tube I. J. Plus la pulpe est épaisse, plus la
pression d'air nécessaire à équilibrer la hauteur A. B. est grande, ce
qui se traduit par un déplacement de liquide I. J. Une graduation éta¬
blie expérimentalement permet la lecture immédiate de la dilution.
Pour avoir une plongée A. B. constante dans la pulpe, on dévie une
partie très faible de la pulpe dans un récipient en tôle à double paroi.
La pulpe arrive au centre du récipient intérieur. Elle en sort à la fois
par le haut et par le bas. On règle la sortie du bas pour avoir un faible
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écoulement par le haut. Dans ces' conditions, on a à l'intérieur du
récipient une pulpe homogène et une plongée A. B. constante.

Durée de contact des réactifs. — Ce facteur exerce une grande
influence sur les résultats de l'exploitation, car il faut un certain temps
pour que l'huile enrobe chaque grain de sulfure.

On peut se rendre compte de la vitesse de déplacement de l'eau par
l'huile sur les sulfures par les poids de matière qui flottent successi¬
vement dans la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la
cinquième minutes, etc... Plus il y a de minerai flottant dans les pre¬
mières minutes, plus le déplacement est rapide. Plus il y en a dans les
dernières minutes, plus le déplacement est lent.

On doit tenir compte de celle vitesse de déplacement de Veau par
l'huile pour la construction du nombre de cellules nécessaires à un
débit donné d'avance.

M. Pagezy, Ingénieur principal à la Société de Penarroya, a étudié
les courbes caractéristiques de différentes huiles d'après les poids de
charbon flottés pendant les unités de temps successives.

En faisant varier la quantité ajoutée par unité de temps d'une même
huile, il a montré que l'addiLion d'huile ne doit pas se faire d'une
façon quelconque et qu'il y a un débit déterminé pour obtenir le
maximum d'efficacité.

En dehors de l'huile, la durée de contact est aussi extrêmement
importante pour les autres réactifs car, en général, ils agissent lente¬
ment sur la surface des minerais. Il faut tenir compte non seulement
du flottage du premier minerai, mais aussi de celui des autres et de
la durée de-contact qui jusqu'ici pour ces derniers avait été négligée.
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CHAPITRE XIV

INFLUENCE DE LA CONCENTRATION DES IONS HYDROGÈNE
SUR LE RENDEMENT AU FLOTTAGE

Suivant M. Gaudin (1), c'est une opinion erronée que les xanthates,
la Ihiocarbanilide diphénilthiourée et les déithiophosphates contenus
en forte proportion dans l'aerofloat ne peuvent jouer leur rôle d'agents
collecteurs qu'en liqueurs alcalines. Notamment, en ce qui concerne
les xanlliaLes, ils exercent leur action en liqueurs acides en l'absence,
toutefois, de sels métalliques solublés capables de précipiter sous
l'action de ce réactif. D'ailleurs, c'est en liqueurs acides que les xan¬
thates collectent le mieux la pyrite. En réalité, le fait essentiel à con¬
sidérer est la concentration des ions-hydrogène ou autrement dit le
pH de la pulpe soumise à l'action du flottage. Toutefois, l'action du
pH ne s'exerce véritablement que sur les minerais et les agents collec¬
teurs sulfurés. Il n'est que de médiocre importance pour les oxydes
métalliques et les minerais métalliques, sauf, toutefois, pour les felds-
paths.

Les graphiques de la figure 132 rendent tangibles ces observa-
lions (2).

La récupération de différents minerais par flottage varie dans des
limites étendues lorsque l'on fait varier le pH de la liqueur par des
ajoutes méthodiques d'acide chlorhydrique et de soude caustique.

(1) A.-M. Gaudin, Influence de la concentration des ions hydrogène sur le rende¬
ment au flottage. Mining a?icl Metallurgy, janvier 1929, p. 19-20.

(2) Les quantités de réactifs employées se rapportent à une tonne de minerai.
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1. Chalcocile. — Réactifs :

Huile de pin PO gr.
Xanthate de potasse en so¬

lution amylique 12 er. 5
NaOIl ou IICL (â déterminer)

2. Pyrite. — Réactifs :
Huile de pin 90 gr. |
Xanthate de potasse en so¬

lution amylique 12 gr.-5 I
NaOII ou IICL (à déterminer)

3. Sphalérite. — Réactifs :
Huile de pin 10 gr.
Xanthate de potassium en

solution amylique ...... 45 gr.
NaOH ou IICL (à déterminer)

4. Chalcocile. — Réactifs :

Huile de pin .... 00 gr.
Alcool 3.170 gr.
Diphénythiourôe (Thiocar- •

hanilide) 45 er.
NaOII ou HCL (à déterminer)

5 Chalcocile. — Réactifs :

Huile de pin 00 gr.
Aminé isoamylique 225 er.
NaOII ou IICL (il déterminer)

6. Sphalérite. — Réactifs :
Iluile de pin 00 gr.
Aminé isoamylique 225 gr.
NaOII ou IICL (à déterminer)

7. Malachite extraite d'un mé¬
lange- de malachite et de calcite. —

Réactifs :

Xanthate de soude en solu¬
tion amylique 1.300 gr.

Huile de pin 90 gr.
NaOH ou HCL (à déterminer)

8. Feldspath-microcline. -
Réactifs :

Oléate de sodium 90 gr.
Huile de pin 00 gr.
NaOII ou HCL (à déterminer)

9. Feldspath-microcline. —
Réactifs :

Oléate de sodium 90 gr.
Huile de pin 00 gr.
Sulfate de cuivre. 453 gr

NaQII ou IICL ....... (à déterminer) I

10. Quartz. — Réactifs :
Oléate de sodium 00 gr.
Iluile de pin 90 gr.
Sulfate de cuivre 453 gr.
NaOH ou IICL (a déterminer)

! Les points A et B cor¬
respondent respectivement

> à aes additions de 45 i\
l 57 gr. de soude caustique.

Suivant que l'agent col¬
lecteur est constitué par de
la thiocarbanilide ou de
l'aminé isoamylique, l'in¬
fluence du pH sur le rende¬
ment de l'opération diffère
du tout au tout.

La thiocarbanilide néces¬
site une liqueur acide et
l'aminé isoamylique une so¬
lution basique.

Le pli exerce une in¬
fluence marquée sur le ren¬
dement en malachite (car¬
bonate de cuivre), en dehors
de l'intervention d'agents
sulfurants.

Le sulfate de cuivre ac¬

croît le rendement en felds¬
path et en quartz, grâce â
l'augmentation du pli.

0 1 13 4 5 6 y 8 $ 1o H \% ib 4H
',zn.. à. <m-ô /ft-u-clsixtaenjes

Fig. 132. — Graphique montrant la relation entre le rendement et la concentration en ions hydrogène.
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CHAPITRE XV

LES MACHINES DE FLOTTAGE

Une comparaison enlre les diverses machines de flottage est extrê¬
mement délicate, car il existe quinze principaux facteurs susceptibles
de modifier plus ou moins les résultats de l'exploitation. En voilà
Ténumération :

a) Caractéristiques du minerai :
Constituants du minerai ;

Structure des éléments minéraux et de la gangue dans le minerai ;

Degré de broyage;
Degré d'altération superficielle;
Présence de sels solubles ;

Présence de particules fines et à l'état colloïdal.
b) Caractéristiques de /'appareil de flottage :
Modèle de machine employée;
Mode de récolte de la pulpe.
c) Conditions du traitement :
Densité de la pulpe ;
Mode d'aération;
Quantité d'air employée ;

Température ;
Durée de traitement.

d) Réactifs employés :
Nature et proportion;
Mode d'incorporation à la pulpe.
On peut toutefois ranger les machines de flottage en quatre classes,

savoir :

Machines à malaxeur horizontal, type Minerais Séparation;
Appareils pneumatiques, types Callow, Ekof;
Machine à malaxeur vertical, type Ket K;
Appareils en cascade dans lesquels la pulpe passe d'un récipienL de

traitement à un autre,
Les machines de flottage les plus employées sont celles de la Mine-
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rais Séparation, de réputation universelle; viennent ensuite les appa¬
reils de Callow, en faveur aux Etats-Unis, mais peu connus en Europe
et en usage à Villemagne ; puis ceux d'Ekof, qui ont reçu de nom¬
breuses applications en Allemagne.

Quant à l'appareil de Kleinbentink, en usage en France, Allemagne,
Hollande, il n'a été appliqué, jusqu'ici, qu'au flottage du charbon (1).

Le rôle de la machine de flottage consiste à aérer la pulpe mise en
œuvre et à récolter l'écume minéralisée.

Les conditions physico-chimiques des éléments de la pulpe, sa den¬
sité/ doivent être telles que le minerai à flotter tende davantage à s'at¬
tacher aux bulles d'air qu'à rester avec la gangue. Par conséquent,
l'aéragede la masse liquide doit permelLre d'introduire l'air au point
voulu dans la pulpe et de l'y disséminer simultanément aux agents
chimiques du flottage en une inlinité de bulles animées d'une liberté
de mouvement suffisante pour que la mousse et les particules de
minerai qui l'accompagnent puissent gagner aisément la surface libre
du liquide.

Les machines de flottage sont construites de façon que la pulpe cir¬
cule un certain nombre de fois entre la zone d'aérage et un spitz-
kasten dans lequel les courants liquides ne se déplacent que lentement.
Par suite, les bulles d'air immergées s'y élèvent jusqu'à la surface du
liquide, en prenant l'aspect d'une mousse plus ou moins minéralisée
que l'on évacue hors de la machine.

Toutes les machines de flottage permettent de satisfaire à ces con¬
ditions, mais le critérium de leur bon fonctionnement réside dans leur
simplicité de construction, leur faible encombrement, les dépenses
réduites de premier établissement et d'exploitation, spécialement en
ce qui se rapporte aux dépenses de force motrice et d'entretien.

Les machines de flottage appartiennent à trois catégories dis¬
tinctes :

Appareils mécaniques ;
Appareils pneumatiques ;
La combinaison des deux premiers.
Dans les modèles mécaniques, un malaxeur force la pulpe à se

déplacer rapidement. Ceci facilite la dispersion de l'air et des agents
chimiques, mais, en revanche, on constate des dépenses élevées de
premier établissement et d'exploitation spécialement en ce qui concerne
la forte consommation de force motrice et l'usure rapide des parties
mouillées rentrant en contact avec la masse en traitement.

Dans les machines pneumatiques dépourvues de malaxeur, on injecte
de l'air sous pression au sein de la pulpe. Le mouvement de cette der-

(1) La description de cette machine, et les résultats d'exploitation auxquels elle a
permis d'arriver sont exposés dans notre ouvrage : Les combustibles dans l'industrie
moderne, Baillière, éditeurs.
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nière. nécessaire à son mélange intime avec l'air et les agents de flot¬
tage pour la circulation de la pulpe entre la chambre d'aérage et le
spitzkasten, résulte de l'agencement de cloisons. Dans certaines de
ces machines, l'air sous pression de 2 kg. à 2 kg. 5 se répartit dans
la pulpe par l'intermédiaire d'un corps poreux. Leurs avantages de
simplicité de construction et de frais réduits d'exploitation se trouvent

Arrivée
/aprécédente ce//o/e.

A/utage a 72 *%>. dorif/cepoe/r
f 'insufflation d'air dans /a zone de ma/axape

Fig. 133.

Déversoir do trop p 'ein.
Déversoirpour répu/ariser

/ ie niveau de/apo/pe des ce//u/es.
Déversement de/apu/pe

Gri/ie

f Orifice d'évacuation de/a dern/ére
/ ce//u/e de/a machine.

dévacuation des saô/es

Çana/dévacuation de/apo/pe
/ vers /a ce//o/e suivante.

compensés par les irrégularités de fonctionnement dues aux obstruc¬
tions du corps poreux ou bien à sa destruction sous l'action des agents
chimiques.

Dans les appareils pneumatiques du second genre, des orifices rela¬
tivement larges permettent à l'air, utilisé sous pression de 750 grammes
environ, de se répartir au sein de la pulpe. Il s'y forme des colonnes
d'écume se dégageant librement hors de la masse en cours de traite¬
ment, d'où le vocable de « air-lift » donné par les Américains à celte
classe de machines de flottage. La mousse gagne ensuite le spitzkasten
et déborde dans des chéneaux qui l'amènent aux épaississeurs.
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Nous allons décrire succinctement ces diverses machines :

Machine de la Minerai Séparation. — L'appareil type se compose
de deuxparties principales : la boîte d'agitation et la caisse pointue.

La boîte d'agitation est une caisse en bois, de section carrée, ouverte
vers le haut. La caisse pointue est un spilzkasten de dimensions
réduites.

Ces deux parties sont accolées l'une à l'autre et communiquent, à la
partie inférieure, par un tuyau, à la partie supérieure, par une fente
pratiquée dans la cloison commune.

Dans la boîte d'agitation plonge un arbre vertical portant à sa partie

Fi5;,.131' _ V|ue,.de la partie supérieure d'une machine standard de la Minerai Sepa-
•f!°n' distingue la mousse minéralisée qui déborde des compartiments succes-

inférieure « un agitateur » en forme de croix, dont les pales sont incli¬
nées à 45° sur l'horizontale (fig. 133).

Le mélange d'eau et de minerai étant introduit dans l'appareil, si
on anime l'agitateur d'un mouvement rapide de rotation, il se produit
dansla boîte d'agitation des remous violents, qui ont pour effet d'in¬
troduire dans la pulpe une certaine quantilé d'air.

D'autre part, en raison de l'inclinaison des pales de Pagitateur, il se
produit dans le sens des flèches une circulation continue du mélange
eau-minerai.

Dans la caisse pointue, au-dessus de la fente de communication, il
existe une région relativement tranquille. C'est dans cette région que
l'air se dégage sous forme de bulles, lesquelles, d'après le mécanisme
décrit plus haut, produisent une écume minéralisée. Cette écume est
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ramassée par des palettes qui l'amènent dans une rigole inclinée où
un faible courant d'eau suffit à l'entraîner.

Les appareils industriels (fig. 134 et 135) sont composés de plusieurs
unités semblables à celles décrites ci-dessus (8 à 10), accolées latéra¬
lement. La circulation de la pulpe se fait d'une caisse pointue d'une
unité à la boîte d'agitation de l'unité suivante. 11 y a ainsi une circu¬
lation continue depuis la première boite d'agitation où se fait l'ali-

Fig. 135. — Vue d'une installation comprenant 3 machines de flottage de chacune
8 cellules de la Minerai Séparation. Ces appareils permettent de traiter 100 kilos
de minerai par heure.

menlalion jusqu'à la dernière caisse pointue où se fait l'évacuation des
résidus.

Cette disposition présente les avantages suivants :
Elle permet une marche continue de l'appareil.
Elle utilise au mieux l'emplacement disponible.
Les diverses unités produisent en général des concentrés de teneurs

différentes, les premières produisant les concentrés les plus riches. Il
se peut que la teneur du concentré produit par les dernières unités
soit jugée insuffisante. Il suffit alors de combiner des rigoles d'éva¬
cuation, de telle façon que les concentrés provenant des dernières
unités soient séparés des autres pour être ramenés ou bien en tôle de
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l'appareil de flottage, ou bien dans le broyeur. Ils sont, de toutes
façons, réintroduits dans le circuit et deux produits seulement sortent
de la machine : le concentré propre, d'une part, et, de l'autre, le
résidu définitif.

Machine Callow. — L'installation complète d'un appareil Callow
comprend un mélangeur dans lequel on malaxe la pulpe au moyen
d'air comprimé. Le mélange est amené à un premier groupe de 4 bacs
de flottage. Chacun d'eux est constitué par une cuve à fond incliné,
divisée en 8 compartiments, de section pyramidale, fermés par une
cloison en tissu grossier perméable à l'air. Au sommet de chacun de
ces compartiments, débouche un tuyau muni d'un robinet par lequel
arrive l'air comprimé venant d'un compresseur et dont on peut régler
ainsi le débit. On s'efforce de maintenir celui-ci constant, malgré les
différences de hauteur d'eau. La cloison, en tissu grossier, force l'air
à se subdiviser, lors de son passage, en une grande quantité de petites
bulles, condition requise pour obtenir un flottage efficace, le nombre
des bulles d'air devant être bien supérieur au nombre de particules de
sulfures flottables et la matière étant réduite à l'état de poudre fine.

Les gangues tombent au fond du bac et sont extraites pour être
rejetées. L'écume est amenée dans un second groupe de bacs, qui
achèvent l'épuration par une opération semblable à celle que nous
avons décrite à propos du groupe ébaucheur. Les gangues retirées des
bacs finisseurs renferment des sulfures et ne sont pas rejelées comme
celles sortant des bacs ébaucheurs; elles font retour au mélangeur et
reprennent le cycle complet. Les écumes des bacs finisseurs vont à un
cône de décantation, tandis que l'on remploie l'eau clarifiée et décantée.
Les concentrés passent à un filtre-presse avant d'être livrés à la fon¬
derie.

L'air est injecté sous une pression de 0 kg., 3 par centimètre carré
au-dessus de la pression atmosphérique.

L'élément le plus caractéristique de l'appareil Callow moderne,
dénommé cellule Macintosh, est un rotor d'un diamètre de 23 centi¬
mètres et d'une longueur qui peut atteindre 4 m. 50. Ce rotor, qui fait
environ 15 tours par minute, constitue la seule partie mobile de l'appa¬
reil. Il est recouvert d'une double ou multiple enveloppe de toile à
filtre. On introduit l'air, sous une pression d'environ 0,2 atm. par des
tubes qui se trouvent à l'une ou aux deux extrémités du rotor. Ces
tubes tournent dans des presse-étoupe et reposent sur des paliers. La
machine est entraînée par une courroie ou une chaîne d'articulation.

La figure 136 représente une cellule Macintosh normale, ayant un
rotor d'une longueur de 3 mètres. Cette oellule est montée tout en
bois et renforcée par des fers plats. Les presse-étoupe sont traversés
par un courant d'eau et munis d'une garniture de presse-étoupe des¬
tinée à éviter une fuite au couvercle des boîtes à étoupe et l'usure des

Bertiielot et Orcel. 31
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extrémités des tuyaux. Le rotor est léger, mais résistant et d'un manie¬
ment facile. 2 barres de fer (fer en T ou fer d'angle) fixées sur le rotor
servent à éviter l'accumulation sur le fond de la cellule, des parties
grossières de la pulpe. La capacité varie entre 2.000 et 5.000 kilo¬
grammes de minerai par heure et par cellule normale, suivant le coeffi¬
cient de floltation des minerais. Pour l'enrichissement supplémentaire
des concentrés, on prévoit une cellule de finissage toutes les trois ou
quatre cellules. La quantité d'air comprimé nécessaire varie entre

3 et 4 mètres cubes par cellule normale, suivant la nature des minerais.
La consommation de force motrice pour la rotation du rotor, très
basse, s'élève seulement à 1/4 ou 1/2 C. V. Pour une cellule normale,
y compris la force nécessaire pour comprimer l'air, on a besoin de 3 à
4 chevaux.

Machine Ekof (fig. 137). — Les appareils Ekof s'établissent, en
général, pour un débit horaire de 1 à 3 tonnes de minerai brut, ce qui
correspond à 5 ou 15 mètres cubes de pulpe.

Le nombre de cellules constituant les appareils de flottage dépend
de la richesse des minerais à concentrer. Pour les plus pauvres,
c'est-à-dire ceux qui forment difficilement de la mousse, l'appareil du
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modèle FN'20, comprend 20 cellules fonctionnant en série et disposées
en deuxx-angées placées symétriquement par rapport au grand axe de
l'appareil comme le montre la figure 137. Cette disposition est avan¬
tageuse en ce sens que la cellule d'entrée de la pulpe et celle de sortie
de stériles sont placées côte à côte. La surveillance de l'opération s'en
trouve grandement facilitée.

Dans celte machine à 20 cellules de flottage : Al, A2, A3, A4... A20,
la pulpe pénètre dans Al, amenée par le couloir D. Au-dessus de l'ap¬
pareil se trouve le conduit G d'amenée d'air comprimé d'où partent
des cellules de llottage. Les divers conduits Bl, B2, B3, B4... B20

Fig 137. — Machine Ekof (modèle FN 80).

débouchent à proximité du fond de chaque cellule Al, A2, A3, A4...
A20 et y répartissent l'air par l'intermédiaire d'un organe, appelé cré¬
pine, facilement amovible, établi en un métal susceptible de résister à
l'action abrasive et corrosive de la pulpe et de l'agent de flottage.
Dans chacune de ces crépines, l'air est insufflé dans la pulpe en quan¬
tité et sous une pression appropriée, grâce à des robinets de réglage.

La force motrice nécessaire au service de l'appareil se réduit à celle
que nécessite le fonctionnement du compresseur. Suivant le nombre
des cellules, elle varie de 2 à 10 kwh.

La mousse formée dans les cellules Al, A2, A3, etc... déborde dans
les chambres El, E2, E3, E4... E20 qui sont étroites et relativement
hautes. Là, elle s'épure, puis elle déborde par gravité, dans les couloirs
FI ou F2. Quant à la pulpe qui ne passe pas à l'état de mousse dans
une cellule déterminée, elle parcourt successivement les cellules
suivantes.

Lorsque l'on examine la figure correspondante au modèle FN20,
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(fig. 137) on remarque que sur la sortie des chambres Al, A2, A3... A20
se trouvent des trappes coulissantes. C'est en réglant leur hauteur
qu'on modifie la durée de décantation des mousses, c'est-à-dire leur
degré de pureté.

Le mode de construction de l'appareil Ekof étant désormais connu,
on prendra certainement connaissance avec intérêt de quelques détails
de son fonctionnement. Citons-en plusieurs :

Pour remplir d'eau l'appareil Ekof, avant de le mettre en marche,

toyer les crépines de distribution d'air — ce qui est nécessaire lors¬
qu'on craint leur obstruction par un épaississement de la pulpe en
raison d'un arrêt inopiné de l'atelier, dû à la suspension de la distri¬
bution de force motrice, à la chute d'une courroie, etc... — on recourt
à l'artifice suivant :

Après fermeture de la vanne J, commandant l'arrivée d'air, on admet
de l'eau sous pression dans les crépines par les conduites Bl, B2, B3...
B20 grâce au raccordement de la conduite nourrice d'air comprimé G
à une canalisation d'eau sous pression H.

Quand il s'agit de traiter des minerais riches, flottant facilement, on
fait usage de l'appareil correspondant au modèle FR10. 11 se carac¬
térise par l'emploi de deux chambres de. récolte des mousses, dispo¬
sées de part et d'autre de la chambre de flottage et il suffit, alors, d'une
seule rangée de 10 cellules, l'entrée et la sortie de l'appareil se trou¬
vant respectivement disposées à ses extrémités. Le fonctionnement
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du modèle FR10 est essentiellement le môme que celui de la machine
FN20, mais par rapport à ce dernier, il faut de deux à trois fois moins
d'air, ce qui assure une économie appréciable dans la dépense d'énergie
électrique (fig. 139).

Dans de nombreux cas, on combine ces deux appareils. Par exemple,
après un écumeur riche, on dispose un ou plusieurs « écumeurs
longs » (Modèle FN 20) pour compléter l'effet utile du premier.

Dans d'autres cas encore, mais seulement dans les grandes inslal-

Fig 139. — Machine Ekof (modèle FR 10).

lations, l'écumeur riche fournit des mixtes que l'on broie et concentre
dans un écumeur long.

Machine K et K (fig. 140). — Ce modèle d'appareil de flottage a été
mis en service, aux Etats-Unis, sous le nom de machine K et K. Dans
cet engin, tous les organes peuvent être aisément surveillés pendant
la marche et remplacés au besoin. Il demanderait, paraît-il, moins de
force motrice que tous ceux qui sont actuellement employés, soit un
demi-cheval pour un appareil de 1 m. 50 sur 2 m. 70.

La cuve est à fond concave et parois inclinées (fig. 141). Ceci permet
à une corbeille intérieure d'osciller, de droite à gauche, autour de
l'axe horizontal auquel elle est suspendue et qui reçoit son mouve¬
ment d'un levier articulé à une bielle attachée à une roue dentée
actionnée par un pignon. Le nombre des oscillations Varie habituel¬
lement entre 25 et 45 par minute; il est déterminé d'après le poids de
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matière en traitement. Un compresseur envoie de l'air sous pression par

Fig. 140. — Machine KetK, vue d'ensemble de l'appareil de flottage de la Southwestern.

un tube à valve régulatrice dans l'axe creux de l'appareil, d'où il passe

Fig. 141. — Hauteur de précision de la Southwestern Company.

par des tubulures, en jets multiples, au travers de la masse lluide. En
général, on insufflerait 30 litres d'air par minute et par tonne de matière
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traitée en 24 heures. L'oscillation de la corbeille faciliterait la forma¬
tion et la constance de l'écume, en provoquant un brassage permanent
de la pulpe et en empêchant la formation de grumeaux et de paquets
consistants. Ceci facilite d'ailleurs, l'adhésion de l'huile aux particules
solides dans une pulpe bien homogène. Cet appareil semble marquer
un nouveau progrès dans l'application du flottage en réunissant les
trois moyens de brassage les plus efficaces à l'application du pro¬
cédé.

Cet appareil comprend, en outre, un dispositif pratique "pour l'ali¬
mentation en réactifs de flottage.

Or, le succès du flottage dépend dans une forte mesure de la régu¬
larité d'écoulement des réactifs.

Dans l'alimentation en huiles et autres réactifs, il est nécessaire que
des quantités précises en soient amenées de façon continue. Or, comme
ces quantités sont petites, on a rencontré de grandes difficultés pour
obtenir un dispositif donnant les résultats désirés. Lorsqu'on essaie
de distribuer l'huile au moyen de petits robinets, on constate que
des grains de sable, des schlamms ou d'autres matières étrangères
viennent obstruer l'ouverture et provoquent des ennuis et un manque
de précision dans les résultats. Le distributeur Braun K et K aide à
éliminer les pertes dues aux irrégularités dans l'alimentation.

Un disque poli est monté sur un arbre et mis en rotation dans un
bac; il tourne à la vitesse de 10 à 20 tours par minute.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



488 LE FLOTTAGE

Le petitbac dans lequel tourne le disque reçoit de l'huile d'un réser¬
voir ou de toute manière convenable. L'huile est distribuée de façon
continue et précise, aussi longtemps que le disque est noyé dans l'huile
ou touche la surface de celle-ci.

Line mince pellicule d'huile adhère à la surface polie du disque
lorsque celui-ci passe dans l'huile au cours de sa rotation, et cette
pellicule reste d'épaisseur constante, car celle-ci est réglée par un
racloir métallique ajustable. Une partie de cette pellicule d'huile passe
dans l'auge à racloir par laquelle elle s'écoule dans la machine de flot¬
tage (fig. 142).

On règle la distribution en ajustant la position de l'auge au moyen
de deux vis micrométriques. Ce Réglage se fait vers le haut et vers le
bas et de gauche à droite, ce qui permet un réglage rapide et précis
pour les différentes qualités d'huile. L'appareil effectue la distribu¬
tion de l'huile en prélevant sur le disque une partie déterminée de la
pellicule d'huile qui y adhère. Chaque qualité d'huile produit une pel¬
licule qui est constante. Il existe deux types d'appareils : l'un pour
l'huile et l'autre pour les acides. Le distributeur d'huile est construit
en acier, et le distributeur d'acide en plomb et en bronze, pour résister
à l'action des acides.
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LES FILTRES SÉGHEURS DES CONCENTRÉS

De lous les systèmes de séchage des concentrés obtenus par flottage,
la filtration continue par le vide a donné les résultats les plus écono¬
miques.

Suivant le dispositif le plus récent, les concentrés, à leur sortie des
épaississeurs Doit et contenant 50 p. 100 d'eau sont repris par une
pompe qui les refoule au filtre sécheur. Celui-ci ramène leur humidité
à 20 p. 100.

Le degré de siccité du gâteau obtenu dépend du volume d'air qui le
traverse, l'air étant le véhicule qui entraîne l'humidité. En général,
pour la plupart des installations de filtration par le vide, les pompes à
vide doivent être établies de façon à pouvoir aspirer 28 litres d'air à la
minute par 10 centimètres carrés de surface filtrante. De ce qui pré¬
cède, il résulte qu'un très grand vide n'agit pas toujours de la façon
la plus efficace sur le séchage; il faut, dans chaque cas particulier,
déterminer expérimentalement quelle est la valeur la plus économique
à adopter pour le vide.

Les courbes de'dépense de force motrice, selon l'importance du vide
réalisé, sont hyperboliques : elles montrent que cette consommation
débute par un minimum pour un vide nul, atteint un maximum pour
un vide de 60 à 70 p. 100 et retombe à un minimum pour le vide par¬
fait. L'examen de ces courbes indique également que c'est l'opération
isolhermique qui nécessite le moins de force; il est possible qu'en
chauffant la pulpe et qu'en la maintenant à la température constante,
l'on réduise les dépenses d'énergie.

La nature de l'étoffe employée pour la confection des filtres a éga¬
lement de l'importance au point de vue pratique; l'on utilise habituel¬
lement de la toile à voile ou des étoffes croisées de différentes épais¬
seurs, selon le caractère de la substance à filtrer. D'une façon géné¬
rale, avec une substance fine et compacte, on arrive à de meilleurs
résultats qu'avec une étoffe croisée, tissée lâche. Dès lors, l'air la
traverse facilement. La tendance au bouchage des vides de l'étoffe est
beaucoup moins prononcée qu'avec une étoffe à tissage serré.
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Pour un gâteau formé de substances légères et granuleuses, la toile à
voile donne de bons résultats : le gâteau par lui-même n'offre pas une
résistance suffisante de sorte que, pour l'obtention d'un vide écono¬
mique, on doit employer un tissu approprié à la nature du produit mis
en œuvre.

Le débit d'un filtre dépend de la quantité traitée et du degré de

FINES
EN SUSPENSION,

'X

PRODUITS
GRANULEUX.

L'éprouvette remplie de schlamm, représentée sur la gauche de la figure, rend évidente
la précipitation des particules métalliques (ou charbonneuses) les plus grosses. On
utilise ici ce phénomène pour recouvrir la toile filtrante d'une couche de schlamm
granuleux qui sert de support aux éléments les plus fins. Elle les empêche de tra¬
verser cette toile en même temps que le liquide où l'on aurait de la peine k les
récupérer.

siccité que l'on veut obtenir. En général, le tambour fait un Lour
en 5 ou 15 minutes.

Le modèle le plus connu de filtre à vide est celui d'Olliver, mais
il présente l'inconvénient d'être très coûteux de premier établis¬
sement et d'exploitation.

Sera-t-on plus heureux avec le filtre à vide Dorrco? (fig. 143 et 144).
Cet appareil est un filtre à vide du type à tambour, mais il s'en

différencie en ce sens que la toile filtrante est tendue sur la surface
intérieure; celle-ci est divisée en sections ou panneaux interchan¬
geables, agencement rendant plus aisé le remplacement partiel des
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sections usées. Une ouverture, pratiquée à l'une des extrémités pour
l'alimentation, sert à l'évacuation des boues asséchées et au contrôle
de la marche de l'appareil. Le corps du filtre forme, à la fois, réci¬
pient et mécanisme d'agitation du produit à filtrer afin d'empêcher la
sédimentation des particules solides.

Cet appareil convient spécialement au filtrage des boues contenant

des produits granuleux tendant à se sédimenter sur la toile. Ils y
forment un lit filtrant qui aide à la filtration et empêche le contact
direct des fines. De plus, en raison de leur calibre, ils facilitent le
détachement du gâteau sec. Inversement, dans les filtres à tambour
dont l'alimentation s'effectue dans un bac extérieur, les grains conte¬
nus dans la boue tendent à se déposer dans le fond de ce réservoir.
La filtration s'en trouve gênée parce que les fins sont immédiatement
aspirés vers la toile et en bouchent les interstices. Par contre, lorsque
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TABLEAUI Installation CONSOLI¬

CARACTÉRISTIQUESDESFILTRES DANSLES
LAVERIESAMÉRICAINES

MOCTEZUMA
CANANEA CONSOLI¬

BNCELS

DATED ARIZONA SMELTING C°

FEDERAL

C1I1NO

S-JOSEPH LEADC°

PIIELPS DODGE MORENCI

PHELPS DODGE

M1LTEL-L

COPPERC°

DATED COPPERC°

LEADC°

BONNE TERRE

BURRO MOUNTAIN

Dimensions:diamètreetlon¬ gueurdutambour(mètres)..
3,45X3,6
3,45x3,6
3,6x2,4
3,6X2,7

3,6x3,6

3,6X4,5
3,6X11,25
4,2X4,2

4,2X4,2 55,44

2,4X2,4

Surfacefiltrante(mq)

38,98

38,98

25,92

29,70

38,88

45,36

126

55,44

18

Duréedeservicedelasurface filtrante(mois)

2,5-3

3

5

3

3

3-6

4

4

6-9

8

Matièressolidesalimentéespar

\

24
heures(tonnes)

20-30

50

125

50

58

50-100

30

60

Matièressolidesalimentéespar mqdesurfacefiltranteetpar
24heures(tonnes)

503,3-755

1761,6

3724,6

1157,6

1157,6

352,3-704,0
503,3

1067,4

3020

Ténuitéduconcentréalimenté (proportionp.100passantau tamisn°200)

97

53

75

90

91

100

94

95

77-150

Humiditéduconcentréalimenté p.100

65

40

50

40

34-36

52

40

69

65

52

Humiditédugâteausortantdu filtrep.100

30

10

12,5

12

15

26

15

31

28

11,5

Vitessederotationdutambour (toursparminute)

12

14

14,5

4,5

9

9

8,5

7,7

7,5

8

Videbarométrique(cm.demer¬ cure)

55

37,5

51,25

37,5

57,5

45

62,5

55

45

55

Consommationdeformemotrice pourlefiltre,lapompeetle compresseur(HP)

7,5-10

16-18

12

25

23

7,5

12

13,5

Epaisseurdugâteau(cm)....
0,462-0,625
0,625-1,25

1,875

0,625-1,25)
0,625

0,626-1,25

0,462

0,156-0,312

0,625-5
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LES FILTRES SÉCHEURS DES CONCENTRÉS 493

l'on se sert de ce nouveau fillre, le gâteau est transporté par le mou¬
vement de rotation jusqu'au point le plus élevé de la circonférence
du tambour. A ce moment, de l'air comprimé admis dans le panneau
par pulsation d'une soupape rotative, provoque le ballonnement de la
toile. Il s'ensuit la chute du gâteau dans une trémie à la base de
laquelle se trouve un transporteur à vis. Celui-ci évacue la boue
déshydratée hors de l'appareil.

La puissance de traitement des filtres continus varie comme le
montre le tableau I, dans une large mesure avec la nature des
concentrés mis en œuvre. En général, pour des concentrés de flot¬
tage de plomb et de cuivre préparés avec une quantité d'huile sus¬
ceptible de varier entre 0,5 et 1 p. 100 de la quantité de minerai mis
en œuvre, on obtient de 2.000 à 3.000 kilogrammes de matières sèches
par mètre carré de surface du filtre et par 24 heures. Si, pour le flot¬
tage on dépense une quantité plus forte d'huile ou si l'on fait inter¬
venir un défloculant, on observe que le débit du filtre se réduit jusqu'à
500 kilogrammes de concentrés secs par mètre-carré-jour de surface
du filtre. Inversement, il s'élève jusqu'à 4.000 kilogrammes si les
concentrés contiennent une proportion élevée de particules grenues.
Par exemple, à la Timber Butte, on a réussi à obtenir jusqu'à
fi.000 kilogrammes de concentrés de zinc par mètre-carré-jour de
surface filtrante.

Le tableau II donne, d'après Taggart, une estimation des frais de
premier établissement en 1924, d'une installation de filtrage dans une
laverie américaine :

TABLEAU II
Dollars

Filtre au tambour de 1 m. 80 sur 1 mètre 2.000
Mécanisme d'agitation 00
Moteur électrique à vilesse variable 375
Pompe à vide Ingersoll Rand aspirant 8 me. 5 par minute,

tournant à 300 tours par minute, actionnée par un
moteur de 10 chevaux 770

Renforcement dû tambour 104
Moteur triphasé de 10 chevaux à 2200 volts et 1900 tours

par minute 195
2 réservoirs à vide de 1,5 X 0 m. 45 90
2 pompes centrifuges de 40 m /in d'orifice 295
2 moteurs de 300 chevaux tournant à 1900 tours par

minute 240
1 compresseur Roots n° 3 tournant à 850 tours par

minute 84
Un moteur de 1 cheval 79
Un collecteur d'eau de 300 X 750 m/m pour le concentré

à traiter 40
Un réservoir d'air comprimé de 0_m. 3 X0 m. 9 . , . . 22

Frais totaux de premier établissement 4.9G6

En 1922, on estimait que, dans les laveries américaines, les frais
d'exploitation pour le filtrage variaient entre 25 et 45 cents par tonne
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494 LE FLOTTAGE

de concentrés secs. Dans ce chiffre, les dépenses de main-d'oeuvre ren¬
traient pour 35 à 50 p. 100, la force motrice pour 20 à 30 p. 100 et les
frais d'entretien pour 30 à 35 p. 100. Enfin, les 65 chevaux dépensés
dans une installation pour le filtrage se répartissaient comme suit :

TABLEAU III
p. îoo

Malaxage de la pulpe dans le réservoir alimentaire .... 16
Injection d'air pour maintenir la pulpe en suspension dans

le réservoir d'alimentation 19
Rotation du tambour 6
Commande de la pompe à vide 40
Air comprimé pour le soufflage 12
Manipulation du concentré desséché ' . . 7

Total "TÔÔ
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DIXIÈME PARTIE

MONOGRAPHIES D'INSTALLATIONS

CHAPITRE PREMIER

L'USINE DE FLOTTAGE DIFFÉRENTIEL DE L'ORB (HÉRAULT)

Après avoir élé longtemps méconnu en France, le lavage par flot¬
tage différentiel a fait l'objet d'une installation remarquable aux mines
de l'Orb par les soins de la Société Minerais et Métaux. Il nous semble
indispensable d'en donner une description (fig. 145).

I. — Consistance de l'usine.

Le minerai de l'Orb est un complexe blende-pyrite-galène, à
gangue en grande partie dolomitique. La cristallisation est relativement
fine et la concentration des éléments utiles (galène et blende) par les
procédés gravimétriques présente de grosses difficultés.

Le flottage différentiel, bien que d'application assez délicate du fait
de la présence de proportions importantes de pyrite et de mispickel, a
permis d'obtenir une extraction et une concentration satisfaisantes des
différents métaux. L'usine a été conçue pour réaliser :

Le flottage de la galène (utilisée sur place).
Le flottage de la blende (vendue à l'extérieur).
Le flottage de la pyrite (utilisée sur place).
La capaciLé est de 150 tonnes par 24 heures, Le minerai sortant de la

mine est élevé par un skip à la partie supérieure de l'usine où se cons¬
titue un stock par talus d'éboulement.

Le minerai passe dans deux concasseurs à mâchoires (en parallèle)
de 500 X 300 millimètres, puis dans deux broyeurs à cylindres (en
parallèle), de 700 X 300 millimètres.
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La dimension moyenne du produit sortant des broyeurs à cylindres
est de 30 millimètres environ. Ce produit broyé est amené par trans¬
porteur à courroie dans 3 silos de 40 tonnes chacun formant volant
contre l'atelier de broyage et l'usine de flottage.

Un transporteur à courroie sous silo amène le minerai bx-oyé à 30 mil¬

limètres jusqu'à la trémie d'alimentation des broyeurs à boulets finis¬
seurs, en passant par une bascule automatique (système Avery).

Les broyeurs (fig. 146) à boulets, sont de 2 modèles : le premier, un
Dalbouze biconique de 2 m. 100 X0 m' 800; le second, unHardinge de
2 m. 100 X 0 m. 600; chacun travaille en circuit fermé avec un classi-
fîcateur Duplex.

Le schéma de la figure 147 montre la suite des opérations.
Le produit broyé à 80 mailles environ sortant par déversoir des clas-

sificateurs alimente la machine dégrossisseuse à plomb (M. S. à sous-
aération de 18") qni donne un concentré (à retraiter) et un résidu. Ce
dernier alimente la machine dégrossisseuse à zinc, qui donne un con¬
centré (à retraiter), et un résidu. Ce dernier alimente la machine pyrite,
qui donne un concentré (non retraité) et un résidu rejeté.
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Le concentré de la machine dégrossisseuse Pb est retraité dans une
machine finisseuse, qui donne un concentré fini et un résidu, lequel est

Enchaînement des opérations de concentration des minerais
à i Orb (Hérault.)

Stock de tôte

i
2 eoncasseurs à mâchoires

2 broyeurs a cylindres
i
y

3 trémies (120 t)

transporteur à courroie

bascule automatique

trémie distributrice

11
2 broyeurs a boulets

I
2 classificateurs Dorr

I
fins

y y
machine dégrossisseuse Plomb

y y
machine dégrossisseuse Zn machine finisseuse Plomb

résidu concentré

machine finisseuse Zn

i
résidu

bac régulateur
i

pompe

y
machine pyrite

résidu

i^-fl • ^ ■classifi- épaissis-
cateur seur

i i
y y

bassins filtre

concentré

I
y

epaissis-
sour

I
filtre

résidu

bac régulateur

pompe

épaissis- epaissis-
seur seur

i i
y y

Litre liltre

Fig. 146.

renvoyé par pompe en tête de la machine dégrossisseuse. Le schéma
est exactement le même en ce qui concerne le Zinc.

Bertiiélot et Orcel. 32
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Les divers concentrés (galène, blende, pyrite) sont reçus dans trois
épaississeurs Dorr et filtrés dans trois filtres à vide Yernay.

Les résidus (sortant de la machine pyrite) sont ou bien reçus dans un
épaississeur et filtrés dans un filtre à vide ou bien reçus dans un
classifîcateur Dorr à marche lente qui élimine 50 à 60 p. 100 en poids
des grains les plus gros; les produits plus fins sortant par déversoir du
classifîcateur sont envoyés dans des bassins maçonnés, vidés périodi¬
quement. Dans les deux cas, les produits donnés par le filtre ou par le
classifîcateur sont utilisés comme remblai à la mine.

Pour parer à une avarie aux épaississeurs ou aux filtres, on a prévu
des bassins de secours dans lesquels on peut, en cas de besoin,
recueillir les concentrés.

L'usine est alimentée en eau par deux pompes de 20 mètres cubes-
heure chacune. Le débit d'une seule pompe est à peu près suffisant :
la deuxième pompe sert de secours.

La force motrice consommée est de 7.200 kilowatts-heure par jour,
soit environ 45 kilowatts-heure par tonne traitée, chiffre un peu fort
dû à la multiplicité des machines et au tonnage traité relativement
faible.

II. — Résultats techniques.

Nous donnons ci-dessous les résultats techniques relatifs à une
période de 17 jours de marche effective :

Tonnages :

Tonnage minerai brut traité . .

Tonnage concentré Pb recueilli.
Tonnage concentré Zn recueilli.
Tonnage concentré pyrite. . . .

Teneurs :

Pb Zn S
p. .100 p. 100 p. 100

Original . , 6,3 6,0 »

Concentré Pb. . . . , . 51,70 6,9 »

Concentré Zn. . . . . . 2,4 45,8 »

Concentré pyrite . .
» 43

Résidu '. '. 0,5 1,9 »

Les concentrés de galène contiennent :
975 grammes d'argent et2 grammes d'or par tonne.

. . 2.588 tonnes.
252 —

198 —

490 -
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CHAPITRE II

DESCRIPTION SUCCINCTE DE LA MINE DE GOTTESGABE (1)

L'impoiTance, la disposition et le mode de fonctionnement d'un
atelier de flottage varient considérablement, d'un cas à un autre, selon
la nature du minerai traité.

Par conséquent, il serait très imprudent de donner ici une évalua¬
tion, môme générale, de la rentabilité à laquelle on peut atteindre au
moyen d'une installation pour le traitement des minerais par flot¬
tage.

A titre d'indication, nous citerons les résultats d'exploitation d'un
lavoir permettant la concentration par flottage des cuivres gris des
mines de Gottesgabe et ceux se rapportant au traitement d'un minerai
ne contenant que 1, 8 p. 100 de cuivre.

Premier Cas. — Cuivre gris.

A Gottesgabe, les teneurs en cuivre, en argent et en antimoine du
minerai brut, d'une part, et de l'autre, des produits dérivés du lavage
se chiffrent comme suit :

TABLEAU I

DÉSIGNATION

QUANTITÉS TENEURS EN MÉTAL QUANTITÉ
DE MÉTAL

RENDEMENT
EN MÉTAL

rende¬
ment

Cu Ag Sb Cu Ag Cu Ag

Minerai brut traité .

Kg
100.000

p. 100 p. 100
2,85

p. 100
0,0296

p.100 Kg
2,850

Kg

29,6
p. 100 p. 100

Produits récupérés par '.00 tonnes de minerai brut

Concentrés
Mixtes (")
Stériles

7.840
5.800

86.360

7,84
5,80

8l i . 36

26,4
8.55
0,312

0,285
1,088
0,0025

14,2
»

2.009
496
285

22,34
5,10
2,16

90

10

75,47
17.23
7,30

Totaux. . . . 100,000 100,0 2.850 29,60 100 100,0

(*) Les mixtes sont ramenés au réservoir collecteur pour être
minerais bruts.

soumis au flottage conjointement aux

(1) D'après le Metall und Erz, n" 13, de 1925.
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Voici les résultats d'exploitation se rapportant à une capacité de
traitement de 4 tonnes par heure, soit 64 tonnes par journée de
16 heures.

TABLEAU II

N°" DÉSIGNATION FORCE
PERSONNEL

MOTRICE

KW Hommes.

1 Transport du minerai 5,8 8
2 Service du déchargement sur la grille » 2
3 Broyeurs 15 »

4 Broyeurs à boulels 72 2
5 Broyeurs à tube 54 »

6 Pompe Mammuth (air comprimé prélevé sur le
compresseur) 10 »

7 1 écumeur double » 2
2 écumeurs supplémentaires

268 1 compresseur d air
29 Epaississeurs à secousses 3

10 Pompes à eau 5.5 »

11 Eclairage. . 5 »

12 Ouvriers d'entretiens :

1 électricien 1
1 forgeron 1
1 menuisier 1
1 ajusteur 1
1 manœuvre 1

Total 21

13 Personnel de l'atelier de flottage :
1 contre-maitre 1
2 maîtres laveurs 2
1 employé de laboratoire 1
1 employé 1

Totaux 196,3 26

Imprévus 20 p. 100 du total ci-dessus 39.2

Ensemble 235,5

Les dépenses d'exploitation se résument comme suit :

a) Salaires. — 11 faut compter :

TABLEAU III
Francs

21 hommes à 22 fr. 80 . 478.80
1 conlre-maîlre à 120 francs 120
2 maîtres laveurs à 60 francs 120
1 employé de laboratoire à 60 francs 60
1 employé aux écritures à 48 francs 48

Total par jour 826.80

Tout compte tenu des incidents de marche, la durée effective de
travail ne dépasse guère 16 heures par jour en moyenne.
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L'installation ayant une capaciLé de 4 Lonnes à l'heure, traite donc,
journellement, 64 tonnes de minerais. Ceci correspond à une dépense

. ... 826 fr. 80 10 f oade salaire de — par jour ou 12 Ir. 90 par tonne mise en œuvre.

b) Force motrice. — Pour 16 heures de travail par jour et le trai¬
tement de 64 tonnes de minerais, on dépense 235,5 X 16 = 3.768 Kwh,
valant 2.260 fr. 80 ou 35 fr. 40 par tonne, en payant le Kwh 0 fr. 60.

c) Consommation d'agents de flottage. — On en emploie par
tonne traitée, en moyenne 375 grammes à 2 fr. 40 le kilogramme. Ceci
équivaut à 0 fr. 90 par tonne de minerai.

d) Graissage. — Pour le graissage et le nettoyage, on prévoit, par
tonne, 0 fr. 60.

e) Entretien. — D'après l'expérience acquise, ces dépenses pour
tout le matériel d'exploitation s'élèvent à 100 p. 100 des dépenses de
salaires ou par tonne, 12 fr. 90.

Pour les broyeurs, on prévoit le remplacement du revêtement en
acier d'un poids de 6 tonnes, au bout d'un an. Ceci correspond à une
consommation de 6 tonnes de plaques d'acier.

En outre, annuellement, on use 6 tonnes de revêtemenL en silex et
12 tonnes de silex, soit au total 18 tonnes, revenant à 3.000 francs
environ la tonne.

f) Chauffage. — La dépense de combustible s'élève par an à environ
50 tonnes à 240 francs, soit 12.000 francs ou par tonne traitée :

12.000 A f AA

300X64 = 0fr-60
g) Frais généraux. — Dans ce chapitre, on comprend tous les frais

pour l'administration générale, les redevances, frais d'analyses, etc...
qui s'élèvent approximativement à 8 fr. 70 par tonne.

En résumé et au total, l'ensemble des frais d'exploitation s'étab fil
comme suit par tonne de minerai brut :

TABLEAU IV
Francs

Salaires 12,90
Force motrice. 35,40
Réactifs de flottage 0,90
Produits de graissage et d'entretien 0,60
Réparations et entretien 12,90
Chaulîage 0,60
Frais généraux 8,70

Total 72,00

Deuxième Cas. — Traitement d'un minerai à 1,8 p. 100 de cuivre.

Appareils : 2 machines EKOF Modèle FN 12.
Puissance de l'installation : 5 tonnes par machine,soit 10 tonnes par

heure.
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Force motrice : 1 compresseur d'air de 20 chevaux.
Huile : 192 grammes par tonne de minerai.
Acide sulfurique : 2 kilogrammes par tonne de minerai.
Personnel : 1 homme pour 2 machines.

Frais de traitement d'une tonne de minerai brut :

Francs

Salaires : 1/10 d'heure à 3 francs 0,30
Force motrice : 2 chevaux à 0 fr. 24 0,48
Huile et acide sulfurique s. . . . 0,96
Graissage et produits d'entretien 0,24
Laboratoire 0,36
Frais généraux] 0,36
Amortissement 25 p. 100 1,50

Total des frais de traitement. . . . 4,20

Quantité de minerai traité par an 52.000 tonnes
Dépenses annuelles d'exploitation : 52.000 X 4,20 218.400 francs
Production annuelle de concentré 4 22 p. 100

de cuivre 4.000 tonnes
Valeur d'une tonne de concentré 900 francs
Valeur de la production annuelle de concentré. 3.600.000 francs

Ces données sommaires ne correspondent qu'à des cas particuliers
Néanmoins, nous croyons avoir réussi à présenter un ordre de gran
deur des frais d'exploitation d'un atelier de flottage pour la concen
tration des minerais.
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CHAPITRE III

LE NOUVEAU LAVOIR CENTRAL DE LA MINE MERKUR
A STOLBERG, PRÈS D'EMS (WESTPHALIE) POUR LE TRAITEMENT

DE LA BLENDE ET DE LA GALÈNE ARGENTIFÈRE (Fig. 147)

I. — La structure du minerai.

Le gisement de Stolberg est à base de blende, de galène plus ou

moins gros et, parfois, de pyrite de cuivre. Le quartz et le fer spa-
thique forment la base de la gangue, qui contient également de l'ar¬
gile.
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La blende et la galène se trouvent fréquemment entrelacées l'une à
l'autre dans ce minerai, tandis que la galène, à l'inverse de la pyrite
de cuivre, se trouve en amas distincts du quartz et du fer spathique.

II. — Préparation mécanique du minerai.

En fonction de sa structure, on fait subir au minerai la préparation
mécanique que voici :

1° Triage à la main pour éliminer les stériles purs ou de richesse
insuffisante pour se prêter à un traitement rémunérateur.

2° Lavage hydrogravitique pour réaliser une première concentra¬
tion.

3° Broyage des mixtes.
4° Lavage par flottage des mixtes broyés et des schlamms.
A sa sortie de la mine, le minerai est classé, par son passage sur

une grille, en deux catégories : le 0-100 et le 100 et plus. On fragmente
cette dernière dans un concasseur à mâchoires de 1.000 X 500 milli¬
mètres d'ouverture. Le produit qui en sort est mélangé à la première
fraction. On classe ensuite le minerai brut selon les catégories :

0-1,5; 1,5-2,5; 2,5-4; 4-6; 6-9; 9-12; 12-22; 22-40; 40-60 et 60-100

On ne trie à la main que les trois dernières catégories, lesquelles
représentent 25 p. 100environ du poids du minerai brut. On effectue
cette opération soit en lumière naturelle, soit à la lampe « Osram
Nitra, Lumière du jour ».

Le lavage hydrogravitique des catégories 1,5 à 100 millimètres s'ef¬
fectue dans des bacs à piston tandis que le 0-1,5 subit un dégrossis¬
sage dans un stromapparat.

Un point marquant correspond, pour la décantation et la récolte des
schlamms, à la suppression des spitzkasten que l'on a remplacés par
des épaississeurs Dorr (1).

Mentionnons encore une autre particularité. Les produits grenus ou
sables provenant des classificateurs, appareils connus (2) qui servent
au classement granulométrique des produits sortant des broyeurs —
ne sont pas traités dans les bacs à piston mais sur des tables à « Her¬
cules » qui consomment moins d'eau, le 1/6 environ, moins de force
motrice, le 1/3 à peine, et donnent un rendement double en concen¬
trés.

(1) A plusieurs reprises, nous avons recommandé cette combinaison pour les lavoirs
à charbon, spécialement dans notre ouvrage : Les Combustibles dans l'Industrie
Moderne, Encyclopédie Guillet, Baillière éditeurs. Vient de paraître.

(2) Ch. Berthelot, Les méthodes modernes de séparation et de concentration des
minerais par flottage. Revue de Métallurgie, juillet-août 1928.
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Tenons compte de ce que la galène ne se trouve pas disséminée
dans la gangue, comme nous l'avons mentionné; on élimine aux bacs
à piston une classe déterminée de mixtes à base de blende et de galène
et après broyage, on soumet au flottage. De cette manière, on
obtient des stériles exempts de minerais.

Le schéma général montre l'organisation de ce lavoir.

III. — L'atelier de flottage.

L'atelier de flottage reçoit trois sortes de produits :
1° De la blende en mélange avec du spath ;
2° Des mixtes;
3° Des schlamms ;

dont la teneur en zinc varie en moyenne de 12 à 15 p. 100 et la teneur
en plomb de 1,5 (blende spathique) à 8 p. 100 (mixtes riches). Les
mixtes sont traités dans des broyeurs à barres et des broyeurs à bou¬
lets, combinés avec des classificateurs, de manière à pouvoir passer au
tamis n° 100. Quant aux schlamms, il suffit de les concentrer dans un

épaississeur Dorr, de 8 mètres de diamètre, puis de les pulvériser dans
un broyeur à boulets.

L'installation comporte les appareils de flottage dont le tableau sui¬
vant donne les caractéristiques :

Appareil de flottage de la blende spathique
NOMBRE PRODUITS OBTENUS

Préécumeurs. . . (5 Blende à 45 p. 100 de zinc et mixte.
Postécumeurs. . . S Mixtes que l'on ramène aux préécumeurs.

Appareil de flottage des mixtes pauvres

NOMBRE PRODUITS OBTENUS

Préécumeurs. . . 2 Blende à 42 p. 1C0 de zinc.
Postécumeurs . . 2 Mixtes ramenés aux préécumeurs et stériles

à 1,5 p. 100 de zinc.

Appareil de flottage des mixtes riches et des schlamms
NOMBRE PRODUITS OBTENUS

Préécumeurs. . . 2 Concentré à 25 p. 100 de plomb et à
25 p 100 de zinc.

Postécumeur. . . 1 Mixtes ramenés à l'appareil de flottage des
mixtes pauvres.

Suivantla technique usuelle, les concentrés passent successivement
dans un épaississeur Dorr, puis sur un fillre à vide Groepel qui ramène
leur humidité à 10 p. 100. Quant aux stériles du flottage, ils sont
refoulés par une pompe mammouth dans un épaississeur Dorr de
20 mètres de diamètre, versés sur un filtre à vide et mis au terril.
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L'eau rejetée dans la cahn ne contient pas plus de 0 gr. 15 de sub¬
stances solides en suspension.

Enfin, les stériles provenant des bacs à piston sont récoltés dans les
bassins de décantation. On les vend comme graviers pour jardins.

IV. — Données générales sur l'installation.

Pour le traitement de 33 tonnes de minerai par heure, on met en
œuvre, dans le même temps, 420 mètres cubes d'eau et l'on consomme
1.100 chevaux pour le service de la mine et du lavoir.
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CHAPITRE IV

LA PRÉPARATION DU CUIVRE PYRITEUX A MITTERBERG (1)

Ce cuivre pyriteux (CuFeS2), de poids spécifique 4, 2 et contenant
au maximum 35 p. 100 de cuivre, se présente tantôt en parties
compactes, tantôt en éclats gros ou fins. On y trouve aussi des pyrites
jaunes, toujours cuivreuses, du cuivre gris, des pyrites arsénicales et
des minerais de nickel.

Dans les couches actuellement exploitées, on rencontre de l'ankeritt
que le lavage hydrogravitique permet de séparer du cuivre pyriteux.

Caractéristique de la préparation du minerai. — La préparation est
facilitée par le fait que, pratiquement, on n'a à tenir compte que d'un
seul minerai : du cuivre pyriteux et qu'une concentration à 13 ou
15 p. 100 suffit. La plus grande partie des stériles restant avec le
cuivre pyriteux consiste en ankéritt, qui, par sa nature basique, con¬
vient à la fusion de ces minerais acides.

Vu l'abondance d'eau, on ne récupère pas celle qui sort des appareils
de lavage. On économise ainsi beaucoup de force motrice. En outre,
la pulpe des stériles et les résidus du iloltage peuvent être évacués
directement à la rivière.

La préparation est rendue difficile par le fait que le cuivre pyriteux
en se présentant en lames minces, a tendance à surnager, de sorte que
les résidus, même après une préparation soignée sur table contiennent
encore plus de 1 p. 100 de cuivre. Cette teneur, rapportée à celle du
minerai brut : 2,65 p. 100, correspond à une perte considérable.

En traitant ces mixtes par flottage, on ne laisse plus que 0,15 p. 100
de cuivre dans les stériles. Par contre, il faut des frais supplémentaires
de traitement pour pulvériser le minerai.

Schéma de la concentration du minerai. — Cette installation traite,
en 16 heures, 300 tonnes de minerai brut à 2,65 p. 100 de cuivre.
La répartition des produits du triage et du lavage s'effectue selon
les données du tableau I.

(1) D'après le " Melall und Erz
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TABLEAU I .

Minerai brut

RÉPARTITION DU :

MINERAI

CUIVRE

p. 100 en poids kg. p. 100

300 t. 2,65 7 950 100

Concentrés :

Concassage
Triage à la main
Bacs et tables k laver . . .

Flottage
Total des concentrés ....

Stériles :

Concassage et triage à la main.
Bacs à laver et spitzkasten .

Flottage
Total des stériles

6 t.
30 t.

9 t.
8 t.

12 à 15
12,5
13

20 à 23

810
3 750
1 170
1.720

10,2
47,2
14,7
21,6

53 t. 11,1 7.450 93,7

38 t.
57 t.

152 t.

0,15
0,20 k 0,25
0,10 à 0,15

57
128,3
190

0,7
1,6
2,4

247 t. 0,15 375,3 4,7
Ensemble :

Concentrés
Stériles

Totaux

Différences

53 t.
247 t.

14,1
0,15

7.450
375

93.7
4,7

300 t. 7 825 98,4
125 1,6

Le triage à la main à la lumière de lampe à vapeur de mercure. —

Dans l'exploitation des mines de cuivre de Suliljelma, on a constaté
que, sous la lumière des lampes à arc, le cuivre pyriteux et la pyrite
de soufre se distinguent mal des pyrites naturelles. Ceci gène particu¬
lièrement pour l'exploitation pendant les longues nuits polaires. On
fit d'abord des essais en entourant les lampes à arc d'étoffes à diverses
couleurs, ensuite avec des lampes à vapeurs de mercure. Celles qui
donnèrent le meilleur résultat appartiennent au type K. Elles ont
1.150 millimètres de longueur et 1.000 bougies Hefner. Elles permet¬
tent de distinguer étonnamment bien le cuivre pyriteux des autres
minerais. On les utilise même pendant la journée.

L'atelier de concentration par flottage. — Ce service traite les mixtes
préalablement broyées de manière à passer au tamis n° 120 et amenées
sous la forme d'une pulpe contenant environ 1 partie de son poids de
particules solides pour 4 parties d'eau.

Pour le flottage, on se sert d'un appareil Ekof constitué par
12 chambres de section carrée ayant chacune 50 centimètres de côté et
2 mètres de hauteur, fonctionnant en série. Pour engendrer la mousse,
on recourt à l'intervention de l'air sous pression de 1.200 grammes et
d'agents chimiques constitués par de l'huile et de l'acide sulfurique.
Par tonne de minerai brut, on consomme 120 grammes d'huile et

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PRÉPARATION DU CUIVRE PYRITEUX 509

TABLEAU II

N' des teneur n' des teneur
chambres en cuivre chambres en cuivre

p. 100 p. 100
1 ...... 26,93 7 . 13,54
2 8
3 23,79 9
4 10 13,02
5 11
6 12. 10,63

Ces teneurs se rapportent aux écumes évaluées à l'état sec.
Le relèvement delà concentration dans la sixième et dans la hui¬

tième chambres, relativement à celle de la septième, provient de ce

4 litres d'acide concentré, mais on ne le met en œuvre qu'après l'avoir
dilué dans 4 fois son volume d'eau.

Pour le dosage de l'huile, on se sert d'un huileur de précision Ekof
(fig. 148) lequel consiste en un récipient cylindrique G) de 250 milli¬
mètres de hauteur et de 250 millimètres de diamètre pourvu d'un
entonnoir E). Dans le couvercle et dans le fond du récipient, passe un
arbre vertical W) portant à sa partie supérieure une poulie S) actionnée
par courroie, puis un agitateur
homogénéisant la qualité del'huile.
A chacune de ses rotations, l'arbre
laisse s'écouler par l'ouverture
inférieure A) du récipient une quan¬
tité déterminée d'huile. Il convient
de remarquer que l'arbre est animé
de mouvements ascendants et des¬
cendants s'engendranl comme suit :
la poulie S porte à sa base un
anneau cylindrique taillé en biseau
et reposant sur un galet s). Au
cours de sa rotation, l'arbre décrit
un mouvement vertical de longueur
lmodifiable par l'écrou H. Par le
fait môme, le débit d'écoulement
de l'huile se règle à volonté.

Nous ne reviendrons pas sur la
description de l'appareil Ekof don¬
née dans cet ouvrage à la IXe partie TT „

mu •. vm Pl&- 148- — Huileur Ekof.(Chapitre XV).
Le tableau II indique la teneur en cuivre des écumes se dégageant

des diverses chambres de l'appareil de flottage.
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que l'on ajoute l'acide sulfurique à la pulpe avant la première et la
septième chambres.

Trémie à secousses (fig. 149). — De l'appareil de flottage, les écumes
arrivent par le couloir E) dans trois trémies à bascule disposées en
file (le schéma n'en montre que deux). Elles reposent sur le bâti G par
les tenons u. L'arbre W portant une poulie et un excentrique, imprime
aux trémies un mouvement d'oscillation par l'intermédiaire des barres

Fig. 149.

S et Sd reliées elles-mêmes aux tenons des basculeurs par des bou¬
lons s. Sous l'action de ces chocs, l'écume se débarrasse du liquide qui
l'accompagne. Le liquide s'écoule par A, traverse un filtre à cellules
puis est dirigé dans des bassins de décantation où l'on recueille les der¬
nières traces d'éléments flottés. Quand un.secoueur est plein, on le bas¬
cule par desserrage des boulons s. Son contenu passe du couloir Z dans
un bac. Les trois autres secoueurs continuent alors à travailler. Les
écumes traitées de cette manière ne renferment que 20 p. 100 d'eau
en moyenne.

Le prélèvement d'échantillons. — En ce qui concerne le minerai
brut, on prélève un wagonnet sur dix de ceux qui entrent dans la
laverie, puis on déverse son contenu dans un broyeur spécial. Sur le
produit concassé, on prélève mécaniquement le 1/30" de son poids,
lequel entre dans un second concasseur à la sortie duquel on recueille
mécaniquement le 1 /30e du minerai ainsi traité. Par conséquent, cet
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échantillon représente le ]q 3Q 39 so^ 'e 1/9-000" delà quantité
amenée dans le lavoir. Ceci correspond pour 16 heures de marche à
220.0 0 0. . ,

TOT = 24kS- 5"
Chacun des deux préleveurs est formé par deux couloirs fixés à un

arbre vertical et diamétralement opposés. Leurs bords forment un
angle d'environ 20°. Le nombre de tours des préleveurs est modi¬
fiable à volonté. Les tables de triage à la main se composent de trois
anneaux concentriques. On verse le minerai brut sur celui de l'exté¬
rieur, tandis que l'anneau intérieur reçoit le minerai trié et celui du
milieu, les stériles. Sur chacun de ces anneaux, on prélève continuel¬
lement des échantillons, à l'aide de couloirs larges de 8 centimètres
environ amenant les quantités prélevées.

Pour les bacs et tables à laver, on n'échantillonne pas à l'aide de
dispositifs mécaniques. On se contente de prélever manuellement, à
intervalles de temps convenus, des échantillons que l'on réunit. Pou r
les stériles, 011 dispose à la sortie des bacs à laver des boîtes en bois
avec fond en tamis et avec poignée. Quant aux écumes et aux résidus
de flolLage, on les échantillonne mécaniquement au moyen d'un cou¬
loir étroit et tournant, lequel laisse tomber une quantité déterminé e
de pulpe dans les réservoirs.

Données d'exploitation :

TABLEAU III
PUISSANCE

MATÉRIEL COMMANDÉ DES MOTEURS

Deux trommels de classement et trois tables de triage
Deux broyeurs à boulets et un concasseur „ . . . .

Uu broyeur à boulets, une partie des bacs et des table
à laver

Autres trommels de classement et bacs à laver. . .

Deux broyeurs à barres
Compresseur
Secoueurs à bascule et filtre à vide

moteur 10 ch.
— G0 ch.

— G0 ch.
— 20 ch.
— 125 ch.
— 20 ch.
— 15 ch.

Personnel employé :
Par 24 heures :

Surveillance: 1 maître mineur, 2 chefs mineurs, 1 employé de laboratoire.
Par équipe :

Ouvriers : concassage : 2 hommes ; triage à la main : 1 surveillant, 20
femmes et jeunes gens.

En plus :
1 homme pour l'évacuation des stériles,
1 homme pour les broyeurs à boulets I et II,
2 hommes pour les bacs et tables à laver,
1 homme pour le broyeur à boulets III et les broyeurs à tubes,
1 homme pour les appareils de flottage,
1 homme pour les secoueurs à bascule et le filtre à vide,

soit, au total, 1 surveillant et 29 ouvriers par équipe.
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CHAPITRE V

TECHNIQUE DE LA CONCENTRATION DU GRAPHITE
PAR FLOTTAGE

Eminemment réfractaire, friable, bon conducteur de la chaleur et
de l'électricité, inattaquable par les réactifs chimiques usuels, telles
sont les principales caractéristiques du graphite.

L'utilisation des 35 à 40.000 tonnes de graphite que l'on produit par
an, se répartit comme suit :

TABLEAU I
i>. 100

Creusets pour fours métallurgiques 75
Lubrifiants 11

Crayons 7
Enduits de moulage et pâte à fourneau 5
Couleurs 3

Nature du graphite (fig. 150). — Les minerais de graphite se pré¬
sentent sous trois formes (1) :

Creuset scalpé Trou d'épingle en fuite Fente d'alligator
Fig. 150.

1° La forme « lumpp » : le graphite se présente en morceaux ayant
î'aspect d'un rognon et d'une densité apparente de 2,3; le graphite
sous la forme « lumpp » est en général assez pur, 80 à 95 p. 100 de

(1) R. Cordebas. Le Graphite cristallin. Mines et Carrières, décembre 1929.
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carbone. L'on peut, dans un bloc de minerai, tailler de petits objets
ayant l'aspect du bronze.

2° La forme « Flake », constituée par de peLites paillettes à l'inté¬
rieur d'un filon, composé d'une gangue argileuse et micacée.

Tandis que la première variété donne des produits utilisables pour

l'industrie, après simple broyage, la deuxième nécessite l'extraction
des paillettes par un procédé de flottage.

3° Le graphite « amorphe » dont les cristaux sont si fins qu'ils ne
sont pas, en général, visibles au microscope; néanmoins, à l'aide de
la diffraction des rayons X, on peut trouver que le graphite amorphe
est, en réalité, un graphite micro-cristallin. Malheureusement, les
variétés amorphes sont extrêmement souillées de gangue, et il n'existe

Bertiielot et Orcel. 33

Fig. 151. — Un affleurement tout au début de la mise eu exploitation.
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pas de méthode simple pour les raffiner et les transformer en produits
de bonne qualité.

Répartition géographique des gisements. — Les principaux gise¬
ments, variété « Flake », sont :

Madagascar, Indo-Chine, Bavière, Canada.
Les gisements, variété « Lumpp », sont :
Ceylan, Sibérie.
Les gisements de graphite amorphe sont très abondants: ils se trou¬

vent en France, en Allemagne, en Tchéco-Slovaquie, au Mexique, en
Italie, en Yougoslavie, en Russie, elc...

L'importance des gisements eL l'impureté des produits donnent une
très faible valeur marchande au graphite amorphe.

1° Variété s Lumpp ». — Celte variété se présente en filonets très
souvent lenticulaires, contenant du graphite de 80 à 95 p. 100 de car¬
bone; l'extraction est un simple problème minier : puits, galeries,
exploitations souterraines; un simple triage à la main constitue les
modalités d'exploitation.

Le graphite de Ceylan est vendu en Europe sous forme de rognons;
il suffit de le broyer et de le tamiser pour obtenir les produits indus¬
triels.

2° Variété « Flake ». — Les filons de graphite, variété « Flake »
sont en général très larges, de 10 à 50 mètres; on les exploite le plus
souvent à ciel ouvert, comme on exploiterait une carrière.

Ce minerai de graphite est constitué par des paillettes souvent, col¬
lées ensemble avec interposition de gangue. Il est nécessaire de frotter
vigoureusement la surface de chaque paillette, de dissocier chaque
élément du minerai, afin d'obtenir des éléments séparables par flot¬
tage; les schémas de flottage reposent sur les principes suivants :

1° Flottages multiples en cycle fermé;
2° Broyage également en cycle fermé;
Les opérations étant combinées, de façon à ce que le produit ne

puisse sortir du cycle que lorsque l'on a obtenu la teneur en carbone
nécessaire, soit 85 à 90 p. 100.

Notions sur la préparation mécanique du graphite.

Broyage. — Le broyage du graphite et surtout du graphite en pail¬
lettes est une opération très difficile, parce que la paillette est souple,
flexible, onctueuse et glissante. Les broyeurs ont, avec la variété
« Flake », des rendements sept à huit fois inférieurs au rendement
qu'ils auraient avec des roches tendres quelconques.

La teneur moyenne en carbone de graphite brut traité dans les lave¬
ries du Canada ne varie qu'entre 8 à 12 p. 100. On descend même
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pliite concentré à 70 et môme à 93 p. 100. Tout dépend des usages
auxquels on desline le graphite ainsi que de la nature et du mode de
répartition des impuretés dans le graphite brut. Parmi celles-ci, il
convient de citer le fer, qui diminue la réfractairité, inconvénient très
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jusqu'à 3 p. 100 aux Etats-Unis, dans l'Etat d'Alabama. Grâce à la
technique du flottage, on arrive à porter la teneur en carbone du gra-
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grave lorsque le graphite doit servir à la fabrication des creusets. Plus
nuisible encore est le soufre, surtout lorsqu'il se trouve sous forme

ÉSlV *

Fig. 153. — Exploitation de graphite à ciel ouvert.
On remarquera la goulotte de descente des minerais.

de pyrites, car cet élément peut provoquer la percée des creusets. Il
en advient de même pour le mica, élément que l'on trouve fréquem-
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ment dans les graphites de Madagascar, mais d'où l'on a réus-i, depuis
plusieurs années, à éliminer entièrement.

Ces quelques considérations permettent de comprendre pourquoi
l'on est particulièrement exigeant sur le degré de pureté du graphite
destiné à la fabrication des creusets pour lesquels il faut encore du
graphite se présentant sous forme de paillettes, à structure fibreuse,
aptes à communiquer aux creusets un grain en augmentant la solidité.
Par contre, il suffit d'un degré de pureté moindre pour le graphite
amorphe, qu'on utilise spécialement pour la préparation des peintures
destinées à la protection des fers et des aciers : pour le badigeonnage
des moules de fonderie, dans l'électrotypie, comme polissant (plomba¬
gine), dans la fabrication des graisses et des huiles de graissage. En
chacun de ces derniers cas, ce qui importe le plus, c'est l'extrême
ténuité du graphite.

Parmi les débouchés spéciaux du graphite amorphe, il convient
encore de citer les suivants :

Raffinage du graphite jusqu'au taux de 96-98 p. 100.

On distingue deux méthodes essentielles, savoir :
1° Procédé par volatilisation de la gangue. — Les paillettes sonL

placées dans un four électrique, après addilion d'une certaine quantité
de charbon en poudre : à haute température, les gangues, silice, alu¬
mine, se combinent à ce charbon pour donner des carbures, qui, peu
après, sont dissociés eux-mêmes en donnant du carbone et du sili¬
cium.

Ce procédé est employé en Allemagne, en Suisse, mais ne conduit
pas à des prix très avantageux, par suite de la forte consommation de
courant électrique.

2° Procédé de dissolution chimique de la gangue. — La gangue
étant constituée par des silicates d'alumine et de fer n'est générale¬
ment pas soluble directement dans les acides ^suels; il est néces¬
saire d'employer des méthodes beaucoup plus compliquées. Un cer¬
tain nombre de traitements sont basés sur l'attaque des gangues par
l'acide flûorhydrique; cet acide attaque la silice en dégageant l'acide
fluosilicique; il attaque également les hases: alumine, fer, etc... pour
donner des composés assez solubles.

TABLEAU II

TENEUR EN CARBONE

p. 100
USAGES

90, 93, 93
90 ... .

Piles sèches
Désincrustanls de

chaudières
Mastic pour eau, gaz

et vapeur

90
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Examen de la technique de la concentration du graphite.

D'une façon absolue, le minerai brul est formé par un mélange, en
proportions très variables, de graphite et de gangue. Il convient
d'abord, de diviser cet ensemble, résultat auquel on parvient par
un broyage, puis de concentrer le graphite par l'opération du flottage.

Ce n'est qu'avec discernement qu'il faut broyer le minerai brut lors¬
qu'on met en œuvre du graphite en paillettes. En premier lieu, en
effet, le broyage correspond à une opération d'autant plus coûteuse
qu'on la pousse plus avant, mais, en compensation, on peut, de cette
manière, réduire la perte en carbone dans les stériles, lors de l'opéra¬
tion de lavage, perte qui, dans des installations mal outillées ou mal
conduites, peut s'élever jusqu'à 50 p. 100 de la quantité de carbone y
rentrant. On se rendra compte de l'importance du progrès réalisable,
lorsque nous aurons rappelé que le rendement en carbone des lavoirs
de nos charbonnages français est de l'ordre de 95-97 p. 100.

En second lieu, il faut éviter de déchirer les paillettes car, parfois,
on exige commercialement que le concentré ne possède pas une
ténuité extrême. Par exemple, le graphite raffiné de Madagascar,
lequel vaut aujourd'hui 2.700 francs la tonne — cif port français —
à 85 p. 100 de carbone, doit passer au tamis numéro 20, mais demeu¬
rer sur le tamis numéro 60.

Par contre, abstraction faite des frais de broyage, on peut, le plus
souvent, broyer, à l'extrême, le graphite amorphe. Souvent, c'est d'au¬
tant plus nécessaire que, pour cette catégorie de minerai, il existe
une liaison étroite entre le carbone et la gangue ou matière minérale.
C'est ainsi que dans des mines canadiennes, le minerai brut est pulvé¬
risé, avant concentration, de manière à pouvoir passer au tamis
numéro 200. Parfois, on réussit à produire, sans pertes sensibles de
carbone dans les stériles, une assez forte proportion de graphite
demeurant sur le tamis numéro 90, lequel est demandé pour des
besoins spéciaux. On les paie donc cher.

.Dans d'autres cas, se rapportant à du graphite amorphe, nous avons
constaté que ce minerai est constitué par un squelette de silice quisup-
porte les particules de graphite.

Pour concentrer le graphite broyé, on peut opérer par voie sèche
(procédés Krom, Hooper, Steele and Steele, etc.), par séparation
électrostatique (Huff), par voie humide ( « log washer », Fer-
raris, James, etc.). Tous ces procédés, déjà anciens, seront abandon¬
nés avant peu. Il n'existe qu'une bonne méthode : c'est le flottage.

En fait d'huile ou d'agent de flottage, on emploie couramment
l'huile de pétrole mélangée avec de l'huile de pin distillée à la vapeur.
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On a recommandé aussi de l'huile de créosote, qu'on utilise conjoin¬
tement au pétrole. Dans certains cas, on ajoute à ces huiles certains
réactifs dépendant de la nature de la gangue du minerai. Par exemple
à Passau, pour le traitement du graphite en paillettes, la Société
Ekofse sert d'huile, dont il suffit de dépenser très peu, soit environ
300 grammes par tonne de minerai brut à 30 p. 100 de carbone et que

I
Broyeur tamiseur à bouletsII

Clatsificateur

1 ^ 1
Grains U J3' Particules

de graphite J mal broyees
A cellules de flottaqe

j—
Steriles

_)

1
Mi > les

à cellules de concentration

Stériles Concentre Mutes
I

Epai ssisseur

rojeur a barres
Clarificatcur "Ji™,

Fig. 154. — Dispositil Ekof relatif au traitement du graphite en paillettes de Passau
pour obtenir un concentré à 70 p. 100 de carbone.

l'on fait agir sur une pulpe dont le liquide mère présente une réaction
alcaline (fig. 154 et 155).

La pratique a montré que le flottage s'effectue dans les conditions
les meilleures lorsque la densité de la pulpe est telle que le mélange
entre le graphite brut et l'eau est effectué dans le rapport de 1 à 3,
avant son entrée dans l'appareil de classification, et de 1 à 6 ou de 1 à
8 avant de pénétrer dans l'appareil de flottage proprement dit.

Une question extrêmement importante se rapproche au séchage du
graphite flotté. En effet, à la sortie des appareils de traitement, ce
produit renferme 80 p. 100 environ d'eau. On en sépare la majeure
partie par égouttagesur des tables à secousses. Le produit est ensuite
reçu à la surface de filtres tournants fonctionnant sous le vide baro-
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métrique. 11 en sort avec une teneur en eau encore égale à 18-20 p. 100.
Pour éliminer ce restant d'eau, il convient de traiter le graphite dans

des séchoirs à étages, semblables aux fours de grillage, ou dans des
fours rotatifs, ou, enfin, dans des séchoirs « Lowden ». Parfois, il est
nécessaire de chaufferie graphite jusqu'au rouge pour en expulser le
soufre.
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CONCENTRATION DU GRAPHITE PAR FLOTTAGE 521

Dans quelques cas spéciaux, il est nécessaire de pousser encore plus
avant le raffinage du graphite. On fait alors intervenir l'acide fluor-
hydrique en solution diluée qui dissout les [impuretés minérales.
Après lavage à l'eau, il reste du graphiLe très pur.

Résultats d'exploitation.

De l'excellent ouvrage : « Le graphite », édité par le Gouverne¬
ment Canadien, nous extrayons le tableau III, qui montre que, même
au moyen de l'appareil Callow, on peut préparer du graphite très pur
à partir d'un minerai à faible teneur en carbone, soit 10 p. 100. De
même, nous reproduisons les résultats d'une exploitation traitant
100 tonnes de minerai brut par 24 heures (Voir tableau V).

TABLEAU III

Minerai : graphite en paillettes disséminées ; principales impuretés :
calcile, mica, quartz, pyrite. MaLière brute à traiter à 12,81 de car¬
bone. Pulvérisé à 40 mesh et huilé à raison de 11 livres 'par tonne.
Huiles employées n° 56, 10 p. 100.

Essai fait au laboratoire de la General Engineering Company. Ottawa.

traitement numérode l'échantillon désignation
poids

p 100

h
°

H

sHï
Z J

£ g <zi z
ta ^ <
g
g «
p. teneurencarbone égaleaurésultata l'analysemultiplié parlepourcentage dupoids pourcentagedela récupération

ouperteencarbone
Echantillon n° 1

traité dans la
machine pneu¬
matique Callow.

Echantillon N°, 2
(concentrés de
flottage) retraité
dans machine
pneumatique
Callow.

2

1 3

1 1

4

5

2

Concentré de premier
flottage

Stériles de premier
flottage

Matière a traiter par
produits

Concentrés de second
flottage

Mixtes de second flot¬
tage

Matière à traiter par
produits

24,8

75,2

50,28

0,46

1240,80

3i,60

97,3

2,7

100,0 12,81 1281,46 100,0

14,2

10,0

85,2

3,5

1209,7(5

37,10

94,41

2,89

24,8 50,3 1240,86 97,30

Echantillon N° 4
(2" concentré de
flottage) classé
tel qu'indiqué

5
7

-f- 80 mesh
— 80 mesh
Matière à traiter par

produits

9,0
5,2

91,5
74,3

823,50
386,26

64,27
30,14

4 14,2 85,5 12(9,76 94,41
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TABLEAU IV

Rendement sommaire par tonne de minerai

LIVRES PRODUITS
POURCENTAGE

DE CARBONE
POURCENTAGE

DE CONCENTRÉS

POURCENTAGE

DE CARBONE

TOTAL DANS LE

MINERAI

18J
104
212

1.504

-(-80 mesh
— 80 mesh
Produit retraité
Stériles

91,50
74,28

3,50
0,46

63,4
36,(3

64,27
30,14
2,89
2,70

2.000 100.0 100,00

TABLEAU V

Prix de revient du raffinage de 100 tonnes de graphite par 24 heures
dans l'État d'Alabama.

Méthode de flottage par l'huile, Système Minerai Séparation, 1918.

Main-d'œuvre :

dollars,
1 ouvrier broyeur 4,00
3 préposés au broyeur à boulets et A cylindres 12,00
3 préposés au flottage à 4 d 12,00
3 manœuvres à 3 d 9,00
1 mécanicien 7,50
1 contremaître à 300 d. par mois 10,00

54,50
ou 54,50 cents par tonne de minerai.

Force motrice :

chevaux.

Broyeur 20
Broyeur à boulets et à cylindres 50
Compresseur d'air 25
Broyeur à mixtes 15
Divers 15

125
Traction 25

Total. ..... 150

ou 1,5 ch. par tonne de minerai; 150 ch. à 75 dollars par ch.-an ou
0,25 dollar par ch.-jour = 37,50 dollars par jour ou 37,50 cents par
tonne de minerai.

Huiles de flottage :
dollars

200 livres de pétrole, à 7 livres par gallons, ou 30 gallons à
10 cents le gallon . . 3,00

100 livres G. N. S. n°5 à 7,50 livres par gallon, ou 14 gallons
à 50 cents par gallon 7,00

10,00
ou 10 cents par tonne.
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Boulets et revêtements d'acier des broyeurs :
300 livres à 10 cents la livre, ou 30 dollars par jour ou 30 cents par

tonne.

B. oye

Trommtl Classeur

Pul pc Particules ma' brojees

I
broyeur a barres

CîaSSificateur Dorr
et addit- on d'huile

M i * tes

8roy<"u1 a boulets

pu i pe

Appareil defioicage a 10 cellules
r— 1

Concentres Stériles

I L
Appareil de flottage a l'Ocellules

Mi «tes Concentres

£ pai ssi ss curs Dorr

fdU

J
Concentres

filtre Oliver

Sechom

!
Moulin fillisscul

DIAGRAMME DU SYSTÈME DE FLOTTAGE PAR L'HUILE « MINERALS
SEPARATION », INSTALLÉ DANS UNE MINE DE L'ALABAMA

Fig. 15G.

Huiles, déchets et réparations occasionnelles :
Estimés à 15 dollars par jour ou 15 cents la tonne.
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TABLEAU VI

Ensemble du prix de revient.
Cents

Dollars par tonne
Main-d'œuvre 54,50
Force motrice 37,50 — 37,50
Huile de flottage 10,00 — 10,00
Boulets et revêtements 31,00 — 30,00
Huiles, déchets et frais occasionnels . . . 15,00 — 15,00

147,00 par jour ou 1,47
soit 1 dollar 50

Récapitulation du prix de revient du minerai brut :
Dollars

par tonne
Extraction (à ciel ouvert, minerai tendre) estimée à 0,75
Frais de concentration 1,50

3^25

Sur un minerai à 3 p. 100 de carbone, on récupère environ 2,5 p. 100
de ce dernier ou 50 livres par tonne, au prix de 4-5 cents par livre de
toutes catégories.

En résumé et au total, les 25 livres de graphite récoltées par tonne
de minerai brut mis en œuvre, reviennent à 2,25 dollars, soit 5.000
francs-papier par tonne.

Ces données sommaires montrent, d'une façon générale, le bilan
d'exploitation d'une laverie pour le traitement du graphite.

Evidemment, le prix de revient du graphite concentré s'améliore
considérablement si, au lieu de traiter un minerai brut à 3 p. 100
seulement de carbone, on part d'un autre qui en renferme de 30 à
50 p. 100 comme c'est le cas des graphites malgaches.

Ce bilan et ces observations établissent la possibilité pour les gra¬
phites malgaches de trouver un écoulement relativement aisé aux
Etats-Unis.
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BERTHELOT et ORCEL PLANCHE I

Microscope mètallographique polarisant muni de l'oculaire photoélectrique (Oc).
6, bouton de manœuvre du prisme à réflexion totale. D, diaphragme.iris. A, ana¬
lyseur. P. polariseur. Pin, platine mobile munie d'un chariot à deux mouvements
rectangulaires permettant de déplacer la section polie S devant l'objectif. 13, bouton
commandant la crémaillère qui permet d'écarter la platine de l'objectif. L, lampe à
filament métallique de G volts directement fixée à l'illuminaleur. (Cliché lt. Bmsox. .

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



BERTHELOT et ORCEL PLANCHE .1}

Cette planche est destinée à montrer les différences de pouvoir réflecteur que
l'on peut constater, au microscope, dans les minerais métalliques (grossis¬
sement 75).

Fig. 1. — Veine de pentlandite (plage gris clair) dans la pyrrhotile (plage gris foncé),
mine de Sudburry (Canada).

Fig. 2. — Veines d'argent natif (blanches) dans la stromeyérite (plages gris clair) associée
à la blende (plages gris foncé), gisement de Colquijirca (Pérou). (Clichés J. Orcel.)
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BERTHELOT et ORCEL PLANCHE III

On voit dans cette planche comment la structure des minéraux opaques
anisotropes apparaît entre niçois croisés (Gross. 75).

Fis- 1. — Agrégat de stibine d'Ersa (Corse) montrant le polychroïsme de réflexion des
grains diiféremment orientés. La préparation était éclairée par de la lumièreîpola-
risée rectilignement (un seul nicol).

l?ig. 2. — La même plage photographiée entre niçois croisés. La structure de l'agrégat
est dévoilée avec grande netteté. (Clichés J. Orcel.)
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BERTHELOT et ORCEL PLANCHE IV

Exemples de différences d'aclion sur la lumière polarisée, présentées par les
minéraux en lumière réfléchie.

Fig. 1. — Agrégat de cristaux de coveliile de Bor (Serbie), vu entre niçois croisés
(gross. 15).

Fig. 2. — Coveliile de Bor (vive action sur la lumière polarisée, niçois croisés),
dans énargite (action beaucoup moins vive). (Gross. 75). Dans ce minerai, la coveliile
remplace l'énargite. (Clichés J. Ohcel.)
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BERTHELOT et ORCEL PLANCHE V

Fig. 1 (Gross. 75). —• Différence d'action sur la lum'ère polarisée (niçois crbisés)
entre la hollandite (action très vive) et la braunite (action très faible). La braunile
forme un agrégat finement grenu, entourant les cristaux de hollandite.

Fig. 2 (Gross. 75). — Cristaux maclés de famatinite de la Sierra de Famatina (Brésil),
Cette figure montre comment, entre niçois croisés, on dislingue les macles les plus
fines, invisibles en lumière naturelle. (Clichés J. Orcel.)
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BERTHELOT et ORCEL PLANCHE VI

Cette planche et les deux suivantes sont destinées à illustrer l'emploi des
réactifs d'attaque dans le but de faire apparaître la structure des minéraux
constituant les minerais.

Pig. 1 (Gross. 56). — Allemontite d'Allemont (Isère). L'attaque par l'eau oxygénée à
3 p. 100 montre que ce minéral est en réalité un mélange eutectique d'arsenic (parties)
noires((attaquées) et d'antimoine (parties blanches non attaquées).

Fig. 2 (Gross. 75). — Stibine d'Ersa (Cap Corse). La vitesse de l'attaque par la potasse '
à 20 p. 100 n'étant pas la même suivant tes différentes orientations cristallographiques,
la structure de l'agrégat apparaît avec netteté. (Clichés J. Orcel.)
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Fig. 1 (Gross, 75).— Association microperlhitique d'hémalile et de crichtonite, Andon-
govato, Madagascar. L'hématite attaquée par l'acide chlorhydrique ne réfléchit pas
la lumière; la crichtonite reste intacte et brillante.

Fig. 2 (Gross. 75). — Pépite d'or de Maroantova, district de Nosy Varika, province
de Mananjary, Madagascar. L'attaque par KGN à 20 p. 100 met en évidence la struc¬
ture. La figure représente un cristal maclé. (Clichés J. Okcel )
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BERTHELOT et ORCEL PLANCHE VIII

Exemples d'attaque éleclrolylique

Fig. 1 (Gross. 220:. — Pyrrhotite nikelifère de Sudhurry (Canada). L'allaque éleclro¬
lylique par l'acide chlorhydrique met eu évidence la slructure finement maclée du
minéral. La penllandile, cause de la teneur en nickel de ce minerai, est inattaquable
même par électrolyse. On en voit une plage à gauche de la micrographie.

Fig. 2 (Gross. 75). — Galène de Trémuson (Côtes-du-Nord). La structure rubanée de
celte galène finement grenue est mise en évidence par l'attaque éleclrolytique dans
l'acide chlorhydrique dilué. (Clichés J. Ohcel.)
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BERTHELOT et ORCEL PLANCHE IX

Fig. 2 (Gross. 75). — Chalcocile profonde, mine Tsumeb, Sud-Ouest Africain. L'attaque
par l'acide nitrique fait apparaître la structure octaédrique de l'assemblage des lamelles,
mettant ainsi en évidence la forme de l'ancien réseau stable au-dessus de 90°. (Clichés
J. Orcel.)

Fig. 1 (Gross. 75). — Chalcocite de cémentation, Mindouli, Congo français. L'attaque
par l'acide nitrique fait apparaître seulement les traces de clivages des cristaux ortho-
rhombiques constituant l'agrégat.
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BERTHELOT et ORCEL PLANCHE X

Cette planche et les.deux suivantes illustrent l'emploi du microscope en vue du
traitement des minerais par flottation (Gross. 75).

Fig. t. — Minerai plombo-zincifère de Boô Silhen (Itautes-Pyrénées). Association à
structure graphique de galène (plages blanches), et de blende (plages grises). Ces
parties du minerai sont facilement séparables.

Fig. 2. — Portion du même minerai ayant subi des déformations au cours de légers
mouvements tectoniques locaux après la mise en place du minerai, et possédant une
structure très fine, qui nécessitera un broyage assez poussé. On distingue nettement
la galène (plages blanches), la blende (plages gris clair) et la gangue de calcite (plages
gris foncé). (Clichés J. Orcel).
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BERTHELOT et ORCEL PLANCHE XI

Fig. 1 (Gross. 540;. — Inclusions extrêmement fines de chalcopyrite dans la blende.
Séparation impossible. Mine Miguel (Pérou).

Fig- 2 (Gross. 5(>). — Parties blendeuses (gris clair) du minerai de Ceilhes (Hérault)
l'enfermant de très fines veinules de galène (blanches) et des amas de la gangue
(plages grises). La séparation est possible, mais après broyage assez poussé. (Clichés
J. Orcel.)

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



BERTHELOT et ORCEL PLANCHE XII

Fig. 1 (Gross. GO). — Minerai à structure fine de Ceilhes (Hérault). Association de
galène (plages blanc grisâtre), de mispickel en cristaux blancs à contours géomé¬
triques, de pyrite (à gauche), de blende en (plages grises, et de gangue (plages
noires).

Fig. 2 (Gross. G72). — Concentré de galène provenant d'un essai de séparation par flot-
tation différentielle du minerai représenté dans la figure 1. Il renferme du mispickel.
On voit dans cette figure deux grains de mispickel blanc et plusieurs grains de galène
gris clair.

Fig. 3 (Gross. 60). — Minerai de Pierrefite (niveau 21 de la mine nord). Association
de blende (plages gris foncé), de galène (plages blanches), de pyrrhotite (plages gris
très clair, notamment au centre). (Clichés J. Orcel.)
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BERTHELOT et ORCEL PLANCHE XIII

Fig. 1 (Gross. 56).— Minerai complexe nickelifère de Ceilhes. La plage gris clair qui
occupe la moitié inférieure de la photographie est constituée par la gersdorffile ; la
bismulhinite très tendre, forme dans ce minerai des taches gris foncé, en creux ; elles
sont cerclées de noir à l'intérieur. La nickélite occupe la moitié supérieure de la
ligure. A la limite de la gersdorlhte, elle est bordée d'une fine bande gris très clair
de cbloanlhite. Une veine de bismuthinite traverse la gersdorffile et la nickélite; elle
est dans la nickélite, bordée de chloanthite et de rammelsbergite.

Fig. 2 (Gross. 561. — Cette figure représente la plage de nickélite de la figure précé¬
dente vue entre nicids croisés. On met ainsi en évidence la structure lamellaire de
l'agrégat. (Clichés J. Oiicel.)
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Fig. 1 (Gross. 75). — Inclusion de bismuth (blanche), entourée d'une auréole debismu-
thinite (gris clair), dans le minerai nickelit'ère de Geillies. La préparation était éclairée
avec de la lumière polarisée reclilignement (un seul nicol) ; aussi, grâce au phéno¬
mène du polychroïsme de réflexion, aperçoit-on déjà (en haut) la structure de l'au¬
réole de bismusthinile.

Fig. 2 (Gross. 75) — La même plage que précédemment photographiée entre niçois
croisés La structure du bismuth et de son auréole,est nettement mise en évidence.
(Clichés J. Orcel.)
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BERTHELOT et ORCEL PLANCHE XV

Fig. 1 (Gross. 140). — Gersdorfflte de Geilhes. L'attaque par l'acide azotique met en
évidence la structure zonée du minéral. On remarque à gauche, au bord d'une
cavité, le contour d'un cristal; les zones sont parallèles à ce contour. De môme â
droite. La partie supérieure de la photographie représente une portion inatlaquée de
la préparation.

Fig. 2 (Gross. 75), (lumière naturelle). — Association subgraphique de mispickel (plages
déchiquetées) et de pyrite dans le minerai plombo-zincilère de Geilhes. (Clichés
J. Orcel.)
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BERTHELOT et ORCEL
♦ PLANCHE XVI

Fig. lf(Gross. 50). — Association de blende, mispickel, galène el gangue dans le minerai
de Ceillies.

La galène forme au centre du cliamp et en bas, à gauche deux plages blanches. La
blende est en plages gris clair en haut de la figure et en bas. Les plages gris foncé
sont constituées par la gangue. Une plage blanche de mispickel se trouve au-dessus
de la galène; elle est en relief sur ce dernier minéral èt sur la blende tous deux plus
tendres qu'elle.

Fig. 2 (Gross. 75) (niçois croisés). —Bournonite niaclée dans la galène de Ceillies. Les
plages blanches représentent la gangue transparente qui s'illumine entre niçois croisés
par suite de l'existence de réflexions internes. (Clichés J. Orcel.)
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Étude du minerai complexe cupro-plombo-argentifère delà Caunelte (Aude).

Fg. 1 IGross. 75) (lumière naturelle). — Association de panabase argentifère (plages
grises), de galène (plages blanches), de chalcopyrile (plages gris foncé). En bas de la
figure, la panabase est un peu (issurée.

Fig 2 (Gross. 75) (niçois croisés). — Agrégat lamellaire de boulangérile (agissant
vivement sur la lumière polarisée) dans la panabase argentifère (isotrope, plages gris
foncé). (Clichés J. Orcel).

**
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BERTHELOT et ORCEL PLANCHE XVIII

Étude du minerai de cuivre argentifère de Ghisoni (Corse).

Fig. 1 (Gross. 56) (lumière naturelle). — Chalcopyrile (plages gris très clair). Chalcosine
au centre de la photographie (plages gris clair), érubescile (plages gris foncé), coveliite
(plages gris très foncé). On remarque que la coveliite remplace seulement les plages
d'érubescite. C'est un cas d'enrichissement "sélectif" en sulfure.

Flg.. 2 (Gross. 56) (lumière naturelle). — Argent rouge en plages filiformes dans l'éru-
bescite; plages de gangue gris foncé. (Clichés J. Orcel.)
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BERTHELOT et ORCEL PLANCHE XIX

Pig. 1 (Gross. 5(>) (lainière naturelle). —Minerai eupro-argentifère de Ghisoni (Corse)
Cuivre gris (plages gris très clair) dans érubescite (gris clair) avec plages grises en
creux deproustite. Le long des fissures de petits cristaux de covellite se sont formés
aux dépens de l'érubescite. Une plage de gangue gris foncé se voit en haut et à droite.
La préparation renferme de nombreux trous qui forment des taches noires dans la
photographie.

Fig. 2 (Gross. 75) lumière naturelle) —Exemple de structure dans la zone de cémen¬
tation. Gîte d'argent de Colquijirca, Pérou. E, énargite, entourée de proustite (Py),
et de stromeyerite (S), avec argent natif (a) en veinules blanches. (Clichés J. Orceu.)
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BERTHELOT et ORCEL PLANCHE XX

Cette planche et la suivante illustrent l'élude du minerai cupro-stannifère du
Charrier près la Prugne (Allier).

Fig. 1 (Gross. 87) (lumure naturelle). — Celle ligure montre la structure " subgra-
phique" de l'association érubescile-chalcopyrile dans le minerai des zones riches.
La chalcopyrite forme le fond blanc grisâtre de la photographie; l'érubescite est en
plages gris foncé.

Fig,. 2 (Gross. 42). — Minerai du Charrier. Blende (gris foncé), gangue chloriteuse
(noir) dans érubescite (gris clair). Les plages blanches sont soit de la chalcopyrite,
soit de la chalcosine. (Clichés J. Orcel.)
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BERTHELOT et ORCEL PLANCHE XXI

Fig. 1 (Gross. 37). — Minerai du Charrier. Grain de cassilérite (gris foncé) dans
érubescite. On remarque le relief très accusé, acquis par polissage, par suite de la
grande différence de dureté entre la cassilérite et l'érubescite.

Fig. 2. (Gross. 37). — Chalcopyrite (plages blanches) imprégnant schistes chloriteux
(fond noir), (Clichés J. Orcel.)
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BERTHELOT et ORCEL PLANCHE XXII

Fig. 2. — Microscope pour la lecture des spectrogrammes. (Clichés 11. Brison.)
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BERTHELOT et ORCEL PLANCHE XXIII

Élude spcclralc des minéiaux argenlifcrcs.

Fig. I. Fig. 2.
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g. 1. — Galène d'Ankitokazo (Madagascar) dont le spectre renferme les raies ultimes
et sensibles de l'argent. Voir p. 135.

Fig. 2. — Spectres de l'argyrose et de la pyrargyrite montrant "les raies
caractéristiques de l'argent. Voir p. 135. (Clichés J. Orcel.)
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Fig. 1.
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Fig. 1, — Étude spectrale du minerai de cuivre argentifère de Ghisoni (Gorse).Voir p. 136.
Fig. 2. — Etude spectrale de l'or palladié de Madagascar montrant les raies

caractéristiques de l'or et les raies sensibles du palladium. (Clichés J. Orcel.)
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Table alphabétique des minéraux cités dans l'ouvrage
et leur formule chimique

Actinote. Ca(Mg,Fe)3[Si03]4
Adamite. AsO'Zn.(Zn.OH)
Alabandite. MnS
Albite. NaAlSi308
Almandin. (Fe,Mg)3(Al,Fe)?[Si04]3
Amblygonite. Lï[A1(F,0r[)]PO1
Andalousite. [A10]AlSi0'
Andorite Ag2S.2PbS.3Sb2S2
Andradile. Ca3Fe2[Si04]3
Anglésile. PbSO4
Anhydrite. CaSO4
Annabergile. Ni3As208,SH20
Antigorite. H4Mg3Si209
Antimoine natif. Si)

Apatite. 3Ca3 P20\Ca(Cl,F)2
Aragonite. C03Ca
Argent natif. Ag
Argyrodite. GeS'Ag8
Argyrite. A g2 S
Arsenic natil. As
Arséniosidérile. Ca3Fe[AsO']33 FefOH]3
Augite (pvroxène) \ (Me.pe)Ca[Si03]2 )augiie ipyroxene) | (Mg,Fe)(Ai,Fe)SiOs \
Aulunite. Ca[U02]2P208,xH20
Aznrite. 2 CuC03(Cu0H)2
Baryiine. S04Ba -
Bavalite. i Alumosilicates de fer
Berthiérine. j et de magnésie hydratés
Berthiérite. (SbS2/Fe
Béryl. Gl3AI2Si6Ols
Berzélianite. Cu'Se
Biotite. HK2Al'Si30l2,3Mg2Si04
Bismuthinile. Bi2S3
Bismuthite. Bi203,C02,II20
Bismuth natif. Bi
Blende. ZnS
Bornile (érubescite). FeS'Gu3
Boulangèrite. Sb4S"Pbs
Bournonite. SbS3CuPb
Braunite. Mn203

Breithauptite. NiSb
Brongniardile. Sb2S3(PbAg2;2
Calamine. Si03Zn(0tI/2
Calavérile. AùTe2
Calcite. CCFCa •

Carnoli le. K20. 2.U 203. V2 CF. xH20
Gassitérite. SnO2
Célestite. SO'Sr
Gérargyrite. AgCl
Cérusite. C03Pb

Ghaicocite. Cu23
Chalcopyrite. FeS2Cu
Ghalcostibite. SbS2Cu

Ghessylile (voir aznrite)
Chloanthite (Ni,Co,Fe)'As2
Chromite [(CrFe)02|2Fe
Cinabre. IJgS
Glausthalite. PbSe
Clinochlore (chlorite) alumosilicate de Mg

hydraté.
Gobaltite. CoAsS
Coloradoïte. Hg Te
Copiapite. [i]0]2Fe4[S04]5,17Il20
Corindon. AI203

Covellite. CuS
Crichtonite. Ti03Fe
Crocoïte. Cr04Pb
Cubanite (chalmersite). Fe2S3Cu
Cuivre natif. Cu

Cuprite. Cu20
Cuprodescloizite. Y04(Pb,Cu,Zn)(Pb.0H)
Cylindrite. SnsSb2S2lPhG
Dialogite. C03Mn
Diamant. C
Descloizite [Pb,Zn]3V2Os,.Pb(OH,2
Diopside (pyroxène). MgCa(Si03,!
Dioptase. H2CuSiO'
Dolomite. (Ca,Mg)C03
Domeykite. Cu'As
Dyscrasite Ag3Sb
Emplectite. BiS2Cu
Enargile. AsS4Cu3
Enstatite. SiO'Mg
Epiboulangérile = boulangèrite + galène
Epidote. HCa2(Al,Fe)3Si3On
Erylhvile. [As04]Co3,8 H20
Famatinite. SbS4Cu3
Ferbérite. WO'Fe
Fluorine. CaF2
Franckéite. Sn2Sb2S,2Pb5
Francklinite [Fe02]2(Fe,Mn,Zn)
Freibergite. Panabase argentifère
Freieslébenite. Sb'S"Ag4Pb3
Galène. PbS
Galenobismuthite. [BiS2]2Pb
Garniérile. [Ni,Mg]Si03 + Aq
Gersdorffite. NiAsS
Giobertite. C03Mg
Glaucodot. (Fe.Co)AsS.
Gœthite. FeC^OH)
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Greenockite. GdS
Grossulaire. Ca3AP[SiO*l3
Guanajuatite. Bi2(Se,S):!
Gypse. S04Ca,2II20
Hauérite. MnS2
Hausmannite. Mn304
Hématite. Fe203
Hessite. Ag*Te
Hollandite \ RWaG^FeMn^MnO»]3Hollandite ^ R _ Mn>Ba>Kailf2

I Ca(Mg,Fe)3[Si03]4avec(Mg,
Hornblende 1 Fe)2(Al,Fe)4Si20,2etNa2AP

( [SiO3]4
Hiibnerite. MnWO4
Hydrozincite. C03(Zn0H)2Zn
Jalpaïte. (Ag, Cu)" S
Jamesonite. Sb6S14(Pb,Fe)3
Kalgoorlite. Mélange de coloradoïte et de

tellurures d'or.
Kaolinite. 2Si02Al2032H20
Kermésite. Sb2S20
Krennerite. (Au,Ag)Tea
Laurile. RuS2
Limonite. Gœthite impure
Linnéite. Co3S4

Livingstonite. Sb'S'Hg
Lôllingite. FeAs2
Luzonite. AsS'Cu3
Magnétite, Fé30'
Malachite. GuC03,Cu(0H)2
Marcasite. FeS
Mauchérite. Ni4As3
Mélantérite. FeS0\7H20
Millerite. Ni S
Mimètite. BPb3As208Pbcl2
Mispickel (arsenopyrite)iFeAsS
Molybdénite. MoS2
Molybdite. MoO3
Mottramite. (PbCu)3V208.2(Pb,Cu)[0H]2
Muscovite. H2KAl3Si30'2
Myargyrite. SbS2Ag
Nagyagite. Au2Pb'°Sb2Te6S's
Nickelite. NiAs
Olivine. (Mg,Fe)2Si04
Opale. SiO2 + Aq
Or natif. Au

Orpiment. As2S3
Orthose. KAlSi308
Panabase. Sb2S7(Cu2,Ag2,Fe,Zn)4
Patronite. V2S5
Pentlandite. (Ni,Fe)S
Petzite. (Ag,Au)2Te
Phlogopite. F2KLiAl2Si309Mg2Si0l
Phosgénile. PbCl2,PbC03.
Plagionite. Sb8S17Pbs
Polianite. MnO2
Polyargyrite. Sb2S,5Ag24.
Polybasite. (Sb,As)2S"(Ag,Cu)16
Polydymite. (Ni,Co,Fe)S,Ni2S3
Proustite. As S3 Ag3

Psilomélanes. xMn02(Mn,X)0.zH'O
Pyrargyrite. SbS3Ag3
Pyrite. FeS2
Pyrolusite. Pseudomorphose de manga

nite en polianite.
Pyromorphite. 3Pb3P208PbCl2
Pyrope (Mg,Fe)(Al,Fe)[Si204]3
Pyrrhotite. FeS -j- xS
Quartz. SiO2
Rammelsbergile (Ni,Co,Fe)As2
Réalgar. As2S2
Rhodonite. SiO:)Mn2
Romanéchite. Mn308(Mn,Ba)H2
Rutile. TiO2
Safllorite. (Fe,Co)As2
Scheelite. CaWO4
Scorodite. FeAs04,2H20
Semseyite. 9PbS,4Sb-S3'
Senarmontite. As^O3
Sidérite. C03Fe
Sillimanile. [A10]AlSi04
Sitaparite. 9Mn203.4Fe203.Mn02,3Ca0
Skuterrudite. (CoAs3
Smaltite. (Co,Ni,Fe)As2
Smithsonile. ZnCO3
Sperrylite. PtAs2
Spinelle. MgO.APO3
Stannite. SnS'Gu2Fe
Stephanite. SbS'Ag5
Sternbergite. Fe2S3Ag
Stibiconite. SbO'Sb.IRO
Stibine. Sb2S3
Stromeyérite. (Gu,Ag)2S
Strontianite. G03Sr
Sulvanite. VS'Cu3
Sylvanite. (Au.Ag)Te2
Talc. H2Mg3Si4012
Tennantite. [AsS3]2[Cu2,Fe,Zr]3
Tenorite. CuO
Tétradymite. Bi2Te3
Thuringite. Chlorite ferrugineuse.
Tiemannite. HgSe
Topaze. 2 A10(F.0H).Si02
Tourmalines. Fluoborosilicates d'Al,Mg,Fe

Na,Li,K
Trémolile. CaMg3(Si03)4
Ullmannite. NiSbS
Umangite. (Cu,Ag)3Se2
Uraninite. Ù3Os
Vanadinite. 3Pb3V — Os.PbGl2
Vivianite. Fe3P208.8H20
Vollzite. Zn"'S40
Whitérite. CO'Ba

Whitneyite. Gu'As
Willémite. Si04Zn2
Wolfram. W04(Fe,Mn)
Wulfénite. Mo04Pb
Zincite. ZnO
Zinckénile. [SbS2]2Pb
Zircon. Si 04Zr
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