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DE LA

PRÉFACE
PREMIÈRE ÉDITION

(Extrait)

II manquait jusqu'ici à l'ingénieur métallurgiste un aide-
mémoire composé dans un but pratique. Nous voulons remé¬
dier à cette insuffisance par l'édition de cet ouvrage.

Ce livre n'est pas un cours; c'est pour cette raison qu'on
a laissé de côté tout ce qui a trait à la biographie et qu'on a
adopté une méthode d'exposition très brève. Notre intention
a été de rassembler les principes et les résultats d'expé¬
rience de l'art de la métallurgie dans une telle étendue qui
paraît nécessaire pour les applications pratiques. Ce livre
sera par conséquent particulièrement utile aux ingénieurs
en service dans les différentes divisions des usines métallur¬

giques, mais il servira également de guide et de base à d'au¬
tres qui sont en contact étroit avec la métallurgie.

Si, comme nous l'espérons, d'autres éditions peuvent
suivre à des intervalles convenables, le livre sera continuel¬
lement perfectionné, de façon à correspondre au dévelop¬
pement de la métallurgie. Nous prions tous les techniciens
qui ont un intérêt à son perfectionnement de nous aider
dans son développement par leurs critiques et la commu¬
nication de leurs expériences personnelles.

Berlin, mai 1910.
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PREFACE

DE LA DEUXIÈME ÉDITION

Lors de la publication de la 2e édition du Manuel de Vin¬
génieur métallurgiste, nous nous sommes efforcés d'adapter
le contenu de la lre édition au développement de la technique
et de combler les vides existants. Dans ce but, toutes les
parties de l'ouvrage ont été soumises à une révision et à une
refonte complète, et cela pour certaines d'entre elles à un
degré tel que cela a équivalu à une complète réfection. Les
sections suivantes ont été refaites :

Les minerais et leurs gisements.
Science des mesures.

Installations de chauffage.
Economie de la chaleur.
Installations d'usines.
Questions relatives à la technique de la construction.
Questions relatives à la technique des machines.
Questions relatives à la technique des voies ferrées.
Questions juridiques relatives à la construction de grandes

installations.
Conduite rationnelle de l'exploitation.
Centrales.
Moteurs Diésel.
Achèvement de la fabrication des tôles et du fil.
Matrices.
Epuration des eaux résiduelles.
En même temps, nous avons essayé de tenir compte des

tendances actuelles de la technique scientifique. Il ne faut
faire place à la science pure dans la technique qu'autant
qu'elle a une signification pour les applications industrielles.
Il en est autrement au point de vue de la science écono¬
mique, car les circonstances économiques forment la base
des possibilités techniques. Cette conception a été particu¬
lièrement mise en pratique dans les chapitres se rapportant
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PRÉFACE DE LA DEUXIÈME ÉDITION XIII

à l'économie de la chaleur, à l'installation des usines, aux
questions relatives à la technique de la construction, des
machines et des voies terrées, aux questions juridiques, à la
conduite rationnelle de l'exploitation et aux centrales. Dans
la confection de tous les autres chapitres, nous avons donné
la prépondérance aux questions d'économie et aux exigences
de l'exploitation.

Nous n'avons pu récupérer la place nécessaire à ces agran¬
dissements qu'en raccourcissant d'autres endroits. Dans la
partie relative à la technique des machines (chaudières,
transport de force, moteurs électriques), nous avons laissé
de côté toute une série de données relatives à la construction,
se rapportant plutôt à la construction proprement dite des
moteurs qu'aux moteurs utilisés dans une usine métallur¬
gique. Nous avons supprimé le chapitre relatif aux machines
à vapeur à piston, de même que le chapitre relatif à la miné¬
ralogie et à la cristallographie, estimant que le nouveau cha¬
pitre relatif aux gisements des minerais les remplacerait suf¬
fisamment. Le chapitre « mesure des températures » cons¬
titue dans cette édition une partie du chapitre « Science des
mesures ».

Le répertoire de la lre édition était insuffisant. Le contenu
très complet de l'ouvrage n'était facilement accessible qu'au
lecteur le connaissant bien. C'est pourquoi, nous avons
apporté un soin particulier dans la 2e édition à la confection
du répertoire. Nous avons de même refait l'annexe « Ta
bleaux » sur des bases nouvelles. La partie relative aux
tableaux n'a pas seulement été augmentée matériellement,
mais également complétée par renvoi aux tableaux dispersés
dans le texte de l'ouvrage.

Cette annexe forme de cette-façon une table des matières
systématique de toutes les données numériques contenues
dans l'ouvrage. Nous espérons être arrivés ainsi en avoir
rendu rapidement accessible le contenu. Nous avons éga¬
lement créé dans la section « Tableaux » un cadre qui peut
être développé d'édition en édition. Pour tenir compte du
format du volume, nous n'avons pas donné les tableaux qui
sont contenus fréquemment dans des agendas et des cata¬
logues, tels que les tableaux de logarithmes, de données
mathématiques et de profils normaux, non plus que les
cahiers des charges.

Nous exprimons également ici à nos collaborateurs nos
remerciements. Lorsque la guerre a éclaté, les travaux pfé-
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XIV PRÉFACE DE LA DEUXIÈME ÉDITION

paratoii-es à la deuxième édition étaient depuis longtemps
terminés. Les chapitres étaient pour la plupart complète¬
ment rédigés. La guerre a arrêté le travail, à la suite de quoi
les différents chapitres ont dû être revus une deuxième fois,
ce qui a occasionné double travail à nos collaborateurs.

Nous estimons d'autant plus ce travail effectué dans l'inté¬
rêt général à sa juste valeur, qu'il a été fréquemment fait
par des praticiens qui étaient surchargés par leur activité
professionnelle par suite du bouleversement de toutes les
conditions économiques et privées depuis la révolution.
Cette refonte complète des chapitres a également été la rai¬
son pour laquelle nous n'avons pas pu terminer plus tôt la
2e édition.

Les différents chapitres ont été rédigés par les personnes
dont les noms suivent :

Bausen, docteur, ingénieur chef de service à l'usine Friedrich Alfred,
de la Société anonyme Fried. Krupp, Friemersheim-s.-Rhin :
Science des mesures, combustibles, élude de la combustion, instal¬
lations de chauffage.

Bauer, professeur à Berlin, chef de la division métallographie à l'Of¬
fice d'État des essais de matériaux, Beriin-Dahlem : Mélallo-
graphie.

Berdel, professeur, docteur, directeur de l'École technique d'État
de céramique, Hôhr, près Coblence : Étude chimique des argiles.

Bonté, ingénieur-docteur : Construction des laminoirs.

Buhle, conseiller aulique p ivé, professeur ordinaire à l'École tsch-
nique supérieure de Dresde : Installations de ponts roulants.

Delkeskamp, architecte du Gouvernement en disponibilité, direc¬
teur et propriétaire de la Société de constructions hydrauliques
et d'hygiène pour les villes de Wiesbaden : Épuration des eaux
résiduelles.

Dieckmann, professeur, ingénieur-docteur, professeur extraordi¬
naire à l'École supérieure technique de Berlin : Chimie.

Endell, docteur en philologie, professeur extraordinaire à l'École
supérieure technique de Berlin (revision et complément des
parties rédigées dans la lre édition par le Dr Simonis t) : Pro¬
duits céramiques au laboratoire, pyrochimie des produits réfrac-
laires cl du laitier de haut-fourneau.

Forner, ingénieur-docteur, ingénieur-conseil, professeur agrégé à
l'École technique supérieure de Berlin : Turbines à vapeur.

Galli, conseiller privé des mines, professeur à l'Académie des mines,
Freiberg : Moulages d'acier
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Geilenkirchen, ingénieur-docteur, gérant de l'Union des Fondeurs
allemands, Dusseldorf : Acier électrique.

Gerstein, ingénieur, Hagen en Westphalie : Fabrication du fil d'acier
étiré.

Hahn, docteur, Berlin : Laminoirs à lubes.
Hanssel, professeur, ingénieur-docteur à l'École technique supé¬

rieure de Berlin : Chaudières.

Heckal, docteur, directeur technique des mines de houille d'Essen,
Dortmund 12 (revision et complément des parties rédigées dans
la lre édition par le professeur Simmersbach f) : Cokerie.

Heyn f, conseiller d'État privé, professeur, ingénieur diplômé e. h.,
directeur de l'Institut de recherches métallurgiques, Berlin :
Fonderie de fonle.

Kammerer, conseiller d'État privé, professeur il l'École technique
supérieure, Berlin : Installations de chargement des hauts-four¬
neaux.

Kiesselbach, ingénieur-docteur honoris causa, Diisseldorf-Rath :
Moteurs de laminoirs à vapeur.

Kraus, ingénieur-docteur honoris causa, directeur de la fabrique de
machines et de moulins G. Lutler, société par actions, Brûnswig :
Broyage et mélange.

Krusch, conseiller privé des mines, professeur, docteur, directeur
divisionnaire à l'Institut de géologie de Berlin : Gisements de
minerais.

Lange, docteur en philologie, directeur technique de la division
d'Horde du groupe Phônix, Horde on Westphalie : Matériaux
de construction des fours mélangeurs, procédé Thomas.

Lange, architecte du Gouvernement en disponibilité, Berlin : Le
procédé Goldschmill.

Langer, directeur de l'industrie Westphalienne du fil, Hamm en
Westphalie : Installations d'usines, questions relatives à la tech¬
nique de la construction des machines et des voies ferrees, conduite
rationnelle de l'exploitation, centrales.

Lwowskl, ingénieur-docteur, directeur de la Compagnie Nitto Seiko,
Kavasaki (Japon) : Laminoirs, achèvement de la fabrication du
fit et des tôles, fabrication du fer puddlé.

Neufeld, ingénieur-docteur, Haselhorst, près Spandau : Tableaux 13,
15 et 16.

Osann, professeur ordinaire à l'Académie des mines, conseiller privé
des mines, Claustal (Hesse) • Minerais de fer, liauts-fourneaux.

Passow J, docteur, épreuves corrigées par le Dr Grun, Blankenese ;
Fabrication du ciment.
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Philippi, professeur, ingénieur-docteur honoris causa, directeur des
Établissements Siemens-Schucker, Nikolassee, près Berlin i
Moteurs électriques, commande électrique des moteurs de laminoirs.

Pleuger, directeur : Fonte malléable.
Pockrandt, ingénieur-docteur. Duisbourg : Marteaux-pilons et

presses, matrices.
Biedel, ingénieur-docteur, Essen : Travail nécessaire au forgeage.
Ruer, docteur, professeur à l'École technique supérieure, Aix-la-

Chapelle : Elude de l'étal des corps.

Rudeloff, conseiller d'État, privé, professeur, ingénieur-docteur hono¬
ris causa, directeur de l'Office d'État pour l'essai des matériaux,
Berlin-Dahlem : Essais des matériaux.

Schellewald, ingénieur-docteur, directeur technique de l'usine Fré¬
déric Alfred, de la Société anonyme Fried. Hrupp, Rheimhau-
sen r Soufflantes.

Schlipkôter, ingénieur-docteur, chef de service, à Wetzlar ; Éco¬
nomie de la chaleur.

Schmidt-Ernsthausen, docteur, conseiller de justice, avoué auprès
de la Cour de cassation, Diisseldorf : Questions juridiques se
posant lors de la construction de grandes installations industrielles.

Schmitz, ingénieur diplômé, chef de l'aciérie de l'industrie du fer
et du fil de Dùsseldorf (revision et complément des parties rédi¬
gées dans la lre édition par le directeur R. Geuzmer), Dùsseldorf t.
Le procédé Siemens-Martin.

Spannagel, ingénieur en chef, Neunkirchen (Sarre) : Fours de lami¬
noirs.

Stoeckert, ingénieur chef de service, Husten en Westphalie : Gros
moteurs à gaz, moteurs Diesel.

Tafel, professeur à l'École technique-supérieure de Breslau, avec
l'aide de l'ingénieur diplômé H. Preusslcr : Tracé des cannelures.

Unckenbolt, directeur technique, directeur de la fabrique de
wagons de Hanovre, Hanovre-Leriden : Briquelage.

Weiskopf, f ingénieur-civil, Willelmshaven : Le petit Bessemer.
Wilhelmi, ingénieur-docteur, chef du service des hauts-fourneaux

à la Gutehoffnungshùtte, Société par actions pour la construction
des mines et l'exploitation des usines, Oberhausen (Rhénanie) î
Construction des hauts-fourneaux gazogènes à coulée.

Wilms, ingénieur-docteur, directeur technique de l'aciérie de Cre-
feld, Société anonyme, Crefeld : Acier au creuset.

Wiss, directeur de la fabrique chimique Greèshcim-Elektion, Greès-
heim-sur-lc-Main : Découpage au chalumeau oxhydrique.
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Wolff, ingénieur diplômé, directeur de l'usine Silamit, Crefeld-Lum :
Production du gaz.

Wiist, professeur, conseiller d'État privé, docteur en philologie, ingé¬
nieur-docteur honoris causa, directeur do l'Institut Kaiser Wil-
helm pour les recherches sidérurgiques, Dûsseldorf ! Chimie mé¬
tallurgique et physique.

Tous les collaborateurs n'ont malheureusement pas vu
paraître leur œuvre. Nous avons à déplorer la mort de
MM. : E. Heyn, conseiller d'État privé, professeur, ingé¬
nieur-docteur honoris causa; H. Passow, docteur; A. Weiss-
kopf, docteur et directeur technique, et Baedecker, chef de
service, tué à la guerre comme officier du génie.

Nous remercions aussi ici les nombreux amis de notre
Manuel, dont nous avons obtenu les encouragements pleins
de valeur.

M. Lwowski a rédigé, comme dans la lr« édition, les cha¬
pitres relatifs aux laminoirs, M. Ludloff, ingénieur, a cor¬
rigé les épreuves avec le soin qu'on lui connaît et une grande
compétence.

Nous prions tous les techniciens de nous aider par leurs
propositions, la communication de leurs expériences, et la
correction des erreurs éventuelles.

Nous exprimons nos remerciements à la maison d'éditions
pour l'exécution digne de mérite de ce livre, pour laquelle
il a fallu surmonter, lors de l'impression, de nombreuses dif¬
ficultés résultant des circonstances actuelles.

Berlin, juin 1922.

Akademischer Verein Hiitte, e. V., Berlin.
Commission pour l'édition des ouvrages scientifiques.

P. O., le rédacteur :

Prof. Hanemann, ingénieur diplômé,
professeur extraordinaire

à l'Ecole technique supérieure de Berlin.
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Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de présenter le. « Tas-
chenbuch tûr Eisenhilttenleute », plus connu sous la déno¬
mination abrégée de « Hutte », et familier à tous les techni¬
ciens qui lisent couramment l'allemand. Ce compendium des
connaissances sidérurgiques est trop classique pour qu'il
soit utile de s'attarder h le décrire par le menu...

A être traduit en français, l'ouvrage n'a fait que gagner.
Ilclmholtz, l'un des plus pénétrants génies, et l'un des rares
génies clairs que l'Allemagne ait produits, préfaçant lui-
même la traduction française de son Acoustique, se félici¬
tait d'y voir sa pensée rendue plus fidèlement que dans l'ori¬
ginal. Ceci est vrai do toute traduction française, ou plutôt
de toute bonne traduction française. La hâte de produiie
nous vaut malheureusement aujourd'hui bien des traductions
en charabia, qui imposent au lecteur l'effort d'une nouvelle
version, de charabia en français, où la netteté ne trouve
point son compte.

On ne saurait trop féliciter M. Ilermann d'avoir évité cet
écueil; sa traduction est de tout point excellente, fidèle,
sobre et précise tout à la fois.

J'ai eu le plaisir de contribuer, dans ses débuts" à la for¬
mation technique de M. Hermann; c'est pour moi un agréable
devoir de le féliciter publiquement de son très bon ouvrage,
que tous les techniciens sauront apprécier.

Nancy, le 29 janvier 1924.
L. Crussard,

Directeur technique de l'École Supérieure
de la Métallurgie de Nancy.
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PREMIÈRE SECTION

SCIENCES AUXILIAIRES

A. — Physique et Chimie physique.
I. — Mécanique.

1. Unités fondamentales. — Toutes les grandeurs physiques
se ramènent à trois grandeurs fondamentales : espace, temps et
masse.

L'unité de longueur est le centimètre (cm.), qui est la 100e par¬
tie du mètre étalon international conservé à Paris.

L'unité de temps est la seconde (sec.), qui est la 86.400e partie
du jour solaire moyen.

L'unité de masse est le gramme (g.) qui est la masse d'un cen¬
timètre cube d'eau pure à 4° centigrades.

Par dimension d'une grandeur physique, on entend l'expression de
la grandeur considérée en fonction des trois grandeurs fondamen¬
tales longueur l, masse m, temps l) mise sous forme de formule.

2. La vitesse d'un mouvement (uniformel est le chemin parcouru
pendant une seconde par un corps en mouvement.

3. L'accélération d'un mouvement (uniformément varié) est
l'accroissement de la vitesse pendant une seconde.

4. Farce. — Par force on entend toute cause apportant une
modification dans l'état de mouvement d'un corps. LTne force F est
mesurée par l'accélération y qu'elle communique à une masse m, elle
s'exprime donc par le produit d'une masse par une accélération.

F = m. y-

L'unité absolue de force est la dyne, c'est-à-dire la force qui com¬
munique à la masse 1 gr, l'accélération 1 cm/sec2 (dimensions m 11—-)

Dans le système pratique d'unités, l'unité de force est le kilo¬
gramme, qui est le poids d'un litre d'eau pure à 4° centigrades.

1 lsg = 981.000 dynes.

Hutte. — Sidérurgie.
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2 PHYSIQUE ET CHIMIE PHYSIQUE

5. Poids. —■ L'accélération g que la terre communique à une
masse se trouvant à sa surface est g = 981 cm/sec2; c'est donc la
force que la terre exerce sur un corps de masse m ou la pression que
le corps exerce sur un appui fixe s F = m. g.

Ce produit de la masse d'un corps par l'accélération terrestre est
appelé son poids. Pour une même accélération terrestre, c'est-à-dire
à un même point du globe, les poids des différents corps sont donc
directement proportionnels à leurs masses.

(g est égal au pôle à 983 cm/sec2, à l'équateur à 978 cm/sec2)
G. Travail. — Par travail, on entend le fait de surmonter une

résistance pendant le déplacement d'une masse sur une courbe don¬
née. Le travail s'exprimera donc par le produit d'une force"par le
chemin parcouru par le point d'application de celle-ci dans la direc¬
tion de la force. L'unité de travail est l'erg qui est le travail accompli
par une force égale à une dyne quand son point d'application se
déplace d'une longueur de 1 cm. dans la direction de celle-ci (dimen¬
sion T = m l H—'L

Kiiogrammètre (kgm) — travail d'une force de 1 kg déplaçant
son point d'application de 1 mètre.

1 Joule = 10' ergs = 0,102 kgm.
1 kgm — 9,81 joules = 7,2331 pied anglais x livre = 6,3724 pied

prussien X livre = 5,6489 piéd autrichien x livre.
Le travail mécanique peut être transformé en chaleur et une quan¬

tité. de chaleur déterminée correspond à un travail mécanique déter¬
miné.

1 cal = 427 kgm (équivalent mécanique de la chaleur)'.
1 Joule = 1 watt-seconde = 0,00024 calories.

7. La puissance est le travail accompli en une seconde. La puis¬
sance s'exprime donc par le produit d'une force par la vitesse mesurée
dans la direction de la force.

L'unité de puissance est le travail effectué en une seconde par
un erg (erg-seconde) (dimension m l1 l—3).

1 watt = 10' ergs-seconde.
1 kilowatt = 1000 watts = 10 10 ergs-seconde = 1,3591 IP.
1 kgm-seconde = = j pgm en l]ne seconde = 9,81 joule-

seconde-

1 cheval-vapeur

8. Énergie, Par énergie, on entend la capacité do travail dh..-.
corps

540 47 pied-livre
seconde anglais = 735, 75 watt?,
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L'énergie cinétique (force vive) E d'un corps en mouvement est
le demi produit de sa masse m par le carré de sa vitesse v ;

E = i m a2.

L'énergie cinétique se mesure avec la même unité que le travail.
L'accroissement de l'énergie cinétique d'un corps, quand il passe

■d'une position à une autre, est égal au travail accompli par les forces
qui agissent sur lui.

La quantité de mouvement d'une masse mobile est le produit de
la masse m par sa vitesse v.

L'impulsion d'une force est le produit de la force F par le temps
pendant lequel elle a été appliquée = F. t.

11. — Frottement.

1. Frottement de glissement. — Si deux corps pressés perpen¬
diculairement l'un contre l'autre (pression normale) se déplacent
l'un par rapport à l'autre, il faut vaincre une résistance opposée au
mouvement : la résistance de frottement. Celle-ci est proportionnelle
à la pression normale et dépend de la nature et de la constitution des
surfaces en contact, du graissage, de la pression des surfaces, de la
vitesse du mouvement de frottement et de la température. Le quotient
de la résistance de frottement par la pression normale s'ap¬
pelle coefficient de frottement. Si un corps se meut sur un appui,
le mouvement sera modifié par toute force, quelque petite quelle
■soit, dans la direction de celle-ci.

2. Frottement de roulement.

a) Si un cylindre repose sur un plan horizontal avec la pression nor¬
male N, il faut pour que le cylindre se mette à rouler vainGre un
■couple |x = N. /. Le bras de levier / de ce couple évalué en cm. est
appelé coefficient du frottement de roulement ou coefficient de rou¬
lement.

b) Un cylindre de rayon r commence à rouler sur un plan incliné
quand la pente est tgu. = L où / est le coefficient de roulement i

./ = ' Igoc.

III. — Dureté (Voir chapitre Essais des matériaux).
Échelle de dureté d'après Mohs ! 1. Talc. 2. Gypse. 3. Chaux.

4. Spath-fluor. 5. Apatite. 6. Feldspath. 7, Quartz. 8. Topaze. 9. Co¬
rindon. 10. Diamant.

Un corps a la dureté 1 à 10 (également déterminée par la cassure) sui¬
vant qu'il raye un de ces corps ou est rayé paï lui.

IV. — Poids spécifique.
Par poids spécifique d'un corps, on entend le poids de l'unité

■de volume de ce corps.
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Pour les corps gazeux (gaz et vapeurs), on prend comme unité
soit le poids spécifique de l'air, soit celui, de l'hydrogène à 0° et
760 mm. de mercure.

Le poids spécifique d'un gaz, rapporté à celui de l'hydrogène pris
comme unité, est égal k la moitié du poids moléculaire du gaz con¬
sidéré. Comme le poids d'un litre d'hydrogène à 0° et 760 mm. de mer¬
cure est égal à 0,08995 gr., on obtient le poids d'un litre de gaz en
gramme en multipliant la moitié de son poids moléculaire par
0,08995.

V. — Mécanique des gaz ét des vapeurs.

1. Généralités.

Chaque gaz a la propriété de remplir complètement un espace
donné; c'est pourquoi les gaz n'ont ni une structure propre, ni un
volume propre. Les gaz possèdent une grande compressibilité et
une élasticité complète.. Au moyen d'une augmentation de la pres¬
sion et d'une diminution de la température suffisante, on peut
liquéfier tous les gaz.

L'état gaz est celui pour lequel les corps gazeux se trouvent au-
dessus de leur température critique. Autrement dit, un gaz est une
vapeur fortement surchauffée.

L'état vapeur est celui des corps gazeux à des températures pour
lesquelles ils sont liquéfiables par augmentation de pression.

Une vapeur saturée est une vapeur qui, à la température consi¬
dérée,. a atteint son maximum de tension et de densité. Un abaisse¬
ment infiniment petit de la température produit la condensation à
l'état liquide. Une vapeur en contact avec son liquide est toujours
saturée.

Une vapeur non saturée (surchauffée) ne possède pas le maximum
de sa tension et de sa densité pour la température considérée et peut
Être comprimée ou refroidie sans liquéfaction immédiate.

La température critique d'un gaz est celle que le gaz doit au
maximum avoir pour pouvoir être liquéfié par augmentation de la
pression. Elle représente le point d'ébullition du liquide le plus élevé
qu'il est possible d'atteindre (point d'ébullition absolu).

La pression critique est la tension de la vapeur saturée à la tem¬
pérature critique (pression de saturation).

Le volume critique est le volume d'une vapeur saturée à la tem¬
pérature critique (volume minimum).

La densité critique est la densité d'une vapeur saturée à la tem¬
pérature critique (densité maximum).

La pression des corps gazeux est mesurée en athmosphères, en
millimètres de mercure (mm. Hg) en millimètres d'eau, en livres par
pied carré et en kg/cm8.

•| athmosphère ancienne = 760 mm Hg = 29,922 pouces anglais
de mercure = 10,333 m. d'eau = 14,696 livres anglaises par pied carré
= 1,03329 kg/cm2).
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1 athmosphère métrique = (ath) = 1 kg/cm2 = 735,51, mm.
tic mercure = 28,958 pouces anglais de mercure = 10,000 m. d'qau
= 11,223 livres anglaises par pied carré = 0,96777 athmosphère
ancienne.

On appelle tension normale d'un gaz la tension qui est égale à
la pression d'une colonne de mercure de 760 mm.

Pression barométrique moyenne à 0° C.

Hauteur au-dessus du ni¬
veau de la mer en m. .. 0 100 200 300 400

Pression barométrique en
mm. de mercure 760 750,5 741,2 732,0 722,9

2. Equations d'équilibre des gaz et vapeurs surchauffées.

a) Loi de Mariotte-Boyle. — Soit'à une température donnée
nie volume d'un gaz, p la pression à laquelle il se trouve, vt le volume
à la pression pu d et d, les densités correspondantes, on a :

v : iq = p, : p et v : vt = d : dt,
c'est-à-dire à température constante, le volume d'un gaz est inver¬
sement proportionnel à la pression agissante et directement propor¬
tionnels sa densité; ou :

pv = PjD, = constante,
c'est-à-dire, à température constante, le produit du volume d'un gaz
par sa pression est constant.

h) Loi de Gay-Lussac. — Si la pression est constante, mais pas
la température, le volume à f°C est ;

vt — v0 (1 + af) = v0a.T,
v0 élant le volume à 0° C., vt le volume à t°G.,T — 273 + f la tem¬
pérature absolue et a le coefficient de dilation, qui est le même pour

tous les gaz et égal à 0,003665 = 2^3 •
A pression constante, le volume d'un gaz est directement propor¬

tionnel à la température absolue.
c) Loi de Mariotte-Gay-Lussac. — Soit i>0 le volume d'un gaz

pris à 0„ et sous la pression 760 mm. de mercure, p et v la pression et
le volume à la température f°, T = 273 + f la température absolue,
on a

pv = p0v0 (1 + af) = p0Vo a T = RT,
(où R représente le produit, constant pour chaque gaz, p0u0 a),
c'est-à-dire que pour chaque gaz le produit du volume par la pression
est proportionnel à la température absolue.

Pour réduire le volume v d'un gaz à la température f° et à
la pression p au volume normal à 0° et à la pression de 760 mm. de
mercure, on emploie la formule

pu
v° ~ 760 (1 + af ) '
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d) Pour les différents gaz, les constantes R varient comme l'in-
-verse de leurs poids moléculaires et l'inverse de leurs densités.

e) La tension d'un mélange gazeux est égale à la somme des
tensions que chacun des gaz composants aurait, s'il remplissait à
lui seul le volume total occupé par le mélange (loi de Dalton).

f) Dans des volumes égaux de différents gaz existe, pour la
même pression et la même température, le même nombre de molé¬
cules (Règle d'Avogadro).

VI. — Chaleur.

1. Mesure de la chaleur.

a) Soient C, R et F, les degrés Celsius, Réaumur et Fahrenheit cor¬
respondant à une température déterminée, on a

C - | R = |(F — 32); R = | C = f (F - 32);
F=32+|c = 32+ j-R.5 4

Par 0 absolu, on entend la température —273°. La température
-absolue d'un corps dont la température est l" centigrades est par
conséquent T = l + 273.

b) Mesure des températures (voir Chapitre Mesures).
COULEURS DU FER AUX TEMPÉRATURES ÉLEVÉES

1500° Blanc clair 1000° Jaune | 750° Rouge cerise
1200° Blanc terne . 900° Orange 650° Rouge sombre
1100° Jaune clair 800° Rouge clair I 550° Rouge brun

COULEURS DE REVENU DE L'ACIER

200° C. Rien 255° C. Jaune brun 295° C. blnet des cil*
220° » Jaune clair 265° » Rouge brun 310° » Rleu clair
230° » Jaune 273° » Rouge pour. 325° » Gris vert
245" » Jaune foncé 285° » Violet au-delà 330° rien

2. Dilatation des corps par la chaleur.

a) Dilatation des corps solides.
Par coefficient de dilatation linéaire a, on entend l'allongemenj;

•de l'unité de longueur pour une élévation de température de 1°.
Le coefficient de dilatation croît avec la température, mais dans

une proportion si faible qug, dans la majorité des cas, on peut le
■considérer comme constant.

Soient l„ et h les longueurs d'un corps à 0° et à 1°, on a

a = l-—jet It = l0 (1 + al).
Le coefficient de dilatation superficielle est approximativement

2a et le coefficient de dilatation cubique 3a.
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CHALEUR 1
Un vide à l'intérieur d'un corps solide se.dilate, quand la tempé¬

rature s'élève, exactement comme s'il était rempli de la substance
solide environnante, soient

1, et f2 les longueurs 1
et s2 les surfaces f d'un corps aux températures f2 et f»,

vt et i>2 les volumes )
on a

i, _ 1 + ai, s, _ 1+2 af, , v, _ 1+3 ai,
f2 ~ 1 + ai»' s2 — 1 + 2 af» v2 ~ 1 + 3 at2 '

b) Dilatations des liquides.
Pour les liquides, on n'a à considérer que la dilatation cubique;

le coefficient de dilatation cubique est pour les liquides plus grand
que pour les solides et est fonction de la température; il est d'autant
plus grand que la température est plus voisine du point d'ébullition.

Parmi les plus irrégulières, se trouve la dilatation de l'eau; parmi
les plus régulières, celle du mercure.

c) Dilatations des gaz.

Le coefficient de dilatation cubique des gaz est sensiblement cons¬
tant et égal à

0,00366 = çig (Voir page 5).

3. Chaleurs spécifiques.
L'unité de chaleur (calorie moyenne, en abrégé cal.) est la quan¬

tité de chaleur nécessaire pour porter la température de 1 kg. d'eau
de 15° à 16°.

La chaleur spécifique d'un corps est la quantité de chaleur, expri¬
mée en calories, nécessaire pour élever de l°la température de 1 kg.
du corps. La chaleur spécifique est fonction de la température.

Pour les gaz et les vapeurs, la chaleur spécifique est sensiblement
indépendante de la température; de plus, pour ces corps, il .y a lieu
de distinguer entre la chaleur spécifique à volume constant C et la
chaleur spécifique à pression constante C. C — c est la chaleur de
dilatation du gaz.

Loi de Dulong et Petit. — Le produit du poids atomique d'un
corps par sa chaleur spécifique (chaleur atomique) est sensible¬
ment constant pour tous les éléments et égal à environ 6,4.

Loi de Neumann et Kopp. •— La chaleur moléculaire d'une
combinaison solide, c'est-à-dire le produit de sa chaleur spécifique
par le poids moléculaire, est égale à la somme des chaleurs atomiques
des éléments de la combinaison.
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8 PHYSIQUE ET CHIMIE PHYSIQUE

4. Modification de l'état physique due à la chaleur.

La chaleur de fusion est le nombre de calories qui est employé
pour amener un kg. d'un corps de l'état solide à l'état liquide sans
élévation de température. La même quantité de chaleur est libérée
lors de la solidification du corps.

Le point de fusion d'un corps est la température pour laquelle
se produit le passage de l'état solide à l'état liquide, autrement dit,
la température pour laquelle un corps peut exister simultanément à
l'état solide et à l'état liquide. Les substances amorphes n'ont ni une
chaleur de fusion ni un point de fusion bien définis : pour ces. subs¬
tances le passage de l'état solide à l'état liquide se fait d'une manière
continue. Quand le volume diminue au moment de la fusion (comme
par exemple pour la glace, le bismuth, les alliages de bismuth, l'anti¬
moine), une augmentation de la pression abaisse le point de fusion,
dans le cas contraire, le point de fusion est élevé par une augmenta¬
tion de pression.

La chaleur de vaporisation d'un liquide est la quantité de cha¬
leur en calories qui est nécessaire pour faire passer 1 kg. de liquide
il l'état de vapeur ii la même température. On appelle chaleur de
vaporisation externe la quantité de chaleur qui est employée dans
ce cas pour vaincre la pression extérieure. La chaleur de vaporisa¬
tion externe la quantité de chaleur qui est employée dans ce cas
pour vaincre la pression extérieure. La chaleur de vaporisation
dépend de la température à laquelle a lieu la vaporisation ou de
la pression.

Le point d'ébullition d'un liquide est la température pour laquelle
sa tension de vapeur est égale à la pression extérieure. Le point d'ébul¬
lition dépend par conséquent de la pression.

5. Échanges de chaleur.

a) Par rayonnement.

Le pouvoir de rayonnement (d'émission) d'un corps est la quan¬
tité de chaleur cédée par lui en une seconde par 1 cm2 de sa surface.
Le pouvoir d'émission dépend de la température du corps et du milieu
environnant (voir chapitre Combustion).

Le pouvoir de rayonnement d'un corps à la température 1° C.
rapporté au pouvoir d'émission à 0° C. s'appelle son coefficient de
rayonnement.

b) Par conductibilité.
On désigne par pouvoir de conductibilité intérieur ou par

coefficient de conductibilité calorifique, le coefficient qui indique
"quelle est la quantité de chaleur qui passe en 1 sec. à travers 1 cm3
d'ur.e plaque d'un cm. d'épaisseur, quand la différence de température
entre les deux côtés de la plaque est 1e C.
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CHALEUR 9

La quantité totale de chaleur qui s'écoule à l'état permanent par
seconde à travers une paroi est :

g = k*
. E

où

K est le coefficient de conductibilité,
S est la surface de la paroi,
E est l'épaisseur de celle-ci,
T, — T, la différence de température entre les deux côtés de la

paroi.
Le pouvoir de conductibilité extérieur est la quantité de cha¬

leur que perd un corps par rayonnement et conductibilité en 1 sec.
par 1 cm2 de sa surface quand sa température est d'l° plus élevée
que celle de la matière environnante.

Le pouvoir de conductibilité calorifique est fonction de la chaleur.
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10 étude de l'état des corps

B. — Etude de l'état des corps.

I. — Généralités.

On no s'occupera dans ce paragraphe que d'alliages binaires. Les
alliages binaires à l'état solide ne peuvent à l'état stabie que renfermer
deux éléments de structure.

Division du paragraphe. — D'après la miscibilité réciproque
des composants à l'état liquide et à l'état cristallisé. La non-miscibi-
lité complète est impossible au point de vue théorique et signifie
" miscibilité impossible à mettre en évidence expérimentalement,
c'est-à-dire, miscibilité pratiquement négligeable ». .

1. Miscibilité complète à l'état liquide,
non-miscibilité complète à l'état cristallisé.

Loi de l'abaissement du point de congélation. — Si deux
éléments sont miscibles à l'état

liquide sans l'être à l'état cris¬
tallisé la température de solidifica¬
tion de chacune de ces substances
est abaissée par addition de l'autre.

Température de solidification ou
point de solidification ou point de
congélation (identique à tempéra¬
ture de fusion ou point de fusion);
signifie température de congéla¬
tion commerçante (identique à
celle de la fusion finissante).

sa wQ
Concentrations en$6 enpoids de B

0 2D 40

a) Pas de solution à l'état solide,
pas de combinaison chimique.
Les phénomènes qui se produi¬

sent dans ce cas, lors du refroidisse¬
ment de l'alliage fondu, sont repré¬
sentés dans la figure 1, appelée dia¬
gramme de fusion/soient A et B
les deux métaux dont les points
de fusion sont' représentés par les
points A et B. En abscisse, on a
porté les concentrations en poids
en % du constituant B. Les conccn-
traiions 0 et 100 sont donc respec¬

tivement celles des constituants A et B. Les températures sont
portées en ordonnées. Les deux courbes AX et BY. donnent les
températures de solidification (voir plus haut) du mélange fondu

T-mnr

Fig. 1 et 2.
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GÉNÉRALITÉS 11

en fonction de la concentration. D'après la loi de l'abaisse¬
ment du point de congélation, le point de fusion de A doit être
abaissé par l'addition de B, ainsi que le point de fusion de B par
suite de l'addition de A, c'est-à-dire que la courbe AX de sépa¬
ration primaire des cristaux A du mélange liquide doit être-décrite
de la température la plus haute à la température la plus basse dans
le sens des concentrations croissantes, tandis que la courbe de sépa¬
ration des cristaux B du mélange liquide doit être décrite pour des
températures croissantes dans le sens des concentrations décrois¬
santes. C'est pourquoi les deux courbés'doivent se couper au point E,
appelé point eutectique, point auquel, puisqu'il est: commun aux
deux courbes, les deux sortes de cristaux se séparent en même temps
du liquide en produisant la solidification complète en un mélange de

• A et de B à température constante. AC et BC sont appelées les
deux branches de la courbe de solidification commençante.
Les parties.pointillées CX et CY correspondent à des états sous-refroi-
dis. La figure 2 montre comment les différentes concentrations se
comportent lors du refroidissement et montre inversement la façon
de construire le diagramme de fusions.par juxtaposition des résul¬
tats des différents essais-. La première courbe représente graphique¬
ment la façon de se comporter du métal pur A fondu (concentration
= 0) lors du refroidissement sous la forme d'une courbe de refroidis¬
sement (idéalisée), où les temps sont portés en abscisses et les tem¬
pératures en ordonnées (1). Comme un corps pur fond à température
constante, on observe sur la courbe de refroidissement un palier,
c'est-à-dire que la température reste constante du commencement
à la fin de la cristallisation. La deuxième courbe donne la manière de
se comporter d'un mélange à 80 % de A, 20 % de B (concentration 20)..
La cristallisation commence à une température inférieure à A et
continue avec un abaissement continu de -température, puisque le
liquide s'enrichit continuellement en B par suite de la séparation du
corps pur A. Cela dure jusqu'à ce que le liquide ait atteint la con¬
centration du point eutectique E, point auquel le reste du liquide
cristallise à température constante-. Sur la courbe de refroidissement
le commencement de là séparation de A est marqué par un point,
d'inflexion, la cristallisation eutectique par un palier. La troisième
courbe représente le refroidissement d'un mélange contenant 40 %
do B. la quatrième un mélange à 60 % do B. Celle-ci correspond à la
concentration de l'eutectique et ne présente qu'un palier comme
un corps pur. La cinquième et la-sixième courbes représentent la soli¬
dification de mélanges à 80 % et à 100 ■% (B pur). Les paliers eutec-
liques sont donc visibles sur toutes les courbes de refroidissement à
l'exception de celle des constituants purs. Dans le diagramme de
fusion (fig. 1), cela est figuré par l'horizontale eutectique d E B
qui traverse tout le diagramme. Si on réalise le refroidissement
avec les mêmes quantités de réfrigérant et dans les mêmes conditions
expérimentales, la longueur du palier eutectique correspond à la

(1) Pour plus de détails sur la réalisation pratique du refroidissement
voir métallographie du 1er.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



12: étude de l'état des corps

quantité d'eutectique qui cristallise. D'après Tammann (1), la con¬
sidération de la longueur de ces paliers constitue une aide extrê¬
mement importante pour la construction des diagrammes de fusion.
C'est pourquoi, dans le diagramme de fusion (flg. 1), on a élevé des
perpendiculaires à l'axe des concentrations dont les longueurs sont
proportionnelles aux temps eutectiques obtenus comme il a été exposé
ci-dessus. En joignant les extrémités de ces segments, on obtient
deux lignes droites qui se coupent pour la concentration E et coupent
l'axe des X pour les concentrations 0 et 100. Le diagramme est par¬
tagé par les courbes de congélation commençante et l'horizontale
■eutectique en 4 régions. La région I, au-dessus de la courbe AEB,
■est celle du liquide. Dans la région II, A d E, se trouve le cristal A
en présence du liquide. Dans la région III, triangle BfiE, le cristal B
en présence du liquide. La région en dessous de l'horizontale eutec¬
tique ap est celle de la cristallisation complète et contient les deux
sortes de cristaux A et B. C'est la seule région accessible aux
recherches de la micrographie. Dans cette région, l'eutectique se
présente sous la forme d'éléments constitutifs'particuliers, visible¬
ment uniques, ayant fréquemment une texture lamellaire et sou¬
vent aussi à petits grains reconnaissable seulement avec de forts
grossissements. D'après cela, l'examen microscopique de la face
polie doit donner les résultats suivants. Les concentrations 0 et 100
doivent naturellement paraître homogènes. Entre les concentrations
O et E, on observe les cristaux A séparés en premier lieu enrobés
dans des cristaux eutectiques. Avec des concentrations croissantes,
la proportion de cristaux A_ séparés en premier lieu diminue, celle
de l'eutectique augmente. Pour la concentration E, il n'y a plus que
des cristaux eutectiques. Entre E et 100 se trouvent des cristaux B
séparés en premier lieu enrobés dans- des cristaux eutectiques, et
pour une concentration croissante, la proportion de cristaux B croît,
tandis que celle des cristaux eutectiques diminue. Comme, par suite
de l'aspect différent des cristaux primaires de A et de B, les facettes
correspondant aux concentrations entre 0 et E se distinguent net¬
tement de celles correspondant aux concentrations entre E et 100,
la région 4 est partagée en deux autres par une parallèle à l'axe des
températures. Le domaine 4, est celui des cristaux primaires A et
des cristaux eutectiques, le domaine 42 celui des cristaux primaires B
et des cristaux eutectiques.

b) Pas de transformation polymorphe,
mais existence d'une combinaison fusible sans décomposition.
La figure 3 donne le diagramme dans le cas où les deux composants

A et B forment une .combinaison fusible sans décomposition Am Bn

(1 ) Tammann, « Au sujet de la détermination de la composition des com¬
binaisons chimiques sans le secours de l'analyse » (Revue de Chimie miné¬
rale, n» 37 (1903), p. 303). « L'application de l'analyse thermique aux cas
anormaux », id., n° 45 (1905), p. 24. » Au sujet de l'application de l'analyse
thermique », III, id., n° 47 (1905), p. 289.
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GÉNÉRALITÉS 13

de concentration C. La verticale pointillée Ce partage le diagramme
en deux parties, dont chacune correspond à un diagramme de
la figure 1. En C, on ne trouve jamais théoriquement un angle aigu,
mais un maximum plus ou moins aplati (1).
La courbe de solidification commençante
se compose alors des trois branches AElt
ElCE2, E2B, dont celle du milieu présente
un maximum C, dont la concentration
est celle de la combinaison. De plus, on a
deux températures de cristallisation eutec-
tique Ex et E2. L'une des eutcctiques
horizontales commence pourlecorps pur A,
l'autre commence pour le corps pur B.
Elles se terminent toutes deux exacte¬
ment pour la concentration du maxi¬
mum C de la branche de courbe du milieu.
Ces points finaux obtenus avec l'aide des
temps eutectiques fournissent 2 critériums
particulièrement intéressants pour la composition de la combinai¬
son (2). La courbe de refroidissement du mélange de concentra¬
tion- C doit être celle d'un corps pur. Une section de ce mélange doit
paraître homogène à l'examen micrographique, puisque les deux sortes
de cristaux A et B s'uissent ici sans résidu pour en former un
troisième.

c) Pas de transformation polymorphe,
existence d'une combinaison qui se décompose en fondant.

La figure 4 donne le diagramme de fusion pour le cas où A et B
forment une combinaison A'n B" qui ne fond pas sans se décompo¬

ser, mais se séparent à la température 1,
en cristaux B et en un liquide de concen¬
tration D. La courbe de solidification
commençante se compose des trois bran¬
ches AC, CD et DB, dont aucune ne pré¬
sente un maximum. De plus, il existe

t deux horizontales de température cons-
tante De et aEb, qui se recouvrent réci¬
proquement pour une certaine zone de
concentrations. La composition de la com¬
binaison correspond au maximum i des
durées de solidification sur l'horizontale
De et au point où se termine l'horizon-

0 taie eutectique aCb. Une section de ce
mélange doit apparaître homogène à l'exa¬
men micrographique. Toutefois, la courbe

Fig. 3.

(1) II.-A. Lorentz, Revue de Chimie physique, n° 10 (1892), p. 194. —

Ruer, Revue de Chimie physique, n° 59 (1907), p. 1; n° 64 (190S), p. 357.
(2) Ta m maxn, Loc. cit.
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ltt étude de l'état des corps

de refroidissement de la combinaison pure présente d'abord un point
d'inflexion et ensuite un palier.

d) Changements dans l'état cristallin.
Une transformation polymorphe se reconnaît, quand il n'y a pas-

formation de solution à l'état solide, par ce fait qu'une sorte de cris¬
taux. déjà existante se transforme en une autre sans changer de
composition. D'où résulte un moyen de différencier une telle trans¬
formation du phénomène par lequel deux sortes de cristaux se com¬
binent en un troisième (1). Le diagramme de fusion de la figure 5

Fig. 6. Fig.

représente le cas où les cristaux A forment à la température L une
solution solide. Le maximum de l'effet.thermique à la température t.,,
indiqué par la longueur des paliers des courbes de refroidissement, a
lieu pour la concentration 0. Dans le diagramme de fusion de la
figure 6, la combinaison de A"> Bn forme deux transformations poly¬
morphes (pour tl et U) puisque, dans les deux cas, le maximum des
paliers se produit pour la concentration C de la combinaison. (D'après
cela, chaque solution solide d'une combinaison fournit un nouveau
critérium pour la détermination.de sa composition.) Dans la figure 7,
par contre, les cristaux A et B existent seuls entre f, et i2, forment à la
température f2 une nouvelle sorte de cristaux A*n-B'' dont la com¬
position est définie par le maximum des paliers pour la température l2.

II. — Miscibilité incomplète à l'état liquide,
pas de solution à l'état solide.

La figure 8 représente le cas le plus simple, dans lequel les deux com¬
posants ne forment aucune combinaison entre eux. La courbe poin-
lillée DEF sépare le domaine du liquide (au-dessus de ACDEB)
en deux domaines : le domaine du liquide homogène au-dessus de
ACDFED et le domaine des deux couches liquides qui est limité pal-
la courbe de solubilité DEF et l'horizontale DE. Chaque mélange,
représenté par un point situé à l'intérieur do ce domaine, se sépare
in deux phases liquides, dont les concentrations sont données par

(1) tammann, Loc. cit.
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MISCIBILITÉ 15

les points d'intersection d'une horizontale correspondant à la tem¬
pérature considérée avec la courbe DFE. La branche de courbe AC
correspond à la séparation primaire des cristaux A et du liquide. Sur
la branche BE les cristaux B se trouvent
en équilibre avec le liquide. Quand cela
correspond au point de vue concentration
et température avec le point E, il se pro¬
duit une séparation plus complète de cris¬
taux B en même temps que la séparation
du liquide plus ricle en A de concentra-
lion D. Pendant ce temps, la température
reste constante jusqu'à ce que le liquide E
soit complètement consommé. La sépara¬
tion plus complète des cristaux du liquide
plus riche en A existant seul à partir de
maintenant a lieu le long de la courbe DE
qui coupe la courbe AC au point eutectique C. La caractéristique de ce
diagramme est qu'il existe deux périodes de température constante
bien qu'il ne se forme ni une combinaison, ni une transformation
polymorphe. L'examen microg.rapique doit, comme dans le cas de la
figure 1, montrer soit des cristaux A, soit des cristaux B séparés en
premier lieu entourés de cristaux eutectiques. Souvent, on peut
déjà à l'aspect de la section reconnaître par macrographie que te
cristallisation a eu lieu en deux couches. Si les deux solutions forment
une èmulsion lors du commencement de la cristallisation, la recherche
micrographique montre souvent des inclusions en forme de gouttes.

.-A B

/ '■£/
p\ / Ac

A L.

e

-X—'—'—^^——
P

0 °/o en poids de H
FIG. S.

ML

III. — M iscibilitë en toutes proportions à l'ëtat liquide
et à l'état solide.

Pour l'équilibre entre liquide et cristaux, on peut d'abord formuler
d'une façon plus précise (1) la loi exprimée par Willard Gibbs.

Dans un système binaire, composé d'une seule phase liquide et
d'une seule phase solide, les deux phases en équilibre ont la même
composition seulement pour des concentrations telles, que la courbe
de fusion y ait une tangente parallèle à l'axe des concentrations.

Comme dans le cas de la miseibilité complète à l'état solide et à
l'état liquide, il ne peut toujours y avoir qu'une phase liquide et
qu'une phase solide, la loi ci-dessus doit s'appliquer dans tous les.
cas aux phénomènes de cristallisation qui ont lieu ici.

a) Les cristaux et le liquide en équilibre avec eux ont pour toutes;
les concentrations des compositions différentes (type I de Rooze-
boom) (2).

Le diagramme de fusion se compose de deux courbes (flg. 9). Sur
la première, la courbe des l (liquidas), sont portées les températures.

(1) Ri er, Revue de Chimie physique, n° 59 (1907), p. 1.
(2) Roozeboom, Ibidem, n° 30 (1899), p. 385.
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ITlO 20 30 W mû dû W <

% en poids deS
Fig. 9.

pour lesquelles commence la cristallisation des liquides de la con¬
centration correspondante. Sur la deuxième, courbe des s (solidus),
est donnée la composition du cristal qui se sépare du liquide consi¬
déré. Les deux courbes se rencontrent en leurs points le plus haut et
le plus bas (concentrations 0 et 100). Pour toutes les autres concen¬

trations, les cristaux sont toujours
plus riches en cristaux qui ont la
température de fusion la plus élevée
que le liquide dont ils se sont sépa¬
rés. D'où il résulte que ni le liqui¬
das, ni le solidus n'ont de tan¬
gente horizontale et que ces deux
courbes descendent régulièrement de
B vers A. Les deux courbes déli¬
mitent le domaine dans lequel cris¬
taux et liquides sont en équilibre,
au-dessus du liquidus se trouve le
domaine du liquide, au-dessous du

' '°0 solidus le domaine des cristaux. Sous
la condition que le refroidissement
soit assez lent pour que, pendant la
cristallisation, il y ait toujours équi¬

libre, c'est-à-dire qu'entre liquide et cristaux il se produise une
égalisation des concentrations, la cristallisation d'un liquide de con¬
centration 50 se produit de la façon suivante. Les premiers cristaux
qui se séparent du liquide I5 au début de la cristallisation ont la com¬
position s5. Quand la température décroît, le système passé par les
points abc.et se compose successivement de liquides de composition
t, i/„ V /3 qui se trouvent en équilibre avec des cristaux de compo¬
sition s1 j/,, et s3. Pendant ce temps, la quantité du liquide diminue
constamment; les cristaux augmentent. Au point s, il n'y a plus de
liquide, le système se compose exclusivement de cristaux décomposi¬
tion s. La courbe de refroidissement idéa¬
lisée d'un alliage se solidifiant ainsi présente
un intervalle de cristallisation, les deux
points d'inflexion a et h correspondent
chacun à deux points du liquidus et du
solidus de même concentration. Les sections
du corps apparaissent homogènes comme
des corps purs à l'examen micrographique.
Par suite de l'égalisation incomplète, les
points d'inflexion b apparaissent en général
peu prononcés sur les courbes de refroidis¬
sement expérimentales (fig. 10, courbe II).
Les sections montrent, dans ce cas, la plu¬
part du temps des cristaux groupés par zones,
grande non-homogénéité.

souvent aussi une
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b) Les cristaux et le liquide se trouvant en équilibre avec eux ont
pour une certaine concentration la même composition

1. Courbes de fusion avec maximum. Type II de Rooze-
boom (1 ). — Dans ce cas (fig. 11), le liquidus est tracé en trait plein,
le solidus en pointillé. Pour le maximum C,
liquide et cristaux ont la même compo¬
sition, la courbe de refroidissement pré¬
sente un palier comme pour les corps purs.
Pour toutes les autres concentrations,les
courbes de refroidissement présentent des
intervalles de grandeur Is. Si l'égalisa¬
tion de la concentration a eu,lieu, les
sections des cristaux présentent à l'exa¬
men micrographique un aspect homogène
pour toutes les concentrations.

2. Courbes de fusion avec mini¬
mum. Type 111 de Roozeboom (fig. 12).
— Pour le minimum C, les cristaux et le liquide ont la mêmecon:
position. Sans cela tout se passe comme pour le cas 1.

°/oenpoids de H Wd
Fig. 11.

B

A

f~y .c

C
s

0 % en poids de ii
Fig. 12.

3. Courbes de fusion avec tangente d'inflexion horizontale.
Type I a (2) (fig. 13). — Au point d'inflexion C, le liquide et les
cristaux ont la même composition.

Fig. 14. Fig. 15.

c) Transformations polymorphes.
Si la miscibilité a lieu en toutes

proportions à l'état solide, les
courbes de transformation ont la
même allure que les courbes de
fusion. La figure 14 donne la com¬
binaison d'une courbe de fusion
du type I avec une courbe de trans¬
formation du type II. Les cristaux (}

(1) Roozeboom, Loc. cil.
(2) Ruf.r, Revue de Chimie physique, année 1907, n° 59, p. 1.
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séparés du liquide se transforment quand la température s'abaisse
en cristaux de la forme a. La figure 15 représente le cas où seul le
composant B a un point de transformation.

d) Combinaisons chimiques.
Si le maximum ou le minimum de la courbe de fusion ou de trans¬

formation correspond à une combinaison, sa concentration doit
être indépendante de la pression à laquelle a lieu le phénomène.
Gela a toujours lieu dans le cas d'un point d'inflexion à tangente
horizontale, celui-ci correspond donc toujours à une combinaison
chimique (1).

IV. — IVliscibilité complète à l'état liquide,
incomplète à l'état solide.

a) Type IV de Roozeboom (2).
Fig. 16. Le liquidus se compose des branches AC et CB, le

solidus des deux morceaux séparés BE elDA. Les différentes concen¬
trations entre C et E réagissent lors du refroidissement à la tempé¬
rature f, d'après l'égalité.

Mélange cristallin E + liquide C = mélange cristallin D.

La durée des paliers pour la température f, donne les points C,
D et E. DF et EG donnent la composition des cristaux se trouvant
en équilibre réciproque après solidification complète.

L'étude microscopique de la section à 0° prouve l'homogénéité
pour les concentrations entre 0 et F et G et 100, par cpntre, entre
F et G, on trouve deux sortes de cristaux; entre D et F un mélange
de cristaux B séparés en premier lieu entourés d'un mélange de
cristaux de l'élément A.

(1) Ruer, Revue de Chimie physique^ année 1908, n° 54, p. 371.
(2) Roozebooai, Loc. cit.
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Si les concentrations C et F viennent à coïncider en F, on a la
figure 17 avec une tangente horizontale aux deux branches DA en F
(en raison de la solidification commune en F).

b) Type V de Roozeboom (1).
Fig. 18. — Le liquidus se compose des deux branches AC et BC,

le solidus des deux morceaux séparés AD et BE. Les différentes
concentrations entre D et E réagissent lors du refroidissement à
la température lx d'après la réaction :

Liquide C = mélange fondu de cristaux C + mélange fondu de
cristaux D.

La durée des paliers à Z, donne les points D, C et E. DF et GE

donnent la composition des cristaux qui sont en équilibre après
solidification complète.

L'examen microscopique des sections à la température 0 montre
l'homogénéité pour des concentrations de 0 à F et de G à 100; par
contre, entre F et G deux sortes de cristaux : entre F et C un mélange
de cristaux de A séparés en premier lieu, entre C et F des cristaux
de B entourés dans les deux cas do cristaux eutectiques C.

Si les concentrations C et F se réunissent en une seule, on a la
figure 19 avec une tangente horizontale aux deux branches CA et C.

La figure 19 est le cas limite de la figure 18, quand la miscibilité
à l'état cristallisé devient toujours plus réduite.

c) Transformations polymorphes.
Voir Roozeboom : Revue de Chimie physique (Zeilschrifl

physiker Chemie) année 1899, n° 30, page 143.

Fig. 18.

(1) Roozeboom, Loc. cil.
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d) Combinaisons chimiques.
Les figures 20 et 21 sont analogues aux figures 3 et 4. Ces dia¬

grammes peuvent aussi être expliqués au moyen de l'hypothèse de
deux lacunes de miscibilité (comparer avec le paragraphe Ill^d).

0 % en poids de 3

FlG. 20.

% en poids de 3.

Fig. 21.

V. — Miscibilité incomplète à l'état solide
et à l'état liquide.

Le diagramme de fusion de la ligure 22 représente le cas où les
composants ne forment pas de combinaison. Il est tout à fait analogue

au cas représenté figure 8, mais ici les
cristaux fins A et B ne se séparent pas,
ce sont ceux qui ont dissous A ou B,
selon le cas, jusqu'à saturation.

\
5*

/ 'Z/t /
JF, -t 1—f—^C

A

tz fi
(1

e n r
% en poids de J3

Fig. 22.

II. — Relation entre la consti¬
tution et les propriétés phy¬
siques des alliages solides.
En général, les propriétés physiques

d'un alliage ne se composant pas d'une
sorte de cristaux uniques sont la moyenne
des propriétés des cristaux constituants
(comparer à ce sujet W. Nernst : Chimie

théorique, 5e édition, 1907, page 103). Pour connaître les propriétés
de cette sorte d'alliages, il faut connaître les propriétés des éléments
de structure entrant dans le système, c'est-à-dire des composants
des combinaisons et des termes finaux des mélanges de cristaux.

Toutefois, des additions relativement faibles d'éléments étrangers
produisent des modifications assez étendues de certaines propriétés
du métal original. Si deux métaux forment ensemble un mélange
isomorphe, la conductance de chacun d'eux sera sensiblement
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diminuée par l'addition de l'autre et les premiers % ajoutés ont une
influence particulièrement forte (1). S'il s'agit d'une succession
ininterrompue de mélanges cristallins, la courbe des conductances
en fonction des concentrations a l'allure donnée à la figure 23. En
comparant l'influence de différents éléments dissous
dans le fer, C. Benedicks (2) est arrivé au résultat
que celle-ci est inversement proportionnelle au poids
moléculaire.

Contrairement à la conductance et à la dureté, le
volume spécifique des mélanges isomorphes peut être q yoen„i.dCs)wo
calculé, d'une façon approchée, d'après la règle des
mélanges en se servant de ceux des termes finaux. F'G- 23.

La texture, et par suite les propriétés de beau-
coup.d'alliages métalliques, ne dépendent pas seulement de leur com¬
position, mais aussi du traitement antérieur qu'ils ont subi.

Il arrive, en effet, dans beaucoup de cas, que, pour un refroidisse¬
ment rapide, on dépasse des courbes d'équilibre et que l'on arrive
à des cristaux existants dans des domaines où ils ne sont pas stables.
Au sujet de l'influence du travail à froid sur les propriétés, voir

« Métallurgie physique ».

(1) Le Chatelier, Revue générale des Sciences, atlnée 1895,"n° 6, p. 531,
Contribution à l'étude des alliages, Paris, 1901, p. 446. Voir aussi Guertler,
Zeilschri/t ariorg. Chemie, année 1906, p. 397, et Kurnakow et Zemczuznv,
même revue, année 1907, n° 54, p. 149, qui ont examiné et vérifié les règles
de Le Châtelier à des matières expérimentalement augmentées entre temps.

(2) Benedicks, Recherches physiques et physico-chimiques sur Vacier an
carbone, Upsala, 1904.
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C. — Métallographie.
I. — Technique de la métallographie (1).

1. Prélèvement de l'éprouvette. — Seulement quand il y a
.. possibilité d'effectuer le prélèvement sur toute la surface, par exemple

pour les ronds, les billettes, les rails, les arbres, etc. Si le profil n'est
pas maniable à cause de sa grosseur, par exemple pour les gros fers
à T, il est divisé suivant les nécessités et les différentes parties sont
taillées et étudiées séparément.

Le découpage d'un seul petit morceau d'un gros profil est la plupart
du temps sans valeur pour les recherches, parce que la structure
de la matière (ainsi que la composition chimique) n'a pas besoin

d'être absolument la même en

tous.les. points de la section, et
ne l'est d'ailleurs pas dans beau¬
coup de cas (2). Une petite ma¬
chine à raboter et une petite scie
à froid rendent de bons services
pour le prélèvement des éprou-
vettes.

2. Dressage et polissage. —

Le dressage se fait au moyen d'un
disque en bois garni de papier
émeri de différentes grosseurs. On
a de bons résultats avec la mar¬

que « Hubert », grains 3, 2, 1 G,
1 M, 1 F et 0,00. Les 6 premiers
numéros sont employés à sec,
le dernier avec quelques gouttes
d'huile.

Actuellement, on emploie également .avec succès des disques en ■

métal (fonte, laiton), sur lesquels on colle le papier émeri avec un
mélange de deux parties de gélatine et de une partie d'amidon. On
enlève après utilisation avec de l'eau chaude.

Le polissage se fait également avec un disque, comme ci-dessus,
revêtu de bon drap militaire et avec le secours de rouge à polir (oxyde
de fer) et d'eau. Quand l'opération est terminée, la plaquette

(1) Comp. aussi Prof. E. Heyn et Prof. O. Bauer, Métallographie. Kurze
gemeinfassliche Darstellung der Lehrc von den Metallen und ihren Legie-
rungen, untcr besonderer Berucksiclitigung der Metallmikroskopie. I. Gé¬
néralités. II. Partie spéciale. Collection Grôschen, Leipzig, 2° édition, 1920,
vol. 432, 433; voir, de plus, A. Martens et E. IIeyn; Malerialkunde, par¬
tie II A, .Julius Springer, Berlin, 1912, p. 229.

(2) Voir O. Bauer et E. Deiss ; Probenahme und Analyse von Eisen und
Stahl, Julius Springer, Berlin, 1912.
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polie est arrosée avec de l'eau et ensuite desséchée à l'alcool. Outre
l'oxyde de ter, on emploie également pour le polissage de l'alumine,
de l'oxyde do chrome ou de la poudre d'émeri.

Banc de polissage. — Simple banc tournant de mécanicien, les
disques 'de bois sont accouplés directement à une poulie à gradins
(fig. 1) (1). Nombre de tours n — 400 à-450, diamètre 3G0 mm. On
emploie également fréquemment des bancs de dressage et de polissage
avec un moteur électrique accouplé directement.

3. Traitement ultérieur de la facette polie. — Les facettes
polies, comme il vient d'être dit, nécessitent encore dans la plupart
des cas un traitement ultérieur pour faire ressortir clairement la
texture fine..

a) Polissage en relief. — A pour objet de faire apparaître les
différences de dureté entre les différents constituants de structure.
Les facettes polies comme ci-dessus sont polies encore une fois à la
main sur un support tendre (caoutchouc, parchemin) avec de l'eau
et du rouge à polir. Les matières les plus tendres s'usent et les plus
dures apparaissent en relief.

b) Revenu..— Production de couleur de revenu par réchauffage
graduel dans un courant d'air des facettes polies comme ci-dessus.
S'emploie avec avantage pour les alliages de fer manganésés et les
fers riches en phosphore. Inapplicable pour les aciers trempés.

c) Attaque. —-Il est impossible de donner une règle générale,
l'agent d'attaque à employer dépend de la nature du métal à examiner.

I. — Attaque par le chlorure de ouivre ammoniacal d'après
E. Heyn. ■— Convient pour l'acier doux, les aciers au carbone non
trempés, la fonte blanche, pour la mise en évidence des ségrégations
de phosphore (2).

Liquide corrosif : 10 gr. de chlorure de. cuivre ammoniacal dissouls
dans 120 cmc. d'eau. Durée de l'attaque : 1 min. Le cuivre séparé de
la facette polio est essuyé sous l'eau avec de l'ouate et desséché à
l'alcool.

II. — Attaque par une solution alcoolique d'acide chlo-
rhydrique. — D'après A. Martens et E. Heyn. Convient pour-
toutes les sortes de fer et d'alliages d'acier au carbone, aciers trempés-
et non trempés, etc. Liquidé corrosif. — 1 cmc. d'acide chlorhydrique
(poids spécifique 1,19) dans 100 cmc. d'alcool absolu. Durée de l'at¬
taque, 3 à 15 min. et plus. Après sortie du bain d'attaque, la facette
polie est arrosée avec de l'alcool et tamponnée avec un linge fin
(ne pas frotter).

III. Attaque par une solution alcoolique d'acide picrique
d'après Tschevsky. — Convient pour toutes les sortes de fer et.

(1) Le dispositif ci-dessus est utilisé depuis des années au Materialpru-
fungsnmt de Berlin-Lichterfelde. 11 convient pour le dressage et le polissage
de toutes sortes de métaux et d'alliages.

(2) Voir Bericht iiber Aetzverfahren zur maltroskopischen Gefugeunter-
sucluuiij des schmiédbdren Eïsens und i'iber die damit :u erzielenden Ergeb-
nisse, de E. IIevn. Communication du Mater ialpr. Amt 1906, cahier 5,
p. 253.
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d'alliages d'acier au carbone. Liquide corrosif : 4 gr. d'acide
picrique (en cristaux) dans 100 cm3 d'alcool absolu. Action un peu
plus violente que celle de l'acide chlorhydrique en solution alcoolique.

IV. — Attaque par une solution alcoolique d'acide azotique.
— Convient surtout pour la fonte, les sortes d'aciers spéciaux.
Liquide corrosif : 4 cmc. HNO3 (densité 1,4) dans 100 cm3 d'alcool
iso-amylique. Durée d'attaque : 1 à 5 minutes et plus.

V. — Attaque par une solution ammoniacale de chlorure
de cuivre ammoniacal d'après E. Heyn. — Convient pour le
cuivre et la plupart des alliages du cuivre. — Liquide corrosif. —

A la solution de chlorure de cuivre ammoniacal indiquée au para¬
graphe I, on ajoute autant d'ammoniaque qu'il on faut pour dissoudre
le précipité bleu qui se produit d'abord. Durée de l'attaque : 1/2 à
1 minute.

VI. — Procédé d'impression sur la soie pour la recherche
des sulfures dans le fer et l'acier d'après E. Heyn et O. Bauer.
— On place sur la facette polie un chiffon de soie qui a été humecté
au moyen d'un pinceau de poils avec une solution de 10 gr. de chlorure
île mercure, 20 cm3 d'acide chlorhydrique (de poids spécifique 1,124)
dans 100 cm3 d'eau. Aux endroits où il existe des inclusions de sulfure
dans la section polie, il se dégage de l'hydrogène sulfuré qui produit
sur le chiffre de soie du sulfure de mercure noir. — Durée de l'opé¬
ration : 4 à 5 minutes.

VII. -— Procédé d'impression sur du papier au bromure
d'argent pour la recherche des ségrégations d'après Baumann.
— On place sur la section polie un morceau de papier au bromure
d'argent plongé dans l'acide sulfurique étendu (1 % H3 S04). Aux

"endroits où il existe des enrichissements en phosphures et en sulfures,
le papier au bromure se colore en noir.

4. Microscope. — L'examen microscopique de métaux et alliages
se fait en lumière incidente.

Les microscopes les plus employés sont les suivants :
a) Microscope sphérique de Martens. —Approprié à l'examen pré¬

liminaire et à l'étude des grandes facettes. Source lumineuse. : lumière
du jour tombant obliquement. La firme Schmidt et Haensch Berlin S. 42,
Princessinnenstrasse, livre des supports avec articulation sphérique.

Verres appropriés de Cari Zciss :

b) Microscope stéréoscopique (de C. Zeiss) pour l'étude d'objets
dont on désire reproduire le relief, par exemple pour les surfaces des cas¬
sures, etc.

Pour des grossissements de 8 à 70, supports binoculaires Xa ou X h (1 ).
Pour la prise de photographies avec grossissement 2 h 6 (voir Table III),

chambre stéréoscopique de Driiner :
Oculaires 1, 2, 3 ou 4.
Paire d'objectifs 55, a°, a-, a'.
Source lumineuse : lumière du jour.
c) Grand appareil microphotographique (Cari Zèiss) (1) avec sup-

(1) Les caractéristiques sont données sur le catalogue de la firme Karl
Zeiss, à Jena.

Objectif achromatique :
a aa A

Oculaire d'Huyghens :
2 4.
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port de Martens (1). — Propre pour l'observation et la microphotographie
d'objets opaques depuis les grossissements les plus faibles jusqu'aux plus forts
utilisés (voir Tab. I).

Source lumineuse : Lumière artificielle tombant de côté (arc électrique,
lumière de Drummond, lampe de Nernst, lampe à mercure, etc.).

Verres convenables :

Objectifs apochromatiques.
16 mm. n. Ap. 0,30 )

8 mm. n. Ap. 0,65 j système sec.
4 mm. n. Ap. 0,95 )
3 mm. n. Ap. 1,30 ( pour immersion dans
2 mm. n. Ap. 1,30 \ l'huile.

Pour commencer, les verres 16,4 et 2 suffisent.
Oculaires de compensation

2 4 8 12
Oculaires de projection :

2 4
Oculaires microscopiques plans convexes (grossissement voir Tab. II)

35 mm. 75 mm

Quelques appareils secondaires.
Illuminateur vertical avec diaphragme à iris, à employer pour les

objectifs apochromatiques.
Lentilles plans convexes à employer pour l'éclairage avec lumière

tombant à peu près perpendiculairement pour oculaires microscopiques
plans convexes :

Micromètres objets :
1 mm. en 100 parties.
1 mm. en 10 parties.
Porte-objet pour placer la plaque dépolie perpendiculairement à l'axe

du microscope.
Loupe de mise au point.

Tableau I.
Grossissements (2) des objectifs apochromatiques avec les oculaires

de projection pour 160 mm. de longueur de tube et une distance
de 1 m. de la plaque dépolie à l'oculaire.

Objectifs
N08 (grossissements)

des oculaires de projection
Limite

supérieure des
grossissements

profitables.Distance
focale en mm.

num.

Ap. 2 4

16 0,30 125 250 320
8 0,65 250 500 690
4 0,95 500 1000 1000
3 1,30 667 1333 1380
2 1,30 1000 2000 1380

(1) Comp. également A. Martens et E. Heyn, « Uber den Mikrophoto-
graphie inaulïallendem Licht und ûber die mikropliotographischen Einrich-
tungen der Kôniglichen mechanisch.-technischen Versuclisanstalt in Char-
lottenburg ». Miiteilungen ans den Kôniglichen technischen Versuchsansiali,
1899; p. 73.

(2) Les valeurs données dans les tableaux sont des valeurs moyennes
arrondies. Pour des mesures exactes, le grossissement linéaire doit être
mesuré à l'aide du micromètre objet sur la plaque dépolie.

i-iùtte. — Sidérurgie. 2
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Tableau II.

Grossissements(l) du système de projection et des lentilles plans con¬
vexes pour 50, 100, 150 cm. de distance de la plaqué dépolie à
l'objectif.

Distance focale de l'objectif en mm.
Distance en cm. nill

1 de la facette polie à l'objectif.
35 75

50 13 5,7
100 28 12
150 42 19

'

..

Tableau III.

Grossissement et champ de la paire d'objectifs
pour la chambre stéréoscopique de Driiner.

Désignation de la paire d'objectifs.

55 a0 a- a3

Grossissements ....... 1,0 2,S 4 6,2
Champ de l'objectif en

mm 30 18 13 8

5. Appareils pour l'estimation de la température.
a) Pour les températures jusqu'à environ 400° G thermomètre en

b) Pour les températures jusqu'à environ 1600° couple thermo-
électrique de Le Châtelier. Platine-Platine rhodié. Fournisseur
AV. * Heraeus à Hanau.

Élément thermo-électrique normal (P/-P/R/z), fil de 150 cm. de lon¬
gueur et de 0,6 de diamètre avec certificat de l'établissement physico-
technique d'empire (2), muni d'un galvanomètre pour lecture directe des
températures (Siemens et Halske A. G. Berlin).

Tubes protecteurs pour les couples en substance de Marquardt très
difficilement fusible de la manufacture royale de porcelaines de Berlin dans
les dimensions les plus différentes.

Disposition (fig. 2). — La soudure chaude C doit être placée à
l'endroit du four ou du liquide auquel la température doit être

(1 Les valeurs données dans les tableaux sont des valeurs moyennes
arrondies. Pour des mesures exactes, le grossissement linéaire doit être
mesuré à l'aide du micromètre objet sur la plaque dépolie.

<2 Les couples dont le fil a un diamètre <0,3 mm, et une longueur de
branche inférieure à 50 cm. ne sont pas admis à la vérification.
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Cuivre
vers

le Galvanomètre

mesurée. Correction (1). Les raccords des fils du couple et le fit
de cuivre (soudures froides) doivent si possible être tenues à + 20° C.
Si la température des soudures froides n'est pas + 20°, mais l0
(0° < t° < 40°), la tem¬
pérature de la soudure
chaude s'obtient en ajou¬
tant à la température
lue au galvanomètre la
quantité

0,5 (t-20).
Exemple :
Température lue au gal¬

vanomètre ... 1055°
Température t delà sou¬

dure froide .. 10°
Correction 0,5 (10 —-20)

= —■ 5°.
Température vraie de la

soudure chaude 1055
— 5 = 1050".

Les certificats de con¬
trôle du Physikalisch-Tech-
nich Reichsanstalt, qui ont
été délivrés avant le 24 jan¬
vier 1910, ont été délivrés
avec une température de
base de la soudure froide
de 0°. Les forces thermo-
électriques indiquées dans
les certificats plus anciens
sont, dans ce cas, ù aug¬
menter de la quantité cons¬
tante 0,11 millivolt.

Pour la vérification des couples thermo-électriques) on détermine
les points de fusion de métaux bien déterminés.

Tableau IV.

Plomb 327°
Zinc 419°
Antimoine 630°
Argent 961°
Or 1004°
Cuivre à environ 3,5 % d'oxyde.'... 1065°

c) Pour les températures jusqu'à environ 2000°, le.çouple de ITeracui
à Hanau suffit, il est constitué par de l'Iridium et de l'Ididium
Ruthénium (10 % Ru).

d) Pour les très hautes températures, pyromètres optiques de
Wanner ou bien de Holborn et Kurlbaum (voir p. 41).

0. Quelques fours employés en métallographie.
a) Pour les températures jusqu'à 1350°, four tubulaire chauffé

FIG. 2.

a Tube protecteur extérieur;
b Tubp fin isolant ;
c Soudure chaude;
dd Soudures froides;
e Tubes de verre;
/ Récipient contenant de la glace et de l'eau

(température de / = 0"). "

(1) Valeur depuis le 24 janvier 1910 pour les couples en platine-platine
rhodié vérifiés par le Physikalisch-Teehnisch Reichsanstalt de Berlin.
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électriquement de M. C. Heraeus. Le moyen de chauffage propre¬
ment dit consiste en un tube en matière de Marquardt autour duquel
est enroulé un ruban de platine mince.

Rhéostat de mise en circuit nécessaire.

Tableau V.

Type
Diamètre
intérieur
du tube

Longueur
du tube.

Consom
de co

à 110 V

mation
urant

à 220 V

G n° 3
D n° 3
E n° 3

mm.

40
50
65

cm.

30
30
30

amp.
20
23
27

amp.
10

11 1/2
13 1/2

Les fours ne doivent pas être tenus trop longtemps à la température
maximum, car il pourrait en résulter facilement des détériorations par
électrolyse et distillation du platine. Les fours peuvent être utilisés horizon¬
talement ou verticalement.

P) Pour les températures plus élevées jusqu'à environ 1600°,
fours électriques à résistance avec de la poudre de charbon
comme masse de résistance fournis par le laboratoire d'essai de
chimie technique de la manufacture royale de porcelaine.

y) Pour les très hautes températures, fours à court circuit en
charbon (pour courant alternatif à basse tension).

Les fours sont construits en trois modèles par la firme Ruhstrat à Gôttin-
gen. Si on n'a que du courant continu à sa disposition, deux transforma¬
teurs sont nécessaires, le premier pour transformer le courant continu en
alternatif à haute tension, le deuxième pour passer de la haute à la basse
tension et à un fort ampérage.

Autres fours utilisables.
Fours à gaz pour fusion avec chauffage préliminaire de l'air du

Deutsche Gold und Silber-Scheideanstalt Frankfurt a. Main. Tempé¬
rature maxima 1250° G.

Four à soufflerie à gaz de Otto Schober, Berlin. Température
maximum environ 1550° C.

7. Détermination des points critiques (1) d'après la méthode
de Roberts Austen, simplifiée par E. Heyn et O. Bauer.

(1) Description détaillée de la conduite des essais, voir E. Heyn : « I.
Bericht iiber die mikroskopische Untersuchung der vom Sonderausscliuss
fiir Eisenlegierungen des Vereins zur Befôrderung des Gewerbefleisses,
hergestellten Legierungen 1904, p. 371. » Vernandlungen des Vereins zur
Befôrderung des Gewerbelleisses, 1904, p. 371. — La description faite dans
ce travail s'écarte un peu de la description faite ici qui est encore plus
simplifiée. La marche des essais est la même dans les deux cas.
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A (fig. 3), plaquette d'essai en deux parties du corps à essayer.
B est en porcelaine dure non vernissée.
A est pourvu de deux rainures qui le traversent avec des encoches

dans le milieu pour les soudures des
couples thermo-électriques.

B est également pourvu de deux
rainures qui le traversent dont une
seule est munie d'une encoche.

Le dispositif total de l'essai est vi¬
sible sur la figure 4. Entre A et B sur
un des côtés est intercalé un couplé
ordinaire Pl-PlBh qui donne sur un
galvanomètre G la température du
corps A.

Le deuxième élément représenté
dans la figure 4 se compose de deux fils
de platine réunis par un petit morceau
de fil en platine rhodié.

Une des soudures de ce couple double se trouve dans le corps
d'essai A, la deuxième dans la porcelaine B.

Les deux courants produits aux soudures du couple double sont
dirigées en sens contraire l'une de l'autre.

Le galvanomètre Gt à cadran de Deprez d'Arsonval (Siemens
et Halske) à haute sensibilité intercalé dans le circuit des fils de

FIG. 4.

platine donne la différence entre les forces électro motrices des deux
soudures.

Après que les couples ont été placés ainsi qu'il a été dit entre les
corps A et B, ces derniers sont enlacés avec du fil de platine et intro¬
duits dans le four à tube 0.
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K, K représentent dans la figure 4 les soudures froides entre PI Cil
et Pt Pth-Cu.

La construction de la courbe des points critiques se fait de la façon
suivante : on porte en abscisses les chaleurs lues sur le'galvanomètre G
et en ordonnées les lectures de l'aiguille du millivoltmètre Gx.

Le commencement d'une montée brusque de la courbe ainsi obtenue
correspond au début d'un dégagement de chaleur (point critique)
dans le corps d'essai A (fig. 5). Les points critiques_ont été désignés

par Osmond par les lettres Ar3 Ar% Ar1. La courbe des points critiques
représentée figure 5 se rapporte à un acier à faible teneur en carbone
0,08 % de C, 0,005 % Si et 0,08 Mn.

II. — Diagramme de solidification et de points cri¬
tiques de quelques alliages importants au point de
vue technique et description de leurs composants
de structure.

1. Fer et Carbone.

Le fer pur subit d'après Osmond trois modifications à l'état solide,
cristallisant toutes trois dans ic système régulier.

I. Fer y stable au-dessus de 910°. A 910°-{Ar3 dans la fig. 5) le
fer y se transforme en cristaux (3.

II. Fer (5 stable entre 910° et environ 800°. Pour environ 780°
(Ara fig. 5) le fer p non magnétique se transforme en fer oc magné¬
tique.

III. Fer oc stable en-dessous de 780° G.
Les trois modifications ont reçu la désignation métallographique

unique de ferrite.
Si du carbone s'unit au fer, la situation des points critiques subit

un déplacement.
11 a été découvert récemment par Ruer et Klesper (Ferrum 1914,
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p. 257) une autre modification fer 8- Température de transformation
du fer 8 en fer y : 1401°. Comme cette transformation est sans influence
notable sur les propriétés techniques du fer, on n'en tiendra pas compte
ici.

a) Courbe des points critiques lors du refroidissement.
Lors du passage do l'état solide à l'état liquide, le fer peut tenir

jusqu'à environ 2 % de carbone en solution solide (cristaux mixtes)
et d'après les dernières recherches le carbone n'est pas dissous à
l'état carbone, mais à l'état carbure de fer Fe8 C. Quand le refroidis¬
sement se continue, les cristaux mixtes commencent à se désagréger
et d'après la grandeur de la teneur en carbone les deux composants
Fer (ferrite) et carbure de fer se séparent (point critique).

Le carbure de fer Fe3 C a reçu la désignation métallographique de
cémentite.

Dans la figure 6, le diagramme des points critiques des alliages Fer
carbone est représenté jusqu'à des teneurs d'environ 1,4 % de C (1).

1000

900

800

JI

700

0 0,2 J) 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,*
Teneur en carbone en %

Fig. 6.

o

Si on fait abstraction de la transformation magnétique de fer (3
en fer a (ligne UV de la fig. 6) qui est sans influence sur la texture,
le diagramme des points critiques correspond au type d'une suite
d'alliages binaires avec les deux termes finaux Ferrite (fer) et cémen¬
tite (carbure de fer Fe8 C) complètement miscibles à l'état liquide,
complètement non miscibles à l'état solide (Type V a) d'après
Roozeboom (2). Toutefois, il faut remplacer ici « solution liquide »

(1) D'après E. IIeyn : o Labile und métastabile Gleichgewichte in Eisen-
iiohlenstofllegierungen » Zeilschrift fur Elektrochem., année 1904, n° 30. /

(2) Bahkhuis Roozeboom, Zeilsclir. plujs. Chemie, année 1899, n° 30, 385
« Erstarrungspunkte der Misclikristalle zweier Stofïe » Voir aussi E. Heyn:
« Die Metallographie im Dienst der Hûttenkunde » Freiberg i. S. Craz et
Gerlach, 1903.
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(solution initiale) par solution solide (cristaux mixtes) (voir p. 10
et suiv. ), puisqu'il ne s'agit toujours ici que de phénomènes à l'état
solide.

Du diagramme des points critiques (flg. G), résulte ce qui suit :
Au-dessus'de OVPQ solution solide de 1er y et de carbure de fer.
Le long de la branche OVP commencement de la séparation de

ferrite en solution solide (de 0 à V commencement de Ara, en V les
points Ar2 et Ara coïncident).

Le long de la branche PQ commencement de la séparation de la
cémentite (Fe3 C) de la solution solide.

La courbe BPS correspond à la transformation eutectiqûe de la
solution solide, c'est-à-dire à la désagrégation de la solution solide
en deux composants : ferrite et cémentite, qui se dépose sous une
forme très divisée en forme' de points ou de lamelles les uns à côté
des autres.

Cet eutectique entre la ferrite et la cémentite a reçu la désigna¬
tion métallographique de perlite. La teneur en carbone de la perlite
est constante et est d'environ 0;95 % de .C.

Le point P est le point eutectique. Il correspond à un alliage
avec 0,95 % de C. La proportion quantitative p. entre les cristaux
de ferrite qui viennent de .se séparer et la solution solide résulte
sans plus de la lecture du diagramme pour un alliage déterminé.
Par exemple pour l'alliage F à la température 750°, on a

_ B, Cl _ cristaux de ferrite séparés
^ " A, Bl ~ solution solide

Dans le cas d'un refroidissement lent, on a au-dessous de la ligne
eutectique BPS une structure line.

Pour des teneurs jusqu'à environ 0,95 % de carbone, ferrite dans
perlite. Plus la teneur en carbure s'élève, plus est grande la quantité
de perlite dans le champ du microscope (fig. 7).

Pour 0,95 % de C. uniquement perlite (flg. 7).
Pour des teneurs avec plus de 0,95 % de carbone cémentite dans

perlite (11g. 39). Dans le tableau 6, sont rassemblées les réactions
caractéristiques des éléments de structure (ferrite, perlite, cémentite)
dans le cas d'un refroidissement lent.

»

b) Modification de structure des alliages Fer-Carbone
refroidis rapidement (avec 0 à 1,4 de Carbone).

Par refroidissement accéléré (trempe) ces transformations à l'état
solide peuvent être partiellement empêchées.

Austénite. ■— Si on trempe aussi rapidement que possible un
acier à haute teneur en carbone, il en résulte une texture qui a reçu
la désignation d'austénite (cristaux mixtes de fer y et de carbure de
fer). Le manganèse favorise la formation de l'austénite. Habituelle¬
ment, par exemple avec un produit pauvre en manganèse, on n'obtient
pas de l'austénite pure, mais il se forme à côté de la martensite
(voir ci-dessous).
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TableauVI

Composition chimiqueetdispo¬ sitiondelastructure Dureté.
Résultatsdel'atta¬

queparl'acidechlor- hydriquealcoolique. Résultatdel'atta"
queparl'acidepicri" que.

Résultatdel'atta¬
queparlechlorurede cuivreammoniacal. Résultatdeladisso¬ lutiondansl'acide sulfurique,étendu,à l'abride'air.

Fernecontenantpasdecar¬
bure,formantcependantavec beaucoupd'autrescorps,par ex.phosphore,manganèse,sili¬ cium,nickel,etc.,descristaux mixtes.—Grainscristallinsà axeségauxdontlesdimensions sontfortementinfluencéespar

lavitessedurefroidissement. Constituantleplustendre. Faiblementattaqué.Nonco¬
loréparunefaibleduréede l'attaque,paruneattaqueplus longue,faiblementcoloréen jaune.Figuresd'attaquepeu distinctesetvagues. Commeci-dessus,maisplus

forte. Forteattaque,figuresd'atta¬
quesnettes.Laferritecontenant duphosphureestcoloréedu sombreaubrunjaune. Sedissout.

Mélangeeutectiquedefer¬
riteetcémentite.Température deformationpourl'acieraucar¬ bonépur700°.Teneurencar¬ bone,0,95%.Dispositionmi¬ croscopiquefortementinfluen¬ céeparlavitessedepassageà 700°(pointcritiqueAr3). Duretécompriseentrecelle

delaferriteetdelacémentite. Leslamellesdeferritesont attaquées,cellesdecémentite pas.Aprèsl'attaque,l'ensemble delaperriteapparaîtsombre. Commeci-dessus,maisplus forte.
Leslamellesdeperritesont fortementattaquées,cellede cémentitepas.L'aspectdela cémentiteaprèsattaqueesttrès sombre. Leslamellesdeferritesedis¬ solvent,cellesdecémentiteres¬ tentnondissoutes.

cémentite
CarburedeferFe3Cà6,67%

deC.;formeavecd'autrescar¬ bures,parex.aveclecarbure demanganèse,lescarburesde chromeetdetungstène,decris¬ tauxmixtesoudescarbures doubles.Fréquemment,ilse présentedescristauxbienfor¬ més.
Constituantleplusdur. N'estpassensiblementatta¬

quée. Commeci-dessus. N'estpassensiblementatta¬
quée. N'estpasdissoute.
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Martensite (en l'honneur de l'ancien directeur du bureau royal
d'essai de matériel, ingénieur diplômé A. Martens, un des premiers
pionniers de cette nouvelle méthode de recherches). — Elle corres¬
pond à la décomposition commençante des cristaux mixtes fer y et
carbure de fer. La texture se présente sous forme d'aiguilles. On
n'obtient également la martensite pure que par une trempe aussi
rapide que possible au-dessus de OVPQ (fig. 6). Si le refroidissement
n'est pas assez rapide pour que l'on obtienne de la martensite pure
et d'un autre côté pas assez lent pour permettre la transformation
en pcrlite, il en résulte des composants intermédiaires entre la mar¬
tensite et la perlite.

Ces composants intermédiaires se produisent également, quand
un métal primitivement fortement trempé, montrant dans sa structure
de la martensite pure, est à nouveau réchauffé (recuit).

Le passage de la martensite à la perlite n'est pourtant pas continu,
mais il passe par un intermédiaire bien connu qui a reçu le nom
métallographique d'osmondite (1). L'osmondite correspond pour un
acier à 0,95 % de carbone à une chaleur de recuit de 400° C. Tous les
intermédiaires de la martensite à l'osmondite ont reçu la désignation
de texture de troostite, et ceux de l'osmondite à la perlite la désigna¬
tion de sorbite. Les caractéristiques métallographiques et chimiques
de ces constituants sont rassemblées dans le tableau V.

Lors du passage de la perlite à la martensite, il n'y a pas de cons¬
tituants intermédiaires. La perlite se dissout directement dans la
martensite, à peu près de la même façon qu'un cristal fond dans son
eau mère.

c) Diagramme de solidification des alliages fer-carbone.
Point de solidification du fer pur = 1528° C (voir p. 46). Quand

la teneur en carbure augmente, le point de solidification s'abaisse
rapidement.

Théoriquement, le phénomène de solidification a lieu, suivant
que la fonte se solidifie « grise » ou « blanche », d'après deux systèmes
différents :

Système a. Fer, graphite.
Système b. Fer, carbure de fer.

Le système a est plus stable pour les températures en dessous de
la zone de solidification, le système 6 est moins stable dans ce cas et
a la tendance de se transformer dans le système a. Dans la figure 7,
le système stable a est dessiné en traits pleins, le système b en traits
ponctués.

Système a. — Au-dessus de ABD, tout liquide.
Le long de la branche .4B, séparation de cristaux mixtes fer

(1) Voir aussi E. Heyn, O. Bauer : « Uber den inneren Aufbau gel âr-
teten und angelassenen Werkzeugsstahls », Stalil imd Eisen, 1906, nr. 13
15 et 16.
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TableauVII.—Caractéristiquesmétallographiquesetchimiquesdescomposantsintermédiaires entreiamartensiteetlaperlite.
martensite nonrecuite

Troostite
Chaleursderecuit de0°à400°

osmondite Chaleurderecuit environ400°C.

Sorbite
Chaleurderecuit de400à700°

Structure. Dureté.
Résultatdel'at¬ taqueparsolutional¬ cooliqued'acideazo¬ tique(1:100). Résultatdeladisso¬ lutiondansl'acide sulfuriqueétenduen présencedel'air. Résultatdeladisso¬ lutiondansl'acide sulfuriqueétenduà l'abridel'air.

Aiguillescroisées. Leplusdurdetous
lesconstituants. Resteclaire,n'est coloréeenjauneclair qu'aprèsuneattaque assezlongue. Difficilementsoluble. Laplusgrandepar¬

tieduGdisparaîtà l'étatdeCH4.Unepe¬ titequantitéconstitue unrésidudecarbone librenoncombinéau fer.

Structureenai¬ guillesplusoumoins distinctes. Plustendrequela martensite. Desaiguillesisolées
sontplusoumoinsco¬ loréesensombre.La colorationsombres'é¬ lèveaveclachaleurde recuit. Lasolubilitécroît

aveclatempératurede recuit. LaquantitéduGré¬
siduelcroîtavecla températurederecuit. Laplusgrandepartie disparaîtàl'étatde CH4.

Plusdestructureen aiguilles. Plustendrequela troostite. Maximumdelacolo¬
rationsombre. Lasolubilitéatteint

sonmaximum. La
quantitédeCli¬

brerésiduelatteintson maximum,enmôme tempsdestracesde carburedeferappa¬ raissentdanslerésidu.
Desilôtsisolésdecé- mentiteapparaissent danslechampdel'ap¬ pareil,leurnombrecroît aveclatempératurede recuit. Plustendrequel'os- mondite. Lacolorationdimi¬

nueànouveauquandles températuresderecuit augmentent. Lasolubilitédiminue
ànouveauquandles températuresderecuit augmentent. La

quantitédecar¬
buredecalciumrésiduel augmente,laquantité decarburediminue quandlestempératures derecuitaugmentent.
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carbone. Teneur maximum des cristaux mixtes en carbone environ
2 % de C.

Le long de la branche BD, séparation de charbon (graphite), la
ligne CBE est la ligne eutectique. Le mélange eutectique se compote
de cristaux mixtes avec environ 2 % de C et de graphite.

La ligne CY montre que la solubilité du fer dans le carbone diminue
quand la température diminue.

Système b. — Au dessus.de ATX, tout est liquide.
Le long de la branche de courbe AT, séparation de cristaux mixtes

fer, carbure de fer.
Le long de la branche TX, séparation de carbure de fer Fe3 C.

La ligne QTW est la ligne eutectique. Le mélange eutectique se
compose de cristaux, mixtes (fer-carbure de fer) et de carbure de fer.

Le silicium favorise la séparation du graphite. Le manganèse
l'empêche.

Lédeburite (Cristaux mixtes, cémentite eutectique avec 4,2 %
de carbone, température de solidification 1146°). — Elle est obtenue
au moyen d'une trempe rapide de la fonte blanche pendant ou immé¬
diatement après la solidification; la solution alcoolique d'acide
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chlorhydrique attaque les lamelles de cristaux mixtes (avec environ
1,76 % de carbone) de la même manière que la inartensite (voir
ci-dessus)'. Les lamelles de cémentite ne sont pas attaquées.

2. Alliages Cuivre-Etain (1).
Dans la figure 8 est reproduit (3) le diagramme de solidification

simplifié des alliages Cuivre-Etain, établi par Campbell (2). Quelques
courbes peu claires n'y sont pas dessinées. On n'a pas tenu compte
de la droite cc' à 740°, parce qu'à cet enflroit il y a un trou dans le
diagramme (il manque une branche de courbe partant de c). Pour sim¬
plifier, on a supposé que le long de la courbe B—c—D il ne se sépare
qu'un seul cristal (cristal mixte (3). Cette hypothèse théoriquement
inadmissible est sans influence sur la texture des alliages solides
Cuivre-Etain.

Point de solidification du cuivre pur (point A) = 1084° C,
■— de l'étain pur (point B) = 232° C.

Du diagramme de solidification résulte ce qui suit :

Au-dessus de : ABc'DEFG, tout est liquide.
Au dessous de : Aabcdefghi, tout est solide.

Campbell admet trois combinaisons chimiques :■
I = Cu3 Sn avec 31,88 % d'étain

II = Cu3 Sn — 38,42 % —

III = Cu Sn — 65,17 % —

Le long de AB : Séparation primaire de cristaux mixtes a.
— Ces derniers peuvent contenir jusqu'à 10 % d'étain en solution
solide. Pour les teneurs en étain plus élevées (entre a et b, fig. 8),
il se produit une transformation d'après la formule

a + L (1) —> a + p.
Bien au-dessous de -795°, la texture se compose des deux cristaux

mixtes a et (3 l'un à côté de l'autre pour des teneurs en étain se trou¬
vant entre les points a et b.

A partir de à % d'étain, disparaissent à 795° les cristaux mixtes a,
car il existe alors suffisamment du liquide L (4) pour transformer tous
les cristaux a en cristaux p.

a + L -» p + L.

(1) I-Ieycock et Neville, Philosophicals Transactions of Ihe Royal Society
o/ London A 202 (1904), page 1.

Shepard et Blougii, Journal of Physical Chemistry, X, 360 (1906).
Giolitti et Tavanti, Gazelta Chimica Italiana, XXXVIII, II, 209(1908).
(2) W. Campbell, « Notes on the Metallographie ol Alloys », Bulletin

of Ihe American Institule of Mining Engneers, 1912, page 1392.
(3) Au sujet des propriétés techniques des alliages cuivre-étain (Bronzes),

voir : « Die Legierungen in ihrer Anwendung fur gewerbliche Zwecke »
de Lebedur, Ve édition, 1919, de O. Bauer .Krayn (Berlin), éditeur.

(4) Partie liquide de l'alliage (liquidus).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



38 METALLOGRAI'HIE

Le résidu encore existant de L se solidifie lorsque la température
décroît en cristaux mixtes (3.

B c' D. — Séparation primaire de cristaux mixtes [3 (comparer
les remarques faites au commencement, relativement à la branche
de courbe B c'). — Les cristaux mixtes (3 subissent des transfor¬
mations lorsque la température décroît. Tout d'abord, il se sépare
de la solution solide (cristaux mixtes [3) le long de la courbe km ùne
nouvelle sorte de cristaux II (Cu3 Sn). A 580° C, il se produit à
nouveau une transformation. Lqs cristaux II (Cu3 Sn) se trans¬
forment avec (3 en la sorte de cristaux 1 (on estime que c'est „

Cu4 Sn). * T
■II + (3 -Vl + P- ! I
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Ensuite le long de mn se séparent de (3 les cristaux I Cu3 Sn. La
branche de courbe b—n correspond à la séparation de (3 de cristaux
mixtes a de (3. A 500° enfin, le résidu encore existant de (3 se décom¬
pose le long des droites o—n—p en un mélange eutectique de cristaux
mixtes a et de cristaux I (Cu1 Sn) de la même façon que l'austénite
(voir fer carbone) se décompose à 700° en periite.

De même le long de k—d se produit la séparation de II (Gu3 Sn)
de p si la température est égale à 630° (point d dans la fig. 8), le reste
de la solution solide_p redevient liquide.

DE. —- Séparation primaire de cristaux 11 (Cu3 Sn). —

A 400° se produit à nouveau une transformation. Pour des teneurs
en étain comprises entre 38 et 65 %, les cristaux II se transforment
alors d'après la formule

II + L —> II + III (Cu Sn).
partiellement en une nouvelle sorte de cristaux III (Cu Sn).

A partir de 65 % d'étain, les cristaux II Gu3 Sn disparaissent
complètement

II + L -> III + L.

Du résidu encore liquide L se séparent le long de la courbe
EQ des cristaux primaires III (Cu Sn).
FG correspond à la séparation primaire dlétain et h—F—i à 225°

est la droite eutectique, le long de laquelle le résidu du liquide se
solidifie en un mélange eutectique qui se compose de cristaux III
et d'étain.

La structure des alliages Cuivre-Étain (dans le cas d'un refroi¬
dissement lent de façon que les différents équilibres puissent réelle¬
ment exister) se compose des constituants suivants :

1° Entre O et 10 % d'étain : Cristaux mixtes a;
2° Entre 10 et 25 % d'étain : Cristaux mixtes a et mélange

eutectique de a et de cris¬
taux I (probablement Cu1 Sn) ;

3° Pour 25 % d'étain : Mélange eutectique unique de a
et de cristaux I (Cu1 Sn);

4" Entre 25 et 31,88 % d'étain : Cristaux I (Cu1 Sn) et mélange
eutectique de a et de cris¬
taux I (Cu1 Sn);

5° Pour 31,88 % d'étain : Uniquement cristaux 1 (vrai¬
semblablement Cu1 Sn);.

6" Entre 31,88 % et 38,42 %
d'étain : Cristaux I (Cu1 Sn) et cristaux 11

(Cu3 Sn) les uns à côté des
autres;

7° Pour 38,42 % d'étain : Cristaux II (Cu3 Sn) seuls.
8» Entre 38,42 % et 65,17 %

d'étain : Cristaux II (Cu3 Sn) et cris¬
taux III (probablement Cu
Sn) les uns à côté des autres;
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9° Pour 65,17 % : Cristaux III (Cu Sn) seuls:
10» Entre 65,17 % et env. 98 %

d'étain i CristauxJIII (Cu Sn) et eutcc-
tique de cristauxJIII (Cu Sn)
et d'étain;

11° Pour environ 98 % d'étain : Eutectique de^cristaux III et
d'étain_ seuls;

12° Entre environ 98 % d'étain et
100 % i Cristaux d'étain dans l'entec-

tique de cristaux III et
d'étain.
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Les alliages ayant des teneurs en étain comprises entre 25 et 65 %
n'ont pas d'emploi pratique à cause de la trop grande fragilité des
cristaux I Cu4 Sn^II Cu3 Sn et III Cu Sn.

Par contre, les alliages riches en étain jouent un rôle important
pour les métaux antifriction (voir également plus loin).

3. Alliages Cuivre-Zinc (1).
La figure 9 représente le diagramme de solidification des alliages

cuivre-zinc d'après Shepherd (2) avec quelques modifications d'après
Tafel (3).

Lors du passage de l'état liquide à l'état solide, cinq sortes de
cristaux prennent naissance : a, (3, y, S, e et y), y est vraisemblablement
une combinaison chimique de formule Cu2 Zn3 correspondant à
60, 66 % de zinc.

Le long des horizontales 908°, 830°, 700°, 600° et 420°, les cristaux
mixtes primaires séparés, encore en contact avec la partie liquide, se
transforment à température constante dans la sorte de cristaux sui¬
vante.

Par exemple, un alliage à 36 % de zinc sépare d'abord des cristaux
mixtes a. Quand la température.est tombée à 908°, il se produit la
transformation suivante

a + L (4) —► a + (3.

La partie liquide du mélange est ici employée. La structure se
compose après la solidification des deux sortes de cristaux oc et [8.
Aux environs de 470°, lorsqu'on passe très lentement à cette tempé¬
rature, ies cristaux mixtes (8 se transforment en eutectoïde oc + y (5)
(de la même façon que l'austénite se transforme en perlite). Un
alliage à 38 % de zinc sépare dans les mêmes conditions des cristaux
mixtes oc et la transformation à 908° s'effectue d'après la formule

oc -f- L —> (8 -j- L

a disparaît et le reste du mélange liquide sépare [3 quand la tempé¬
rature s'abaisse.

Le domaine d'existence des cristaux mixtes oc et [8 se modifie quand

(1 ) Au sujet des propriétés techniques des alliages cuivre-zinc, voir > die
Legicrungen in ihrer Anwendung fur gewerbliche Zwecke » de Ledebur,
Ve édition, 1919, de O. Bauer. Krayn (Berlin), éditeur.

(2) E. S. Shepherd : « The constitution of copper-zinc alloys », Journ.
physic. chem., volume 8, 1904, page 421.

(3) Voir E. Tafel : « Studie iiber die Konstitution der Zink-Kupfer-
Nickel Legierungen sowie der binaren System Kupfer-Nickel, Zinlc-Kupfer,
.Ziijk-Nickel », Métallurgie, 1908, cahiers 12 et 13.

(4) Partie liquide du mélange.
(5) Pour éviter une confusion avecl'eutectique provenant de l'état liquide,

on appelle eutectoïde une structure eutectique se formant presque à l'état
solide.
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la température s'abaisse, ainsi que le montrent les branches descen¬
dantes de courbes non rectilignes-

Les cristaux mixtes S ne sont pas stables non plus à la température
ordinaire. Le long de ac les cristaux y se séparent, .le long de bc des
cristaux s, le Teste de 8 disparaît à environ 450° pour donner un
eulectoïde de cristaux y et s.

Les limites des domaines des différentes sortes de cristaux pendant
la cristallisation, à une température nettement inférieure à la tempé¬
rature-de cristallisation et à la température ordinaire sont rassem¬
blées dans le tableau 8.

Tableau VIII.

Domaine des différentes sortes de cristaux.

Cristaux

pendant la
cristallisa¬

tion.

% de zinc

Cristaux

à une tempé¬
rature nette¬
ment infé¬

rieure à la
température
de cristallisa¬
tion
% de zinc

Cristaux
à la tempé¬
rature or¬
dinaire.

% de zinc

a

P
Cu'-Z n ®

y

s

£

*1

04-38,5

38,5-7-60,66
60,66

60,66^-80

804-87,5

87,54-98,5

98,54-100

a

a + p
P

B + y
Cu2Zn3

Y ï S
*. 8£ -f- 0
£

£ + V)
■1)

QH-30
30—36,5
36,5-7-55
55-f-60,66

60,66
60,66-^68,5
68,5-1-71,5
7l,5-r-79
79-|-82,5

82,5-1-86,5
86,5-7-97,5
97,5—100

a+(œ+Y)
Y+(a+y)

Cu2Zn3
y

y+ (y+e)
e+ (y+e)

e
£ + Y)

Y)

O-f-36
36-1-48

48-7-60,66

60,66
60,66-1-68,5
68,5-1-71,5
71,5-1-81

81-7-86,5
S6,5—97,5
97,5—100

Les- cristaux mixtes y se distinguent par un éclat argenté clair et
par une grande fragilité.

4. Métaux pour coussinets (1).

Pour un bon graissage et un ajustement complet des surfaces
flottantes, le frottement est indépendant de la nature des métaux en
contact et dépend exclusivement du frottement des deux couches
lubréfiantes qui adhèrent aux deux surfaces en contact.

La nature du métal antifriction commence seulement à jouer un
rôle quand les conditions idéales ci-dessus ne sont pas remplies,

(1) Comparer E. IIevn et O. Bauer : « IJntersuchungen Hier Lagermc-
talle. Antimon-Blei-Zinn Legierungen » Beiheft der Verliandlgn. Ver. Befôrd.
Gewerbfl, février 1914, et « Die Legieningen in ihrer Anwendung fur gewerbliche
Zwecke », de Ledébur, 5e édition, 1919, de O. Bauer. Krayn (Berlin), éditeur.
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c'est-à-dire quand les deux métaux frottants peuvent avoir un con¬
tact direct sans l'intermédiaire de la couche lubréfîante. D'après la
loi de Coulomb, le coefficient / est indépendant de la charge P,
Si toutefois P dépasse une certaine limite supérieure Pm, / augmente
alors brusquement, les deux métaux frottants s'usent l'un l'autre.
Pm est d'autant plus petit que le métal antifriction est plus tendre.
L'usure se produira alors, toutes choses égales d'ailleurs, pour une
pression d'autant plus élevée que le métal est plus dur.

Cette considération conduit au choix de métaux antifriction durs,
par exemple des bronzes. — Leur emploi suppose un ajustement
aussi complet que possible des surfaces de contact. S'il y a des contacts
locaux, des échauffements se produisent pendant le mouvement.

Comme il n'est pas toujours possible de réaliser la condition d,'un
ajustement des coussinets, on a pris une autre voie dans le choix des
•métaux antifriction. On a employé des métaux pour coussinets plas¬
tiques qui sont assez souples pour pouvoir compenser jusqu'à un
certain point les manques de matière dans le contact entre coussinets
et tourillons. Pour satisfaire en même temps à la condition de dureté,
on choisit des méta'ux tels qu'ils contiennent des grains durs dans un
•enrobage plastique. La majorité des « métaux blancs » appartient à ce
groupe d'alliages.

a) Bronzes (1).
La rapidité du refroidissement après la coulée a une influence

importante non seulement sur la texture, mais aussi sur les pro¬
priétés métalliques. Un refroidissement rapide élève en général la
dureté et la résistance à l'écrasement et à la pression. Par un réglage
approprié de la vitesse de refroidissement, on peut atteindre des
résultats analogues avec des bronzes pauvres en étain, par consé¬
quent bon marché, qu'avec des bronzes riches en étain, c'est-à-dire
chers (2). C'est pourquoi les pièces coulées en coquille font générale¬
ment preuve d'une dureté et d'une résistance à l'écrasement et à la
pression plus grande que les pièces coulées en sable qui sont en
■outre.plus poreuses que les pièces coulées en coquilles.

Quand les alliages cuivre-étain sont refondus, fréquemment ils
absorbent de l'oxygène. Il se forme des fils et des pellicules d'oxyde
de zinc, qui diminuent la cohérence du bronze et produisent la
diminution de la résistance à la traction et l'allongement. Les bronzes
contenant de l'oxyde de zinc se coulent mal (pâteux) (3).

(1) Comparer aussi E. Hey.n et O. Bauer : « Untersuchungen iiber Lager-
metalle, Rotguss », Mitl. Kgl. Malerialpr. Ami 1911, cah. 2.

(2) Voir également mêmes auteurs : « Uber den Eintluss der Warmebe-
handlung von Bronze auf die Ilârte » Mitl. Iigl. Malerialpr. Ami 1913,
■cahier 6, p. 344, et » Uber den Einlluss der Giessliitze und der Abkiihlungs-
geschwindigkeit nach dem Guss auf das mechanische Verhalten von Kupfer-
Zinn Legierungen «, Mitl. Kgl. Mal. Ami 1913, cahier 3, p. 158.

(3) Voir mêmes auteurs : « Kupfer-Zinn und Sauerstoiî », Mitl Kgl.
Mat. Ami 1904, p. 137.
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Les coussinets des chemins de ter prussiens contiennent :
85 % de cuivre, 9 % d'étain, 6 % de zinc.

En Amérique, on recommande des bronzes à teneur de plomb :
Par exemple pour les pièces destinées aux chemins de fer :

10 % de plomb, 9 d'étain, 80 de cuivre
10 % de plomb, 9 d'étain, 80 de cuivre, 1 % d'étain phosphoreux (5 %)

Une teneur en arsenic allant jusqu'à 1,5 % n'a pas une influence
particulièrement nuisible.

b) Alliages Plomb-Antimoine,
Pour les basses teneurs en antimoine (inférieures à 8 % ), ces alliages

sont trop tendres pour beaucoup d'usages. Pour les hautes teneurs en
antimoine, la fragilité croît avec la dureté. A partir de 15 % environ
d'antimoine, une séparation des éléments (ségrégation) se fait déjà
sentir désagréablement. Cet inconvénient ne peut être évité que
par un refroidissement rapide après la coulée.

c) Alliages Ëtain-Antimoine-Cuivre.
Bien que leur fabrication soit chère à cause de la haute teneur en

étain, ils se distinguent par leur grande résistance à la pression.
Les coussinets pour chemins de fer de l'État prussien contiennent

83,33 % d'étain, 11,11 % d'antimoine, 5,56 % de cuivre.
La tendance à la désagrégation n'existe pas. La texture se com¬

pose d'un enrobage riche en étain dans lequel sont inclus des cris¬
taux mixtes riches en antimoine ayant la forme de raciiïes, et des
aiguilles pointues riches en cuivre. - .

En général, un refroidissement rapide élève la dureté, la résistance
à la pression et à l'écrasement et élève de ce fait favorablement la
valeur du métal pour faire des coussinets. La refusion ne produit
pas une altération sensible (1).

d) Alliages Zinc-Ëtain-Antimoine.
Des additions même faibles d'étain aux alliages zinc-antimoine

donnent proportionnellement une valeur élevée à la résistance à
la pression accompagnée d'une diminution simultanée do la grande
fragilité qui est propre aux alliages zinc-antimoine.

e) Alliages Plomb-Ëtain-Antimoine (2).
Les alliages employés dans la pratique peuvent être divisés en trois

groupes principaux :

(1) Voir mêmes auteurs : « Untersuchungen iiber Lagermetalle, Weiss-
metall », Mitl. a. d. Kg. Malerialprufung.-Amt 1911, cahier 1.

(2) Voir E. Heyn et O. Bauer : « Untersuchungen uber Lagermetalle.
Blei-Zinn Antimon Legierungen », Verliandlungen Ver. Befôrd. Gewerbfl.
Beiheft, Février 1914.
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Groupe a : les plus riches en plomb, les plus pauvres en étain (1);
Groupe b : teneur moyenne en étain;
Groupe c : pauvres en plomb avec une teneur en étain élevée.
La teneur en antimoine Varie dans les limites suivantes :

Groupe a : entre 5 et 25 % ;
Groupe b : entre 10-20 %;
Groupe c : entre 0-15 %.

Tableau IX.

Exemple : Composition
chimique Disposition de la structure.

du
Groupe a

10 % étain
20 % antimoine
70 % plomb

Cristaux (3 riches en antimoine
en forme de racine, qui sont
enrobés dans un mélange eutec-
tique de plomb + (5.

du
Groupe b

40 % étain
20 % antimoine
40 % plomb

Cristaux (3 riches en antimoine
en forme de racine. L'enrobage
se compose principalement du

"mélange cutectique plomb + a
(a = cristaux mixtes riches en
étain) à côté desquels entre
encore une petite quantité de
l'eutectique plomb + (3).

du
Groupe c

80 % étain
10 % anLimoine
10 % plomb

Cristaux (3 riches en antimoine
en forme de racine, cristaux a
riches en étain, et une petite
quantité de l'eutectique plomb
+ a.

Les alliages qui viennent en considération pour les métaux pour
coussinets avec moins de 25 % d'antimoine ont une forte tendance
lors d'un refroidissement lent à la désagrégation (ségrégation). Pour
un refroidissement rapide après la coulée et de plus au moyen d'une
addition de cuivre (déjà à partir de 2 à 3 %), la ségrégation peut être
évitée.

Des additions même faibles d'étain aux alliages plomb-antimoine
élèvent sensiblement la dureté, de même que des faibles additions de
plomb aux alliages étain-antimoine.

Tandis qu'en général la fragilité des alliages croît rapidement
dans le même sens que la dureté, les alliages riches en étain (groupe C)
ayant une teneur en antimoine inférieure à 25 % ne font preuve
d'aucune fragilité sous l'action des chocs répétés même pour les plus

(1) Métal étalon des chemins de fer de l'État prussien :
5 % étain; 15 % antimoine, 80 % plomb.
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rgrands degrés de dureté. L'addition de cuivre élève bien la dureté,
mais en même temps que la fragilité.

III. — Exemples d'applications pratiques
de la métallographie (1).

1. Ségrégations de soufre et de phosphore dans l'acier doux.
Le soufre se rencontre dans le fer à l'état de sulfures de fer ou de

manganèse qui forment tous deux avec l'acide chlorhydrique de
l'hydrogène sulfuré. — Sur ce fait repose un procédé simple (de
E. Heyn et O. Bauer) pour trouver les places où il s'est produit des
-ségrégations de soufre (par exemple dans les tôles pour chaudières).
Sur une section dressée, on place un chiffon de soie et on humecte
avec une solution chlorhydrique de chlorure de mercure. Le mélange
suivant a donné de bons résultats

10 gr. HgCl2,
20 cm3 MCI (densité 1,124),

100 cm3 d'eau.

Là où il existe des ségrégations de soufre, il se dégage I-PS qui donne
avec la solution de chlorure de mercure du sulfure de mercure noir,
qui reste adhérent à la soie.

Le phosphore forme avec le fer des cristaux mixtes tenant jusqu'à
1,7 % de Ph. Par attaque par le chlorure de cuivre ammoniacal, les
•cristaux riches en phosphore deviennent foncés, tandis que les cris¬
taux de ferrite exempts de phosphore restent clairs.

Le phosphore rend le fer cassant. Les essais au choc sur barreau
-entaillé, d'après E. Heyn (2), donnent de bons renseignements sur
la fragilité résultant des ségrégations de phosphore.

2. Surchauffe (3).
Si de l'acier à faible teneur en carbone est recuit à des températures;

supérieures à 1.000°, il devient fragile si la durée du recuit est suf¬
fisante : il est surchauffé. La texture devient en même temps à gros
grains.

Cependant la texture à gros grains seule n'est pas un signe carac¬
téristique de la surchauffe, car une texture à très gros grains peut
être produite par un chauffage de longue durée à des températures
•comprises entre 700° et 800°, sans qu'il y ait pour cela fragilité .

Les essais de traction et de flexion sous charge régulière ne montrent

(1) H. IIeyn : « Ueber die Nutzanwendung der Metallographie in der
.Eisenindustrie », St. u. E. 1906, n° 10.

(2) Du même : « Einiges aus der métallographischen Praxis », St. u. E.,
1906, n° 1.

(3) Du même : « Krankheitserscheinungen in Eison und Kupfer», Z. d.
V. d. I. 1902, vol. 46.
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pas clairement la fragilité existante du matériel surchauffé, celle-cL
ne s'exprime pleinement qu'au moyen do l'essai au choc sur barreau
entaillé. Un recuit d'une demi-heure à 900° fait disparaître de nou¬
veau les suites de la surchauffe.

Les mêmes phénomènes de sur-chauffe se produisent pour le cuivre-
et le plomb (1). .

3. Étirage à froid.
Les propriétés de résistance des principaux métaux et alliages

.-ont sensiblement influencées par les changements de forme qu'on
leur fait subir à la température ordinaire. La résistance s'accroît
en général aux dépens de l'allongement. Pour plus de détail, voir
Martens-Heyn, Malerialien kunde II sur les propriétés chimiques
de l'acier étiré à froid, voir El Heyn et O. Bauer (2) sur les modi¬
fications de texture, voir Oberhoffer et Ortel, Stabl und Eisen, 1919.

4. Tensions dans les métaux étirés à froid.

L'étirage à froid peut dans certains cas occasionner la formation
de forts états de tension dans les métaux et alliages. Si aux tensions
intérieures s'ajoutent d'autres tensions, par exemple par suite de
l'application de forces extérieures (charge, choc, etc.), de réchauf¬
fage irrégulier, d'endommagement de la surface extérieure, etc.),
les corps peuvent se déchirer sans que ni l'examen de la texture ni
l'analyse chimique ne puissent fournir de renseignements sur la
cause de la déchirure. Par un recuit approprié, les tensions inté--
rieuses sont supprimées de telle sorte que la déchirure ne se produit
plus (3).

Pour faire apparaître de fortes tensions spéciales dans le laiton,
l'attaque par le nitrate de mercure basique suffit le plus souvent.
S'il existe de fortes tensions spéciales, les objets en laiton se
déchirent déjà après une attaque d'une durée de 15 à 20'.

(1) Voir O. Bauer : « Sprôdigkeit von Blei ». Mitl. Kgl. Malerialpr.
Ami 1913, cahiers 7 et S.

(2) Comparer E. Heyn et O. Bauer : « Der Einfluss der Vorbehandlung
des Stables auf die Loslichkeit gegeniiber Schwefelsaure. Die Môgiiehkeit,
aus der Loslichkeit Schliisse zu ziehen auf die Vorbehandlung des Mate¬
rials ». Mitt. Kgl. Materialpr. Amt 1909, cahiers 2 et 3.

(3) Comparer E. IIeyn et O. Bauer. — Ueber Spannnngen in Kallgereck-
ten Metallen ». Internationale Zeiischrift fur Alelallographie, vol. 1, p. 16,
1911. Voir de plus Martens-Heyn : « Handbuch ftir Materialienkunde ».
Teii II a, pages 301 et suiv. 1912. Éditeur Julius Springer, Berlin. Voir
enfin E. Heyn : « Ueber Eigenspannung, insbesondere Uberspannungen
und die dadurch bedingten Krankheitserscheinungen in Konstruktions-
teilen ». Exposé à l'assemblée principale ordinaire de la Société des tech¬
niciens de la construction des bateaux, 21 et 22 novembre 1912.
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D. — Chimie métallugique et propriétés physiques du fer.
I. — Le Fer pur.

Préparation par réduction d'oxyde de fer ou de chlorure de fer
dans un courant d'hydrogène. On comprinTe et on fond dans le vide
la poudre obtenue. Dans la pratique, on l'obtient plus simplement
par électrolyse de sels basiques de fer et raffinages répétés du produit
obtenu. Le fer électrolytique contient toujours des traces d'hydrogène
(0,015 %). Le fer le plus pur actuellement connu contient 0,017 %
d'impuretés.

1. Propriétés physiques.

a) Allotropie. — Quand la température croît, le fer passe successi¬
vement de l'état a aux états p, y et 8. Les transformations sont
accompagnées de phénomènes calorifiques. On appelle températures
critiques les températures auxquelles ont lieu ces transformations.
Pendant la transformation, la températifre reste constante (point
critique) malgré le gain ou la perte de chaleur. — On désigne par Ac2
le point critique le plus bas pendant le réchauffage, par Ac3 celui qui
vient immédiatement après; lors du refroidissement, les points cri¬
tiques sont'désignés par Ar2 ou Ar3. Lors du réchauffage A3 se trouve
plus haut que lors du refroidissement. La différence exprimée en
degrés centigrades est appelée hystérésis; la grandeur de celui-ci
dépend de la vitesse du réchauffage et du refroidissement. D'après les
déterminations les plus récentes, on a, pour le cas où la vitesse de
refroidissement ou de réchauffage est nulle (équilibre) :

Ac3 = Ar3 *=' 906°
Ac2 = Ar2 = 769°

(Ruer et F. Gocrens.)

Le troisième point de transformation Ai; qui- correspond à la
transformation y-8, a été déterminé par Ruer; il a lieu à 1401° et ne
possède pratiquement aucun hystérésis.

b) Forme cristalline. — Le fer a, p et y cristallise dans le système
régulier. Pour le point A3, la modification de structure cristallogra-
phique est prouvée avec certitude. D'après Weiss, elle est liée avec
une modification de l'état moléculaire. Pour A2, dé telles modifications
n'ont pas été établies.

c) Grosseur des grains. — De l'acier doux techniquement
pur 300 à 600 p.2 (p2 = 10~6 mm2). — Elle croît lentement jusqu'à
1100°, plus rapidement au-dessus de cette température. De ce fait,
les cristaux de ferrite formés régulièrement dans toutes les directions
pour des températures plus basses prennent une forme dentelée.

d) Le poids spécifique varie entre 7,85 et 7,88. 7,875—7,876 est
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considéré comme la valeur la plus probable (Levin et Dornhecker,
Gumlich).

e) Point de cristallisation.
D'après Impuretés.

Tammann, Isaac 1527° C. 0,28 %
Gontermann 1525° —• 0,28 %
Loebe, Becker 1525° — 0,1G %
Ruer 1528"— 0,04%

{) Chaleurs spécifiques.
Expérimentateurs : Harker. Meuthen Wûst,' Meuthen et

Dûrren

Impuretés : 0,1 % 0,06 % fer électrolytique.

Chaleurs spécifiques moyennes entre :
0-y 100° — — 0,1111
0-f- 500° 0,1338 — 0,1339
0-y 750° 0,1537 0,1540 0,1521
0-y 800° — 0,1618 0,1572
0-p 850° 0,1647 0,1626 0,1573
0-f- 900° 0,1644 0,1665 0,1574
0-y 1050° 0,1512 — 0,1622
O-f-1100» 0,1534 0;i614
0-f-1400° — — 0,1579

Entre 27° et 100°, la chaleur spécifique dii fer pur extrapolée par
Levin et Scholtky serait 0,11134.

g) Chaleur de fusion du fer électrolytique.
49,35 cal par gr. (Wûst, Meuthen et Dûrren).

Chaleurs de transformation :

P —> a : 6,56 cal par gr.
y —>• P : 6,67 —
8 -4. Y : 1.94 — —

(Wûst, Meuthen et Dûrren.)

h) Dilatation thermique. — Le coefficient de dilatation vraie
est égal entre 20 et 50° à 0,1149 x 10—4, il croît pour les températures
plus élevées; entre 700° et 800°, il est d'environ 50 % plus grand.

Aux environs de 840°, une contraction se produit; entre 900°
et 1000°, l'allongement est beaucoup plus fort (0,2218 x 10—4)
Produit tenant 0,05 C. et 0,13 % d'autres impuretés (Driesen).

i) Conductibilité calorifique. — Absolue d'après Jàger et Dies-
selhorst à 0° : 0,1436, à 100° : 0,1420 (0,1 % C; 0,2 % Si; 0,1 % Mn).

k) Conductance électrique. — Gumlich a estimé pour le fer
électrolytique la résistance par mm2 à 20° à 0,0994 fi, le coeflicient
de température du même produit entre 20° et 100° à 0,00573. La
conductance dépend beaucoup des impuretés et du traitement,
thermique. Pour les températures plus élevées, la conductance
s'abaisse et la résistance augmente du décuple, de la température

Hutte. — Sidérurgie. 3

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



50 CHIMIE MÉTALLURGIQUE, PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU FER

ordinaire jusqu'à Ac3; à partir de là, elle reste pratiquement cons¬
tante.

1) Pouvoir de réflexion optique. — 55,4 % pour la raie jaune
du sodium (Hagen et Rubens).

m) Magnétisme. — Le fer a est magnétique; les propriétés
magnétiques disparaissent presque complètement au point A2; le
fer y et le fer S sont para-magnétiques. A la température ordinaire,
pour du fer électrolytique soumis à des recuits répétés, l'intensité
d'aimantation de saturation 4 it J a = 21620 lignes de forces par
cm2, le champ coercitif 0,154, le magnétisme rémanent 850 et la
perméabilité maximum 4900 (Gumlich).

n) Dureté. — D'après Mohs, entre 3,5 et 7,5. D'après Aucrbach
entre 4 et 5. Exprimée en unités de Brinnell, la dureté du fer électro¬
lytique recuit est d'environ 45, celle de l'acier techniquement pur
environ 80. — Pour ce dernier, elle croît, pour un produit trempé
au-dessus de 700°, avec la température de trempe d'abord lentement
jusqu'à 1100° et ensuite plus vite pour atteindre vers 1300° la valeur
d'environ 230 unités Brinnell.

o) Résistance à la traction. — Pour le fer électrolytique recuit
24 kg/mm2, allongement (éprouvette proportionnelle) 30-35 %
(tirée très lentement).

Pour l'acier techniquement pur 27-30 kg/mm2, allongement 30-35 %,
contraction 75 %. Les propriétés de résistance sont fortement
dépendantes de la température.

p) Limite élastique. — Pour le fer électrolytique recuit 6,2 kg/mm2
(0,2 % allongement permanent), la limite élastique supérieure du
fer techniquement pur est de 24 kg/mm2, la limite inférieure 18-19
kg/ mm2.

q) Fin des allongements élastiques. — Pour le fer électro¬
lytique recuit 4 kg/mm2 (0,025 % d'allongement permanent), l'acier
techniquement pur 20-22 kg/mm2.

r) Ténacité. — Pour le fer techniquement pur (0,07 % de C) à
l'état brut de laminage (section 10 X 30) environ 45 kgm/ern2, elle peut
être modifiée par recuit dans de larges limites. Les plus hautes valeurs,
60 kgm/cm2, ont lieu après un recuit à 600-800°. Pour un recuit de
plusieurs heures à 1200° ou un recuit à haute température (produit
surchauffé), il se produit une diminution de la ténacité (Pomp).

s Propriétés dues à un traitement ultérieur. — Un traitement
mécanique accompagné d'un changement de forme élève la résistance
et diminue la ténacité.

Le fer pur est forgeable, martelable et soudable à un haut degré.

2. Propriétés chimiques.

a) Poids atomique : 55,84 (1914).
b) Volume atomique : 7,091 à la température ordinaire.
e) Oxydes. ■— Le fer forme avec l'oxygène deux oxydes, l'oxyde

ferreux FeO et l'oxyde ferrique Fe2 O». La combustion d'une molécule
de fer en Fe O dégage 1350 cal, en Fe2 O3 1800 calories.
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d) Passivité, activité. — Le fer possède à un degré élevé la
propriété de devenir passif, c'est-à-dire insoluble après avoir été
plongé dans l'acide azotique de densité 1,4. Le fer traité de cette
façon ne peut plus précipiter le cuivre ni l'argent. Les corps oxydants
et les acides étendus le rendent actif. La passivité-est souvent expliquée
par la formation d'une pellicule d'oxyde difficilement soluble. Quand
on renouvelle la surface supérieure par nettoyage et polissage, le
fer redevient actif.

e) Potentiel : Fe/Fe** Fc/Fc***
I. Vis-à-vis d'électrodes normales en ca-

lomel —0,71 —0,32
II. Vis-à-vis d'électrodes normales en hy¬

drogène —0,43 —0,04
(Le Blanc.)

3. Propriétés métallographiques.

Voir chapitre Métallographie.

II. — Fer et Carbone.

1. Absorption.
La quantité de carbone absorbée par le fer liquide est fonction

de la température. D'après Ruff et Goecke, la solubilité du carbone
dans le fer liquide est de 4,2 % à 1130°, de 6,62 % à 1830°; de 0,60 %
à 2200° et de 7,45 % à 1600°. L'affinité du fer pour le carbone est
augmentée par le ehrome et le manganèse, tandis qu'elle est diminuée
par le silicium, le soufre, le phosphore, l'étain, l'aluminium et le bore.

Le fer y absorbe du carbone, si on le recuit dans du charbon ou
des gaz contenant du carbone (gaz d'éclairage, -pétrole, acétylène et
oxyde de carbone). La solubilité du carbone dans le fer y est fonction
de la température, elle est maximum et égale à 1,7 % à 1145° en
présence du carbure et égale à 1,3 % à 1152° en présence du carbone
élémentaire (Ruer et F. Goerens). Les fers oc et (3 ne dissolvent pas
le carbone.

2. Formes du carbone.

a) Carbure de fer. — Le fer forme avec le carbone un carbure Fe3C,
appelé eémentite en métallographie, avec 6,66 % do C et 93,33 %
de fer. Le carbone, qui se trouve dans le fer en solution solide ou
liquide, existe exclusivement dans la pratique sous la forme de
carbure de fer.

Comme la solubilité du carbure dans le fer liquide est plus grande
que dans le fer solide, lors de la solidification d'alliages supereutec-
ti-ques, le carbure de fer se sépare de la solution et se décompose en
partie en fer et en graphite. Au cours du refroidissement, le carbone
continue à se séparer graduellement, et à 710° tout le carbone dissout
est séparé.
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Le carbure de 1er est insoluble dans les acides azotique et chlo-
rhydrique étendus quand l'attaque a lieu à l'abri de l'air. Le carbure
de 1er est détruit par l'acide azotique chaud avec îormation de
carbures d'hydrogène. Avec l'acide azotique Iroid, on obtient un
résidu floconneux soluble à chaud, le liquide se colore alors en brun.
Ce phénomène sert au dosage colorimétrique du carbone. Le carbure
en solution solide est plus diîflcile à isoler que le carbure libre.

Avec le manganèse, le chrome et le tungstène, le carbure de 1er
lorme des carbures doubles. Le carbure libre est le constituant le plus
dur des alliages de 1er, les carbures doubles sont plus durs et plus
stables que le carbure simple.

Au point de vue métallographique, le carbure libre a reçu le nom
de cémentite; pour plus de détails sur les propriétés métallographiques
des alliages Fe-C voir Mélallographie.

b) Graphite. — Carbone élémentaire plus ou moins régulièrement
inclus dans le 1er sous lorme de lamelles hexagonales. Vis-à-vis des
acides bouillants, il se comporte comme du graphite ordinaire et
lorme également de l'acide graphitique avec l'acide azotique lumant.

Le graphite se lorme par désagrégation du carbure.
Si le 1er liquide contient beaucoup de carbure dissout, ce carbure

se sépare do la solution au moment du reîroidissement et se désagrège
en lormant du graphite. Par suite du laible poids spécifique de ce
dernier, il monte à la partie supérieure du bain et se sépare en partie
du bain avec calme. Le graphite séparé à l'état liquide encore partiel¬
lement contenu dans le 1er a reçu le nom de » Garschaum ». Le
système pur « Fer-Carbone » ne se produit que quand la teneur en
carbone est supérieure à 4,15 %.

La plus grande partie du graphite se lorme pendant la solidification,
par décomposition du carbure. Cette dernière est d'autant plus forte
que les intervalles de solidification sont parcourus plus lentement.
La présence du silicium n'est pas nécessaire pour la îormation du
graphite (Wiist). Cette Iormation est lavorisée par le silicium, le .

nickel et l'aluminium, défavorisée par le soulre et le manganèse. Le
phosphore est sans influence jusqu'à 2,5 %.

Un reîroidissement lent lavorise la Iormation du graphite, un"
reîroidissement rapide la rend plus diîflcile. C'est pourquoi, dans une
même pièce de lonte, la teneur en graphite est différente dans des
sections de dimensions différentes.

c) Carbone de recuit (Temperkohle). —C'est, comme le grap-
phite, du carbone élémentaire, il se trouve sous forme de nodules et
paraît être du carbone amorphe. Vis-à-vis des acides, il se comporte
comme le graphite. Le carbone de recuit résulte d'un recuit prolongé =
de la fonte blanche à des températures comprises entre 700° et 1100°
par suite de la décomposition du carbure. La formation du carbone
de recuit est favorisée par la présence du silicium, gênée par celle
du manganèse et du soufre. Le carbone de recuit est plus facilement
attaqué par les gaz oxydants que le graphite par suite de sa répar¬
tition plus fine. Dans la pratique, on utilise ce fait lors de la fabri¬
cation de lonte malléable. On recuit de la lonte blanche dans du
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minerai de fer jusqu'à formation du carbone de recuit qui est ensuite
oxydé par l'oxygène inclus (Cémentation).

On ne fait une distinction nette entre le graphite et le charbon de
recuit qu'en France et en Allemagne. En Angleterre et en Amérique,
on désigne jusqu'ici par graphite ces deux formes analogues du
carbone, mais une appréciation plus précise fait de plus en plus
des progrès. En Amérique, on n'applique le procédé de recuit que
jusqu'à la séparation du carbone de recuit.

3. Les constituants métallographiques
des alliages fer-carbone.

Voir chapitre Mélatlograpliie.

4. Propriétés physiques des alliages fer-carbone.

a) Allotropie. — La température de transformation de fer y en
fer (3 (A,) est abaissée par une addition de carboné jusqu'à environ
0,4 % de 900° à 770°; la transformation de fer (3 en for oc n'est pas
influencée par le carbone. Pour des teneurs en carbone comprises
entre 0,45 et 0,9 %, le fer a se sépare directement des cristaux mixtes
contenant le fer y (austénite), et cela à des températures de 770°
(0,45 % de carbone) jusqu'à 720° (0,9 % de carbone), sans que le
fer passe par l'état (3. Pour une teneur en carbone supérieure à 0,9 %,
la cémentite se sépare en premier lieu et la température de séparation
croît quand les teneurs en carbone croissent.

La transformation en perlite se produit dans les alliages fer-carbone
vers 700°—720°, quelle que soit la teneur en carbone. La température
de transformation pendant le réchauffage à vitesse normale est de 740°
pour-toutes les teneurs en carbone.

La formé 8 stable au-dessus, de 1401° peut dissoudre jusqu'à 0,1 %
de carbone; la plus grande solubilité a lieu à 1487° (Ruer, Klesper).
Le fer dissout jusqu'à 1,7 % de carbone à 1145° (austénite saturée)
en présence de cémentite. A 1152°, les cristaux mixtes contenant
1,3 % de carbone sont en équilibre avec le carbone élémentaire
(Ruer et F. Goerens).

Le fer a et le fer (3 n'ont pas le pouvoir de dissoudre du carbone.
b) Poids spécifique. — Le poids spécifique du fer s'abaisse quand

le % en G croît.
% Poids spécifiques.
0 7,875

0,45 7,839
0,89 7,8175
1,22 7,810
1,54 7,795

(Levin et Dornhecker. )
Le recuit d'alliages fer-carbone hypereutectoïdes produit un fort

abaissement du poids spécifique par suite de la séparation du carbone,
de recuit (Levin et Dornhecker).
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Fonte blanche
Fonte grise....
Fonte liquide .

Poids spécifique.
7,6 à 7,7
7,0 à 7,2
6,6 à 6,7

c) Point de fusion. — Le point de fusion ou de solidification
tombe de 1528° pour le fer pur à 1145° pour 4,2 % de carbone; cette
température correspond à l'eutectique d'austénite et de cémentite
(Lédeburite). Entre 0 et 4,20 % de C la solidification a lieu dans un
intervalle de température, qui est d'environ 200° pour 2 % de car¬
bone. La fonte eutectique (Lédeburite) à 4,2 % de C se solidifie à
température constante. Pour une fonte graphiteuse, le point de
fusion et le point de solidification a lieu à 1152° pour une teneur en
carbone de 4,15 % (Ruer et F. Goerens). Pour une teneur en carbone
supérieure à 4,2 %, la température du point de fqsion s'élève.

d) Chaleur spécifique. — La chaleur spécifique du fer pur est
élevée par le carbone, et cela vraisemblablement proportionnellement
à la teneur en carbone.

D'après Levin et Schottky, la chaleur spécifique moyenne entre
1,7° et 100° est

D'après Meuthen, la courbe représentant la capacité calorifique
en fonction de la concentration du carbone présente un point d'in¬
flexion pour environ 0,9 %. D'après ses recherches, la chaleur spéci¬
fique moyenne entre 0 et 660° a les valeurs suivantes :

c) Chaleurs de fusion. — Il n'existe pas de chiffres sûrs.
f) Chaleurs de transformation. — D'après Meuthen, la chaleur

de transformation d'un gramme de cristaux mixtes à 0,9 % de
carbone en .perlite est de .15,9 calories.

g) Dilatation thermique . — Les aciers au carbone présentent
à 180°, quant à leur dilatation, une irrégularité qu'il faut attribuer
à une transformation de la cémentite. Pour un chauffage plus pro¬
longé, il se produit une contraction depuis la température de Ac3
{perlite) jusqu'à Ac3 ou Ac.,,3 (transformation ferrite + perlite =
cristaux mixtes).

Pour les basses températures (20—100°) le coefficient de dilatation
linéaire diminue quand la concentration du carbone (p) augmente

Entre 300° et 700°, le coefficient de dilatation est indépendant
de la teneur en carbone, entre 700° et 1000°, il possède un maximum
pour 1,7 % de carbone (Driesen).

s = 0,11134 + 0,00445 p.

p = % de carbone.

0,05 % G = 0,1445
0,90 % G = 0,1515
4,03 % G = 0,1557

10, a = 1165—80,6 p.
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h) Conductibilité calorifique. — Paraît diminuer quand la
teneur en C augmente.

i) Conductibilité électrique. — Diminue quand la teneur en
carbure augmente. D'après Benedicks, elle est égale à 2,22 x 104
pour la cémentite pure.

k) Magnétisme. — L'acier recuit possède un magnétisme réma¬
nent faible et une grande perméabilité, c'est l'inverse pour l'acier
trempé. D'après les essais de Gumlich sur des aciers trempés, le
champ coercitif croît avec la teneur en carbone, tandis que le magné¬
tisme rémanent se modifie peu.

Teneurs Température Champ Magnétisme
en carbone de trempe coercitif rémajient

0,07 % 1000° 11,7 10700
0,21 — 850 25,7 11100
0,475 — 800 34,4 10550
0,80 — 750 42,5 10080
1,105 — 750 40,1 10050

1) Trempe. — On distingue la trempe naturelle, la trempe parfaite
ou dure, la trempe de revenu. La trempe est réglée d'après les cons¬
tituants de structure existant en excès dans l'alliage. Le plus dur
de ceux-ci est la cémentite; vient ensuite non pas la solution solide du
carbure dans le fer (austénite), mais le produit de transformation
le plus proche, la martensite. Après celle-ci, viennent l'austénite,
la troostite, la sorbite et enfin la perlite. Le graphite et le carbone
de recuit sont les constituants de structure les plus tendres.

Le pouvoir de prendre la trempe croît rapidement jusqu'à une
teneur de 0,6 % de carbone, pour rester ensuite pratiquement constant
jusqu'à 1,7 % de carbone. A partir de cette teneur, l'eutectique
cristaux mixtes-cémentite (Lédeburite) apparaît. Sa trempe naturelle
est déjà tellement grande que le saisissement à l'eau ne l'augmente
que faiblement.

Par recuit de l'acier trempé dur, une diminution de la trempe a
lieu lorsque la solution martensitique est transformée suivant la
température de recuit en troostite, cémentite ou sorbite et finalement
en perlite. La désagrégation de la cémentite en graphite et en ferrite
est favorisée par le recuit, il en résulte une diminution de la trempe
des alliages fer-carbure.

m) Résistance. — Quand la teneur en carbone croît, la résistance
à la traction du fer pur, qui est de 28 kg/mm2, augmente pour atteindre
un maximum de 80 kg/mm2 pour 1 % de carbone. A partir de là, la
résistance diminue de nouveau et n'est plus que de 8 à 10 kg. pour
«lela fonte blanche eutectique à 4,2 % de carbone. Quand la résistance
augmente, la contraction diminue depuis environ 75 % jusqu'à
environ 6 à 8 % pour 1 ,% de carbone et devient tout à fait nulle
pour la fonte. L'allongement est de 38 % pour le fer pur, tombe
pour l'acier à 1 % de carbone à 4 à 1 % et disparaît complètement
pour la fonte.
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Par trompe à l'eau, la résistance croît aux dépens de la ténacité.
Les aciers martensitiques montrent la plus grande résistance, mais
aussi la plus grande fragilité. L'acier à austénite est moins fragile,
et les aciers à troostite et à sorbite le sont encore moins.

Dans la fonte, une teneur en graphite ou en carbure de recuit élève
la résistance jusqu'à ce que la masse primitive soit devenue eutectoïde.
Quand la teneur de ferrite de celle-ci augmente, la résistance est
diminuée et la ténacité augmentée.

Pour la fonte grise, il n'est pas indifférent que le graphite se compose
de garschaum ou de graphite pseudo-eutectique (c'est-à-dire résultant
de la destruction de la cémentite à 1145°). La première forme de
grandes surfaces fissurées, suivant lesquelles se produit la rupture,
ce qui se produit moins pour le graphite pseudo-eutectique qui a
une structure en forme de petites feuilles. C'est pourquoi on emploie
de préférence dans la technique de la fonderie de la fonte hypoeu-
tectiquc, qui ne peut pas contenir de garschaum.

5. Séparation du carbone.

A l'état solide, par recuit dans des gaz oxydants : acide carbonique
et vapeur d'eau, le carbone de la cémentite est oxydé avant celui
des cristaux mixtes. — Par recuit des objets en fonte dans un courant
d'air, les parties extérieures de la pièce sont décarburées.

Le carbone de recuit et le graphite sont aussi chassés du métal
par l'air et les gaz oxydants. Le carbone de recuit est plus facilement
attaqué en raison de sa fine répartition que le graphite qui forme de
gros cristaux.

La séparation du carbone du métal liquide est une des principales
raisons d'être des opérations de l'affinage (transformation de la fonte
en acier forgeable).

Si l'oxydation du carbone se fait par l'oxygène de l'air, on parle
de procédé d'affinage par le vent (procédés Bessemer et Thomas).
Si cette oxydation a lieu au moyen de l'oxygène du minerai ajouté,
il s'agit du procédé d'affinage par le minerai (procédés de- puddlage
et Martin).

A côté du carbone, il y a encore généralement du silicium et du
manganèse ainsi que du phosphore en quantités importantes. L'ordre
dans lequel ces corps sont brûlés est fonction de leur concentration,
de la température et de la constitution de la scorie.

Celui des corps étrangers qui domine dans l'alliage sera, en général
le plus fortement soumis à l'influence de l'oxydation, par contre la
combustion est d'autant plus difficile que la concentration d'un
élément dans la solution de fer est plus faible, parce que, pour une
grande dilution, le fer domine d'une façon telle qu'il est lui-même oxydé
en grande partie. — C'est ainsi que, dans le procédé Thomas, la
séparation des dernières parties de phosphore nécessite une perte
sensible de fer.

La vitesse de combinaison des différents corps et de l'oxygène se
modifie avec la température. Plus la température est élevée, plus
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le carbone brûle facilement. Aux basses températures, le carbone
brûle en dernier, aux températures élevées partiellement en même
temps que le silicium et le manganèse, mais de toute manière avant
le phosphore.

L'influence de la composition de la scorie est encore plus décisive.
Si elle est acide, le manganèse brûle avec une grande rapidité, parce
que l'oxyde de manganèse basique est absorbé facilement par la
scorie, mais l'oxyde de fer basique passe aussi facilement dans la
scorie, et c'est pourquoi la séparation complète du carbone n'est pas
possible en présence d'une scorie acide, parce que dans ces circons¬
tances le fer brûle plus lentement que le carbone dilué dans le bain.

III. — Fer et Silicium.

1. Absorption du silicium par le fer.

A l'état solide, le silicium peut être dissous par le fer.
Au haut-fourneau, on incorpore facilement de faibles quantités de

silicium à la fonte; par contre, la réduction de quantités plus impor¬
tantes nécessite une consommation plus élevée de combustible. On
peut produire des alliages ayant une teneur inférieure à 15 % au haut-
fourneau, entre 15 et 80 % au four électrique. Outre le carbone, on
peut employer comme réducteur de la silice une certaine teneur de
la fonle en manganèse.

La réduction de la silice nécessite une température élevée et est
favorisée par une scorie acide, parce que, dans ce cas, une partie
de la silice n'est pas combinée à une base.

2. Le système fer-silicium.

Le fer et le silicium sont miscibles en toutes proportions à l'état
liquide; jusqu'à 18 % de silicium le fer et le silicium forment des
cristaux mixtes. D'après Guertler et Tammann, il existe deux siliciures,
Fes Si et Fe Si; d'après Gontermann, il n'existe que Fe Si.

Le ferro-silicium à moins de 16 % cristallise dans le système
régulier. Les alliages sont blancs. Le poids spécifique est diminué
de 0,00117 par 1 % de silicium (Benedicks).

Le silicium augmente la perméabilité et diminue le champ coercitif.
La résistance du fer aux influences oxydantes et aux acides est
augmentée par le silicium. •

3. Le système ternaire fer-silicium-carbone.

, La température de la séparation primaire de cristaux est abaissée
par le silicium. Se séparent alors des cristaux mixtes de fer silicium-
carbone (silico-austénite) et des cristaux mixtes de carbure de fer
et de ferro-silicium (silieo-cémentite). Ceci est vrai pour des teneurs
inférieures à 18 % de silicium et à 4,2 % de carbone.
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Point
de fusion

3,89 % de carbone. 1135»
3,70 — — 1185»
3,34 — — 1175»

2,95 — — 1195»
1,84 — — ' 1215»

0,79 — — 1235»
(Wûst et Petérsen.)
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La teneur en carbone eutectique est abaissée par le silicium et la
température eutectique élevée.

2,11 — — —

3,23 — — —

4,82 — — —

13,71 — — —

27,18% — —

Il n'existe par conséquent pas d'eutectique ternaire Fe Si G.
La formation de garschaum et l'apparition de graphite garschaum

commence par suite en présencedu siliciumpour des teneurs on carbone
inférieures à 4,15 %.

Le silicium favorise la décomposition du carbure de fer et de ce
fait la formation du graphite; cette influence ne peut cependant
être décisive que jusqu'à une certaine teneur en silicium, puisque
l'affinité du fer pour le carbure est abaissé par le silicium. Pour 1 %
de silicium, environ 70 % du carbone total cristallise sous forme de
graphite, pour 2 % le pourcentage s'élève de 82 à 88 % et pour 3 %
de silicium 95 à 100 % du carbone existent à l'état de graphite si la
teneur en silicium dépasse 4 %, la texture de l'alliage devient plus
claire et à grains fins.

. La température de formation du carbone de recuit diminue de
plus en plus avec des teneurs croissantes en silicium à partir de
1000° G dans le système fer-carbone et tombe finalement à 600°.

La température de formation de la perlite est élevée et l'effet
thermique qui en résulte plus réduit. Pour 5 % de silicium, la forma¬
tion de perlite a lieu à 800° et disparaît pour des teneurs plus élevées.

4. Influence du silicium sur les propriétés du fer.

a) Influence sur l'acier.
Dans les aciers pour la construction, il faut s'efforcer d'avoir une

faible teneur en silicium qui influence défavorablement la ténacité. On
n'utilise une haute teneur en silicium que pour des buts particuliers,
tels que l'acier pour tôles de transformateurs, ou l'acier à ressort
(4 % et 2,5 %).

L'influence du silicium sur la résistance du fer forgé et de l'acier ne
commence à devenir claire que vers 0,6 %. Elle atteint pour 4 % de
silicium une valeur maximum et diminue ensuite rapidement avec
la teneur. L'augmentation de la résistance se produit au dépens de
la ténacité, à 4 % de Si, l'allongement a complètement disparu.

La forgeabilité est sensiblement diminuée par le silicium, parce
que la solution solide de siliciure de fer dans la ferrite possède* une
plasticité moindre à haute température.
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La soudabilité du fer est pour la même raison diminuée d'une-
façon décisive par le silicium..

L'influence du silicium est différente suivant qu'il n'a pas été-
complètement séparé de l'acier pendant l'afflnage ou qu'il a été
ajouté comme moyen de désoxydation sous forme de ferro-silicium.
Si on emploie en même temps du manganèse dans le but de désoxyder,
les prôpriétés nuisibles du silicium provenant du ferro-silicium ne
se font pas remarquer de la même manière. Il est probable que la
silice formée lors de la destruction de l'oxyde de fer dissous donne
une émulsion avec le fer et ne se sépare plus ensuite que difficilement
de celui-ci, ce qui le rend » rouverin ». Par contre:, si on ajoute en
même temps du manganèse- dans le même but, il se produit de l'oxyde-
de manganèse qui forme avec la silice un silicate qui se sépare faci¬
lement de l'acier liquide.

Le silicium gêne le dégagement des gaz dissous et contribue par-
là à l'obtention d'une coulée dense.

• b) Influence sur la fonte.
L'influence du silicium sur les propriétés de la fonte repose princi¬

palement sur la formation de graphite, qui est favorisée-par le silicium.
La dureté de la fonte est diminuée par le silicium jusqu'à 3 %,

parce qu'alors la plus grande partie du carbone existe à l'état de
graphite et parce que les autres constituants sont soit la perlite,
soit uniquement la ferrite. Si la teneur en silicium dépasse 3 %, la
dureté augmente, parce que la solution solide du siliciure de fer-
dans la perlite est plus dure.. Pour 15 % de silicium, les éprouvettes
ne peuvent plus être fraisées que difficilement.

La résistance à la flexion et à la traction se comporte de la même
façon.

L'influence nuisible du silicium apparaît de la façon 'a plus claire-
dans le pliage à bloc et la résistance au choc.

Le silicium forme avec le soufre dans le fer liquide une combinaison,
passagère soufre-silicium (Wûst .et Schuller).

5. Séparation du silicium.

Sous l'action des gaz oxydants sur le fer solide, le silicium ne brûle-
pas seul en donnant de la silice, le fer brûle également. C'est pourquoi
il n'est pas possible de séparer par ce procédé le silicium du fer solide.

Le silicium peut être facilement séparé du fer liquide par des-
agents oxydants : oxygène de l'air ou minerai.

Si la scorie est basique, le silicium brûle très rapidement avant
le carbone, le manganèse et le phosphore. Par contre, si elle est acide,,
la séparation complète ne s'effectue que difficilement. A basse tempé¬
rature, la séparation a lieu principalement avant celle du carbone,,
à très haute température en même temps et en partie après.
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IV. — Fer et Phosphore.

1. Absorption du phosphore.
Le phosphore est combiné dans le minerai de fer soit au calcium

(apatite), soit au fer (vivianite 3 FeO, P!05, 8 H'O). Dans le premier
cas, le phosphore peut être séparé par un traitement magnétique,
mais pas dans le second. Dans la fusion au haut-fourneau, l'acide
phosphorique est réduit par le carbone, le manganèse, le silicium, et
même dans certaines circonstances par le fer.

La quantité de phosphore absorbée par la fonte au haut-fourneau
en présence d'une scorie basique est d'autant plus' grande que la tem¬
pérature est plus élevée dans le creuset. — Plus la température est
basse, plus la teneur en oxyde de fer de la scorie est élevée, plus
l'acide phosphorique passe dans celle-ci, plus la fonte est pauvre en
phosphore. Les conditions de travail de l'ancien bas foyer et du
four à loupes se trouvent dans ce cas, et par procédés, il est pos¬
sible d'obtenir de la fonte peu phosphoreuse à partir de minerai
phosphoreux.

Le fer solide peut également absorber du phosphore, le processus
est le même que pour la cémentation.

2. Le système fer-phosphore.

Le phosphore n'est soluble dans le fer que jusqu'à 1,7 %. Le phos¬
phore est soluble en toutes proportions dans le fer liquide. Le fer à
haute teneur en phosphore cristallise en prismes. Déjà pour 1,7 %
de Ph, on observe la formation de cristaux prismatiques. Le phos¬
phore augmente la grosseur des grains du fer pur (ferrite) dans une
proportion importante et augmente de ce fait la fragilité du fer.

Le phosphore forme deux phosphures avec le fer Fe3P et Fe!P. Le
point de fusion de l'eutectique est de 1020° pour 10% de phosphore.
Les alliages de phosphore et de fer ne présentent vraisemblablement
pas de modifications allotropiques, mais ceci n'est pas établi avec
certitude.

3. Les alliages fer-phosphore-carbone.
Le système terna're fer-phosphore-carbone est l'alliage ternaire

le plus exactement connu. Nous nous limitons au système fer-carbure
de fer-phosphure de fer. Les deux combinaisons ne possèdent qu'une
solubilité limitée dans le fer, c'est pourquoi nous obtenons pour la
composition ternaire eutectique les trois constituants voisins et
l'eutectique ternaire, qui a été déterminé très exactement. La
composition est de 1,96 % C, 6,89 % de Ph et 91,15 de fer. La tempé¬
rature de solidification eutectique est de 953° C. — Le phénomène
de solidification est le suivant pour les alliages fer-phosphore-carbone.
Les alliages qui sont saturés d'une sorte de cristaux séparent en pre-
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mier lieu la sorte de cristaux (fer y, cristaux mixtes, cémentite ou
phosphure de fer), en second lieu un eutectique binaire (cristaux
mixtes, carbure de fer ou cristaux mixtes-phosphure de fer ou
phosphure de fer-cémentite) et finalement l'eutectique ternaire. Si
les alliages sont saturés en deux sortes de cristaux, la séparation
d'un eutectique de ces deux cristaux a lieu en premier lieu, puis en
deuxième lieu celle de l'eutectique ternaire.

L'alliage saturé en trois cristaux cristallise l'eutectique ternaire à
950°, comme déjà dit (diagramme ternaire de Goerens).

Les conditions de solidification pour le système graphitique ont
été étudiées exactement par Gutwosky. Ici on n'observe pas un
eutectique ternaire, mais un eutectique binaire qui a lieu parce que
le carbure de fer de l'eutectique binaire se décompose par séparation
de graphite.

Le point de fusion des alliages saturés en carbure est abaissé par
le phosphore, et cela depuis la température de l'eutectique binaire
(1145°) jusqu'à celle de l'eutectique ternaire (953°).

La transformation de la perlite n'est pas influencée dans sa forma¬
tion par le phosphore, mais diminue cependant d'intensité et dispa¬
raît pour une teneur de 12 % de phosphore.

Les teneurs en carbone de l'eutectique sont abaissées par le phos¬
phore, ainsi que l'indique le tableau ci-dessous.

% p 0/ n/o^ %P % c % P % c % P % c

0,02
0,07
0,28

4,27
4,22
4,04

•0,88
2,34
3,27

3,98
3,34
3,29

4,63
5,80
6,55

2,41
2,25
2,14

8,17
11,72
13,90
21,56

1,89
1,36
0,80
0,28

(Wûst.)

La présence simultanée du phosphore et du silicium favorise
pour cette raison la formation de garschaum.

4. Influence du phosphore sur les propriétés du fer.

a) Influence sur l'acier.
La résistance à la traction est augmentée jusqu'à une teneur

d'environ 0,5 % de phosphore, pour des teneurs plus élevées la
/ résistance diminue de nouveau. A une augmentation de la résistance

est liée une très forte élévation de la fragilité. La limite élastique
est augmentée d'environ 2,7 kg./mm! pour chaque 0,1 % de phosphore.
L'allongement et la contraction sont pour les faibles teneurs en phos¬
phore diminuées proportionnellement à l'augmentation de résistance
et sont pratiquement égales à zéro pour les hautes teneurs en phos¬
phore. La ténacité diminue avec la teneur en phosphore; si celle-ci
dépasse 0,24 %, le produit est extraordinairement fragile. La dureté
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s'élève à peu près proportionnellement à la teneur en phosphore, et.
cela d'environ 12 unités de Brinnell pour chaque 0,1 % de phosphore.

La résistance électrique augmente à peu près proportionnellement
à la teneur en phosphore. Les propriétés magnétiques ne sont influen¬
cées par une haute teneur en phosphore que dans le fait que l'in¬
fluence des traitements mécaniques et thermiques est supprimée.
L'influence du phosphore est d'autant plus forte que la teneur en

carbone est plus élevée. La présence du phosphore est extrêmement
nuisible dans les aciers trempés. L'acier à outil à 1 % de carbone ne
doit contenir que 0,035 % de phosphore. Par contre, l'acier doux,
qui ne contient que 0,1 % de carbone, peut contenir jusqu'à 0,1 %
de phosphore sans qu'il en résulte une influence nuisible, et l'acier
puddlé peut également en contenir jusqu'à 0,3 %.. Ce dernier fait
doit être attribué à ce que le fer puddlé contient peu de manganèse
et que l'acier doux est presque fragile en soi du fait de la présence
de ce corps.

Le phosphore rend l'acier forgeable « cassant à froid», c'est-à-dire
que le fer est tellement fragile à la température ordinaire qu'il n'est
plus possible de le travailler au marteau. Jusqu'à 0,3 %, le phosphore
n'est pas nuisible pour la forgeabilité. Une teneur de cet ordre est
également sans influence sur la soudabilité à condition toutefois que
la teneur en carbone soit faible. Plus la teneur en carbone est élevée.,
plus la teneur do phosphore pour laquelle la soudabilité cesse est
faible. L'influence du phosphore sur la trempe n'est pas décisive
pour les teneurs dans lesquelles il entre dans la composition des
produits susceptibles de prendre la trempe. Le grain est augmenté
par le phosphore, la cassure est à grains grossiers. Le grain grossier
qui provient de la faihle teneur en carbone se distingue de celui qui
provient d'une forte teneur en phosphore par le fait que ce dernier est
mat tandis que le premier est brillant.

L'acier Thomas, riche en phosphore, pauvre en carbone, est com¬
primé à froid et sert à faire des matrices pour écrous.

Le phosphore a ta propriété désagréable de prendre une grande
part aux phénomènes de ségrégation. Ce phénomène doit être attribué
au fait que l'eutectique phosphure a un point de fusion très bas (953°).
La durée de la solidification est de ce fait très grande.

b) Influence sur la fonte.
Le phosphore communique de la fluidité à la fonte. C'est pourquoi,

on emploie de la fonte phosphoreuse pour la fabrication d'usten¬
siles ou d'eeuvres d'art.

Les pièces, fondues de bonne qualité ne doivent pas contenir plus
do 0,4 %, de phosphore, les pièces coulées pour la construction et
les machines peuvent en contenir jusqu'à 1 %.

Une addition de phosphore élève en général la résistance à la trac¬
tion et à La flexion ainsi que le travail de flexion statique jusqu'à
un maximum qui a lieu pour 0,3 % de phosphore et paraît la plupart
du temps d'autant plus marqué'qu'il existe plus de carbone com-
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biné. Une plus haute teneur en phosphore diminue assez fortement
ces propriétés de résistance.

La flèche n'est que peu influencée par une teneur en phosphore de
0,5-0,6 %. Une plus forte teneur en phosphore l'abaisse- fortement.

La résistance au choc diminue graduellement quand la teneur en
phosphore croît, et cela jusqu'à environ 0,6 % phosphore, assez vite,
ù partir de là un peu plus lentement.

La dureté est graduellement augmentée par le phosphore.
L'influence du manganèse est également très favorable pour les

pièces en fonte phosphoreuse, parce qu'elle améliore sensiblement la
résistance, pour autant que la teneur en carbone combiné a été
choisie exactement.

Plus la teneur en carbone combiné est élevée, plus l'influence du
phosphore est en général sensible; elle diminue pour la fonte très grise;
souvent elle va jusqu'à disparaître, parce que la séparation de graphite
très caractérisée est très importante pour les propriétés mécaniques.

Une teneur en phosphore d'environ 0,5 % est sans influence sen¬
sible sur la séparation du graphite. Une élévation de celle-ci- pro¬
voque l'assemblage des follicules grossiers de graphite en nids- bien,
en relations avec un accroissement excessif de l'eutectique phosphore
ternaire. Ainsi s'explique la forte diminution des propriétés de
résistance.

Dans la fonte moyennement grise, l'eutectique phosphoré est
toujours ternaire, tandis que dans les fontes très grises, celui-ci a
avec les réactifs habituels l'aspect binaire et ne montre que diffici¬
lement un aspect ternaire.

5. Séparation du phosphore.

Tandis que la séparation du silicium peut avoir lieu même en pré¬
sence d'une scorie acide, cela n'est pas le cas pour le phosphore qui
brûle en anhydride phosphorique P'O3 lors de l'oxydation de la
fonte. Cette séparation ne peut avoir lieu qu'en présence d'une scorie
basique. L'oxydation du phosphore peut avoir lieu aussi bien sous
l'influence de l'oxygène, de l'air que sous celle de Foxygène du mine¬
rai. Ceci a lieu dans le procédé par puddlage dans lequel on emploie
comme moyen de raffinage du minerai, des crasses de laminoir ou
des battitures. L'acide phosphorique formé s'allie pour la plus grande
partie directement à la silice dans la scorie. Dans le procédé Martin,
la combustion du phosphore se fait en tous cas par l'oxygène du mine¬
rai, après celle du silicium, en partie avant, en partie après celle du
carbone, cela d'après la température.

Dans le procédé Thomas, le phosphore est oxydé par l'oxygène de
l'air. La température est très élevée, et la plus grande partie du phos¬
phore n'est oxydée que quand le carbone est brûlé. La haute tem¬
pérature est désavantageuse pour la séparation du phosphore, aussi,
cherche-t-on à refroidir le bain par des procédés artificiels. La scorie
basique à base de chaux seule ne suffit pas à séparer le phosphore,
l'oxygène de l'air est indispensable.
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V. — Fer et Manganèse.

1. Absorption du manganèse par le fer.

Le manganèse n'est réduit de ses oxydes que par le carbone solide,
pas par l'oxyde de carbone. Il est plus difficilement réductible que le
fer. La réduction du manganèse est favorisée par une scorie basique.
Suivant la température et la basicité de la scorie, 60 à 85 % environ
du manganèse passent dans la fonte au haut-fourneau. Le reste passe
dans la scorie ou bien est volatilisé. On fabrique au haut-fourneau
des alliages fer-carbone-manganèse de toutes teneurs jusqu'à 80 %.
Comme, aux hautes températures, le manganèse se volatilise très
fortement, il en résulte de grosses pertes de manganèse. La vapeur de
manganèse est oxydée en Mn203 dans les zones riches en acide car¬
bonique. Cet oxyde produit la « fumée de manganèse, » qui rend les
gaz impropres à l'emploi dans les cowpers ou les machines à gaz. Les
alliages avec plus de 82 % de manganèse se désagrègent à l'air, phé¬
nomène encore insuffisamment expliqué. Le fer solide peut égale¬
ment absorber du manganèse, ainsi que cela a été prouvé au » Eisen-
huttenmannischen Institut » d'Aix-la-Chapelle.

2. Le système fer-manganèse.
D'après Levin et Tammann, le fer et le manganèse sont miscibles

en toutes proportions aussi bien à l'état solide qu'à l'état liquide.
Fick et Rumelin ont trouvé que le fer S forme avec le manganèse
des cristaux mixtes qui contiennent au maximum 2 % de man¬
ganèse à 1453° : la série des cristaux mixte1"- fer ymanganèse est inin¬
terrompue de 13 à 100 %. Les températures de solidification ainsi
que les intervalles de solidification descendent de 1528° (fer pur)
1247° (manganèse pur). Pour 13 % de manganèse, la courbe de soli¬
dification présente un point d'inflexion.

3. Le système carbone-manganèse.
D'après Stadeler, le manganèse forme avec son carbure Mn3C

(6,72 % de carbone) directement après la solidification une suite
ininterrompue de cristaux mixtes. La courbe de fusion présente
pour une teneur de 3,6 % de manganèse un maximum très aplati.
Pour cette teneur, il se sépare par conséquent du mélange liquide un
cristal mixte solide, dont la composition est exactement la même que
celle du liquide. A l'état solide, les alliages du manganèse avec 0*à
3,6 % de carbone présentent une solution de continuité dans la solu¬
bilité qui, pour 0,7 % de carbone, se trouve à environ 810° et qui
monte jusqu'à environ 870° pour des teneurs croissantes en manga¬
nèse. Quand on traverse cette courbe de solubilité, il se produit une
séparation en deux sortes de cristaux mixtes.

Le manganèse pur ne peut pas absorber de carbone à l'état solide,
il ne peut pas par suite être cémenté comme du fer pur.
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4. Le système fer-manganèse-carbone.

Se réduit en pratique à un système binaire pour autant que l'on
remplace dans le système binaire fer-carbure de fer, le carbure de
fer par un carbure double de manganèse et de fer, au lieu de la solu¬
tion solide de carbure de fer dans le fer, on a une solution solide de
carbure double dans le fer. D'après cela, nous obtenons, comme
dans le diagramme des alliages fer-carbone, nous avons jusqu'à
l'eutectique la séparation primaire de cristaux mixtes du carbure
double avec le fer et une séparation secondaire de l'eutectique :
cristaux mixtes, carbure double. Au-delà de l'eutectique pur, sépa¬
ration primaire de carbure double, séparation secondaire d'eutec-
tique. D'après cela, les constituants de_ structure restent les mêmes
que dans les alliages fer-carbone. Toutefois, ceci n'a lieu que jusqu'à
une teneur en manganèse de 13 %. En dessus de ce point, les alliages
à haute teneur en carbone se solidifient en un mélange de deux
groupes de cristaux mixtes riches respectivement en carbure et en
fer et en manganèse. La surface de solidification commençante est
continue et n'est interrompue pour les alliages riches en fer que par
la ligne eutectique (Diagramme de Goerens).

5. Influence du manganèse
sur les propriétés des alliages fer-carbone.

a) Influence sur l'acier.
Une addition de manganèse élève fortement, comme le nickel,

l'irréversibilité de la transformation de la perlite. D'après Osmond,
le point Ar, est abaissé à 0° par 7 % do manganèse, tandis que Ac,
n'est abaissé que dans une mesure sensiblement plus réduite (5 %
manganèse 580°). En outre, l'intensité de la transformation de la
perlite diminue. La transformation magnétique est abaissée, elle
diminue d'intensité et devient irréversible.

La grande vitesse avec laquelle les cristaux mixtes fer y-cémen-
tite s'enrobent dans la perlite dans les aciers au carbone est diminuée
par le manganèse. Par suite de quoi, les aciers au manganèse (et
beaucoup des autres aciers spéciaux) ont la propriété de la « trempe
automatique » qui consiste dans ce fait que le temps pendant lequel
la pièce travaillée se refroidit avec une vitesse normale est court
en comparaison avec le temps de refroidissement qui serait néces¬
saire pour obtenir un équilibre structurel. Une partie du carbone
reste dissoute à l'état de carbone de trempe.

La structure des aciers au manganèse est, d'après Guillet, pour
0,2 % de C 0,8 % Mn, et polyédrique et austénitique, pour plus de
12 % de C, et de 7 % Mn martensitique ou troostitique de 5 à 12 %
de C, et 3-G % de Mn, et perlitique pour 0-5 % de carbone et 0-3 %
de manganèse.

Les aciers perlitiques se comportent comme les aciers au carbone;
les aciers polyédriques sont pour une dureté relativement grande

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



66 CHIMIE MÉTALLURGIQUE, PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU FER

extraordinairerrient tenaces, ont un grand allongement et une limite
élastique peu élevée. Les aciers perlitiques sont employés dans la
construction; les aciers martensitiques n'ont actuellement pas
d'importance. L'utilisation de l'acier polyédrique pour aimants entre
ces derniers temps de {plus en plus dans la pratique (Acier dur).

L'influence du manganèse sur la forgeabilité se fait remarquer
d'une façon d'autant plus désagréable que la teneur du carbone
existant simultanément est plus élevée. Toutefois, pour les faibles
teneurs en carbone, une certaine teneur en manganèse est souhai¬
table, parce que, de ce fait, l'oxyde de fer et le soufre, ces deux enne¬
mis de la forgeabilité, seront supprimés. 0,7 % de manganèse est la
teneur optima pour un acier qui doit être laminé ou forgé.

La soudabilité est influencée défavorablement par le manganèse,
qui empêche que le fer au rouge blanc ne passe par l'état pâteux. La
soudabilité cesse pour 1 % do manganèse. C'est pourquoi le fer puddlé
se-soude mieux que l'acier doux, parce qu'il contient au plus 0,2 %
de manganèse, tandis que le deuxième en contient la plupart du temps
plus de 0,4 %.

b) Influence sur la fonte.
Le point de solidification eutectique est abaissé d'environ 8° par

10 % de manganèse; en même temps, la teneur de carbone de l'eutcc-
tique s'abaisse d'environ 0,5 '%. An-dessus de 13 %, le point de fusion
des alliages s'élève pour atteindre dans les alliages sans fer la courbe
de fusion des alliages manganèse-carbone établie par Stadeler.

La fluidité de la fonte est élevée par le manganèse directement et
indirectement, par suite de ce que le manganèse supprime l'influence
nuisible du soufre en formant la combinaison insoluble MnS.

La capacité d'absorption du fer pour le carbone est élevée, pour les
hautes teneurs de manganèse, d'environ 7 % pour 80 % de manga-

■nèse. La formation de graphite est influencée favorablement jus¬
qu'à 0,3 % de manganèse (Wfist, Meissner) ; une teneur en manga¬
nèse plus élevée n'exerce tout d'abord aucune action, une teneur
élevée empêche la formation de graphite.

Le manganèse élève la résistance à la traction et à la flexion de
la fonte grise jusqu'à une teneur qui se trouve dans le voisinage de
1 %.; une teneur en manganèse plus élevée abaisse la résistance. La
flèche et le travail spécifique de choc diminue quand la teneur en
mangaaièse .augmente, et cela d'autant plus que la teneur du carbone
total est plus basse.

La dureté .augmente avec la teneur en manganèse d'abord lente¬
ment, puis plus vite (Wiist, Meissner).

Les sortes de fonte riches en manganèse sont tellement cassantes
qu'elles .peuvent être pulvérisées au mortier.

6. La séparation du manganèse.
La séparation du manganèse est très facile parce que le manganèse

est plus facilement oxydable que le fer. La présence d'une scorie
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acide, comme dans le procédé Bessemer, favorise la séparation du
manganèse.

Mais le manganèse peut également, en présence d'une scorie
basique, passer dans la scorie, quoique difficilement (cas du procédé
Thomas et du puddlage). Tandis que, dans le dernier cas, la tempé¬
rature est peu élevée et que, de ce fait, la séparation a lieu avant
celle du carbone,'dans le premier cas les circonstances sont des plus
défavorables pour la séparation du manganèse, qui a lieu en partie
avant, en partie en même temps que celle du carbone.

VI. — Fer et Soufre.

1. Absorption du soufre.

Le fer solide peut absorber du soufre. Ziegler, ayant plongé un fil
de fer dans du soufre fondu, est parvenu à fabriquer de cette manière
tous les intermédiaires entre le fer pur et la combinaison sulfurée, la
plus riche FeS!. Le Chàtelier et Ziegler ont prouvé que, contrairement
à l'hypothèse d'Arnold, le soufre ne peut pas diffuser à travers le fer,
ce qui a été confirmé récemment par Stead.

Les efforts de l'ingénieur tendent à faire passer dans la scorie la
plus grande partie du soufre du minerai et du combustible. Dans la
fusion au haut-fourneau avec du coke, on y parvient en employant
une scorie basique calcaire. La température élevée favorise le pas¬
sage du soufre dans la scorie. Le soufre du coke est oxydé dans le
haut-fourneau en -acide sulfureux par l'acide carbonique montant.
L'acide sulfureux se transforme en Fe'O et en FeS avec le fer réduit.
En présence de l'oxyde de calcium, sous l'influence réductrice du car¬
bone, la réaction suivante se produit

Ca O + Fe S + C = Ca S + Fe + CO.

Plus la température est élevée, plus la réaction s'effectue vite et
complètement. Au liaut-fourneau au bois, la scorie basique calcaire
est infusible. Dans ce cas, le soufre est enlevé par un grillage préa¬
lable du minerai.

Fe S et Fe O peuvent exister l'un à côté de l'autre dans la solution
liquide jusqu'à une certaine teneur. Pour une concentration suffi¬
sante du bain de fer, dans ces deux corps, par exemple dans la partie
d'un lingot où s'est produite la ségrégation, ils réagissent Pun sur
l'autre avec formation d'anhydride sulfureux, qui ne peut pas se
dégager do la masse à moitié solidifiée et forme par suite une retas-
sure.

2. Le système fer-soufre.

D'après les recherches de Treitschke et Tammann, le fer liquide et
le sulfure de fer liquide ne se mélangent pas complètement à la tempé¬
rature de fusion du fer.

Friedrich (1910), Loebe et Becker (191-2) trouvent par contre une

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



<53 CHIMIE MÉTALLURGIQUE, PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU PER

miscibilité à l'état liquide et un eutectique à 84,6 %~de sulfure de fer
(correspondant à 31,2 % de soufre) à 980° C. D'après ces auteurs, le for
solide ne peut pratiquement pas dissoudre de sulfure de fer. Les tem¬
pératures de transformation A3 et A„ ne sont pas influencées par le
sulfure de fer. Ce dernier se transforme polymorphiquement à 289° et
à 138°. Cette dernière transformation, qui se produit avec une forte
augmentation de volume pendant le refroidissement, est la cause de
la fragilité à froid.

La fragilité à chaud du fer contenant du soufre est probablement
causée par le ramollissement de l'eutectique Fe-FeS qui est enrobé
dans des cristaux dont la température de fusion est plus élevée.

Une addition de soufre rend le fer pâteux. Quand la température
augmente, la fragilité des alliages contenant l'eutectique diminue,
de sorte que le métal est forgeable au rouge blanc dans certaines
limites.

3. Le système fer-soufre-carbone.

Les recherches théoriques sur le système ternaire fer-soufre-carbone
sont très peu abondantes et ne permettent encore aucune conclusion
certaine. Lévy veut avoir déterminé un eutectique ternaire austé-
nite-cémentite-sulfure dont la teneur en soufre serait de 0,8 %. Le
soufre doit former autour des cristaux de cémentite des pellicules de
sulfure qui empêchent l'union des différents cristaux et la décom¬
position du carbure. Avec cela, coïncide le fait que dans des mor¬
ceaux de fonte à parois minces pour une teneur de 0,2 % de soufre
la formation de graphite peut être complètement supprimée.

Le soufre influence des plus fortement la formation du graphite.
Le pouvoir d'absorption du soufre pour le carbone est diminué par
le soufre. La résistance du fer n'est influencée que dans une mesure
insignifiante par le soufre, la ténacité est par contre fortement dimi¬
nuée. La forgeabilité cesse au rouge (fragilité à chaud) tandis que
la soudabilité est sensiblement diminuée.

Le soufre forme avec le manganèse le sulfure de manganèse MnS qui
est insoluble dans le fer. Osmond et Werth ont découvert que le soufre
existe à l'état de MnS dans le fer manganésé et que la formation de
MnS se produit par la formule

Mn + Fe S = Fe + Mn S.
Au microscope, le sulfure de manganèse apparaît comme une subs¬

tance gris de pigeon.

4. La séparation du soufre.

La désuifuration est un problème qui n'a pas été jusqu'à aujour¬
d'hui complètement résolu. Dans le four à puddler, la séparation du
soufre n'a lieu exclusivement que d'après le processus mentionné
ci-dessus, par suite duquel pour une concentration suffisante FeO
réagit sur Fe S en formant SO!. La désuifuration d'après ce procédé
est très énergique et le fer puddlé renferme rarement plus de 0,02 %
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de soufre. Cependant la désulfuration a lieu souvent de la manière
indiquée par addition de manganèse.. Il se forme le sulfure Mn S
insoluble dans le fer qui par suite de sa faible densité monte à la
surface. Dans la pratique, on se sert beaucoup de ce procédé. La
fonte est amenée liquide dans de grands récipients (mélangeurs) où
on la laisse reposer. Ces mélangeurs ont des capacités qui atteignent
G00 tonnes et permettent, d'une part, une régularisation de la com¬
position de la fonte à affiner à l'aciérie et, d'autre part, la désulfura¬
tion d'après le principe indiqué.

Récemment, on a désulfuré au four électrique au moyen de sili¬
cium. On avait observé auparavant que le fer contenant du silicium
contenait peu de soufre et établi qu'au cours de la fabrication de
catégories de fer silicié une fumée blanche se dégageait. Des essais
ont démontré que cette fumée se composait de sulfure de silicium
de formule SiS (Wilst et Schiiller). Le silicium n'agit énergiquement
comme moyen de désulfuration qu'aux hautes températures, c'est
pourquoi il s'emploie d'une façon excellente au four électrique.

VII. — Fer et Cuivre.

Le cuivre existe dans le minerai de fer à l'état de pyrite de cuivre,
CuFe S2. Comme le cuivre est plus facilement réductible et plus dif¬
ficilement oxydable que le fer, la teneur totale en cuivre du minorai
passe dans le fer pendant la fusion au haut-fourneau. Si la teneur en
cuivre du minerai atteint 2 %, on on retire d'abord le cuivre par
voie humide, et ensuite le fer. D'après Ruer et Fick, le point de
fusion du fer pur est abaissé de 1528° jusqu'à 1440° par addition de
cuivre jusqu'à 2G %. Le fer liquide et le cuivre liquide ne sont pas
complètement miscibles pour des températures qui ne sont pas beau¬
coup plus élevées que les points de fusion. A 1440°, le fer est saturé
avec 26 % de cuivre et le cuivre avec 29 % de fer; il se forme donc
deux liquides avec les concentrations indiquées. Le cuivre forme
avec le fer S des cristaux mixtes qui, à 1475°, contiennent au maxi¬
mum 5 % de cuivre.

Le système fer-cuivre-carbone est encore l'objet de discussions.
L'influence du cuivre sur les propriétés mécaniques du fer n'est pas encore

connue d'une façon absolument claire.
D'après W. Millier, la souclabilité est diminuée par une addition de

cuivre, la tendance à la rouille doit être diminuée et la fluidité augmentée.

Comme le soufre et l'oxygène, le cuivre produit la fragilité à chaud
-0,5 % do Gu n'ont aucune influence dans ce sens en l'absence du
carbone, mais elle se fait sentir d'autant plus tôt qu'il y a plus de
carbone. >

La conductibilité électrique est élevée par une addition de cuivre;
la raison des essais de fabrication d'acier au cuivre doit être attri¬
buée à ce fait.

La séparation du cuivre par oxydation n'est pas possible, parce
que le cuivre est plus difficilement oxydable que le fer.
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VIII. — Fer et Nickel.

1. Fer-Nickel. Fer-Niekel-Carbone.

D'après Guertler et Tammann, le fer et le nickel sont miscibles en
toutes proportions aussi bien à l'état liquide qu'à l'état solide.

Le pouvoir d'absorption du fer pour le carbone est diminué par le
nickel, qui favorise la formation du graphite et diminue par contre
pour des teneurs élevées la tendance à la rouille.

La transformation magnétique du for est diminuée par le nickel et
•en même temps l'irréversibilité est fortement augmentée. Pour 29 %
de nickel, la transformation magnétique redevient brusquement
réversible. L'allure de la courbe de transformation rend vraisemblable
l'existence de la combinaison Fe Ni* (Ruer et Schûtz).

La séparation du nickel est impossible comme celle du cuivre,
parce que le nickel est plus difficilement oxydable que le fer.

2. Aciers au nickel.

Guillet sépare d'après la structure les aciers au nickel en polyé¬
drique, martensitique et perlitique. Pour 0,12 % ou 0,8 % de car¬
bone, les aciers contenant respectivement 0-10 % et 0-5 % de nickel
sont perlitiques; ceux contenant respectivement 12-20 % et 7-10 %
de nickel martensitiques; ceux au-dessus de 15 et de 27 % de nickel
polyédriques. En dehors de cela, il n'y a pas de textures de transi¬
tion.

Les aciers perlitiques se comportent de la même façon que les
aciers au carbone. Les aciers martensitiques ont une grande dureté
(519 pour 0,8 de C et 7 de.Ni), une grande résistance (jusqu'à
120 kg/mm'), une haute limite élastique (80-100 kg/mm'), un allon¬
gement et une contraction faibles et aucune résistance au choc. Les
aciers polyédriques ont une résistance moyenne avec une dureté
réduite, une faible limite élastique, un grand allongement, une grande
contraction et une résistance au choc extraordinairement élevée.

Les aciers au nickel trouvent leur emploi dans les différentes cons¬
tructions. L'aeier Invar (36 % nickel, G4 % fer) a un coefficient de
dilatation linéaire très faible (plus petit que 0,2 10-5). L'alliage 4G %
nickel, 54 % fer, s'appelle platinite, parce qu'il peut être coulé
à la place du platine dans le verre en raison de l'égalité des coeffi¬
cients de dilatations linéaires.

Les aciers à plus de 25 % de nickel no rouillent pratiquement pas.

VIII a. — Fer et Cobalt.

La courbe de fusion de l'alliage fer-cobalt a d'abord été étudiée par
Guertler et Tammann, plus récomment par Ruer et Kaneko.

La miscibilité est complète à l'état liquide. D'après Ruer et Kaneko,
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lo cobalt l'orme avec le fer S des cristaux mixtes qui contiennent au
plus 15 % de cobalt à 1487°. De 20-100 % de cobalt, il se forme
pendant la solidification une série ininterrompue de cristaux mixtes
fer y-cobalt.

Les températures de transformation et A3 sont fortement éle¬
vées par le cobalt et se confondent pour 15 % environ de cobalt. La
courbe de transformation a un maximum pour 45 % de cobalt
et 970°, ce qui annonce l'existence d'une combinaison Fe4Co3.

Les alliages fer-cobalt sont employés quand on désire obtenir une
induction magnétique aussi élevée que possible (pièces polaires dans
les électro-aimants) et également comme addition dans les aciers
spéciaux.

IX. — Fer et Chrome.

La plupart des minorais de fer contiennent du chrome et on trouve
dos traces de cet élément presque dans chaque fonte. On fabrique au
haut-fourneau des alliages contenant jusqu'à 70 % de chrome; plus-
récemment, le four électrique a également été utilisé par la prépara¬
tion de ferro-chromc; on y obtient un produit plus pauvre en car¬
bone que dans le premier procédé (60-70 % de chrome, 0,5 % de-
carbone). ,

1. Le système fer-chrome.

Le fer et le chrome sont miscibles en toutes proportions à l'état
liquide. Il y a des indices d'existence d'une combinaison se formant
lentement dont la composition est restée jusqu'ici inconnue. Les
alliages à 30 à 50 % do chrome montrent à 1260° une diminution de¬
là vitesse de refroidissement.

2. Chrome et carbone. Fer-chrome-carbone.

Le chrome forme avec le carbone, des carbures Cr3C! et Cr^ (Mols-
san). Lo dernier de ceux-ci s'unit avec Fe!C pour donner un carbure
double 2 Fe3 C, 3 Cr3C (Arnold et Read). Les carbures de chrome
font preuve d'une grande dureté et d'une grande stabilité à haute
température. Leur existence dans le ferro-chrome est peu désirable,
parce qu'ils rendent l'acier non homogène et difficilement fusible.
Le chrome empêche la formation, de graphite-; la teneur en carbone de-
l'eutectique est élevée par une addition de chrome; d'après Goerens et
Stadeler, elle est d'environ 4,7 % pour 5 % do chrome.

D'après Osmond, l'influence d'une addition de chrome sur les
points eritiques. des alliages fer-carbone est la suivante :

A, (Transformation y-(5) est abaissé;
A, (Transformation magnétique) n'est pas modifié;
Ai (Transformation en perlite). est élevé d'après Mohr jus¬

qu'au-dessus de Ai; la situation du po-int critique dépend fortement
de la température à laquelle l'alliage a été réchauffé.
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3. Aciers au chrome.

Au point de vue structure, les composants de structure peuvent,
d'après Guillet, être divisés on quatre groupes, dont la composition
est donnée dans le tableau suivant.

% de Cr % de Gr
Constituants pour 0,2 % de C pour 0,8 % de C

Perl i te .' 0 à 7 0 à 3
Martensite ou troostite... 7 à 15 3 à 10
Carbure double + mar¬

tensite 15 à 20 10 à 18
Carbure double au-dessus de 20 au-dessus de 18

La forgeabilité des aciei s est influencée par le chrome, et cela d'au¬
tant plus fortement que la teneur simultanée en carbone est plus
forte; la soudabilité des aciers au chrome est faible, ainsi que leur
conductibilité calorifique.

La résistance et la fragilité sont élevées par une addition de chrome
dans les aciers perlitiques. Les aciers martensitiques ont une grande
résistance pour une contraction, un allongement et une résistance au
choc, très faibles.

La dureté est plus grande que dans.les aciers au nickel et dépend
exclusivement de la teneur en chrome, mais pas de celle en carbone.
Les aciers contenant du carbure double ont une résistance faible

pour une contraction élevée et un allongement moyen.
Les aciers au chrome ont un domaine d'application étendu sous

forme d'alliages quaternaires (par exemple aciers au chrome et au
nickel). Une addition de chrome abaisse très fortement la température
de la transformation magnétique dans les aciers au nickel irréversibles.
Au contraire, la température de la transformation magnétique
paraît être élevée dans les aciers au nickel réversibles de plus de
29 % de nickel. Guillet partage les aciers au chrome et au. nickel
en cinq groupes. Ils sont employés pour la fabrication de plaques de blin¬
dages, d'obus et de pièces pour automobiles.

X. — Fer et Tungstène.

Une addition de tungstène abaisse d'une façon continue le point
de fusion du fer et des aciers au carbone. L'existence de la combinai¬
son Fe!Tu dans l'acier à coupe rapide est prouvée (Arnold et Ibbotson).
Le carbone donne avec le tungstène les deux carbures TusC et TuC
(Nieolardot). Carnot et Gontal ont isolé un carbure double Fe® C, TuC.

L'influence du tungstène sur les points critiques des aciers est très
débattue et n'est pas encore éclaircie complètement. La différence
entre le produit trempé et le produit recuit est d'autant plus grande
que la teneur en tungstène est. plus élevée.

La résistance, la dureté et la ténacité des aciers contenant du
carbure double sont à peine modifiés par une teneur croissante en
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tungstène; elles augmentent par contre quand la teneur en carbone
croit simultanément.

Si on trempe à 880° des aciers à carbure double, ils prennent une
fine structure martensitique, pour des teneurs en tungstène relative¬
ment élevées, une partie du carbure précipite; plus la température
de trempe est élevée, plus la proportion de carbure non dissous est
faible.

Les aciers au tungstène trempent à l'air et sont pour cette raison très
employés comme aciers à outils.

Par suite du phénomène de revenu qui se produit à haute tempé¬
rature, ils peuvent être chauffés jusqu'au rouge sombre sans que
l'adoucissement de l'acier en résulte.

Osmond a observé en examinant des aciers à 0,13 % de carbone
et différentes teneurs en tungstène une diminution de la trans¬
formation en perlite d'autant plus forte que la teneur en tungstène
et la température initiale à laquelle l'éprouvette a été portée sont
plus élevées; dans certaines conditions, il se produit une division
du point de la perlite (Osmond, Bohler).

D'après la structure, Guillet distingue deux groupes d'aciers au
tungstène les perlitiques et ceux qui contiennent un carbure double, ces
derniers correspondent à des teneurs de tungstène de plus de 10 %
pour 0,2 % de carbone et de plus de 5 % pour 0,8 de carbure. Quand
la teneur en tungstène croît, la dureté et la résistance des aciers perli¬
tiques augmentent, pendant que l'allongement, la contraction et la
ténacité diminuent fortement. La trempe produit dans ce cas les
mêmes modifications que pour les aciers au carbone.

XI. — Fer et Molybdène.

Comme pour le chrome, il existe entre le molybdène et le fer une
combinaison se formant et se décomposant lentement, dont la com¬
position est inconnue (Lauch et Tammann), qui complique les pro¬
portions.

Le molybdène se trouve entre le chrome et le tungstène quant à
l'influence sur les alliages fer-carbone. Le carbure double Fe3 JIo3C
existe (Arnold et Read).

Guillet distingue comme pour le tungstène les aciers perlitiques et
ceux qui contiennent du carbure. Pour les faibles teneurs, 3% de
molybdène suffisent pour supprimer la formation de perlite. Pour
exercer la même influence que le tungstène, 1/3 environ de la quan¬
tité de molybdène suffit; malgré cela, ces aciers sont plus chers, ce
qui fait qu'ils sont peu utilisés.

D'après S. Curie, les aciers au molybdène conviennent mieux
que tous les autres pour les aimants permanents. Quelques aciers à
coupe rapide contiennent du molybdène sans qu'un résultat par¬
ticulièrement favorable soit atteint de,ce fait.

Hutte. —- Sidérurgie. •i

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



74 CHIMIE MÉTALLURGIQUE, PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU FER

Xli. — Fer et Vanadium.

Le système fer-vanadium a été étudié par Vogel et Tammann, qui
ont trouvé une miscibilité complète à l'état solide et à l'état liquide.
La courbe de fusion possède un minimum pour 30 % de vanadium.

Le vanadium possède "une grande affinité pour le carbone et l'oxy¬
gène; par suite de quoi, il agit comme désoxydant ou comme réducteur
et destructeur de gaz, en détruisant l'oxyde de carbone. Le carbure de
vanadium Va4 C3 (Arnold et Read) est très dur, mais il se sépare par
liquation de l'acier et nuit à ses propriétés pour de hautes teneurs
en manganèse. C'est pourquoi le vanadium ne vient en considération
pour les additions qu'en quantités réduites (au-dessous de 1%).

Les aciers au vanadium sont très denses, ils se laissent forger.
La soudabilité souffre par suite de l'affinité pour l'oxygène. Le
ferro-vanadium, qui est employé par la fabrication des aciers au
vanadium, doit autant que possible être exempt de carbone.

D'après Guillet, les aciers au vanadium peuvent être divisés au
point de vue structure en deux groupes : perlitiques et earburés; les
aciers contenant 0,2 % de carbone et de 0 à 0,7 % de vanadium sont
perlitiques, ainsi que ceux contenant 0,8 % de carbone et de 0 à 0,5 %
de vanadium.

Les teneurs en vanadium plus élevées donnent un carbure qui,
d'après Guillet et Portevin, n'est pas transformé comme la perlite
en solution solide.

La dureté des aciers au vanadium croît avec la teneur en vana¬
dium tant que celle-ci n'est pas supérieure à 0,07 %.

Le vanadium existe fréquemment dans les aciers quaternaires,
mais seulement en petites quantités, comme addition. On obtient de
ce fait des augmentations tout à fait importantes de la résistance.
Un exemple de cette propriété est donné par un acier fabriqué par
Amstrong à 12 % de nickel et 0,5 % de vanadium et dont la résis¬
tance est de 117 kg/mm' pour un allongement de 16 %.

Dans la fonte, le vanadium conserve le carbone à l'état de car¬
bure (Hadfield).

XIII. — Fer et Titane.

Le titane se trouve dans beaucoup de minerais à l'état d'acide tita-
nique, en particulier dans les minerais norvégiens. Lors de la fusion
au haut-fourneau, l'acide titanique n'est pas désirable, parce qu'il
rend la scorie difficilement fusible.

D'après Lamort, le fer y forme avec le titane des cristaux mixtes
saturés à 1.300° et contenant 6 % de titane. Pour des teneurs en
titane plus élevées, il se forme un eutectique de ces cristaux avec une
autre sorte de cristaux, dont la constitution n'est pas encore déter¬
minée. La concentration eutectique correspond à 13,5% de titane.

La dureté croît rapidement avec le titane et est de 200 unités
, Brinnell pour 21,5 % de titane.
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Avec l'azote, le titane forme des nitrures; il peut donc libérer
le fer de l'azote.

D'après Guillet, le titane paraît avoir peu de chances de succès
comme addition. Une addition de titane doit rendre la fonte plus
résistante à l'usure et aux acides (Titangesellschaft).

D'après Stroughton, la fonte subit après un traitement conve¬
nable une augmentation de résistance de 43 %.

XIV. — Fer et Bore.

(S Le bore se comporte vis-à-vis du fer comme le silicium, en diminuant
le pouvoir d'absorption du fer pour le carbone. De même que par le
carbone, les points de transformation du fer sont abaissés par le bore.

D'après Guillet, le bore forme avec le fer et le carbone un boro-car-
bure de fer, dont la composition dépend des teneurs en bore et en
phosphore. La forgeabilité est diminuée par le bore, l'a résistance aug¬
mentée aux dépens de la ténacité. Mais en même temps, la suscepti¬
bilité de prendre la trempe est diminuée. D'après les recherches de
Guillet, les aciers au bore ne sont susceptibles d'emploi qu'à l'état
trempé. Les résultats les plus intéressants sont donnés par des
aciers à 0,5 % de bore. Le bore ne paraît pas améliorer les propriétés
des aciers au carbone, c'est pourquoi cet élément a à peine une chance
de succès dans la technique des alliages.

XV. — Fer et Étain.

Le fer absorbe de l'étain lorsque l'on emploie dans les fours des
chutes de fer-blanc. Le fer et l'étain forment vraisemblablement,
d'après les recherches de Tammann et Isaac, les combinaisons
Fe'Sn et FeSn!. Le fer peut dissoudre jusqu'à 19 % d'étain. Cette
solubilité diminue peu avec la température et les transformations du
fer. A l'état liquide, il y a une interruption de la miscibilité qui
s'étend depuis une teneur de 50 % jusqu'à une teneur de 89 %.
10 % d'étain abaissent le point de fusion du fer d'environ 100°.

Le pouvoir d'absorption du fer pour le carbone est diminué par
l'étain, ainsi que la tendance à la formation du graphite. On a essayé
d'employer l'étain comme améliorant dans la technique de la fonderie,
mais ces essais n'ont pas donné de résultat encourageant, parce que
pour une teneur de 2 % d'étain la fonte est fragile. Par contre, l'étain
élève la fluidité de la fonte. Il rend le fer forgeable cassant à chaud,
et cela déjà à 0,7 %. Mais il ne faut accepter ces résultats qu'avec
réserves parce que d'autres essais ont donné des résultats contraires.
Guillet a fait des essais avec des aciers à l'étain et établit que cet
élément communique à l'acier une fragilité extraordinaire.

La séparation de l'étain ne peut se faire par fusion oxydante, c'est
pourquoi l'étain accompagne le fer dans tous les-affinages et les pré¬
parations qu'il subit.
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XVI. — Fer et Antimoine.

Beaucoup de minerais de fer contiennent do l'antimoine, et comme
celui-ci est plus facilement réductible que le fer, il passe dans le fer.
Le fer forme avec l'antimoine la combinaison Fe!Sb3 qui est presque
insoluble dans le fer à l'état solide. La température de fusion est
diminuée par une addition d'antimoine et atteint un minimum de
1.000° pour 50 % d'antimoine. Ce minimum correspond à un eutec-
lique. A partir de là, le point de fusion s'élève de nouveau jusqu'à
celui de la combinaison pure. Une deuxième combinaison du fer
avec l'antimoine, de formule Fe Sb2, est vraisemblable, d'après Kurna-
koiv et Konstantinow.

L'antimoine n'a pas à être pris en considération comme métal
d'alliage du fer, patee qu'il le rend cassant à chaud et lui commu¬
nique une grande fragilité. L'antimoine jusqu'à plus de 3 % n'a
aucune influence sur le pouvoir de solution du fer pour le carbone, à
partir de là une diminution lente, puis ensuite plus rapide, paraît
avoir lieu pour des teneurs d'antimoine croissantes. La formation de
graphite paraît être favorisée par l'antimoine, la fusibilité et la
fluidité sont élevées par l'antimoine.

L'antimoine ne peut être séparé du fer par fusion oxydante parce
qu'il est plus difficile à oxyder que le fer.

XVII. — Fer et Arsenic.

L'arsenic accompagne quelquefois le fer, et presque toutes les sortes
de fonte en contiennent au moins des traces. On peut séparer l'arse¬
nic des minerais par grillage au cas où il se présente sous la forme
d'arséniure. L'arsenic forme vraisemblablement avec le fer une

combinaison qui est partiellement soluble dans ce dernier, toute¬
fois les proportions ne sont pas encore étudiées exactement, en parti¬
culier pour les faibles teneurs en arsenic.

Le pouvoir de solution du fer pour le carbone ne paraît pas être
influencé par l'arsenic jusqu'à une teneur de 5 %. De même une
telle teneur en arsenic n'a pas d'influence décisive sur la formation
de graphite. La résistance est augmentée jusqu'à 4 %, mais de tels
alliages ne possèdent aucune application pratique en raison de leur
fragilité. L'arsenic en petites quantités paraît être sans influence sur
la forgeabilité, tandis que la soudabiiité est très influencée. Le fer
puddlé avec 0,15 % d'arsenic se révèle non forgeable. Plus la teneur
simultanée de carbone et de manganèse est élevée, plus l'influence
de l'arsenic est décisive. Des teneurs simultanées de soufre et de

phosphore agissent de même.
La séparation de l'arsenic est impossible parce que l'arsenic est

plus difficilement oxydable que le fer.
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XVIII. — Fer et Aluminium.

Presque tous les minerais de ter contiennent de l'aluminium sous
forme d'alumine qui n'est pas réduite aux températures du haut-
fourneau.

Le fer forme avec l'aluminium plusieurs combinaisons parmi
lesquelles FeAl3 est déterminée avec la plus grande vraisemblance;
par contre Fe Al et FesAl3 ne sont pas établis aussi sûrement. Jus¬
qu'à une teneur de 35 %, l'aluminium est soluble dans le fer et forme
des cristaux mixtes. Les températures de solidification commen¬
çante s'abaissentde ce fait depuis le point de fusion du fer pur jusqu'à
12.S03. L'aluminium abaisse le pouvoir de saturation du fer par le
carbone et exerce sur la formation du graphite une influence encore
plus favorable que le silicium. Toutefois, s'il existe du silicium à côté
de l'aluminium, la formation de graphite est empêchée. Dans
la technique de la fonderie, le silicium ne peut pas être rem¬
placé par l'aluminium, qui rend la fonte pâteuse. La forgeabilité du
fer est diminuée par l'aluminium, toutefois les. alliages avec 3 et
même 5 % d'aluminium sont encore forgeables. Par contre, la souda-
bilité est déjà influencée par des teneurs très réduites. Jusqu'à un
certain maximum qui a lieu pour 0,75 % d'aluminium, l'aluminium
élève la résistance. A partir dé cette teneur, celle-ci diminue rapi¬
dement. A l'élévation de la résistance est liée une forte diminution
de la ténacité.

La capacité d'emploi de l'acier à l'aluminium est d'après Guillet
très réduite. Toutefois, on emploie de tels aciers pour la fabrication
de tôles de dynamo à cause de l'influence de l'aluminium sur l'hys¬
térésis. Mais, même pour cet usage, les aciers au silicium sont pré¬
férés.

L'aluminium est ajouté artificiellement au fer comme moyen de
désoxydation.

L'alumine formée passe difficilement dans la scorie. On sépare les
principales quantité" d'oxygène avec le manganèse et le silicium et
le reste avec de l'aluminium.

XIX. — Fer et Zinc.

Le fer peut, d'après les recherches de Rayat et Tammann, dis¬
soudre le zinc et forme les combinaisons FeZn3 et FeZn'. Le fait que
le zinc peut aussi dissoudre du fer est connu dans la pratique par la
formation du produit appelé « zinc dur », qui contient jusqu'à 5 %
de fer et se forme dans les chaudières pour l'étamage en acier ou en
fonte.

Les minerais d'hématite brune silésiens contiennent du zinc qui
est complètement réduit au liaut-fourneau. Il est volatilisé et se
dégage en partie par les parois des étalages. Mais la plus grande
partie s'élève avec les gaz et est brûlée en ZnO par l'acide carbo-
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nique des gaz; le ZnO se rassemble à l'état de masse fine cotonneuse
(éponge de zinc) à l'endroit le plus froid du gueulard, ce qui peut être
gênant pour le travail. Le zinc n'est pas un compagnon agréable du
fer et la question de la séparation du zinc et du fer n'est pas encore
pratiquement résolue. Cette séparation serait d'une importance par¬
ticulière pour l'emploi du résidu de grillage de la pyrite résultant de
la fabrication de l'acide sulfurique, car cette pyrite contient du zinc.

XX. — Fer et Bismuth, Plomb, Argent, Calcium,
Magnésium, Potassium, Sodium, Or, Platine, Iri¬
dium, etc.

Le bismuth, le plomb et l'argent se trouvent çà et là dans les mine¬
rais de fer, l'argent toujours comme compagnon inséparable du
plomb. Par suite de leur fluidité sensible à la température du haut-
fourneau, ces métaux s'écoulent à travers les joints de la sole du
haut-fourneau et même à travers ses parois et peuvent même être
recueillis dans des canaux si leur emploi en vaut la peine. Le bismuth,
le plomb et l'argent ne s'allient pas au fer.

Le calcium et le magnésium sont employés dans le commerce pour
débarrasser le fer de l'oxygène, mais ne peuvent avoir une influence
en cette qualité parce qu'ils ne sont pas solubles dans le bain de fer
(Quasebarr). Il en est de même pour le potassium, le sodium et cer¬
tains alliages de ces métaux. Les métaux nobles, or, platine, iridium,
etc., s'allient au fer, mais le prix élevé de tels alliages n'est pas jus¬
tifié par des qualités spécialement exceptionnelles

XXI. — Fer et Oxygène.

1. Généralités.

Pour les combinaisons du fer avec l'oxygène, voir minerais de
fer.

L'affinité du fer pour l'oxygène est plus grande que celle du cuivre,
du nickel, de l'étain, du zinc, de l'arsenic, de l'antimoine. C'est
pourquoi l'oxydation de ces métaux est plus difficile et leur réduction
plus facile que celle du fer.

L'existence des couleurs de revenu doit être attribuée à la for¬
mation de minces pellicules d'oxydes. La suite des couleurs est :
gris foncé, brun, rouge violet, bleu, et gris d'argent. On utilise ces
couleurs du revenu de l'acier pour établir les températures exactes du
recuit.

L'oxyde ferreux se trouve dans la scorie acide, il se dissout dans le
fer jusqu'à une certaine teneur encore inconnue; la dissolution n'est
possible qu'aux hautes températures, tandis qu'aux températures
plus basses, il se forme une émulsion. D'après Ledebur, le fer pedt
dissoudre jusqu'à 1,5 % d'oxyde ferreux (= 0,25 % d'oxygène).
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Au point de vue métallographiquc, Fe O se présente sous forme
de points noirs régulièrement répartis.

Dès que la teneur d'oxyde ferreux dépasse 0,5 %, elle a une in¬
fluence très défavorable sur les propriétés du fer; l'oxyde ferreux
produit la fragilité à chaud comme le soufre, cette influence cesse
cependant aux hautes températures (rouge blanc). L'oxyde de fer
contenu dans le fer oxyde les corps étrangers : silicium, manganèse,
carbone et phosphore.

2. La rouille.

Le processus de la rouille, c'est-à-dire l'absorption d'oxygène par
le fer à la température ordinaire, n'est pas encore complètement
expliqué.

La présence d'eau et d'oxygène libre est nécessaire-pour la rouille.
Les acides la favorisent. Il n'existe pas encore de comparaison
exacte de la force de l'attaque de la rouille sur les différentes sortes de
fer. Certains aciers, particulièrement les aciers au nickel, sont relati¬
vement difficiles à attaquer.

Ileyn et Baucr ont trouvé comme Andstrom que la rouille se pro¬
duit en l'absence du CO2.

Les solutions fortement concentrées des carbonates alcalins, et en
particulier de l'acide chromique et des sels de celui-ci, sont des agents
protecteurs contre la rouille.

XXII. — Fer et Azote.

L'azote est absorbé par le fer aussi bien à l'état solide qu'à l'état
liquide. Quand on recuit le fer dans un courant d'ammoniaque au-des¬
sus de 400°, la teneur en azote s'élève sensiblement. La plus grande
solubilité a lieu à 800° et est de 11,1 % en poids, correspondant à la
formule Fe4N2 (Despretz). Le nitrure se détruit si on continue à chauf¬
fer. Pour cette raison, des quantités plus importantes d'azote ne
peuvent pas être contenues dans le fer après le chauffage à hautes
températures. La fonte peut contenir jusqu'à 0,002 %, l'acier doux
Martin jusqu'à 0,009 %, tandis que les aciers doux Thomas et Bcs-
semer peuvent contenir jusqu'à 0,025 % d'azote.

Une teneur en azote plus élevée influence fortement les propriétés
du fer. La résistance électrique est augmentée, l'induction magnétique
maxima est abaissée, tandis que le champ coercitif est augmenté. Le
poids spécifique diminue, la vitesse de dissolution augmente rapide¬
ment quand les teneurs en azote croissent. La résistance est quelque
peu élevée, rallongement et la contraction sont fortement diminués;
la ténacité est en tous cas plus faible. La matière est d'autant plus
fragile que sa teneur en carbone est en même temps plus élevée. Le
point de fusion du fer est fortement abaissé par l'azote.
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XXIII. — Fer et Oxyde de carbone.

D'après Belloc, une grande partie des gaz inclus dans le fer se com¬
pose d'oxyde de carbone, qui se dégage à partir d'une température de
400°. Au-dessus du point critique A3, ce gaz domine. On ne peut rien
dire de sûr sur son état dans le fer; on 11e sait pas si l'oxyde de car¬
bone est pris à une atmosphère riche en ce gaz ou s'il est le produit
d'une réaction se produisant à l'intérieur de la masse.

C'est cette dernière hypothèse qui est vraisemblable et il faut se
représenter les choses de la façon suivante : pour une solidification
suf fisammentlente, lesdernièrespartiesd'unlingotqui restent liquides
ont par exemple une concentration plus forte en oxyde de fer et en
carbone, de sorte que ces deux corps peuvent réagir l'un avec l'autre
avec formation de CO. Il en résulte par suite un dégagement de gaz
abondant, parce que l'oxyde de carbone ne se dégage pas^seul, mais
entraîne avec lui les autres gaz encore existants dans le lingot. Pour
prévenir un dégagement gazeux aussi impétueux, on cherche à sup¬
primer la cause de celui-ci, c'est-à-dire l'oxyde de fer, par un désoxy-
dant.

XXIV. — Fer et Hydrogène.

L'hydrogène est absorbé par le fer aussi bien à l'état liquide qu'à
l'état solide. On n'a pas encore établi si ce gaz forme une combi¬
naison chimique avec le fer ou bien est simplement dissous. La com¬
binaison FeH* a déjà été préparée synthétiquement. Cependant
l'hydrogène paraît n'être présent dans le fer qu'à l'état dissous.
L'absorption de l'hydrogène à l'état naissant peut avoir lieu à la
température ordinaire. Ceci a lieu par exemple lors du traitement du
fil par l'acide sulfurique étendu. Le fer absorbe alors de l'hydrogène
et devient fragile; c'est la corrosion rendant le fer cassant, qui est
détruite pas un recuit du fil. Dans la pratique ce phénomène est
important pour les câbles transporteurs, qui viennent en contact avec
l'eau acidulée des bacs.

Une absorption d'hydrogène a lieu également lors de la préparation
du fer électrolytique. Aux températures élevées, en particulier au
rouge, l'absorption se produit plus facilement, et cela surtout entre
700° et 1000°. Le phénomène est, d'après Ilayn, analogue à la cémen¬
tation. Lorsque l'opération se prolonge ou qu'on chauffe l'éprouvette
l'hydrogène se dégage à nouveau. Pendant le réchauffage, les points
H' déjà observés par Robert Austen ont lieu. Ils se signalent par un
dégagement d'hydrogène particulièrement fort. Ces points se trouvent
à 70°, 261° et 487°. L'hydrogène peut également diffuser à travers
le fer.

Le fer absorbe à l'état liquide de grandes quantités d'hydrogène
et la quantité de gaz absorbée est fonction de la température, de la
pression et de la composition chimique.

Le manganèse paraît favoriser l'absorption d'hydrogène pendant
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que le carbone la diminue. Le silicium doit empêcher le dégagement
du gaz pendant la solidification.

Dans les circonstances ordinaires, le fer abandonne les gaz dissous
lors du passage de l'état liquide à l'état solide.

Pour les métaux .se solidifiant lentement (par exemple l'acier
doux), la tendance à la formation de soufflures sera de ce fait plus
grande que pour les alliages se solidifiant vite (par exemple la fonte).
Ce fait est particulièrement important lors de la coulée des lingots, et
c'est pour cette raison qu'il est difficile de fabriquer des lingots com¬
pacts. La quantité d'hydrogène existant dans les soufflures dépend
de la rapidité avec laquelle l'intervalle de solidification est par¬
couru. L'acier forgé et laminé contient naturellement moins d'hy¬
drogène que les produits coulés. Une haute teneur en hydrogène peut
être la cause de la manière de se comporter de certaines sortes de fer
qui sont fragiles alors que, d'après leur analyse, elles devraient être
tenaces.

XXV. — Traitement thermique.

1. Coulée.

La valeur de la température de coulée a une influence sensible
sur les propriétés de la fonte et de l'acier coulés. Si la matière est
portée lors de la coulée à une température nettement supérieure au
point de fusion, elle cède lors de la solidification cette chaleur en
excédent au moule qui est échauffé, ce qui ralentit le refroidissement
de la pièce et augmente la grosseur du grain. Lorsque la coulée a
lieu à une température plus basse, il en résulte par suite une texture
à grains plus fins. Un produit coulé froid a toujours des propriétés
meilleures que lorsqu'il est coulé chaud.

2. Amélioration.

L'amélioration des propriétés mécaniques d'un produit se fait
au moyen d'un traitement thermique approprié qui se compose de
deux procédés : la trempe et le revenu (voir ci-dessous). On n'amé¬
liore d'ordinaire que les produits qui acquièrent par la trempe une
augmentation de résistance et de dureté importante; on n'utilise
jamais l'amélioration pour l'acier ordinaire ni pour les différentes
sortes d'acier doux.

3. Trempe de l'acier.

a) Processus de la trempe.

I. Au point de vue thermique. — On sait depuis longtemps
qu'un acier chauffé au-dessus du point de calescence (Ac,) est plus dur
après saisissement à l'eau que lorsqu'il a été refroidi lentement. La
température à laquelle il doit être saisi dépend de la teneur en car-
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bone. La température de saisissement doit être dans ce but choisie
entre 70 et 80°. Au-dessus de la ligne OVPS du diagramme d'état
(voir page flg. 6) : pour l'acier eutectoïde, elle est de 770° C-; pour
des teneurs en carbone plus réduites, elle est plus élevée ù cause de
la ferrite existant en excès dans la solution cémentite-fer y.

II. Au point de vue métallographique, les circonstances sont
telles que le saisissement à l'eau est produit par le franchissement
brusque de la ligne OVPS, de sorte que la formation des constituants
de structure les plus tendres, ferrite et perlite, qui résulterait d'un
refroidissement lent, n'a pas lieu. La forme instable à la température
ordinaire des cristaux mixtes : cémentite, fer y (austénite), ne peut
pas être obtenue complètement par trempe d'aciers au carbone
purs ; par contre, elle se produit pour des additions de manganèse et
de nickel pour une vitesse de refroidissement d'autant plus réduite
que la teneur de ces éléments est plus grande.

Lors de la trempe, l'austénite se transforme pour la plus grande
partie en martensite (voir p. 31).

b) Influence des matières étrangères sur les phénomènes
de trempe.

Les températures de trempe nécessaires pour les aciers au carbone
purs qui sont fonction de la teneur en carbone, se déduisent de l'exa¬
men du diagramme fer-carbone. Par addition de corps étrangers à
l'acier au carbone, on modifie : 1° la température de transformation
de l'austénite en constituants stables à la température ordinaire;
21 la vitesse avec laquelle on parcourt, toutes choses égales d'ailleurs,
la série des formes métastables. La zone de transformation et, en
même temps, la température à partir de laquelle la matière doit être
saisie par l'eau, est toujours abaissée par une addition de manganèse
et de nickel, après chauffage à haute température par le tungstène et
le molybdène.

La vitesse avec laquelle les aciers trempés spéciaux ont tendance
à revenir à l'équilibre stable est, sauf pour le silicium et l'aluminium,
plus faible que pour les aciers au carbone purs. Elle peut être telle¬
ment lente que l'acier spécial reste trempé lorsque la vitesse de refroi¬
dissement est normale (trempe à l'air). Si l'influence du revenu est
encore négligeable au rouge naissant, l'acier possède la trempe au
rouge. La diminution de la vitesse de transformation produit l'aug¬
mentation de l'hystérésis qui peut être de plusieurs centaines de
degrés centigrades pour le point de la perlite.

4. Revenu.

A la température ordinaire, la vitesse de transformation de la
martensite est tellement réduite que l'acier trempé ne se modifie
pratiquement pas. Par élévation de la température, la vitesse avec
laquelle la matière passe à un état plus stable est augmentée. Cette
transformation à un état plus stable est appelée revenu; ce traite-
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inent est d'une grande importance pour les aciers à outils. Pour les
degrés de transformation, pendant le revenu, voir page 31.

5. Recuit.

Le recuit consiste en un chauffage de l'acier au moins au-des¬
sus du point Ac3. Ce traitement thermique a une influence déci¬
sive sur la texture, ainsi que sur les propriétés de résistance de
l'acier.

Plus on chauffe un acier au-dessus du point de transformation et
plus il est refroidi lentement, plus la texture est en général à gros
grains. La vitesse de refroidissement en-dessous du point de la per-
lite est sans signification.

Une surchauffe ou une combustion de l'acier peut résulter d'une
température de recuit trop élevée.

L'acier surchauffé est à gros grains, mais ne s'est pas modifié chi¬
miquement. L'acier légèrement surchauffé peut être réparé par un
court réchauffage à une température se trouvant un peu au-dessus de
Ac3 suivie d'un refroidissement rapide. Pour les aciers fortement
surchauffés, un saisissement par l'eau hors du domaine de la solution
solide suivi d'un revenu jusqu'au voisinage de Ac, ou d'un forgeage de
l'acier au rouge est recommandé.

L'acier « brûlé » a, en deh.ors des modifications physiques pro¬
duites par le surchauffage, subi une modification chimique; la
teneur en carbone est diminuée et la teneur en oxygène a été aug¬
mentée. L'acier brûlé ne peut être réparé; parmi les propriétés de soli¬
dité, la ténacité est particulièrement diminuée dans les deux cas et
elle peut être améliorée dans le cas du surchauffage.

*

6. Ségrégation.
Si la solidification du mélange liquide a lieu à température cons¬

tante (palier dans la courbe de refroidissement), les cristaux et le
liquide ont la même composition. Si la solidification a lieu dans un
intervalle de température eL si la vitesse de diffusion de l'élément
dissous dans les parties solidifiées est faible, le mélange liquide
s'enrichit en ce dernier corps (ségrégations) pendant que la solidi¬
fication s'effectue.

Les ségrégations jouent un grand rôle au moment de la coulée des
lingots. Elles se produisent le plus fortement aux endroits où la ma¬
tière reste le plus longtemps liquide. Dans l'acier ordinaire, les cristaux
primaires sont plus pauvres en carbone, phosphore et manganèse
que les cristaux restants, de sorte que, à la place où la matière s'est
solidifiée en dernigr lieu, il se produit un enrichissement de ces
corps. Les places de ségrégation se trouvent dans les lingots d'au¬
tant plus haut qu'il y a eu moins de chaleur dégagée par la surface
supérieure. Sur ce fait repose l'emploi du chauffage artificiel des
têtes de lingots.
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7. Influence du travail mécanique.

Le travail mécanique de la matière peut avoir lieu à la tempéra¬
ture ordinaire (travail à froid) ou à température élevée (travail à
chaud). Lors du travail à froid (laminage à froid, étirage à froid, etc.),
les cristaux sont déformés dans le sens de l'effort; il en résulte une
plus ou moins grande dureté ou fragilité de l'acier qui peut être sup¬
primée par un recuit à une température suffisamment élevée.

Par un travail à chaud à une température appropriée, les propriétés
mécaniques de l'acier sont améliorées.
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E. — Chimie.

1. Marche de l'analyse quantitative.

Poids atomiques et. moléculaires, voir section Tableaux. On a utilisé
en partie les tableaux pour l'analyse chimique de O. Wallasch et les tableaux
contenus dans le « Lehrbuch der analytischen Chemie » de F. Treadwells (1 ).

Les données qui suivent ne contiennent sous forme de tableaux que la
recherche des métaux (cations).

(1) Littérature plus complète relative à l'analyse quantitative : Auten-
rieth : Quai chem-Analyse, 1907; Bottger, Quai. Analyse vom Standpunkt
der Lehre von den Ionen, 1913; Knoevenagel, Praktikum des anorg. Che-
mikers; Riesenfeld, anorg.-chem. Praktikum, 1913.
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TableauI

Solubilisationdessubstancesinsolublesoupeusolubles.
Solubiliser=rendresoluble.Sontinsolublesoupeusolublesdansl'eauetlesacides,entreautres:lessul¬

fatesdeBa,Sr,Ca,Pb;AgCletAgI;lesanhydridesSiO2,Sb202etSnO!,lesoxydesfortementrecuits,par exempleFe203,APO3,Cr203;beaucoupdesilicates,aluminates,chromâtes,beaucoupdeminérauxsulfurés, quelques(rares)métaux. Avantd'êtrerenduesoluble,lasubstanceestfinementpulvérisée;lesconstituantssolublesdansl'eau
etlesacidessontséparésetétudiésséparément. Beaucoupdecombinaisonssontbienliquidesdansl'eauoulesacides,maisnepeuventêtreétudiéesparles méthodesd'analyseordinairementemployées,parexemple,lorsquedesélémentsmétalliquesseprésententsous formed'anionscomplexes.Pourletraitementdetellescombinaisons,voirparagraphefetg. Onsolubilise(1).

Parfusionintimedela substanceavec*ahparties
Sulfatesde

Pb,Ba,Sr,Ca
Aprèslafusion,lamassecontientlescarbonates

dePb,Ba,SretCainsolublesdansl'eauetles sulfatesetcarbonatesalcalinssolubles;onlalave àl'eau;lerésiduconvenablementlavéàl'eauchaude estdissousdansHC1etétudiécommed'habitude.
a

decarbonatedepotassium etdesodium.

Silicates.

LamassefondueestdissoutedansHC1;lasolution
estévaporéeplusieursfoisàsecavecHC1pour rendreSiG'insoluble,lerésidutraitéparHC1est filtré.Lefiltratesttraitécommed'habitude.La recherchedesalcalissefaitparletraitementpar MF(cl').

b

ParfusionavecKHSO' KtS'O'

Oxydesrecuits(3), chromâtes, aluminates, ferro-titane.

Fondreàtempératureaussibassequepossible jusqu'àcequelemélangesoitdevenuuniforme. KHSO4setransformed'abordenK2S207qui transformelesmétauxCr,AletFeensulfatespar dégagementdeSO3.Dissoudrelemélangedansl'eau additionnéedeH2S04.
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c

ParfusionavecC03Na2,
ouN03KouNa2Oz.

Oxyde

(Enparticulier,oxyde deferchromé).
Le

chromeesttransforméenchromatealcalinso¬
lubledansl'eau.

d

ParchauffageavecHF
(ouCaF2,ouH2S04).

Silicates.

Siestvolatiliséàl'étatdeSiF4.Parévaporation
ùsecavecH2SO\lesmétauxprécédemmentcom¬ binésàSiO2sonttransformésensulfatés.

e

Parchauffagedansun courantdechloresec.
Sulfuresmétalliques, parexemple, mineraigris.

Onchauffedoucementlasubstanceplacéedans
untubeàboulesdansuncourantdeCl,S,Sb,As,

IIg,Bi,unepartieduFeetduZnsedégagentàl'état dechlorures.Restentleschloruresd'argent,dePb,deGu,deZnetdeFe,ainsiqueSiO2.
Métaux.

Ussonttransformésenchlorures.

i

ParchauffageavecH2S04 concentré.

Fluorures.

Fsedégageàl'étatdeHF,danslerésidurestent
lessulfatesmétalliques.

Combinaisonscyanées complexes(4).
Le

carboneesttransforméenGO;lessulfates métalliquesoulesulfated'ammoniaquecorrespon¬ dantsseforment.

9

Parrecuit

Combinaisonsorganiques.
Lesselsmétalliquesdesacidesorganiquessont transformésencarbonatesouoxydesmétalliquesou en

métaux.

(1)Lasolubilisationsefaitdansdescapsulesenplatineouenporcelaine.Lesrécipientsenplatinesontà
éviterenprésencea)decombinaisonsdemétauxfacilementréductibles(As,Sb,Sn,Pb,Bi,Ag,etc.);b)deKCN; c)desalcalisforts;d)duchloreetdusoufrelibres;e)dessulfuresetpolysulfures. (2)GaSO1estsensiblementsolubledansbeaucoupd'eauetHC1,ainsiqu'unesolutionconcentréedeSO4

(NH4)2;SO4Pbsedissoutdansl'acétateouletartated'ammoniaquechaud. (3)L'oxyded'étainSnO2estsolubledansunmélangeenpartieségalesdesoudeetdesoufre;quandonlave
lemélangefonduàl'eau,l'étainpassedanslasolutionàl'étatdesulfostannate. (4)Peuventégalementêtredécomposésparébullitionavecdel'oxydedemercureadditionnédeII2S04

étendu.
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Tableau II. — Répartition des métaux les plus importants

L'acide

chlorhydrique

précipite des

solutions acides (1 )

1

L'hydrogène sulfuré

précipite des solutions acidulées (1 ).

2

A l'état de chlorures.

A l'état de sulfures.

Insolubles
dans Am2S

Solubles
dans (AzH4 )2S

Plomb PbCl2 cris¬
tallin

Argent AgCl caille-
boté

Mercure (sels mer-
cureux) HgCl
Les combinaisons

d'argent et de mer¬
cure (sels mercureux )
sont complètement
précipitées par HC1
et les chlorures peu¬
vent être séparés par
filtration avant le
traitement par H2S.
Le plomb, par con¬
tre, n'est qu'incom¬
plètement précipité
par HC1.

Mercure HgS2 noir

Argent Ag2S noir

Plomb PbS, noir
Cuivre CuS, noir
Bismuth Bi2S3, brun
Cadmium GdS, jaune

En présence de sels
mique, azotique, azol
chlorhydrique, bromh
chlore, de brome et d'i
temps le soufre.

Arsenic As2S3 jaune
Anti- \ Sb2S3 i
moine 1 Sb2Ss \ orangc
Étain 1 SnS brunttain

1 SnS2 jaune.
L'acide sulfurique pré¬

cipite des solutions de
sels arsenicaux directe¬
ment, des solutions d'aci¬
de arsénieux, seulement
après réchauffage et lon¬
gue action de As2.S3 (L'a¬
cide arsénieux est alors ré¬
duit en acide arsenique).
ferriques, d'acides chro-

eux, hypochlorhydrique,
fdrique, iodhydrique, de
3de, l'H2S sépare en même

Thallium
blanc cailleboté.

F £ lladium \
Rhodium f brun
Ruthénium ( noir
Osmium J

Or )
Platine j brun
Iridium ) noir
Molybdène brun
Tellure brun noir
Sélénium rouge
Tungstène (3) i h
Vanadium (3) j crun

(1) HC1 peut précipiter des solutions originairement alcalines, entre
autres certains acides insolubles dans l'eau, l'acide silicique, l'acide tung-
sténique, des hydroxydes par ex. Pb (OH)2, Al (OH)8 qui se redissolvent
dans HC1 en excès, des sulfures, par exemple ceux de As, Sb, Sn, Mo, Va.
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d'après leur manière de se comporter vis-à-vis des réactifs distinctifs.

Le sulfure d'ammonium

précipite des solutions déplacées

par l'ammoniaque et le chlorure
d'ammonium.

A l'état
de

sulfures

Nickel
NiS noir
Cobalt

GoS noir
Fer FeS

noir
Manga¬

nèse MnS
chair

Zinc ZnS
blanc

Indium
blanc

Thallium
noir

Uranium
brun

(Ur 02S)

A l'état
d'hydro-

xydes

Alumi¬
nium

Al (OH)3
blanc

Chrome
Cr (OH)3

vert bleu

Berylium
Tantale
Niobium
Titane

Ytrium
Erbium
Cerium
Lanthane
Didyme
Thorium
Zirco-

nium

5
il

A l'état
de phos¬
phates ou
d'oxalates

Alumi¬
nium
PO4Al
blanc

Magnésium
PO4 MG(NH4)

blanc
Baryum
(PO4 y- Ba3

C204Ba
Stron¬
tium

(PO4 )2 Sr3
C204Sr

Calcium
(PO4 )2 Ca3

C204 Ca

i «

Le
carbonate
d'ammo¬

niaque
précipite

en présence
de chlorure
d'ammo¬

nium.

A l'état
de

carbo¬
nates

Baryum
BaCO3
blanc

Strontium
Sr CO3
blanc

Calcium
CaCO3
blanc

Le phosphate
d'ammonium

précipite en présence
d'ammoniac

et de chlorure

d'ammonium.

A l'état
de

sels
doubles

Magné¬
sium

(PO4) Mg
NH4

+ 6H20

(2 ) Les sels mercuriques donnent d'abord avec H2S un précipité blanc, tandis
que les sels doubles comme 2HgS, HgCl2, subsistent et noircissent seulement pour
un excès de réactif.

(3) Précipitent incomplètement de leur solution sulfurée après acidulisation
à l'état de sulfure.
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TableauIII.—ÉtudedugroupeI.
Leprécipitéd'AgCl,HgCl,etPbCl2estlavéài'eaufroide,puisportéài'ébullitiondansbeaucoupd'eauetfiltréàchaud. Résidu.

Solution.

AgCl,HgCl(contenantencoredanscertainescirconstancesdepetitesquantitésdePbCl2).
Onlaveàl'eaubouillantejusqu'àséparationcomplétédePbCl2et-ontraitele.résidusurle

filtreparNH8.

PbCl2enprésencedegrandesquantitésde
Pb,PbCl2(seséparependantlerefroidissement

enaiguillesbrillantes). K2Cr204ouK2Cr04donneunprécipitéjaune
deCr03Pb;insolubledansl'acideacétique, solubledansbeaucoupdeNaOH.

Résidu.

Solution.

NoirHg(NH8)2Cljprésencedemercure. N.B.—Silerésiducontientdepetitesqi chlorured'argentnepeutpasêtreextraitparjN brome,lemercurepassedanslasolutionàl'ét indissout.

ContientAg(NU3)2Cl. AciduléeavecN03Hprécipitéblanccaille-
botôAgCl. lantitésd'AgClàcôtédebeaucoupd'HgCl,le H3.Siontraitelerésiduparunexcèsd'eaude

itdeHgCl2ouHgBr2tandisqueAgClsubsiste
TableauIV.—ÉtudedugroupeII(Groupedel'hydrogènesulfuré).

Lessulfatesprécipitésd'unesolutionchlorhydriquepastropfortesontsoigneusementlavésavecunesolutiond'H2S,chauffésquelquesmi¬
nutesenagitantavecdusulfured'ammoniumjauneetlerésidunondissoutestfiltré. Résidu.—HgS,PbS,Ag2S(1),CuS,CdS.

Lerésiduest,aprèslavage,portéàI'ébullitionavecl'acideazotique(densité1,2);tous
lessulfuressedissolventàl'exceptiondeHgS. OnfiltreetonlaveleHgSnondissous.

(1)N'estpasprésent,quandleprécipitéexistantaprèsacidulisationdelasolutionini¬
tialeparHC1,aétéfiltré.

DanslasolutionpassentAs,SbetSn,ainsiquedes
tracesdecuivreàl'étatde(NH4)3AsS4,(NH4)3SbS4, et(NH4)2SnS3. Onétendlasolutionavecdel'eau,onajoute goutteàgoutteHC1,jusqu'àréactionexactement acide;onchauffe,onlaissedéposerlessulfuressépa¬ rés,ondécanteleliquideclair,onfiltreetonlave.

RésiduHgS. Pourl'étudier,
ondissoutdans l'eaurégale,évaporeàsec,

Lasolutioncontient:
Pb(N03)2,AgNO3,Bi(N03)3,Cu(N03)2,Ca'NO3)2.

OndéplacelasolutionparH2S04étendu,évaporejusqu'àdégage¬
mentdevapeursd'H2S04,étendavecunpeud'eauetfiltre.

Lerésidupeutcontenir:
S,As2S5,Sb2S5,SnS2.

àcôtédetracesdeCuS. Pourl'analysequalitative,onchoisitl'unedes
deuxméthodesci-dessous. 1.OnfaitbouillirlerésiduavecHC1concentré jusqu'àocqueledégagementd'H2£cesse,eton

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



déplaceune partiedufiltrat avecSnCl3:pré¬ cipitéblancde HgClousépara¬ tiondeHggris. Dansunedeu xièmepartiede
la

solution,on placeunmor¬ ceaudetour¬ nuredecuivre décapé:sépara¬ tiondemercure blancmétalli¬ que.

Unprécipité
blancdePbSO4 montrelapré¬ sencedePb, PbSO4sedissout dansletartrate d'ammoniumfa¬ cilementenpré¬ sencedeNH3; K2Cr204précipite

delasolutiondu PbCrO4jaune;
EPSduPbSnoir.

Lasolutioncontient:
Ag2S04,Bi3(SO4)3,CuSO4etCdSO4.

Ondéplaceparquelquesgouttesd'HCl,onchaufEe
etonfiltre. Unprécipité

blanccailleboté d'AgCldécèlela présenced'Ag. AgClestsoluble dansNH3,préci¬ piteànouveau parÏTO'H.—N. B. —Depetites quantitésdeBiO Cl(insol.dsNH3) peuventdanscer¬ tainescircons¬ tancesprécipiter avecl'AgOl.

La
solutionpeutcontenir Bi,Cu,Ca.

OndéplaceparNH3enexcèset
onfiltre. Unprécipité

blancdeBi(OH)3 décèlelapré¬ sencedeBi.Le précipitédissous dansaussipeude HC1quepossible donneavecbeau¬ coupd'eauun précipitéblancde BiOCl.

Danslasolu¬
tionCuetCd. S'ilyadu cuivre,leliquide estcoloréenbleu. 1°Ondéplace

parKLCNjusqu'il décoloration,et
onfaitbarboter H2S.Unprécipité jaunedeCdSdé¬ cèlelaprésence deCd(Enl'ab¬ sencedeCu,on faitbarboterH2S sansajouterau préalableKON). 2°Onpeut aussiprécipiter CuetCdparH2S àl'étatdesuE fures,fairebouil¬ lirlessulfures avecI12SÔ4éten¬ du

(1:5).CuSne
se

dissoutpas, CdSpassedansla solution.

RésiduAs2S5 +Sjaune.
OnoxydeavecN03H fumant,onconcentresous unpetitvolume,eton ajouteNH3enexcèsainsi quedumélangemagné¬ sien.Siilexistebeaucoup deAs,ilseproduitimmé¬ diatementunprécipité blanccristallindeMg (NH4)AsO4;s'iln'yena qu'unepetitequantité seulementauboutdepeu detemps. Oubien,onoxydepar ébullitionavecHC1etun peudeC103K,onséparele 01libreparévaporationet

onessayeunepartiedela solutiondansl'appareilde Marschetuneautrepartie avecNH3etlemélange magnésium.

Lasolution
contientSbCl3ouSnCl4. Onévaporelaplus grandepartiedel'HCl libre,onplacequelques gouttesdelasolutionsur uneplaquedeplatine(ou

uncouvercledecreuset
enplatine)etonplace unpetitmorceaudezinc dansleliquidedefaçon qu'iltoucheleplatine. EnprésencedeSb,il

seproduitunetachenoire surleplatine. Onlaisselezincagir jusqu'àcequeledéga¬ gementd'Hcesse,onco¬ lorelezinc,onfaitbouil¬ lirlemétalrestant(Sb noir,Sngris),avecHC1,
onfiltreetondéplacele filtratavecHgCl4.En présencedeSn,onaun précipitéblancougris (HgClouHg).

2.Onchauffeavecunesolutiondecarbonate d'ammoniaque. Résidunondissous. Sb2S5,SnS2,S
Onfaitbouilliravec

HC1etontraitelasolution contenantSbCl8etSnCl4, commeci-dessus.

Lasolutioncontient
Asàl'étatde(NH4)3 AsS4et(NH4)3As04.On aciduléavecHC1,cequi donneunprécipitéjaune grisdeAs2S3.Onledis¬ soutdansl'eauoxygénée ammoniacale,etonre¬ cherchel'acidearsénique aveclemélangemagné¬ sien.
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Étude du groupe III (groupe du eulfure d'ammoniaque).

Au filtrat du précipité par H!S, on ajoute NH'Cl, de l'NH3 en
excès et ;— sans se soucier do la précipitation résultant de NH3 —
du sulfure d'ammoniaque, aussi longtemps qu'il se produit un pré¬
cipité: celui-ci est filtré, puis lavé avec une solution de Am'S, puis k
l'eau pure. Le tableau 'II donne les combinaisons qui ont été préci¬
pitées.

Suivant qu'il existe ou non de l'acide phosphorique et du chrome,
on choisit différents procédés pour un traitement ultérieur du pré¬
cipité obtenu par Am'S. Dans ce but, on recherche d'abord s'il
existe du Cr ou du P04H' (On ne s'occupe pas ici de la présence de
l'acide oxalique et des autres acides organiques non volatils ).

I. Recherche préalable du chrome. —Le filtrat du précipité
par H'S est en présence du Cr coloré en vert ou en violet. Si on grille
une partie du-précipité, on obtient une perle verte; de plus, si on fond
un peu du précipité avec'CO'Na3 ou NO'K, il en résulte en présence
de Cr un corps jaune dont la solution aqueuse filtrée et neutralisée
par l'acide acétique donne avec l'acétate de plomb du chromate de
plomb jaune et avec l'azotate d'argent du chromate d'argent rouge
pourpre.

II. Recherche préalable de l'acide phosphorique. -—- Une
partie du précipité par (NH')'S est chauffée avec H NO3 étendu et à
la solution filtrée à chaud à une température inférieure à 60°, on
ajoute du molybdéte d'ammonium. En présence de POMi3, il se pro¬
duit immédiatement ou après quelque temps un précipité jaune
[(N'H1)' PO1, 12 Mo O3].

Dans tous les cas, le précipité par Am'S est traité aussitôt après
lavage par de l'acide chlorhydrique étendu et froid (1 vol. HC1 de
densité 1,12 et 3 à 5 volumes d'eau). Si le précipité perd rapidement
et complètement sa couleur noire, il n'existe ni Ni, ni Co.

Un résidu noir peut contenir NiS et CoS.
(En présence d'une quantité élevée, de Ni,

le filtrat du précipité par le sulfure d'am¬
moniaque est coloré en brun par le NiS dis¬
sous; après acidulisation du filtrat brun avec
de l'acide acétique et chauffage, le NiS dis¬
sous peut être séparé et filtré.)

La recherche de Ni et Co se fait d'après
les indications du tableau V.

La solution chlo¬
rhydrique peut con-
nir :

AlCl", CrCl3, Fe Cl3,
ZnCl3 et en présence
de P04H3, BaCl2,
SrCl3, CaCl1 et MgCl3.
La suite des opéra¬
tions se fait comme

il est indiqué aux ta¬
bleaux 8 et 7.
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Tableau V
Étude du groupe III (groupe du sulfure d'ammoniaque).

Séparation du nickel et du cobalt.
Procédé I. —-CoS et NiS sont dissous dans l'eau régale, la solution

évaporée à sec, le résidu dissous dans un peu d'eau, déplacée par une
solution concentrée de KNO2 et fortement acidulée par l'acide acétique.

Précipité Solution

Un précipité jaune cristallin de CoK3
(NO2)6 décèle le cobalt. S'il n'existe que de
petites quantités de Co, le précipité ne se
produit qu'après un certain temps, 12 heu¬
res et plus.

(N. B. — Dans la plupart des cas, le 'co¬
balt peut être décelé plus simplement : on
chauffe un peu des sulfures (CoS -f NiS)
dans une perle de borax ou de phosphate : la
colorationbleue de la perle décèle le cobalt. )

Le filtrat de. CoK3(N02 )6
contient le nickel.

Traité parNaOH ou KOH,
il précipite Ni(OH)2 vert
pomme, qui est filtré, lavé,
dissous dans HC1; la solu¬
tion traitée par un excès de
soude caustique ou d'eau de
brome donne un précipité
noir de Ni(OH)3.

Procédé II. — CoS et NiS sont dissous dans l'eau régale et la
solution évaporée à sec. Le résidu de CoCl2 et NiCl2 est dissous dans
un peu d'eau et la solution additionnée goutte à goutte de KCN jus¬
qu'à ce que le précipité formé au début se soit à nouveau dissous.
On y ajoute de la soude en excès et on fait barboter du chlore dans
le liquide refroidi (au lieu du gaz chlore, on peut également ajouter
NaOCl ou de l'eau de brome en excès).

Précipité Solution

Un précipité noir de Ni(OH)3 décèle la
présence de Ni.

Le cobalt reste dans la so-

tion à l'état de K3Co (CN )8.

Réactions spéciales sur le cobalt.
1° Quelques gouttes de la solution contenant NiCl2 ou CoCl!

(obtenue, comme il a été décrit plus haut) sont neutralisées avec
Na2Co3 (jusqu'à ce qu'il se produise un trouble permanent) et addi¬
tionnées do beaucoup de (NH4)CNS (1 : 5); on y ajoute un mélange
à volumes égaux d'alcool amylique et d'éther et on agite. La colora¬
tion en bleu de l'alcool décèle le cobalt.

2° Quelques gouttes de la solution contenant NiCl2 et CoCl2 sont
fortement acidulées avec HC1, on y ajoute un égal volume d'acide
acétique et la solution d'un petit grain de a-nitroso (3-naphtol dans
l'acide acétique: même s'il n'existe que des traces de cobalt, il se
forme un précipité rouge de nitroso-naphtol de cobalt (le nickel reste
dissous).

Réaction spéciale sur le nickel.

Quelques gouttes de la solution contenant NiCl2 et CoCl2 sont
étendues, chauffées et additionnées d'une solution alcoolique de
diméthylglyoxine et goutte à goutte avec autant de NIL3 qu'il en
faut pour que le liquide sente faiblement. Un précipité rouge cris¬
tallin de diméthylglyoxyne-nickel décèle la présence du nickel.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



TableauVI.—ÉtudedugroupeIII(groupedusulfured'ammonium). A.•—Hypothèse.Iln'yanichromeniacidephosphorique.
L'hydrogènesulfuréestchasséparébullitionetFeCl2oxydéenFeCl3parchauffageavecunpeudeHNO3con¬

centré.
ProcédéI.—OndissoutdansunecoupelledeporcelainedelasoudepuredansH-Oetonyverselentementen

remuantlasolutioncontenantFeCl3,A1C13,ZnCl1,etMnCl2.Lasolutionfortementalcalineestchaufféedoucementpen¬ dantuncertaintemps,puisétendueavecdel'eauetfiltrée. Précipité:Fe(OH)3etMn(OH)2.
OndissoutleprécipitélavédansHC1„onfaitbouillir,on

ajouteNH4C1etonprécipiteavecNH8.

Solution:contientZn(ONa)2etAl(ONa)3
OnaciduléavecHC1,onajouteNH3enexcès,eton filtre.

Précipité:Fe(OH)3. Pourlarecherchedufer,
ondissoutunpeudupré¬ cipitédansHC1,onétend avecdel'eauetonrecher¬ cheleferavecK4Fe(CN)8 ouKCNS.

Solution:Mn.
Ontraitepar(NH4)2S:un précipitéchairdeMnSdécèle Mn.Unepetitepartiedupré¬ cipitéestfonduesurunepla¬ quedeplatineavecdelasoude

etdusalpêtre:ilseforme Na2Mn04vert.

Précipité:Al(OH)3blanc; gélatineux.
Le

précipitélavéesthu¬ mectéavecdunitratedeco¬ baltetportéaurouge:For¬ mationdebleudeThénard.
Solution:Zn.

OnfaitbarboterH2S
danslasolutionacidulée avecdel'acideacétique; unprécipitéblancde ZnSdécèleZn.

ProcédéII.—(Reposantsurlefaitquelesmétauxsetrouvantensolutionpresqueneutreprécipitentaprèsébul¬
litionavecdel'acétateclesoudeàl'étatd'acétatebasiquetantqueleurschloruresontlaformuleMCI3,tandisqueles métauxdontleschloruressontdelaformeMCI2restentdissouts.)Ontraitelasolutionfroideoxydéeduprécipitépar(NH4)2SparNaOITouNa2C03;jusqu'àformationd'unpeud'un

précipitépermanent,onledissoutdansl'acideacétiqueetonfaitbouilliravecbeaucoupd'acétatedesoudeensolu¬ tionfortementétendue.Leliquidesupérieurdoitêtreincoloreaprèsl'ébullition.
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LeprécipitéestdissousdansHC1,onajouteNaOHen excès,faitbouillir,étendd'unpeud'eaiietonfiltre.
Lasolutionincolorepeutcontenir:del'acétatede manganèseoudezinc.OnfaitbarboterH2S.

Précipité:brunrouge Fe(OH)3àcaractériser commedansleprocédéI.
Lasolutionestàcaractéri¬

serenAluminiumcomme dansleprocédéI.

Précipitéblanc: ZnS

Filtrat-f-(NH4)2Sprécipité
chairdeIVlnS:caractérisécomme ci-dessusoubienondissoutdans HNO3;onchauffeàl'ébullitionet ajouteunpeudePbO2:coloration violetrouge(formationHMnO1).

B.—Hypothèse.Présencedechrome,absenced'acidephosphorique.
Procédéaucarbonatedebaryum(ReposantsurcequeBaCO3précipitelesselsdeformuleM'"C13,maispas

ceuxdeformuleM"C18).LasolutionoxydéeduprécipitéparAm2SestneutraliséeavecunpeudeCo3Na2ettraitéeà froidparduBa3COenexcèsensuspensiondansl'eau,puisfréquemmentagitéejusqu'àcequeleliquidesurmontantle précipitésoitincolore.Onfiltre. Leprécipitépeutcontenir(àcôtédeBaCO3):Al(OH)3,Cr(OH)3,Fe(OH)3.Aprèslavage,onfaitbouilliravecNaOH,onfiltre.
Lefiltratpeutcontenir(àcôtéde BaCl2),MnCl2,ZnCl2Onprécipitele barytedelasolutionbouillanteavec H2S04étendu,onajouteaufiltratNaOH

°enexcèsetonfiltreànouveau.

Lerésidupeutcontenir(àcôtéde(BaCO3), Cr(OH)3etFe(OIï)3.Onledessècheetonfond avecdelasoudeoudusalpêtreouavecNa802, onreprendàl'eauetonfiltre.

Lasolutionpeut-con¬
tenirAl(ONa)3.Onaci¬ duléavecHC1etonsur¬ satureavecNIBOH. Précipitéblancflocon¬

neuxdeAl(OH)2.
Précipité:Mn(OII)2ca¬ ractériséparfusionavec delasoudeetdusal¬ pêtresurlaplaquede platine:commedansle procédéI.

Solution:avec H2Silsepro¬ duitunpréci¬ pitéblanc:ZnS.

Lerésiduestdis¬
sousdansHC1eton recherchelefer commedanslepro¬ cédéI.

La
solutioncontient K2Cr04.Onaciduléavecde l'acideacétiqueetonajoute del'acétatedeplomb.Pré¬ cipitéjaunedechromatede plomb.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



90

Tableau VII. — Étude du groupe III (groupe du sulfure
d'ammoniaque).

Hypothèse. Présence d'acide phosphorique.
(Le précipité par Am2S peut alors contenir les phosphates de Ba, Sr, Cà

et Mg, voir tableau 2.)
Procédé I. — La solution chlorhydrique du précipité par Am2S est éva¬

porée à sec, reprise par un peu d'eau et évaporée deux fois à sec avec envi¬
ron 15 à 20 cm3 d'acide azotique. Le résidu de nitrate est repris avec un peu
d'eau et traité par 15 à 20 cm3 d'HNO3 et on place dans la solution se trou¬
vant sur le bain aqueux généralement du stanniol (env. 1 gr. ). Après avoir
réduit à un petTt volume, on étend avec de l'eau et on filtre après déplace¬
ment complet.

1 Le résidu con-

i tient l'hydrate
stannique et

: tous les acides
du phosphore

; l'état de phos-
, phates stanni-
i ques insolubles
! (à côté de peti¬

tes quantités de
i fer et d'alumi-
! nium).

La solution contient les
azotates de fer, Mn, Zn, Al, Cr, Ba, Sr, Ca, Mg,

on ajoute NH4C1, NH3 ainsi que (NH4)2S et on filtre.
N. B. — Le stanniol du commerce contient fré¬

quemment de petites quantités de Gu et de Pb. C'est
pourquoi il est avantageux de faire d'abord barboter
H2S dans la solution de nitrate, de filtrer CuS et PbS
précipités et de traiter seulement ensuite par (NH4 )2S.

Précipité : FeS, MnS, ZnS, | La solution contient
Al(OH)3 et Cr(OH)3. Les solu- les métaux préalable-
tions chlorhydriques oxydées ment liés à l'acide
du précipité sont étudiées d'à- phosphorique et peut
près le tableau 6, procédés 1 et ' être étudiée pour soi
2, en présence du Cr par le pro- ou réunie avec le filtrat
cédé 3. de Am2S initial.

Procédé II. — En l'absence du chrome, on emploie le procédé suivant,
qui conduit plus vite au but, qui repose sur la précipitation de l'acide phos¬
phorique à l'état de phosphate ferrique en solution faiblement acétique
contenant de l'acétate.

La solution chlorhydrique oxydée du précipité par Am2S est, après qu'on
a recherché dans une partie le fer avec du prussiate de potasse jaune, neu¬
tralisée par CON3a2 et traitée par FeCl3 jusqu'à coloration jaune clair. On
ajoute 100 cm3 d'H20, on chauffe, il se produit un précipité blanc de phos¬
phate ferrique (si la solution reste incolore, la quantité de FeCl3 n'est pas
suffisante, il faut en ajouter). Après une courte ébullition, on ajoute une
solution concentrée d'acétate d'ammonium, qui sépare le fer en excès à
l'état d'acétate basique, on fait bouillir encore une fois un peu de temps
et on filtre à chaud après le déplacement.

Le précipité contient des phos¬
phates, des hydroxydes et surtout

i des acétates de fer et d'aluminium
! qu'on reprend avec de la soude
| chaude.

La solution contient
Zn, Mn et Ba, Sr, Ca etMg.

On ajoute (NH4)OH, (NH4)C1 et
(NH4 )2S.

Le résidu con-

j tient le fer.
Dans le filtrat Al.

La solution est
traitée par HC1 et
ensuite par NH4
(OH).

Précipité blanc
floconneux AI
(OH )3 ou AlPO4.

Le précipité se
compose de ZnS
et MnS. Il est
travaillé d'après
un des procédés
du tableau 6.

La solution con¬
tient les métaux
alcalins primitive¬
ment unis à
l'acide phosphori¬
que. Elle est unie
au filtrat primitif
de sulfure d'am¬
moniaque.
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Tablf.au VIII. — Étude du groupe IV (précipité par le carbo¬
nate d'ammonium).

Le filtrat du précipité par Am2S qui peut contenir Ba, Sr, Ca, IVIg, K,
Na et Li est concentré de façon à détruire le sulfure d'ammoniaque, légè¬
rement acidulé avec ITCl et bouilli, jusqu'à ce que le soufre séparé soit
coagulé et le liquide soit devenu clair. La solution filtrée est traitée pir
l'ammoniaque jusqu'à réaction alcaline et ensuite par le carbonate d'am¬
monium en chauffant. Le précipité qui en résulte qui peut contenir BaCO3,
SrCO3 ou CaCO> est dissous après filtration et lavage dans l'acide azotique
aussi peu étendu que possible et la solution évaporée à sec. On soumet les
nitrates aux traitements 1 ou 2 "après leur avoir fait subir préalablement
l'examen suivant :

Une petite partie est dissoute dans un peu d'eau et la solution claire
traitée par une solution de sulfate de chaux.

a) Il ne se forme pas de précipité (môme après un certain temps ) pas
de Ba, ni de fer; présence de Ca seul. Une étude plus complète est inutile.,

b ) Il se forme immédiatement un précipité, présence de Ba et peut-être
de Sr et de Ca ;

c) Le précipité ne se forme que progressivement, présence de Sr et peut-
être de Ca, pas de Ba. Dans ce cas, il n'y a évidemment qu'à appliquer les
méthodes de recherches de Sr et de Ca.

Procédé I. — Au nitrate sec, on ajoute de l'alcool absolu, on agite et on
filtre avec un filtre imprégné d'alcool.

Résidu : Ba (NO3)2 et Sr (NO3)2. Les ni¬
trates lavés à l'alcool absolu sont dissous dans
l'eau et transformés par ébullition répétée avec
HC1 en chlorures. On traite ceux-ci après éva-
poration à sëc par l'alcool, on filtre et on lave
comme ci-dessus.

Résidu ; BaCl2. Colore
la flamme en vert, la solu¬
tion aqueuse donne avec
K2Cr04 un précipité jaune
de BaCrO4 avec S04Ca ou

S04Ha précipité blanc de
BaSO4.

Solution : SrCl2.
Colore la flamme
en rouge, dissous
dans H2Ô donne
avec SO*Ca au bout
d'un certain temps
un précipité blanc
de S04Sr.

La solution contient
Ca (NO3)2. On évapore à
sec : colore la flamme en

rouge jaune, la solution
aqueuse donne avec l'oxa-
late d'ammonium un pré¬
cipité blanc d'oxalate de
calcium.

Pro;édé II. — La solution aqueuse des nitrates est traitée par l'acétate
de sodium et le chromate de potassium.

Précipité La solution contient Ca et Sr: elle est précipitée par
jaune de C03Am2; le précipité de carbonate lavé est dissous dans
BaCrO4. Az03H étendu, le liquide évaporé à sec et les nitrates secs

sont séparés par l'alcool, comme cela est décrit ci-dessus
dans le procédé 1.

Hutte. — Sidérurgie.
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Tableau IX.

Étude du groupe V (magnésium et métaux alcalins).
On recherche le magnésium dans le filtrat du précipité par C03Am2 en

ajoutant à une petite partie de celui-ci NH4C1 ou P04NNaa. Il se produit
immédiatement ou après un certain temps un précipité blanc nettement
cristallin : P04Mg (NH4). Dans ce cas, on traite le résidu du filtrat non
traité par Na2P204 par le procédé « séparation du magnésium des métaux
alcalins ». En l'absence du magnésium, on opère directement, d'après la
méthode indiquée, pour la recherche du potassium et du sodium.

Séparation du magnésium des métaux alcalins.
Le filtrat du précipité par C03Am2 est évaporé à sec, on chauffe douce¬

ment le résidu jusqu'à ce que les sels ammoniacaux soient complètement
chassés, et on le reprend avec peu d'eau acidulée avec HG1 et on sépare par
filtration le carbone séparé. Puis on traite le liquide par BaCl2, pour trans¬
former un peu de sulfate existant en chlorure, on y ajoute, sans filtrer
le sulfate de baryum résultant, de l'eau de baryte jusqu'à réaction forte¬
ment alcaline; on fait bouillir et on sépare par filtration IVIg (OPI) préci¬
pité. L'excès de Ba(OH)2 est précipité à chaud avec les sels de baryte par
CO3 (NH4 )2 et NIPOH et on recherche les alcalis dans la solution filtrée,
ainsi qu'il est indiqué ci-dessous.

Recherche du potassium et du sodium.
On évapore à sec la solution claire et on chauffe avec précaution le résidu

dans une coupelle en porcelaine, jusqu'à ce que tous les sels d'ammoniaque
soient volatilisés. On examine le résidu par voie sèche par la réaction de la
flamme, en plaçant dans la flamme non éclairante d'un Bunsen, avec un fil
de platine, une parcelle de matière humectée avec HC1. Le sodium commu¬
nique à la flamme une vive couleur jaune qui n'est jamais cachée par la
présence d'autres métaux alcalins. Le potassium colore la flamme en vio¬
let, s'il existe en même temps du sodium, cette couleur ne peut être.perçue
qu'à l'aide d'un verre bleu, qui absorbe complètement la couleur jaune du
sodium, mais laisse passer même sous une certaine épaisseur les rayons vio¬
lets du potassium. L'existence simultanée des métaux alcalins est beaucoup
plus sûrement reconnue avec le spectroscope.

Après avoir procédé à cet examen, on dissout le résidu dans un peu d'eau
et on soumet la solution à deux essais : a et b.

a) On ajoute à une première partie du liquide une solution concentrée
de tartrate acide de sodium. Aussitôt ou après un court temps d'arrêt, le
liquide sépare un précipité blanc cristallin : tartrate acide de potassium
C4H406KII à une autre partie du liquide, on ajoute un peu de chlorure de
platine et d'alcool. Précipité jaune lourd K2PtCl8 (coloration de la flamme
violet ).

b) On traite le liquide par du pyroantimoniate acide de potassium, pré¬
cipité blanc cristallin Sb207 Na*H2 -f- 6 H20 (colore la flamme vivement en
jaune).

Recherche de l'ammonium (ammoniaque).
Comme au cours 'de. l'analyse, on ajoute souvent du liquide à analyser,

de l'ammoniaque et des séls ammoniacaux, la recherche de l'ammoniaque
doit évidemment être faite sur une partie de la spbstance initiale ou de sa
solution. On en fond une partie avec NaOH et on fait bouillir : vapeur à
odeur piquante à réaction alcaline (NH3 ), donnant des fumées blanches avec
HC1, montrent la présence de combinaisons de NH4.

(La recherche de très petites quantités de NH3 se fait par le réactif de
Nessler, solution potassique de ITgP dans Hgl.)
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II. — Étude chimique des minerais de îer,
des additions, des scories, des fontes et des aciers (1).

1. Prise d'essai (2).

Comme la façon de prendre l'essai d'un minerai, d'addition, d'un
charbon ou d'un coke a, aux points de vue technique et économique,
la plus grande importance, elle ne doit être faite que par des praticiens
exercés, de préférence par le chef du laboratoire cje chimie. On ne
peut pas donner de règles précises pour cette prise d'essai, le procédé
dépend de la nature de la marchandise, des circonstances locales, etc.
Il est nécessaire de connaître avant tout pour l'échantillonnage des
minerais leur nature pétrographique.

L'ordre de grandeur de la première prise, qui doit être prolevée
sur le chargement total, est en moyenne d'environ 0,1 % du charge¬
ment, cependant on va dans beaucoup de cas jusqu'à 0,5 %, tandis
qu'on se contente de moins pour les matières premières en morceaux
fins et réguliers (par exemple minerai de Kiruna à grains fins). Il
faut faire attention de prélever toujours des essais de toutes les
grosseurs de morceaux dans la proportion de chacune de celles-ci
à la quantité totale1, parce que la composition chimique des morceaux
de minerais et de la poussière est souvent différente. Il faut faire les
prises ervbeaucoup d'endroits différents du chargement, on le fera
utilement pendant le déchargement; il faut éviter de faire la prise
d'essai sur de la marchandise déjà déchargée et mise en tas, parce
qu'elle est facilement séparée; non plus qu'à la surface supérieure
d'un chargement ou d'un tas de minerai, parce que la teneur en eau
peut varier avec la température. Il faut faire attention avant de
séparer un petit morceau de minerai d'un plus gros, parce que ces
morceaux contiennent quelquefois un noyau stérile.

Après la prise du premier essai commence une série d'opérations
alternées de broyage et de réduction, faites d'abord dans un concas-
seur, puis dans un broyeur à meules et dans un broyeur à boulets;
pour la séparation, on forme par secousses un cône de la marchandise
mélangée et on l'aplatit régulièrement à partir de la pointe avec un
morceau de tôle. L'essai disposé à l'intérieur d'un cercle est séparé
en quatre quadrants, le contenu de deux cadrants opposés par le
sommet est à nouveau broyé et on en prélève la moitié de la même

(1) Littérature : Ledebur-Kindek-Stadeler : Leitfaden ftir EisenliïUlen-
laboratorienien, Braunschweig 1918; Bauer-Deiss : Probenahmé und Ana¬
lyse von Eisen und Slahl, Berlin, 1912; Krug : Die Praxis des Eisenhiitlen-
chemikers, Berlin, 1912; Vita-Massenez : Chemisçhe Unlersuehungsmetho-
den fur Eisenhiitlen, etc., Berlin, 1913; Hillebrandt-Wilke-Dorfurt :
Analyse der Silikat und Karbonalgesteinc, Leipzig, 1910; Lord und Deiio-
rest : Melallurgical Analysis, New-York, 1913.

(2) Sciiafer-Corleis : Slahl und Eisen, 1912, vol. I, p. 53; Zeitschri/l fur
angewandte Chemie, 1913, vol. I, p. 513; Slahl und Eisen, 1918, vol. I,
p. 25 et 51.
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façon, etc., jusqu'à ce que, finalement, il reste une quantité de matière
de 300 à 500 gr. pouvant passer en entier à travers un tamis de
500 mailles au cm2.

(Au sujet des appareils pour prélever mécaniquement des essais,
voir Slahl und Eisen, 1918, I, pages 25 et 51.)

On emploie 100 gr. de cet essai à l'usine, on en envoie autant au
fournisseur et on en met encore 1 00 gr. sous scellés dans le cas où il
faudrait recourir à l'analyse d'un arbitre.

La teneur en eau estimée grossièrement, l'humidité d'une prise
de minerai est évaluée de la façon suivante : immédiatement après
e premier broyage grossier, on pèse 2 à 5 kg. dans une caisse en
tôle et on la place pendant plusieurs heures dans une température
de 100 à 105° dans la vapeur sèche, la teneur en eau est donnée par
la diminution de poids.

Pour l'analyse, on prend un essai finement pulvérisé desséché à
l'air, on évalue l'humidité par une pesée spéciale après avoir chauffé
à 100-110° jusqu'à ce que le poids reste constant.

Lors de l'étude de fonte ou d'acier, il faut tenir compte (1) des irrégu¬
larités de beaucoup de sortes de fer produites par différentes circons¬
tances (phénomènes de refroidissement et de ségrégation) et prendre
toujours aussi régulièrement que possible des essais sur toute la
section du morceau de fer à étudier. L'essai est le cas échéant débar¬
rassé de ses oxydes superficiels par un nettoyage avec une brosse
en fil de fer, des graisses et des laques par un traitement à la benzine
ou un solvant organique analogue.

Le broyage se fait pour la fonte grise et la plupart des fers forgeables
avec une lime dure ou la machine à raboter de préférence, par rabotage
sur toute la surface, pour la fonte blanchie à haute teneur en carbone dans
un mortier en acier au creuset dur, pour la fonte blanche plus pauvre en
carbone qui est moins fragile et l'acier trempé avec une fraise en acier spé¬
cial dur. L'essai doit être soigneusement préservé du contact avec les
parties grasses de la machine.

Au moment de la pesée de matières fines facilement séparables, en par¬
ticulier de la fonte grise, il faut d'abord mélanger soigneusement l'essai
sur une feuille de papier glacé.

Les essais de scories sont broyés et traités comme les essais de mine¬
rais, les petits grains de charbon et de fer inclus doivent être enlevés
(les derniers au moyen d'un aimant) (2).

2. Recherches qualitatives et quantitatives.

Aluminium (alumine).
L'aluminium existe toujours à l'état d'alumine dans les minerais,

les additions et les scories et s'est caractérisé au cours de la recherche

générale (voir fin de cette section, page 127); on trouve fréquemment

(1) Bauer-Deiss : Probenahme und Analyse von Eisen und Slahl.
(2) Les quantités de fer séparées des scories de puddlage, Thomas et de

laminage sont, quand il s'agit d'analyse pour la vente, comptés dans le calcul
pour 90 % de fer.
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de l'aluminium (ou de l'alumine) dans l'acier ou la fonte de moulage,
auquel il a été ajouté au moment do la coulée.

Pour la recherche quantitative dans le fer, on dissout 5 gr. de fer-
dans l'acide chlorhydrique étendu, on oxyde la solution avec HNO3
et on sépare après filtrage de là silice et du graphite la plus grande
partie du fer d'après le procédé de secousses dans l'éther de Rothe (1).

On verse la solution chlorhydrique concentrée avec aussi peu
d'HCl (1,10) que possible dansla boule supérieure de l'appareil séparateur
de Rothe (nouveau modèle) et on ajoute pour chaque gramme de
fer existant 6 cm3 d'HCl sursaturé (1,19), on remplit la boule aux 3/4
avec de l'éther et on agite énergiquement. Il se sépare à la partie
supérieure une solution verte de Fe Cl3 dans l'éther et à la partie
inférieure une solution chlorhydrique des autres métaux. On laisse
écouler celle-ci dans la boule inférieure et on rince ensuite avec un

peu d'HCl saturé d'éther (1,10). Puis on remplit également la boule
inférieure aux 3/4 avec de l'éther, on met dans la boule supérieure
10 cm3 d'acide chlorhydrique dissous dans l'éther (1,10) et on agite
encore une fois. La solution à peu près exempte de fer se trouvant
dans la boule inférieure sous la couche d'éther est vidée dans une

coupelle et on rince avec un peu d'HCl dissous dans l'éther (1,10).
La solution chlorhydrique formée dans la boule supérieure est vidée
dans la boule inférieure, on ajoute encore dans la boule supérieure
10 cm3 d'HCl dissous dans l'éther. (1,10), on agite de nouveau et
ensuite encore une fois avec 10 cm3 d'ILCI dissous dans l'éther.

La solution presque complètement débarrassée du fer est concentrée,,
reprise par HC1 et la solution presque neutralisée par NH' bouillie
après addition d'acétate d'ammonium, le précipité est filtré et
lavé avec une solution d'acétate d'ammonium. Le précipité, qui
contient tout l'aluminium et le fer encore, existants, est dissous dans
l'acide chlorhydrique et la précipitation par l'acétate est renouvelée.
On dissout dans un peu d'HCl et verse avec précaution en agitant
dans Na OH chaud exempt d'alumine (dans une coupelle en platine)
on fait bouillir en peu de temps, on filtre le précipité de fer'et on lave
à l'eau chaude. Le filtrat est acidulé à l'acide acétique et l'aluminium
précipite à la température d'ébullition par addition d'une solution
saturée de phosphate d'ammonium. Le précipité qui contient encore-
de l'alcali est dissous dans HCl, on recommence la précipitation, on lave-
à l'eau chaude, on sèche le précipité, on le grille et on le pèse à l'état
de A1POL

100 Al PO« = 22,19 Ah

Si on ne doit rechercher que l'alumine dans le 1er, ce qui arrive très rare- '
ment, on dissout 1 gr. de la substance dans HC1 concentré, on oxyde avec
UNO3, on concentre à sec avec HC1 pour faire évaporer HNO3 et séparer
complètement SiO"-, on liltre le résidu et on le lave avec HC1 et eau. -fce
filtrat est concentré et traité par le procédé à l'éther comme ci-dessus.

(1) Pour la description exacte de ce procédé, voir Bauer-Deiss : Pro-
benahme und Analyse von Eisen uncl Slahl, 1912, p. 142.
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Antimoine.

Sb est recherché qualitativement dans les minerais de la façon
suivante : on place dans le couvercle d'un creuset en platine une
petite partie de la solution chlorhydrique du minerai, oxydée par
CIO3 K et débarrassée par filtrage du résidu avec un morceau plus

.gros de Zn et quelques gouttes d'HCl concentrée; en présence de l'anti¬
moine il se produit sur le platine une tache allant du brun au noir,
qui, après qu'on a ôté lé zinc et rincé avec de l'eau, devient plus
forte pour un instant quand on l'humecte avec HNOs et disparaît en¬
suite; à froid la tâche n'est pas attaquée par HC1,

Pour l'analyse qualitative de l'antimoine dans le fer, on dissout
dans H2 SO* (1 ; 5), on filtre, on dissout le résidu dans HC1 (1,12),
en ajoutant CIO3 K, on expulse le chlore et on achève comme décrit

■ci-dessus.

L'antimoine n'existe que rarement et en quantités limitées dans les mine¬
rais de fer et dans le fer; aussi n'a-t-on que rarement à faire une analyse
quantitative; il est généralement recherché en même temps que le cuivre.

llecherche quantitative de l'antimoine, voir cuivre, page 11.

Arsenic.

L'arsenic se .reconnaît à l'odeur d'ail qui se produit quand on
■chauffe la substance avec NaOI-I sur du charbon, quand il existe
à l'état de pyrite arsenicale en grandes quantités dans le minerai.
Des quantités plus petites sont décelées au moyen de l'appareil de
Marsh. On dissout la substance dans l'acide chlorhydrique concentré

■en ajoutant un peu de ClO'K et après avoir séparé le chlore, on
place la solution au moyen d'un entonnoir compte-gouttes dans
un flacon en verre, dans lequel on produit de l'hydrogène au moyen

■ de zinc et d'acide sulfurique étendu.
Le gaz est allumé à l'extrémité d'un tube de verre étiré en pointe.

Au cas où il existe de l'arsenic dans la solution, la flamme donne
sur une assiette en porcelaine froide une tache noire brillante facile¬
ment soluble dans l'hypochlorite de soude, tandis que la tache noire
terne d'antimoine ne se dissout que lentement.

L'arsenic contenu dans le fer reste en grande partie dans le résidu
lors de la dissolution dan= H2S04 étendu; on dissout ce résidu dans
KCIO3, HG1 et on opère comme pour le minerai.

Pour l'analyse quantitative, on mélange 3 à 5 gr. de minerai avec
une quantité égale de KCIO3, le mélange est chauffé pendant longtemps
avec HC1 et concentré dans un gobelet couvert. On expulse le chlore
au moyen de HC1 et on verse la solution dans un appareil à distiller
l'arsenic. On y ajoute encore 100 à 150 cm3 d'HCl concentré et 15
à 20 gr. de chlorure de cuivre exempt d'arsenic, on distille dans un
condenseur à circulation d'eau jusqu'à ce que le liquide dans le ballon
soit réduit à 25 cm3 (Le tube froid de l'appareil doit plonger dans
l'eau du condenseur). Après refroidissement, on ajoute encore 80 cm2
■d'HCl concentré et on disLille encore une fois jusqu'à environ 25 cm3.
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Le contenu du condenseur, dans lequel so trouve l'arsenic à l'état
d'AsC.l3, est versé dans un gros ballon de 1 litre, traité d'abord par
CO3 Am2, puis, quand le liquide n'est plus que faiblement acide, avec
CO3 IINa, jusqu'à ce que la solution ait une réaction alcaline au
tournesol. On ajoute quelques gouttes d'empois d'amidon et on titre

jusqu'à coloration bleue avec une solution d'iode à Le titrage
de cette solution se fait avec une solution d'acide arscnieux pur

1 cm3 I = 0,001874 gr. arsenic.
Dans le procédé de Gyôrgy, on peut titrer le produit de la distilla-

tie,n directement avec KBr au méthylorange. Le brome provenant
du bromate en excès détruit le réactif, de sorte que la solution devient
incolore. La solution do KBrO3 à contient 1,3926 gr. KBrO3 par

litre.
Si l'arsenic doit être analysé pondéralement, on fait barboter de

l'H'S, dans le produit de la distillation, après l'avoir étendu avec de
l'eau on filtre, on dissout le précipité dans HC1 concentré en ajoutant
KC103, on rend la solution ammoniacale et on précipite avec le mélange
magnésien (mélanger 55 gr. MgCl3 + 70 gr. NH4C1 + 650 cm3 H20 +
350cm3 NH'OH ou 70gr. JlgCl2, NH4G1 + 6aq +750cm3 H2O + 250cm3
NH4OH et filtrer après avoir laissé reposer trois jours). 100 Mg!
As20' = 48,27 As.

Pour estimer l'arsenic du fer, on dissout 10 gr. dans 120 cm3 HNO3
(1,12) dans un gobelet que l'on a d'abord placé dans l'eau froide et
que l'on chauffe progressivement sur un bunsen, on verse la solution
dans une coupelle en porcelaine qu'on chauffe pendant environ une
demi-heure à 150-1601. Après refroidissement, on reprend avec HC1
■concentré, on évapore presque à sec et verse la solution avec HCl
•concentré dans un appareil à distillation de l'arsenic et on procède comme
plus haut, ou bien, on place 5 gr. de l'essai de fer directement dans
l'appareil de distillation, on ajoute 100 cm3 d'une solution concentrée
de FcCl3 (100 gr. FeCl3 dissous dans 200 cm3 d'HCl concentré) et
100 cm3 d'HCl concentré, on distille jusqu'à 100 cm3, dans lesquels
on titre l'arsenic colorimétriquement ou pondéralement.

Azote.

On dissout 10 gr. de fer dans 120 cm3 d'H3S04 étendu (1 : 4) et
on le place dans un ballon de distillation de 700 cm3 environ dans
lequel se trouve une solution de KOH exempte d'ammoniaque,
obtenue en dissolvant 100 gr. de KOH très pure dans 400 cm3 d'eau
dans le ballon à distillation et en redistillant à 200 cm3 (essai au
liquide distillé avec le réactif de Nesler). Le ballon de distillation est
pourvu d'un bouchon en caoutchouc percé de deux trous, à travers
lesquels passent un entonnoir compte-gouttes et un tube de verre
coudé à angle droit muni d'une boule, qui réalise la liaison avec le
récipient condenseur. Ce dernier est rempli avec 25 cm3 d'H'SO4 ."
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avant l'introduction de la solution de ter. Quand celle-ci a été ajoutée,
on distille pendant une heure, en aspirant faiblement l'air, et on

titre après refroidissement l'excès d'H'SO4 avec NaOH ^ (réactif
indicateur : méthylorange) 1 cm3 H'SO4 ^ = 0,001401 g N.

On effectue de la même manière un essai à vide pour établir l'azote
contenu après la distillation dans les 40 gr. de KOH et les i-20 cm'
d'H'SO1 utilisés pour dissoudre le 1er. On soustrait le chiffre trouvé
du résultat obtenu ci-dessus. L'essai est réalisé de la meilleure façon,
en dissolvant 40 gr. de KOH dans 400 cm3 d'eau, on fait bouillir
jusqu'à ce que 200 cm3 aient distillé, on verse la solution dans le
ballon de distillation dans lequel se trouve encore l'hydrate ferreux
exempt d'ammoniaque existant avant cette recherche et on distille.
On ajoute ensuite les 120 cm3 d'H'SO4, on continue à distiller et
on évalue l'ammoniaque dans le liquide distillé.

Baryum et Strontium.
On dissout pour la recherche quantitative un peu de la substance

(minerai, addition ou scorie) dans HC1 concentré, on porte forte¬
ment à l'ébullition, on allonge avec de l'eau et on ajoute à la solution
bouillante faiblement acide quelques cm3 d'acide sulfurique étendu.
Après attaque-, on filtre à travers un filtre épais et on place une
partie du résidu sur un fil de platine dans la flamme non éclai¬
rante d'un bunsen. Une coloration vert clair décèle Ba, rouge
pourpre Sr.

Comme le strontium n'existe qu'en quantités très, faibles, on le
recherche d'habitude en même temps que le baryum et on dissout
pour l'analyse quantitative 3 gr. de la substance dans HC1 concentré,
on chasse la plus grande partie de l'acide par ébullition, on étend
avec beaucoup d'eau et on ajoute à la solution bouillante en agitant
quelques cm3 d'H'SO4 étendu et chaud. Après l'attaque, on filtre,
on lave avec HC1 très étendu et on fond le précipité dans un creuset
en platine avec CO'NaK. On fait bouillir le mélange fondu quelque
temps avec de l'eau et on filtre. On évapore deux fois à sec avec HC1
dans une petite coupelle en porcelaine le résidu restant sur le filtre,
on sépare la silice par filtration, et au filtrat faiblement acide et
bouillant on ajoute quelques cm3 d'H'SO4 chaud. Après l'attaque,
le sulfate est filtré, lavé à l'eau chaude, séché, calciné et pesé. Pour
les quantités de strontium évaluées plus haut, on considère le précipité
comme BaSO4 avec 65,70 BaO.

Si le strontium existe en plus grande quantité, on l'évalue sépa¬
rément, en traitant le précipité de sulfate dans un gobelet pendant 6
à 8 heures par une solution concentrée de CO'Am' à la température
ambiante, on filtre ensuite, on lave avec une solution de CO'Am' et
on dissout dans HC1 étendu et froid le CO3 Sr se trouvant sur le filtre
à côté de CO3 Ba. Le premier est comme précédemment calciné et
pesé, le dernier précipité dans la solution avec I-I'SO4 et l'alcool.
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Après filtrage et lavage avec de l'alcool étendu, on le pèse comme
Sr SO4 contenant 56,41 % SrO.

Calcium.

Le calcium est toujours présent dans les minerais, les additions
et les scories; pour son analyse quantitative, voir étude générale
des minerais, page 126. La plupart du temps, on n'a à effectuer
qu'une analyse de la chaux dans les additions (castine, dolomie).
On dissout 1 gr. dans HC1 et on sépare, dans la solution (FeAl et Jln
de la chaux par double précipitation par l'ammoniaque avec addition
d'un peu d'eau de brome. Les filtrats réunis sont étendus à 500 cm3
dan? un ballon gradué. 100 cm3 dp cette solution sont rendus ammo¬
niacaux et traité? à l'ébullition en agitant par une solution chaude
d'oxalate d'ammonium; après l'attaque, on filtre, on lave soigneuse¬
ment à l'eau chaude (après acidulisation avec HNO3, AgNO3 ne doit
pas donner de précipité) le précipité est en partie jeté dans un gobelet
au moyen d'une pissette, en partie dissous dans H2S04 étendu et
chaud, la solution est étendue à l'eau, chauffée à environ 80° et
titrée au permanganate de potasse. Le titre de la solution de Mn04K
pour CaO est égal à 0,502 du titre pour le fer. (Il faut remarquer que
le titre pour le fer de la s'olution de _Mn04K doit être établi dans ce
but d'après Sôrensen avec de l'acide oxalique pur, du tétraoxalate de
potassium ou de l'oxalate de sodium.)

Carbone.

Recherche du carbone total dans la fonte et dans l'acier.

I. — Procédé au sulfate de chrome.

L'installation nécessaire se compose des appareils suivants : un
flacon de lavage rempli d'une solution de potasse (ou un flacon de
lavage rempli d'H3S04 concentré et une colonne de chaux sodée)
pour absorber le CO! de l'air (a) ; un ballon d'attaque de Corleys (b),
un tube de platine ou un tube de verre difficilement fusible rempli
de CuO (c), un flacon de lavage à S04II2 (d), un tube en U rempli
de P206 pour sécher le courant de gaz (e), un appareil à potasse de
Liebig ou deux tubes en U remplis aux 3/4 de chaux sodée et 1/4
de P!Os pour absorber le CO2 formé (/), un flacon de lavage rempli
d'acide sulfurique concentré (g). Les différentes parties doivent être
réunies par des morceaux de tubes en caoutchouc de telle façon que
les deux extrémités de verre soient jointives.

Quand l'appareil est complètement étanche, on place dans le
ballon d'attaque 6 30 cm3 d'une solution saturée d'acide chromique
(dissoudre environ 180 gr. d'acide chromique dans 100 cm3 d'eau),
150 cm3 d'une sôlution de sulfate de cuivre (200 gr. de sulfate de
cuivre dans un litre d'H20) et 200 cm3 d'H'SO4, on agite énergique-
ment, on ajoute le refroidisseur dont on obture l'ouverture avec un
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peu d'I-PSO1 concentré, on allume un brûleur 'sous le tube en
platine c et on aspire ou on comprime (avec l'aide d'un aspirateur,
d'un gazomètre ou d'une conduite pour aspirer ou comprimer-
l'air) de l'air exempt de C02à travers l'appareil ; sans que l'appareil
à potasse ou les tubes à chaux sodée £ soient intercalés, et
on maintient la solution pendant environ 15 min. à l'ébullition.
Puis on laisse refroidir pendant un certain temps, et pendant
ce temps, on pèse les tubes à chaux sodée, après les avoir soigneu¬
sement essuyés, avec un chiffon en cuir. Puis on introduit l'essai
de fer (1 gr. s'il s'agit de fonte, 3 gr. s'il s'agit d'acier ou de fer forgé)
(les copeaux fins sont introduits à l'aide d'un petit tube à essai
en verre fixé à l'extrémité d'un, fil de platine, les gros copeaux
sont introduits directement après qu'on a enlevé le refroidisseur)..
On continue ensuite à chauffer en faisant passer un courant d'air et
on maintient le mélange pendant 2 heures ou 2 heures et demie à
l'ébullition. Puis on enlève de nouveau l'appareil à potasse ou les-
tubes à soude et on les pèse après les avoir nettoyés comme ci-dessus.
L'augmentation de poids x 0,2727 donne la teneur en carbone.

Pour détruire les corps organiques existants dans l'acide chromique,
on peut auparavant le faire bouillir en grande quantité dans le ballon
de Gorleis en faisant passer un courant d'air exempt d'acide carbo¬
nique; après avoir ajouté quelques gouttes d'LPSG1 concentré, on
le laisse ensuite refroidir dans un courant d'air et on le conserve dans
un flacon pourvu d'un bouchon en verre jusqu'au moment de s'en
servir. Dans ce cas, on pèse d'abord la substance dans le ballon sec,
on fait passer pendant environ 15 minutes de l'air exempt d'acide
carbonique, on intercale les appareils d'absorption, on place dans le
ballon le mélange sulfate de chrome et on chauffe à l'ébullition.

II. — Combustion dans un courant d'oxygène.

a) Analyse pondérale.
L'essai de fer est brûlé à une température d'environ 1100° dans

un courant d'oxygène et le CO2 résultant est absorbé dans des tubes
à chaux sodée.

La substance (0,5 à 3 gr. ) placée dans une capsule en porcelaine
est poussée dans un tube-en porcelaine glacée seulement extérieu¬
rement placé dans un four tubulaire chauffé électriquement (four
Heràus d'après Mars). La capsule doit se trouver au milieu du
four. Le tube en porcelaine est fermé à une extrémité par un bouchon
en caoutchouc percé de deux trous. L'oxygène arrive dans le four
par un des deux" trous. Il est repris par une bombe munie d'une
soupape réglable et nettoyé eb séché par passage à travers un flacon
laveur à potasse, une colonne de chaux sodée et un flacon à I-I2SO.
L'autre trou du bouchon de caoutchouc sert à introduire un tube
en porcelaine fermé à une extrémité dans lequel se trouve un couple
Pt — PtRh pour la mesure de la température. (La soudure doit
se trouver dans le milieu du four.) Derrière la capsule, dans le sens
du courant gazeux, se trouve une couche de CuO longue de 5 cm.,
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pour transformer en CO2 le peu de CO formé. Au sortir du fourneau,
les gaz passent d'abord à travers un tube à U rempli de petits
morceaux de pierre ponce et d'acide chromique (pour absorber
le peu de SO! formé), ensuite à travers-un tube à P!05, deux tubes
à chaux sodée, qui doivent être remplis d'oxygène avant la première
pesée et enfin à travers un flacon laveur' à H!S04. On branche le
courant, on chauffe à 1100-1150°, on maintient le four à cette tempé¬
rature pendant 10-15 minutes, on laisse refroidir à environ 800°,
on enlève les tubes à chaux sodée et on les pèse.

Pour les substances difficiles à brûler, telles que le ferrochrome,
le ferromanganèse, le ferrosilicium, par exemple, la présence d'un
corps oxydé auquel la substance est intimement mêlée est nécessaire
(par exemple FeO, BiO2 ou CoO2).

b) Analyse volumétriquc. •— Le gaz total (O et CO2 résultant de la
combustion) est introduit dans une burette à gaz et son volume
est mesuré. On comprime ensuite le gaz dans une pipette d'absorption
remplie de KOH et on mesure à nouveau le volume après avoir
introduit à nouveau dans la burette. La différence de volume est

égale au volume du CO2, d'après lequel on calcule le carbone. Il
est très important que la combustion ait lieu à une température aussi
haute que possible (1150°) et dans ce but ait lieu très rapidement.
Il faut éviter d'introduire un excès d'oxygène de façon à ne pas
dépasser la graduation de la burette. La maison StrôhleinetCie de
Dusseldorf livre des appareils pour mettre en œuvre ce procédé,
appareils dans lesquels le cours de la combustion peut être observé-
directement au moyen d'un périscope.

Pour l'analyse du carbone dans les matières pauvres en carbone
par le procédé à la baryte, voir Bauer Deiss, page 121.

iii — Analyse colorimétrique du carb.one dans l'acier

On dissout un décigramme de l'acier à étudier et un décigramme
d'acier dont la teneur en carbone a été déterminée pondéralement,
dans 5 cm' d'I-UNO3 exempt de chlore dans des tubes à essais qui.
sont d'abord placés dans l'eau froide et ensuite, après que la première
action violente a eu lieu, séchés et placés dans un bain de paraffine
dont la température doit être comprise entre 125 et 135°. Au bout,
de cinq minutes, on retire les tubes et on les refroidit à l'eau et leur
contenu est versé dans des tubes gradués en 1/10 de cm3. On ajoute
autant d'eau que cela est nécessaire pour que les teintes des deux
solutions coïncident. Le contenu doit être d'au moins 8 cm, sans
quoi le fer dissous influence la coloration.

La teneur en % de l'acier étudié en carbone est
% de C de Vacier normal X nombre de cm' de la solution à étudier

nombre de cm3 de la solution normale.

Les tubes gradués doivent être calibrés exactement, avoir des
parois d'épaisseur constante et pouvoir contenir 30 cm3 environ. —

La teneur en carbone de l'acier normal ne doit pas s'écarter trop de
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celle do l'acier à étudier. On a en réserve des aciers normaux à 0,2,
0,4, 0,6 et environ 1 % de C et même plus si cela est nécessaire.

Recherche du carbone libre (graphite et carbone de recuit), on
dissout de 1 à 3 gr. de tonte- dans un gobelet dans HNOs étendu
(d'abord en refroidissant, puis en chauffant), on ajoute à la solution,
d'après les besoins, quelques gouttes de HF, on chauffe quelque temps
au bain-marie, on étend à l'eau, on filtre sur l'amiante, on lave le
résidu à l'eau jusqu'à ce que le sulfocyanure de potassium ne donne
plus de coloration rouge. Puis on évalue le graphite, ou le carbone
de recuit subsistant par combustion, dans le sulfate de chrome ou
dans un courant d'oxygène.

Chrome.

Recherche qualitative dans les minerais : on fond environ 1 gr.
de la substance avec de la soude et du salpêtre, on reprend le mélange
fondu par l'eau chaude, on filtre, on ajoute de l'acide acétique an
filtrat et on traite par l'acétate de plomb : un précipité jaune de
chromate de plomb décèle le chrome. Les essais de fer sont dissous
dans HNO3, évaporés à sec. Le résidu est placé dans un creuset en
porcelaine, on grille et, après refroidissement, on fond comme poul¬
ie minerai avec de la soude et du salpêtre. — Ou bien, on dissout le fer
dans H'SG1, on oxyde en faisant bouillir pendant 15 minutes avec
du persulfate d'ammonium en ajoutant quelques gouttes d'une solu¬
tion d'AgNO3, on précipite.par l'ammoniaque et on filtre. La colora¬
tion jaune du filtrat correspond au'chrome.

1. Recherche quantitative dans les minerais rendus solubles par
Na!0".

a) On titre avec FeSO4 et Mn04K. On chauffe avec précaution un
mélange intime de 0,2 gr. de minerai de chrome ou de 1 gr. de minerai
de fer avec respectivement 4 ou 8 gr. de Na202 dans un creuset
en porcelaine couvert. Après fusion, on maintient le mélange liquide
sans élever inutilement la température. Après refroidissement, on
traite par l'eau chaude. . ■

Si la solution est colorée en vert (par le manganate), on ajoute
encore un peu de Na20! finement divisé, jusqu'à ce que la.coloration
soit devenue jaune. On chauffe quelques minutes pour détruire
le Na203 en excès. On filtre le précipité et on lave avec de l'eau de
soude chaude (1). On acidulé le filtrat avec I-PSO4 et on ajoute avec
une burette, d'après la teneur en chrome, 20 à 40 cm3 d'une solution
de sulfate de fer (50 gr. SOsFe + 750 cm3 H20 + 250 cm3 H3 SO4
concentré) jusqu'à ce qu'une coloration franchement verte montre
que tout le chrome est réduit. L'excès de FeSO4 est titré ensuite
avec KMnO4. Le nombre de cm3 de KMnO4 est retranché de la

(1) Au cas où le chrome seul doit être titré, on peut se dispenser de la
filtration. On ajoute ensuite IPSO' (1:1) jusqu'à réaction alcaline, jus¬
qu'à ce que tout soit dissous, à l'exception de SiO2. Après avoir chauffé un
peu, on laisse refroidir et on ajoute la solution de sulfate de fer.
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quantité de MnOK nécessaire pour le titrage de la solution de
FeSO4 ajouté. La différence, multipliée par le titre en fer de la solution
de Mn04K, multipliée par 0,31, donne la quantité de chlore.

En présence du vanadium, on effectue le titrage à une température
un peu plus élevée (35" C), car, à cette température, le vanadium
transformé par FeSO1 en tétraoxyde est réoxydé assez rapidement
par Mn04K en pentaoxyde et reste pour cette raison hors de la
réaction, tandis que l'oxyde de chrome n'est pas encore attaqué
par Mn04K.

b) Titrage iodométrique. -— Solubilisation comme pour a)". Dans
cè cas, le résidu doit être séparé par filtration. Le filtrat est acidulé
avec I-I!S04 et traité par un peu de KI. L'iode séparée est titrée après
addition d'empois d'amidon avec une solution ~ de thiosulfate

de sodium (1 cm3 "u de Xa!S!03 correspond à 0,001733 gr. de
chrome ).

II.—Chrome dans l'acier.
a) On dissout 1 à 2 gr. dans une petite coupelle plate en porcelaine

dans l'HNO3 étendu, on évapore à sec, on grille, on place l'oxyde
formé dans un creuset en porcelaine et on le rend soluble en ajoutant
Na303. L'oxyde restant encore dans là coupelle est enlevé par
frottement avec Na202. L'opération est achevée comme pour ï.

Le ferrochrome peut après une pulvérisation aussi complète que
possible dans un mortier en acier être directement solubilisé par Naa02.

b) Procédé au persulfate d'ammonium. On dissout dans un ballon
en verre de 500 cm3 1 à 3 gr. dans 30 à 50 cm3 d'LPSO4 (1 : 3). Après
avoir allongé à 200 cm3, on ajoute 100 cm' d'une solution à 6 % de
persulfate d'ammonium et on chauffe jusqu'à l'ébullition. Après
3/4 d'heure d'ébullition, le persulfate en excès est détruit. On sépare
ensuite par fdtration un peu de précipité de MnO2 formé et la solution
froide est titrée somme il est décrit plus haut sou= a.

Si, pendant l'oxydation avec le persulfate, il s'est formé un peu
d'acide permanganique, on détruit celui-ci en ajoutant un peu d'HCl
et en chauffant jusqu'à ce que l'odeur de chlore ait disparu.

Dans une variante de ce procédé due à Philipps (2), on ajoute après
la solution 10 cm3 d'une solution à 0,5 % de AgNO3 en même temps
que la solution de persulfate. Dans ce cas, tout le manganèse est
oxydé à l'état de Mn04H qui est à nouveau détruit par l'addition d'un
peu de HCl (10 cm3 1, : 1) de sorte que la filtration du précipité
de MnO3 est supprimée. Pour empêcher une action de HC1 sur MnO4
au moment du titrage, on titre en présence de la solution de Mn04K
de Reinhardt (voir page 102). On place dans une grosse coupelle
en porcelaine 1 litre d'eau et environ 30 cm3 de la solution de Mn04K
de Reinhardt, on rougit faiblement avec le réactif indicateur et on

(1) Fettweis : Rapport 19 de la commission des chimistes de l'union
des métallurgistes allemands, 3, V, 1913.

(2) Stahl und Eisen, 1907, p. 1164.
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verse ensuite, au moyen d'une deuxième burette, la solution d'acier
chromé traitée par une solution de FeSO1 en excès et on titre l'excès
de FeSO4.

c) Chrome dans l'acier au chrome et au tungstène. On dissout dans
HSO1 comme dans le cas II b. On ajoute quelques centimètres cubes
d'HNO3 étendu, on chauffe jusqu'à ce que tout le tungstène soit passé
à l'état d'acide tungsténiquo et, après refroidissement, on rend la solu¬
tion alcaline par KOH. On y ajoute 10 à 20 cm3 de phosphate de
sodium à 10 % pour faire passer l'acide tungsténique dans l'acide
complexe soluble phospho-tungsténique. On acidulé avec 1I3S04
étendu. Ensuite, on oxyde par le persulfate et on achève comme
pour 116.

d) Chrome dans l'acier au chrome et au vanadium. On titre, soit
le chrome comme il est indiqué sous la (recherche du chrome dans les
minerais) à haute température d'après Fettweis, ou bien on procède
comme suit à une séparation détaillée : 2 à 5 gr. d'acier sont dissous
dans HC1 dans une atmosphère de CO3, la solution est neutralisée à
peu près avec de la soude et traitée à froid par BaCO3 en suspension
en léger excès. Le récipient est rempli jusqu'au col avec de l'eau
distillée et fermé. Au bout de 24 heures, on filtre, et le précipité, qui
contient tout le chrome et le vanadium, est lavé à l'eau froide. Après
incinération dans un creuset en platine, on le solubilise avec NO'Na
(10 : 1), on reprend le mélange fondu à l'eau chaude, on filtre le
résidu et on lave à chaud. La solution de chromate- et de vanadate
est évaporée à sec avec HC1 et Alcool, et le résidu qui ne contient
que du chrome trivalent, repris par I-ICl. La solution est chauffée
après addition d'un peu de KC103, pour retransformer le vanadium
réduit en pentaoxyde et traitée ensuite avec un peu de phosphate
d'ammonium, pour maintenir le vanadium en solution pendant
qu'on précipite le chrome au moyen de NII'OH dans la solution
chaude. Le précipité est, après lavage et incinération, solubilisé par
Na!03 et le chrome évalué comme plus haut par titrage.

Le mobybdène ne gêne pas le titrage du chrome, quand la solution
est fortement sulfurique (voir Fettweis à différents endroits).

Cobalt.

Recherche du cobalt dans l'acier à coupe rapide d'après Slavik
(Ghem. Ztg, Vol. 38 (1914), page 514). On dissout 1 à 2 gr. dans HC1
étendu, la solution est oxydée avec KC103, l'acide en excès évaporé
et le liquide, placé dans un ballon gradué de 500 gr., est traité par de
petites portions d'oxyde de zinc en suspension dans l'eau, jusqu'à
ce que l'hydroxyde de fer se coagule. Un excès de ZnO est à éviter.
On remplit ensuite le ballon jusqu'au repère et le précipité est filtré
après l'attaque à travers un filtre plissé. 250 cm3 du filtrat contenant
le cobalt sont, après acidulisation par HC1, réduits par êvaporation
à 100 cm3, on y ajoute 20 cm3 HC1 concentré et on ajoute au liquide
bouillant 30 cm3 d'une solution alcoolique à 2 % de a-nilroso-p-naphtol
pour précipiter le cobalt. Après quelques heures, on sépare le précipité
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par filtration et on le lave (l'abord avec HC1 peu étendu, puis avec
de l'eau pure. On incinère et on porte au rouge avec précaution, on
pèse le cobalt à l'état de Co'O1. Co'G' = 73,44 % Co.

Cuivre.

Recherche qualitative. — On dissout un peu de minerai dans MCI
concentré en ajoutant quelques petits grains de chlorate de potasse,
on chauffe à l'ébullition, on ajoute de l'ammoniaque jusqu'à un
faible excès et on filtre. La présence du cuivre est révélée par une
coloration en bleu du filtrat. -— Pour des quantités très faibles, on
acidulé h3 filtrat avec ÎI'SO1 et on y jette un petit morceau de fer
entouré d'un peu de fil de platine, en présence du cuivre : dépôt rouge
sur le platine.

Dans le fer, on recherche presque toujours le cuivre quantitati¬
vement, sans recherche qualitative préalable.

Pour la recherche quantitative, on dissout 5 gr. de minerai dans
HC1 concentré, on évapore à sec après addition d'un peu de ClO'K,
on reprend avec un peu d'I-ICl étendu et d'eau, on chauffe à l'ébulli¬
tion, on réduit par l'hypophosphite de soude (la solution doit être
incolore), on fait barboter H'S jusqu'au refroidissement, on filtre
et on incinère dans un creuset en porcelaine (1). Le résidu est dissous
dans HC1 concentré avec addition d'un peu de KC103, après sépa¬
ration du chlore on allonge avec de l'eau et on filtre.

Dans le filtrat chauffé à l'ébullition, on fait barboter ILS, on lave
avec de l'eau chaude exempte de fer, on sèche, on porte au rouge et
on pèse dans un creuset en porcelaine. 100 parties du précipité con¬
tiennent 79,9 de Cu.

Dans le précipité ci-dessus sont contenues quelquefois, pour quelques
minerais, de très faibles quantités d'antimoine. Si celui-ci ne doit pas être
évalué à part, on' traite le précipité de sulfure obtenu en dernier lieu en
chauffant pendant 20 minutes environ avec une solution de Na!S, on filtre
et on lave d'abord avec une solution de Na!S et à la fin, avec de l'eau pure.
On acidulé le filtrat avec de l'H'SO1 étendu, on filtre le précipité obtenu et
on le met dans un creuset en porcelaine taré. On évapore à sec, on ajoute
au moyen d'un verre de montre percé environ 3 cm3 NHO1 (1,52), on éva¬
pore à nouveau à sec et on porte au rouge 100 SO-O1 = 78,98 Sb. (Le cas
échéant, dans un autre creuset, on dissout le résidu de Sb20* restant sur le
filtre avec Am!S jaune, chauffe, on évapore il sec, on oxyde par UNO1 et
on réunit cette solution avec celle de la quantité principale du précipité.)

Analyse éleclrolytique du Cuivre. •— Le précipité do sulfure obtenu
est chauffé pendant peu de temps dans un gobelet avec 100 cm3
HNO3 (1,18), la solution, après avoir été allongée avec un peu d'eau
est filtrée dans une capsule en platine tarée et électrolysée sous 2
à 45 volts et 1 ampère (s'assurer que tout le Gu est bien séparé au
moyen de K'FeC^6, précipité brun). Si la précipitation est complète,
on lave sans interrompre le courant d'abord avec de l'eau, puis avec
un peu d'alcool et on pèse le cuivre après avoir séché à 70°.

(1) Si le minerai contient un peu de plomb au lieu d'évaporer avec HCI,
on le fait avec H2SO', on filtre le sulfate de plomb, avec la silice séparée et
on fait seulement ensuite barboter ILS.
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Analyse calorimétrique. ■— Le sulfure de cuivre précipité est dissous
dans quelques gouttes d'HNO3 concentré, la solution traitée par un
peu d'eau et de NH' concentrée, filtrée dans un ballon de 100 cm3 et
lavée à l'eau ammoniacale. On place dans un tube gradué 10 cm3
de la solution transvasée de la même façon que pour le dosage colo-
rimétrique du carbone et on amène la couleur en allongeant avec de
l'eau à la même tonalité qu'une solution normale de cuivre de teneur
connue contenue dans un autre tube gradué. La solution normale de
cuivre est préparée par dissolution de cuivre électrolytique pur dans
HNO3, sursaturation de la solution avec NH3. On complète ensuite
le volume à 1 litre; 1 cm3 = 0,0005 gr. de cuivre. Si a est le volume
en cm3 de la solution à étudier, sa teneur en cuivre est de a x 0,0005 gr.
de Cu.

Pour la recherche quantitative du cuivre dans la fonte
et dans l'acier, on emploie ou bien la solution qui reste après
dosage du soufre, ou bien on dissout 10 gr. de fer à l'abri de l'air
dans HCl concentré, on fait bouillir la solution,,on fait barboter H'S
jusqu'au refroidissement, on filtre, on lave avec HsO chaude, on
incinère et on porte au rouge sombre. Après refroidissement, on
chauffe le résidu dans un creuset avec HNO3 étendu, on évapore
deux fois à sec avec HC1, on filtre le résidu qui se compose de silice
et dans certains cas de graphite, on lave à l'eau chaude, on précipite
encore une fois le cuivre du filtrat avec H3S et on le pèse finalement
à l'état de CuO.

Étain.

Existe très rarement dans les minerais en quantité très faible, on
l'évalue en même temps que le cuivre, existe quelquefois en faible
quantité dans l'acier Martin et en plus grande quantité dans le fer-
blanc comme couvert.

On dissout 5 gr. du fer contenant de l'étain dans HC1 étendu, à
l'abri de l'air, et on ajoute à la solution bouillante 10 cm3 d'une
solution titrée de chlorure de fer. Une partie de celle-ci est réduite
par le SnCl3 formé, la deuxième partie est retitrée avec une solution
préparée de SnCl3 comme dans le procédé au chlorure d'étain (voir fer)
avec une solution d'iode connue et un peu d'empois d'amidon et
soustraite des 10 cm3 ajoutés. La différence du fer ajouté en premier
lieu et du fer retitré x 1.060 est égale à la teneur en étain.

Fer.

I. — Cas de hautes teneurs en fer (dans les minerais de fer).
a) Procédé au permanganate d'après Reinhardl (utilisant le rapport

du groupe dos spécialistes de la chimie analytique de l'Union
des métallurgistes allemands, Z. f. angew. Ch. 1914, 9).

On commence par incinérer dans un creuset en porcelaine d'abord
fermé, puis ouvert, 5 gr. de minerai, pour détruire les parties orga¬
niques et griller les sulfures. On humecte ensuite avec de l'eau dans
un grand ballon de 400 à 500 cm3, puis on ajoute 100 cm' d'HCl (1,19)
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et on chauffe le ballon fermé pendant quelque temps à 60-80°. Si,
pendant la dissolution, il se dégage du chlore (MnO3), onfait bouillir
jusqu'à expulsion complète. Après avoir allongé, avec 150 cm3 d'II30,
on filtre le résidu et la solution est recueillie dans un ballon de 500 cm3

gradué. Le résidu, qui contient toujours du fer, est solubilisé dans un
creuset en platine avec CÔ'NaK, le mélange fondu est dissous dans
HCI, le fer est précipité de la solution par NH3 (1) et la solution
chlorhydrique de ce précipité jointe à la solution principale dans le
ballon qui est rempli jusqu'au repère. On mesure 100 cm3 qu'on,
réduit à 50 cm3; ensuite, on ajoute à la solution bouillante une solution
de SnCI2(voir ci-dessous) d'abord goutte à goutte, jusqu'à décoloration
complète. Après refroidissement, on ajoute, pour détruire l'excès
de SnCl2, 25 cm3 de solution de chlorure de mercure (voir ci-dessous).
On laisse reposer une demi-minute et on verse la solution dans une
capsule en porcelaine d'environ 2 litres, dans laquelle on a placé
auparavant 1 litre d'eau ordinaire et 60 cm1 d'une solution phospho-
rique de sulfate de manganèse (voir ci-dessous). On colore faiblement
en rouge le contenu de cette capsule avec quelques gouttes de Mn04K.
On titre avec MnO'K jusqu'à la première coloration en rouge qui
persiste quelques secondes et correspond à la coloration rouge
précédente.

Solutions nécessaires.

Permanganate de potasse. — La solution contient environ 5 à
6 gr. par litre (1 cm3 = 0,008 à 0,01 gr. de fer). Elle est d'abord
bouillie un certain temps pour séparer le peroxyde de manganèse et
après refroidissement filtrée sur l'amiante. On conserve dans des
récipients noirs. Le titrage se fait soit avec de l'oxyde de fer chimi¬
quement pur, soit avec du fil d'acier extra-doux de teneur en fer
connue (généralement 99,9 % de fer, fournisseur C. Gerhardtà Bonn) :
on dissout environ 0,3 gr. de fil nettoyé et exempt de graisse dans HCI,
la solution est oxydée avec CIO'K, le chlore chassé par évaporation
à sec, le résidu repris par environ 30 cm3 HCI et la solution titrée
comme ci-dessus.

Chlorure d'élain. — 100 gr. de SnCI3 cristallisé sont dissous dans
300 cm3 HCI à 1,19, la solution étendue par 200 cm3 d'IHO et filtrée
au besoin. On étend ensuite à 4 litres avec HCI étendu (1,10). La
solution est conservée dans une atmosphère de CO3.

Chlorure de mercure. — Solution aqueuse à 5 %.
Sulfate de manganèse. Acide pliosphorique. — 200 gr. de SO'Aln

cristallisés sont dissous dans 1 litre d'eau; la solution est versée
dans un mélange de 1000 cm3 P04H3 (1,3), 600 cm3 H!0 et 400 cm3
S04H3 (1,85).

Le procédé s'applique en première ligne à la recherche de quantités
importantes de fer. En raison de son caractère empirique, il est
absolument nécessaire qu'il soit procédé lors du titrage du liquide
de comparaison dans chaque opération aussi exactement que lors

(1) Z. f. anal. Ch., vol. 58 (1919), p. 198.
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d'une analyse. Cela s'applique par exemple à la rapidité de l'écoule¬
ment du permanganate pendant le titrage. — A cause des réactions
qui entrent en jeu à côté de l'oxydation des sels de fer (influence
de HC1 et de HgCl sur Mn04K) le titre de MnO'Iv pour le fer est un
peu plus petit par ce procédé que celui calculé au moyen de l'oxalate
de sodium.

Parmi les éléments étrangers, Cr, Ni, Co, Ti, Pbsontsans influence:
il faut au préalable séparer de grandes quantités de Sb et Cu. As ne
gêne pas quand il est pentavalenl; en présence de grandes quantités,
la solution est dans ce but oxydée avec C103K et le chlore chassé par
ébullition ou évaporation (1).

Fresensius (2) indique quelques variante^ au mode opératoire
ci-dessus pour épargner du temps et des réactifs : l'essai pesé peut
aussi être dissous dans 50 cm3 d'HCl, et l'évaporation de 100 cm3 de
la solution peut être supprimée. Il faut naturellement procéder de
la même façon lors du titrage.

b) Procédé au chlorure d'élain. — On dissout, comme pour , a,
5 gr. de minerai. Tout le fer est oxydé par une addition de ClO'K,
puis le chlore en excès est chassé. 100 cm3 = 1 gr. de l'essai pesé sont
chauffés à l'ébullition dans un ballon ou mieux dans une coupelle
en porcelaine blanche, dans la solution bouillante, on laisse écouler
une solution de SnCP placée dans, une burette jusqu'à décoloration,
de sorte qu'il n'existe qu'un faible excès. Après refroidissement, on
étend avec un peu d'eau et l'excès de SnCl3 avec de l'iodé (solu¬
tion en présence d'empois d'amidon. Le titrage.du chlorur
d'étain (concentration comme pour a) se fait avec Fe303 ou avec du
fil d'acier extra-doux. Le titre doit être contrôlé environ chaque
semaine. Pour établir les proportions de SnCP et de I, on titre 2 à
3 cm3 de SnCP mesurés exactement avec de l'iode après avoir allongé
à l'eau et ajouté de l'empois d'amidon.

II. Cas des faibles-teneurs en fer (scories et additions).
a) Procédé iodométrique de Mohr. La solution faiblement chlo-

rhydrique, qui ne doit contenir que du fer trivalent est traitée par
environ deux grammes de Kl et l'iode séparé.est titré en présence

d'empois d'amidon avec Na'S'O3 ( yg). Après décoloration, on chauffe
pendant quelques minutes à 50-60° pour soumettre le dernier reste
do FeCP à l'action de Kl, on ajoute après refroidissement de l'empois
d'amidon frais et on supprime une coloration bleue qui se forme
encore avec quelques gouttes de S!03Na!.

b) Procédé au permanganate — On réunit le précipité obtenu
avec NH3 (Fe'O3 + APO3 -J- P!05) au résidu obtenu en évaporant
SiO3 et on l'enferme dans un creuset en platine avec K3S30', Le
mélange fondu est dissous dans H'O et H3SOJ, traité à l'ébullition

(1) Stahl und Eisen, 1908, p. 508.
(2) Z. /. annl. Ch., vol. 58, p. 198.
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par H2S, le précipité (sulfure do platine et soufre) est séparé par
fïltration, H2S expulsé en chauffant dans un courant de CO2 et la so¬
lution après refroidissement dans GO2 titrée directement avec MnO'K.

Pour obtenir la teneur en FeO à côté de celle en Fe203, on détermine
dans une partie de l'essai de minerai la teneur en fer totale d'après
un des deux procédés ci-dessus, dans une autre partie après dissolu¬
tion à l'abri de l'air, on titre soit le FeO par le permanganate, soit le
Fe!03 existant avec SnCl2 et on retranche les chiffres trouvés de la
teneur totale. Il est recommandable de titrer toujours directement
le constituant dont la teneur est la plus faible (la plupart du temps
FeO).

Gaz carbonique.
La recherche quantitative est faite très rarement, parce qu'elle

est sans importance dans la pratique. Dans les additions, on la calcule
fréquemment d'après la quantité de chaux et de magnésie trouvée.
Un gramme de CaO s'unit à 0,785 CO2, 1 gramme de MgO à 1,09 CO2.

Pour une estimation plus exacte, on emploie une installation qui
se compose des mêmes parties que l'appareil décrit Ci-dessus pour la
recherche quantitative du carbone. Au lieu d'un ballon de Gorleys,
on peut employer un petit ballon, muni d'un bouchon en caoutchouc
à deux trous, à travers lesquels passent : l°'un entonnoir compte-
gouttes descendant presque jusqu'au fond du ballon, et 2" un tube
de dégagement pour les gaz; à la place du tube en platine, on inter¬
cale pour absorber H2S produit un flacon de lavage rempli d'une
solution de CuSO4. On place dans le ballon environ 1 gr. de minerai
(0,2 à 0,5 gr. de chaux ou de dolomie) et on introduit pondant 15 mi¬
nutes de l'air exempt de CO2 dans le ballon par l'entonnoir compte-
gouttes, on adapte ensuite l'appareil à potasse ou à chaux sodée et
on ajoute par l'entonnoir compte-gouttes peu à peu environ 50 cm3
d'HCl ou d'H2S04 étendu. Quand l'attaque est terminée, on chauffe
peu àqoeu la solution jusqu'à l'ébullition en envoyant en même temps
de l'air exempt de CO2, on fait bouillir pendant 15 min.; on laisse
refroidir dans un courant d'air et on tare à nouveau l'appareil à potasse
ou à chaux sodée. L'augmentation de poids est égale à celle de CO2.

S'il s'agit d'analyser des matières à très haute teneur en CO2
(spath .calcaire), on emploie avantageusement une installation
indiquée par Frezenius (voir Bose-Finkener, Handbuchd. Analyl.
Chemie, page 782 (année 1871).

Dans cet appareil (1), on évalue la perte de poids que subit la
substance lorsqu'on la chauffe avec des acides.

Gaz inclus dans le fer et l'acier.

La détermination de la teneur en gaz du fer se fait par chauffage
dans le vide. On recueille et on procède à l'analyse par les procédés

(1) Par exemple, le modèle de Geissler-Friihling-Scliulz, que l'on peut
trouver dans la plupart des commerces d'appareils chimiques.
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connus. Goerens et Paquet, qui ont indiqué un appareil pour cette
détermination (1), fondent d'après le procédé de Wast (2) le fer avec
des quantités égales de Sn et de Se dans le vide en un alliage faci¬
lement fusible et évaluent les quantités de gaz qui sont libérées qui
contiennent naturellement outre les gaz dissous dans le fer ceux
qui résultent de l'action du carbone sur les oxydes inclus (CO et CO3).
Pour les particularités de la méthode, voir la littérature originale.

Inclusions de scories dans le fer (3).

a) Pour les inclusions d'oxydes, voir oxygène.
b) Pour les inclusions de sulfures; recherche qualitative par l'essai

de Heyn et Bauer (4). Une facette polie est recouverte d'un chiffon
de soie qu'on humecte avec une solution contenant 10 gr. d'Hgll2,
20 cm3 d'I-ICl (1,12) et 100 cm3 d'I-I'O. Le H2S déplacé des sulfures
par HC.1 produit une tache noire de llgS.

Magnésium.
Voir ci-dessous Analyse générale, page 135.

Manganèse.
On traite un peu de minerai dans un vase à réaction par HNO3

et un peu de minium, on fait bouillir et on laisse reposer : le manganèse
est révélé par une coloration violette.

I. — Procédé de Volhard Wolff.

On dissout 3 à 5 gr. de minerai de fer ou 0,5 à 1 gr. de minerai de
manganèse dans HC1 concentré, on ajoute KCIO3, on évapore à sec,
on reprend par HC1 et eau, on verse dans un ballon de 250 cm3 (con¬
denser le cas échéant le résidu coloré) et on décante. 50 cm3 de la
solution sont étendus dans un ballon (ballon du manganèse) jusqu'à
environ 500 cm3, traités par de l'oxyde de zinc préalablement calcinés
en suspension dans l'eau en léger excès, et titrés à l'ébullition avec
MnO'K jusqu'à coloration rouge. Le titre en manganèse de la solution
de MnO'K est égal au titre du fer X 0,2952 (5).

(1) Ferrum, vol. XII (1914/15), p. 57; voir aussi : Oberhoffer ; Chemi-
kerzeilung, vol. 43 (1919), 1919, p. 705.

(2) Métallurgie, vol. 7 (1910), p. 321.
(3) Oberhoffer, Stahl und Eisen, vol. 39 (1919, p. 165.
(4) Bauer-Deiss : Probenahme und Analyse von Eisen und Stahl, p. 12.
(5) 0,2952 est le facteur théorique. li'fais comme l'action du permanga¬

nate sur les sels de manganèse n'a pas lieu exactement d'après l'équation
de réaction, et qu'il y a un peu moins de permanganate consommé que ne
l'indique la théorie, il est nécessaire (l'établir le titre en manganèse (le la
solution de MnO'K à partir d'une substance dont la teneur en manganèse
est exactement connue, par exemple avec MnO'K pur, et d'employer pour
le titrage exactement les mêmes conditions (le travail que pour l'analyse.
Voir aussi : Ber. ci. Chemikerkommission des Ver. deutsch. Eisenhiittenleute
Stahl undEisen, 1913, p. 633.
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On détermine d'abord par un essai préliminaire la quantité de
Mn04K approximativement nécessaire et dans l'essai proprement
dit, on ajoute un léger excès de KMnO4 à la solution que l'on litre
à'nouveau avec de l'acide arsénieux (1,5—2,0 As!0" dans 1.000 cm1
d'H"0 avec addition d'un peu de NaOII). La détermination de la
proportion de As20" par rapport à Mn04K doit être faite dans les
mêmes conditions que pour le titrage proprement dit. — Pour le
dosage de la fonte, de l'acier et du ferromanganèse, on utilise habituel¬
lement après le titrage du silicium le filtrat de SiO" pour le titrage du
manganèse (voir silicium, remarque 1). Au cas où on aurait dissous
dans HC1 pour la recherche du Si, il faut naturellement oxyder
d'abord le filtrat avec ClO'K. Pour le ferromanganèse, peser 1 à
2 gr. ; pour la fonte ou l'acier, 3 à 5 gr. La solution est transvasée
dans un ballon et partagée convenablement.

En présence du chrome, qui est précipité à l'état d'hydroxyde
par ZnO, mais qui, s'il est titré en présence du précipité, est oxydé
progressivement par MnO*K, on verse le précipité par ZnO dans un
ballon gradué, on remplit et on filtre à travers un filtre sec et on prend
une portion convenable du filtrat clair.

II. — Procédé au chlorate d'après Hampe.

(Compte rendu de la Commission des chimistes de l'Union des
ingénieurs métallurgistes allemands sur le procédé au chlorate et
au persulfate, voir Slahl urid Eisen, 1915, volume II, pages 918 et
947.)

On dissout environ 0,5 gr. de fonte spiegel, 1 à 3 gr. de fonte ou
d'acier dans 70 cm" d'HNO' étendu, après disparition des fumées
brunes, on ajoute à la solution bouillante environ 10 gr. de C10"K,
on évapore fortement et on filtre soit la solution dans l'acide azotique
concentré sur le coton de verre et l'amiante, soit sur un double filtre
après avoir allongé avec de l'eau. Le précipité de MnO2 est lavé avec
une solution de IPSO4 à 0,1 % et placé avec le filtre dans le vase
à précipité. On ajoute ensuite du moyen d'une burette graduée une
quantité connue d'une solution de FeSO4 (50 gr. FeSO4, 100 cm"
H'SO4, concentré, 900 cm" H"0) ou d'acide oxalique (solution à
2,5 %), jusqu'à ce que le précipité soit complètement dissous.

L'excès du corps réducteur est titré à nouveau avec Mn04Iv (FeSO4
à froid, acide oxalique à 80°). Le nombre de cm" de Mn04K employés
dans cette opération sera soustrait de la quantité de Mn04K corres¬
pondant au réducteur pur ajouté. La teneur en manganèse du corps
pesé est égale à la différence X titre en fer x 0,492. On établit aussi-
utilement le titre dans ce procédé d'une façon empirique.

III. — Procédé au persulfate d'ammonium d'après Smith
(Voir Stalil and Eisen, 1915, vol. II, pages 918 et 947).

Procédé rapide convenant pour la fonte et l'acier. 0,2 gr. d'acier
(quantité plus grande pour la fonte, décanter et séparer) sont dissous
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dans 15 cm3 d'HNO3 à 1,18: On ajoute après disparition des vapeurs

brunes 50 cm3 d'une solution d'AgNO3 ^ et 20 cm3 d'une solu¬
tion à 20 % de persulfate d'ammonium. On chauffe ensuite pendant
20 minutes à 60°, on laisse refroidir, on étend à environ 120-130 cm3,
on ajoute pour la précipitation de AgNO3 quelques cm3 d'une solution
d'AgCl à 1 % et on titre immédiatement l'acide permanganique formé
■avec l'acide arsénieux jusqu'à virage au vert. On dissout 0,685 gr.
de As303 dans 1 litre d'eau en ajoutant 1,5 gr. de NaHCO3. (A un essai
pesé de 0,2 gr. correspond 1 cm3 à environ 0,1 % de mm.) On détermine
empiriquement le titre avec un acier de teneur en manganèse connue.

Molybdène.
(Contenu très rarement et en quantités très faibles dans les minerais

de fer, dans les alliages : aciers au molybdène ou ferro-molybdène.)
Le ,mobybdène précipite des solutions chlorhydriques du fer par
barbotage prolongé de H'S; plus sûrement encore d'une solution
alcaline du sulfure par acidulation à l'acide sulfurique et nouveau
barbotage H2S, le précipité filtré est dissous en chauffant dans
HNO3 étendu, la solution, évaporée puis reprise par HCI, est traitée
par le sulfocyanure de potassium et un peu de zinc en grains. Le
molybdène est révélé par une coloration rouge carmin.

Pour la recherche quantitative, on dissout 1 à 2 gr. d'acier dans
HNO3 étendu, on évapore deux fois avec HCI, on reprend par HCI
et on verse la solution dans un ballon gradué de 500 cm3 dans lequel
se trouve une solution chaude de 10 gr. de KOH dans 100 cm3 d'eau.
Après avoir été transvasée, mélangée et refroidie, on en filtre 250 cm3
à travers un filtre sec, on chauffe à l'ébullition dans un ballon avec
H!SO* étendu (1 : 4) et chaud, et après addition de environ 10 gr.
de zinc granulé (Zincum purum) on laisse reposer 20 à 25 min. sur
un bain de sable. On filtre ensuite rapidement, on lave à l'eau froide
jusqu'à ce que la solution devienne incolore et on titre avec MnO'K.
Le titre en molybdène de la solution est égal au titre en fer x 0,605.

Pour un dosage pondéral (plus exact), on neutralise la solution
alcaline de molybdate avec PPSO1 et on la rend ensuite fortement
ammoniacale. Puis on la sature avec H3S, on acidulé de nouveau
avec précaution avec IHSO4 (fort dégagement d'I-I2S) et on traite
encore une fois à chaud par H!S. Le précipité de sulfure de molybdène
est séparé par fîltration, lavé à chaud et après séchage incinéré avec
précaution, porté au rouge sombre et pesé à l'état de Mo303.Mo =

0,0667 Mo!03.
Le ferromolybdène est rendu soluble par mélange à l'état de

poudre très fine avec Na303.

Nickel et Cobalt (1).
Existent rarement et en quantités peu importantes dans les

minerais de fer, en quantités plus grandes dans l'acier ou nickel. On

(1) Voir aussi p. 110.
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dissout un peu de minerai dans HC1 concentrée en présence de KCIO-
on ajoute de l'ammoniaque jusqu'à un léger excès, on filtre, on fait
barboter H!S dans le filtrat acidulé, on filtre, on ajoute au filtrat de
l'ammoniaque et (NIl')S, on filtre à nouveau et on traite le résidu
par HC1 étendu (1 : 4); le résidu noir subsistant est CoS + NiS.
(examen à la perle au borax : Ni donne à la flamme oxydante une
coloration rouge violette, dans la flamme réductrice une coloration
grise, Co une coloration bleue) (1 ). Dans le fer, on.dissout dans HNO3
étendu, on évapore avec IIG1 et on recherche qualitativement comme
dans les minerais.-

I. — Pour le dosage quantitatif dans les minerais, on dissout-5 gr.
de la substance dans HNO1 + HC1, on évapore deux fois avec HC1, on
reprend par HC1, on filtre, on réduit le filtrat à environ 10 cm3 et
on retire la principale partie du fer par le, procédé à l'éther. On
évapore le liquide pauvre en fer, on reprend par HC1 et on fait barboter
H2S dans la solution chaude étendue à l'eau. On emploie pour le
filtrat le procédé à l'acétate, on filtre, on ajoute au filtrat un peu
d'acide acétique et on fait barboter dans la solution bouillante de
l'H'S jusqu'au refroidissement pour précipiter le Ni et le Co. En pré¬
sence du zinc, on dissout le précipité dans HC1 en ajoutant CIO'K,
on évapore à sec, on reprend avec un peu de HC1, on neutralise avec
C03Na2, on ajoute quelques gouttes d'HCl étendu et on fait barboter
H»S; au bout de quelque temps, on ajoute encore un peu d'une solu¬
tion d'acétate de sodium très étendue et on filtre après dépôt le
précipité de ZnS. Le filtrat est évaporé avec HC1, repris par 1 ICI,
versé dans une solution bouillante de soude à 10 %, on fait ensuite
bouillir quelques minutes, on filtre, on lave à l'eau chaude et le
précipité desséché est ou bien porté au rouge dans un creuset en
porcelaine (100 NiO = 78,58Ni) ou bien réduit en métal dans un
creuset de'Rose dans un courant d'hydrogène.

S'il faut encore évaluer séparément les petites quantités de cobalt
(ce qui se fait extrêmement rarement), on réduit à un faible volume
par évaporation avqc KOH la solution neutre contenant CO + Ni,
on ajoute d'après Frezenius une solution concentrée de nitrite de
potassium neutralisée par l'acide acétique, et un peu d'acide acétique,
on laisse reposer environ 24 heures, on filtre et on lave avec une solu¬
tion de 1 d'acétate de potassium + 9 eau + un peu d'azotite de
potassium. Le précipité est dissous dans HC1 étendu et chaud, Co
est comme précédemment précipité avec NaOH, réduit dans un
creuset de Rose dans un courant d'hydrogène et pesé. — Le filtrat
du précipité de nitrite est bouilli avec un excès de HC1 et Ni précipité
comme ci-dessus. D'après von Knorre, le procédé suivant convient
bien pour séparer du nickel de très petites- quantités de cobalt.
On ajoute à une solution chlorhydrique du métal une solution chaude
de a-nitroso-(3-naphtol dans l'acide acétique (50 %), on filtre au bout
de quelques heures après s'être assuré que la précipitation est com¬
plète, et on lave d'abord avec HC1 chaud, et ensuite avec de l'eau

(1) Voir aussi les réactions spéciales dans la partie quantitative, p. 93.
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chaude; au précipité séché, on ajoute un peu d'acide oxalique exempt
de cendres, on incinère dans le creuset de Rose, dans lequel on réduit
Co par l'hydrogène à l'état métallique comme dans le procédé précé¬
dent.

II. — On dissout 5 gr. de minerai comme dans le cas I et, après
filtrage de SiO!, on sépare le fer par l'éther. Après avoir expulsé
l'éther, on fait barboter H!S et on filtre le léger précipité de CuS
produit. Le filtrat est chauffé avec H!S04 jusqu'au dégagement de
fumées, ensuite repris par l'eau, traité par 10 gr. de SO4 (NR4)3 solide.
La solution est rendue fortement ammoniacale. On sépare électrolyti-
quement Ni + Go de la solution (De la meilleure façon dans l'appareil
de Frary (1) pour 1 à 2 amp. et 3 à 4 volts).

Le précipité pesé est dissous dans HNO3, la solution évaporée à
sec, le résidu repris par HC1, et on précipite de la solution soit Ni par
la diméthylglyomine d'après Brunck (voir également ci-dessous), soit
Co par le nitroso-p-naphtol.

Recherche quantitative du nickel dans l'acier au nickel.

I. — Procédé de l'analyse en poids de Brunck.

Dissoudre 0,5 gr. d'acier au nickel dans 10 cm' d'HCi concentré,
oxyder avec un peu d'UNO3, après cessation du dégagement gazeux
étendre avec environ 300 cm3 d'H'O et rendre la solution faiblement
ammoniacale après addition de 2 à 3 gr. d'acide tartrique (le fer ne
doit pas précipiter dans ce cas). Ensuite, on acidulé faiblement
avec HC1, on chauffe presque jusqu'à l'ébullition, on ajoute 20 cm3
d'une solution alcoolique de diméthylglyoxime (1 : 100), on rend
de nouveau faiblement alcalin avec un peu d'ammoniaque et on
s'assure que le précipité est complet. Le précipité est filtré à travers
un creuset de Gooch avec une couche filtrante d'amiante ou un

creuset de Neubauer (2) avec l'aide d'qne pompe aspirante, séché
à 110-120° et pesé après refroidissement. 100 parties du.précipité =
20,31 Ni. (Par le procédé ci-dessus, on ne détermine que Ni; pour
obtenir Ni + Co, on ajoute 1 % à la quantité de nickel trouvée, car
le nickel commercial ajouté à l'acier contient habituellement 1 %
de cobalt.)

II. — Procédé analytique de mesure (3).
On dissout un gramme d'acier au nickel dans 20 cm3 HC1 (1 : 1),

après dissolution, on ajoute 10 cm3 HNO3 étendu, on réduit à environ
15 cm3 et on ajoute environ 30 cm3 d'H'SO.1 (1:3). Ensuite, on ajoute

(1) Bauer-Deiss : Prise d'essai et analyse du 1er et de l'acier, Berlin, 1912,
p. 200.

(2) Creuset en platine de Gooch avec une couche filtrante de noir de
piatine.

(3) D'après Lord et Demorest : MetallurgiCal Analysis, New-York,
1913, p. 132.
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12 gr. d'acide citrique pulvérisé et on agite jusqu'à ce que tout soit
dissous. On rend alors la situation faiblement alcaline avec NH1 et
on la filtre quand elle n'est pas tout à fait claire. -— Après addition
de 2 cm» d'une solution à 20 % d'iodure de potassium, on laisse
écouler d'une burette (mesurée exactement) quelques centimètres
cubes (2 à 3) d'une solution de nitrate d'argent à 0, 5 %, ce qui
produit une faible précipitation de Agi, qui est utilisé lors du titrage
comme indicateur. On titre ensuite avec une solution de cyanure de
potassium (5 gr. KCN + 5 gr. KOH dissous dans 1 litre d'H'O)
jusqu'à disparition exacte du léger précipité (tout ,e nickel passe
d'abord dans le sel complexe, puis seulement l'argent). Pour compa¬
rer, on place à côté de la solution étudiée une solution claire pas
encore titrée de l'acier au nickel. — Le calcul du titre s'effectue avec

du nickel pur. Quand le titrage est terminé, on détermine dan£ la
même solution la proportion d'AgNO» ; KCN, dans laquelle on ajoute
à la solution claire un nombre connu de centimètres cubes de KCN
et ensuite jùste assez de AgNO» pour que le trouble apparaisse à
nouveau. Il faut auparavant se débarrasser du cuivre quand il existe
en grandes quantités.

Oxygène.
Existe particulièrement dans l'acier doux pauvre en carbone, uni

pour la plus grande partie au fer, mais aussi au manganèse, sili¬
cium/ etc. Dans la méthode ci-dessous, on ne détermine que
l'oxygène combiné au fer (les procédés pour la détermination de
l'oxygène total sont incertains).

On pèse 15 à 20 gr. de copeaux absolument exempts de graisse
et desséchés dans une grande nacelle en porcelaine. On porte l'essai
au rouge dans un tube en verre difficilement fusible, étiré à une
extrémité, environ pendant une demi-heure dans un courant d'azote,
après refroidissement, on chasse l'azote par l'hydrogène que l'on a
auparavant fait passer pour le nettoyer et le séclfbi1 à travers une
solution de sulfate de cuivre, un tube en verre contenant un peu de
quartz platiné porté au rouge, H!S04 concentré et P!06. Puis on
chauffe l'essai au rouge clair pendant 45 min. dans un courant
d'hydrogène après avoir intercalé un tube en U servant à absorber
l'eau formée, puis on fait passer de l'azote desséché sur P!Os jusqu'à
refroidissement. L'eau qui se forme est absorbée dans un tube à U
rempli de P!Os réuni directement au moyen d'un tube de caoutchouc
à la pointe du tube de verre. On pèse. On réunit au tube d'absorption
pour le préserver contre l'entrée de l'humidité de l'air un flacon
laveur à IPSO4. L'augmentation de poids du tube à absorption
multipliée par 8/9 est égale à la teneur en oxygène.

Line installation commode pour la mise en pratique de ce procédé
a été indiquée par Oberhofîer (1), elle est vendue par la firme F. Mû¬

ri) Slahl und Eisen, vol. 38 (1918), p. 105; pour la nouvelle pompe au
mercure employée ici, voir Cheminer Zeitung, vol. 13, p. 705.

Hutte. — Sidérurgie. 6
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gershoff, de Leipzig. La prise d'essai d'acier est chauffée dans un
tube de verre quartzeux fermé à un bout pendant environ 20 à
30 minutes à 900 à 1000° dans un courant d'hydrogène produit
électroiytiquement. — Avant la réduction, on pompe tout l'air de
l'appareil, de sorte que le -rinçage par l'azote peut être supprimé.

Phosphore.

Toujours contenu dans les minerais et les différentes sortes de
fer, aussi est-il toujours immédiatement évalué quantitativement.
Pour la recherche du phosphore dans les minerais, on dissout d'après
le caractère du minerai environ 1 à 4 gr. après un court grillage dans
HC1 concentré, on oxyde (en présence de FeO) avec HNO3 et on
sépaTe la silice comme d'habitude. Après reprise du précipité par
HC1, on filtre ce qui n'est pas dissous et on lave avec une solution
étendue et chaude d'HCl. Si le résidu est très élevé, on le rend
soluble avec KNaCO3 et on réunit la solution solubilisée avec la
solution principale. La solution (dans certains cas pour les minerais
à haute teneur en phosphore, une partie de la solution décantée)
est réduite à environ 20 cm3, rendue faiblement ammoniacale et
acidulée juste avec HNO3 étendu. Après addition d'une solution
concentrée de 20 gr. de NH4N03, on chauffe à 60° et on ajoute 60 à
80 cm3 d'une solution de molybdène à 60° (pour préparer celle-ci,
on dissout 150 gr. de molybdate d'ammonium dans un litre d'eau
et on verse lentement cette solution en refroidissant dans un litre
d'LINO3 1,18). Après avoir agité énergiquement, on laisse reposer
la solution pendant une demi-heure dans un endroit chaud, on filtre
sur un filtre épais et on lave à l'eau froide contenant environ 1 %
de HNO3 et un pou de nitrate d'ammonium, absolument exempte
de fer. — (Ouand on a précipité à froid, il est préférable de ne filtrer
qu'au bout de 12 à 16 heures). L'achèvement de l'opération peut se
faire soit pondéralement, soit volumétriquement.

i «

I. — Recherche pondérale d'après Finkener:

a) On dissout après lavage du précipité jaune avec NH3 dans un
grand creuset de porcelaine taré, on précipite à nouveau après
volatilisation de NH3 en excès par addition de HNO3, on évapore à
sec le contenu du creuset et on chauffe avec précaution le creuset
jusqu'à séparation des sels ammoniacaux dans la tour de Finkener
jusqu'à ce que le poids reste constant. (Le précipité doit autant que
possible être franchement jaune et ne pas être coloré en bleu; comme
il est hygroscopique, il faut le peser rapidement.)

100 parties de PO4 (NH4)3. 12 MoO3 = 1,64 P = 3,76 P'O3.
b) Procédé à la magnésie. — Si la quantité du précipité jaune est

très élevée, on ajoute à une solution de celui-ci dans l'ammoniaque
autant d'HCl concentré que cela est nécessaire pour reprécipiter
partiellement le molybdène qu'on redissout dans NH3. Si la solution
n'est pas claire,, on la filtre et on la réduit par ébullition à environ
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50 cm® si cela est nécessaire. On y ajoute goutte à goutte en agitant
à la solution froide du mélange magnésien jusqu'à précipitation
complète (55 gr. MgCl2 cristallisé + 70 gr. NH4C1 + 350 cm3 .NH'
(10 %), allonger à 1 litre, filtrer avant usage) et de plus, 10-15 cm3
NH3 (10 %). Après avoir laissé reposer plusieurs heures, on filtre sur
un creuset de Gooch, on lave avec NH3 à 3 % et on porte au rouge
clair après séchage 100 Mg3P!06 = 62,79 P202 = 7,87 P.

II. — Recherche volumétrioue.

a) Alcalimélriquement. — Le précipité de molybdène est lavé
avec une solution froide à 2 % de sulfate de potassium exempt
d'acide, le filtre est placé avec le précipité dans le vase à précipité,
et traité en agitant avec NaOH g, que l'on ajoute avec une burette
en agitant, jusqu'à ce que le précipité soit complètement dissous.
Après addition de 1 à 2 gouttes d'une solution de phénolphtaléinc
(solution alcoolique à 1 %) l'excès de la solution alcaline est titré
avec H2S04 On établit empiriquement le titre en comparant à

une solution de la teneur en phosphore connue. 1 cm» 'g NaOH
correspond à environ 6,00027 gr. P.

b) Avec JVIn04K d'après Emmerton (1). La solution ammoniacale
du précipité ,est placée dans un ballon et traitée par IPSO4 étendu
(1 : 4) et 10 gr. de grains de zinc platiné pur. — (On lave une
plus grande quantité de zinc avec do l'eau faiblement sulfurique et
quelques gouttes de chlorure do platine, puis lavée à l'eau pure et
séchée.) La solution est séchée jusqu'à vif dégagement d'hydrogène,
puis on la laisse reposer 10 minutes dans un bain de sable. Puis on
fdtre rapidement, on lave à l'eau froide et on titre avec KMnO4
jusqu'à coloration rouge. On exécute un essai à vide avec des quantités
de zinc, de NH3 et d'H2S04 égales à celles employées dans l'analyse
proprement dite. On calcule également le titre dans ce procédé d'une
façon empirique. Il est important de travailler d'une manière régulière
(employer toujours la même quantité de NH» pour dissoudre le
précipité, aussi peu que possible d'eau pour le lavage du précipité, etc. ).
Théoriquement, la multiplication du titre en fer de MnO'K par
0,0164 donne le titre en phosphore.

Les procédés volumétriques se prêtent d'une façon excellente à
la surveillance de la marche lors des examens du fer et de l'acier.
Pour la recherche du phosphore dans le fer et ses alliages, quand on
veut rechercher en même temps le silicium ainsi que le tungstène,
on dissout 2 à 5 gr. d'après la teneur en Ph probable, dans une
coupelle dans HNO3 étendu, on évapore à sec, on grille fortement
le résidu jusqu'à destruction du nitrate (pour oxyder complètement
le phosphore), on dissout les oxydes dans HC1 concentré, on sépare

(1) Lord et Demorest : Metallurgical Analgsis, p. 48.
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par évaporation la silice (peut-être aussi l'acide tungsténique), on
reprend par HC1, on filtre le résidu et on traite le filtrat comme
indiqué pour les minerais (Pour une matière à haute teneur en phos¬
phore, on décante la solution et la sépare).

S'il ne faut doser que le phosphore et si l'essai est exempt de tung¬
stène, on ajoute après dissolution dans HNO3 (1,18) un peu d'acide
fluorhydrique, on chauffe un peu de temps et on remplit un ballon
jusqu'au repère, on filtre à travers un filtre sec et on prend une
quantité suffisante du filtrat clair. On traite cette quantité dans un
gobelet par 10 cm5 d'une solution il 2 % de MnO'K, on fait bouillir
quelques minutes (jusqu'à oxydation complète du phosphore), on
dissout le précipité de MnO2 séparé dans aussi peu de HC1 que possible
ou dans une solution d'oxalate de potassium (1 : 4), on évapore et
on précipite avec une solution de molybdène comme ci-dessus.

Recherche du phosphore dans les substances contenant du titane.
— On rend les minerais riches en titane solubles avec Na3C03, on
dissout le mélange fondu dans l'eau, on recherche comme d'habitude
l'acide phosphorique dans la solution qui contient tout l'acide
phospliorique à l'état de phosphate de sodium, après filtrage
du résidu (contenant le métatitanate de sodium) et la séparation
de la silice. Dans les minerais pauvres en titane, on sépare d'abord
la silice de la manière connue, on filtre, on lave le précipité contenant
TiO3 avec de l'UNO3 à 1 %. Dans le filtrat, on précipite l'acide
phosphorique comme d'habitude, on dissout le précipité avec NH3
dans un creuset taré et on procède comme indiqué sous la. -— Le
filtre, à travers lequel on a filtré le précipité jaune est incinéré, les
cendres sont jointes au résidu de SiO3 et celui-ci est solubilisé au
moyen de CO'Na3, le mélange fondu est dissous dans l'eau et le
phosphore évalué dans la solution filtrée après séparation de la
silice.

Les fers contenant du titane sont dissous dans HNO3. On évapore,
on transforme les azotates en oxydes qu'on rend solubles avec de
la soude. Les alliages insolubles sont rendus solubles au moyen de
Az03Na (5 : 1) de soude magnésiée (2 : 1).

Les fers contenant du vanadium (1) sont après dissolution dans
UNO3 oxydés par MnO'K comme cela a été décrit plus haut; le MnO3
séparé est dissous dans HC1. Après évaporation à 20 cm3, on ajoute
à la solution 10 cm3 d'une solution de S03Xa! à 20 % pour réduire
l'acide vanadique, après quoi le phosphore est estimé comme d'habi¬
tude.

Pour les substances qui contiennent de l'arsenic, on traite la
solution chlorhydrique par quelques grammes de bromure d'ammo¬
nium et on évapore, après avoir, le cas échéant, ajouté 10 à 20 cm3
d'HBr. (1,49), ce qui a pour résultat de volatiliser As à l'état de AsBr3.
Après reprise du résidu par HC1, on opère comme plus haut.

Recherche de l'acide phosphorique total dans la scorie Thomas

(1) Ledebur-Kinder-Sradeler : Leitjaden fiir Eisenhiitlenlaboralorien,
1918, p. 111.
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d'après Wagner. 5 gr. de scorie sont humectés à l'eau, puis placés
dans un ballon de 250 cm3 avec 25 cm3 de H2S04 concentré. On
chauffe lentement enagitant jusqu'à ce que des vapeurs de SOs se
dégagent. Après refroidissement, on remplit jusqu'au repère avec de
l'eau. Après avoir bien mélangé, on filtre à travers un filtre sec et on
traite 50 cm3 du filtrat en agitant vigoureusement par un mélange de
25 cm3 d'une solution de citrate d'ammonium (200 gr. d'acide citrique
sont dissous dans l'ammoniaque à 20 % et la solution étendue à
1 litre avec de l'ammoniaque à 20 % ) et 25 cm3 de mélange magnésien
(voir page 123). Après qu'on a laissé reposer quelques heures, on
filtre, on lave à l'eau ammoniacale (100 cm3 NH3 concentré
1000 cm3 H20) et le précipité porté au rouge après séchage est
pesé. Résultat de la pesée x 63,79 = % de P203.

Recherche de l'acide phosphorique soluble dans l'acide citrique,
d'après Wagner. — Dans un ballon de 500 cm3 préalablement rincé
à l'alcool, on place 5 gr. do scorie moulue avec 500 cm3 d'une solution
d'acide citrique fraîchement préparée (dissoudre 100 gr. d'acide
citrique cristallisé dans 1 litre d'eau et filtrer après avoir ajouté un
peu d'acide salicyliquc; cela donne une solution concentrée; 1 litre
de cette solution concentrée + 4 litres d'IRO donne une solution
étendue). Ce ballon est secoué pendant une demi-heure clans un
appareil à secousses, qui fait 30 à 40 tours par minute, à une tempé¬
rature de 17°5; on filtre ensuite immédiatement à travers un filtre sec
et on traite 50 cm3 du filtrat clair par 50 cm3 du mélange de citrate
de magnésie (25 cm3 de solution de citrate d'ammonium + 25 cm3
do mélange magnésien comme ci-dessus). On achève l'opération,
comme dans la recherche de l'acide phosphorique total.

Résultat de la pesée x 2 X 63,79 = % P206.

Plomb.

Pour l'examen qualitatif, on dissout un peu de minerai dans l'eau
régale,. on ajoute PPSO4, on fait bouillir jusqu'à dégagement de
vapeurs d'H2S04, on étend avec H20 et on filtre. Le résidu est chauffé
avec une solution ammoniacale de tartrate ou d'acétate d'ammonium
et filtré à nouveau. Le dernier filtrat est acidulé avec de l'acide

acétique et traité par une solution de bichromate de potasse; s'il y a
du plomb, le chromate de plomb jaune précipite.

Pour l'analyse quantitative, on dissout 5 gr. du minerai dans
l'eau régale, on fait bouillir après addition d'PPSO4jusqu'au déga¬
gement de fumées blanches, on reprend après refroidissement avec
précaution par l'eau et on fait bouillir. Puis on filtre à froid, on lave
à l'eau, on fait écouler le précipité dans un gobelet avec une pissette
et on lave le filtre avec une solution ammoniacale chaude d'acétate
d'ammonium (eau de lavage dans le gobelet); on fait encore bouillir
quelque temps en ajoutant encore un peu plus de solution d'acétate
d'ammonium, on filtre et on lave avec une solution étendue d'acétate
d'ammonium. Le filtrat est acidulé avec de l'acide acétique et le
plomb est précipité à l'ébullition par une solution de bichromate
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de potasse. Après l'attaque, on filtre à travers un filtre épais desséché
à 110° et pesé ou à travers un creuset de Gooch; on lave à l'eau et on
pèse après dessiccation.

100 PbCrO4 = 69,06 PbO.
Pour l'évaluer à l'état de PbSO4, oh opère d'abord comme plus

haut, on attaque ensuite la solution acétique du plomb avec beaucoup
d'HPSO4, on fait bouillir longtemps (jusqu'à ce que l'odeur d'acide
acétique ait disparu) et*finalement on fait bouillir jusqu'à ce que des
vapeurs blanches se dégagent. On ajoute avec précaution de l'eau
et de l'alcool, on filtre le PbSO4 après avoir laissé reposer plusieurs
heures, on lave avec une solution alcoolique, on calcine le filtre
séparé du précipité, on ajoute quelques gouttes tl'HNO' et ensuite
d'H3S04 jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de vapeurs blanches,
on sépare le précipité et on calcine faiblement. 100 PbSO4 contiennent
73,59 PbO.

Potassium et sodium (métaux alcalins).
Existent presque toujours dans les minerais, les additions et les

scories; recherchés qualitativement par la coloration de la flamme
non éclairante d'un brûleur Bunsen : Potassium violet; Sodium jaune
(si cela est nécessaire, utiliser le spectroscope).

Pour la recherche quantitative, qui ne se fait que très rarement, la
plupart du temps dans les scories et additions, on traite 5 gr. de la
substance dans une coupelle en platine avec H=SG4 étendu et -H F,
on évapore à sec, on reprend avec IiCl, on évapore à nouveau, on
dissout dans l'eau chaude, on arrose la solution dans un gobelet
avec de l'eau chaude, on ajoute au liquide bouillant une solution
chaude de BaCP, puis NH4 (OH) et CO3 (NH')!. On filtre et on lave
à l'eau chaude. Le filtrat est évaporé, les sels ammoniacaux évacués
par chauffage et le résidu dissous dans l'eau. La solution concentrée
est, afin de précipiter le MgO encore existant, traitée à froid par la
solution de Schafïgot (solution saturée de CO3 (NH4)3 dans 180 cm3
de NH4 (OH) + 800 cm3 HsO + 900 cm3 alcool absolu) et le précipité
est séparé par filtration après avoir reposé pendant 24 heures. On
évapore le filtrat à sec, on reprend par l'eau, on filtre, on évapore
dans une coupelle en platine, on expulse les sels ammoniacaux par
chauffage, on humecte le résidu avec un peu d'HCl, on grille faible¬
ment et on pèse après refroidissement NaCl + KC1.

Pour séparer et évaluer séparément ces deux corps, on dissout
le résidu pesé dans un peu d'eau, on ajoute du chlorure de platine,
on évapore au bain-marie, on ajoute de l'alcool à 80 % et on filtre
après avoir laissé reposer 3 heures à travers un filtre séché à 120°
et pesé. Après lavage à l'alcool 80 % et séchage du filtre à 120°, le
chlorure double de Pt et de K (100 K'PtCl8 = 30,56 KC1) est pesé;
en retranchant le KC1 obtenu de la teneur totale en alcalis évaluée

précédemment, on obtient la teneur en NaCl.
100 KG1 = 63,17 K30 et tOO NaCl = 53,03 Na'O.
Le procédé de titrage des alcalis do L. Smith est encore plus simple

et aussi exact. On broie intimement I à 2 çr. de la substance avec
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une quantité égale de NH'CÎ et environ 6 gr. de CaCO3 (pur) et on
place le mélange dans un creuset en platine assez grand, dans lequel
il. est encore mélangé avec quelques grammes de CaCO3. On accroche
au creuset, aux 2/3 environ de sa hauteur, dans un trou de dimensions
convenables, un disque d'amiante. On couvre le creuset et on place
sur son couvercle un gros creuset en porcelaine rempli d'eau, dont
l'influence refroidissante diminuera les pertes d'alcalis. — On chauffe
ensuite avec précaution le fond du creuset avec une petite flamme,
jusqu'à ce que l'odeur de NH3 ne soit plus perceptible, puis le chauffage
est continué pendant une heure au rouge. La masse frittée est après
le refroidissement amenée à l'état pâteux avec un peu d'eau chaude,
puis pilée et malaxée àjîhaud, séparée par filtration et lavée à l'eau
chaude. Le filtrat est précipité à chaud par NII4OH et (NH4)3 CO3.
Après ébullition, le précipité.est séparé par filtration et lavé à l'eau
faiblement ammoniacale. Le filtrat est évaporé à sec dans une cou¬
pelle en platine et les sels ammoniacaux évaporés au rouge sombre.
Lé résidu est repris avec un peu d'eau et on lui ajoute un peu BaCl3,
(NH4)3 CO3 et (NH4)3 C304, chauffé et le précipité séparé par filtration.
Le filtrat est après addition de quelques gouttes d'HCl évaporé
à sec dans une coupelle en platine tarée et faiblement grillé (KC1 +
NaCl).

Silice.

On dissout 1 gr. de minerai dans une coupelle en porcelaine dans
l'acide chlorhydrique concentré, on évapore à sec, on filtre, on lave
d'abord avec une solution chaude étendue d'HCl, puis à l'eau pure,
on incinère et on grille dans un creuset en porcelaine et on pèse. Le
résidu obtenu est de la silice impure mélangée de fer, d'Al, etc. Dans
la pratique, ce résidu global est pris pour base du calcul. Pour obtenir
la silice pure, on incinère et on grille dans le creuset de platine, on
fond avec environ 8 fois son poids de C03NaK jusqu'à coulée tran¬
quille, on fait macérer le mélange fondu après refroidissement avec
de l'eau chaude, on enlève le creuset, on acidulé avec HG1, on évapore
à sec, on chauffe le résidu à 120°, on reprend par HC1, et H30, ou
filtre, et ainsi de suite comme ci-dessus. La silice pesée est volatilisée
par HF et H3S04 et le faible résidu qui subsiste pesé à nouveau.
(Pour une estimation exacte de la silice, en particulier dans la scorie,
les filtrats de silice doivent être étudiés par évaporisations répétées
avec MCI, etc., pour ce qui concerne la silice dissoute.)

En présence de BaSO4 et SrSO4, la solution aqueuse du mélange
fondu avec le carbonate est filtrée avant d'être acidulée, on lave
avec une solution froide de (NII4)3 CO3,- on acidulé le filtrat et on
sépare le filtrat comme indiqué plus haut. Le résidu (BaCO3, SrCO3
et encore un peu de silice) est traité par H.C1, la silice est encore une
fois séparée de cette solution et séparée par filtration. On recherche
.Ba et Sr dans le filtrat d'après la page 104.
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Silicium.

Existe dans les minerais à l'état de silice (voir page 105).
Recherche quantitative dans les différentes sortes- de fers. Cm

dissout 5 gr. de fonte ou 10 gr. d'acier dans HC1 concentré (1), on
évapore à sec avec IIC1, on chauffe pendant peu de temps le résidu
de 120° à 130°, on reprend par HC1 concentré, on lave avec HC1
étendu et chaud et de l'eau chaude exempte de fer (essai au sulfo-
cyanure de potassium), on porte au rouge et on pèse la silice dans
un creuset de platine ou de porcelaine. 100 gr. SiO! = 46,93 Si.

Si la silice est colorée (impure), on ajoute une goutte HsSO* con¬
centré et un peu de HF; on évapore, on porte de nouveau au rouge et
on pèse. La perte de poids du creuset après chauffage au rouge
donne la quantité de SiO! volatilisée.

Pour une recherche plus exacte, on rend la silice soluble avec
CO'NaK et on l'évalue comme indiqué pour les minerais, page 127.

Pour.le ferrosilicium et le ferrochrome, on fond 0,5 gr. de la
masse finement pulvérisée avec 12 fois autant de C03NàK et une
cuillerée de salpêtre après mélange intime; après refroidissement,
on reprend le mélange fondu par l'eau et on achève l'opération
comme il est indiqué pour le fer.

Sodium (Voir Potassium).

Soufre.

2 gr. de minerai, de scorie ou d'addition sont broyés intimement
avec une quantité double d'un mélange de soude et de salpêtre (2)
(15 : 1) et le mélange porté au rouge dans un. creuset en platine.
Pour empêcher l'entrée des gaz de la flamme qui contiennent du
soufre, on accroche le creuset aux 2.3 de sa hauteur dans un trou
de diamètre convenable pratiqué dans un disque d'amiante, qui
n'est pas placé tout à fait horizontalement, mais légèrement incliné,
de façon que les gaz puissent s'échapper de côté. Le mélange fondu
refroidi est dissous dans l'eau en chauffant, la solution est traitée
par un peu d'alcool pour réduire le manganèse quand il se produit
une. légère coloration verte due au manganate. On fdtre et on lave
le résidu avec une solution étendue de CO'ISa®. Le filtrat est faible¬
ment acidulé à froid par HC1, puis précipité à l'ébullition avec une
solution chaude de BaCP à 10 %. Le précipité est après dépôt
filtré sur un filtre épais, lavé à l'eau chaude, incinéré, porté au rouge

(1) Si on veut réunir la recherche du silicium avec celle du phosphore et
du manganèse, on dissout dans UNO' (1,18), on évapore à sec, on porte au
rouge pour transformer les nitrates en oxydes, on reprend par HC1, après
dissolution, on évapore encore une fois à sec avec HC1, on chauffe à 120°-
130° et on termine comme ci-dessus.

Le filtrat est amené à un volume déterminé, dont on prélève la quantité
voulue pour la recherche du phosphore et du manganèse*

(2) Essai à vide pour la recherche du soufre dans le mélange.
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et pesé. •— 100 BaSO1 == 13.74 S. (Dans cette opération, il est inutile
de précipiter la silice de la solution aqueuse du mélange londu (1).

Pour rechercher le soufre dans la scorie, il suffit de traiter 2 gr.
dans un gobelet pendant quelques heures avec environ 80 cm3 d'eau
de brome. On acidulé ensuite avec HC1, on sépare la silice et on
précipite dans le filtrat l'acide sulfurique par BaCl3 (1).

Pour la recherche quantitative du soufre dans le fer, l'installation
suivante est nécessaire : 1° un appareil de Kipp pour la préparation
de CO! (a); 2° un flacon laveur à CuSO1 adjacent pour libérer CO'
de IPS; 3° puis vient le ballon d'attaque muni d'un entonnoir de
remplissage avec un tube à robinet, un tube à dégagement pour les
gaz (6); 4° un ballon de 300 cm' contenant 100 cm' d'eau distillée (c),
muni d'un bouchon en caoutchouc percé de deux trous et supporte
par un trépied; 5° deux ballons remplis avec le liquide d'absorption
(d) : solution d'acétate de cadmium (20 gr. acétate de zinc + 5 gr.
acétate de cadmium + 200 cm' d'acide acétique concentré + 800 cm'
H'O) (2).

I. Quand l'installation est terminée sans fuites, on place l'échan¬
tillon pesé (6-10 gr. de fonte d'acier) dans le ballon sec b, on fait passer
pendant environ 10 minutes à travers l'appareil un courant de CO',
on introduit par l'entonnoir 100 à 120 cm' d'HCl (1,19) dans le ballon
sous une faible pression de CO') et on commence, quand le vif dégage¬
ment gazeux a cessé, à chauffer avec précaution avec d'abord une
petite flamme éclairante. Finalement, on porte le contenu du ballon
à l'ébullition et on l'y maintient quelques minutes dans un courant
de CO'. Après suppression de la, flamme, on augmente le courant
de CO' pour éviter un reflux et on chauffe également le contenu du
ballon c pendant un peu de temps à l'ébullition. Après rinçage du
tuyau d'entrée des ballons d (habituellement le premier seul présente
un précipité de CdS, on ajoute quelques cm3 d'une solution de CuSO'
(120 gr. de sel + 120 cm' H'SO4 concentré + 800 cm3 H'O) dans
le ballon, on agite, on filtre rapidement le précipité de CuS sur un
petit filtre, on lave à l'eau chaude, on incinère, on porte au rouge
et on pèse à l'état de CuO. 100 CuO — 0,4029 S.

II. Recherche volumétrique. — Après dissolution, on ajoute comme
pour I au contenu des ballons d un excès d'une solution titrée d'iode
(10 à 20 cm' d'une solution de 7,928 gr. 1 + 25 gr. Kl dans un litre
d'H'O) et 50 cm' HC1 (1 i 3), on agite bien jusqu'à destruction
complète de CdS, on titre après avoir ajouté de l'empois d'amidon
avec S'O'Na' (15,526 gr. de sel dans un litre d'eau) l'excès d'iode.
Calcul du titre de l'hyposulfite avec une solution connue de MnO'K (3).
1 cm3 I = env. 0,001 gr. de S.

III. On opère à peu près comme plus haut, mais on fait passer l'II'S

(1) Hildebrand-Wilke-Dorfurt : Analyse der Silikalsteine, p. 206.
(2) Pinsl (Chem. Zeilg. 42 (1918), p. 269), recommande en raison de son

bon marché une solution pure à 5 % de soude, lors de l'emploi de laquelle
le mode de travail subit quelques modifications insignifiantes.

(3)'Ledebur-Kinder-Stat>eler : Leitfaden, p. 119.
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résultant dans de l'acide chlorhydrique saturé de brome qui se trouve
soit dans deux flacons laveurs, soit dans un tube à boules. Quand la
dissolution est terminée, on chauffe l'acide chlorhydrique bromé au
bain de sable, jusqu'à expulsion du brome, puis, ensuite, on étend
avec un peu d'eau, on chauffe à l'ébullition et on ajoute une solution
bouillante de BaCl2; le précipité est filtré, lavé à l'eau chaude, séché,
porté au rouge et pesé 100 BaSO4 = 13,74 S.

Strontium (Voir Baryum).

Titane.

Existe fréquemment dans les minorais à l'état d'acide tilanique,
en particulier dans le minerai magnétique de Suède. Pour cette raison,
on le trouve fréquemment dans le laitier de haut-fourneau.

Pour la recherche qualitative, on fond un peu de minerai pendant
15 minutes environ avec une quantité plus grande de bisulfate de
potassium, on dissout la solution dans l'eau en ajoutant H2S04
étendu, on place une partie de la solution claire dans un vase à
réaction et on ajoute de l'eau oxygénée. La présence du titane est
rcconnaissable à la coloration jaune à rouge orange de la solution. ■—
Des quantités plus importantes de titane sont reconnaissables par
l'examen de la perle au sel de phosphore; en présence du titane :
coloration jaune à chaud, violette à froid. On dissout les essais de
fer dans HNO3, on évapore, en porte le résidu au rouge dans un creuset
en porcelaine, on le fond avec du bisulfate de potassium et on achève
comme indiqué pour les minerais.

I. Pour la recherche quantitative, on porte au rouge clair 1 à 4 gr.
de minerai dans une nacelle en porcelaine pendant environ une
heure dans un courant d'hydrogène sec, dans lequel on laisse égale¬
ment refroidir, on fait bouillir le résidu avec environ 150 à 200 cm*
d'H'SO1 très étendu (1 : 40), on fdtre après cessation du dégagement
gazeux, on lave à l'eau chaude, on porte le résidu au rouge dans un
creuset en platine, et on évapore après addition de H2S04 et HP.
On fond le résidu avec 5 à 6 gr. de bisulfate de potassium au rouge
pendant environ 1 heure (1). On dissout le mélange fondu après
pulvérisation dans un ballon de 500 cm3 dans environ 400 cm3 d'eau
froide, on fait barboter H2S, on remplit le ballon, on filtre 250. cm3 à
travers un filtre sec dans un haut gobelet, on allonge avec la même
quantité d'eau, on fait bouillir pendant 1 heure environ dans le
gobelet couvert, on filtre après avoir laissé reposer, on lave avec H-SO4
étendu et chaud, on dessèche, on porte au rouge et on pèse le résidu,
qui est TiO2.

II. (Convient particulièrement pour le minerai de fer titanique.)
On fond 1 à 3 gr. de minerai dans un creuset de Pt avec une quantité

(1) En présence de plus de 0,4 % de P2Os, on fond seulement le résidu
avec CQ3Na2, on dissout le mélange fondu dans l'eau, on filtre et on fond le
résidu de titanate alcalin avec du bisulfate de potassium.
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sextuple d'un mélange de soude et de magnésie (2 : 1); on tait une
bouillie en ajoutant un peu d'eau froide; et on dissout ensuite dans
beaucoup d'1-ICl concentré en chauffant. On réduit la solution par
le zinc en chauffant doucement dans un ballon(l). Après avoir faitagir
pendant 1 h. 1/2 à 2 heures (le cas échéant, en remplaçant le zinc
dissous), on laisse refroidir, on sépare rapidement par filtration
du Zn non dissous, on ajoute au filtrat 10 à 20 cm® une solution
à 10 % de sulfocyanure de potasse et on titre avec une solution

préparée de FeCl® jusqu'à coloration rouge : 1 cm® FeCl® ^ =
0,00481 gr. Xi".

Le ferrotitane peut être étudié par le même procédé à l'état fine¬
ment pulvérisé après avoir, dans ce but, été grillé au préalable dans
un creuset en porcelaine ouvert.

III. Pour les fontes et aciers contenant du titane, on dissout 20 gr.
dans HC1 étendu, la solution est évaporée deux fois aveo HC1 et
filtrée après avoir été reprise par HC1 concentré et allongée. La solution
est évaporée jusqu'à. 30 cm® et le fer séparé pour la plus grande partie
par le procédé à l'éther de Rothe (de petites quantités de TiO® se
séparent dans ce cas). Le liquide pauvre en fer est évaporé, repris
avec IiCl très étendu, le TiO® séparé est filtré, lavé à l'eau acidulée,
séché, porté au rouge et pesé (100 TiO® = 60,05 Ti).

(Dans les recherches très exactes, on neutralise le filtrat de TiO®
avec CO"Na®, on fait bouillir après addition d'acétate de sodium, on
filtre, on lave à l'eau chaude, on dissout le précipité dans I-ICl étendu,
on précipite par l'ammoniaque, on sèche le précipité, on le fond avec
du bisulfate de potassium et on achève comme pour les minerais. Le
TiO® ainsi obtenu doit être ajouté à la valeur obtenue ci-dessus.)

IV. Les quantités de titane faibles, jusqu'à 5 %, dans les minerais,
scories, argiles, etc., sont déterminées de la façon la plus exacte par
le procédé colorimétrique à l'eau oxygénée de Weller. On réunit pour
cela le précipité obtenu par l'ammoniaque (Fe®0® + A1®0® + TiO®
+ P®Os) avec le résidu de l'attaque par HF et on fond avec
Iv®S!0®. La solution du mélange fondu dans 1I®0 et H®S0* étendu
(elle doit contenir au moins 5 % H®S04) est le cas échéant réduite
après titration du fer (voir page 112) traité par quelques cm® d'H'O®
à 3 % et versée dans un ballon gradué de 100 cm®. On place environ
10 cm® de cette solution dans le tube gradué d'un colorimètre analogue
à celui que Ton emploie pour la recherche du carbone dans l'acier.
Dans un autre tube, on place 10 cm® de la solution de comparaison
et on allonge la solution la plus foncée jusqu'à ce qu'elles aient
toutes les deux la même coloration. —- Les quantités de titane
contenues dans les deux solutions sont dans la même proportion que
les volumes de celle-ci.

Pour des solutions à haute teneur en fer, on ajoute pour décolorer
un peu de P'O5 à la solution ainsi qu'à la solution de comparaison.

Pour préparer la solution de comparaison, on fond 0,5 gr. de TiO®

(1) On déduit d'abord FeCl®, puis TiCI' en TiCl® violet.
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pur comme ci-dcssus, on remplit un ballon gradué de 500 cm3 avec
la solution et on vérifie sa teneur en TiOa par précipitation par 11\'
dans une portion du liquide. La solution de comparaison proprement
dite est étendue 10 fois 1 cm3 = 0,001 gr. TiO3.

Tungstène.
Existe très rarement et en très petites quantités dans les minerais

do fer, en plus grande quantité dans l'acier au tungstène.
Qualitativement, on dissout l'essai de fer dans HNO3, on filtre,

et on traite après lavage le précipité sur le filtre par l'ammoniaque
chaud, on acidulé la solution formée avec MCI, on ajoute SnCl2 ou
un peu de Zn et on chauffe; le tungstène est révélé par un précipité
devenant bleu au bout de peu de temps.

Quantitativement : On dissout dans une capsule en porcelaine 1 à
2 gr. d'acier au tungstène ( 1 ) dans HNO'à 1,18, on évapore la solution
à sec et on porte le résidu pendant environ 1 heure à 128°, on dissout
encore dans HC1 tout ce qui est soluble, on évapore l'excès d'HCl,
on étend la solution et on filtre après avoir laissé reposer TuO3 + SiO3.
Le précipité est lavé avec HC1 étendu exempt de fer, porté au rouge
dans un creuset de platine et pesé (on enlève un revêtement d'un
peu de TuO3 jaune qui se forme sur la paroi de la capsule de porcelaine
en frottant avec un petit morceau de papier filtre, humecté de NH3).
le précipité pesé se compose de TuO3 + SiO3 + de petites quantités
de FeO. Après volatilisation de SiO2 avec H3S04 et HF, on pèse
de nouveau, on fond le résidu avec CO'NaK, on dissout le mélange
fondu dans H!0 (2) et on filtre l'oxyde restant, on lave à l'eau chaude,
on incinère et on pèse. La différence entre les deux dernières pesées
est TuO3. 100 TuO3 = 79,31 Tu.

Pour les aciers à haute teneur en tungstène, on dissout dans un
ballon 1 gr. dans HC1 étendu ou un gobelet haut et étroit, on ajoute
Na3C03 jusqu'à ce que la réaction soit encore faiblement acide, puis
10 cm3 de LPSO1 et 40 à 60 cm3 de solution de benzidine (20 gr.

benzidine dans 400 cm3 d'eau additionnée de 25 cm3 HCI concentré,
oh chauffe jusqu'à dissolution complète, on filtre et on étend à un
litre) et on fait bouillir quelques minutes. Après refroidissement
complet, on filtre et on lave avec une solution étendue de benzidine
(solution décrite ci-dessus allongée avec un volume 10 fois plus grand
d'eau). On porte au rouge dans un creuset en platine et on fond le
TuO3 contenant du fer avec CO'NaK. Le mélange fondu est dissous
dans l'eau chaude et filtré. Le filtrat est faiblement acidulé, précipité
comme plus haut avec de la benzidine et porté au rouge (TuO3). Pour
écarter un peu de SiO3 précipitée en même temps, on évapore le

(1) D'après Bauer-Deiss, p. 253.
(2) Si la solution aqueuse du mélange fondu est colorée en jaune par le

cliromate, on y détermine volumétriquement Cr et on le retranche, en le
considérant comme Cr203, du poids brut de l'acide tungsténique.
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résidu avec un peu de SO'H2 et de HF et on porte encore une fois
au rouge.

Pour ie ferrotungstène, on fond 1 gr. de la substance grillée et pul¬
vérisée très finement avec C03NaK et AzO'K (10 : 1 ) dansuncreuset
en platine; on dissout le mélange fondu dans l'eau et on filtre le résidu
(s'assurer que la solubilisation a été complète). On précipite l'acide
tungsténique de la solution aqueuse neutralisée par UNO3, mais
encore faiblement alcaline à chaud par le nitrate mercureux, on filtre
le résidu de I-Ig2Tu4 et Hg'CO3 après dépôt, on lave avec une solution
aqueuse de HgNO3, on incinère, on porte au rouge, on pèse et on
s'assure de la pureté du précipité (le cas échéant évaluer volumétri-
quement le chrome simultanément précipité).

Vanadium.

Existe quelquefois en petites quantités dans les minerais de fer,
la fonte, les scories.

Qualitativement : on fond un peu de minerai avec GO'NaK, on
dissout le mélange fondu dans l'eau chaude, on filtre, on acidulé
le filtrat froid avec HPSO4 et on ajoute un peu d'FPO2; une coloration
allant du rouge clair au rouge sombre correspond au vanadium, un
excès de H202 produit une décoloration partielle.

Les essais de fer sont dissous dans HNO3, évaporés à sec. On porte
le résidu au rouge dans un creuset en porcelaine, on fond avec C03NaK
et on procède comme pour les minerais.

Quantitativement : on dissout 5 gr. de minerai dans HC1 concentré,
on oxyde avec I-INO2, on évapore à sec, on reprend avec HC1 con¬
centré et on sépare le fer par le procédé à l'éther ainsi que cela a été
décrit au paragraphe « Aluminium », avec cette modification, tou¬
tefois, que chaque fois que l'on a agité avec 10 cm3 d'éther en solution
chlorhydrique (1,10), 3 à 5 gouttes d'H20! sont ajoutées chaque
fois (1), pour transformer le vanadium en acide pervanadique insoluble
dans l'éther. Le liquide pauvre en fer est évaporé 3 fois avec HC1
concentré, repris par HC1, et évaporé après addition de II'SO4 jusqu'à
dégagement de vapeurs de SO3, on allonge ensuite avec environ
300 cm3 d'eau et on titre à 60° avec la solution do MnO*K. Le titre
en fer de la solution de MnQ4K x 1,63 = Titre en V205. (Les deux
procédés mentionnés ci-dessus ne conviennent que quand le chrome
n'est présent dans le minerai qu'en petites quantités, ce qui est
presque toujours le cas.) (2)"

Pour les fers contenant du vanadium, on dissout 2 à 5 gr. dans
IPSO4, on évapore 2 fois avec HC1, on filtre après reprise par HC1 et
on sépare le fer par le procédé à l'éther. On achève comme pour le
minerai. Titre en fer x 0,9133 = Titre en vanadium.

Dans les essais d'acier au chrome et au vanadium, on procède
comme pour la recherche du chrome dans les aciers au Cr.-V. (page 110)

(1) Deiss et Leysatii : Chem. Zeitg. 35 (1911), p. 869.
(2) Voir aussi au paragraphe « chrome » la méthode de Fettweiss.
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et on détermine volumétriquemcnt la teneur du vanadium dans le
filtrat du précipité de Cr.

Relativement à un autre procédé, voir BauerDeiss, page 869.

Zinc.

Existe fréquemment dans les minerais de fer. —- On dissout un
essai dans MCI concentré en ajoutant ClO'K, on évapore, on reprend
par un peu d'HCl, on ajoute NH1 en léger excès, on fait bouillir
quelques minutes et on filtre; on fait barboter H2S dans le filtrat
après acidulisation avec de l'acide acétique, on filtre et on carbonise
le filtre et le précipité après les avoir humectés avec une solution de
cobalt. Le zinc est décelé par une coloration verte.

On dissout 2 gr. du minerai dans 30 cm3 HC1 + 15 cm3 UNO3,
on évapore à sec, on reprend par HG1, on fait barboter H'S dans la
solution bouillante, faiblement chlorhydrique, jusqu'à refroidissement,
on filtre, on oxyde le filtrat par ébullition avec HNO3, on neutralise
avec C03Na2, on ajoute de l'acétate de sodium, on fait bouillir, on
filtre et on lave à l'eau chaude. Au filtrat, on ajoute un peu d'acide
acétique, on fait barboter H3S, on filtre à travers un filtre épais, on
lave avec un mélange de 100 cm3H20 + 5 cm3 d'acide acétique 4-
50 cm3 d'eau sulfhydrique, on dissout le ZnS dans 20 à 30 cm3 d'HCl
chaud, on ajoute à la solution Na2Co3 en excès, on filtre, on incinère,
filtre et. précipité séparément et on pèse. 100 ZnO = 80,34 Zn.

La séparation du zinc et du fer peut également se faire dans une
solution de. formiate d'ammonium contenant de l'acide formique
(ajouter 10-cm3 d'acide formique libre). Au cas où le précipité de ZnS
est coloré en sombre, on le dissout dans HC1 et on recommence la
précipitation.

Au cas où le précipité de ZnS n'est pas très important, on peut le
transformer par ZnO en l'incinérant avec précaution, en le grillant
et en le chauffant fortement finalement.

Séparation du Zn du Ni et du Cu, voir Nickel.

3. Analyse complète des minerais.

On entend par là dans la pratique l'évaluation dans un essai taré
de la perte au feu (CO2 + H20 + subst. organ.), du résidu ainsi que
du fer, d'ARO3, P205, Mn, CaO et MgO qui forment la plus grande
partie d'un minerai de fer. On n'envisage pas ici l'évaluation des
autres impuretés existantes en petites quantités, qui sont évaluées
séparément par les procédés spéciaux indiqués ci-dessus.

Si quelques-unes de ces impuretés existent en plus grande quantité,
la conduite de l'analyse complète doit être modifiée en conséquence.

On pèse 3 gr. de minerai dans un creuset en porcelaine et on porte
au rouge pendant environ 20 minutes, puis on pèse à nouveau, la
différence entre les deux pesées est la perte au feu (cela n'est exact
que pour les minerais suroxydés ou ne contenant que peu de FeO,
parce que les minerais contenant FeO absorbent de l'oxygène). Le

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ANALYSE COMPLÈTE DES MINERAIS 135

minerai qui a été porté au rouge est dissous dans une capsule en
porcelaine dans HC1 concentré (le résidu subsistant dans le creuset
est repris par HC1), la solution traitée par quelques cm3 HNO3 est
évaporée, reprise par HC1 et filtrée dans un ballon de 500 cm3; le
résidu est débarrassé du fer par lavage, séché, porté au rouge et pesé.

100 cm3 du filtrat sont évaporés jusqu'à 10 cm3 et on y évalue
l'acide phosphorique par un des procédés indiqués à la page 114.

100 autres cm3 sont allongés par 50 cm3 H'O dans un ballon d'un
litre et neutralisés à froid par une solution étendue de Na2G03, jusqu'à
ce que le liquide vu par transparence paraisse clair, tandis qu'il
paraîtra trouble par réflexion. On ajoute alors à la solution environ
300 cm3 d'une solution bouillante de 5 gr. d'acétate de sodium dans .

l'eau, on fait bouillir peu de temps, on filtre sur un grand filtre
rapide et on lave avec une solution chaude d'acétate de sodium. Le
précipité est dissous dans une quantité aussi faible que possible d'HCl,
et la solution précipitée par l'ammoniaque dans une coupelle (en
évitant un excès d'ammoniaque). Le précipité est débarrassé, du
chlore par lavage, séché, séparé du filtre, incinéré, porté au rouge et
pesé : Fe'O3 + APO5 + P20. De là, on soustrait le P206 évalué par
une autre opération et le Fe!03 évalué dans une pesée spéciale (Fe!03 =
Fe X 1,4298), ce qui donne l'alumine (1).

Le filtrat du procédé à l'acétate est après addition d'eau de chlore
bouilli assez longtemps (le cas échéant le Mn suroxydé reconnaissable
à la couleur rouge de la solution est réduit par addition de quelques
gouttes d'alcool). On filtre le précipité, on le lave à l'eau chaude, on
le dissout dans HG1 en ajoutant SO! et on recherche le manganèse par
le procédé Volhard-Wolf, page 116 (2).

Le filtrat de Mn est traité par l'ammoniaque et le chlorure d'ammo¬
nium chauffé à l'ébullition et additionné à une solution d'oxalate
d'ammonium bouillante en agitant vigoureusement. Le précipité de
chaux est filtré après avoir reposé, bien lavé à l'eau chaude, séché,
porté au rouge et pesé (le précipité peut également être dissous
dans H'SO' étendu et chaud et CaO être évalué volumétriquement
comme page 105).

Le filtrat de GaO est traité à froid après concentration de la solution
pour précipiter le magnésium par NH' et quelques gouttes d'une
solution de phosphate de sodium (100 gr. de sel + 10 cm3 NH3 +
1 litre HsO). Après avoir laissé reposer, on filtre, on lave avec NH1
étendu et, après séchage, on porte au rouge et on pèse. 100 Mg'-P'O' =
36,21 MgO. Pour les scories, on opère de la même manière, mais
seulement avec 0,5 à 1 gr. de matière.

(1) Si un minerai ou une scorie contient plus de P2Os qu'il ne peut s'en
combiner à Fe et Al, on ajoute une quantité mesurée d'une solution de
FeCl3 titrée et on retranche la quantité ajoutée lors du calcul.

(2) Habituellement, le précipité de peroxyde de manganèse obtenu ici
est rejeté, parce que la recherche volumétrique du manganèse est faite
dans une autre partie de la solution principale ou dans un essai taré spécial.
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III. — Analyse des combustibles (1).

L'irrégularité de composition des combustibles, en particulier du
charbon, relativement à leur teneur en cendres, rend nécessaire le
prélèvement soigneux d'un essai réellement moyen (prise d'essai
comme pour les minerais, page 99, voir également pour la littérature
ce qui est indiqué à cet endroit) de la quantité totale à examiner.
Le prélèvement destiné à l'essai moyen 1 à 10 kg. doit être aussitôt
pesé et abandonné dans une chambre à température normale (18 à
20° C) et à humidité normale (18 % de la saturation) jusqu'à cons¬
tance du poids. La perte de poids donne la « teneur en eau » ou
1' « humidité approximative ».

L' « eau hygroscopique » existant encore dans le charbon est
évaluée par la perte de poids subie par 1 gr. de charbon lors d'une
dessiccation d'une heure dans un creuset en porcelaine ouvert placé
dans une chambre de dessiccation. Pour éviter plus sûrement l'oxyda¬
tion du charbon par l'oxygène de l'air (en particulier pour les liquides),
il est préférable de dessécher dans un courant de CO'. Pour déterminer
la teneur en cendres, l'essai desséché est brûlé progressivement dans
un four à moufle à une température croissant régulièrement jusqu'à
800°. Après un chauffage de 2 à 3 heures (remuer fréquemment avec
une spatule en platine), on pèse le résidu refroidi qui est constitué
par les cendres.

Le poids de charbon brut diminué de celui de l'eau et des cendres
donne la substance combustible (charbon purl.

Parmi les différents procédés utilisés pour déterminer la quantité
de coke produite, l'essai de Mue k est le plus employé. On chauffe 1 gr.
de charbon dans un creuset en platine ayant au moins 3 cm de haut et
un couvercle solidement fixé, reposant sur un triangle en fil de platine
fin avec une flamme de bunsen ayant au moins 18 cm de hauteur,
de façon à ce que la flamme «oit éteinte avant d'arriver au bord du
creuset. Le résidu (pesé dans le creuset fermé et refroidi) rapporté à la
substance exempte d'eau et de cendres donne le rendement en co ke.
D'après le procédé de Finkener (3), on chauffe dans un gaz inerte
(H! ou N2), pour exclure l'action de l'oxygène de l'air sur le carbone.
Les chiffres obtenus de cette manière correspondent mieux avec les
résultats obtenus dans les exploitations en grand (par exemple dans
les nouveaux fours à coke du docteur Otto, à Dahlhausen). Lors de
l'essai de cokéfaction, on peut tirer des conclusions sur le caractère
du charbon et sa tenue pendant le chauffage : 1° de la nature de la
flamme du gaz dégagé; 2° du gain en coke; 3° de la constitution du
résidu de coke.

(1) Littérature : Hinrichsen et Taczak : Die Chemie der Kohle, Leipzig,
1916, pages 290 et suivantes; Lunge-Berl : Chem. lechn. Unlersuchungsmc-
thoden, Berlin, 6e édition, 1 volume, 1910; Post-Neumann : Chem. lechn.
Analyse, Braunschweig, 3e édition, 1er vol,. 1908.

(2) Voir de plus ; Hinrichsen et Taczak, p. 291.
(3) Communication au Materialpriifungsaml Gross Lichlerfelde, 1912, p. 453.
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Le poids de coke moins le poids de cendres donne le coke pur
(carbone fixe). La perte de poids pendant la cokéfaction moins le
poids d'eau donne': les matières volatiles (analyse immédiate).

Évaluation du carbone et de l'hydrogène par analyse élémentaire.
On brûle environ 0,25 gr. de charbon dans un courant d'oxygène en
présence d'oxyde de Cu porté au rouge et de chromate de plomb
(très pratique dans le procédé de Dennstedt (1) au moyen du four
électrique de Heraus, Hanau) et les produits de la combustion
H!0 et CO! sont absorbés dans des tubes ad hoc tarés (tubes en U
à Ga Cl1 pour H'O et tubes à chaux sodée ou appareil à potasse pour
CO!) et peser CO- x 0,2727 = carbone; (H!0—teneur en eau) x
0,119 = hydrogène (2).

Soufre total d'après Eschka. — 1 gr. de charbon est mélangé avec
une quantité double d'un mélange de deux parties-de MgO et d'une
partie de CO'Na2 et le mélange est porté au rouge sombre dans un
creuset en platine ou en porcelaine ou mieux dans un four à moufle
électrique. —• Si on emploie du gaz d'éclairage, il faut suspendre le
creuset au moyen d'un disque en platine convenablement troué (voir
recherche du soufre dans les minerais de fer, page 113). Le contenu
du creuset est chauffé avec de l'eau en ajoutant de l'eau de brome,
on ajoute ensuite à la solution de l'IICl et on sépare par fîllration
du résidu. On précipite le filtrat faiblement acide avec BaCP. BaSO4.
0,1374 = S (Il faut déterminer la teneur en soutre approximative du
mélange destiné à solubiliser). Le soufre volatil qui se dégage lors
de la combustion est déterminé par combustion de la substance dans
un courant d'oxygène. On fait barboter le gaz de combustion dans de
l'eau de brome additionnée de HC1 et le H2S04 formé est évalué à
l'état de BaSO4.

L'azote est évalué d'après le procédé de Kjeldahl (3) (teneur dans les
lignites 0,4 à 0,6 %; dans la houille 0,8 à 1,5%). La teneur en oxygène
résulte (la plupart du temps en même temps que celle de l'azote) de
la différence avec 100 des autres matières volatiles.

Le pouvoir calorifique peut être calculé au moyen de la compo¬
sition (règle de Dulong) d'après la formule valable pour le charbon
appelée formule allemande de la combinaison.

P = .81 C + 290 (H —+ 25 S — 6 H.
ou C, H, O et S représentent les éléments chimiques et If l'eau
hygroscopique en %. Cette formule donne une valeur approchée. —
Les différences sont faibles pour la houille, plus sensibles pour les
charbons plus jeunes.

(1) Dennstedt : Anleîtung zur vereinfachten Elementaranalyse, Ilam-
burg, 1910.

(2) Au sujet d'une source d'erreur lors de l'analyse de charbons, qui
contiennent de grandes quantités de carbonates alcalino-terreux, voir
Knublaucli, Z. f. angew. Ch. 28 (1915), p. 492.

(3) IIinrichsen et Taczak, p. 319; voir aussi Chem. Zlg., 1915, pages 167
et 673.
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La valeur exacte du pouvoir calorifique est donnée par le procédé
calorimétrique. 1 gr. de charbon est brûlé dans l'appareil appelé
«bombe calorimétrique (de Berthelot-Mahler-Kroeker) (1) dans de

l'oxygène à environ 25 athm. enflammé électriquement. La chaleur
développée est cédée à la bombe et à l'eau de refroidissement qui
l'entoure. De l'élévation de température de celle-ci, on déduit la
quantité de chaleur en tenant des pertes par rayonnement pendant
l'essai et de la valeur en eau du calorimètre. Comme l'eau résultant
de la combustion se précipite à l'état liquide dans la bombe, il faut
retrancher du résultat la chaleur de vaporisation de l'eau produite
(y compris celle de l'eau hygroscopique). Comme pour la houille
employée au chauffage des chaudières, la teneur en eau varie entre 4,7
et 5 % en moyenne, il faut retrancher pour l'eau résultant de la
combustion une quantité de calories évaluée en moyenne à 150 cal.
1 % d'humidité correspond à 6 calories (2).

Le prélèvement de gaz combustible se fait de la meilleure façon
au moyen d'un aspirateur aspirant régulièrement (pompe aspirante,
gazomètre). Avant de commencer à aspirer l'essai, il faut chasser
complètement l'air de la conduite d'arrivée. Pour le prélèvement
direct à l'intérieur des fours, il faut installer des tuyaux d'aspiration
(pas en fer, en porcelaine de préférence) rendus imperméables au
moyen d'argile. Pour arrêter la suie et les poussières, on intercale du
coton de verre, pour absorber le goudron de l'ouate (3).

Pour l'analyse technique des gaz combustibles ou des fumées,
on emploie, la burette de Bunte (4), l'appareil d'Orsat, l'appareil
des fabriques de moteurs à gaz Deutz (5). On mesure 100 cm" de gaz
et on absorbe les différents constituants les uns après les,autres ou
on les brûle avec de l'air. La diminution de volume donne chaque
fois la teneur en % en volumes. Pour toutes les mesures, la tempé¬
rature et la pression doivent être égales.

On absorbe : l'acide carbonique avec la potasse caustique, les
carbures d'hydrogène lourds avec l'-eau de brome ou l'acide sulfurique
fumant, l'oxygène avec le pyrogallol alcalin ou le phosphore blanc :
l'oxyde de carbone par le chlorure de cuivre ammoniacal ou chlorhy-
drique; par combustion ou explosion avec un volume d'air mesuré
ou d'oxyde de cuivre, on détermine le volume de CO d'hydrogène
et de méthane (Dans la burette de Bunte, on obtient l'hydrogène par
combustion sur le palladium, H et CH4 en même temps par explosion
au moyen d'étincelles d'induction).

Dans la burette de Bunte, toutes les absorptions (avec des réactifs
toujours frais) et combustions se font dans le tube mesureur lui-même,

(1) On peut se le procurer chez Jul. Peters, Berlin NJV, Stromstrasse.
(2) Au sujet des particularités de l'opération, voir Henrikbsen et Taczak

p. 342, ainsi que l'exposé critique de Jacob : Z. f. chem. Apparenta
kunde,, vol. 2 (1907), pages 281, 313,337, 369, 499, 533, 565, 597.

(3) Recherche du goudron dans les gaz combustibles : Gwiggner, Chem.
Zlg., 1912, page 416, et Johannsen, Stahl und. Eisen, 1912, p. 1539.

(4) Voir, p. 135, Analyse des gaz.
(5) Fabriqué par les docteurs Siebert et Kiihn à Cassel.
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dans l'appareil d'Orsat et les autres appareils, le gaz est introduit
dans des pipettes spéciales remplies au moyen des réactifs le plus
souvent utilisés.

Les impuretés des gaz sont évaluées par des procédés particuliers,
par exemple H2S ou SO2 par titration avec la solution normale
d'iode ~, l'ammoniaque avec l'acide sulfurique normal.

Le soufre total dans les gaz ' combustibles et les combustibles
liquides est déterminé d'après Fischer (1) par combustion d'une
quanlité mesurée, absorption et oxydation de l'acide sulfureux

.par II202 dans les gaz de combustion et titrage par une solution
d'alcali ou évaluation en poids à l'état de BaSO4.

Le poids spécifique des gaz est déterminé dans l'appareil de
Bunsen-Schilling d'après les durées d'écoulement. Les carrés de
celles-ci varient pour les différents gaz comme leurs poids spécifiques.
On emploie également la balance pour gaz de Lux, dans laquelle
on pèse des volumes égaux de gaz et d'air. La différence de poids
est donnée (3) sur une graduation par l'aiguille de la balance.

Détermination de la chaleur spécifique des gaz et des combus¬
tibles liquides dans le calorimètre de Junkers (4). A l'intérieur de
l'installation brûle une flamme non combustible, la chaleur développée
est cédée par une grande surface de refroidissement à l'eau circulant
dans l'installation. La différence de température moyenne de l'eau
à l'entrée et à la sortie (T) multipliée par la quantité d'eau en grammes
<E) recueillie pendant la combustion d'un volume de gaz mesuré
(ou d'une certaine quantité de liquide) donne la quantité de chaleur
développée. Celle-ci divisée par le volume de gaz en litres (ou le poids
de liquide) (G) donne le pouvoir calorifique par unité :

E X
pouvoir calorifique supérieur = —g— ;

la quantité de chaleur libérée par condensation de la vapeur d'eau
produite est comprise dans ce chiffre. En retranchant cette quantité
de chaleur, on obtient le

. .r . P, . E . T •—■ 600 C
pouvoir calorifique inférieur = -—g-— .

ou C = l'eau condensée de G en grammes. Pour pouvoir comparer
les unes1 avec les autres les différentes déterminations des pouvoirs
calorifiques des gaz, on les ramène à l'état normal (0°, 760 mm., sec),
c'est-à-dire qu'on multiplie le chiffre précédent par

(273 + 9) 760
2-73 (h — t)

(1) Lunge-Berl : Chem. techn. Untersuchungsmethoden 1910, vol. 1,
p. 288.

(2) Id., ibid., 1911, vol. III, p. 310.
(3) Id., ibid., 1911, vol. III, p. 312.
<4) Id., ibid., 1910, vol. I, p. 279.
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0 = température.
Il = hauteur barométrique.
t = tension de vapeur.
Le pouvoir calorifique des gaz peut être calculé également au moyen

de la composition chimique en multipliant par la chaleur de combus¬
tion des différents constituants rapportée au volume.

IV. — Étude des produits obtenus dans une cokerie.

1. .— Rendement en coke du charbon, voir page 136.
2. — Coke. -— Étude chimique comme pour le charbon, voir

page 136.
3. •— Goudron. — Recherche de l'eau (d'après Kraemer-Spilker).
Distiller lentement un kilogr. de goudron dans une ampoule de

métal contenant 2 kg., tant que le produit distillé contient encore de
l'eau, recueillir dans un cylindre gradué et mesurer l'eau. Recherche
de Beckcr, voir Chemisch-Teclinische Analyse. Post, vol. 1, page 261.

Sulfate d'ammoniaque. — Evaluation de l'humidité, 5 gr. de sel
ammoniacal sont séchés pendant deux heures à 100° et pesés. La
perte do poids = humidité.

Détermination de l'acide libre. — On dissout 20 gr. de sel dans
500 cm3 et on filtre à travers un filtre sec. On titre 250 cm3 du filtrat
avec de l'alcali normal (indicateur méthylorange), 1 cm" de la solution
alcaline correspond à 0,4904 % d'acide sûlfurique libre.

Détermination de la teneur en ammoniaque. — On distille
25 cm3 du filtrat ci-dessus avec de la potasse caustique et on condense
dans 25 cm3 d'H'SO4 normal. On titre l'acide en excès. Le calcul se

fuit comme d'habitude. Pour avoir la teneur en azote, on multiplie
le résultat trouvé par jyj]-;.

Benzol. -— Détermination du point d'ébullition d'après Kraemer-
Spelker, Lunge-Berl, volume III, page 411.

Détermination du poids spécifique au moyen d'un aréomètre ou
de la balance de Westhphal-Mohr à 15°.

Détermination du sulfure de carbone, d'après Kraemer-Spilker,
Lunge-Berl, volume III, page 288

Essai des substances non saturées ou résineuses par titrage par
le brome et réaction avec l'acide sulfurique, Lunge-Berl, vol. III,
page 420.

Gaz. — Détermination du pouvoir calorifique par le calcul ou
par le calorimètre de Junker.

Détermination du soufre total d'après Fischer, Lunge-Berl,
volume I, page 288.
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V. — Étude des argiles.

1. Analyse chimique,

a) Silice, acide titanique, et bases sans alcalis.
On fond avec une quantité de CO'NaK six à huit fois supérieure,

jusqu'à ce que tout le gaz occlus se soit dégagé. On ramollit le gâteau
fondu avec de l'eau, jusqu'à ce que tout se désagrège (au cas où un
résidu sablonneux subsiste, la solubilisation est incomplète) si
possible dans une capsule en platine. On ajoute goutte à goutte de
l'acide clilorliydrique sous un verre de montre jusqu'à réaction
rouge du tournesol. Quand il ne se dégage plus de CO! même quand
on chauffe, on enlève le verre de montre et on évapore au bain-marie
en agitant (au cas où il se dégagerait à la fin des bulles d'HCl, ajouter
un peu d'eau). Chauffer la niasse sèche à environ 120° C pendant une
heure, puis chauffer pendant 10 minutes au bain-marie avec HC1
concentré, ajouter ensuite en agitant un volume double d'eau et
laisser reposer pendant un quart d'heure. La silice est ensuite filtrée
et lavée avec HC1 étendu (1 : 3) sur un filtre durci. On remplit ensuite
un ballon gradué de 500 cm3 avec le filtre froid. Le précipité humide
est incéré dans un creuset en platine et pesé. 11 contient des impuretés :
bases (A1303 et Fe'O3 la plupart du temps) et de l'acide titanique.
On évapore 2 ou 3 fois avec HF et une goutte de H'SO4, on porte au
rouge blanc et on pèse, ce qui donne l'aluminate de fer, l'acide
titanique. On fond le résidu avec le bisulfate de potassium et dissout
dans l'eau froide. Puis on fait bouillir, on précipite l'acide titanique,
on filtre, on lave soigneusement et on pèse après avoir porté au
rouge. Soustraire le poids du total aluminate de fer + acide tita¬
nique.

Le filtrat de silice est séparé : 200 cm3 sont chauffés dans une
coupelle en porcelaine avec quelques gouttes de NO'H, jusqu'à ce
que l'HCl soit suffisamment évaporé, puis traité par un léger excès
d'ammoniaque exempt de CO! et filtré après 10 minutes. Le précipité
est soigneusement lavé à chaud (ajouter quelques gouttes d'ammo¬
niaque à l'eau de lavage), séché à l'air jusqu'à l'état corneux, puis à
nouveau dissous dans HCl chaud (1:3) sur le filtre x (SiO! reste) ; celte
solution est de nouveau précipitée par Nil', soigneusement lavée à
chaud, incinérée humide, portée au rouge et pesée : ce qui donne
APO3 + Fe=03 avec des traces de SiO3. L'AFO3 et le fer qui ont été
précipités lors de l'évaluation de la SiO3, sont compris dans ce chiffre.
Purification : fondre avec Si'O'K3, dissoudre dans l'acide, filtrer la
silice sur le filtre x déjà mentionné, peser et ajouter au chiffre ci-dessus.
L'impureté de la silice due aux bases et celle des bases dues à la silice
se compensent souvent, il est permis de les négliger lors d'analyses
peu exactes

Les deux filtrats d'aluminate de fer sont saturés par l'ammoniaque
et traités à chaud par l'oxalate d'ammonium, on laisse reposer une
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demi-journée et on filtre la chaux, on lave à chaud, on calcine
fortement et on pèse.

Le filtrat de chaux (sentant bien l'ammoniaque) est traité par le
phosphate de sodium, filtré au bout de 24 heures, bien calciné et pesé :
on obtient la magnésie à l'état de pyrophosphate.

On emploie toutes les portions de 100 cm3 du filtrat de SiO3 pour
faire un titrage de fer : on évapore dans une coupelle en platine avec
une quantité suffisante de H!S04 concentré, jusqu'à ce qu'il ne se
dégage plus de HC1: on réduit ensuite dans un petit ballon avec une
soupape de Bunsen au moyen de grenaille de zinc (on ajoute avanta¬
geusement un peu de platine). Après refroidissement complet, on
titre avec Mn04K suffisamment étendu : 1 cm3 doit correspondre à
environ 0,005g Fe203.

b) Recherche des alcalis.
On délaye un gramme avec quelques gouttes d'eau et un peu d'HF

dans un récipient en platine jusqu'à ce qu'on ait une bouillie légère,
puis on évapore en agitant avec un fil de platine. L'évaporation est
répétée 4 ou 5 fois, chaque fois avec quelques gouttes d'H2S04. La
dernière opération n'est pas conduite jusqu'au dessèchement complet :
on arrose ensuite avec HC1 étendu dans un récipient en verre et on
fait bouillir 1/4 d'heure avec une goutte de HNO3, ce qui clarifie
tout, l'acide titanique subsiste seul. On précipite ensuite dans un
ballon de 500 cm3 par l'ammoniaque quelques gouttes de Am=S, et
l'oxalate d'ammonium; on remplit un peu au-dessus du repère et on
laisse reposer après avoir bien agité. On mesure une certaine quantité
du liquide clair et on l'évaporé dans une coupelle en platine tarée,
au cas où l'alumine se sépare encore, on filtre encore une fois, on
évapore complètement dans un creuset en platine taré, on calcine
modérément et on pèse; ce qui donne MgSO4 NaKSO1. Le magné¬
sium déduit à l'état de sulfate de la première analyse est soustrait
et ensuite les alcalis sont calculés sous la forme K'O. Au cas où il
existe beaucoup de Mg, il est nécessaire de séparer les alcalis avec HgO
■ou Ba (OH)s; on néglige d'habitude de distinguer K do Na.

c) Ëvaluation de la perte au feu.
On chauffe 10 gr. de la substance bien desséchée (à 120°) très

progressivement dans un creuset en platine avec de grandes précau¬
tions (flamme éloignée, la substance se volatilise facilement). La
■calcination est terminée finalement avec la soufflerie jusqu'à cons¬
tance de poids. La plupart du temps, il est nécessaire de calciner trois
■ou quatre fois.

2. Analyse rationnelle.
On pèse exactement 5 gr. avec une balance à main, on fait une

bouillie avec 100 gr. d'eau dans une casserole et on fait bouillir (le
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cas échéant ajouter une goutte de soude jusqu'à ce que tout soit en
suspension très fine). On ajoute ensuite 100 H'SO4 + 100 H'O
mélangés auparavant et on fait bouillir fortement en couvrant avec
un verre de montre jusqu'à ce que d'épaisses fumées blanches de SOs se
dégagent (il est avantageux d'ajouter un peu de NO'H). On achève
de remplir le récipient, on laisse reposer 12 heures, on sépare par
décantation autant que cela est possible. On y ajoute environ 350 cm'
d'une solution de soude à 7 % et on chauffe exactement jusqu'àu
l'ébullition. Arroser avec un bâton de verre, sans allonger la solution,
laisser reposer 2 à 3 heures, décanter. Ajouter ensuite environ 500 cm'
d'HCl concentré brut, faire bouillir quelques minutes, allonger,
laisser reposer et décanter au bout de 5 à 6 heures. Recommencer
une fois chacun des traitements par NaOH et HC1. Finalement, le
résidu est placé sur un double filtre durci, lavé à l'eau acidulée (1 s 3)
incinéré humide et pesé, ce qui donne : quartz + feldsphath. Le reste
est de l'alumine. Pour évaluer le feldspath dans le résidu, on traite
par HF (voir 1 b) et on évalue l'alumine. L'alumine multiplié
par 5,45 donne le feldspath.

3, Analyse bes boues (schlamms).

a) Méthode de Schône (fig. 1). — Caractéristiques : 1° Jaugeage
de l'appareil; 2° Très fine suspension de la substance dans l'eau;.
3° Conduite exacte de l'analyse d'après la règle.

1. La séparation a lieu dans la partie cylindrique C de rayon r et
de hauteur h. Si la quantité M s'écoule par extrémité en t sec., la
vitesse ascensionnelle et, par suite, la vitesse des boues dans C est.

V =
7T r2 l

M "

Cette vitesse peut être déterminée à volonté pour 4 ou 5 hauteurs
d'eau différentes, qui peuvent être lues directement sur le piézo-
mètre P. On construit une courbe des vitesses en fonction
des pressions, ce qui donne une fois pour toutes la pres¬
sion pour toutes les vitesses possibles.

2. On fait une bouillie claire de 25 gr. de la masse
séchée avee 100 gr. d'eau, on fait bouillir soigneusement
jusqu'à ce qu'il n'existe plus de nodules, et on verse dans
un vase en verre cylindrique à travers un tamis de
1000 mailles. Ce qui reste sur le tamis est entraîné par l'eau
(en frottant avec le doigt), on fait bouillir encore une fois,
on fait encore passer une fois à travers le tamis et ainsi
de suite jusqu'à ce que tout s'écoule avec la limpidité de
l'eau.

Le refus au tamis (le plus gros) est évalué séparément.
La bouillie est convenablement agitée dans un récipient

cylindrique. On laisse reposer pendant un quart d'heure.
On le retire ensuite au moyen d'un siphon très fin agissant
aussi lentement que possible et courbé en forme d'U à la Fig. 1.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



144 chimie

partie intérieure, tant que le résidu passe dans l'appareil sans le
remplir. Il faut tenir le siphon aussi haut que possible, de façon que,
à la partie inférieure, rien ne touche. Le liquide siphonné appartient
en tous cas au premier produit boueux et lui est ajouté. On verse
le résidu dans la colonne d'eau de l'appareil montant aussi lente¬
ment que possible, bien lavé. Il faut faire bien attention que tout
soit rempli avant que l'espace C ne soit traversé complètement. On
règle ensuite l'écoulement au moyen du robinet principal. La mon¬
tée de l'eau doit en tous cas lors du remplissage être assez lente
pour qu'on n'ait jamais besoin au moment de la lecture de réduire
la pression.

3. Pour l'exécution, on lave d'abord avec la vitesse la plus faible
qu'on puisse obtenir, on reprend le produit, on le joint à la portion
siphonnée qui a été obtenue comme indiqué au paragraphe 2 et on
l'évaporé. Puis la vitesse des boues est élevée ensuite jusqu'aux points
étudiés et le produit correspondant recueilli chaque fois. Le dernier
résidu est ajouté au refus au tamis obtenu d'après le paragraphe 2. —

La classification proposée par Seger est la suivante :
1. Argile fine (faussement dénommée

auparavant substance de l'argile) pas¬
sant pour une vitesse de boue de 0,18 mm.

2. Sable gras passant pour une vitesse
de 0,7 mm.
i 3. Poussière de sable passant pour une
vitesse de 1,5 mm.

4. Sable fin passant pour une vitesse
de 3 mm.

5. Gros sable résidu de la vitesse de 3 mm.

b) D'après Schulzo (fig. 2), la vitesse des boues au bas
de l'entonnoir est, si M est la quantité d'eau qui s'écoule
en t secondes et a le rayon de l'entonnoir à l'écoulement :

V =
tc r" l

M '

Fig. 2. jcj également, on peut déterminer par une courbe les
pressions correspondant à une vitesse déterminée des

schlamms. Le dépôt des schlamms se fait comme précédemment,-
mais sans tamis et sans siphon, parce que l'analyse est plus
grossière. On ne pèse que le résidu pour les différentes pressions
(une analyse nouvelle chaque fois). Avec des vitesses égales dans
les appareils de Schulze et de Schône, on obtient des résultats
différents. Le premier appareil est plus scientifique, le deuxième
plus pratique.

VI. — Analyse des gaz.

Pour faire l'analyse technique des gaz, en particulier pour étudier
les gaz de combustion et les gaz de gazogènes, on emploie la plupart
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du temps les appareils de H. Bunte, de M.-H. Orsat et W. Hempel.
Pour l'analyse des mélanges gazeux qui ne contiennent que CO,

CO, O et Az (par exemple les gaz de combustion et les fumées), l'appa¬
reil d'Orsat (1) a pris un développement considérable. Il convient
particulièrement pour les analyses courantes qui doivent être faites
rapidement, parce que les différentes pièces nécessaires à l'opération
sont réunies dans une boîte en bois1 qu'on peut installer partout et
transporter commodément.

Les appareils de (ÇSv. Hempel sont très recommandables pour un
travail soigné, commode et sûr. Ils permettent la détermination du
méthane et de l'hydrogène.

La burette à gaz de Bunte facile à employer, est très utilisée en
raison de sa simplicité remarquable, mais elle nécessite pour donner
des résultats sûrs de l'adresse et de l'habitude dans la manipulation.
Tandis que dans les appareils d'Orsat et de Hempel, il y a des
appareils spéciaux pour la mesure et pour l'absorption, dans la burette
de Bunte, l'absorption des différents constituants a lieu dans le tube
mesureur lui-même. Une description détaillée de toutes les particula¬
rités d'installation et de manipulation de ces appareils entraînerait
trop loin. Des données sur la composition des liquides d'absorption
les plus importants pourront suffire (2).

1. Absorbants du gaz carbonique.

On dissout.950 gr. de KOH dans 800 cm3 d'H'O (dans ce cas, il ne
faut pas employer,la préparation purifiée à l'alcool). 1 cm3 de cette
solution peut absorber au moins 40 cm3 de CO3. Dans l'appareil
d'Orsat, on utilise de préférence des solutions de potasse plus fortes,
pour pouvoir sé servir aussi longtemps que possible du même liquide.
L'absorption .est terminée au maximum en une minute.

2. Absorbants des carbures lourds.

Par carbures lourds, on entend les carbures contenus dans le gaz
d'éclairage et les autres mélanges gazeux appartenant aux séries
éthylènique (C" H3"), acétylénique (C"LUU--) et benzénique (C
H^i-o). On rencontre surtout l'éthylène C'H1 à côté de petites quan¬
tités de propylône CJITS et le butylène C'H8, l'acétylène C'H3 et le
benzène C'H6 à côté de quantités plus ou moins grandes de toluol
(C'H8).

(1) Un modèle très commode est celui de la fabrique de moteurs à gaz
Dur!/., qui est livré par la firme Siebert et Kiihn à Cassel.

(2) Littérature relative à l'analyse des gaz. —Winkler-Brvnck, Lehr-
bnety der tcchnischen Gaianalijse, 4e édition, Leipzig, 1919; Hempel, Gaz a-
nalytischeMethoden, Braunschweig, 1913; Neumann, Gazanalyse und Gaz
volumetrie, Leipzig 1902; Travers, Experimenlelle untersiicliiingen von
Gasen, Braunschweig. 1913; Franzen, Gazanahjlische Uebungen, Leipzig,
1907; Treadwell, Kurzes Lehrbuch der analijlischen Chemie, 7' édition,
vol. 2 (1917), pages 631 et suivantes.

Hutte. — Si'.(rurgie. 7
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Gomme on ne connaît pas encore de procédé simple et exact pour
séparer les différents composants, on évalue les différents composants
ensemble en les absorbant par H!S04 fumant ou par l'eau de brome,
se trouvant par-exemple dans une pipette à gaz de Hempel. On emploie
soit.H'SO4 fumant ayant une teneur en anhydride libre de 20 à 25 %
avec lequel on agite le gaz pendant 5 min. ou de l'eau de brome
saturée, contenant encore du brome en excès. Dans les deux cas,
il faut après l'absorption séparer les vapeurs (SO3 ou SO2, Br) encore
mélangées au gaz en introduisant une pipette remplie de potasse
avant de lire la diminution de volume.

3. Absorbants de l'oxygène,

a) Phosphore.
On l'emploie sous forme de fines baguettes de 2 à 3 mm. de diamètre,

dans un vase à absorption approprié recouvert d'eau et autant que
possible à l'abri de la lumière.

h) Solution alcaline d'acide pyrogallique.
On emploie une solution de 120 gr. de potasse caustique dans

80 cm3 d'eau, que l'on ajoute dans le récipient à absorption, par
exemple dans une pipette de Hempel, à 5 gr. d'acide pyrogallique
dissous dans 15 cm3 d'eau. L'absorbtion de l'oxygène a lieu plus
lentement que celle de CO2; à une température supérieure à 15° et
en agitant bien, on termine l'absorption en 3 minutes environ.

On peut négliger les faibles quantités de CO, qui résultent de
l'absorption par le pyrogallate. Quand on emploie la burette de
Bunte, il est commode d'aspirer dans la burette d'abord 5 cm3 de
la solution d'acide pyrogallique (1 : 5), puis 20 à 30 cm3 delà solution
de potasse (1,16 à 1,2) contenue dans une petite capsule. Avant
d'employer la solution d'acide pyrogallique, il faut évidemment
déterminer la teneur en CO3 par absorption au moyen de KOH,
parce que l'acide pyrogallique absorbe également le gaz carbonique.

c) Cuivre.
Une pipette à gaz tabulée de Hempel est remplie avec des petits

rouleaux d'un fin treillage de fils de cuivre et d'un mélange de volumes
égaux d'une solution saturée de CO3 ,Am' du commerce et d'eau
ammoniacale jde densité 0,96).

L'absorption de l'oxygène résulte du fait que l'oxyde cuivreux
ammoniacal formé en premier lieu se transforme en oxyde cuivrique
■— sans qu'il soit besoin de secouer -— dans l'espace de 5 minutes
même si la température tombe à — 7°.

Il faut cependant remarquer que, outre l'oxygène, CO, C2H4 et
C2H2 sont également absorbés; aussi l'emploi de cet absorbant est-il
impossible pour les. mélanges gazeux contenant CO.
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d) Hydrosulfite de sodium d'après Franzen (I).
Dans la pipette de Hempel, on emploie «ne solution de 50 gr.

■d'hydrosûlfite de sodium dans 250 cm3 d'eau, mélangée avec 40 cm'
d'une solution de soude (500 gr. NaOH des 700 cm3 H'O). lcm'de
la solution peut absorber 128 cm3 d'oxygène. Dans la burette de
Bunte, on emploie une solution un peu plus étendue (10 gr. d'hydro¬
sûlfite de sodium dans 50 cm3 H!0 mélangés avec 50 cm3 d'une
solution de soude à 10 %). La vitesse d'absorption dépend de la
température et les substances qui empêchent l'oxydation du phosphore
sont sans influence sur la solution.

4. Absorbants pour l'oxyde de carbone.
Pour absorber l'oxyde de carbone, on emploie soit une solution

chlorhydrique, soit mieux une solution ammoniacale.de chlorure de
cuivre.

a) Solution chlorhydrique de chlorure de cuivre.
On verse dans une bouteille de 1 litre 40 gr. de chlorure de cuivre

de commerce et 1 litre d'I-ICl concentré, on place dans le liquide pour
la réduction un morceau de treillage de fils de cuivre et on laisse reposer
jusqu'à ce que la solution soit devenue incolore ou jaunâtre. Le
contact avec l'air est à éviter.

b) Solution ammoniacale de chlorure de cuivre.
On dissout 250 gr. de AzH'Cl dans 750 cm3 d'eau et on ajoute

200 gr. de chlorure de cuivre (ainsi que quelques petits rouleaux de
treillage de fil de cuivre ou de rognures de cuivre). En agitant fréquem¬
ment dans un flacon bien bouché avec un bouchon en caoutchouc,
le chlorure de cuivre se dissout en donnant un liquide brunâtre, qui
est mélangé avant son emploi avec le tiers de son volume d'ammo¬
niaque de densité 0,91.

Comme la combinaison de CO et de CuCl2 est seule soluble, l'absorp¬
tion de CO par la solution chlorhydrique reste incomplète, tandis que
d'après Drehschmidt la plus grande partie du CO mis en présence
d'une solution ammoniacale fraîche est oxydée. — Dans ce but, on
emploie pour l'absorption, d'après Drehschmidt et Kropf, en premier
lieu deux pipettes de Hempel réunies contenant une solution chlo¬
rhydrique, puis ensuite une troisième contenant une solution ammo¬
niacale de chlorure de cuivre. Quand on s'en sert d'une façon suivie,
deux de ces pipettes doivent être remplies à nouveau après 15 à
20 opérations, de façon que la deuxième pipette remplie de. solution
chlorhydrique soit alors utilisée comme première pipette d'absorption

(1) Ber. d. deutsch. chem. Ges., vol. 39 (1906), p. 2069.
(2) Kropf : Zeilschr. f. angeiv. Chemie, vol. 30 (1917), p. 177.
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pendant que l'on renouvelle (1) les solutions des deux autres pipettes. ;
Le liquide de la burette graduée est de l'eau saturée de gaz et faible¬
ment acidulée avec IDSO4.

5. Hydrogène et méthane.

L'évaluation de l'hydrogène par absorption (en même temps que •
le méthane) peut se faire par la méthode de Paal et Hartmann (2). |
On emploie comme absorbant une solution de palladium colloïdal en
présence de picrate de sodium. Un procédé d'évaluation plus exact
est basé d'après K. A. Hoffmann (3) sur l'oxydation de l'hydrogène
en eau par une solution de chlorate de sodium avec du bioxyde
d'osmium comme catalyseur. On rend en même temps l'hydrogène
plus actif au moyen de chlorure de palladium et de platine finement
divisé. L'évaluation peut avoir lieu dans une pipette de Hempel.
Le méthane n'est pas attaqué. Pour les particularités de la méthode,
voir le texte original. On ne connaît pas jusqu'ici d'absorbant du
méthane.

Dans les analyses techniques du gaz, on évalue généralement
l'hydrogène et le méthane ainsi que l'oxyde de carbone par eombus- :

tion après avoir ajouté un excès d'oxygène de l'air, et cela en déter¬
minant la contraction qui en résulte, le volume du CD2 formé ainsi
que celui de l'oxygène en excès.

La combustion peut être produite par explosion (dans une pipette
à explosion de Hempel) au moyen de platine porté au rouge (tube
capillaire en platine de Drehschmidt) ou d'oxyde de cuivre chauffé, etc.

D'après Winkler, la combustion de l'hydrogène peut également
avoir lieu, sans que celle du méthane se prod.uise, quand on fait
passer le gaz mélangé à de l'air en excès (pas à l'oxygène pur) sur
de l'amiante palladiée, chauffée à une température de 300 à 400° (4). |

VII. — Matières céramiques employées au laboratoire.

1. Ustensiles en verre résistant en verre spécial d'Iéna (éclat vert, cachet
vert Scliott et Gen. Iéna ) moins facilement attaqué par l'eau, les acides, les
alcalis, les solutions salines, que le verre ordinaire, supporte un chauffage
direct avec une flamme non éclairante.

2. Verre difficilement fusible, employé en particulier sous forme de tube
pour le chauffage de certains corps dans les fours à bombe ou à obus à pres¬
sion et à température élevées. Plus riche en potasse que le verre ordinaire.
Généralement reconnaissable à son éclat violet.

3. Verre dur, produit épais, résistant aux chocs et aux chutes, aux varia¬
tions de température, pouvant cependant être rayé (refroidit rapidement)
(verre ù pied et gobelet).

(1) Kropf : à un autre endroit.
(2) Paal et Hartmann : Ber der deutsch. chem. Ges. 43 (191.0), p. 234;

voir aussi Brunck, Chem. Zlg. 34 (1910), pp. 1313 et 1331.
(3) K. A. Hoffmann : Ber. d. deutsch elem. Ges. 49 (1916), p. 1650.
(4) Treadwell : Kurzes Lehrbuch der analytischen Chemie, vol. 2 (1917)»

p. 677.
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4. Verre quartzeux.
a) Transparent;
b) Parsemé de petites bulles, aspect laiteux. Résistant aux acides et

aux chutes de température accentuées : creusets, tubes, moufles, plaques.
Transparent aux rayons ultra-violets. Devient cassant au-dessus de 1.300°
par suite de formation de cristaux de cristoballite ou de tridymite.

5. Porcelaine dure, résiste mieux que le verre à l'attaque des solutions
aqueuses ; les creusets et les casseroles supportent le chauffage par flamme
directe, la surface intérieure du récipient est la plupart du temps glacée.
Imperméable au gaz. La dénomination de biscuit s'applique aux objets non
glacés. La glaçure commence à s'amollir à 1.000°, la pâte à 1.500°, elle fond
à environ 1.600°. La partie glacée de la pâte ainsi que la glaçure elle-même
et tous les verres s'électrolysent à partir de 300° environ pour une tension
d'environ 100 volts, le squelette de silicate d'aluminium contenant le verre
seulement au-dessus de 1.900°.

6. Ustensiles en argile (creusets, trépieds, etc.) moins durs que la porce¬
laine et le verre, poreux, à grains fins, cassure à aspect terreux, point de
fusion la plupart du temps au-dessus de 1.600°

7. Chamotte (creuset et matériel de construction des fours) analogue,
mais à gros grains, particulièrement résistante aux variations de tempéra¬
ture et aux changements de forme à.haute température.

8. Masse de Marquardt; utilisée particulièrement pour les tubes du four
électrique et les couples thermo-électriques, non glacée dans le premier
cas, glacée pour les tubes protecteurs des pyromètres. La pâte est poreuse,
la glaçure l'imperméabilise, reconnaissable à son aspect verdàtre, fond à
environ 1.800°. La glaçure est semblable à celle de la porcelaine dure.

9. Masse filtrante de Pukall, pour la séparation des liquides et des pré¬
cipités muscilagineux abondants, employés sous forme de ballons perméables
à l'eau munis d'un col rapporté auquel on peut ajouter une tubulure d'aspi¬
ration. Peut être nettoyé par lavage et calcination.

10. Amiante, minéral incombustible en sa qualité de silicate, mais fusible,
qui est utilisé sous forme de fibres ou de papier. Mauvais conducteur de la
chaleur, c'est pourquoi on l'emploie comme support de chaleur et, d'autre
part, comme protecteur en particulier en le faisant alterner avec des couches
d'air.

11. Pour les matières particulièrement réfractaires, telles que alumine,
magnésie, spinelle, chromite, oxyde de zinc, carborandum, voir chapitre :
Pyrochimie des produits réfractaires, III.
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F. — Pyrochimie des produits réfractaires et du laitier
de haut fourneau.

I. — Définitions et explications.
Basique. — Employé comme contraire d'acide pour les produits réfrac¬

taires, pour lesquels le point de fusion élevé résulte de la teneur en oxydes
métalliques ou alçalino-terreux (A1203, MgO, CaO, etc.), employé d'abord
pour la bauxite, la dolomie, la magnésie, employé également dans un sens
plus étendu pour les corps en argile ou en argile et en cliamotte.

Plastique. — Peut prendre facilement une forme sans qu'il se produise
de fissure après avoir été délayé avec de l'eau.

Pouvoir agglutinant. — Susceptibilité d'absorber des matières amai¬
grissantes sans diminution sensible de la plasticité.

Matière agglomérante. — 1° Pour le modelage, c'est le corps qui est
pourvu de la plasticité nécessaire au modelage, en première ligne l'argile
opposé aux matières amaigrissantes, puis les matières organiques ajoutées :
farine, amidon, dextrine, caoutchouc, etc., dans tous les cas les matières
finement moulues en opposition avec les gros grains. 2° Pour le séchage
des objets modelés, mêmes substances que pour le par. 1. 3° Pour la cuisson :
matières ajoutées ou existant préalablement, en particulier les fondants
jouant le rôle d'un ciment unissant les grands voisins de la masse princi¬
pale par action de fusion : acide borique, silicate de potasse, chaux, etc.;
également l'argile par rapport aux grains de chamotte et de quartz.

Cuisson imperméabilisante, c'est-à-dire atteignant par le feu une
degré d'agglutination tel que la pâte ne possède plus de porosité notable,
pouvant être mise en évidence par le pouvoir d'absorber l'eau.

Dévitrifîcation. — Formation dans le feu de phases cristallines de même
composition chimique ou de composition chimique différente (fusion sous-
rafraîchie). Exemples du 1er cas : cristoballite ou tridymite ou verre de
quartz, du 2e cas, olivine, mélilithe, etc., dans le laitier de haut fourneau.

Gras. — Corps possédant une plasticité élevée.
Réfractai re. —Corps ayant un point de fusion évalué pyrométriquement

au moyen de la montre de âeger supérieur à SK 26, soit environ 1600°.
Résistant au feu. — Se dit des récipients qui supportent le chauffage à

flamme libre sans éclater.
A l'épreuve du.feu. — Désigne la garantie contre la combustion pou¬

vant résulter d'une flamme brusque, résultant de l'incombustibilité de la
matière en elle-même ou après une imprégnation.

Susceptible de modelage. — Contenant la quantité d'eau nécessaire
pour le modelage bien mélangée, c'est-à-dire la plus grande quantité d'eau
qu'il soit possible d'ajouter, sans que la masse commence à devenir vis¬
queuse.

Fondant. — Constituant accélérant le processus pyrochimique du retrait
et du frittage et abaissant le point de fusion : tel que le feldspath, le mica,
les combinaisons du fer, la chaux, la magnésie, etc., qui se révèlent comme
des agglomérants soit en eux-mêmes, soit par suite de leur pouvoir de
changer pendant la cuisson avec les autres constituants de la masse 2. Dans
un sens étendu, les quantités d'oxydes mono ou bibasiques calculées au
moyen de. l'analyse chimique; et rapporter à la proportion moléculaire par
opposition à SiO2 et A1203.

Kaolin. — Terre à porcelaine, et appelée également simplement terre par
opposition à l'argile ; réfracta ire ; donnant un produit de cuisson blanc quand
elle est pure; composant principal, alumine. Plasticité plus faible que peur
l'argile grasse.

Montres de fusion, en particulier montre de Seger (en ail. S. K.
Seger Kugel). — Corps fusibles servant à l'évaluation de la température.
Tétraèdres pointus de 25 ou 60 mm. de hauteur ayant le plan de leur base
perpendiculaire à celui d'une des faces.
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Point de fusion de la montre. — C'est la température à laquelle un
■corps ayant la forme d'une montre de Seger atteint pour une température
croissante le degré de ramollissement, de façon que sa pointe vienne toucher
le plan horizontal sur lequel il repose.

Sable collant. — Sable contenant 5 à 10 % de silicate d'alumine.
Terre glaise. — Argile commune contenant beaucoup de sable et d'impu¬

retés et ayant de ce fait un point de fusion moins élevé.
Maigre. — Désigne le manque de plasticité suffisante.
Substance amaigrissante. —- Matière de remplissage non plastique qui

joue vis-à-vis de l'argile à l'état cru le rôle d'agglutinant.
Plasticité. — Propriété de se bien modeler et de conserver sa forme

avant d'être cuit
Porosité. — 1. Porosité apparente.
a) Absorption d'eau (appelée aussi porosité en poids)

ph ps
Pc = — x 100 en pour cent.

b) Porosité en volume apparente

r» P'1 — ps' aaPv =
y x 100 en pour cent.

2. Porosité absolue
Yp •—- Yv

pa/s =

yp x en pour cent
ou

Y = Volume de la pierre y compris les pores,
Ph = poids de la pierre saturée d'humidité à l'air,
Ps = poids de la pierre séchée à l'air.
y p = poids spécifique de la pierre pulvérisée,
yo = volume spécifique de la pierre .

'Acide. — Contraire de basique, désigne les matériaux réfractaires dont la
fusibilité difficile est proportionnelle à leur teneur en silice et qui, par
suite, deviennent plus facilement fusibles quand la teneur en SiO2 et APO3
s'élève : telles sont pierres de dina ou de quartzite.

Chamotte. —■ Argile réfractaire préalablement calcinée, pulvérisée con¬
venablement (grains gros, moyens et fins) et mélangée pour être travaillée
avec de la matière brute.

Sable gras. — Se dit d'un gisement de sable argileux, gras au toucher
(voir aussi substance de l'argile).

.Retrait. — 1. Le retrait de séchage est la diminution de volume liée à
la vaporisation de la première partie de l'eau de délayage lors du séchage
du corps modelé. On le mesure par la diminution de distance de marques
faites à l'état de modelage. Rapportée lors de la coulée à la masse du
modèle en plâtre.

2. Le retrait au feu est la diminution de longueur dépendant de la tem¬
pérature de cuisson rapportée à l'état non cuit, mais sec.

3. Le retrait total est la diminution linéaire calculée après la fin de la
cuisson rapportée à la mesure à l'état humide comme pour 1.

Frittage. — C'est la somme des modifications purement physiques et
fortement pyrochimiques qui se produisent pour les masses cuisant pour
l'imperméabilisation qui est provoquée par une modification de forme incom¬
plète et non pas par une fusion.

Argile. — Expression commune, comprend l'argile au sens étroit et le
kaolin.

Substance de l'argile. — Désigne le constituant principal de l'argile
et du kaolin, silicate hydraté attaquable par les acides et les alcalis, corres¬
pondant la plupart du temps à la formule APO3, 2 SiO2, 2 H20.

Silicate d'AI, sable gras, poussière de sable, sable fin, sable gros¬
sier. — Définition de Seger des constituants de l'argile et du kaolin sépa-
rables par l'analyse des boues.

Infusible. — Appellation des corps réfractaires à l'époque où la tempé¬
rature la plus haute qu'on pouvait pratiquement atteindre était celle du
four à porcelaine.
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Cuisson au dégourdi. — Cuisson à basse température à environ 920°
(montre 3 k. 09 a) sans que généralement il en résulte de frittage.

Croissance. — Phénomène opposé au retrait au feu, dilatation provo¬
quée par la teneur en quartz (rarement par la chaux hydratante). Cette
dilatation pour une influence prédominante de cette substance peut- annu¬
ler le retrait des autres constituants et même avoir pour suite une augmen¬
tation du volume total.

Granulation. — Les laitiers de haut fourneau fortement basiques riches
en chaux tombent eux-mêmes en poussière après que la cristallisation
a eu lieu (comme certaines briques en ciment Portland pour fours à cuves.
Ce phénomène est lié à l'existence de l'orthosilicate de chaux SiO2, 2 CaO
(mélangé dans certains cas de mélanges isomorphes de MgO etFeO), lequel
subit aux environs de 675° un changement d'état lié à une augmentation
de volume de 10 % qui fait éclater toute la masse.

II. — Argiles et substances où l'argile domine
(briques de Chamotte).

1. Formation et gisements.

Les kaolins et argiles sont des produits de décomposition en premier
lieu de minéraux feldspathiques. La décomposition se fait par des
acides inorganiques, principalement par GO2, en présence de quantités
suffisantes d'eau de dissolution. Ces facteurs « kaolinisants » sont
contenus dans les eaux de précipitation, les sources thermales et
autres agents de pneumatolyseavec des eaux à constituants organiques,
comme l'eau des marais. Par disparition des alcalis, des corps alcalino
terreux et d'une partie de la silice, la composition du feldspath tend
vers la formule APO', 2SiO!, 2H20, corps appelé «substance de l'argile »
qui est un silicate d'alumine hydraté. Pour la décomposition- vient
ensuite pour toutes les argiles et certains kaolins l'entraînement par
l'eau vers les gisements secondaires; excepté le quartz de toutes les
grosseurs de grain, le feldspath et le mica, on trouve comme restes de
minéraux de la chaux carbonatée, des minerais de fer, du charbon
et d'autres constituants organiques, du gypse, du. sel et en quantités
tout à fait insignifiantes tous les minéraux existant accessoirement
dans la roche mère.

Les roches, dans lesquelles le constituant principal est le silicate d'alumi¬
nium résultant de la kaolinisation, existent dans toutes les formations géo¬
logiques, avec une texture rocheuse à l'état de phyllite, de schiste argileux
ou d'argile schisteux, avec une texture plus ç>u moins poreuse, et saturée
d'eau à des profondeurs différentes sur toute là surface.

Parmi les gisements connus d'argiles réfractaires il y a : Saarau et Griin-
berg en Silésie, Eger, Westerwald, Hettenleidelheim et Griinstadt (Pala-
tinat), Meissen, Mûgeln, Kolditz en Saxe ; Bunzlau, Gross-Strehlitz en Silésie,
Gross Almerode bei Cassel, Eisenberg, en Saxe, Meiningen ; pour le kaolin :
Zettlitz en Bohême, Halle, Oschutz, Meissen, Bautzen, Eisenberg, Devon,
Kornwall et Briesen in Mahren.

2. Substances amaigrissantes.

L*argile brute et le kaolin brut peuvent contenir les substances
amaigrissantes.

1° Quartz depuis les grosseurs de grains les plus faibles, non sépa-
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rables par lavage de la substance de l'argile jusqu'à la grosseur du
caillou;

2° Feldspath, mica;
3° Chaux carbonatée finement répartie, en plus gros grains et

jusqu'en grosses masses, appelées « poupées de chaux »;
4° Minerais de fer en morceaux à l'état de pyrite de fer, ou toujours

désagrégés et répartis en veines ou par couches à l'état d'hématite;
5° Presque tous les minéraux en quantités insignifiantes.
Comme ces substances amaigrissantes se comportent dans le

processus pyrochimique comme des fondants, on cherche à en débar¬
rasser autant que possible l'argile destinée à la préparation des pro¬
duits réfractaires la plupart du temps par lavage ou par un traitement
spécial. On ajoute en qualité d'amaigrissants :

1° La chamotte de différentes grosseurs de grains;
2° L'argile schisteuse calcinée aussi riche que possible en terre

glaise;
3° Le quartz en grains ou le sable.
Le but de l'addition des amaigrissants ou de l'emploi d'argiles

contenant encore des amaigrissants est :
1° La diminution du prix de la masse (sable, quartz);
2° La diminution d'un trop fort retrait qui peut produire lors du

séchage et de la cuisson des fissures et des changements de forme;
3° L'augmentation de la résistance aux changements de tempé¬

rature (masse en chamotte en face de masses ne contenant que de
l'argile à grains fins);

4° La diminution du retrait ultérieur lors de l'emploi des substances
réfractaires, pour les grains de chamotte par suite de la forte cuisson
précédente produisant une forte condensation, pour les grains de
quartz par suite de l'augmentation de volume qui lui est propre
lors des cuissons répétées;

5° L'élévation de la teneur en Al'O3.

Fondants.

Comme fondants pyrochimiques viennent aussi bien en considé¬
ration les substances qui fondent plus bas que la substance de l'argile
déshydratée (Al'O3, 2Si03), que celles qui, seules, fondent plus haut,
mais qui, mélangées à l'alumine et à la silice, donnent des mélanges
fondants plus facilement (silicates doubles d'aluminium). Pour les
fondants de la première sorte, prédomine, la plupart du temps,
l'influence de la fusion physique, parce que le kaolin et le quartz
forment avec la coulée vitreuse du fondant une masse molle qui,
après refroidissement, est dure et frittée; parmi eux, il faut citer le
feldspath fondant à 1300° environ (montre de Seger 9-10), le cor-
nishstone 1400° (montre 13-15), la pegmatite 1400° (montre 13-15),
le mica potassique 1380° (montre 13), l'acide borique, les borates,
les phosphates, les verres artificiels.

L'action des fondants de cette classe est en gros tout à fait neutre,
unilatérale et absolue, le point de fusion de leurs mélanges avec
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du kaolin et du quaitz s'abaisse constamment pour des teneurs
croissantes en fondants. ,

Par contre, pour les fondants de la deuxième espèce, l'action de fusion
chimique prédomine, leurs points de fusion propres sont élevés, la
courbe de fusion de leurs mélanges avec du kaolin, du quartz ou un
mélange des deux a un ou plusieurs minimas fortement accentués ;
les mélanges correspondants à ceux-ci se forment d'abord à basse
température et dissolvent progressivement une quantité toujours
plus grande des mélanges fondants difficilement. A cette catégorie
appartiennent le marbre, la magnésie, la dolomie, la withérite, les
minerais de fer, l'oxyde de plomb, l'oxyde de zinc, etc. ; les quatre
premiers par exemple, ou les oxydes correspondants, fondent très
au-dessus du kaolin et du quartz et cependant on obtient avec du
kaolin et des oxydes alcalino-terreux des mélanges qui se liquéfient
déjà entre 1480° et 1320° (montres de Seger n°8 17 à 11 ). La formation-
de ces mélanges (eutectiques) facilement fusibles nécessite des mesures ■

de précaution quand on travaille en même temps avec des matériaux
réfractaires de différentes espèces ou de degrés d'acidité différents-

Les fondants ainsi déterminés ne sont pour cette raison ni neutres,
ni unilatéraux, ni absolus; mais peuvent être qualifiés de relatifs
et actifs. Chez eux, la manière de se comporter vis-à-vis du kaolin
peut se renverser et celui-ci apparaît alors comme un fondant vis-à-vis
des oxydes mentionnés, c'est-à-dire qu'il abaisse le point de fusion,
quand ces oxydes forment le constituant principal de la composition
de la masse. — Il en est ainsi pour quelques produits basiques de
l'industrie des matériaux réfractaires. La situation et le nombre des

eutectiques signalés sont différents pour les différents oxydes et ne
sont connus que pour quelques-uns.

Les fondants peuvent originairement être déjà contenus dans l'argile
(comme amaigrissants) ou être ajoutés comme matière brute ou
artificiellement frittée.

Le but des fondants est d'accélérer le frittage pour augmenter
l'imperméabilité, la dureté et la résistance aux acides, aux gaz, aux ■

scories, aux métaux, ainsi que l'obtention d'un ciment soluble composé
d'éléments difficilement fusibles, où la chaux, l'argile, l'acide borique,
les chlorures peuvent jouer le rôle d'agglomérant au feu. Du reste,
on s'efforce de maintenir leur teneur aussi basse que possible, pour
ne pas diminuer la fusibilité du produit.

III. -r- Produits réfractaires, dont le constituant prin¬
cipal n'est pas argileux (briques de magnésie et de
silice).

La résistance au feu do ces produits est en général plus élevée
que celle des argiles et des masses argileuses; toutefois leur imperméa¬
bilité et leur résistance sont plus faibles, parce que la plupart du temps
l'action fondante élevée, le durcissement, sont réciproquement
diminués par le frittage. Ainsi que pour les argiles, la force de la
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couleur de cuisson croît généralement avec la teneur habituellement
plus forte en impuretés, parce que les combinaisons du fer et les
autres fondants sont habituellement plus ou moins représentés dans
la même substance. Néanmoins, il ne faut pas oublier que le pouvoir
colorant du fer peut être sensiblement diminué par les autres cons¬
tituants (acide titanique, chaux, etc.).

De même que pour les argiles, le retrait d'un corps modelé avec un
produit pulvérisé, puis cuit, augmenté avec la finesse du produit
broyé. La diminution de la porosité varie d'une part comme l'augmen¬
tation du retrait; d'un autre côté, elle est déterminée par la répartition
de la masse, qui, pour les températures considérées, passe par l'état
liquide ou seulement par un état intermédiaire, dans lequel devient
possible un déplacement plus facile d'où résultent un rapprochement
moléculaire et une action réciproque.

Si nous n'avons affaire pour les produits argileux à hautes
températures qu'à une fusion, et en tous cas qu'à une volatilisation
de ses constituants, il s'y ajoute maintenant pour les combinaisons
d'oxydes la décomposition et la réduction à l'état de métal ou de
carbure et les substances réfractaires primitivement employées à
l'état de carbures, bromures, etc., la décomposition et dans certaines
circonstances la combustion.

Nommons comme gisements de pierres réfractaires naturelles
(pierres de quartzite) les schistes talqueux à base de quartz près
de Krummendorf (cercle de Breslau), les grès rouges de Urban près
Coblence, Mulheim sur lo Rhin,. Wemmelsweiler (cercle de Trêves)
et Esslingert en Westphalie.

1. Oxydes basiques.

a) Magnésie MgO.
1. Magnésie pure. — Fond à environ 2850°, mais se volatilise déjà

à partir de 1800°. Densité de MgO fondue =p 3,65. MgO calcinée à
des températures inférieures a une densité inférieure qui tend vers 3,65
quand la température s'élève.

L'augmentation de densité de la masse n'est qu'apparente. Pour la
magnésie calcinée à basse température, on ne peut déterminer que le poids
spécifique de la substance et des espaces creux. Dans la mesure oii ceux-ci
disparaissent (par suite de l'accroissement des grains de cristaux de MgO pro¬
venant de la volatilisation intermédiaire des parties les plus petites) la den¬
sité augmente. Le corps prend en même temps son retrait.

Coel'iieient de dilatation de la masse de magnésie fabriquée avec MgO
presque pure à la manufacture de porcelaine de Berlin

a entre 21° et 700° = 0,0013.
Chaleur spécifique moyenne de la même masse

Cp 205» = 0,246.
Cp 405» = 0,264.

2. Briques de magnésie. — Elles sont généralement fabriquées
avec de la magnésie frittée (la plupart du temps do Steiermark, de
Kârnten ou de Hongrie). Les magnésies frittées contiennent environ
80 à 85 % MgO; 3 à 5 % SiO»; 3 à 5 % CaO; 4 à 7 % Fe'O»; 0,5 à
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1 % A1!03. On peut, par un traitement électro-magnétique, abaisser
la teneur en SiO! et en CaO, ce qui élève la température de ramollisse¬
ment. Lors de la cuisson des magnésies frittées pressées hydrauliquc-
ment en briques, il se forme un agglomérant composé de silicate,
d'aluminate et de ferrite de magnésie qui enrobe les grains cristallins
de MgO contenant du fer. Par suite de leur structure fortement
cristalline, les briques de magnésie sont très sensibles aux brusques
changements de température. Elles fondent déjà à des températures
de 2100-2200° pour lesquelles elles se décolorent par suite de la
volatilisation des combinaisons du fer. Mais, comme conséquence de
la liquéfaction de l'agglomérant constituant environ 6 % de la masse
totale, elles se ramollissent déjà pour des températures de 1400° à
1600°, ce dont il faut tenir compte en particulier pour la charge.
Leur conductibilité calorifique est plus élevée que celle de briques
de silice ou de chamotte.

Poids spécifique
Poids de l'unité de volume

d = 3,6 à 3,7,
p = 2,4 à 2,8,

Degré de compacité c — & = 0,65 à 0,75,
Degré de perméabilité = 1 —c = 0,35 à 0,25.

b) Chaux CaO. — Point de fusion environ 2550°.
La pression de dissociation de l'acide carbonique du carbonate de

chaux atteint 1 atm. pour 900°, celle du carbonate de magnésium
déjà pour 400°. Comme l'oxyde de calcium s'hydrate facilement avec

absorption d'eau liée à une forte
augmentation de volume, il ne peut
être employé pour les mêmes usages
que la magnésie réfractaire.

c) Dolomie. -— Sel double de
CaCO3 et Mg CO3 dans les propor¬
tions 1 = 1. La constitution des
masses de dolomie frittée et pilonnée
n'est pas étudiée d'une façon'plus
précise. ' , i
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I
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'Êtestables] stables pitaslobles

Fig. 1.

2. Oxydes acides.

a) Anhydride siliçique (SiO-).
1° A l'état pur, il existe au moins

sous six formes polymorphes, qui
se distinguent par leurs propriétés
physiques et chimiques. La figure 1
donne un aperçu sur les transforma¬
tions des formes stables et méta-
s tables.

La température de fusion de la
silice à l'état de fl-cristobalite se
trouve aux environs de 1685°.
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Les compacités et volumes spécifiques des formes stables et la
valeur des modifications de volume pour les augmentations de tempé¬
ratures sont figurées sur la figure 2.

Vo/„■.
sptaT. oe-Qùarb(0%}
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-5- *5nO-

-0,95+5

k^|-g!
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■* ■§

S7S 300

/ 1 %2 %)
, fJ-Crr, toba/V/eàr-Cr/sfvba/ft, : Jl^- Vitreuse

"Il I Ira»*»

soo rooo

Températures en CC
FIG. 2.

1V7I

La silice fondue (verre de quartz) a un très petit coefficient de
dilatation a = 5,5 x 10-' et est par conséquent peu sensible aux
changements de température. Elle ne vient pas en question pour les
produits réfractaires de construction, parce qu'elle se dévitrifie
rapidement aux températures supérieures à 1300° en formant des
cristaux de cristobalite et de tridymite. Elle devient alors cassante
et perd sa résistance mécanique.

2° A l'état impur, quartzite-siliceuse et briques de silice.
La constitution de cette brique de quartz 95 % SiO!, 3 % APO3 -f

Fe!03 et 2 % CaO dépend complètement du diagramme d'état de la
figure 1 (silice pure).

L'augmentation de volume de 20 % ou de 14 % du quarLz au
moment de la transformation^en cristobalite ou en tridymite est la
cause de la dilatation au feu de cette brique (fig. 2).

Il est souhaitable que cette transformation soit terminée pour la
plus grande partie lors de la fabrication définitive. C'est pourquoi
certaines sortes de quartzite seules conviennent particulièrement pour
la fabrication des briques de silice. Ce sont celles appelées quartzites
de Findling.

L'appréciation de la valeur de cette quartzite siliceuse se fait de la
façon la plus simple à l'aide du microscope de polarisation minéralogique.
Dans les quartzites de Findling, il y a quelques grains de quartz partielle¬
ment corrodés enrobés dans un ciment siliceux qui est constitué par de la
silice contenant AFO3, Fé'O3, etc. Par suite de cette fine texture ces « quart¬
zites cimentées » se dilatent déjà à la première cuisson à 1450 0 tellement
fort, qu'elles ne peuvent plus se dilater que peu à l'état de briques dans
les fours à fabriquer l'acier.

Par suite de la fine répartition des additions et du frittage très prononcé
qui en résulte, elle a après la cuisson une résistance mécanique sensiblement
plus élevée que les quartzites rocheuses non appropriées à ce but. Celles-ci
contiennent des grains de quartz reliés sans ciment à d'autres grains, se di-
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latent plus lentement (vitesse de transformation du quartz en cristobalite.
et entridymite moindre) et s'effritent facilement après la cuisson.

Dans les briques en silice du commerce, on peut encore reconnaître au
microscope beaucoup de quartz dans la masse fondamentale contenant la
cristobalite. Mais après environ 20 charges au four Martin la brique ne se
compose plus que de cristaux cunéiformes de tridymite. C'est seulement à
partir de ce moment qu'elle est compacte.

Les quartzites siliceuses atteignent déjà à environ 1700°, les briques
de silice, pour une température un peu plus basse, un degré de liqué¬
faction avancé. Le point-de fusion se trouve un peu plus haut : 1740°-
1770° (numéros de montre de Seger 34 à 36).

La plupart du temps, la surface supérieure de la brique ne reçoit la cha¬
leur que par rayonnement, elle se ramollit et commence à s'égoutter tandis
que la couche située en dessous ne possède qu'une température de 1.500°
par suite du bon refroidissement extérieur et reste par suite complètement
solide. Cette répartition de la température dans la brique peut être déduite
de la constitution minéralogique (Trydimite seule, pas de cristobalite stable
seulement au-dessus de 1.500°).

Pour une mauvaise marche du four, les briques de silice peuvent
être déjà détruites à des températures inférieures à 1700°, par suite
de l'absorption de carbone et de la formation de carbures qui y est liée.

b) Oxyde de zirconium (ZrO3).
1° Oxyde pur. — Point de fusion 2500°. Les creusets de cette subs¬

tance ne sont fabriqués que grâce à l'addition de petites quantités
de fondants. Toutefois, ceux-ci se volatilisent au-dessus de 2000°,
de sorte que les creusets n'ont plus qu'une faible résistance mécanique.
Une autre difficulté résulte dans le fait qu'ils doivent autant que
possible être cuits à une température supérieure à 1800°, ctceladans
une atmosphère oxydante, parce que lors d'une cuisson réductrice il
se forme rapidement des carbures de zirconirtm.

2° On l'obtient à l'état impur par triage et épuration chimique du
zircon ZrSiO4, minéral existant dans la nature (teneur théorique 67 %
ZrO3) ou de la baddeleyite (ZrO3), gisement brésilien particulièrement
riche en ZrO3 (80 à 97 %). Les impuretés sont constituées par moitié
par Fe'O3, A1303, le reste SiO3. Fusibilité difficile proportionnelle â
la teneur en ZrO3, le retrait et le frittage ont lieu d'après la teneur
en impuretés. Pour une grande impureté, la cuisson imperméabilisante
a lieu environ à 1600°, toutefois il y a encore des boursouflements
souffleux à environ 1880° (montre de Seger 39). A l'état de pureté
complète, la cuisson n'imperméabilise pas complètement, on obtient
une pâte absorbante dont la porosité augmente par des réchauffages
fréquents à 1900-2000° (montres de Seger n°° 40 à 42) par suite de la
forte fluidité de l'impureté qui se purifie d'elle-même et devient
plus difficilement fusible.

3. Autres combinaisons d'oxydes et différents mélanges.

a) Argile.
1) A l'étal pur. Point de fusion 2050°. Densité 3,99.
2) Impure à l'état de bauxite, dont la fusibilité, difficile quand elle

est employée 'seule ou comme addition aux matières réfractaires, est
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influencée défavorablement par une teneur souvent très haute en
acide titanique (5 à 6 %).

3) Argile cslsinée. — 95 % et pure. Porosité remarquablement
haute comparativement aux autres produits céramiques.

4) Argiles fondues. — Au four électrique ou résidu du procédé de
Goldschmitt, contenant des impuretés à différents degrés sans qu'il y
ait besoin que le point de fusion soit abaissé, par exemple quand
l'impureté est constituée par Cr!Ob; se rencontre sous les noms de
diamantino, dynamidine, électrite, coruline, etc.

Les objets en argile ne prennent leur retrait d'une façon importante
que peu avant la fusion. L'argile fondue (corindon artificiel) est
particulièrement insensible aux changements de température quand
le grain est grossier, elle est proportionnellement bonne conductrice
de la chaleur et est très résistante aux agents chimiques.

Le quartz argileux et les mélanges de kaolin et d'argile conviennent
bien comme produits très réfractaires. Les propriétés de fusion
résultent du diagramme de la figure 3. —• La ligne ponctuée à côté
de la composition de la sillimanite correspond à peu près à la masse de
Marquardt. La deuxième ligne ponctuée (environ 80 parties d'argile
pour 20 de kaolin) constitue un produit pour la construction, très
réfractaire, très estimé, ne s'amollissant qu'au-dessus de 1800°.

b) Briques en fer chromé. — Point de fusion de la substance
à haute teneur en chrome, mais contenant cependant encore beaucoup
de fer, environ 2000° (au-dessus du point de fusion de la montre de
Seger n° 42). C'est pourquoi, lorsqu'on l'emploie avec l'argile comme
agglomérant, l'addition d'argile ne doit être que faible (10 à 15 %)
pour ne pas donner un tout trop facilement fusible.

c) Argile magnésiée (Spinelle) (environ 2 MgO pour 1 APO3).
— Par un mélange très intime et une cuisson à température élevée,
on obtient avec les deux corps durs restant séparément poreux
on dessous de leur point de fusion une pâte devenant imperméable
à la cuisson et ayant l'aspect de la porcelaine dont le poinl de fusion
est toujours supérieur à celui du platine (environ 1890° montre de
Seger numéro 37).

4. Produits contenant du carbone.

a) Graphite. — Densité 2,25.
1. Le graphite est combiné à peu près à parties égales avec l'argile

spéciale de Klingenberg (Main) et employé principalement pour la
fabrication des creusets de fusion bien connus en graphite. Très
réfractaire du fait même que l'argile déjà ramollie est maintenue par
le carbone infusible, qui doit naturellement à cause de cela être
préservé de l'air riche en oxygène. Comme les creusets en graphite,
même pur, contiennent fréquemment de petites quantités de SiO=
qui sont réduites et passent à l'état de silice dans le fer, on ne doit
employer les creusets en graphite pour la fusion du fer électrolytiquo
qu'après qu'ils ont été revêtus d'argile chimiquement pure.

2. Les objets en graphite pur, naturel ou maintenant souvent en
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graphite d'Acheson, résistent en l'absence de l'air à toutes les tempé¬
ratures. Les conductibilités électrique et calorifique sont sensible¬
ment meilleures que pour le carbone amorphe. Pour le graphite
d'Acheson, les objets sont façonnés avec de la poudre de charbon pure,

et celle-ci est transformée au four électrique en graphite, ou bien on
fabrique par un travail mécanique les^bbjets déjà obtenus au four
électrique.

3. Les creusets, etc., en carbone qui n'est pas encore transformé
en graphite, sont obtenus de la même façon, mais à une température
de cuisson inférieure (pas au four électrique).

A cette catégorie appartiennent également les briques de carbone
que l'on fabrique en agglomérant du poussier de coke avec du goudron
et en les soumettant à une cuisson ultérieure.
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Tous les corps qui se composent en grande partie de carbone
frésentent soit des fissures, soit des modifications de forme et du
retrait après la cuisson. Ils résistent très bien aux changements de
température et leur emploi est à éviter seulement au cas où la combus¬
tion ne peut pas être évitée ou quand un contact de la matière com¬
bustible avec le carbone n'est pas permis.

b) Carborandum. — SiC, siliciure de carbone. Densité 3,12.
Dureté 9-10 d'après Mohs. — Décomposé au-dessus de 1800°, n'est
pas fondu par un chauffage rapide à 2700°. Extrêmement résistant
contre les réactifs chimiques acides. -— Les objets en carborandum
ne présentent ni retrait, ni changement de forme à la cuisson, ils
sont très bons conducteurs de la chaleur, mais sont généralement
poreux. — Comme agglomérants pour eux, on emploie soit l'alumine,
soit le silicate de potasse, soit un mélange fondant ou se frittant de
bonne heure, quand on comprime fortement le corps tel que le carbure
finement moulu. En présence de silicates basiques, les objets en
carborandum commencent déjà à se détruire au-dessous du point de
décomposition indiqué.

IV. — Réaction différente des produits à la chaleur

La proportion des grains de chamotte par rapport à la masse
argileuse principale, ou d'une façon plus générale, la quantité du
produit cuit auparavant, relativement à la portion employée crue
est décisive. -— Le retrait, l'action du quartz et du sable mise à part,
est augmenté en général par l'élévation de la proportion de matière
crue, la densité augmente et la résistance contre les brusques change¬
ments de température diminue. Relativement à la compacité de la
masse, la proportion dans laquelle les différentes grosseurs de grains
de chamotte (gros, moyen, fin) se trouvent les unes à côté des autres
agit également d'une façon importante. La résistance à la pression la
plus élevée est atteinte quand on ajoute au mélange de grains de
chamotte aussi compact que possible suffisamment d'argile agglo¬
mérante, pour que les cavités encore existantes soient remplies.

Ont également de l'importance la proportion de l'alumine au
sable, ou de l'alumine aux grains de quartz ainsi que la régularité de
la texture des deux composants. De la première proportion résulte
la grandeur du retrait; des propriétés de texture, résulte le point
jusqu'auquel les briques employées se ramollissent et s'effritent
par suite du recommencement continuel de la dilatation du quartz
et du retrait de l'alumine. Ce phénomène diminue de plus en plus
la résistance de la brique. A une chaleur suffisamment élevée pour
les inégalités de texture mentionnées, la surface supérieure se crevasse
parce que les grains de quartz fondent plus difficilement que la masse
argileuse dans laquelle ils sont enrobés.

Les laitiers de haut-fourneau sont des mélanges fondus de chaux,
d'alumine et de silicates qui contiennent de petites quantités de FeO,
MnO, MgO. d'alcalis et de sulfates. Par suite du grand pouvoir de
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cristallisation des combinaisons qui se cristallisent dans leur masse, les
laitiers de haut-fourneau sont pour un refroidissement ordinaire
cristallisés pour la plus grande partie et ne peuvent être obtenus à
l'état vitreux que par granulation.

La composition chimique des laitiers est fonction de celle du lit
de fusion. Nous donnons ci-dessous quelques analyses moyennes à
titre d'exemple :

Qualité de la
fonte Région

SiO*

%
A1203

%
FeO
%

MnO
%

CaO
0//0

MgO
%

s •

% !

Fonte Lahn 33-7-38 12-f-.15 _ 0,5 47-7-49 1,6-7-2,4 0,9—1,1
de moulage Luxembourg

Fonte Thomas Lorraine 30-1-32 16-f-17 0,8-^1,8 1,7-7-2,6 42 -7-43 2,8-7-4,2 0,9 ;
— , "Westphalie 29—32 10—12 5,8—1,0 2—3,5 45 — 47 5 — 7 2 —2,3

Petit Spiegel Pays de
Siegen 35,5 5,8 2,1 18,8 23,3 12,4 j

lÂndfrhite \ SiUmanfie

JCttOSiOz,
2130° L

'rd. 1600°i

'OdS/Ûj
^\(/iCaOSiû2

Corindon

SCa03M20,

Si02
rd1650°

Limites dn domaine da lait e:1 de bam-
fonrnean.

- limites du domaine des phases stiities. ;
- Direction de la température descendante.

Courbes de maiima hypottétiques.
) Cimentdeportland en fer, cimedde laitier,

laitier de fonte de moulage.

Ca0Sb02 i
WO°

3CaOSiOt

2670e
3Ca04lz0i

1600°

1 SCaOiMtOj
1100°

CaOAlz03
15900

P.OSO°

FIG. 4.
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Le système ternaire CaO—Al!Oa—Si02 donne une idée des condi¬
tions de la fusion et des relations de constitution dos laitiers de haut-
fourneau et des ciments Portland fabriqués après une partie de
ceux-ci.

Les températures de fusion des combinaisons de ce système sont
les suivantes :

CaSiO5 1540° C. CaO. A12'03 1590° C.
CaSiO4 2130°— Al'OLSiO» 1815° —

CaO.3 A1203 1380°— Ca0Al303.2 SiO2 1550° —

2 CaO.Al203.SiOa env. 1600° C.

Les résultats ne peuvent actuellement pas encore être transposés
directement, parce que l'influence importante des autres composants
FeO, MnO, MgO et S n'a pas été prise en considération pour les
proportions de fusion.

Pour la fabrication du ciment Portland, on prétend que seuls
conviennent les laitiers fortement basiques de fonte de moulage, à
condition d'être granulés. Si le refroidissement est lent, ils s'effritent
(voir paragraphe 1 ) et sont sans valeur pour la technique du ciment.

Les morceaux de laitiers de haut-fourneau pauvres en chaux, qui
s'obtiennent dans la fabrication de la fonte Thomas, restent généra¬
lement stables, toutefois ils se.décomposent quelquefois au cours de
la première semaine, ce qui est en relation avec le changement de
forme cristalline d'un constituant, la mélilithe. On peut, par un exa¬
men pétrograpluque, déterminer quels morceaux de laitier seront
stables et quels morceaux se décomposeront. La tendance à la stabi¬
lité paraît croître dans le même sens que les teneurs en APO3 et en
FeO ou en MnO. — L'examen préalable est important pour l'emploi
des morceaux de laitier comme addition au béton ou comme ballast.

Les laitiers de haut-fourneau soufflés mousseux sont utilisés comme

calorifuges ainsi que la laine de laitier. Enfin les laitiers granulés
servent comme sable de construction ou comme remblai hydraulique.

V. — Méthodes pyrométriques générales d'essai.

1. Détermination de la fusibilité et de la tenue au feu. — Dans
un four Deville à soufflerie ou dans un four électrique, on élève en
une demi-heure la température jusqu'à ce qu'il en résulte la fusion
complète d'une petite partie du corps à étudier. L'essai doit avoir
approximativement les mêmes dimensions que la montre de fusion
de Seger en même temps que laquelle il est chauffé. Si, après plusieurs
cuissons, la chamotte ou une autre matière analogue s'affaisse en même
temps qu'une montre de fusion dont le numéro est à déterminer, ou
entre deux montres dont les numéros se suivent, sa résistance au
feu est déterminée par là même. La chamotte « tient » ou aussi fond
à environ 1720°, numéro de la montre de Seger 33.

2. Détermination du retrait. — Se fait en mesurant-la modification
linéaire au moyen d'un étalon à coulisse (voir paragraphe 1).

3. Détermination de la porosité.
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L'absorption de l'eau est facilitée quand on fait bouillir l'essai
sous l'eau. Toutefois on se contente la plupart du temps de laisser
le corps dans l'eau pendant un temps assez long (48 heures), bien
que, ce faisant, tous les espaces poreux ne se remplissent pas d'eau.
La pénétration sera facilitée si on ne plonge qu'à moitié le corps de
façon que l'air puisse se dégager facilement à l'autre extrémité. La
détermination des briques remplies d'eau se fait au moyen de l'appareil
de Seger pour mesurer les volumes ou d'un autre analogue.

4. On a une idée de la résistance et de la force portante des maté¬
riaux réfractaires à haute température quand on découpe dans la
masse à essayer des bandes aplaties et allongées de dimensions égales,
qu'on les place sur deux prismes triangulaires comme supports à la
même distance et que Ton mesure la flèche après avoir porté les
essais ensemble de la même température élevée (environ celle du
four à porcelaine).

5. L'étude minéralogique microscopique qui convient bien pour
rechercher si la quartzite convient à la fabrication des briques de-
silice et dont il a été question au sujet des morceaux de laitier de
hauts-fourneaux, devrait être effectuée plus souvent qu'elle ne Ta
été jusqu'ici.
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G. — Essais des matériaux.

I. — Études relatives de la résistance (1).
1. Les études relatives à la résistance sont faites en vue de déter¬

miner la capacité de résistance des matériaux de construction contre
les changements de forme dus aux forces extérieures (traction,
pression, choc).

2. Pour cela, on utilise des essais statiques faits avec des forces
croissant progressivement, des essais dynamiques faits avec des
forces agissant par choc et des essais de durée.

1. Essais statiques.

a) Les essais statiques sont les essais de traction, de pression,
de flexion, de torsion, de cisaillement et de poinçonnage. On détermine
à chaque instant les relations entre les forces extérieures ou la charge C
et les changements cle forme qu'elles produisent ainsi que la force
nécessaire pour la destruction du barreau d'essai (rupture).

b) La succession des changements de forme est représentée par
une courbe, obtenue en portant dans un système de coordoiînées
rectangulaires les changements de forme en fonc¬
tion de la force.

c) Il y a lieu de distinguer les limites déchargé
suivantes :

I. Fin de la période d'exacte proportion¬
nalité des charges aux déformations. — C'est
le point jusqu'auquel les déformations sont pro¬
portionnelles à la charge, jusqu'à ce point la courbe
est une droite (point P,. flg. 1). 0

II. Fin des déformations élastiques. — C'est i'[Q. i.
le point jusqu'auquel il ne se produit pas de dé¬
formation permanent. La détermination dépend de l'exactitude de
la mesure.

III. Quand on a dépassé le point où cessent les déformations
élastiques, les déformations croissent plus vite que la force, et pour
certains matériaux, il faut que pour une certaine charge, une'grande
déformation ait lieu avant que la charge puisse être augmentée; le
produit coule et cette charge s'appelle le commencement des
grandes déformations ou, suivant Ip façon dont la charge est appli¬
quée, limite élastique, limite d'écrasement, limite de flexion (point P,
lig. 1).

*

S/
' ^

f i
•

! eu

(1) Voir dans les tableaux les modules d'élasticité et la résistance à la
traction de quelques métaux.
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Tableau I.

Influence de la forme du barreau.

a
Stabfornj a

Dimensions Tensions

ma¬

tière

Forme
du

barreau

Diamètre Section
Longueur

de la
partie
cylin¬
drique

L

Limite
élas¬
tique

Résis¬
tance

Diminu¬
tion

de la
section

D d
izd2

S = -f
mm mm mm2 mm kg/mm' kg/mm" 0//0

j

•2? )

a

b
c
c

c

c

fig.C 26

23,0
23,0

'23,0
23,0
23,0
23,0
23,0

15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
20,0

176,7
176,7
176,7
176,7
176,7
176,7
176,7
314,0

0
0

10
20
30
40
50

220

54,2
44.7
35.0
34,6
35.1
35.0
34,6
31.1

70,6
74,0
58,0
54,8
54,2
53,8
53,8
53,2

7,8 j
34,9
45,7
51,0
51,9
53,3
54,2

<

\

a

a

a

b
c

c

c

19,0
23,0
26,9
23,0
22,9
23,0
22,9

15,1
14,9
15,0
.14,8
14,9
15,0
15,0

179,1
174,4
176,7
172,0
174,4
176,7
176,7

0
0
0
0

10
20
30

37,S
45,S
49.4

30,1
30,1
30.5

55,8
60,0
63,8
60.3
46.4
44,3
44.5

24
22
19
42
53
54
56

Cuivre
a

b
c

figf 26

18,1
18,1
18,1
1^,2

13,5
13.5
13.6
13,6
20,0

143
143
145
145
314

0
0

10
20

220

15.2
14.3
14,1

12,7

28,7
28.2
24,1
23.3
22,3

31,7
49,7
57,4
59,1

Laiton
a

b
c

c

fïgC 26

18,0
18,0
18.0
18.1
18,1

14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
20.0

153,9
153,9
153,9
153,9
153,9
314,0

0
0

10
20
30

220

38,4
35,8
31,8
30,2
31,6
28,8

43,0
51,2
44,5
43,0
43,2
42,8

10,4 !
28,4 i
35.4
36.5
40,8 1
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IV. La charge do rupture est la charge la plus élevée supportée
par l'essai.

V. Lors de l'essai de traction avec des métaux susceptibles de
s'allonger, l'allongement qui se produit avant la charge de rupture
ou après que celle-ci a été dépassée n'a lieu d'habitude que sur une
petite portion de la barre essayée; le barreau se rétrécit à un endroit
(voir fig. 14 à l'endroit marqué B) et la charge totale diminue (branche
de courbe BZ, fig. 1). La charge Z, pour laquelle le barreau casse
finalement, s'appelle la charge de déchirure.

a) Essais de traction.

Lors des essais de traction pour déterminer les propriétés de
résistance d'un matériel de construction, la force doit être appliquée
à des corps rectilignes en forme de barreaux, de telle façon qu'elle
force le barreau à s'allonger, qu'elle soit parallèle à l'axe de celui-ci

Fig. 2 et 3.

%t autant que possible répartie uniformément sur toute la section du
barreau.

1. Les formes normales de barreaux sont les barreaux ronds (fig. 2)
et les barreaux plats (fig. 3). Il faut distinguer : la longueur d'essai,
L — longueur de la partie prismatique, la longueur entre repères.
I = longueur repérée pour la mesure des allongements et les têtes
du barreau, c'est-à-dire les extrémités renforcées pour permettre la
fixation dans la machine à faire les essais de tractions.

2. La fixation se fait :

a) Pour les barreaux ronds au moyen de pièces ajoutées a (fig. 4) ou au
moyen d'un pas de vis (fig. 5) en employant le cas échéant un prolongement
fileté du barreau. Pour obtenir une charge aussi centrale que possible, on
emploie des coussinets en forme de cône (de façon à éviter des tensions de
flexion) d'après les figures 6 à 8.

fi) Pour les barreaux plats, on emploie des boulons qui sont enfoncés
au moyen de trous alésés dans les larges têtes ou au moyen de cales (11g. 10).
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Pour les premières, la droite joignant les centres des trous alésés doit coïn¬
cider avec l'axe du barreau. Les cales sont pourvues de traits de lime sur
les surfaces de contact. Les têtes des barreaux doivent dans ce but être
travaillées des deux côtés comme indiqué figure 9 de façon que la force de
serrage soit aussi concentrée que possible. La figure 10 montre une fixation
au moyen de cales a placées dans une cavité conique b, la figure 11 l'emploi
de cales tournantes pour compenser la différence d'épaisseur quand les
surfaces supérieures ne sont pas parallèles.

Fie. 13.

3. Les forces de traction C (fig. 12) produisent une augmentation
de~f jusqu'à llt et une diminution de s jusqu'à sv L'allongement est
parjsuite — l = h, l'allongement de l'unité est —-,—- = -, = s.

Fig. 7. Fig. 9.

Comme allongement de rupture (mesuré après la rupture), on
donne la plupart du temps au lieu de s, a = 100 e (allongement en %).

4. Jusque J?i(flg. 1), s est partout égal le long de la longueur t,
puis il se produit'pour les substances élastiques pendant que la charge

Fia. 4.

Fig. 8.

Fig. 6.
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diminue de R à Z une forte diminution locale de section à l'endroit
où se produira la rupture. Si «j est la section de rupture

s ~ Sl X 100 = C
s

est la diminution de la section évaluée en % de s.
5. Les tensions ip, et 1e (limite élastique) et la pour les charges

limites, etc. P, A, E et R (flg. 1) sont rapportées à la section initiale s,
la tension tz pour laquelle se produit la rupture à la section de rupture.

6. Coefficient d'allongement a c'est l'allongement par unité de

tension, c'est-à-dire a = 7( = F

d'où e = a i; = A x /1, t = ~
a

, jusqu'à fp i = constante.
7. Le module d'élasticité est M =--.==- = Ir.

a s A
8. Pour les produits pour lesquels le commencement des grands

allongements est bien marqué, la charge après que le point E a été
dépassé diminue plus ou moins suivant la vitesse avec laquelle la
force croît. La valeur la plus élevée de E est appelée la limite élastique
supérieure, la plus faible, la limite élastique inférieure.

9. Pour les produits pour lesquels les courbes des charges en fonction
des allongements a l'aspect de la courbe de la figure 13, la position
de E est indéterminée. On a l'habitude de prendre pour E la valeur
pour laquelle les allongements permanents n'atteignent pas 0,2 %.

10. D'après Rasch (1 ), les barreaux d'essai commencent par se refroidir
quand la charge augmente, pour une tension déterminée (limite élastique),
il se produit un réchauffement.

11. Les signes extérieurs de l'étirage sont, outre la diminution de la
charge (par 8), la disparition des petites écailles de laminage (battitures )
qui sont dures et peu susceptibles de s'allonger pour les barreaux non tra¬
vaillés, et la formation des figures appelées figures d'étirage de Liider
sur les surfaces travaillées et propres.

12. Les figures d'étirage sont constituées par des systèmes d'étroites
surfaces voisines les unes des autres et se croisant, formant saillie sur la
surface supérieure, et qui sont généralement orientées à 45° sur la direction
de la traction, qui commencent la plupart du temps aux tètes du barreau et
se propagent à partir de là.

13. L'allongement permanent A' (également appelé reste d'allon¬
gement) dépend fréquemment par suite de l'hystérésis élastique
du temps qui s'est écoulé depuis la cessation de la charge. On appelle
ressort la différence A—A'.

14. Influence de laforme du barreau. — Pour une même section,
la résistance à la traction et la limite élastique augmentent quand la
longueur du barreau diminue. Pour les barreaux qui se rétrécissent
à l'endroit où ils cassent, l'allongement de rupture S croit également

(1) Compte rendu des séances de l'Académie royale prussienne des sciences
du 20 février 1908.

Hûtte. — Sidérurgie. 8
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quand la distance entre repères diminue. Les résultats pour diffé¬
rentes dimensions ne sont comparables que quand = cons¬

tante (tableau 2).

Numéro Dimensions Résultats des essais

±
\Ts

Obser¬

vations
du

barreau
s l R

Allongement eny0
mesurés sur

mm- mm kg/mm! 100 mm l mm

1 à 4
5 à 8
0 à 12

12 à 18

50
73

111
149

100
120
150
170

14,1
14.1
14.2
13,9

48.8
48,2
48,2
48.9

10,3
11,0
14,8
15,8

10,7
10,1
10,7
10,5

A moins de prescription contraire, il est recommandé, ainsi
que cela se fait pour le barreau cylindrique normal (fig. 2)
pour lequel oc = 20 mm. i = 200 mm.de prendre toujours I =

11,3^/5- — On fait actuellement des efforts pour introduire comme
barreau normal / = 5 d — 5,65 y's- Si cette proposition est
acceptée, il faudra augmenter dans les cahiers des charges les valeurs
prescrites pour l'allongement. Le rapport des allongements pour l =

11,3-\/ s et 7=5,65 \j"s n'est pas constant (Voir Rudeloff : Forschungs-
arbeilen auf dem Gebiele des Ingenieurwesens, cahier 215).

15. Des tensions latérales partant des têtes gênent la diminution
de section et l'allongement; c'est pourquoi e croît avec la distance
des têtes (cela est visible sur des barreaux dont la longueur est égale
au diamètre ou à la largeur). L'allongement de rupture dépend de
l'endroit où le barreau se casse. C'est pourquoi, la mesure des
allongements entre deux repères n'est, d'après les résultats
de l'expérience, sûre que si la rupture a lieu dans le deuxième
ou le troisième quart de la longueur I, autrement l'allongement
mesuré est trop petit.

Pour se libérer de la position de la cassure, on partage l en 20 parties

égales de longueur II = et on mesure deux longueurs égales
(10 parties) de chaque côté de la cassure. Par exemple (flg. 14),si
la'cassure se produit entre les traits 3 et 4 on a ;

V = O B + B, 14 + 8.14.

Fie. 14. FlG- 15-
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On suppose ici que les deux morceaux du barreau cassé de chaque
côté de la cassure sont géométriquement semblables : V est alors égal
à lt mesuré si la cassure avait eu lieu au milieu des divisions 0 et 20.

16. D'après Belebubsky, on emploie pour tracer les divisions des bandes
de fer à dents (fig. 15).

I

17. Quand la vitesse avec laquelle augmente la charge croît, E et R
croissent, en particulier pour les matériaux s'allongeant beaucoup,
e diminue.

18. L'indice de valeur ou le nombre de qualité doit donner
en un seul nombre les deux propriétés déterminées séparément :
résistance et changement de forme pour exprimer la valeur d'emploi.
On emploie les indices de valeur de Wôhler et de Tetmajer. Le
premier est égal à S (B + q) voir 1 or, par. 4 pour lequel les cahiers
des charges prescrivent des valeurs minimas pour R et q, pour éliminer
les produits peu résistants et fragiles. L'indice de Tetmajer est égal
au produit de la résistance par l'allongement de rupture. Cet indice
est une fonction déterminée du travail accompli par la force pour
produire le changement de forme (surface limitée par la courbe R =
/ (a)- t ?

b) Essais de compression.
L L'essai de compression se différencie de l'essai

de traction par la direction de la force. Ici
îj — l = — X = raccourcissement (fig. 16). ^ -f.

2. Courbe P, O, — P (fig. 16). C'est une droite
quand les chiffres d'allongement pour la traction
et la compression sont égaux

(« - =î *
î}

3. La forme d'éprouvette la plus employée est, en
général, le cube. —■ La longueur des arêtes est pour Fig. 16.
un produit homogène sans, influence sur le résultat.
— Lorsqu'on essaie du fer, on préfère le cylindre qui est plus facile
à obtenir par tournage.

4. Des cylindres de diamètre d et de longueur L donnent la même
résistance à la pression que le cube, quand on a

L = \À = 0,88 d.
5. Quand L diminue —R augmente, et cela, en général, propor¬

tionnellement à la valeur

6. Les surfaces terminales des éprouvettes doivent être planes et paral¬
lèles pour que la force soit uniformément répartie. Il faut pour cela les
travailler ou les égaliser avec un produit qui possède la même résistance
ou adhère fortement.

7. Si on interpose un corps mou, on obtient une résistance trop faible de
même que si on graisse les surfaces de pression parce qu'il en résulte une
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172 ESSAIS DES MATÉRIAUX

inclinaison de la pression vers l'extérieur (les surfaces de pression deviennent
concaves) et le produit mou, en pénétrant dans les pores, exerce une action
qui tend à faire glisser l'éprouvette.

9. Pour remédier au défaut de parallélisme des surfaces terminales, on
peut munir une des plaques pressantes d'une partie sphérique. D'après

Rudelofî, la plaque supérieure convient le mieux
dans ce but (fig. 17). Le centre de la sphère doit
se trouver sur la surface pressante de façon que
le déplacement de l'éprouvette contre la surface
pressante soit aussi réduit que possible.

9. Les substances plastiques peuvent être
aplaties sans se rompre. La résistance doit
être évaluée d'après la valeur de — E
(limite d'écrasement élastique). Le raccour¬
cissement — a est inégalement réparti sur
la longueur L et est minimum au milieu à
cause du renflement qui se produit à cet
endroit (les cylindres prennent la forme d'un
tonneau). Les substances fragiles se brisent

avec formation de pyramides (à partir du cube) ou de cônes (à par¬
tir du cylindre) sur la surface pressée.

rsm wMr\
l \!I

-

"

c) Essai de flexion.
1. Les forces sont perpendiculaires à l'axe du barreau droit et

donnent naissance dans chaque section à un couple dont le plan est
perpendiculaire à la section.

2. Les méthodes de charges : I (la plus employée) appui des deux
extrémités du barreau (distance entre appuis = l) et une seule force F
appliquée au milieu. II appui comme pour I et deux forces F appliquées
en des points symétriques par rapport au centre à des distances
entre elles de l et distantes de l des appuis; les tensions dans toutes
les sections à l'intérieur de l sont également grandes, III appuis
comme pour I, charge également répartie sur la longueur l. IV barreau
encastré à une extrémité et une force unique appliquée à l'autre
extrémité à une distance l de l'encastrement.

Les tensions admissibles à la flexion (1) T et les flèches / pour la
fibre .la plus fatiguée sont données en fonction du moment de résis¬
tance R (2), au moment d'inertie I et du coefficient d'allongement a
par les formules

T ... F/ F/a , . F/3 acas 1 : ^ - 4 r - 4 i et f - 48 i

ri t F/t F/Xv . » FZ2/, acas II : 17 = -r- = y * et f — 18 I

(1 ) Également appelées fatigues par unité de surface pour la fibre la plus
fatiguée (note du traducteur).

(2) Les allemands appellent moment de résistance Widerstandmoment)
I

de la fibre la plus fatiguée à la fibre neutre (note du traducteur).
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cas III : T, = ^ et I = ^
... _ FZ *" F1° oc

5_ F l> a
184 I

3. La flèche est mesurée dans le cas I — a) par le chemin parcouru
par un point de la section moyenne perpendiculairement au plan
horizontal des appuis. Les erreurs d'observation sont occasionnées par
un écrasement des supports et un glissement du barreau sur ceux-ci.
Pour éviter ces erreurs, on prend trois points de la fibre neutre (a et S
sur les supports, c au milieu) et on détermine la flèche, (3), parle chemin
parcouru par c par rapport à la droite a, b au moyen d'un fil tendu
entre a et b, ou contre un barreau lié à a et b ou bien, y), par les chemins
parcourus par les trois points a, b, c parallèlement à la direction de
, c , a bla force f — c ^—.

Les valeurs de ci et b sont ici positives ou négatives, suivant que le
mouvement a lieu dans le sens de la force ou en sens contraire.

Enfin S),.on la détermine par l'observation de l'angle que fait
la ligne élastique avec les supports, et cela de la façon la plus exacte
au moyen de l'angle dont tournent les miroirs fixés au barreau
d'essai à l'endroit où il repose sur les appuis.

4. Flèche de pliage = Ç, c'est la flèche rapportée à l'unité de
ongueur de la distance entre repères.

5. Grandeur du pliage = pp c'est la flèche de pliage rapportée
ii l'unité de tension.

6. Influence de la forme du barreau. —• Dans le cas I (par.2c),
on a par exemple :

/ F/= a 4 I _ a l
l T/ ~~ 48 I Vh ~ 12 v'

par suite, pour le même barreau, elle est constante en-dessous de T/,
mais dépend non seulement de la nature du produit oc, mais aussi
du rapport - des dimensions. Comme, de plus, la forme de la section
a également de l'influence, on n'obtient des résultats comparables
qu'avec des barreaux géométriquement semblables.

1. Dans les essais de compression faits avec des barreaux dont la
longueur l est grande, relativement au plus petit axe d'inertie a
la direction de la force ne reste pas parallèle à l'axe du barreau,
parce que le barreau ploie dans la direction de a. Pour un ployage y,
il se produit un moment de flexion M = F.y.

2. Il faut distinguer entre les essais pour lesquels les deux extré¬
mités du" barreau peuvent subir une rotation aux deux extrémités

d) Essai de fléchissement.
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t2 El
et ceux pour lesquels les deux extrémités sont solidement

encastrées F =
El

Dans les doux cas, on a supposé que les
surfaces pressantes se déplaçaient dans la direction initiale de l'axe
du barreau.

3. L'appui d'une surface terminale plane contre des surfaces
pressantes qui ne peuvent pas tourner est considéré comme lin
encastrement solide.

4. Pour obtenir la rotation, on emploie des supports à boules ou
à pointes. La longueur l est alors égale à la distance des pivots.

5. Le fléchissement à un endroit déterminé, au cas-où il ne se produit
pas de torsion, est le dé-

If™)!1 _it placement d'un point
de la section considérée
du barreau par rapport
à la droite qui joint les
deux points moyens
des deux sections ter¬
minales ou dans le cas

de supports à pointes
entre les deux pivots
(voir paragraphe 4).

Fig. 18. Fig. 19.

G. Pour déterminer le fléchissement,
on mesure les déplacements dans l'espace
des deux sections terminales et celui du mi¬
lieu du barreau au moyen d'appareils à pou¬
lies (fig. 18) ou de leviers sensibles (fig. 19);
et cela en supposant que la torsion du bar¬
reau est impossible en chaque point situé sur
la trace de la même section radiale.

F= yjx* + y

et IWts.JLW
y =-yc = Va_+_tib -IJ

Les signes de xa, xb.
Ua, ijb sont + ou — sui-

Xa — xb

Fig. 20.

x vant que les points a et b se meu¬
vent dans le même sens que le

point c par rapport aux axes de coor¬
données ou dans le sens contraire.

7. Quand l'essai est fait dans la
position horizontale, le poids propre
du barreau doit être soustrait. Le
fait pour le barreau d'être appuyé ou
accroché ne doit pas gêner la liberté
de mouvement du barreau.
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e) Charges de cisaillement.
1. Les forces extérieures, dont la direction se trouve dans le plan

de la section sur laquelle elles agissent, s'appellent forces de cisaille¬
ment.

2. Les déformations produites par les forces de cisaillement sont des
poussées, des glissements. On désigne par là soit a) la distance de
laquelle deux éléments de surface situés à la distance l l'un de l'autre
se déplacent l'un par rapport à l'autre, soit b) la modification de l'angle
droit de deux éléments de surface originairement perpendiculaires
l'un par rapport à l'autre.

3. Le coefficient de cisaillement (3 est le déplacement y qui
correspond à l'unité de tension de cisaillement r

(p = |; y = pt;t = ï).
4. En réalité, les déplacements se produisent toujours dans deux

directions perpendiculaires l'une par rapport à l'autre.

a) Essai de torsion.

1. Dans l'essai de flexion, les forces extérieures agissant sur un
corps ayant la forme d'un barreau rectiligne donnent naissance à

Fie. 21. FIG. 22.

un couple dont le plan est perpendiculaire à l'axe du barreau (fig. 21).
2. Le moment de torsion M/ = 2 r. F produit le moment opposé

Mi, = 2 r, F, = Mi et les différentes sections subissent autour de
l'axe une rotation telle que les points situés sur la droite a b se retrou¬
vent sur la droite a 6,. bbl est la déformation au point b, au point a
elle est égale à zéro.

3. La courbe ab, est une hélice; les déformations ou torsions sont
également grandes pour l'unité de longueur dans les corps homogènes
et dans une section elles sont proportionnelles à la distance à l'axe.

4. La tension de cisaillement est proportionnelle à la distance à
l'axe pour les corps pour lesquels existe une charge pour laquelle
l'exacte proportionnalité des charges aux allongements prend fin, et
cela jusqu'à ce que cette charge soit atteinte; mais le reste du temps
elle augmente toujours plus lentement vers l'extérieur.

5. Lors de l'essai, les deux extrémités du barreau sont la plupart
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du temps fixées dans des bâtis pouvant tourner. Sur l'un d'eux
agit la force de rotation, et, au moyen de l'autre, on mesure le moment
de torsion.

'6. Les axes de rotation des deux bâtis doivent être en ligne droite
avec l'axe du barreau, de façon
qu'il ne se produise pas de ten¬
sion de flexion.

7. La fixation se fait pour les
barreaux prismatiques au moyen de
pièces ajustées, ,pour les barreaux
cylindriques au moyen d'une rai¬
nure et d'un ressort ou au moyen
de deux méplats aux extrémités
diamétralement opposées et de

i pièces ajustées (fig. 22 ) ou au moyen
& r~, de deux cales et de rainures trian¬

gulaires (fig. 23)-
8. Pour produire le couple de

torsion, on se sert d'un train de
roues ou d'une vis sans fin.

9. Pour le mesurer on emploie : a) un pendule lié au bâti de fixation.
b) Un levier horizontal avec un poids mobile ou un plateau de balance;
c) Un disque en forme de spirale d'Archimède sur lequel est placé un

ruban muni à ses deux extrémités de deux forts poids égaux.
Dans ce cas, on a au début Fr = Frl ; le couple de torsion produit une

rotation de la poulie vers la gauche, r, croît et le couple M/ = Frt, — Fr est
proportionnel à l'angle de torsion; d) pour des substances très fragiles, sen¬
sibles à la flexion, l'installation de la figure 25 convient bien.

10. Le bâti lié à l'appareil de mesure doit être autant que possible dépourvu
de frottements dans les articulations sphériques ou pour les leviers sur les
couteaux.

11. La torsion des sections limitant les longueurs utiles l'une par rap¬
port à l'autre est, soit mesurée directement au moyen d'arcs gradués et de

Fig. 23. Fig. 24.

Fig. 26.

Fig. 27.

curseurs fixés chacun à une des sections limites, soit calculée au moyen de
la torsion dans l'espace de ces deux sections. On observe ces dernières de
la meilleure manière au moyen de miroirs fixés au barreau et de lunettes
munies d'un réticule gradué (tg 2 s = aE). Il y a une erreur de lecture parce
que le miroir se meut sur un arc de cercle au lieu de tourner autour de son
axe (fig. 27).
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P) Essai de cisaillement
1. On admet qu'il y a effort de cisaillement quand les forces

extérieures peuvent être composées en une force unique qui agit
dans le plan.de la section soumise à l'ef¬
fort et coupe l'axe du barreau à angle
droit.

2. Il faut distinguer l'effort de cisail¬
lement simple et l'effort de cisaillement
double.

3. Pour les deux sortes d'efforts, il se
produit à côté des tensions de cisaille¬
ment, des tensions de flexion. Les cou¬
ples de flexion sont approximativement
M, = 2Fi (fig. 28)
et M, = | (■+*- f) = l (b + ~) (fig. 29).

En outre, les mesures de force sont influencées par des résistances
de frottement sur les faces latérales des joues de cisaillement qui
pénètrent dans le barreau.

4. Pour les essais de cisaillement doubles, on emploie des éprouvettes
cylindriques de section S, sur lesquelles sont fixés des disques en
acier trempé s'adaptant exactement. Le disque du milieu est poussé
contre les deux autres étroitement voisins au moyen de forces de

pression ou de traction F ^tension de cisaillement t = (1).

y) Essai de perçage.

1. On découpe un cylindre dans une éprouvette ayant la forme
de plaque d'épaisseur a au moyen d'un poinçon auquel on applique
la force F. L'éprouvette est placée sur une bague en acier trempé
(matrice) dont le diamètre intérieur tf, est > d.

K K
2. La tension de découpage ~ — — = —- en négligeant les

tensions accessoires (par 3).
3. Avant le découpage, le

poinçon pénètre dans la surface
supérieure parce que la limite

/ 4 F
élastique est dépassée I —>

— E et cela d'autant plus pro¬

fondément que ^ est plus petit.
La surface supérieure du cylindre
se creuse.

(1) Voir Martens, Ilandbuch der Maierialienkunde fiir den Maschinenbau.

'M.

T3I"
Fig. 28.

/ ri\

% Çh

% %
Fig. 23.

Fig. 30. Fig. 31.
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4. Les efforts de pression sous le poinçon et sur la matrice donnent
naissance à des cônes de pression avec les surfaces enveloppantes aa,
bbf cc et dd (fig. 30) et à des bavures à surface enveloppante coniques
(fig. 31) ainsi qu'à des efforts latéraux tendant à faire éclater l'éprou-
vette.

2. Essais (dynamiques) avec des forces agissant par choc.

1. Les essais statiques ne permettent pas toujours de reconnaître
d'une façon sûre la manière dont se comporte le produit au choc,
pour cela, on emploie des essais de choc.

2. D'après la direction du coup par rapport à l'axe du barreau, il
faut distinguer traction par choc, pression par choc ou essai d'écra¬
sement par choc et essai de flexion au choc.

3. On observe pendant l'essai au choc aussi bien les relations entre
le travail par choc (T == hauteur de chute h X masse M) et les défor¬
mations que la valeur de T jusqu'à la rupture, laquelle peut être pro¬
duite par un ou plusieurs coups.

4. Pour exécuter l'essai, on emploie des appareils qui peuvent être
classés de la manière suivante d'après la manière dont est guidée la masse
frappante.

a) Appareils balistiques. — Le support très lourd du barreau (l'en¬
clume) est un pendule bifilaire de masse Mx, ainsi que celui du corps frappant
(mouton) de masse M. Au repos, les axes de l'enclume et du mouton coïn¬
cident. La hauteur de chute H du mouton se lit sur un secteur gradué, ainsi
que la hauteur H, à laquelle remonte l'enclume après le choc. Le travail
absorbé par le barreau est.

T = M.H — MiHj
b) Guide-mouton. — Le mouton est guidé par deux guides verticaux;

l'enclume destinée à recevoir le barreau d'écrasement ou les supports de
l'essai de flexion se posent sur une pièce de fonte (chabotte) à laquelle ils
sont solidement fixés et celle-ci repose elle-même sur une fondation. Les
caractéristiques les plus importantes sont (1 ): Très grande hauteur obtenue
au moyen d'une construction en fer (6 mètres); poids du mouton, 1.000 ou
500 kilos. Le centre de gravité doit se trouver aussi bas que possible.

La droite décrite par le centre de gravité doit coïncider avec une droite
située dans le plan des guides et à égale distance de chacun d'eux. Les guides
sont en métal (des rails de chemins de fer conviennent bien), ils sont verti¬
caux. Proportion entre la longueur de guidage du mouton a et la distance
entre les guides d : a >2. La table du mouton doit être construite en acier,
elle doit être centrée sur la ligne décrite par le centre de gravité et pour les
moutons de 1000 et 500 kg. pourvue d'un arrondi de 150 mm. de rayon;
l'arête de contact doit être perpendiculaire à la droite décrite par le centre de
gravité : les pièces de fixation du barreau doivent être solidement fixées à la
chabotte; celle-ci est une pièce d'acier coulé dont le poids doit être au
moins le décuple du poids du mouton; la fondation doit avoir au moins
1 mètre de profondeur.

L'échelle indiquant la hauteur de chute doit pouvoir être déplacée
sur les guides. Le dispositif libérant le mouton ne doit pas le faire dévier
latéralement. Celui de la figure 32 a donné de bons résultats.

Le travail au choc est égal au produit de la hauteur de chute H par la
masse du mouton M — le frottement R. Pour évaluer celui-ci (tarage de
l'appareil), on intercale entre le mouton et l'appareil de suspension un dyna-

(1) Bases pour les essais unitaires des matériaux. Établi par l'union
allemande pour les essais techniques des matériaux.
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momètre à ressort. Si, pendant une montée lente, celui-ci indique un nom¬
bre eq et pendant une descente lente un nombre a2, on a

aL = M + R, «2 = M — R d'où R = ^ (cq — a,).
Pour la détermination directe du travail effectué, on se sert d'essais d'écra¬

sement sur des cylindres en cuivre pour lesquels la relation entre la dimi¬
nution de hauteur et le travail de choc sont
déterminés par comparaison avec un mouton
taré.

c) Mouton pendule. —• Il convient parti¬
culièrement bien pour l'exécution d'essais de
pliage par choc, pour lesquels l'essai est cassé
par un seul choc et le travail nécessaire doit
être évalué. Le barreau repose sur deux appuis
et reçoit le choc au milieu. Ou bien il se dresse
verticalement, est fortement encastré à la partie
inférieure et reçoit le choc du mouton à une
distance déterminée de l'encastrement. Le coup
est toujours porté en effectuant le même tra¬
vail T, et l'excès de ce travail est déterminé
par l'angle dont le pendule remonte au-dessus
de la verticale après que le barreau a été cassé.
T — Tt est donc le travail employé pour la
rupture du barreau. L'union allemande poul¬
ies essais techniques de matériaux recommande pour les essais au choc
sur barreau entaillé l'emploi de moutons pendules de construction iden¬
tique (1). '

5. Pour que les résultats de la même sorte d'essais puissent être
comparés,, il fau t que les barreaux soient géométriquement semblables.
Pour les essais de flexion par choc, il faut également prendre des
valeurs égales pour les longueurs qui dépassent les appuis. De plus,
il faut considérer le travail de .choc spécifique t, rapporté à l'unité
de volume ou à l'unité de masse du barreau essayé
où V est le volume du corps en cm3, m la masse en gramme et v le
poids de l'unité de volume) ainsi que la diminution de longueur de
l'unité, l'écrasement s = y.

6. Le facteur de rupture est le travail spécifique de choc à appli¬
quer dans L'essai pour obtenir la rupture par un seul choc. Pour les
produits tenaces que ne cassent pas, on prend comme base de compa¬
raison le facteur d'écrasement, c'est-à-dire le travail spécifique de
choc pour e = -j = 0,8 (par. 5).

Si Tm désigne la tension de pression produite dans la section

moyenne du barreau dé choc, on a Tm = ï 0 — l) = const.;
T

pour s = 0,5, Tm = y = S a pour tous les chocs est appelé résis¬
tance spécifique au choc (2).

Les variations de la constante Tm sont produites par la trempe

/
_ T _ rnr

V ~ V _ T

(1) Z. d. V. d. I. 1907, page 1974.
(2) Rasch et Stamer : Dingler Pol. J., 1908, p. 259.
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mécanique du produit lors du choc, par les résistances dues au
frottement dans les surfaces de fixation (les surfaces brutes donnent
des écrasements plus faibles que les surfaces polies) et à l'inexactitude
de l'ajustage de celles-ci.

7. Pour les essais de flexion par choc, le barreau repose la
plupart du temps sur deux appuis solidement fixés à la chabotte.
Le choc se produit au milieu des deux appuis. Le mouton a une
surface de contact arrondie. Le barreau est muni à l'endroit du choc
d'une pièce rapportée, pour éviter des détériorations locales: son
poids influe sur l'action de choc. La flèche est mesurée quand on
veut un résultat très précis en trois points de la fibre neutre, comme
section I—1. c) — 3, au moyen de compas à trois pointes ou à l'endroit
où a lieu le contact au moyen d'une règle qui a ou bien une longueur
constante (égale à la distance des appuis), ou bien qui peut être
réglée de telle façon que ces deux extrémités coïncident toujours avec
deux repères dont la distance initiale est égale à la distance des
appuis. On mesure la distance verticale entre la face inférieure de
la règle et la surface de contact.

8. Essai au choc sur barreau entaillé. — Ce sont des essais
de flexion effectués sur des barreaux entaillés, de façon à produire
autant que possible des déformations purement locales. On préfère
généralement la fixation du barreau d'essai aux deux extrémités, et
le choc a lieu au milieu à hauteur de l'entaille.

a) Dimensions des barreaux propo¬
sées par l'Union allemande pour les essais
techniques des matériaux. — Section
30 x 30 mm., longueur 160 mm.; dis¬
tance d'appuis 120 mm., entaille ronde
(flg. 33) faite comme suit : un trou verti¬
cal de 4 mm. de diamètre est percé et
réuni au bord au moyen d'un trait de scie.

Pour les tôles, l'épaisseur du barreau est choisie égale à celle de la
tôle et l'entaille est pratiquée à partir de la surface de séparation de
la bande de 30 mm. de largeur.

b) Ténacité du barreau entaillé est le travail spécifique de
T

choc f = — où T est le travail nécessaire pour produire la rupture

par un seul choc, et s la section entaillée.
c) Influence de la forme de l'entaille. — t diminue quand la

profondeur de l'entaille augmente et est plus petit quand le fond
de l'entaille est à angle aigu que quand il est arrondi. D'après Schiile,

T
f, = y est indépendant de la profondeur de l'entaille, quand V
représente le volume du barreau auquel s'étend la déformation
permanente, volume déterminé par la zone des figures d'étirage sur
les faces polies.

Sources d'erreurs lors des essais sur barreaux entaillés dont les deux
extrémités sont appuyées : le barreau est endommagé au point d'im¬
pact par incision de la panne du marteau et quand le mouton est

Fig. 33.
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large, les deux ailes du barreau s'appliquent aux coins de base quand
la (lèche est grande avant la rupture.

9. Pour les essais de compression par choc, une partie du
travail de choc est absorbée i ar les déformations des parties du
barreau extérieures à la longueur repérée /; on n'obtient des résultats
comparables qu'en employant des barreaux ayant des dimensions
égales dans toutes leurs parties.

10. L'influence de la vitesse de choc n'est pas grande (v = \/2 g h,
toutefois les chocs résultant de moutons légers tombant d'une grande
hauteur donnent des déformations moindres et, pour le barreau
entaillé, un travail de rupture plus grand que les chocs correspondant
à la même force vive résultant de moutons lourds tombant d'une
hauteur plus faible.

11. Pour un travail total égal, un faible nombre de chocs violents
produit des déformations plus grandes qu'un plus grand nombre de
chocs plus faibles.

3. Essais de durée.

1. Des essais de durée par action mécanique ont pour but de déter¬
miner la manière de se comporter des matériaux subissant des charges
plus ou moins longues ou répétées plus ou moins souvent, ainsi que
les modifications que subissent dans ce cas leurs propriétés de résis¬
tance. C'est pourquoi l'effort durable est a) soit poursuivi jusqu'à
rupture du barreau, b) soit supprimé au bout d'un certain temps,
et on compare alors la résistance du barreau en question à celle
d'un barreau de la même substance n'ayant été soumis à aucun
effort.

2. Dans les essais de durée visés au paragraphe 1 a), la capacité de
résistance de la substance essayée est estimée d'après le nombre des
changements de sens des efforts ou des charges supportées ou d'après
la grandeur de la tension pour laquelle, même pour un nombre
infiniment grand de changements de sens de la charge, il ne se produit
pas de rupture.

4. D'après la façon dont sont dirigés les essais, il faut distinguer :
a) Les essais dans lesquels les changements de tension sont' sinu¬

soïdaux, c'est-à-dire pour lesquels les passages entre les limites supé¬
rieure et inférieure de la tension s'accomplissent sans interruption
brusque;

b) Les essais pour lesquels les efforts sont produits par des forces
agissant par choc et le travail de choc estimé;

c) Les essais sans mesure de force déterminée.
5. Pour produire les forces, on emploie dans les machines dans

le cas 4 a : a) les accélérations positives et négatives de masses
animées d'un mouvement alternatif; (â) la force centrifuge; y) des.
électro-aimants et S) des charges par poids ou la tension d'un ressort.

Pour les machines relatives au § 4 b; les chocs sont exercés : a)
au moyen de poinçons de choc tombant librement après avoir été
élevés au moyen de molettes; P) au moyen des chocs d'un pendule.
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Pour les machines relatives au § 4 c, les limites des efforts appliqués
sont déterminées par la grandeur des déformations.

6. Les essais de Bauschinger sur l'influence d'une surcharge
unique ont conduit aux résultats suivants :

a ) TP est immédiatement élevé par un allongement dû à la tension T
TP < T < E (limite élastique), et cela d'autant plus que T est plus
grand. Si T est "supérieur à la limite élastique, Tp diminue pour le
fer et pour l'acier, et cela jusqu'à O. Pour une charge plus longue, TP
augmente de nouveau, et cela jusqu'à une valeur T < TP. Pour le
cuivre, TP est immédiatement élevé par un étirage à une tension T >
TP et augmente par suite d'allongements répétés et par une charge
longue jusqu'au-dessus de T.

b) E est immédiatement augmenté jusqu'à T et pour le fer et
l'acier dépasse T lors d'une charge plus prolongée. Pour le cuivre
E max reste = T.

c) Le module d'élasticité est abaissé par allongement, mais se
relève ensuite avec le temps.

d) Par un choc violent, on ramène TP qui s'est abaissé par allon¬
gement à la valeur initiale, par contre la limite élastique qui a été
augmentée est abaissée de ce fait, en restant toutefois plus élevée
qu'à l'origine.

e) T-P (limite de compression) devient immédiatement plus faible
par allongement et ainsi que TP par compression, et cela d'autant
plus que + T et — T étaient plus grands. Dans ce cas, la période de
repos entre deux charges est sans influence sensible.

7. Un étirage à haute température (jusqu'à 400°) augmente
en général la résistance d'après les essais de Rudeloff et diminue
la susceptibilité d'allongement. L'influence est maximum pour le fer
puddlé, l'acier doux Martin et le bronze manganésé de 200° à 250°,
pour le métal A à 100° et pour le cuivre à la température ambiante.

8. Les essais de durée de Wôhler ont donné les résultats sui¬
vants :

a) La résistance de travail, tension T<;, pour laquelle il ne se produit
pas de rupture, est deux fois plus grande quand la charge varie
entre o et Td que quand elle varie entre — T<f et + Tj.

b) La rupture se produit également dans les essais de durée même
pour une tension T inférieure à R. Les différences de tension qui
limitent la variation de charge ont une influence déterminante. La
valeur absolue des tensions limites n'a d'influence que pour autant
que les différences qui occasionnent la fusion diminuent quand la
tension augmente.

9. Bauschinger a trouvé par des essais de durée que :
a) Des variations de tension entre O et T max < TP, n'amènent

pas la rupture tant que le produit est exempt de défauts et que TP
n'a pas été auparavant porté à une valeur par trop forte (voir 6 a).
De faibles manques de matière à la surface supérieure et à l'intérieur
des barres occasionnent, en particulier pour l'acier doux, une rupture
antérieure.

b) Quand la tension varie entre 0 et un maximum > TP, TP
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augmente quelquefois jusqu'à T maxymais jamais jusqu'à une valeur
plus haute.

c) Les variations de tension entre 0 et un maximum inférieur au
maximum de TP ne produisent pas la rupture. Mais si le maximum
de T est supérieur à celui de TP, la rupture se produit après un nombre
limité de changements de charges.

d) La résistance à la traction n'est pas diminuée par des variations
de charges répétées un million de fois, au contraire elle augmente)
la texture n'est pas modifiée.

10. La rapidité des variations de la charge est d'après les essais
les plus récents sans influence sur la résistance aux efforts de longue
durée (1 ).

II. — Essais de dureté.

1. La dureté est la résistance qu'oppose un corps à la pénétration
d'un autre corps'

2. Les procédé^ les plus employés pour la détermination de la
dureté sont : le procédé de ravage de Turner-Martens et l'essai à la
bille de Brinnel; on emploie de plus l'essai de pression par cylindre de
Fôppl (2), l'essai à la bille de Ludwik (3) et l'essai de î-ebondissement
d'une bille de Shore.

1. Le Procédé de rayage de Turner-Martens.
1. L'outil qui sert à rayer, pointe de diamant ayant un angle

de 90°, est déplacé sous une certaine pression sur la surface plane de
l'essai. On détermine la dureté par la charge qui suffit à laisser sur
la surface de l'essai une rayure encore à peine visible à l'œil nu
(Turner) ou à produire une raie de 0,01 mm. de largeur (Martens) (4).

2. L'essai de la Bille.

1. D'après Brinnell, on enfonce une bille de 10 mm. de diamètre au
moyen d'une force mesurée F (2000 kg. pour les substances dures,
500 kg, pour les tendres) dans la surface plane de l'essai. On mesure
le diamètre du cercle limitant l'empreinte et oh calcule la surface Sc
do la calotte sphérique ayant ce cercle pour base. La dureté D est
mesurée par la charge spécifique

Cm = g£ = D.

(1) Voir Rudeloff : « Dauerversuche », Luegers Lexikond. ges. Teclinik.
(2) Communication au laboratoire de Technique mécanique de TÉcole

royale supérieure technique de Munich, cahier 28, p. 42.
(3) Ludwik : Die Kegeldruckprobe, ein neues Verfahren zur Hàrlebestim-

mung von Materialien, Berlin, 1908, Jul. Springer.
(4) Pour la description de l'appareil d'essai de dureté par rayage, voir

Martens : Materialienkunde.
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On obtient des valeurs égales pour D en employant des diamètres
différents, pour autant que les charges croissent comme les carrés
des diamètres.

2. Meyer (1) recommande de calculer Cm non pas au moyen de
la surface Sc, mais au moyen du diamètre d de l'empreinte.

3. L'Union allemande pour les essais techniques des matériaux a
pris la décision suivante, relativement à la bille de Brinnell (voir par. 1) :

P
D = K- : La bille de 10 mm. de diamètre sert d'unité. Pour les essais

Oc

minces, il est recommandé d'employer des billes plus petites.
Pour des épaisseurs d'essais en mm . 4 6... 6 à 3.... <3
Diamètre de la bille d en mm 10. .. 5 .... 2,5

Charge en kg. :
Pour le fer et l'acier F = 30 d"- 3.000... 750.... 187,5

-— cuivre, laiton, etc. F = 10. d2 1.000... 250.... 62,5
Durée de la charge : 30 secondes.
Pour l'acier de dureté ^ 140, 10 secondes sonttàjffisantes.
La distance du centre de l'empreinte au bord dç,.l'éprouvette ne

doit pas être plus petite que le diamètre de la bille, de façon que le
bord ne soit pas visiblement aplati.

Le diamètre de l'empreinte doit être donné au l/100e de mm. près.
Si l'empreinte n'est pas ronde, on prend le diamètre moyen. Si D >,
450 kg./ mm., il est recommandé d'employer des billes particulière¬
ment dures. Comme dureté de la bille, on prend la pression moyenne

4 F
— P = kg./mm" dans la surface de contact de deux billes égale¬
ment dures, pressées l'une contre l'autre avec une pression P = 5 D"
(— P min =.630 kg/mms).

4. Des billes de différents diamètres D donnent pour des substances
semblables et des angles de pénétration égaux des chiffres de dureté
égaux pm\ pour une charge égale pm croît quand D diminue.

5. Martens emploie une bille de 5 mm. de diamètre et mesure la
profondeur de l'empreinte.

D'après Martens-Heyn, pour les faibles charges F, la profondeur p
permanente de l'empreinte après suppression de la charge est proportionnelle

P
à la charge antérieure :

p = constante. C'est pourquoi, on prend pour dureté
la pression pour laquelle p =0,05 mm.

«

III. — Essais technologiques.

1. Essais de pliage.
1. Le barreau d'essai prismatique (à arêtes arrondies dans les

barreaux plats) est plié sans mesure de la force jusqu'à ce que, à

(1) Eugen Meyer : « l'ntersucliungen iiber Ilàrtepriifung und Hârte »,
Z. d. V. d. /., 1908, p. 6-15.
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l'endroit du pliage de.la face étirée, c'est-à-dire de la face située
vers l'extérieur lors du pliage, il se produise des criques par suite
de la suppression de la possibilité d'allongement de la substance.

2. Comme mesure, on se
sert ordinairement de l'an¬
gle de ployage a (fig. 34)
pour un rayon de pliage
déterminé.

3. Sous l'hypothèse que f,y'
pour les fibres neutres (si¬
tuées à une distance de la
surface supérieure égale à Fig 3.1
la moitié de l'épaisseur)
l'allongement X est nul, on a, d'après la figure 35, à l'intérieur de la
portion partout également pliée du barreau entre la longueur 1, et
la fibre qui s'est le plus allongée et sa longueur initiale l la rota¬
tion

{- = - (l où l, = l (l
- P + 2 ^

Fig. 35.

Par suite, l'accroissement de longueur maximum est X =

1, -1 = et l'allongement maximum 2 = ^ . L'effort subi
par la substance lors de l'essai de pliage dépend par conséquent du quo¬
tient par le diamètre de pliage p de l'épaisseur de la tôle a. L'angle de
pliage pour un diamètre p déterminé caractérise seulement la zone
sur laquelle s'étend le pliage.

4. Les valeurs limites pour e sont pour p = ~ (pliage à bloc,
a = 180°) c max = 1 et pour p = a (rupture pour le pliage le plus
faible) s min = 0.

5. Pour l = 100 on a e = " = G p. (Grandeur de pliage
P

de Tetmajer).
6. Les cahiers des charges prescrivent un pliage autour d'un mandrin

cylindrique dont le diamètre est un multiple de a. Ici D = 2 p — a et p =
1
2 (D + a). Par suite on a entre D et G p les relations suivantes.

pour D = 0 0,5 a 1,0 a 1,5a 2,0 a 2,5 a 3,0 a
on a :

p = g (D -h a) = 0,5 a 0,75 a 1,0 a 1,25 a 1,5 a 1,75 a 2,0 a
50

et G„ = ~ a = 100 67 50 40 33 28 25

7. Le pliage se fait toujours progressivement, soit sous une presse autour
d'un mandrin de diamètre déterminé D, (la longueur du mandrin doit être
plus grande que la largeur de l'essai), soit par pliage préalable du barreau
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autour d'un barreau de diamètre choisi après lequel on achève librement
le pliage au moyen d'une pression P sur l'extrémité de l'aile. La face exté¬
rieure doit être librement visible.

8. L'angle de pliage a est mesuré très simplement avec l'installation de la
figure 36 d'après RudeloiT. Pour les dia¬
mètres de pliage, on mesure soit le dia¬
mètre intérieur au moyen d'un barreau
tourné graduellement à différents dia¬
mètres ou le diamètre extérieur avec
des calibres à tôle de Rudeloff munis
au bord d'arrondis de différents dia¬
mètres parmi lesquels on recherche celui
qui s'adapte le mieux à l'arrondi du bar¬
reau.

9. On distingue :
Fig. 36. aj D'après l'état calorifique :

a.) L'essai de pliage à froid
(température ambiante) pour déterminer la fragilité à froid.

(3) L'essai de pliage au bleu pour déterminer la sensibilité de
la matière quand on la travaille à la température du bleu. Le barreau
d'essai est de préférence porté au rouge sombre au bain de plomb,
refroidi à l'air, jusqu'à ce qu'il passe par le bleu lorsqu'on le lime,
après quoi il est rapidement plié.

y) L'essai de fragilité au rouge ou de pliage au rouge (pliageau
rouge sombre : 750° G).

b) D'après l'état de travail :

a) Livraison, (3) recuit, y) trempé (essai de pliage après trempe).
Si la substance se plie moins facilement à l'état a qu'à l'état [3, on

peut en conclure qu'elle a été livrée trempée. La trempe mécanique
(travail à froid) est supprimée par recuit à 900°, la trempe chimique
(changement d'état dû à la trempe à l'eau) par recuit à 800°. Durée
du recuit 1/2 heure. Si la substance se plie moins facilement à l'état y
qu'à l'état p, cela permet de conclure à la trempe chimique de la
substance. Pour la trempe, on porte la pièce à essayer au rouge sombre
(750°) et on la refroidit rapidement dans l'eau à la température
ambiante.

c) D'après la nature de la fabrication :
a) A l'état brut; P) travaillé (entaillé, percé, troué). La compa¬

raison de l'état a avec l'état p permet de reconnaître la sensibilité
aux déformations brusques et l'action du perçage et de l'étampage.
Cette comparaison est particulièrement claire quand on plie par
chocs (essai au choc sur barreau entaillé avec détermination du
travail de choc jusqu'à rupture au moyen d'un mouton pendule).
L'entaille est pratiquée de préférence par rabotage; l'entaillage au
moyen de ciseau est une source d'erreur par suite de la trempe
mécanique qui est facilement liée à ce travail. La profondeur de l'en¬
taille est importante, c'est pourquoi seuls les essais de dimensions
égales sont comparables. Le fer fragile donne une cassure plane à
grains; des vides (pailles, soufflures) donnent naissance à une allure
irrégulière de la cassure et à la formation de fentes. Quand les trous
sont étampés, il se produit facilement de fines criques radiales dans
les parois des trous, les éprouvettes cassent par suite plus facilement
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que quand elles sont fraisées; on peut supprimer les fissures radiales
et leurs conséquences par forage ou alésage.

2. Essais de forgeage.

1. Il faut distinguer :
a) D'après l'état calorifique. — Essais de forgeage à froid et

à chaud.
b) D'après la nature du forgeage. —Épreuve d'élargissement,

d'écrasement, de perçage, de mandrinage, de battage, d'emboutissage.
2. Essai d'élargissement. — Un barreau d'essai plat est finale¬

ment à l'intérieur de la longueur l élargi ou étiré en longueur jusqu'à
l'apparition de criques au moyen d'un marteau à panne arrondie
de 15 mm. de rayon. La paume du marteau doit frapper transversa¬
lement à la direction d'allongement et les bords de l'essai doivent
rester sensiblement parallèles. Comme mesure, on se sert de la largeur
ou de la longueur obtenue rapportée à la dimension initiale j
Pour obtenir des résultats comparables, il faut utiliser des barreaux
géométriquement semblables à l'intérieur de l.

3. Essai d'écrasement prescrit particulièrement pour les fers à
rivets. — Un cylindre de hauteur H = à deux fois le diamètre D
est écrasé au rouge clair ou à froid sur une enclume jusqu'à déchirure.
L'écrasement est mesuré en fractions de H.

4. Essai de mandrinage. — Dans le barreau porté au rouge clair,
on perce un trou avec le marteau à trouer et ensuite, le cas échéant,
après réchauffage, on l'agrandit avec un mandrin conique jusqu'à
la formation de criques. L'LTnion allemande pour les essais techniques
de matériaux recommande les proportions suivantes : largeur de
l'essai b = à cinq fois l'épaisseur a. Diamètre du trou 2 a, pente du
mandrin 1/10.

Pour l'essai de mandrinage connu sous le nom de' cassure au
rouge, on forge au rouge une bande de 6 mm. d'épaisseur et 30 mm.
de largeur, on la perce au moyen d'un mandrin dont le plus grand
diamètre est égal à 30 mm. et le plus petit à 20 mm., on agrandit le
trou avec ce mandrin sans qu'il doive en résulter de fissure.

5. Essai de perçage. — On perce l'essai au rouge sur l'enclume,
pour cela on emploie de préférence un mandrin conique de 50 mm. de
longueur et de 10 à 20 mm. de diamètre aux extrémités, qui est placé
de telle façon que la distance du trou au bord de l'éprou'vette soit
égale à la demi-épaisseur de celle-ci. L'Union allemande recommande
les proportions ? = F ; diamètre dub 5 2% j
poinçon = a. On cherche jusqu'à
quelle distance du bord on peut placer
le trou sans qu'il y ait déchirure.

6. Essai de battage (employé pour
les tôles). — On doit pouvoir enfoncer
dans la tôle une calotte sphérique de Fig. 37.
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diamètre 2 R et de hauteur II (fig. 37), sans qu'il se produise de
criques ou un manque de matière.

7. Essai d'emboutissage. — a) Les tubes sont après recuit
emboutis à froid à l'extrémité dans les limites de certaines prescrip¬
tions pour la largeur de l'embouti et l'angle d'emboutissage. Si ce
dernier est supérieur à 90°, l'essai après emboutissage à 90° est recuit
encore une fois.

b) Les tôles (essai de rupture) sont percées d'un trou de diamètre (i,
à partir duquel on doit pouvoir pratiquer un emboutissage d'une
certaine hauteur H et de diamètre D sans formation de fissures.

3. Essai de soudabilité.

1. Pour contrôler la soudabilité, les deux moitiés de l'essai sont
la plupart du temps, avec l'aide de sable quartzeux, soudés par
rapprochement avec un recouvrement déterminé des bords aiguisés.

2. L'épreuve de la soudure se fait par essai do traction comparé
à un essai non soudé sur une éprouvette .recuite ou par essai de
pliage sur barreau entaillé, entaille au milieu du recouvrement.

Pour un soudage insuffisant, la cassure de l'essai de pliage va
jusqu'à la soudure et ensuite le long de celle-ci. La résistance à la
traction est pour un bon soudage au moins 80 % de la résistance
d'un morceau non soudé.

IV. — Essais spéciaux.

1. Fonte.

(Voir aussi chapitre fonderie.)
1. Les propriétés que le mode d'emploi de la fonte exige particu¬

lièrement sont la résistance à la flexion, à la pression, à la traction
et au choc, la dureté, le pouvoir de retrait, la capacité de prendre
la trempe ou de devenir blanche, ainsi que la formation de retassures
et de projections lors du refroidissement.

2. Les propriétés de résistance dépendent pour la même fusion
des dimensions de la section du morceau de fonte, et cela d'autant
plus que la fonte a une tendance plus grande à prendre la trempe
(voir par. 9). Quand la section croît, la résistance diminue, l'aptitude
à se déformer augmente.

3. Des essais coulés séparément ont des propriétés différentes de
ceux prélevés sur des pièces fondues plus grosses. Dans les pièces
épaisses, la résistance diminue de l'extérieur vers l'intérieur. Les
dimensions des essais doivent pour cette raison correspondre autant
que possible à celles des pièces fondues et pour les pièces épaisses
être prélevées à plusieurs endroits.

4. Les barreaux cylindriques donnent une résistance plus élevée
que les barreaux carrés, quand la diagonale du carré est égale
au diamètre du cylindre, parce que les barreaux carrés se soli-
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difient plus irrégulièrement (différentes grosseurs de grains) et à
cause de cela parce que les tensions sont chez eux plus inégalement
réparties sur la section que pour les barreaux cylindriques. Ceux-ci
ne subissent dans les essais de torsion aucune tension de torsion,
ce qui pour les barreaux carrés peut être la suite d'une répartition
défectueuse.

5. La fonte coulée entre 1100° et 1200° donne une résistance plus
élevée que celle coulée plus chaude ou plus froide.

6. En enlevant la peau de la pièce fondue, et en lui faisant subir
un choc brutal, incapable de produire la rupture, on peut supprimer
les tensions de coulée ou les égaliser, de sorte que la résistance s'élève,
et cela quand le choc a lieu à chaud plutôt qu'à froid.

7. D'après les « Prescriptions pour la fourniture de la fonte établies
par l'Union allemande pour les essais techniques des matériaux »,
les grandeurs suivantes servent à apprécier la résistance : la résis¬
tance à la flexion, la flèche ainsi que la résistance à la pression inté¬
rieure. Les essais de pliage doivent être coulés d'une façon spéciale
dans des moules secs, autant que possible non séparés, dans lesquels
la fonte monte verticalement. Longueur = 650 mm., distance entre
appuis = 600 mm. •— Les tuyaux normaux doivent être essayés
à 20 atm. de pression d'eau et doivent être ensuite martelés avec
un marteau de 1 kg.

8. Pour évaluer la dureté (possibilité d'être travaillé), on emploie,
outre les procédés de la section II, les essais de forage. Pour que
les copeaux puissent tomber, on fore en dessous. On détermine la
profondeur de forage ou la quantité de copeaux obtenues pour une
charge et une vitesse de rotation déterminée du foret.

9. Le pouvoir de prendre la trempe diminue pour des teneurs
égales en carbone jusqu'à une certaine limite quand les teneurs en
silicium croissent, parce que, toutes autres choses égales d'ailleurs,
il y a moins de carbone chimiquement combiné au fer et plus de
graphite séparé.

10. L'essai du pouvoir de prendre la trempe se fait par comparaison
a) dans le moule en sable, on insère un morceau de coquille de telle
façon qu'il forme une partie du moule et on établit ensuite à cet
endroit de l'éprotivette la profondeur de la trempe et l'aspect de la
cassure; ou bien b) on coule un morceau en forme de cale de 40 mm.
de pente et 210 mm. de longueur et on étudie la cassure de l'extrémité
mince sur la "partie qui est devenue blanche. West recommande
d'effectuer des essais de comparaisons dans des moules en fonte et
en sable avec de la fonte ordinaire. Les moules en fonte ne doivent
pas être divisés, et par forage on doit pouvoir obtenir un tuyau
circulaire de 133 à 150 mm. de diamètre extérieur et de 58,7 millimètres
de diamètre intérieur. La surface intérieure doit être unie et propre.

11. Au sujet du retrait et des changements de forme pendant
le refroidissement, voir section fonderie.

12. La tendance à la formation des retassures est déterminée
comme suit :

a) D'après West, on coule en moule vertical un barreau de 30 mm.
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•de diamètre, de telle façon qu'il monte à travers une paroi renforcée
-de 25 mm. et qu'il remplisse le moule jusqu'au bord supérieur quand
on coule par en dessous. Par refroidissement rapide de la fonte dans le
moule, le cône d'aspiration se produit par en dessous. Après refroi¬
dissement, on détermine la quantité d'eau nécessaire pour remplir
le cône d'aspiration.

b) D'après Ledebur, on coule une pièce en forme de cornière de
470 mm. de longueur dont les ailes ont 130 mm. de largeur et 50 mm.
d'épaisseur et sont pourvues de deux bourrelets transversaux de
-50 mm. d'épaisseur disposés sur un tiers de la longueur et on étudie
les vides produits au-dessous de ceux-ci.

13. La tendance au gauchissement est évaluée au moyen de
la torsion subie par un barreau en forme de T coulé en sable par une
extrémité (d'après Keep, les dimensions de cette pièce seraient :
longueur, 305 mm., longueur des ailes, 25,4 mm., épaisseur, 1,5 mm.)
ou d'une plaque de foyer (d'après Ledebur, de 250 x 350 et d'épaisseur
inférieure à 10 mm.).

2. Fils.

Les essais de résistance comprennent ;
a) Des essais de traction;
b) Des essais de pliages répétés. — Le fil est fixé entre deux

mâchoires, dont les arêtes sont arrondies au rayon prescrit (la plupart
du temps 5 ou 10 mm.) et ensuite plié alternativement de chaque
côté de 90°. On détermine le nombre des pliages jusqu'à rupture
nombre dans lequel chaque inclination suivie d'un redressement est
comptée comme un pliage complet.

c) Des essais de torsion. — On détermine le nombre des torsions
que supporte le fil à l'intérieur d'une longueur l jusqu'à rupture. —
Les cahiers des charges fixent généralement l = 150 mm. On compte
le nombre de torsions, soit au moyen d'un trait de peinture fait
avant l'essai le long d'une génératrice du barreau, soit directement
d'après le nombre de torsions effectuées après l'essai. Cet 'essai
permet de bien juger l'homogénéité du métal, parce que les parties
les plus dures ne se tordent pas ou se tordent moins que les plus
tendres.

ci) Des essais de flexion pour les fils télégraphiques, dans lesquels
le fil est enroulé autour d'un deuxième de même diamètre. Les spirales
doivent être serrées les unes contre les autres et ne doivent pas faire
ressort. Le fil ne doit présenter ni fissures longitudinales, ni fissures
transversales.

2. Essai de galvanisation.
a) Dans l'essai de flexion du paragraphe 1 d), le couvert de zinc

ne doit pas être fendillé, ni sauter par places.
b) D'après les prescriptions de l'Administration des Chemins de

fer prussiens ainsi que celles des Postes et Télégraphes de l'empire,
l'épaisseur du couvert doit être essayée de la façon suivante :
•on plonge plusieurs fois de suite pendant une minute le fil dans une

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ESSAIS DES FILS, CABLES MÉTALLIQUES 191

solution d'une partie de sulfate de cuivre dans cinq parties d'eau, on
rince chaque fois à l'eau et on sèche avec un chiffon mou ou du papier-
buvard. Les fils de 5 et 6 mm. de diamètre doivent pouvoir être

'plongés 8 fois sans prendre un revêtement adhérent de cuivre, ceux
de 2,5 mm. à 4 mm. 7 fois, et de ceux 2 mm. et au-dessous 6 fois. -—

D'après le procédé de Bauer (communication au Bureau d'essai des
matériaux de l'Etat, 1914, p. 450), on détermine la perte de poids
subie par le barreau d'essai par dissolution du couvert de zinc dans
le sulfate d'arsenic (2 gr. d'As2Oa dissous dans 1 litre d'acide), cette
attaque est accompagnée d'un fort développement d'hydrogène dont
l'arrêt fait connaître d'une façon précise la durée de dissolution
nécessaire. Quand la galvanisation a été obtenue au four, l'acide
contient du fer, quand elle a lieu électrolytiquement, il en est exempt..

3. Câbles métalliques.

1. Les essais de traction sur le câble entier comprennent la recherche
de la relation entre la charge et l'allongement et la charge de rupture.

2. L'augmentation d'allongement AX pour des augmentations
de charges égales AC diminue quand la charge augmente; par suites
le module d'élasticité augmente. On détermine ces derniers pour
différentes charges limites par des changements de charges répétés
assez longtemps entre deux limites pour que, pour la charge ia plus
élevée, l'allongement total et l'allongement permanent soient égale¬
ment grands et invariables.

3. La mesure des allongements se fait sur une longueur aussi
grande que possible avec la règle graduée habituelle munie d'index
qui sont fixés chacun au câble dans les sections terminales de la
longueur à mesurer au moyen d'un lacet de fil.

4. Plus la longueur d'essai (longueur entre les fixations) est grande,,
plus les différences de tension dans les fils et les torons s'égalisent
bien et plus la charge de rupture est déterminée avec sûreté.

5. La fixation se fait dans une boîte conique soit en coulant autour de
l'extrémité du câble bien assujettie et dégagée un alliage facilement fusible
dont la composition en poids est 80 % d'étain, 10 % de cuivre, 10 % d'anti¬
moine ou 9 % de plomb, 1 % d'antimoine et 1 % de bismuth après avoir
décapé et étamé les extrémités de fil, soit au moyen de cales. Celles-ci ont,
soit, d'après Kostiim, une forme telle que la pression de calage diminue jus¬
qu'à zéro progressivement vers l'extrémité mince de la cale — soit, d'après
Baumann, portent sur la surface de contact l'empreinte de la surface exté¬
rieure du câble, de sorte que les différents fils viennent se placer dans une
cavité appropriée. (1)

6. Les autorités minières prescrivent, lorsqu'on recherche si des câbles
usagés sont encore susceptibles d'être utilisés d'une façon sûre, d'opérer
de la façon suivante : après 3 mois de service sur la molette, on prélève
3 mètres à une extrémité et on essaie le mètre de la partie supérieure comme
suit : On soumet les différents fils, excepté ceux qui forment l'âme, à l'essai
de traction et à l'essai de pliages répétés ainsi que cela est exposé au para¬
graphe 2 b) et on prend pour résistance du câble la moyenne des résistances

(1) Pour les essais de comparaisons des différentes installations de fixa¬
tion, voir les « Communications de l'Institut royal d'essais techniques de
Berlin » 1888, cahier complémentaire V, et 1893, cahier 4.
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obtenues pour les fils. Du total, on exclut, outre les fils mentionnés ci-des¬
sus, tous ceux dont la résistance est inférieure de 20 % à la résistance
moyenne de tous les fils essayés et ceux qui n'ont pas supporté le nombre
de pliages prescrit.

4. Tôles fines.

1. Essais de pliages répétés effectués sur bandes comme pour
les fils, par. 2 b). — Un appareil spécial construit pour cet essai est
celui de Zobel, Neuberl et C° à Schmalkalden. Le ployage et le redres¬
sage s'obtiennent dans cet appareil au moyen de deux ergots rapportés
sur un levier élastique mobile autour d'un axe. Quand on change
la position du levier, l'un de ces ergots s'engage sous l'extrémité
ployée de la tôle et la redresse, tandis que l'autre la plie dans la
direction opposée.

2. Essai d'emboutissage à froid (voir p. 174, lig. 6). — L'embou¬
tissage se fait sur une matrice à l'aide d'une bille jusqu'à ce que
l'essai se déchire. L'appareil de Erichsen (D. R. P. 260, 180) convient
bien. Il est muni d'une vis de pression dont le déplacement permet
de mesurer la profondeur de l'emboutissage.

3. Essai magnétique de tôles de dynamo d'après les règles
normales de l'Union des électro-techniciens allemands (E. T. Z., 1914,
page 512) sur les pertes en fer (coefficient de vieillissement) et la
susceptibilité magnétique.
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H» — Les minerais de fer et leurs gisements (1).

L'infiuence des agents atmosphériques sur les gisements de
ces minerais est significative. Los oxydes et les liydroxydes n'ont pas
de tendances à se transformer, quoiqu'ils se transforment çà et là
l'un dans l'autre. Par suite, dans le voisinage de la surface du sol,
l'hématite rouge, l'hématite brune et la magnétite sont fréquemment
primaires et subsistent ensuite en profondeur. Il est également
important de remarquer que l'hématite brune peut paraître rouge
et être fréquemment prise pour de l'hématite rouge.

Les autres minerais de fer : fer spathique, chamoisite, thuringite,
minerai argileux ou houiller se transforment par contre, fréquemment
sous l'influence des agents atmosphériques la plupart du temps
en hématite brune, et d'une façon secondaire en hématite rouge.
Comme les différences des teneurs en fer de ces produits d'oxyda¬
tion et des minerais primaires sont très sensibles, il est utile de
rechercher en profondeur si le gisement d'hématite brune existant
à la surface du sol se transforme quelque peu dans l'une des formes
primaires plus pauvres mentionnées ci-dessus.,

La structure poreuse à tête vitreuse est caractéristique pour les
minerais hydratés et oxydés. — La structure à tête vitreuse est
exclusivement limitée aux minerais secondaires. L'attention est

particulièrement attirée sur la différence des teneurs en fer des
minerais indiquées par les formules chimiques et celles beaucoup
plus basses de grandes livraisons de ce minerai (voir les tableaux).

Les minerais carbonatés tels que le fer spathique, ues minerais
argileux et houiller sont des minerais de grillage; la teneur en
fer du produit grillé est calculée au moyen de celle du minerai brut
en tenant compte de la perte au feu ; pour le fer spathique, on multiplie
la teneur en fer du minerai brut par 7/5 ou par 13/10 pour obtenir
la teneur en fer du minerai grillé.

Beaucoup de minerais de fer ont une teneur en manganèse plus
ou moins élevée. Le fer magnétique et l'hématite rouge sont habituel¬
lement pauvres en manganèse ou même exempts de ce corps. Le fér
spathique peut avoir une teneur en Mn de 8,9 % et plus, et pour les
hématites brunes, il existe des couches ininterrompues dans lesquelles
on trouve à une extrémité du minerai de fer pauvre en manganèse,
tandis que l'autre extrémité contient du minerai de manganèse
pauvre en fer. Pour l'Allemagne, les hématites brunes à haute teneur,
par exemple 15 % de fer et 15 % de manganèse dans le minerai brut,
soit 20 % de fer et 20 % de manganèse dans le minerai sec •— minerai

(1) Pour les tableaux relatifs aux minerais métalliques et aux minéraux
qui les constituent, voir Section Tableaux.

Hutte. — Sidérurgie. 9
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Tableaudesmineraisdeferlesplusimportants
(pourdesdonnéesplusprécises,voirauchapitredelafonte).

Noms
desminerais

Fermagnétique oumagnétite.. Hématiterouge ouferolégiste. Hématitebrune Ferspathique.. Chamoisite Thuringite.... Mineraidefer argileux
•Mineraidefer houiller.

Composition chimique Fe3Q4 Fés03
De2Fe2Os,3H20à Fe2Os,HeO FeCO2

Système cristallin Cubique Compact
ourhom- boédrique

Laplupart dutemps compact Rhomboé- drique

Silicated'aluminium,oxyde ferreuxhydraté
Silicated'aluminium,Fe304 hydraté

Mélanged'argileetd'héma¬ titebruneoudeferspathi¬ que Mélangedeferspathiquear¬ gileuxetdecharbon
Dureté

5,5à6,5 5,5à6,5 5,0à5,5 3,5à4,5

Poids, spécifiques 4,9à5,2 5,19à5,28 3,4à3,95 3,7à3,9 Compo¬ sition variable

Teneur maximum en
fer %

72,41 70,00 Jusqu'à60 48,3
i I Jusqu'àj38,2

\ I
Très v̂ariable

Teneurmoyenne enfer

danslemineraiextrait % Généralement55à60
45à55

—38à42
Aprèstriageàla main,34à36environ 17à39
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appelé minerai de Fernie, dans le district de Linden près de Giessen
—• sont particuliètement importantes, parce que l'Allemagne est
pauvre en minerais de manganèse riches, dont elle a dû importer
700.000 tonnes en 1913. — Ces minerais de fer manganésés et le
manganèse contenu dans le fer spathique nous ont remplacé avanta¬
geusement pendant la guerre les minerais de manganèse riches.
Cette teneur en manganèse des minerais de fer fournit pour la con¬
sommation allemande plusieurs centaines de milliers de tonnes de
manganèse.

Dans les dernières années, les minerais de fer pauvres, qui ne peuvent
être travaillés qu'après traitement préalable et briquetage, ont pris
une grande importance. Comme la Norvège possède de grands stocks
de ces minerais, qui pourront jouer dans l'avenir un rôle important,
on insistera particulièrement sur leur traitement préalable et leur
briquetage.

On sépare les gisements de minerais en groupes d'après leur
construction de la manière suivante : (1)

1. Différenciation magmatique. — Ils résultent de la séparation
par cristallisation d'un magma liquide au rouge, qui se sépare d'une
façon telle que les teneurs en fer primitivement réparties assez
régulièrement dans le magma se condensent à certains endroits déter¬
minés. A ce groupe appartiennent aussi bien les gisements riches en
titane (actuellement peu importants pour le métallurgiste), tels que
celui de Ekersund-Soggendal dans le sud de la Norvège, de Taberg en
Suède, etc., que les gisements géants riches en phosphore et
exempts de titane de Kiruna, Gellivare et Svappavaara en Laponie.

Exemples. — Les puissantes couches de magnétite de 28 à 145 m.
de puissance situées entre des couches de Keratophyre de Kiruna
ont été suivies sur .8 kilom. Elles fournissent annuellement plusieurs
millions de tonnes de minerais phosphoreux tenant généralement 60 à
66 % de fer; l'exploitation de la mine devait atteindre son plein déve¬
loppement avec 3,2 millions de tonnes d'après le plan d'exploitation
établi avant la guerre.

A Gellivare existe un grand nombre de lentilles de magnétite
dans le gneiss; la production annuelle est d'environ900.000 tonnes.

Les gisements de ces deux minerais si importants pour l'industrie
allemande sont évalués en tout à Kiruna à plusieurs milliards de
tonnes, à Gellivare à 550.000 tonnes par mètre de profondeur.

2. Gisements de contact métamorphique. — Ils se trouvciît
dans le calcaire et sont formés de la façon suivante : des gaz et des
vapeurs provenant d'un magma éruptif ont pénétré dans la roche
voisine, donné naissance à ce minerai et produit autour de celui-ci
une cristallisation de la chaux.

Exemples. — A ce groupe appartiennent les gisements situés dans la
chaux titanique du Banat près de Vasho, Oravicza et Moldava, produi¬
sant environ 15.000 tonnes de fer magnétique et d'hématiLe brune, le gise-

(1) Nous suivons ici la répartition de l'étude des gisements de Beys-
chlaq-Krusch-Vogt, 2« édition, vol. 1 (1914), vol. 2 (1921), F. Enk,
Stuttgart.
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ment de l'Oural de Gora Blagodat près de Kuschwa (annuellement envi¬
ron 70.000 t. de magnétite), de Wissokaya Gora, près de Nischne Tagilsk
(annuellement environ 100.000 t. de magnétite) et Magnitnaja Gora :
en outre les gisements de l'Ile d'Elbe (olégiste, hématites rouge et brune)
(production environ 200.000 tonnes par an, évaluation du gisement 7 à 8 mil¬
lions de tonnes).

La formation des gisements de la Suède moyenne et méridionale n'est
pas encore établie d'une façon sûre; beaucoup de ces gisements doivent
appartenir au groupe de contact métamorphique. Ils se trouvent tous dans
des chaînes de montagnes anciennes. Il faut nommer les petits gisements
nombreux près d'Arendai dans le sud de la Norvège et le gisement d'apa-
tite et de minerai de fer de Grângesberg dans là Suède moyenne
(900.000 t. environ par an), les minerais maigres (Torsten) de Striberg
(environ 30.000 t. par an), Dannemora (46.000 t. environ par an) et Pers-
berg (30.000 t. env. par an).

3. Filons. — Ce sont des remplissages des fentes qui doivent leur
constitution à des eaux circulant antérieurement dans ces" fentes.
Tandis que pour d'autres métaux lourds, tels que l'étain,le mercure,
l'or, etc., on peut fréquemment établir une relation étroite entre la
présence d'eau chargée de métal et des phénomènes éruptifs, les
filons do minerai de fer -les plus importants n'ont aucune relation
pouvant être démontrée avec des roches éruptives. Les filons de
minerai de fer ne valent que rarement la peine d'être exploités.

Exemples. — En premier lieu, il faut citer le pays de Siegen
avec ses nombreux filons de fer spathique qui sont en partie très puis¬
sants. Dans cette région, on extrait annuellement 2 millions et demi
de fer spathique contenant environ 38 % de fer et 7 % de manganèse;
par grillage, on obtient un produit final tenant environ 48 % de fer,
9 % de manganèse et 12 % de résidu.

Des filons semblables existent dans les montagnes de la haute Hongrie,
dans les eomitats de Tipo et de Gômôr également dans le dévonien. La
production atteint environ un million de tonnes par an.

Beaucoup moins importants sont les filons d'hématite rouge par
exemple les mines de Knoller, près Lauterberg dans le Harz, qui four¬
nissent en partie des minerais très purs.

4. Gisements métasomatiques. — Ils résultent d'une impré¬
gnation progressive des couches calcaire etdolomitique des différents
âges géologiques par des solutions semblables à celles qui inter¬
viennent dans la formation des filons.

Exemples. — A ce groupe appartient Erzberg près de Eisenerz,
dans le Steiermark où la chaux sous-dévonienne est remplacée par
du minerai de fer. L'exploitation à ciel ouvert, qui comprend actuelle¬
ment 50 étages, produit environ 1,8 million de tonnes par mois, qui
à l'état brut contiennent 38 à 40 % de fer, et après grillage 45 % de
fer avec 2 %' de manganèse.

Dans les calcaires archaïques existe le minerai Erzberg Huttenberg
q îi n'a qu'une importance minime, parce qu'il n'a fourni en 1910 que
50.000 tonnes de fer spathique et d'hématite brune.

Le calcaire carbonifère du nord de l'Angleterre (Durham,
Northumberland, etc.) contient de grandes concentrations de
minerai de fer.

A l'origine, il se forma dans ces gisements — comme généralement
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dans ce groupe — du fer spathique, qui, sous l'influence oxydante de
l'eau de la surface, se transforma généralement au voisinage de la
surface en hématite brune. Dans tout le district, on produit quelques
millions de tonnes par an contenant environ 50 à 54 % de fer.

Les gisements de Bilbao présentent des calcaires crayeux trans¬
formés — d'abord en fer spathique — qui ont plus tard été oxydés par
les eaux de surface. — Parmi de nombreux gisements, nous ne nomme¬
rons ici que les plus importants, ceux de Triano et de Matamoros.
On obtient du carbonato (fer spathique), du campanil (hématite
rouge solide), du vena (hématite rouge terreuse) et du rubio (hématite
brune). Dans les dernières années, la Chirta, minerai sédimentairê
résultant de la destruction des gisements précédents, joue un rôle
important. Le district fournissait en plein rendement avant la guerre
5 millions de tonnes par an contenant environ 50 à 52 % de fer.
L'importance du gisement est évaluée à environ 60 millions dé tonnes.

Des gisements plus faibles se trouvent en Allemagne dans le calcaire du
Zechstein de Kamsdorf, près Saalfeld (110.000 tonnes par an de calcaire
manganésifère à inclusion de fer et 12.000 tonnes d'hématite brune),
dans le voisinage de Schmalhalden (Stahberg, Mommel et Klinge, 5 à
10.000 tonnes par an), et de SchafTberg et Higgel (env. 30.000 tonnes de
fer spathique et d'hématite brune par an) et de Bieber en Ifesse (40-
GO.OOO tonnes par an) et dans le calcaire dévonien de l'Iberg, près de Grund
(hématite rouge, non exploitée).

Aux Etats-Unis, les hématites brunes des monts Appalaches,
depuis Vermont au nord jusqu'à Alabama au centre, qui se trouvent entre
des couches horizontales de roches cristallines et des couches carbonifères
verticales, peuvent appartenir aux gisements de désagrégation métasoma-
tique de minerais de fer (Mountain ores, Simestone ores et Oriskany ores).

La formation des minerais entraîne avec elle le fait que, à côté du minerai,
existent de grandes masses de calcaire pas encore complètement transformées
et ayant une plus ou moins grande teneur en fer, qui trouvent un emploi
comme additions riches en fer. Près de Kamsdorf, leur teneur en manga¬
nèse, qui se monte à quelques %, suffit pour rendre la Max Hiitte indépen¬
dante de l'arrivage de minerais de manganèse plus riches.

5. Couches de minerai partiellement sédimentaires. — Ils
résultèrent soit de la séparation chimique de solutions de minerais
de fer étendues, formées en partie par désagrégation, soit de couches
conduisant à des minerais de fer plus anciens par sédimentation.

a) Les minerais des lacs ou des prairies contiennent pour la plu¬
part beaucoup de fer à côté de teneurs en manganèse variables et se
rencontrent soit dans les lacs peu profonds de Finlande et de Scandi¬
navie, soit dans les prairies et moraines où stagne de l'eau. En Alle¬
magne, ces gisements sont pour la plupart on grande partie exploités,
la production se monte actuellement à 20 à 30.000 tonnes par an
avec environ 2S % de fer.

b) Les minerais de fer en grains ont des genèses très différentes.
Plusieurs gisements sont apparentés aux minerais des lacs et des
prairies, d'autres montrent de gros solithes de fer, qui présentent
en partie des formations de sources, enfin des sédiments de minerais
plus anciens participent également la formation de ces gisements.
Beaucoup sont des gisements de désagrégation.

Exemples. — Parmi les minerais allemands en grains, les plus remar¬
quables sont les minerais de la couche supérieure de l'Albe. Ce sont des
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masses d'hématite brune tertiaire ou quaternaire contenant comme impu¬
retés du sable et de l'argile qui sont recouverts par de l'argile et du
sable diluvien. Le traitement de ces minerais partiellement terreux est diffi¬
cile.

On trouve d'autres gisements de minerai en grain près de Mardorf au
nord de Ilomberg dans la Hesse rhénane, dans les Alpes de Souabe, en
Suisse, en France, etc.

Les hématites brunes du Vogelsberg sont semblables aux minerais
en grain, qui proviennent de la désagrégation du basalte et d'un enri¬
chissement postérieur en minerai de fer. La production est d'environ
500.000 tonnes par an, teneur en fer 27,2 %.

c) Les minerais de fer oolithiques se composent de petits grains
entourés d'une enveloppe concentrique situés dans un agglomérant,
ils se rencontrent particulièrement fréquemment dans le Jura.

Exemples. — Le district de la Minette des bassins français de
Briey et de Thionville et du Luxembourg est indispensable à la
métallurgie allemande, parce que les minerais de fer de Suède sont
mélangés à la minette dans le lit de fusion des hauts-fourneaux.
Parmi les 7 couches de minerai distinguées d'après leur couleur et
appartenant au Dogger inférieur, la couche grise qui s'étend sous
tout le district et qui a une teneur en fer de 28 à 40 % est des plus
importantes. La teneur en fer moyenne de l'extraction totale est
de 28 à 29 %. En 1913, on a extrait 18 millions de tonnes dans le
bassin de Briey, 21 millions dans celui de Thionville et environ
7 millions dans le Luxembourg.

On connaît dans le Nord de l'Allemagne des minettes du lias analogues
près de Altenbehen-Langeland, Bonenbrug, Wilda-Vol kmarsen, Hay-
brug. Parmi ces derniers, la mine Frederike produit en gros 60.000 tonnes.

Le minerai anglais du Cleveland se trouve dans la partie nord-ouest
du Yorkshire et appartient au lias moyen. Il contient du silicate de fer, est
gris bleu foncé et oolithique. La production annuelle est d'environ
6.000.000 de tonnes.

Le gisement de minerai de Clinton dans le silurien supérieur du Wis-
consin, de l'Ohio, du Kentucky, de l'Etat de New-York, de Pensylvanie,
de Virginie orientale, du Tennessee et de l'Alabama, représente le gise¬
ment oolithique le plus étendu du monde entier. La plus grande production
est celle de l'Alabama (4 millions par an).

d) Les minerais argileux et houillers sont très fréquents dans la
formation de la houille, mais ne sont exploités qu'en Angleterre et
en Écosse (production annuelle 800.000 tonnes). Il n'y a pas de
mines pour ces minerais en Allemagne.

Les minerais de fer argileux de l'aptien dans le crétacé inférieur de
Bentheim, Ochtrupp, Ottenstein et Ahaus ne sont pas encore actuel¬
lement exploités, mais représentent une réserve importante de minerai
dans l'argile plastique.

e) Gisements de chamoisite et de thuringite. -— Les silicates
doubles d'aluminium et de fer sont relativement pauvres en fer et
ne sont pour cette raison exploités qu'en peu d'endroits. Ils appar¬
tiennent au silurien inférieur.

Exemples. — Près de Nucic, en Bohême, ils fournissent environ
650.000 tonnes par an avec une teneur en fer de 34 %. A Schmiedefeld,
dans la forêt de Thuringe, se trouvent des gisements analogues apparte¬
nant à la Maximilianshutte, à Unterwellenborn, et fournissant environ
120.000 tonnes avec 36 % de fer et 12 % de résidu.
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/) Gisements sédimentaires de fer. — Résultant de la désagré¬
gation de couches de minerais de fer plus anciennes, le produit est
transformé et généralement cimenté.

Exemples. — Parmi les plus célèbres est le gisement de minerai de fer
de l'usine de Ilsede à Senon près de Peine. Le gisement est un conglomérat
basaltique, qui fournissait avant la guerre plus de 800.000 tonnes de miné-
rai calcaire, riche en phosphore tenant 30 % de fer. Pendant la guerre, la
production a pu être augmentée. Le gisement contenant plusieurs centaines
de millions de tonnes est actuellement le gisement allemand le plus impor¬
tant.

Dans le néokom de Salzgitter se trouve un gisement semblable, la plu¬
part du temps siliceux, tenant 35 à 39 % de fer. De la mine Friedrich,
située à l'ouest de Dôrnten, on extrait annuellement 100.000 tonnes d'héma¬
tite brune.

Les minerais sont mélangés avec les minerais calcaires de Peine. Les
réserves sont très importantes.

Les masses de sable de minerai de fer solubles, en partie très impor¬
tantes, accumulées par les falaises des différentes contrées, n'ont actuelle¬
ment aucune importance économique.

g) Gisements d'oligiste et de magnétite dans les chaînes
de montagnes anciennes et dans les schistes cristallins du
palaozotique ancien.

Exemples. ■— A ce groupe appartiennent les gisements de Dunderland et
Salangen dans le district du marbre et du schiste micacé du Nord de la
Norvège avec leurs minerais à briquetage qui contiennent généralement 20 à
30 % de fer. Par un traitement préliminaire, on obtient un limon épais
contenant 65 % de fer.

Près de Krivoy Rog, dans la Russie du Sud, existent des itabirites
— couches alternatives de minerais de fer et de quartzite — qui sont peut-être
de l'époque cambrienne. On les exploite depuis 1881, la production atteint
1 million de tonnes par an. Le minerai contient 50 à 70 % de fer et peu de
phosphore. Il est indispensable à l'Allemagne. La réserve est estimée à
80 millions de tonnes.

Le Brésil possède des gisements importants, que l'on connaît encore peu.
D'après les auteurs, les plus fortes concentrations de minerai de fer du
monde doivent se trouver dans cette région. Il faut espérer que la métal¬
lurgie allemande réussira à y prendre pied d'une façon solide.

Les gisements géants du district du minerai de fer du Lac Supérieur
se trouvent dans les Etats de Michigan, Wisconsin et Minnesota, les forma¬
tions de minerai de cette région sont archaïques ou algonitiques, toujours
antérieures à l'époque cambrienne.

Les exploitations les plus importantes sont celles de Mesabi, Gogebic,
Vermiliou, Marquette et Menominee. Les sédiments primaires de schistes
siliceux à sidérite et de schistes ù greenalithe existants ici sont trop pauvres
en fer pour être l'objet d'une exploitation. Par suite d'une formation secon¬
daire de fer et de la concentration de celui-ci dans des auges souterraines, il
se forme à partir de lui des hématites brunes riches qui contiennent 56 à
61 % de fer. Sa production annuelle a été de 56 millions de tonnes en chiffres
ronds en 1915, et dont Mesabi a fourni la plus grande quantité, 30 millions
de tonnes.

Des gisements d'hématite brune qui sont associés aux gise¬
ments métasomatiques de minerai de fer existent dans les
vallées de la Dill et de la Lahn, à la limite du dévonien moyen et
supérieur. En tout temps, des riches concentrations ont eu lieu à
la partie supérieure et en même temps le calcaire et les rognons
étaient imprégnés de minerai. Le district fournit en chiffres ronds
1 million de tonnes par an avec une teneur moyenne en fer de 41 %.
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On connaît des gisements analogues actuellement encore non exploités,
dans le dèvonien du Harz supérieur et dans la région de Elbrugerode et de
Huttenode. dans le Harz.

Au sujet des minerais de fer manganésés.
(Gisement do dégagrégation.)

La limite entre les minerais de fer et de manganèse n'est pas nette.
D'après Krusch, on distingue des minerais de fer contenant 12 %
de Mn à côté du fer :

Des minerais de fer manganésés contenant 12 à 30 % de Mn à
côté du fer;

des minerais de manganèse contenant, suivant les circonstances,
plus de 30 % de manganèse à côté du fer.

D'après la constitution, les minerais de fer manganésés sont méta-
somatiques, c'est-à-dire formés par imprégnation du calcaire, pour ceux
chez lesquels le processus de désagrégation joue un rôle important.
La forme actuelle résultant uniquement de désagrégation est fré¬
quente. A cette espèce de gisement, appartient avant tout celui du
Lindener Mark près de Giessen, qui peut fournir quelques centaines
de milliers de tonnes de minerai brut à 15 % de fer et 15 % de manga¬
nèse.

Les gisements de la couche calcaire du devonien moyen de Ober-
rossbach-Biebrich et de Bingerbriick qui sont exploités princi¬
palement dans les mines Amalienhohe et Elisenholie sont de la plus
haute importance. Elles fournissent plusieurs centaines de milliers
de tonnes de minerais analogues à ceux du Lindener Mark avec des
teneurs variables. Des gisements analogues existent en même temps
que ceux mentionnés ci-dessus des vallées de la Lahn et de la Dill
et qui sont tantôt riches, tantôt pauvres en manganèse. Avant la
guerre, ils avaient déjà une capacité de plusieurs centaines de milliers
de tonnes qui a encore pu être élevée pendant la guerre.

La teneur en manganèse de ces minerais a une grande importance,
un désavantage est la complexion pulvérulente du fer, qui peut rendre
une agglomération nécessaire.

Les très importants gisements de minerais de fer manganésés développés
d'une façon importante et découverts avant la guerre mondiale avec
l'aide du capital allemand dans la presqu'île de Sinaï appartiennent à ce
groupe.
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J. — Science des mesures.

I. — Généralités.

Unités du système pratique de mesure : mètre, kilogramme,
seconde, minute, heure.

Unités du système physique C, G, S. : centimètre, gramme,
seconde.

Propriétés générales et défauts des instruments de mesure.
— Dans les instruments pratiques, on s'attache de préférence à la
rapidité de la lecture aux dépens de l'exactitude. — Les principaux
défauts sont : la modification des indications résultant de l'usure
naturelle, l'inexactitude et le manque de sensibilité dus à l'hystérésis
élastique, les phénomènes de vibration produits par une charge
brusque, l'inexactitude de l'échelle pour les mesures des quantités
faibles, pour les instruments ayant une zone de mesure étendue,
pour lesquels la précision à obtenir varie comme la carré de la grandeur
mesurée. Le volume d'un'corps est fonction de la température et do
la pression.

II. — Mesure des longueurs.
Instruments de mesure simples. — Règle graduée, pied fi

coulisse avec vernier.
Pour les mesures très précises. ■— Palmers, règles d'atelier,

compas pour alésages, jauges à vis, jauges de calibrage, jauges pour
tolérances, jauges à tôles.

III. — Mesure de surfaces.

Par mesures et calculs, par planimétrage au moyen du planimèlre
polaire.

Pour obtenir une exactitude aussi grande que possible, le planimètre doit
être placé sur la surface de telle façon que le curseur repose d'abord au
centre de gravité de la surface et que le bras mobile fasse un angle droit
avec le guide.

IV. — Détermination des poids spécifiques.
1. Corps solides. — Par pesée. Pesée hydrostatique, le corps est

d'abord pesé dans l'air, puis dans l'eau : aréomètre de Nicholson,
pyknomètre, balance à ressort de Joly.

2. Corps liquides. •— Aréomètres, gradués pour une température
déterminée (généralement 15°). Détermination plus exacte en établis¬
sant la perte de poids d'un corps dans le liquide à déterminer, puis
dans l'eau à la même température (Balance de Mohr).
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3. Corps gazeux.
Méthode de Dumas : détermination de la différence de poids

entre des volumes égaux de gaz et d'air.
Balance à gaz de Lux : détermination par pesée du poids d'une

quantité de gaz enfermée.
Balance à colonnes de gaz : détermination de la différence de

pression de deux colonnes de gaz de même hauteur sur des surfaces
égales d'un manomètre différentiel.

Méthode de diffusion (Bunsen-Schilling). — Détermination
du temps que mettent deux volumes cle gaz égaux à diffuser. Les
poids spécifiques sont entre eux comme les carrés des durées de
diffusion.

V. — Mesure des quantités.
1. Celle des corps solides s'établit par pesée.
Balances et instruments de contrôle. — Les balances à

ressorts ne servent la plupart du temps qu'à la mesure des forces,
elles sont trop inexactes pour la détermination des poids. — Pour
les pesées précises, on emploie des balances à fléaux. — Dans la
pratique, on ne se sert que de ponts bascules.

.Le poids mobile du pont bascule peut aussi être pourvu d'un
appareil imprime-cartes.

Certains modes de construction empêchent les fausses pesées. L'ouvrier
de la balance est forcé, en toutes circonstances, de n'imprimer le poids sur
la carte de contrôle que quand ia masse à peser et le poids mobile sont
exactement en 'équilibre (1). Pour épargner les couteaux, les très bonnes
balances sont munies d'une installation de déchargement, actionnée à la
main ou électriquement.

Les compteurs contrôleurs servent soit à compter tous les
wagons qui passent sur la balance, soit seulement les wagons chargés
à leur entrée ou seulement les wagons qui ont un certain poids
minimum déterminé.

Les appareils automatiques contrôleur, compteur ou à
marques comptent et rejettent en même temps pour le calcul des
salaires un jeton en tôle pour chaque véhicule suffisamment chargé.

Le plus convenable est l'appareil de contrôle universel pour les wagons
automatiques, un verrou empêche le wagon de passer sans avoir été pesé.
Pendant la pesée, le wagon est barré des deux côtés, et après la pesée, un
verrou empêche le retour en arrière au moment de la mise en marche, les
verrous passent de nouveau du côté du départ à la position d'arrivée.

Les installations de pesage rapide ont pour but de déterminer
le poids de chaque wagon d'un train circulant lentement; à adapter
à chaque balance pour wagons.

Les indications de poids données par des balances à aiguilles graduées
en 50 kg. sont grossières, l'installation n'est pas susceptible d'être étalonnée.

Les balances pour wagons sont installées avec interruption de

(1) Fléaux de balance de sûreté Securitas, Schenk, Darmstadt Glùckauf,
16-10-1909.
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la voie pour les voies secondaires et les voies de raccordement qui
ne sont pas parcourues par des locomotives et des trains entiers;
pour des trains entiers, il n'y a pas d'interruption de la voie.

Los ponts bascules à l'intérieur des voies sont bâtis en sous-sol pour épar¬
gner les couteaux; au moment de la pesée, on les soulève et ils viennent se
placer sous la voie des wagons.

Pour éviter la perte de temps produite par l'abaissement des wagons
pesés, on emploie les wagons munis d'un dispositif automatique pour
passer sans choc à la position de pesée (1).

Les balances de charge pour fonderies, fixes ou mobiles sur rails,
possèdent plusieurs fléaux les uns au-dessus des autres, prévus
chacun pour une sorte de fonte différente. Les poids mobiles des
fléaux pour les différentes matières sont engagés par un employé
après la charge et enfermés dans une boîte protectrice. L'ouvrier
n'a par suite qu'à libérer ou à fixer les différents fléaux.

Les plaques tournantes bascules permettent de peser un wagon
pendant qu'on le fait tourner sans perdre de temps.

Bascules pour ponts roulants. — Installées entre le crochet
du pont et la masse soulevée. Une installation spéciale permet de
soulever un fardeau sans le peser. Ils existent également avec des
appareils à imprimer des cartes. Inconvénient : diminution de la
hauteur utile de levage.
Force de la

balance ... kg. 1.000 2.500 5.000 10.000 15.000 20.000 30.000 50.000
Poids environ kg. 70 114 172 286 375 1 600 090 1.535
Hauteur du

bâti mm. 710 825 1.010 1.190 1.460 1.550 1.900 2.590

Dans les transporteurs aériens à usages spéciaux ayant un nombre
réduit de véhicules, on peut également installer dans ce but la balance
entre la monture du wagon et la charge.

Les bascules automatiques servent à établir le poids net de la
charge, cela suppose que l'on emploie toujours les mêmes véhicules
d'un poids déterminé.

Le poids du véhicule ainsi que celui d'une partie du poids net (poids
minimum) est égalisé. La différence entre le poids minimum et le poids réel
de la charge est calculée au moyen d'un compteur continu qui permet égale¬
ment à chaque instant d'imprimer le poids total ou bien le poids net du
wagon est inscrit sur une carte ou inscrit d'une façon continue sur une bande
de papier. Le nombre des pesées est déterminé par un compteur. Le poids
niinima moyen est obtenu soit par multiplication par le nombre de voyages,
soit déterminé séparément.

Le voyage de retour sur la même voie est empêché par des barrières
à verrous. C'est pourquoi une voie de garage avec rail de rupture est
nécessaire pour le retour des wagons vides. Ce rail casse quand on
fait circuler par erreur un wagon chargé. Afin de pouvoir peser des
wagons de poids différents, la tare de chaque wagon qui doit être

(1) Balance de voies sans interruption de voie. J. Losenhausen, Diissel-
dorf.
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écrite d'une façon très apparente doit être égalisée chaque fois à
la main. Les balances automatiques peuvent par commutation être
transformés en balances mobiles commandées à la main.

Dans les transporteurs aériens, à la place du pont on meL un
rail de pesée installé d'une façon analogue. On pèse soit pendant
l'arrêt à la station, soit pendant le trajet. Le rail de pesée doit par
suite correspondre à la vitesse du trajet et à la durée de la pesée;
dans les transporteurs électriques, la marche est pour cette raison
ralentie au moment du passage sur le rail au moyen d'un rhéostat
de réglage ou bien le courant est automatiquement interrompu
pendant la pesée. Dans les installations à griffes automatiques, on
enlève dans ce but les griffes pendant la durée de la pesée sur pont
bascule.

Dans les bandes transporteuses et les norias, des balances auto¬
matiques (1) adéquates déterminent pendant le transport le poids de
la matière transportée. Comme la tension du transporteur varie,
la balance doit être tarée tous les jours.

Les bascules à déchargement automatique servent pour faire
des pesées pendant un transport continu. Désavantage : déchargement
de la matière transportée. Les bascules à charbon pour la surveil¬
lance des chaudières sont automatiques ou semi-automatiques.
L'enregistrement des charges moyennes se fait au moyen d'un comp¬
teur. (2)

Changement partiel kg. 20 50 100 200
Capacité horaire kg. 2.000 6.000 12.000 20.000

Pour peser le ciment, la scorie moulue, etc., on emploie également
des balances automatiques qui servent en même temps au mélange
(par chaux et argile) (3).

Capacité kg. heure 4.500 7.500 12.000 24.000 36.000
Charge du plateau kg. 30 50 „ 100 200 300

On emploie avantageusement la balance à compteur pour déter¬
miner le travail aux pièces dans le calcul des salaires at dans la reprise
au stock quand on produit en série de petits outils ou lors de la
fabrication de pièces d'appareils de petite mécanique.

Pour faire le compte, on se sert d'une petite quantité déterminée des
pièces à compter pesée au moyen d'un plateau suspendu au fléau d'une
balance. On les utilise également pour peser un nombre déterminé de
pièces et pour déterminer les poids nets et bruts. Capacité maxima de pesage
de 2,2 à 910 kg. pour une zone de pesée allant de 0,6 = 21 gr. à 56 -
2.200 gr. (4)

2. Corps liquides ou gazeux.
I. Liquides.

(1) Z. d. V. D. I., 1909, cahier10/11.
(2) D'après les données de la fabrique de machines de Hennef C. Reutheu

et Deisert (société à responsabilité limitée), Balance automatique Chronos.
(3) Id. ibid.
(4) D'après les données de la fabrique de machines de Hennef C. Reu-

ther et Reisert (S. à r. 1.). Balance automatique « Chronos ».
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a) Par détermination du poids ou du volume au moyen de la
balance ou d'un récipient gradué. — Pour l'eau, deux récipients
sont nécessaires.

Balance pour liquides (1). — On remplit alternativement deux
récipients tarés au moyen d'une coupelle basculante jusqu'à égali¬
sation des poids. On compte le nombre de récipients basculés. —
Précision : 1 % à 0,1 %.

Balance à liquide tournante (2), peu d'espace nécessaire. — Ba¬
lances à liquide indépendante de la température et du poids spécifique.

Compteur d'eau à piston. — On mesure la quantité d'eau
enfermée dans des cylindres gradués au moyen d'un piston réversible.

Compteur d'eau à disque. — Un disque métallique creux (3) posé
incliné sur une articulation sphérique roule dans une chambre
fermant hermétiquement. A chaque tour du disque, une quantité
d'eau égale à sa contenance utile s'échappe. Il est construit comme
compteur d'eau chaude pour l'alimentation des chaudières. Le
compteur d'eau Supérior est muni d'un piston oscillant à la place du
disque.

La perte de charge dans les compteurs d'eau augmente avec la vitesse du
liquide qui les traverse, la capacité maxima doit correspondre à une perte
de charge de 10 mètres d'eau. Les curseurs sont secs ou humides suivant
que le compte tours se meut dans l'eau et est fermé par une fenêtre en
verre épais ne devant pas s'ouvrir ou que l'arbre passe au travers d'une
boîte à étoupes pour se réunir au compteur séparé.

Avantage du compteur humide. — L'eau sale, mais bon marché, nécessite
des boîtes à boues munies de tamis. Comme amélioration, on les construit
avec des boîtes à étoupe ou bien pour un service continu avec une conduite
circulaire munie de registres ou de soupapes à papillons.

II. Gaz.
Les gaz en grandes quantités ne peuvent être évalués que volumé-

triquement, c'est pourquoi on ne peut faire que des mesures relatives.
Pour comparer des gaz différents, il faut les rapporter à 0° et à 760 mm.
do mercure. Unité de comparaison thermique : 1.000 calories. On peut
mesurer le volume d'un gaz à l'état de repos au moyen de cloches ou
de gazomètres ou en remplissant un récipient de contenance connue
dont on note la température et la pression.

Le gaz en mouvement est mesuré au moyen d'un compteur par
séparation continue de masses égales de gaz dont on compte le nombre.

Les compteurs à gaz sont à air ou à liquide, suivant que
l'espace servant à la mesure "est séparé ou non par un liquide.

Les compteurs à liquides sont constitués par un tambour,
séparés en quatre chambres par des parois.

Le tambour tourne par suite de la différence de tension à l'entrée et à la
sortie. Nombre de tours 80-120 par heure. Le compteur est actionné par
l'axe du tambour au moyen d'une vis sans fin et une roue hélice. Le niveau

(1) L. et C. Steinmuller Gummersbach (Rheinland), Eckhardt, Stutt¬
gart, Cannstadt.

(2) Hunger et Uiilig, Chemnitz-Kappel.
(3) Siemens et Halske.
(4) Bopp et Reutiier, Mannheim.
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de l'eau doit être maintenu constant. Il se produit constamment des pertes
d'eau par suite de la saturation par l'eau du gaz qui circule,- c'est pourquoi
on utilise des compteurs de remplissage ou bien on mesure l'excès de gaz au
moyen de tambours de contre-mesure. Liquide de remplissage : au cas où
il y a danger de gel, glycérine, étendue (à 30 % pour —6°,2, à 50 % pour
— 32°). lin niveau d'eau trop ou pas assez élevé donne lieu à des erreurs
de mesure. La pression usuelle de tarage est 40 mm. d'eau. Le tarage se
fait de préférence dans les conditions usuelles d'utilisation. Dans les chambres
ù remplissage, il laut mesurer la température et la pression à la fin de la
période de remplissage. Le tarage se fait au moyen d'une cloche ou de
petits compteurs.

Les compteurs à air effectuent la mesure au moyen de soufflets
à double effet. Ils durent moins longtemps et ont une sûreté de
mesure moins grande, mais leur service est plus simple.

III. — Vapeur. — a) On mesure les quantités condensées au
moyen de balances à liquide, de compteurs d'eau, etc., derrière la
chaudière de chauffage dans les chauffages à air et à vapeur, derrière
la pompe de condensation dans les machines à condensation. La
quantité d'eau vaporisée par une chaudière est mesurée au moyen
de l'eau d'alimentation.

b) Par la vitesse.
I. Compteurs à hélice.
a) La vitesse de l'eau dans les cours d'eau est mesurée au moyen

du moulinet hydrométrique de Woltmann.
Elle se compose d'une roue à ailettes à surface hélicoïdale qui est mise en

mouvement suivant la vitesse par l'eau qui coule en. sens contraire et tra¬
vaille sur des compteurs continus. Le temps est mesuré au moyen d'un
chronomètre à déclic. Pas de proportionnalité par suite du frottement des
coussinets. C'est pourquoi il faut ajouter ù l'équation de l'aile un terme b
correspondant au frottement

q = an + b.

Pour les mesures à effectuer dans une conduite tubulaire fermée,
le moulinet est enfermé dans une boite.

Les installations s'adaptent aux plus grandes dimensions, le volume d'eau
qui traverse reste constant, aussi les pertes de charges sont-elles faibles. Ces
compteurs ne donnent pas d'indications pour les quantités d'eau jusqu'à
2 % du maximum, jusqu'à 5 %, elles donnent des indications trop faibles.

a) On peut les employer pour l'air comme anémomètres.
— Pour effectuer une mesure à l'intérieur d'un tuyau, le compteur
peut être arrêté ou mis en marche du dehors.

On peut se servir de l'hélice jusqu'à 30 m./sec., jusqu'à 70 m./sec. on
emploie une croix munie de 4 hémisphères creuses.

II. Mesure par refoulement.
a) Principe. — Pour déplacer un corps de poids p avec une vitesse

déterminée d'un point à un autre, il faut développer un travail T
qui est égal au produit de la force par le chemin / parcouru par le
point d'application T = pxl kg/m. Un gaz dont le volume est Vm®,
le poids spécifique 8 kg/m3 et le poids P = 8 V, qui se trouve en
mouvement dans une enceinte fermée ou dans un tuyau qui opposent
de la résistance à son mouvement, doit posséder une certaine tension
p, kg/m2 à l'orifice d'écoulement, il doit exister une chute de pression.
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Cette tension s'exprime d'une façon purement physique par le
poids spécifique élevé du volume contenu dans l'enceinte et par une
pression extérieure ou intérieure sur les parois du récipient. Elle
s'exprime en mm. d'eau = kg/m2 puisqu'une couche d'eau de 1 mm.
de hauteur exerce sur une surface de 1 m2 une pression de 1 kg/m2.

Le produit Pi V = kgm.j donne l'énergie totale du
gaz ainsi que l'énergie cinétique =

mv2

2
résultant de la vitesse u

m/sec existant à l'endroit de la mesure, ainsi que l'énergie potentielle
nécessaire pour surmonter les résistances ultérieures = p2 V.

Pour les gaz, on obtient l'expression de l'énergie cinétique en

remplaçant m par sous la forme

mvA

2
VS u2

g '2
= V.

i>2§
= V.h.

u28
On désigne le quotient h = par hauteur de vitesse. On peut<4 g

par suite l'employer pour mesurer la vitesse u du courant gazeux, si
on le mesure comme pression d'écoulement,

b) Mesure de la hauteur de vitesse.
La mesure directe n'est pas possible. -— Si on oppose au courant

gazeux une surface élastique (fig. 1 ) et qu'on mesure au moyen d'un
manomètre placé dans la paroi la différence de pression avec l'exté-

Fig. 1. Fig. 2.

rieur, on ne mesure pas seulement fi, mais en plus p2. Il faut donc
mesurer séparément p2 pour en déduire h par différence

h = {h + p2)—p».
Dans la pratique, on mesure la différence de pression d'un seul

coup, en mesurant d'une part la pression totale p, avec un tube a
dirigé en sens contraire du courant gazeux et d'autre part la pression
statique au moyen d'un deuxième tube b et en réunissant les deux
tubes par un manomètre différentiel.
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c) Tube de mesure.
Pour mesurer la pression totale., on emploie un tube se terminant

en pointe (Brabée) ou en forme de sphère (flg. 2 Prandtl). Pour
mesurer la pression statique, on se sert d'un tube fermé à une extré¬
mité, muni d'ouvertures latérales dans toutes les directions, de façon
à créer une égalisation en cas de différences de pression. Les deux
tubes sont convenablement (1 ) réunis en un seul (tube de refoulement
de Brabée, de Prandtl). L'emploi du disque de refoulement de Reck-
nagel ou du tube de Pitot n'est pas à recommander par suite do

.l'incertitude du coefficient. On indique dans ce cas y/pg^ tandis
que pour les tubes de Prandtl ou de Brabée, il est voisin de 1. Les
dimensions du tube de Prandtl résultent de la figure 2.

d) Mise en place du tube de mesure.
Pour permettre une mise en place rapide dans une conduite cylin¬

drique, on fait glisser une douille sur le fût. Le tube de mesure glisse
à frottement dur dans cette douille et on l'y fixe au moyen d'une vis
de pression. La douille a est munie d'un pas de vis de 1", de sorte
que l'on a besoin de découper dans les conduites d'épaisseur de paroi
suffisante seulement un trou de 1" ou pour les conduites en tôle
mince de boulonner sur la tôle un barrelet d'un 1".

Le fût doit de préférence être muni d'une graduation de façon à
ce qu'on puisse enfoncer profondément le tube. Une girouitte c sert
à installer le tube dans l'axe du tuyau parallèlement à la direction
du courant gazeux. On place aux deux extrémités le signe + pour
le tube de tête et le signe -— pour le tube de raccordement de l'ouver¬
ture. Il est recommandé de le réunir à un robinet à trois voies ou à
une conduite en court-circuit munie d'un robinet.

e) Mesure.
Le mouvement des corps gazeux a lieu en filets irréguliers, il se produit

le- long des parois un ralentissement. Aussi la répartition de la
vitesse sur une section du tuyau n'est-elle pas régulière.

C'est pourquoi, pour faire une détermination exacte, il faut séparer par la
pensée la surface d'une section en un certain n'ombre de surfaces plus petites,
pour lesquelles on détermine la vitesse moyenne. Un procédé simple con¬
siste à partager la surface en un certain nombre d'anneaux circulaires de
surfaces égales et à déterminer la vitesse approchée dans chaque surface
partielle en faisant deux mesures Sur des points situés sur deux axes rec¬
tangulaires.

Si S est la surface totale du tube s„ s?, s3 les surfaces partielles, v la
vitesse moyenne en m./sec., vlt v2, v3 les vitesses partielles, h, hvh2, /i 3 les
hauteurs de vitesse correspondantes, V, V„ V2 les quantités de gaz par
seconde, on a : »

V = Sy = s,y, + s2y. + s3v3 + + ;'n:'n.

v = ^V5".
La relation entré les vitesses et les hauteurs de vitesse est :

Vi = \/'fetc-
(1) Voir règles pour les essais de capacité.
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V

On n'obtient pas un chiffre exact si on prend h = ''2„^ ' " " —"
et que l'on en déduise

vVi"
pas plus que quand on prend

+ v2 -f vn'j
Pratiquement, on obtient approximativement la vitesse moyenne

v.v, quand on place l'ouverture du tube de mesure au tiers du diamètre
du tube. Pour les grands diamètres, on peut descendre jusqu'à 1/6.

Dans l'axe du tuyau, la vitesse est va = (1,13 à 1,17) Vm. Pour cette
raison, on place de préférence le tube de mesure dans l'axe du tube et on
prend vm =0,87 va.

Il faut effectuer la mesure dans une portion rectiligne du
tuyau, parce que, avant et après les rétrécissements et les coudes, la
répartition de la vitesse devient irrégulière et est soumise à des varia¬
tions permanentes.

La longueur de la portion droite doit être égale à au moins 5 fois le dia¬
mètre du tube avant et après l'endroit où se fait la mesure. Il ne doit pas y
avoir de branchements à l'intérieur de cette portion. Il est recommandable
de construire, en particulier dans le voisinage des coudes, des redresseurs
d'égalisation formés par deux surfaces de grille dont les mailles sont diri¬
gées parallèlement.

Le tube de mesure se place dans l'axe du tube au moyen de la girouette.
On relie le point ou l'on mesure la pression avec l'instrument de mesure au
moyen de tubes de 3/4 à 1 pouce, si la distance est faible 3/8 de pouce. Pour
l'eau et la vapeur, il faut installer solidement la conduite. Pour l'air et les
gaz, on fait le raccord au moyen de tubes en caoutchouc aussi courts que
possible, diamètre intérieur 8-10 mm., épaisseur des parois 3 à 4 mm. Les
tubes doivent être secs et ne doivent pas être employés pour des gaz diffé¬
rents.

En particulier, dans le cas où les différences de pression sont faibles, il
faut faire attention que des colonnes de gaz trop grandes dans les tubes de
mesure ne chargent l'appareil de mesure, parce que lors des variations de
température les plus faibles dans le tube, des poussées se produisent, dues
aux variations du poids spécifique.

Quand les conduites sont solidement fixées pour la mesure des gaz sales,
il faut munir la conduite d'un raccord pour le nettoyage par injection d'eau
ou d'air. 11 faut éviter les poches d'eau. Avant l'appareil de mesure, on place
un récipient à siphon pour enlever l'eau de condensation ou un filtre d'ouate
pour les gaz poussiéreux. Il faut s'assurer de l'imperméabilité des conduites.
La portion de conduite allant de l'appareil jusqu'à l'endroit où se fait la
mesure est barrée à cette place et mise sous pression. La pression doit sub¬
sister. On examine la conduite avec une solution savonneuse ou avec de
l'eau. Les places où il peut se former des poches d'eau doivent être fréquem¬
ment refroidies. Pour les gaz poussiéreux, les tuyaux d'admission et les
robinets de branchement doivent être nettoyés fréquemment par soufflage.

On mesure les quantités d'eau dans les cours d'eau libres au
moyen de barrages à digues.

III. Au moyen de l'élévation de la vitesse aux vannes de
réglage ou aux embouchures.

a) Généralités. — Quand un liquide ou un gaz s'écoule par une
ouverture d'un récipient, on a pour une pression de h m. d'eau sur

l'ouverture = (p = pression en kg/m2 ou en mm. d'eau).
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\A? % m/s.

Quand un liquide s'écoule d'une grande enceinte, à la pression p,
à travers la paroi de la séparation dans une autre enceinte à la
pression p2, la vitesse d'écoulement est

'ï <r." -Pi)-

Mais derrière l'ouverture de communication, il y a un étranglement,
de sorte que, dans la surface de mesure, la vitesse est k. v < v. k < 1
est appelé le coefficient de contraction, Dans les tuyères et les tubes
de Venturi, h est voisin de 1 (0,97 à 0,995), pour des rétrécissements

brusques de diamètres différents D et d, ^ = \/m> voir figure 3.
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Rapports des dismètres

Si, dans les conduites fermées,, on place
perpendiculairement à l'axe un disque de
diamètre D égal à celui de la conduite
percé d'un trou de diamètre d; on a,' en
tenant compte de la vitesse initiale et de
la perte de charge due au changement de
vitesse derrière le disque ~ V~J , pour
la vitesse à travers le trou d'écoulement.

k

Fig. 3.

V = /„ h

¥ - Ps)v° - 1 — mk V
et le volume est

\/f VPl - P2 ou h = rJ^ïk
avec l'hypothèse que, avant et après l'étranglement, on mesure la
pression d'après Muller avant le disque à une distance ,2D de l'ou¬
verture et après l'appareil de mesure à une distance 8 D. Pour dif¬

férents rapports ^ = m, h est donné par la colonne 4 du tableau 1.
Tableau 1.

1

d
D

2

m

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

0,01
0,04
0,09
0,16
0,25
0,36
0,49
0,64

0,6
0,6
0,602
0,608
0,618
0,639
0,6728
0,724

1,006
1,025
1,058
1.108
l(l82
1,300
1,515
1,845

0,6036
0,6150
0,6370
0,6740
0,7320
0,8408
1,03
1,35
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Si on mesure les pressions directement avant et après l'ouverture,
de préférence au moyen d'un canal d'égalisation ou de diminution
de pression faisant le tour du bord du disque, on a :

vo = fo 'h y y (Pi — P2)
k

ou /q = (colonne 5 du tableau 1).
On a établi d'unè façon rigoureuse pour les tuyères normales, que le
diamètre du tuyau ne joue aucun rôle, pas plus que les aspérités.
Cela ne l'est pas encore d'une façon définitive quand l'étranglement
est produit au moyen d'un disque percé d'un trou.

On emploie un disque de tôle de 5 mm. d'épaisseur dont le bord est taillé
à 45°, l'arête aiguë est située du côté du courant. Le disque est fixé entre
deux bourrelets. Le rapport de l'épaisseur de la tôle au diamètre de la con¬
duite doit être inférieur à 0,01. La vitesse d'écoulement à travers l'ouverture
qui sert à la mesure doit être au moins de 5 m./sec., pour que l'on obtienne
une différence de pression suffisante. L'ouverture est calculée de façon (jue
pour les quantités maxima de gaz la perte de charge soit de 10 à 20 mm.,
d'eau de façon que l'on n'ait pas une trop grande résistance d'étranglement.
Pour pouvoir dans tous les cas avoir un grand domaine de mesure et une
exactitude de lecture suffisante dans des limites de mesure étroites, on
emploie pour les petites conduites au lieu d'un disque une bande de tôle
percée de trous de diamètres différents que l'on peut fixer en travers du
tuyau, ou bien en particulier pour les grosses conduites, on fait l'installa¬
tion de façon ù pouvoir au choix installer des disques percés de trous de
diamètres différents. Pour les grosses conduites existant actuellement sans
brides appropriées, on construit le disque à l'intérieur de la conduite en
ou 4 segments que l'on fixe à la paroi avec quelques éclisses cornières. —
La mesure de la pression se fait des deux côtés du disque tout contre le bord
au moyen de tubes perçant seulement la paroi, dont plusieurs sont de préfé¬
rence installés sur le périmètre et réunis entre eux par des tubes d'égalisa¬
tion.

8) Embouchures. — Pour l'air comprimé, l'eau et la vapeur, on
emploie de préférence des brides de mesure à embouchure arrondie.
Cela a l'avantage de se construire dans les conduites existantes par
serrage entre brides, mais le désavantage de causer une grande
perte de charge, quand les quantités varient et que le domaine des
mesures est grand. C'est pourquoi on préfère employer des tuyères
normales avec

^ = 0,4 (1) pourvues d'un tuyau de passage s'élar-
gissant lentement à partir de l'endroit le plus étroit, pour transformer
la pression dynamique en pression statique. La mesure de la pression
se fait à l'endroit le plus étroit et avant l'embouchure.

Si P1-P2 > 0,01, il faut pour les gaz et les vapeurs tenir compte des chan¬
gements d'états, de même que, pour les vapeurs surchauffées, il faut faire des
rectifications au moyen de mesures de températures.

Le tube de Venturi est un cas particulier de ce dispositif, sa cons¬
truction est trop chère pour mesurer dans les grandes conduites l'air
et le gaz.

(1) Règle pour les essais de rendement des soufflantes et compresseurs,
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IV. Mesure au moyen de changements de sections mobiles.
a) Compteur à gaz. — Si on introduit dans une conduite à gaz

ou à liquide un tube s'élargissant en forme de cône dans lequel se
trouve un flotteur, celui-ci est entraîné dans la direction du courant
gazeux, jusqu'à ce qu'il laisse libre une ouverture à travers laquelle
le fluide en mouvement peut passer avec une perte de charge donnée
par le poids du flotteur. L'élévation du flotteur est fonction de la
vitesse d'écoulement et du poids spécifique. Pour des gaz différents
et une même position du flotteur, les volumes sont inversement
proportionnels aux racines de leurs densités.

Dans le citomètre « Docteur Rabe » (2), on suspend en dessous du flotteur
un disque à aiguille, qui se meut derrière la graduation d'un tube de verre
intercalé dans la conduite. Dans le compteur de Rota, on suspend sous le
flotteur une toupie qui porte des entailles sur la partie cylindrique. Quand
le gaz circule à travers ces canaux, il provoque une rotation de la toupie qui
se place verticalement, de sorte qu'il lui est impossible de se coincer. Une
hélice peinte en blanc sur la toupie indique la rotation, ce qui fait que l'on
peut toujours s'assurer de la bonne marche de l'appareil. L'échelle est soit
tarée pour un gaz déterminé, soit graduée en millimètres, et la transforma¬
tion est donnée par des tableaux de poids. Les appareils sont construits pour
des pressions jusqu'à 27 athm. et des volumes de quelques litres à l'heure jus¬
qu'aux plus grandes capacités.

Emploi : sert à déterminer la consommation horaire des appareils à
souder, des brûleurs à gaz, des outils à air comprimé, à examiner les con¬
duites, etc.

b) Compteur à vapeur à flotteur.
Au lieu de conserver une embouchure constante, on peut également

maintenir constante pt — p2, c'est-à-dire la vitesse de la vapeur, en
modifiant l'écoulement de la vapeur proportionnellement à la section.
— Si p et v sont connus, on a

P = S. y. k. S
où k est le coefficient de la section de passage et ukS une constante.
Si l'ouverture d'écoulement est obtenue au moyen d'un disque qui
se meut dans un conduit en forme de cône (Bayer) ou au moyen d'un
cône placé sur un siège cylindrique (Klàssen), S est directement
proportionnel au déplacement.

A l'aide de ressorts ou de contrepoids, on place le flotteur de telle façon
que la perte de charge le maintienne en équilibre. On obtient un diagramme
pouvant être planimétré quand la pression est invariable. Si la pression
varie, il faut en tenir compte et apporter une correction donnée par un
tableau. Il en est de même pour les vapeurs surchauffées.

Les compteurs de vapeur à flotteur ont l'inconvénient d'être construits
d'une façon instable. En installant des tubes correspondant au déplacement
dans chaque conduite et des pièces de réduction allongées pour différents
diamètres de conduite, on peut employer les compteurs de vapeur à embou¬
chure à l'intérieur de leur domaine de mesure pour plusieurs endroits. Dans
le cas de vapeur saturée, il faut construire des sépareufs d'eau. Pour la sur
veillance c ourante de la marche; ils sont plus sûrs en raison de leur cons¬
truction simple et de leur mise en service facile dans des mains inexpéri¬
mentées. Dans les conduites où l'admission de vapeur varie brusquemen-
ainsi que la pression, telles par exemple celles des moteurs de trains de lami-

(1) G. A. Schulze, Berlin-Charlottenburg.
(2) Deutsche Rotawerke.
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noirs, les compteurs de vapeur ne peuvent pratiquement pas être employés
ou seulement avec un tort freinage par tampon à glycérine. Par suite de
leur peu de sensibilité, ils ne donnent qu'une valeur moyenne.

c) Par mélange.
Si on ajoute à une quantité inconnue de gaz ou de liquide une

quantité mesurée de gaz ou de liquide, on peut calculer la première
au moyen de la teneur du mélange. Exemple : vapeurs d'ammoniaque
dans les gaz, acides dans l'eau, etc.

d) Au moyen des échanges de chaleur.
Pour élever la température d'un mètre cube de gaz de 1°, il faut c

calories (chaleur spécifique). Le nombre c varie pour les différents gaz
avec la température.

Pour échaufîer Gin' de gaz de 1°, il faut Gc calories. Le chauffage se fait
au moyen d'un combustible introduit électriquement dans la conduite.

1 kilowatt produit 860 cal. ; 1 kilowatt-heure peut par suite échauffer ——- m3

de gaz en 1 heure. Si on consomme E kilowatts-heures, G = —x y m3 de
gaz sont échauffée de i°. Si l'augmentation de température est maintenue
constante, cette relation permet de déterminer directement la consommation
de watts du combustible (compteur à gaz de Thomas) (1).

V!. — Les instruments de mesure des sous-pressions,
surpressions et différences de pression.

1. Pour les petites pressions. — On emploie des
tubes en U en verre de 3 à 10 mm. de diamètre inté¬
rieur remplis avec de l'eau coloriée, du pétrole (pour
le; gaz contenant du goudron), de l'alcool (densité 0,806)
ou du pétrole (densité 0,8) (pour les faibles pressions
dans les instruments de précision), du tétrachlorure de
carbone (densité 1,595) (pour les pressions plus fortes),
du mercure (densité 13,596) (pour les pressions élevées).
Pour les pressions variant fortement, l'huile de vase¬
line est recommandée à cause de la lenteur avec laquelle
elle se meut. Tous les manomètres à liquide peuvent
être employés à la mesure des pressions dynamiques en
réunissant les places où les pressions sont aspirante et
foulante chacune à une branche du manomètre qui sert
de manomètre différentiel.

Pour pouvoir mettre en circuit à la fois deux endroits de
mesure et pour pouvoir ramener au zéro, il est nécessaire
d'employer des robinets à trois voies ou une liaison en court-
circuit munie d'un robinet entre les deux raccords, parce
qu'on mesure fréquemment des pressions statiques qui sont
des multiples du domaine habituel de mesure. Quand la pres¬
sion varie, il faut munir l'extrémité du tube d'une boule de
façon à pouvoir recueillir le liquide qui est chassé à la
partie supérieure par la pression. La figure 4 donne un
exemple de mise en circuit :

Position I : différence de pression par exemple sous le

(1) Julius Pintsch, A. G., Berlin»
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•carneau de fumée delà grille. Position II : pression sous l'air extérieur de la
grille. Position III : pression de l'air extérieur du rampant. Position IV :
position O. Pour la mesure des vitesses, on intercale dans la position I
un tube de Pitot.

Il est recommandable d'employer des échelles mobiles pour la
détermination du zéro. On remplit les manomètres dont les deux
branches sont verticales avec des liquides colorés différemment dont
les poids spécifiques sont voisins. La surface de séparation donne
le point 0. — Approximation l/20e pour une exactitude de lecture
de l'échelle de l/20e.

Dans les manomètres système « Docteur llabe », la branche dans laquelle
se meut la surface de séparation est munie d'un renflement sphérique à la
partie inférieure pour éviter que dans les brusques à-coups de pression, l'un
des deux liquides de mesure ne pénètre dans les autres tuyaux. Dans le
manomètre d'après le docteur Iiônig (1 ), l'une des branches du manomètre
est plongée dans le renflement sphérique de l'autre. Comme liquides, on
emploie le pétrole et l'alcool qui ne sont pas sensibles à la lumière directe du
jour. Le trait zéro se déplace quand la température varieet doit être remis en
place à chaque mesure par déplacement de l'échelle.

Manomètre à branches inclinées. — La branche horizontale se

compose d'un récipienl plat, la branche inclinée d'un tube capillaire,
l'exactitude de la mesure et la limite inférieure de la quantité 'mesurée
se règlent au moyen de l'inclinaison. Le micromanomètre de Krell
est basé sur le même principe, on le place dans une balance à eau.

lin employant différentes balances, on peut employer l'instrument dans
différentes zones de mesure. Dans ce but, on emploie également au lieu
d'un tube droit un tube courbé correspondant aux différentes inclinaisons.
Ou bien le tube de mesure est pliant et permet d'obtenir les différentes
inclinaisons et des domaines de mesure variables.

Pour les hautes pressions statiques, on emploie l'appareil pour les hautes
pressions. Pour rendre plus visibles les petits déplacements de la colonne
liquide, on ferme dans le pneumoscope un circuit électrique au moyen d'une
aiguille touchant la surface supérieure qu'on peut déplacer au moyen d'une
vis micromôtrique. Le contact avec la surface supérieure est indiqué au
moyen d'un galvanoscope et le déplacement manométrique est lu en l/100e
d'eau sur la vis micrométrique. (2)

On emploie également des manomètres pour faibles pressions à
membrane élastique fixée au bord. Pour les petits déplacements,
la sensibilité est grande, mais les indications sont inexactes parce
que l'appareil se fatigue, devient perméable.

2. Pour les pressions plus élevées et les basses pressions.
a) Les manomètres à mercure nécessitent pour les mesures exactes

une correction de température de la colonne de mercure, un calibrage
de la règle de mesure et une correction de dépression capillaire. Le
manomètre à mercure à une branche et le vacuomètre sont prati¬
quement employés. Pour la détermination pratique de la hauteur
barométrique, on emploie fréquemment la détermination du point
d'ébullition de l'eau.

b) Manomètres à ressorts. — Manomètre de Bourdon : la partie

(1) G. A. Schulze, Berlin-Charlottenburg.
(2) Dr. H. Geissler, successeur, Bonn sur le Bhin.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



INSTRUMENTS DE MESURE 215

utile est un tube de section aplatie enroulé sur lui-même, qui se détend
sous l'action de la pression. On emploie également des ressorts aplatis
ou des pistons.

L'indicateur est un manomètre à piston (on utilise différents-
domaines de mesure en employant des ressorts tarés qu'il faut,
surveiller).

Manomètre de contrôle.
A chaque manomètre, une tubulure de contrôle munie d'un robinet à

3 voies est nécessaire. On se sert de l'appareil pour contrôler les appareils
en service. Pour ceux dont l'échelle est fausse, on refait une nouvelle gradua¬
tion avec la pompe à essayer les manomètres en utilisant les indications du
manomètre de contrôle.

Les manomètres destinés à mesurer les tensions de vapeur doivent
être pourvus d'une poche à eau pour empêcher l'admission directe
de la vapeur et d'un robinet permettant le réglage quand les pressions
varient ainsi que la vaporisation de l'appareil.

Pour les manomètres destinés à mesurer des quantités de vapeur, une
longueur de 0,5 à 1 mètre doit partir horizontalement de la conduite à l'en¬
droit où doit se faire la mesure (tube pour le réglage de l'eau, Gehre),

Pour l'estimation de l'arrivée de vapeur instantanée, on place la
graduation en kg/heure à la manière d'un ampèremètre, car si on:
suppose la pression de la chaudière fixe (et par suite le poids spéci¬
fique moyen de la vapeur connu) ainsi que la section du tuyau, on a

kS y'ig S = constante = c
P = 3600. c. Vpi — Ps kg/heure.

Comme pour toutes les lectures exactes de manomètres, il faut
prévoir une correction pouf les colonnes d'eau qui se forment par
condensation dans le tube de mesure.

c) Balances de pression.
Gehre et deBruyn emploient un manomètre à mercure différentiel

oscillant dont la rotation est influencée de telle façon que le dépla¬
cement est proportionnel à -y/Pi — Pi donne un diagramme qu'on
peut planimétrer, compteur par kg. de vapeur (Gehre). Quand la
pression varie, le déplacement du levier ins-
cripteur est corrigé par un manomètre spécial
d'après la proportion VPi VPi — Pi

Les balances de pression sont également em¬
ployées pour de faibles -différences de pression
à la mesure des gaz.

3. Appareils hydrostatiques de mesure
pour la surveillance de la marche. (1)

Si on fait agir (fig.'6) sous une cloche b main¬
tenue en suspension par un flotteur c et placée
dans un récipient a, une pression do h mm. Fig. 6.

(1) G. A. Schulze, Berlin-Charlottenburg : Installation de construc¬
tion d'appareils hydrostatiques, Dùsseldorf. Paul de Bruyn, Dùsseldorf
Fuess, Steglitz.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



21G SCIENCE DES MESURES

d'eau, tandis que la pression atmosphérique agit sur la cloche, la
cloche se soulève du fait de la pression de h kg/m2 contre le couvercle.
Le mouvement de la cloche est inscrit par un crayon d'sur un cylindre
actionné par un mouvement d'horlogerie. Si on ferme la partie supé¬
rieure du récipient par une cloche imperméable à l'air, on peut, en
réunissant à deux points, obtenir la différence de pression entre ces
deux points g. Au lieu de ressort inscripteur, on peut également
employer une transmission. Comme liquide, on emploie la glycérine,
l'huile de paraffine ou le mercure. L'appareil peut également être
muni d'un compteur. Si le flotteur est un paraboloïde de révolution,
on atteint dans certaines limites une graduation régulière propor¬
tionnelle à \/p, ce qui permet de planimétrer le diagramme quand les
quantités varient.

Pour la vérification, on intercale parallèlement à l'appareil une colonne
d'eau entre les points de jonction. Pour contrôler l'imperméabilité de l'ap¬
pareil, on insuffle une grande quantité d'air et on bouche, le flotteur doit res¬
ter vertical. La position du zéro est modifiée quand de l'eau pénètre dans le
flotteur. On le met sous pression sous l'eau avec de l'air comprimé. En cas
de variation brusque de la pression, il faut intercaler dans la conduite
des espaces de protection (enceinte de 1 m3 pour le vent des soufflantes).
Si les gaz sont humides, il faut vérifier tous les jours la position du zéro — do
préférence au moyen d'un niveau fixé à l'appareil.

VII. — Expression du résultat des mesures de volume.

Pour toutes les mesures de volumes mobiles, la vitesse à l'endroit
où on fait la mesure est, en général, donnée par

P = k y/*? (Pf-P'h
d'où on tire pour ùne section S le volume S. v m3/heure et la quantité
qui s'écoule en une heure :

V; = 3600 k S ^
ou pour les passages circulaires

/Tj
V; = 0,0125 k Da y' ^ m3/heures (D évalué en mm.)

ou si on rapporte à zéro
Vo = 0,0125 k D2 y y' ygQ-'x •

En général, on rapporte le poids spécifique à l'eau comme liquide
de comparaison, si on emploie un liquide manométrique de poids
spécifique d, il faut rapporter le poids spécifique du gaz à ce liquide,
on a alors

Ve = 0,0125 k D2 Vb-

On détermine à chaque instant le poids spécifique en mesurant
la température, la pression, l'état hygrométrique et la composition.
On rapporte les gaz à l'état normal (0°,760 mm. mercure ou 15°
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et 735,5 mm. mercure). Si, au cours d'une mesure, on obtient une
/T

valeur moyenne, on peut dans ce cas faire rentrer y g dans la cons¬
tante et on a à un point déterminé

r~-
„ 0,0125. k. D*V; = Cvh avec C = ^7^ = constante.

Si on a, à un endroit donné, déterminé la constante, il n'y a plus
qu'à la multiplier par la racine carrée de la différence de pression
pour déterminer la quantité de gaz qui s'est écoulée en une heure.
Pour les mesures au moyen du tube de Prandtl, 011 a

0,0125 D» ,,

Vt = VSf V"
dans le cas de l'air (15°, 735,5 mm., yf = 1,185)

Vt = 0,01146 D2 \/h
V„ = 0,01053 D2 Vh

Dans le cas de hautes chutes de pression dans les gaz fortement
comprimés, il faut calculer v en supposant l'expansion adiabalique
(voir Hiltte, trad. française, volume I, pages 327-331). Pour les indi-,
cations et l'enregistrement, on emploie les manomètres différentiels
normaux (colonne d'eau, appareils hydrostatiques, manomètres à
mercure ou à ressort).

VIII. — Mesures des températures.

]. Au moyen de la dilatation. — L'appareil étalon pour la
mesure des températures est le thermomètre à gaz rempli avec de
l'hydrogène au-dessous de 100°, avec de l'azote au-dessous de 100°.
Toutes les échelles thermométriques ont établies par comparaison
directe ou indirecte avec lui.

a) Thermomètres à liquide. —- La dilatation dans le tube de
verre n'est pas proportionnelle. Pour les hautes températures, on
emploie le verre au borosilicate de Iéna, n° 59 III. Avec le thermo¬
mètre à mercure, on peut mesurer les températures jusqu'à 330°,
point d'ébullition du mercure 360°, aussi pour mesurer les tempéra¬
tures jusqu'à 575°, on remplit l'espace au-dessus du mercure avec
de l'azote ou du gaz carbonique à 10 athm. L'échelle du mercure par¬
tagée 'en parties égales au-dessus de 100° ne correspond pas à celle
de l'hydrogène. Pour les températures au-dessous de 0°, on remplit
les thermomètres avec de l'alcool méthylique, jusqu'à — 180° avec
de l'éther de pétrole. Pour indiquer une température exacte, toute
la colonne de liquide doit plonger dans l'enceinte dont il faut mesurer
la température, sans quoi il faut faire la correction do la colonne
émergente, pour les températures au-dessus de 200°, on peut égale¬
ment tarer au moyen d'une colonne émergente. — Citons les tubes
calibrés, les thermomètres à maximum et à minimum à circulation,
les thermomètres normaux de l'Institut de Physique technique de

Hutte. — Sidérurgie. 10
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l'empire délivrés avec un certificat d'examen. La division de l'échelle
est faite pour les mesures pratiques en degrés et en demi-degrés,
pour les mesures physiques en 1/5«, 1/10« et 1/100« de degré, on lit avec
une loupe. Les thermomètres sont protégés contre les actions exté¬
rieures au moyen d'une enveloppe métallique. Pour les mesures
effectuées dans les conduites, ils doivent plonger aussi profondément
que possible dans le courant de gaz ou de vapeur. Pour cela, on visse
dans la paroi de la conduite un tube de gaz de 1/2 pouce soudé à la
partie inférieure et rempli d'huile ou de mercure.

b) Autres thermomètres à dilatation pour la surveillance de
la marche. — Thermomètre à mercure à tube d'acier. — Un tube
d'acier mince de longueur suffisante aboutit à un manomètre à res¬
sort. Par suite de la tension de la vapeur de mercure enfermée dans
le tube, le ressort se tend ou se détend d'après les variations de la
température. Les lectures se font soit au moyen d'une aiguille, soit
au moyen d'un appareil enregistreur. Appareil à retard, très sen¬
sible au-delà de 500°. — Le pyromètre à graphite, le thalposi-
mètre mesurent les tensions de vapeurs d'éther ou de mercure enfer¬
mées dans une enceinte et les indiquent sur une échelle tarée. Les
indications dépendent de la pression de l'air.

2. Au moyen de corps fusibles, montres de Seger, voir sec-
tion Pyrochimie et matériaux pour la construction des fours.

3. Au moyen de la résistance électrique, la résistance de la plu¬
part des métaux augmente avec la température : Appareil de mesure :
•spirale en platine fondue dans un tube de quartz. La mesure se fait
avec un pont de wheaston et un galvanomètre. Le courant est fourni
par une batterie d'accumulateurs ou une canalisation de lumière,
peut mesurer jusqu'à 900°. Mesures instables, mais sûres.

4. Au moyen de l'action thermo-électrique. — Lorsqu'on
échauffe la soudure de deux métaux, une force thermo-électrique est
créée. Jusqu'à 500°, on emploie un fil de constantan placé dans un
tube de cuivre à l'extrémité fermée duquel il est soudé. Jusqu'à 800",
fils de fer et de constantan. Jusqu'à 1.000° fils de platine et de pla¬
tine iridié peuvent être remplacés par du nickel et du chrome-nickel
ou du nickel-carbone. Jusqu'à 1.600°, fil de platine et de platine
rhodié. Les gros fils sont plus solides et à cause de leur faible résistance
plus précis. Jusqu'à 2.000°, iridium, iridium ruthénium.

Installation. — Dans l'élément cuivre-constantan, le tube de cuivre
peut être enfoncé dans un filetage de 3/4 de pouce qui permet de le fixer dans
la conduite. Il est nécessaire de préserver le tube contre les gaz chauds con¬
tenant du goudron. Les pyromètres jusqu'à 1100° sont préservés par un
tube de quartz contre l'action des gaz. Au-dessus de 1300°, le quartz prend
de la flèche et ne peut plus être employé horizontalement. La protection
mécanique se fait au moyen d'un tube de fer. Pour les éléments en platine-
platine rhodié, un des fils est plongé dans un tube intérieur en masse de
Marquardt difficilement fusible afin que l'isolement soit assuré. La pro¬
tection contre les gaz est assurée par un tube externe en masse de Mar¬
quardt, très sensible contre les brusques variations de température, il plie
aux températures supérieures à 1000°, c'est pourquoi il faut alors em¬
ployer des tubes en chamotte ou en silite. Les extrémités des fils sont
fixés à une tète pourvue de contacts, en bois, en porcelaine, ou en métal
imperméable.
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5, Résultats des mesures et tarage des instruments, — Les
couples thermo-électriques donnent la différence de température entre
les soudures et les contacts qui doivent, si on emploie une échelle de
température commençant à 0°, être refroidis à 0°. Pour cela, on place
les raccords de l'élément et du fil de la ligne dans un tube à U en
verre contenant de la glace fondante. Pour éviter la formation de
forces électro-motrices ' étrangères, il faut maintenir les deux rac¬
cords à la même température, ainsi que les fils conduisant à l'appa¬
reil de mesure. Les éléments faits avec des métaux communs sont de

préférence suffisamment longs pour que les contacts se fassent en
dehors de la zone de rayonnement du four, de la poche rouge, etc., et
une ligne de raccords est inutile.

Comme allonges, on utilise les conduites de compensation de
Jncke (Siemens et Halske) formées de deux fils qui, à l'intérieur de
certaines limites de température, ont l'un par rapport ii l'autre la
même force thermo-électrique que les couples, pour la conduite
inférieure, on emploie une enveloppe de caoutchouc, pour les con¬
duites libres un câble de plomb, pour des raccords particulièrement
chauds une conduite en amiante. Si les contacts ne sont pas refroidis,
il faut corriger la lecture du galvanomètre. Si la lecture de l'instru¬
ment est V, il faut lui ajouter la température h des raccords multi¬
pliée par un multiple m.

t rapporté à 0° — ï + n;/.. valeurs de m pour difT. températures t' :

t' 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

m 1 0,89 0,76 0,65 0,59 0,56 0,54
1

0,52 0,51
1

0,50 0,49 j
Quand la température mesurée varie peu ainsi que celle des points

de raccord, on fait la correction en déplaçant de ml, la position de
l'aiguille du galvanomètre. Pour le couple fer-constantan et les autres
métaux communs dont la force électromotrice croit à peu près linéai¬
rement, m = 0,9. Les instruments pratiques sont généralement tarés
pour 20°. Il est nécessaire que les deux raccords soient à la même
température. Pour les métaux communs, il faut tenir compte pour
les lectures de la résistance de la conduite qui ne doit pas dépasser
0,5 ohm pour les couples en cuivre constantan; pour les instruments de

t mesure pratique, elle ne doit être que de 0,05 ohm. Comme la force
thermo-électrique des métaux communs est sensiblement plus élevée
que celle des métaux nobles, on peut, pour cette raison, employer
les instruments à fort couple, dont la bobine a un axe horizontal, qui
sont bon marché et moins sensibles électriquement. Les couples en
platine ne servent que pour les instruments de précision dans les
mesures de laboratoire. Les cadres du galvanomètre sont suspendus
à une petite bande de métal et la balance à eau est placée horizonta¬
lement. Dans les instruments pratiques, le cadre repose sur des
pointes. Il existe des dispositifs permettant l'enregistrement continu
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d'une ou plusieurs mesures au moyen d'un appareil à cylindre. Il
faut choisir les instruments ayant une résistance aussi élevée que pos¬
sible et une sensibilité correspondant au domaine des mesures. Pour
l'emploi d'éléments de différentes forces électromotrices, 2 gradua¬
tions de 1 à 25 ou de 1 à 45 millivolts suffisent en général. Quand
l'enregistrement se fait au moyen d'un crayon oscillant autour d'un
point, on obtient des courbes tordues, c'est pourquoi, afin d'éviter
un report pour l'évaluation, il est préférable d'employer des instru¬
ments munis de guides parallèles pour-le curseur.

La tare se fait par comparaison avec un instrument normal ou au
moyen de corps dont le point de fusion ou d'ébullition est connu.
Quelques points suffisent généralement : glace fondante 0°, point
d'ébullition de l'eau (variable avec la pression), point d'ébullition du
soufre 445°. On peut aussi comparer avec un instrument normal dans
un moufle chauffé. On essaye les résistances avec un pyromètre
électrique.

6. Construction. — Il faut tenir compte de l'égalisation des tem¬
pératures par rayonnement, conductibilité et contact (convection).
Quand l'espace à mesurer rayonne vers l'extérieur (lingots chauds,
intérieur d'un four, conduites de gaz), la température s'abaisse vers
la paroi externe, la température du centre est plus élevée. Quand
l'échange de température se fait entre les gaz chauds et une paroi
chaude (lingots, parois des récupérateurs, régénérateurs, cowpers),
l'instrument de mesure trouble le champ des températures. Il faut
attendre que l'équilibre soit établi. Quand on mesure la tempéra¬
ture d'un gaz, il faut se protéger contre le rayonnement, ce qui se
fait de préférence en aspirant «ne grande quantité de gaz à travers
le tube de protection contre le rayonnement. Les indications se font
avec un certain retard quand on emploie des tubes protecteurs en
quartz, en chamotte ou en fer, à travers lesquels la chaleur s'écoule
vers l'extérieur. II.y a rétention pour les températures des sur¬
faces supérieures, quand l'instrument de mesure est entouré
d'argile ou d'amiante, c'est pourquoi l'écoulement n'est possible
qu'avec de petites plaques minces d'absorption en cuivre ou en
feuilles d'étain et un thermomètre à résistance étroitement enroulé
dans leur plan.

7. Au moyen du pyromètre optique. — On mesure la tempéra
ture par l'observation de la lumière rayonnée. L'échelle des tempé¬
ratures est établie et le pyromètre taré pour la lumière rayonnant à
travers une petite ouverture d'un volume creux dont les parois sont
échauffées régulièrement (lumière appelée lumière noire), par exemple
lumière rayonnée par le regard d'un four à recuire. La mesure est
possible à partir du commencement de l'émission do rayons visibles,
soit environ 625°. Pour l'observation on décompose la lumière du
corps incandescent de son spectre et on observe la clarté d'une raie
du rouge. L'appareil d'observation est un photomètre pour rayons
parallèles. Le pyromètre de Warner (Dr. H. Hasse, Ilannovcr)
possède comme source lumineuse de comparaison une lampe à incan
descence qui, dans le photomètre spectral, éclaire une moitié de l'ocu-
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laire, tandis que l'autre est éclairée par l'espace rayonnant. Depuis
ces derniers temps, chaque instrument peut effectuer des mesures dans
les limites 650°-1.200°, ou 840°-2.000°, ou 650°-4.000° et S40°-7.000°
avec l'aide d'oculaires interchangeables. Dans le pyromètre de IIoI-
horn-Kurlbaum (Siemens et Schukert), le champ de la lampe à incan¬
descence tombe directement dans celui de l'espace rayonnant.

Le pyroscope de Schore (Alfred-H. Schlitte, Kôln-Deutz). —
Comme émetteur de comparaison, on emploie une flamme de pétrole
de 18 mm. de hauteur qui envoie sa lumière dans la lunette d'obser¬
vation à travers une fenêtre tournante colorée suivant les différentes

températures des lampes d'incandescence.
Le pyromètre à radium (J. F. G. u. W., Jg 1913, N° 47, pp. 1145-

1150) contient comme source lumineuse de comparaison une prépa¬
ration de radium. La mesure se fait dans la lumière verte du radium.
L'instrument est peu lumineux et doit être pourvu d'un diaphragme.
L'intensité lumineuse de la préparation de radium diminue de 20 %
dans le cours d'une année. C'est pourquoi il faut la revoir souvent et
l'étalonner avec une lampe de Hefner. On change la cellule de radium
après au moins 18 mois.

Pyromètre de rayonnement. — Les rayons calorifiques émis par
les corps rayonnants noirs sont rassemblés par un miroir concave et
on mesure la température au foyer (Ferry).

IX. — Mesure des quantités de chaleur.

Calorimètre à eau. — La chaleur d'un corps, de poids connu
est cédée à une massé d'eau pesée. On calcule l'élévation de la tem¬
pérature.

Le récipient du calorimètre doit être protégé contre les pertes, il faut
ajouter jusqu'à ce que l'équilibre de température soit atteint. Il faut tenir
compte des parties de l'instrument qui sont également chauffées (valeur en
eau); calorimètre à glace, calorimètre à vapeur.

X. — Mesure des échanges de chaleur.

1. La conductibilité calorifique a une importance technique pour
les matières isolantes et pour la construction. On la mesure de la
façon la plus appropriée par chauffage électrique. On mesure la quan¬
tité d'énergie cédée (1 kw.-heure = 8G0 cal.) et la température aux
deux extrémités de la longueur utilisée.

Si la température de la surface extérieure est tl9 celle de la surface exté¬
rieure /2, la chute —• U l; si la section du conducteur est Sm2, et la lon¬
gueur cïe la résistance 8" le coefficient de conductibilité est

cal.
X = sT$ cal./m2/m/t°

On doit tenir compte des pertes par les bords, c'est pourquoi un procédé
meilleur consiste à chauffer électriquement une sphère (van Rinsum) pro¬
tégée par dessous et sur les côtés par des plaques chauffées électriquement.
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On chauffe jusqu'à ce que l'équilibre de température soit atteint en évitant
les courants d'air refroidissants.

2. La transmission de la chaleur. — La mesure est rendue dif¬
ficile par la mesure de la température des parois. On mesure la quan¬
tité de chaleur transmise par la perte de chaleur du corps chauffant
et la chute ou l'élévation de température du corps échauffé. Régé¬
nérateurs, cowpers, lingots, matières incandescentes.

Pour les tuyaux à parois minces sans chute de température sensible
d'une paroi à l'autre, on détermine la température des parois au moyen
de la dilatation des tuyaux.

Pratiquement, on opère par détermination directe.
3. La perméabilité calorifique. — C'est la quantité de chaleur

qui passe d'un corps à une paroi, de cette paroi à travers la plaque à
l'autre paroi et de celle-ci au corps à échauffer.

On mesure les températures d'entrée et de sortie et les chaleurs des deux
corps. On calcule les vitesses, l'élévation de la quantité de chaleur qui a
traversé avec l'élévation de la chaleur (chaudières, surchaulïeurs, cowpers,
moufles ).

4. Le rayonnement.
a) Pertes par rayonnement à température constante. — On

mesure la quantité d'énergie nécessaire quand on chauffe électrique¬
ment le corps d'essai pour maintenir la température constante.

11 faut tenir compte de la chute de température dans le corps, de sa con¬
ductibilité calorifique, de la grandeur et des propriétés de la surface, du
milieu ambiant et du mouvement de l'air.

b) Échange de chaleur par rayonnement quand la tempéra-
turc des parois augmente et que celle de la surface de rayonnement
reste constante.

On chauffe un lingot dans un moufle chauffé électriquement et dont la
température intérieure est maintenue invariable, on mesure la consom¬
mation d'énergie, la répartition des températures dans le lingot, et on déter¬
mine la consommation à vide du moufle.

c) Mesure de la quantité de chaleur qui se dégage par rayon¬
nement quand la température et la chaleur incluse s'abaissent
(refroidissement). — On mesure la chute de température à des
endroits aussi nombreux que possible et les températures de la sur¬
face supérieure. L'écoulement de chaleur se détermine par le calcul
au moyen de la température moyenne et du poids spécifique ou
bien au calorimètre.

XI. —- L'emploi des instruments de mesure
pour la surveillance de la marche.

Fours à cuve : Gazogènes, cubilots, hauts-fourneaux. On mesure
la quantité de vent soufflé et la résistance, on mesure la pression
directement avant la colonne de charge, sans quoi il faut ajouter la
résistance supplémentaire des conduites. Pour une combustion nor-
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maie, la quantité de vent soufflé correspond pour une composition
connue du combustible à la charge moyenne, c'est pourquoi on sur¬
veille la charge en mesurant la quantité do vent (négliger la per¬
méabilité des conduites). A chaque quantité de vent correspond
pour une marche normale des fourneaux une résistance déterminée
de la colonne de charge. Si la quantité de vent est grande et la contre-
pression faible, la marche des fourneaux est facile; si la quantité de
vent diminue et que la pression augmente, le fourneau est accroché,
la pression maxima du vent correspond à des ouvertures complète¬
ment fermées. Examen des tuyères au point de vue scorification.
Mesure de la différence de pression entre une tuyère ouverte et une
tuyère scorifiée.

Sacs de poussière, soupapes à gaz, brûleurs. On détermine les engor¬
gements en mesurant la différence de pression entre deux points éloi¬
gnés, qu'on rapproche peu à peu.

Gazogènes. — On enregistre le pouvoir calorifique et la teneur en
gaz carbonique (pour purifier les gaz mesurés, on les aspire au moyen
d'un ventilateur de Root à travers un laveur à huile), la consomma¬
tion totale de vapeur, la quantité d'air et la pression du vent dans la
conduite de répartition, on mesure la quantité de charbon dans un
gazogène déterminé, la quantité de vent dans la conduite du vent,
la pression du vent sous la grille, la pression du gaz dans les tubu¬
lures de dégagement, l'addition de vapeur sous la grille au moyen
d'une embouchure dans la conduite et de la pression de la vapeur
calculée auparavant.

Fours à réchauffer. — Quantités de vent dans les récupérateurs,
température du vent, tirage avant et après le récupérateur, consom¬
mai ion de gaz (à déterminer sur une portion de conduite rectiligne
et avec du gaz propre), sans quoi on la calcule au moyen de la quan¬
tité de vent, et de l'analyse des gaz et des fumées).

Fours à régénération. — Époques des inversions résultant du
diagramme des pressions, mesure de la scorification des chambres par
la résistance à la grille.

Appareils à chauffer le vent des hauts-fourneaux.— Quantité
d'air de combustion aspirée, quantité de gaz consommée, composition
des fumées, leur température, quantités de vent froid, perte de charge
depuis la machine jusqu'au fourneau, mesure des quantités do gaz
réparties par la fumation, consommation d'eau de l'épuration,
teneur en poussière des gaz.

Chaudières. — Consommation de combustible (balance), d'eau
d'alimentation (compteur d'eau), production de vapeur (compteur de
vapeur), teneur en ggz carbonique des fumées, tirage de la cheminée
avant le registre des fumées, température des fumées du réchauffeur
et du surchauffeur.
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DEUXIÈME SECTION

SCIENCE DU CHAUFFAGE

A. — Combustibles.

Combustibles
na turcls

Combustibles artificiels

Solides.

Bois

Tourbe.

Lignite

Houille

Anthracite.

Charbon de bois

- Coke de grude.
Briquettes.
Coke d'usine à gaz.

- Coke métallurgique.

Liquides. Huile minérale .. Alcool, goudron.

Gazeux. Gaz naturel.

Gaz de gazogène ou gaz à l'eau.
Gaz de haut-fourneau.
Gaz à l'eau; gaz mixte.
Gaz de gazogène aspiré, gaz de

Mond.
Gaz d'éclairage, gaz de fours à

coko.

Tous les combustibles se composent principalement de carbone et
d'hydrogène à côté de plus ou moins d'oxygène, les combustibles
solides contiennent en outre des quantités variables de constituants
minéraux (cendres) et d'eau, plus de l'azote et du soufre.
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1. Combustibles solides.

Le bois se compose principalement de cellulose n Cl2II2°010 et de
constituants incrustés qu'on réunit sous la dénomination de lignine.

La composition élémentaire du bois sec ne présente pas de diffé¬
rence sensible entre les différentes sortes.

La teneur en eau des sortes de bois fraîchement coupés varie de 20 à
60 %, dans ceux qui sont séchés à l'air de 10 à 20 %. Le poids spé¬
cifique varie très sensiblement en proportion de la teneur en eau.

Poids spécifique du bois.

Vert Sec

Chêne, if commun
Acacia, frêne, hêtre, charme
Orme, érable, bouleau, mélèze
Châtaignier, aulne, saule, pin
Sapin, tilleul, peuplier

1,2-1-0,9
1,1-1-0,8
1,0-1-0,7
1,0-1-0,6
1,0-1-0,6

0,9-0,8
0,8-p0,7
0,7-1-0,6
0,6-1-0,5
0,5-1-0,4

Composition du bois sec.

Nature
du bois C

%

H

%

0

o//O

N

%

Cen¬
dres

O/
/O

P. C. po
comb

en

Eau
liquide

Cal.

ur 1 kg.
istion
CO2

Eau

vapeur
Cal.

Chêne . ..

Hêtre . ..

Sapin....
Pin

Moyenne,
en chif¬
fres ronds

50,16
49,06
50,36
50,31

6,02
6,11
5,92
6,20

43
44,17
43,39
43,08

45
0,09
o;o5
0,04

0,37
0,57
0,28
0,37

4620
4780
5035
5085

—

49,56 6,11 43,82 0,10 0,42 4818 4488

Le pouvoir calorifique ou de combustion du bois dépend en pre¬
mière ligne de la teneur en eau, qui n'agit pas seulement par le fait
qu'elle remplace de la substance combustible, mais abaisse le pouvoir
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calorifique par suite de la chaleur nécessaire à sa vaporisation. Ainsi,
par exemple, le pouvoir calorifique du bois à 30 % d'eau s'abaisse
de 4.500 calories à 4.500 X 0,70 — 600 X 0,30 = 2.970 calories.

Les bois légers (pin, sapin, mélèze, bouleau, aulne, peuplier, saule,
tilleul) donnent un chauffage plus rapide, mais durant moins long¬
temps, avec une longue flamme; les bois durs (plus lourds) (érable,
hêtre blanc et rouge, frêne, orme et chêne), une chaleur plus forte et
durant plus longtemps.

La croissance du bois sur une surface de forêts de 1 hectare dans l'Alle¬
magne du Sud est d'environ 3.400 kg. de bois de pin, d'environ 3.600 kg.
de bois de hêtre, et d'environ 2.900 kg. de bois de chêne; soit par consé¬
quent pour les 14 millions d'hectares environ de surface de forêts de l'Al¬
lemagne une augmentation annuelle du bois d'environ 40 millions de
tonnes.

Le charbon de bois est un combustible exempt do matières vola¬
tiles et de soufre, pauvre en cendres. Les produits de la distillation
dans la fabrication du charbon de bois sont : le gaz de bois, le vinaigre
de bois, le goudron de bois.

Pour récupérer les sous-produits, le bois est carbonisé dans des
fours spéciaux ou dans des cornues. Plus la température de chauffage
est élevée, plus le rendement en charbon est faible, mais plus la
teneur en carbone est élevée.

Par exemple, le même bois donne :

A 250° C. environ 50 % de charbon avec environ 65 % de C.
A 300° — — 33 — — — 75 — —

A 400» — — 20 — — — 80 — —

A 1.500° — — 15 — — — 96 — —

Un.chaufïage lent donne un rendement en charbon plus élevé qu'un
chauffage rapide. Au-dessous de 280°, le charbon produit est solide,
incomplètement carbonisé, rouge brun; à 400°, on a du charbon noir
s'allumant facilement; à 1.000° et plus, le charbon est très noir, com¬
pact, solide et difficilement combustible. La composition du charbon
noir fabriqué en cornue à 300-400° est 80-90 % de C., 2 à 3 % d'H,
5 à 7 % d'O + N, 2 à 4 % de cendres, et le rendement 26 à 30 %
de carbone, 4 à 6 % de goudron, 41 à 46 % de vinaigre brut à 3
à 6 %, 17 à 35 % de gaz. Le pouvoir calorifique varie entre 6.500 et
7.500 calories par kilo.

Combustibles fossiles.

Plus les combustibles fossiles appartiennent à une formation géolo¬
gique ancienne, plus ils ont on général une teneur réduite en oxygène
et, par suite, une teneur en carbone et un rendement en charbon élevé,
ainsi que le montre le tableau ci-après.
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Combustible

Époque
exempt Matières

de cendres volatiles
de la Coke Gaz

formation Gou¬
C H O Eau dron

Bois \ actuelle- 50 6 44 15 ( no fi 1 0
Tourbe .... / ment 60 6 34 20 > ou o i j

Lignite Tertiaire 65 6 29 40 25 15 20
Charbon des
forêts .... Crétacé 70 6 24 45 — — — •

Charbon ù '

longue (
flamme ... 75 6 19 50 — — —

Charbon à )
gaz -, Carboni- 80 6 14 60 / 8 5 17

Charbon à 1 fère (
coke 85 5 10 70/80 )

Charbon [ . -
maigre ... \ 90 4 6 90 — — —

Anthracite . Silurien, dé-
vonien 95 2 3 95 — — —

Graphite... Cambrien 100 ~~ 100 ~

Il ne faut en aucune manière considérer le charbon comme une combi¬
naison ayant une formule de constitution bien définie ou contenant du car¬
bone libre. Il se compose à côté des constituants des cendres, de carbone,
il'hydrogène, d'oxygène, d'azote et de soufre (le graphite seul est du car¬
bone pur). Jusqu'ici on n'a pas encore réussi à séparer analytiquement les
combinaisons organiques très compliquées qui constituent le charbon. On
ne connaît que la composition du charbbn en ses constituants élémentaires,
dont la teneur en % varie avec l'espèce et le gisement.

Tourbe. — D'après la formation, on distingue : la tourbe de
mousse, de bruyère, de roseau, d'herbe ou de bois; d'après le degré
de composition, la tourbe fibreuse, gazonneuse ou mousseuse qui est
remplie de trous, feutrée et brun clair; la tourbe de marécage, qui
est sombre, sans cohésion, pulpeuse; la .tourbe en masse, tourbe bitu¬
mineuse ou tourbe la-rdeuse, substance terreuse brun noir dont la
structure do plante est à peine reconnaissable. Section brillante. La
reproduction de la tourbe est très variable. On a observé une crois¬
sance de 0,75 m. en 100 ans et également, dans les cas les plus favo¬
rables, de 1 à 2 mètres en 30 ans.

Gisements de tourbe-exploitables de grande étendue, dans le nord-ouest
de la France, en Écosse, en Irlande, dans l'Amérique du Nord, en Suisse,
en Norvège, en Hollande, en Russie et en Allemagne, par exemple Ensmoore,
clans le Hanovre, 3.000 km2. Puissance des gisements de tourbe, fréquem¬
ment 3-6 m., dans quelques cas 12 mètres.

La tourbe fraîche a une teneur en eau très élevée, mais c'est jus¬
tement pour une teneur de 80-90 % d'eau qu'elle se laisse le mieux
travailler, parce qu'elle perd son pouvoir agglomérant par séchage
rapide ou par congélation.
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La tourbe séchéc à l'air contient encore 15 à 20 % d'eau, 2 à 20 %
et plus de cendres, son pouvoir calorifique est de 3.300 à 4.500 ca¬
lories. Dans la substance exemple d'eau et de cendres, il y a 50 à 60 %
de carbone,-5 à 7 % d'hydrogène. 44 à 28 % d'oxygène, 1 à 2,5 %
d'azote.

Les lignites, houilles et anthracites comprises sous la dénomi¬
nation générale de charbons minéraux ne sont pas toujours exac¬
tement séparables les uns des autres et présentent des stades de tran¬
sition dans quelques variétés.

Les charbons qui se trouvent au-dessus de la formation crétacée, par con¬
séquent dans le tertiaire, sont désignés sous le nom de lignites, les plus
vieux sous le nom de houilles. Les anthracites proviennent généralement du
dévonien ou du silurien, quand elles ne résultent pas de la cokéfaction
naturelle d'un gisement de houille consécutive à la percée de roches érup-
tives volcaniques fusibles au rouge.

Les lignites sont séparés en lignites terreux et compacts (en
partie en morceaux, en partie en poussières), en lignites bitumineux
(presque noirs avec une cassure conchoïde), en lignites (bois bitumi¬
neux à structure ligneuse très nette), en lignites à feuilles, en charbon
de marais, et en charbon résineux (pyropissite) qui fournit par dis¬
tillation sèche de la paraffine, du pétrole de deuxième qualité, de
l'acide carbolique, de la créosote, et comme résidu solide du coke de
Grude en poudre.

Les lignites sont très répandus en Allemagne et en Autriche. Los
gisements les plus importants, de 30 mètres et plus, généralement iso¬
lés, se trouvent en Bohême (monts Erz), dans la province rhénane,
en Saxe, en Lausitz, à Helmfeld, etc. L'exploitation à ciel ouvert est
souvent possible.

Le lignite donne un trait brun, la houille un trait brun noir ou
noir; le premier donne avec une solution de potasse une coloration
brune, pas la seconde. Les produits de distillation du lignite ont géné-'
ralement une réaction acide, ceux de la houille une réaction alca¬
line par suite de la haute teneur en azote ou en ammoniaque. Le
lignite fraîchement extrait a une forte teneur on eau (40 è 60 %)
sans pour cela paraître humide. La teneur en cendres est également
fréquemment élevée, de sorte que le pouvoir calorifique du charbon
brut n'est souvent que de 2.500 calories. Aussi une expédition éloignée
n'est-elle pas possible. La haute teneur on soufre du lignite (gypse,
pyrite) est également gênante. A cause de la teneur généralement
élevée en menu, on grille surtout le lignite sur des grilles à gradins.

(Briquettes, voir page 23L)
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Composition du lignite.

Le charbon brut
contient

Rendement
en

La substance exempted'eau
et de cendres contient

Pouvoir

calorifique

o

!§S %
^ S

<J1 ©

°//0

3
c8
H

°/
/0

i

Cendres^ o

o
o

%

o 8
U —

:2 '-J3
"S J5
kH O
<, !>

0/
/0

\

Carbone
o-solide

C

0/
/O

H

o//0

O-f II

0'
/o

S

o/
/o

3
O

£ 2
.a-0
O Substance\ combustiblet

Lignite du
puits Jo¬
seph à

j Schwanen-
kirctien ... 43,76 10,35 15,89 34,00 25,65 18,11 65,81 5,81 21,82 6,56 2578 6421

Lignites
saxonnes :

Lûtzken-
dorf 47,20 47,45 5,35 24,98 27,57 19,63 65,93 5,91 19,96 8,20 2818 6574

Meuselwitz.. 64,55 27,63 8,32 35,59 37,28 27,27 68,83 5,69 22,76 2,66 4059 6541
Alfred 56,66 36,26 7,08 30,35 33,39 23,27 73,08 6,81 17,37 3,74 3741 6987

Lignite
rhénan . . 41,00 56,00 3,00 22,20 21,80 19,20 68,22 4,5 26,1 1,18 1914 6182

Lignite de
Bohême :

Nelson .... 86,98 10,01 3,00 — — — 75,61 5,77 17,86 0,76 6150 7070

Houilles.

D'après l'éclat plus ou moins fort, on distingue le charbon brillant
et le charbon mat. Les principales impuretés minéralogiques sont
(cendres) des silicates, des sulfates, et d'e la pyrite. Certaines sortes
de charbon fondent quand on les chauffe. Après une décomposition
complète par la chaleur, le résidu est le coke, qui se compose partiel¬
lement de carbone libre.

D'après la richesse en matières volatiles, qui augmente ou diminue
avec la teneur en oxygène, on distingue les charbons gras et les
charbons maigres.

Relativement au caractère et aux possibilités d'emploi de la houille,
on tire moins de résultats de la composition élémentaire que de l'essai
de cokéfaction.

Pour la classification des charbons, on utilise les propriétés du
résidu de la cokéfaction obtenue dans les mêmes conditions d'essai

qui ou bien ne présente aucune différence avec la substance initiale
(pulvérisée) ou bien qui a subi la transformation connue sous le nom
de frittage soit par ramollissement, soit par agglutination de la sur-
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face supérieure, ou bien qui a complètement fondu en une masse
pâteuse boursouflée par les gaz dégagés.

Classification des charbons d'après l'essai de cokéfaction
(Schondorff).

Nom du charbon

1 louille sableuse..

Mouille sableuse
frittée

Houille maigre à
longue flamme..

Houille maigre col¬
lante

Houille collante ..

Aspect du gâteau de coke

Trouée partout, mais ce- '
pendant presque jusqu'au
bord. ' I Surface supé-'

rieure rugueu-
Fortcment frittée, trouée se, finement
seulement dans le milieu. I sableuse et

^ noire.
Fortement frittée dans
toute la masse. j

Cassure aiguilleuse, grise et solide.
Brillant métallique mat, solide, fortement

boursouflée.

Les houilles collantes se liquéfient complètement lors do la coké¬
faction, les houilles sableuses ne collent pas, en partie par suite de
leur manque de matières volatiles pour du carbone fixe on excès
(charbons anciens au point de vue géologique), soit par suite de leur
grande richesse en gaz à haute teneur en oxygène (charbons jeunes).
D'après cela, on distingue les classes principales suivantes :

1. Anthracite, houille sableuse pauvre en gaz;
2. Charbon maigre, houille maigre pauvre en gaz;
3. Charbons collants ou pour forge ou à coke (charbons gras);
4. Charbons à gaz, charbons maigres collants ou charbons collants

riches en gaz;
5. Charbons sableux ou à longue flamme riches en gaz (à la pre¬

mière sorte appartiennent les lignites).
Entre 4 et 5 se trouvent les charbons à gaz à longue flamme.
Aux charbons gras, appartient le charbon fossile dur, riche en

bitume, voisin des lignites, qui, allumé au moyen d'une flamme, con¬
tinue à brûler avec une flamme éclairante et qui est tout à fait ana¬
logue au charbon résineux de Boghead.

Le charbon est acheté sous les dénominations de grosseur de mor¬
ceaux usitées dans le commerce, pour les différentes espèces nor¬
males. Les désignations les plus usitées sont : tout venant, noix
(grains de 1 à 4), noix menue, de 0 à environ 60 mm., menu.

En Allemagne, le bassin de la Ruhr avec 65 couches d'environ
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SORTES DE HOUILLES

65 mètres do puissance totale fournit environ les 3/4 de l'extraction
totale; la Haute-Silésie avec quelques couches dont la puissance va
jusqu'à 14 mètres, environ 1/8, le reste vient du bassin de la Sarre,
de Basse-Silésie, de Zwickau, etc. — On trouve peu d'anthracite en
Allemagne, on en trouve par contre de grandes quantités en Angle¬
terre et dans le nord de l'Amérique, sert pour la fabrication du gaz
à l'eau et pour les poêles à feu continu.

Sortes de houilles.

; X»
Sortes

de charbon Composition

Rap¬
port

O
H

Quan¬
tité

de coke
après
la dis¬
tilla¬
tion

Poids
spécif.

du
coke

Propriétés
du coke

1. 2. 3. 4. 5. 6.

I
Houilles maigres
à longue flamme

(charbons sableux)

75,04-80,0 % C
4,54-5,5 % H

12,54-15,0 % O I™ 50-^60 1,25
Poudreux, tout
au plus fritte

II
Houilles grasses

à longue flamme
(charbons à gaz)

80,04-85,0 % C
5,04-5,8 % H

10,24-14,2 % O | 24-3 60-r68
1,28
bis

1,30

Fondu, mais for¬
ment crevassé

III
Houilles grasses
(Charbons pour
feux de forge)

84,04-89,0 % C
5,04-5,5 % H
5,54-11,0 % O 4' G8-f74 1,30

Fondu jusqu'à
moyennement
compact

IV
Houilles grasses
ù courte flamme

(charbons à coke )

88,04-91,0 % C
4,54-5,5 % H
5,54-6,8 %0 1' 74-f-82

1,30
bis

1,35

Fondu, très com¬

pact, peu cre¬
vassé*

V
Houilles maigres

ou anthracite
à courte flamme

90,04-93,0 % C
4,04-4,5 % H
3,04-5,5 % O 1' 82-f-92

1,35
bis

1,41

Fritte ou pou¬
dreux

Les charbons gras brûlent généralement avec une flamme fuligi¬
neuse, les charbons à flamme non gras qui servent en partie à la fabri¬
cation du gaz conviennent bien pour tous les genres de chauffages :
tels que ceux des fours à réverbères, fours à puddler, fours à porce¬
laine et chaudières.

La plupart du temps, les houilles sont mises en vente à l'état de
« tout venant », on partie également lavées, criblées et séparées d'après
la grosseur du grain. La tendance de vendre le charbon sur la base de
son analyse, et en particulier de son pouvoir calorifique se répand de
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Exemplesdecompositiondelahouille.
CharbonsdelaRuhr. Konsolidation Dannenbaum FrôhlicheMorgensonnc. MathiasStinnes....... Shamrock ViktoriaMathias.. Ewald GrafBeust CharbonsdelaSarre. Dudweiler Altenwald Ileinitz.... Reden.... Charbonssilôsiens. Deutschland KÔniginLuise Mathilde Charbonssaxons. ZwickauerBruckenberg Vereinsgluck Anthracitede —de

Oural... lvanie

Le
charbonbrut contient

Subs¬ tances comb. 91.74 93.75 95,01 97,67 92,09 91,69 88,40 91,97 95,74 90,35 96,12 89.29 92,91 93,38 85.30 90,33 93,67 94,98 93,17 85,24 93,63 78,16 88,31 84,70 87,83 91,75 93,65

Eau 1,67 1,17 1,87 0,70 1,75 1,28 2,10 1,10 0,98 2,78 0,59 1,51 1,32 1,42 2,24 3,45 2,89 1,58 2,20 2,28 2,05 6,61 6,72 10,04 S,85 2,80 3,45

Cen¬ dres 6.62 5,11 3.15 1.63 6.16 7,03 9,50 6,93 3.28 6,87 3.29 9,20 5,77 5,20 12,46 6,22 3,44 3,74 4,63 12,48 4,32 6,23 4,97 5,26 3,32 1«

Lasubstanceexempted'eau
Pouvoir

Rendement
en

etdecendrescontient
calorifiquedu

Ma¬

Car¬

Char¬

Subs¬

Coke

tières

bone

C

H

O+N

s

bon

tance

volât.

solide

brut

comb.

o/

0/

0/

0/

0/

o/

O'

o/

O'

/O

/0

/0

/o

/O

/0

,o

/O

.o

69,00

29,36

62,88

86,05

5,68

7,32

0,95

7.673

8.364

75,15

23,71

70,07

87,27

5.17

6,53

1,03

7.827

8.370

77,12

21,04

93,97

89,65

4,62

4,62

1,11

8.080

8.516

85,18

14,12

83,55

91,40

4,51

2,81

1,28

8.441

8.616

69,20

29,05

63,04

84,96

5,22

S.76

1,06

7.479

8.133

78,73

19,99

71.70

89,05

4,90

4,38

1,67

7.842

8.560

69,60

28,30

60,10

84,11

5,35

9,18

1,36

7.066

8.008

78,46

20,47

71,53

89,55

5,21

3,95

1,29

7.978

8.682

73,74

25,28

70,46

84,31

5,01

9,05

1,63

7.637

7.983

63,00

34,22

56,13

85,64

5,58

7,87

0,91

7.447

8.243

74,43

24,98

71,14

82,24

5,13

10,95

1,68

7.486

7.792

71,15

27,34

61,95

55,49

5,53

8,18

0,80

7.314

8.201

65,49

33,19

59,72

84,23

5.50

9,22

1,05

7.538

'8.122

68,34

30,24

63,14

84,54

5,27

9,62

0,57

7.558'

8.102

68,59

29,17

56,13

82,38

5,44

11,27

0,91

6.709

7.881

62,36

34,25

56,08

80,79

5,60

12,51

1,10

6.971

7.740

67,57

29,51

64,13

87,39

5,10

9,07

0,54

7.405

7.927

65,73

32,69

62,29

75,70

4,80

18,29

1,21

6.627

6.987

59,00

38,80

54,37

83,76

1,86

10,53

0,85

7.346

7.898

71,18

26,54

58,70

82,83

5,04

10,29

1,84

6.662

7.837

67,82

30,13

63,50

83,64

5,02

10,54

0,80

7.414

7.931

62,02

31,33

55,83

82,24

5,43

11,36

0,97

6.866

7.924

56,00

37,28

51,03

82,97

6,14

9,45

1,44

7.197

8.150

61,05

28,91

55,79

83,68

4,98

9,77

1,57

6.681

7.959

54,20

36,95

50,88

82,60

5,48

11,03

0,89

6.897

7.853

92,64 93,80

87.1!) 87,00

93,46 05,37

2::!3

=

?:!!!

8.532 8.25G
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plus en plus, parce que la qualité est fortement influencée par l'hu¬
midité variable, la teneur en eau et en soufre.

Pertes au stockage et inflammation spontanée des houillei ,

— Par suite d'un long stockage, il se produit une désagrégation de lu
houille (dégradation) liée à une perte en pouvoir calorifique, et en
valeur au point de vue de la cokéfaction et de la gazéification. En
même temps se produit le danger d'une inflammation spontanée
des stocks de charbon accumulés en tas élevés.

Les charbons absorbent à leur partie supérieure de l'oxygène et aug¬
mentent d'abord de poids de ce fait. A l'absorption succède avec dégage¬
ment de chaleur et perte de poids une oxydation de l'hydrogène et du car¬
bone en eau et acide carbonique. L'oxydation simultanée de la pyrite ainsi
que l'humidité favorisent la désagrégation de la houille, et augmentent par
là la surface absorbant l'oxygène. Elle peut ainsi indirectement augmenter
l'oxydation et réchauffement du coke jusqu'à l'inflammation.

Par suite de la teneur eu combinaisons non saturées, les houilles font
preuve d'une capacité d'absorption pour le brome pouvant être déterminée
par l'analyse. Cette affinité pour le brome correspond à l'absorption d'oxy¬
gène, et plus elle est grande, plus les charbons ont une tendance à l'in¬
flammation spontanée.

C'est pourquoi il ne faut pas stocker les charbons, préservés de
l'humidité et de réchauffement en trop hauts tas (habituellement pas
plus de 5 mètres). On introduit dans les tas de charbon des tubes
pointus fermés à la partie inférieure, dans lesquels on introduit des
thermomètres pour observer la température. Le charbon humide
menu ne doit pas être recouvert avec d'autre charbon, mais il faut
auparavant le dessécher. Il ne faut pas essayer d'éteindre avec de
l'eau un foyer d'incendie de charbon, parce que le fort dégagement de
vapeur rend difficile une intervention ultérieure contre le foyer d'in¬
cendie. Au contraire, il faut creuser un fossé autour de la partie en
feu et recouvrir la partie incandescente avec une bouillie d'argile
pour l'éteindre. Il faut rejeter l'aération du charbon stocké dans le
but d'éviter l'inflammation spontanée, parce qu'elle favorise sou¬
vent l'échaufîement.

Briquettes. —- Briquette de lignite (pouvoir calorifique d'envi¬
ron 5.000 cal.), forme allongée pour le chauffage domestique, arrondie
pour les usages industriels. Le charbon brut est broyé en grains de
3 mm., séché à 15 % d'humidité dans des sécheurs à tuyaux de
vapeur, comprimé à haute pression, le bitume amolli sert d'agglo¬
mérant pendant cette opération.

Avec les houilles menues, on fait des charbons comprimés (briques
de charbon) en ajoutant environ 5 % d'un agglutinant tel que le
goudron, le bitume tendre, l'asphalte, la résine, la mélasse, etc. Elles
sont très employées à cause du peu de place qu'elles tiennent pour le
chauffage des locomotives et des bateaux à vapeur. La perte subsé¬
quente au stockage est également très faible pour les briquettes.

Briquettes de résidus. — En coke de gruse, cendres de chambres
à fumées, cendres lavées, résidu du triage do briquettes en lignite.
Avec 5 à 7 % d'addition de bitume ou 2 % do résidu de goudron.
Pouvoir calorifique inférieur : 3.500 à 5.500 calories, cendres : 10 à
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Composition de briquettes.

Les briquettes
contiennent

Rendement
. en

La résistance exempte
d'eau et de cendres

contient

Pouvoir
calori¬

fique du

ir.
05

cG 'S
U +J

<05 c/3

I!
O
05

0//0

C/2 ■J~. C/3 01 u
+J x 2

a
W

°//o

'ë
S
o

%

o

©
' 'O

%

(h
<© "43
4J Co
es 75
%>

%

o -d
Xi

â °

%

C

o//0

H

0//o

O + N

o//o

S

%

05
a

§"C
«

cal.

h-h.1) X

H
u

cal.

Briquettes
de lignite :
Marque prin¬

ce Bis¬
marck ....

Ssmdicat :
Schwarzen-
feld

Siegfried ...

76,50

71,22
76,41
79,00

15,77

10,26
13,65
15,00

7,73

18,52
9,94
6,00

39,87

49,40
40,78
44,25

44,36

40,34
45,57
40,75

32,14

30,88
30,81
38,50

71,05

67,68
70,23
68,22

6,09

5,90
5,99
4,5

19,88

22,24
20,40
26,10

2,98

4,18
3,38
1,18

5098

4523
5758
4750

6787

6438
6831
6182

Briquettes
de houille :

Haniel et O.
Stachelhaus
u. Buchloh.

H. St innés,
Strasbourg

90,13

90,75

91,31

1,77

2,10

1,76

8,10

6,15

6,93

85,60

83,92

76,35

12,63

13,98

21,89

77,50

77,73

69,42

90,94

90,13

88,55

4,60

4,47

4,87

3,48

3,92

5,28

0,98

1,48

1,30

7804

7822

7616

8671

8539

8553

35 %. On les emploie pour le chauffage des chaudières et le chauf¬
fage domestique.

Coke. — Produit principal des cokeries (coke industriel), sous-
produit de la fabrication du gaz d'éclairage. Le coke est, au con¬
traire de la houille, infusible, solide et dur, par suite résistant à la
pression de la charge du haut-fourneau, en même temps que plus
poreux et plus pauvre en soufre. Plus le coke est compact, plus la
température que l'on peut obtenir avec lui est élevée. Le coke, com¬
parativement au charbon, nécessite, en raison de sa faible densité et
par suite de son pouvoir calorifique, moins élevé à volume égal, des
surfaces de chauffage plus grandes (Pour plus de détails, voir le
chapitre Gokerie).

Dans les usines à gaz, le cokè n'est plus que rarement fabriqué dans
des fours à grille, la plupart du temps, on se sert de gazogènes avec
réchauffage de l'air de combustion, des cornues horizontales, incli¬
nées ou verticales, dont la charge varie de 150 à 550 kilos. Ces der¬
niers temps, les fours en forme de chambres utilisés dans les cokeries
ont pris de l'extension. La distillation prédominante du gaz qui se

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



coke 235

fait en couche mince rend en général le coke poreux et moins com¬
pact que dans les fours à coke (l'épaisseur plus grande dans les
cornues verticales a pour conséquence la production d'un coke plus
dense). Pour le chauffage des cornues, on emploie du coke, tout le
gaz est employé à d'autres usages. 1.000 kg. de charbon fournissent
65 à 70 kg. de coke, dont environ 15 kg. sont employés au chauffage
des cornues, de sorte qu'il en reste 50 à 55 kg. pour un autre usage.
Le coke est vendu par les usines à gaz à l'état de gros coke ou de
coke broyé à différentes grosseurs (noix, perle, menu), généralement
au poids, plus rarement au volume. Les poids d'un même volume de
charbon et de coke d'usine à gaz sont dans les proportions suivantes :

1 hectolitre de charbon pèse de 75 à 80 kg.
1 —• coke — 35 à 45 —

Composition de cokes d'usines à gaz.

Eau
Cen¬
dres

Coke
Matières
volatiles

Pouv.
calor.

La substance exempte
d'eau et de cendres

contient

G H O + H S

0/
/0 % % 0//0 Cal. 0//0 0//0 o//0 °/

/0

| Charbons de
la Ruhr.

Rhein-Elbe u.

Aima
Ewald
Konsolidation
Bonifatius....

1,71
2,33
1,79
1,53

6,50
11,18
7,42

10,74

96,3
95.2
98,0
95.3

2,0
2,5
0,2
3,2

7071
6710
7057
6857

92,93
93,28
93,82
93,50

0,88
1,04
0,77
1,22

5,23
4,32
4,45
4,12

0,96
1,36
0,96
1,16

I Charbons
de la Sarre.

Camphausen .

Heinitz
1,79
0,96

10,27
6,52

45,4
98,3

2,8
0,7

6936
7271

94,29
95,20

1,14
0,84

2,96
3,08

1,62
0,88

Charbons de
Hte-Silésie.

Kûnig. Louise. 3,73 6,41 94,3 1,9 7111 96,09 0,60 2,23 1,08

La teneur en eau des cokes fournis varie entre 3 et 20 %, en
moyenne 8 à 12 %.

2. Combustibles liquides.

Huile minérale ou pétrole. -— L'huile minérale a une couleur
variant de celle du vin à celle du noir bitumineux, sa densité varie
entre 0,75 et 0,94. Il se compose presque uniquement de carbures
d'hydrogène, contient environ 84 % de carbone, 14 % d'hydrogène,
rarement plus de 2 à 3 % d'oxygène", peu de soufre et d'azote, et a
un pouvoir calorifique de 10.000 à 11.000 calories par kg. Les car¬
bures d'hydrogène sont principalement des paraffines (C°H2n + 2)
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(pétrole de Pensylvanie), des olifines, de la naphtaline (CnH2n)
(pétrole do Bakou).

Par distillation dans les raffineries, le pétrole brut est décomposé :
1. En benzine, point d'ébullition jusqu'à 150° (éther de pétrole,

gazoline, kanadol, poids spécifique : 0,64 à 0,65, point d'ébullition :
40 à 70° C, benzine, poids spécifique : 0,70, point d'ébullition : entre
70 et 120°, lignoïne, poids spécifique : 0,73, point d'ébullition :
120 à 135°; huile lubréfiante, poids spécifique : 0,74-0,75, point
d'ébullition : 130 à 160°).

2. En pétroles combustibles ou kérosine, point d'ébullition do 150
à 300°, poids spécifique du pétrole de Pensylvanie : 0,73 à 0,87, de
celui do Bakou (0,815 à 0,825).

3. Dans les résidus qui bouent au-dessus de 300° : huiles de grais¬
sage, mazout, huiles de chauffage, huiles de paraffine, vaseline.

Les huiles brutes contiennent à peu près les quantités suivantes
de ces trois fractions qui ont toutes un pouvoir calorifique de 10.000
à 11.000 calories par kg.

Huile brute
de

Poids

spécifique
Benzine

/O

Huile
combustible

O/
*

/O

Résidu

%

Pensylvanie...
; Ohio

Bakou
Galicie
Alsace

0,79-P 0,82
0,80-P0,85
0,85-f-0,90
0,82-y0,88

0,90

10^-20
16 -P 20

5
5-P20
OH-5

55-1-75
30-1-40
25-P30
35-P50

25

10-P20
35-^50
60-y65
30-P45
65-^70

Les huiles de chauffage sont soufflées par une tuyère double
dans le foyer en gouttelettes fines mélangées à de la vapeur à haute
pression et à de l'air à haute et à basse pression. Elles brûl,ent sans
donner de fumée avec un léger excès d'air. Le chauffage à l'huile
lourde a un rendement beaucoup plus élevé que le chauffage au
charbon à cause du haut pouvoir calorifique (10.000 à 11.000 calo¬
ries) et du peu d'espace nécessité par le combustible.

Le Goudron, en particulier le goudron de houille, est employé
de la même façon que les résidus d'huile minérale, comme com¬
bustible et seulement au cas où la situation commerciale ne permet
pas un autre emploi. Il a Un poids spécifique de 1,10 à 1,26, un
pouvoir calorifique d'environ 8.500 calories. On en obtient dans la
distillation sèche des houilles. 3,5 à 6 % dans les usines à gaz, 2,5
à 3,5 % dans les cokeries et 4 à 15 % avec les lignites.

Huile de goudron : produit de distillation du goudron. Poids
spécifique : 1,05-1,1. Point d'inflammation : 80°.

C = 90 %, H = 7 %, O + N + S- = 3 %.
Pouvoir calorifique, inférieur : 9.000 calories par kg.
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3. Combustibles gazeux fabriqués artificiellement.

Avantages sur le chauffage sur grille ordinaire.
1. Diminution des pertes de chaleur par suite de l'excès d'air

dont la masse peut être réduite (sous l'hypothèse d'une pression
de gaz constante).

2. Possibilité du réchauffage du gaz combustible, ainsi que de
l'air de combustion permettant d'obtenir dos températures élevées
même avec un combustible de peu de valeur.

3. Réglage facile de la combustion.
4. Propreté de la flamme et des fumées (pas de noir de fumée

ni de poussières).
Gaz de gazogène (gaz à l'air),, voir section gazogènes.
Gaz de haut-fourneau ou gaz de gueulard (voir sections fabri¬

cation de la fonte et grosses machines à gaz).
Gaz à l'eau (voir section gazogènes).
Gaz mixte (gaz pour moteur, demi-gaz, gaz de Dowson).
Gaz des gazogènes aspirés.
Gaz de Mond (voir section gazogènes).
Gaz d'éclairage fabriqué par distillation sèche du charbon

(surtout du charbon à gaz) ainsi que du bois et de l'huile minérale
dans des fours à cornue horizontale, inclinée ou verticale. Le gaz
est débarrassé du goudron, de l'ammoniaque, du cyanogène, de
l'hydrogène sulfureux ou de l'esprit-de-bois, de l'acide acétique et
de l'acide carbonique. Son prix élevé s'oppose à son emploi comme
combustible dans l'industrie. La manière dont s'effectue la distil¬
lation et la température de celle-ci inilue sur les propriétés du gaz
d'éclairage.

Constituants du gaz

Gaz
de houille

%
en volume

Gaz
de bois

%
en volume

Gaz
d'huile

%
en volume

Hydrogène II2
Méthane CH4
Carbures lourds (en par-

tic. éthylène C2II4 et ben¬
zol (C6H6)

Oxyde de carbone CO.. ..

Acide carbonique CO2. . ..

Azote N2
Pouvoir calorifique de 1-m3
rapporté h la vapeur

49
34

4
8
o

3

5.160 cal.

33
23

8
36

25 dans
le gaz brut

environ
■ 5.000 cal.

27
40

33

8.300 cal.

Plus la teneur en oxygène est élevée, plus le gaz est riche en CO
et CO2.
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Compositionetpouvoircalorifiquede1rn3etdeîkg.decombustiblegazeux.w 1m3

contientm3

1kg.contientkg.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

CO2

GO

CH4

Cn

11m

II2

N2

kg. C.

P.C.inf. ca).

poids spéé.

CO2

CO

CH4

Cn II»

H2

N2

P.C.inf. cal.

1.Gazdecoke àl'air...
0,018

0,325

0,001

—

0,02

0,633

0,186

1.078

1,24

0,0285

0,328

0,0023

—

0,0015

0,6397

870

2.Gazdehaut- fourneau.
0,093

0,302

—

—

0,019

0,586

0,212

965

1,297

0,141

0,291

.—

—

0,001

0,567

744

3.Gazdecoke mixte...
0,08

0,24

—

—

0,15

0,53

0,172

1110

1,135

0,138

0,264

.—

—

0,012

0,586

977

4.Gazdega¬ zogèneà houille....
0,070

0,244

0,020

(>,002

0,120

0,554

0,181

1250

1,153

0,119

0,265

0,013

0,002

0,009

0,592

1.084

5.Gazd'éclai¬ rage

0,02

0,08

0,34

0,04

0,49

0,03

0,279

5.160

0,514

0,077

0,195

0,473

0,097

0,085

0,073

10.040

6.Gazdega¬ zogèneà lign.brut.
0,088

0,234

0,006

0,002

0,113

0,557

0,178

1.084

1,184

0,147

0,248

0,004

0,002

0,008

0,591

918

7.Gazdega¬ zogèneà briq.de lignite...
0,035

0,315

0,020

0,004

0,075

0,551

0,203

1.390

1,180

0,058

0,334

0,012

0,004

0,006

0,586

1.177

8.Gazmixte degazog. àbriq.de lignite...
0,050

0,300

0,020

0,004

0,136

0,490

0,205

1.490

1,12

0,088

0,335

0,013

0,004

0,011

0,549

1.332

9.Gazdefours àcoke...
0,022

0,063

0,292

—

0,505

0,094

0,228

4,330

0,524

0,082

0,151

0,398

0,057

0,086

0,226

8.257

10.Gazàl'eau.
0,030

0,405

0,005

0,024

0,525

0,035

0,236

2.620

0,232

0,254

0,340

0,016

—

0,201

0,189

11.300

11.Gazde Mond (houille).
0,163

0,102

0,025

0,264

0,446

0,155

1.200
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Rendementengazlorsdeî'acombustiondedifférentscombustibles.
Combustible employé

Gaz m3/kg.

Rende¬ ment
engaz m3/kg.

Consom¬ mation d'air
V

/o

Rende¬ ment calories 0//o

Carbonebrûlé=Ckg./kg.+

Coke(1)

Gazdehaut- fourneau
Gazdecoke àl'air

Gazdecoke inixte

3,65 3,72 4,12

2,7 2,97 2,76

59,6 58,0 77,3

(+0,765kg.deCdelacharge\ —0,0073kg.deCdanslapoussière y—0,0250kg.deCdanslafontepour
(chaquekg.decoke. \ —15%danslescendres;—2%1danslapoussièreà80%deC.

Houille
dogazogène(2)

Gazmixte

4,08

2,86

69,5

1■—15%danslescendres;—2%)danslapoussièreet1%dansle 1goudroncontenantchacun80%
ideC.

Briquette
delignite

Gazàl'air Gazmixte

2,39 2,39

1,67 1,48

70,5 75,5

[—15%danslescendres;—2%dans )lapoussièreet3%dansle ygoudroncontenantchacun80%
[deC.

Lignitebrut
Gazàl'air
1,23

0,806

67,8

f —15%danslescendres;—2%dans\lapoussièreet)s,2%danslegou- idroncontenantchacun80%(deC.

(1)11,26%decendres,12,82%/l'eau,pouvoircalorifique.inférieur:5.910calories;pouvoircalorifiqueinférieurdu
cokepur:7.888calories. (2)6,00%decendres,2,5%d'eau,pouvoircalorifiqueinférieur:7.330calories,pouvoircalorifiqueinférieurdu

charbonpur:8.050calories.
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Résultats de la gazéification des charbons à gaz allemands.

©
a

a'
o

® «H

M
Sont contenus •§ $ a

^3.3
©
M

y a
a

o
o

©

clans
100 kgs.

O ■o=
„

N »0 c3

<5 P,

o
o

a
o
O

a

a
c3
H

-a

eâ
Ô

©

P* asSi
m3 b ugie/h. kg. kg. kg. kg. kg. degré C.

Charbon de
Westplialie 30,3 15,80 71,4 4,09 4,44 16,95 3,12 1370

Charbon de la
Sarre 30,2 14,50 68,3 5,33 6,90 17,71 1,76 1250

Charbon de Bo¬
hême 28,5 14,40 63,3 5,79 9,06 18,52 3,33 1300

Charbon de
Zurickau 25,5 14,45 62,7 5,22 11,89 15,81 4,38 1210

Charbon de Plat-
30,4 25,66 56,3 8,81 6,45 25,72 2,72 1270

100 kg. du même charbon, distillés à différentes températures
donnent

Au rouge sombre 23,3 m3 avec une force éclairante de
20 bougies/heure.

Au rouge clair 27,5 m3 avec une force éclairante do
17,8 bougies/heure.

Au rouge blanc 34,0 m3 avec une force éclairante de
15,6 bougies/heure.

Gaz de fours à coke (voir page 218). — Le gaz produit pendant
toute la période de distillation de 30 heures et plus a en moyenne
un pouvoir calorifique plus faible que le gaz d'éclairage, surtout
quand il est uni aux gaz GO3 et N qui sont aspirés dans les fours
par les fissures. Le gaz résultant de la première période de la distil¬
lation séparé a un pouvoir calorifique et éclairant qui n'est pas
inférieur à celui du gaz d'éclairage.
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B. — Étude de la combustion.

I. — Le traitement thermique des combustibles.

Ou bien les combustibles sont avant leur emploi clans la com¬
bustion soumis à un traitement thermique préalable voulu (distil¬
lation sèche, distillation complète) ou bien ce phénomène se produit
de lui-même après le commencement du chauffage.

a) Chauffage préalable du combustible. — L'humidité se
vaporise à des températures allant jusqu'à 105° sous la pression
atmosphérique.

Quantité de ohaleur Q nécessaire pour n kg. d'eau et 1 kg. de charbon et
une température d'èchaulïement t°

Q = (1 — n).c.l" + 640?! p 0,48 n (f — 100)
inférieure

(Chaleur de vaporisation) (Chaleur de surchauilage)
c = 0,2 pour le coke et 0,31 pour la houille.

b) Chauffage du combustible. — Quand la température s'élève,
l'eau se sépare d'abord, puis les gaz. Avec les charbons riches en
oxygène (tourbe, lignite), on a principalement GO2; pour les charbons
contenant de l'hydrogène, on a plus de méthane, puis après un
fort surchaufïage de l'hydrogène, à côté duquel il y a des carbures
à l'état de vapeur. Quand le chauffage est lent et qu'il y a un arrêt
au point d'ébullition,. ceux-ci sont en première ligne des carbures
saturés; lors du chauffage du combustible, il se produit une distil¬
lation destructive, la décomposition des carbures saturés en carbures
aromatiques et en carbone libre (noir de fumée). Le phénomène do
la distillation est influencé par la présence de vapeur d'eau et le
chauffage par les gaz chauds dans les gazogènes et les foyers.

Si on jette, sans vaporisation préalable de l'eau, des combus¬
tibles secs dans un feu rouge clair, les carbures vaporisants subissent
la destruction la plus avancée, d'où résulte une forte formation de
noir de fumée. Il est avantageux pour les chauffages sur grille ou
au demi-gaz de faire un. réchauffage préalable sur la balustrade de'
l'ouverture de chargement.

II. — Les conditions physiques de la combustion.

a) La combustion avec élévation utile do la température est préparée
par l'introduction d'une énergie extérieure. On appelle poinl d'in¬
flammation d'un combustible la température à partir de laquelle
il s'enflamme de lui-même. Elle est différente suivant qu'elle se
produit dans l'air ou dans l'oxygène, elle varie avec la température
antérieure, les proportions de mélange, le volume. Dans l'air en

IIOti'E. — Sidérurgie. 11
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2-12 SCIENCE DU CHAUFFAGE

vase clos, pour quelques combustibles solides, liquides ou gazeux,
voir le tableau I.

b) Pour que la combustion se maintienne, il faut que suffisamment
de chaleur devienne libre pour que les parties voisines soient échauf¬
fées à la température d'inflammation et que la conductibilité calo¬
rifique soit suffisante pour leur transmettre la chaleur. Le coke
il l'air libre ne. remplit.pas celte oondilion, il .s'éteint. La vitesse de
combustion des combustibles est fonction du rapport de la surface
extérieure en.pontact avec l'air.

Tableau .1.

Températures d'inflammation de quelques combustibles solides,
liquides et gazeux (d'après Holm, Canstam et Sclilôpfer).

Combustibles solides Combustibles liquides Combustibles gazeux

Degrés Degrés Degrés

Anthracite ..

Bois dur
Coke
Houille (Bo¬

hème) .....

Lignite.
Tourbe séchée

à l'air

440
300
700

390
250-|-450

225-|-280

Benzine
Benzol
Huile de gaz
Huile de goudron de
lignite .. ,

ITuile de goudron de
houille 1

Goudron de houille...
1

4154-460
520

-3504-430

3(7.0-4550

580-4650
5004-630

Acétylène....
.Méthane......
Oxyde de car¬
bone

Hydrogène...,.

4054-435
6504-750

650
5604-650

et du poids de la partie combustible. C'est pourquoi la poussière de
charbon est la forme de combustible la plus favorable, quand .elle
n'est pas en tas épais, mais qu'elle est pulvérisée par .l'air.

Dans le chauffage au charbon pulvérisé, il n'y a que 5 à 20 % d'excès
d'air contre 20,à 25 % pour le .chauffage,au gaz et 50.à 100 % pour le ohauf-
lage sur grille.

La vitesse de combustion est élevée pour la combustion des
mélanges : gaz de haut-fourneau avec addition d'huile de goudron
ou de poussière de charbons à longue flamme. La teneur en goudron
du gaz de gazogène élève, par suite de sa faible quantité, la tempé¬
rature du gaz seulement de 10 à 20°, mais il commence la com¬
bustion par suite de son point d'inflammation peu élevé et réalise
de ce fait une inflammation rapide.

La vapeur d'eau ainsi que d'autres substances inertes, par
exemple l'azote des gaz, diluent le mélange et ralentissent la com¬
bustion. Les gaz humides donnent des flammes brûlant en rampant
avec une faible température de début.
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III. — Les proportions de poids et de volume
pendant la combustion.

l es produits de la combustion sont l'acide carbonique et la vapeur
d'eau, à côté desquels se trouve l'azote de l'air.

a) Composition de l'air.
en poids

Oxygène (Oa) 23,10
Azote (N2) + argon (A) . . . 7G,85
Acide carbonique (GO2) 0,05

100,00

. 1 m3 d'air (à 0° et 700 mm. de mercure) contient :
0,2987 Kg. O2 + 0,9945 lig. (N? + A + CO*) = 1,2332 kg.

A 1 m3 O2 correspondent 3,78 m3 (N2 A C.O2).
A 1 m3 N2 correspondent 1,264 m3 d'air.
L'air atmosphérique est généralement humide et se trouve la plupart du

temps à l'état non saturé (tenir compte de la pression de la vapeur et de.
la température). 1 kg. H20 contient 0,1111 Kg. d'IT'O et 0,8889 kg. d'O,
1 in3 d'H20 (0,760 mm.) = 0,804 kg.

b) Quantité d'air nécessaire.
[ m3 CO, CHS CO2 contient 0,536 kg. de C.
1 m3 C2H4 contient 2 x 0,536 kg. de C.
L'hydrogène disponible est la quantité restante d'hydrogène:

• qui ne se combine pas avec l'oxygène du combustible.
Pour le calcul, de la quantité d'air nécessaire, on ne prend dans le

calcul que H — 5.
c) L'excès d'air.
a) Combustibles solides. — Sida fumée conlientO m3 d'oxygène,

correspondant à 3,78,0- m3 d'azote et n m3 d'azote, ne = n — 3,7S,0
proviennent de l'air employé à la combustion. L'air total introduit
et celui employé à la combustion sont dans le même rapport que les
quantités d'azote —= E. E est le coefficient d'excès.

tï tij / o.U

Une fumée à 10 %,de GO2, 8,5 % II20, SI,5 % de N2 à E - 5 — 3 78 O
= 1,65.

Le facteur d'air est la valeur inverse yj = g, quotient de la
quantité d'air nécessaire à la quantité d'air réellement employée.
Son emploi permet la représentation des courbes de combustion par
des lignes droites.

Pour tous les combustibles solides, la teneur en oxygène des fumées
sèches est donnée en fonction des divers facteurs d'air par le tableau 4.

en volume

20,90

) 79,10
100.00
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Tableau2.

Pouvoirscalorifiques,poidsspécifiques,quantitésd'oxygèneetd'airnécessaires,quantitésdefumées pourkg.

Crt

n C

Tableau3.s
>

Pouvoirscalorifiques,poidsspécifiques,quantitésd'oxygèneetd'airnécessairesetquantitésdefuméeŝ pourunmètrecube.̂
Gai./m2

Poids spéc.

1m3 nécessitem3

1m3donnem3

1m3donnekg.

Poids spéc.

P.C.s.
IP.C.i.

O2

Air

GO2

H2

H20

Total

GO2

H2

II20

Total

la fumée

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

GO2 GO GH4 C2H4 H2
N2

3.055 9.537 15.356 3.041

3.055 8.577 14.216 2.561

1,966 1,251 0,715 1,251 0,089 1,251

0,5 2,0 3,0 0,5

2,39 9,55 14,44 2,38

1,00 1,00 1,00 2,03

1,89 7,55 11,41 1,88 1,0

2,00 2,03 1,0

1,00 2,89 10,55 15,47 2,88 1,00

1,966 1,97 1,966 4,67

2,36 9,46 16,66 2,36 1,255

1,60 1,90 0,80

1,966 4,33 13,026 23,23 3,16 2,155

1,966 1,498 1,235» 1,502 1,097 1,255

O

1,430
Cal./kg.

m3/kg. 3

1kg. nécessitekg.

1kg- nécessiteni3

1kg.donnekg.fumée

P.C.s. 1

P.C.i. 2

O2

4

Air
5

O2
6

Air 7

GO2 8

N2 9

H20 10

Total 11

C

8.080

8.080

2,67

11,40

1,865

8,88

3,67

8,8

12,40

G

2.440

2.440

—

1,3,33

5,73

0,933

4,45

2,33

4,43

—

6,70

CO2

—

—

0,508

—.

-,—

—

1,00

—

1,00

GO

2.442

2.442

0,800

0,573

2,411

0,40

1,91

1,57

1,89

—

3,40

CH4

13.333

11.983

1,398

4,01

17,23

2,80

13,35

2,75

13,23

2,25

18,23

.C2H4

12.144

11.364

0,800

3,43

.14,78

2,40

11,45

3,17

11,31

1,3

15,78

1 H2

34.166

28.766

11,235

8,02

34,48

5,61

26,72

—

26,48

9,00

35,48

1N2

~

0,797

■'

*

~

1,00

1

1,00
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Tableau 4.

245

Facteur d'air.

Teneur en

oxygène %..

0,9 0,8

2,17 4,15

•0,7

6,28

0,6

'8,37

0,5 0,4

10,5 I 12,55

0,3

14,68

0,2 0,1

16,72 18,85 21

k) Combustibles gazeux. — 1 m3 de gaz contient ng m3 de N2,

qui se partagent entre / m8 de fumées, il [y a donc y7 par m8 d'N2
par m3 de fumée. La teneur en azote de l'air total est par suite :

n 'et
E =

ng
t 1

n — 3,78 O -
US
f

3,78. O

-7
d) Quantités de gaz et de fumées produites par 1 kg. de

combustible calculées au moyen de la teneur en carbone.
a) Utilisation du carbone dans les combustibles solides.

c teneur en carbone du combustible,
c{ » des cendres,
Co » du goudron,
c3 » du noir de fumée et des poussières.

q = 7 à 15 % des cendres sèches pour les gazogènes à grille tournante,
elle monte jusqu'à 45 % pour les gazogènes à grille fixe et jusqu'à 55 %
pour les grilles planes et une formation abondante de scories. Pouvoir
calorifique : 8.000 calories. Perte par le combustible évacué avec la cendre
pour la houille de 7.350 calories : 10 % de cendres et 15% de combustible

0,1.0,15.8.000 x 100 , _
=

rj 35q = 1,63 % du pouvoir calorifique. e2 = 80 a
95 % du goudron. Quantité de goudron lors de la gazéification de lignite
brute = 1 à 2 .%, pour les briquettes 3 à 4 %, pour la houille 1 à 3 pour
la distillation à basse température d'après le charbon et le mode de chauf¬
fage 4 à 10 %. c3 pour le noir de fumée 80 à 95 %, le plus généralement
mélangé avec de la poussière, poussière 70 à 80 % de C, 5 % de matières
volatiles, 20 à 30 % de cendres. Les quantités de noir de fumée et de pous¬
sières dans le chauffage à la houille ou aux briquettes = 2 à 6 %, poul¬
ies gazogènes 2 % de la charge.

Le disponible est par conséquent :

c' = c — (c, + c, + c3).

P) La teneur en carbone du gaz et de la fumée. — Si les teneurs
en m8 dans le gaz et dans les fumées sont :

fuméesGaz
CO2
CO
CH1
CnHm
H2
N2
O2

mètres cubes
a

b
c

d
e

ng
o

mètres cubes
a'
b'
c'
d'
e'
n

o'
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un mètre cube de gaz contient cg = 0,536 (a + b + c + 2 d) kg.
de carbone; un mètre cube de fumée contient c/ - 0,536 (a' + b' -f
c' + 1 cl') kg. de carbone.

ç'
\. Rendement de 1 kg. de combustible q = — .

Cg
2. Quantité de fumée produite par 1 kg. de combustible / =

c'
>,

- m3.
ci

.3:. Quantité de fumée produite par 1 m3 de gaz
,

_ Cg _ a + b + c _+ 2 d
cj ~ a' + b' -f- c' + 2 cl"

e) Combustion avec manque d'air,
a) Combustibles gazeux.
Pour 1 m3 de gaz passent dans le gaz ng m3 d'azote.

-— 1 m3 —-• dans la fumée f.nf m3 d'azote.
De l'air de combustion proviennent f.n/ — ng m3 par mètre cube

de gaz.
D'après le tableau 3, colonnes 4 et 5, 1 m3 de gaz produit pendant

la combustion 1,89. (6 + 4 c. + 6 d + e) = n m3 N3 de l'air de com¬

bustion, 1 m3 de gaz nécessite = 0,5 (6 +: 4 c + 6 d + e) m1

■d'oxygène et 1,264 n = 2,4 (b + 4 c + 6 d + e) m3 d'air.
Le facteur d'air est donc n = ^ " , la quantité de gaz/• nf — ng'

•correspondante à celui-ci est ^ , le gaz restant dans la
fumée est 1 — f-f- n'J. par suite proportionnel à la quantité
d'air nécessaire. On peut désigner par facteur de gaz le quotient
de .la quantité théorique de gaz à brûler par le gaz réellement brûlé

n3
£ = -, = 71.7).

J.n — ng 1
La combustion avec excès de gaz se produit soit en ne donnant

que du CO dans les fumées, soit en brûlant les constituants gazeux
•dans une même proportion. Suivant la température et l'action des
masses se produit la réaction

CO + H30 7! CO3 + H2 ± 10.000 calories
qui est favorisée par l'action catalytique du fer.
f) Autres modifications de la composition des fumées par

a) les réactions
1. 3 Fe -f 4 CO2 = Fc304 + 4 CO + 17.200 cal.
2. 3 Fe + 4 I120 = Fe304 + 4 H2 + 59.972 cal.
3. 3 Fe + 2 O2 = Fe3 O4 + (N de l'air) + 290.000 cal.
Pour la réaction 3, 1 kg. de fer développe 1.680 calories,'consomme

1,272 m3 d'air et donne 1,38 kg. Fe3Ol + 1 m3 d'azote.
Il se produit d'autres modifications dans la fusion sur four à sole

parla combustion de Mn, S et P et dégagement de CO2 parles additions.
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p) La dissociation des fumées.
CO2 co +o

IPO '~Z II2 + O
ne joue aucun rôle pratique dans les limites de température des
fours de réchauffage et de fusion,

y) La perte par les gaz non brûlés est pour 1 m3 de gaz
= (3055 b' + 8577 c' + 14216 d' + 2561 e') calories,

g) La teneur en eau des fumées. — Les données de l'analyse
du gaz se rapportent à du gaz sec. Dans les calculs thermiques, il
faut compter avec du gaz humide. La vapeur d'eau est surchauffée
dans les gaz et" suit la loi des gaz. Dans les calculs de transformation'
de volume, il faut tenir compte de la tension de la vapeur. Pendant
le refroidissement, le point de rosée intervient. 11 sert à déterminer
la teneur, en; eau du gaz qui doit être faite en grammes par mètre
cube de gaz ramené à 0° et 760 mm. do Hg.

Tableau 5..

Teneur en eau gr.'
m3 (0°,760 mm.
mercure)'

i,:
50

•

100 150
:

200 250 1 300 350:

Point de rosée i"'.
'

36,0 48 55 60- 64 67,5 70

La quantité de' fumée s'obtient pour les combustibles solides au
moyen de la teneur en substances earburées. La teneur en eau du
combustible doit être ajoutée au poids des fumées.

IV. — Les cendres.

Elles ont une influence sur la combustion pour autant que la
quantité d'air nécessaire et la quantité de fumée par kg., ainsi que,
en tous cas, la quarttitè de chaleur libérée diminuent quand la teneur
en cendres croit. Dans le chauffage au charbon pulvérisé, la com¬
bustion est ralentie quand il y a beaucoup de poussières de cendres

■et que la teneur en cendres par m3 prend une valeur inadmissible. Le
point où la cendre devient pâteuse, ainsi que la forme do celle-ci, a
une influence déterminante pour la possibilité de. remploi pratique
du charbon et dépend de la composition.

Pour les points de fusion des mélanges- de silicates, voir Section
Pyrochimie. La fusion des inclusions, de cendres en forme de. plaques
est ralentie par un squelette de carbone enfermé et protégé par
le glaçage des cendres. C'est pourquoi des cendres dont le point de
fusion est de 1250° sont encore solides à 1500°. Les écailles de cendres

superficiellement ramollies collent ensemble et forment des voûtes. La
combustion est de ce fait fortement influencée, parce qu'elle empêche
une arrivée d'air régulière.
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Classification des cendres d'après Constam.

Point do fusion :

au-dessous de 1200°
1200" à 1350°
1350" à 1500»
1500» à 1650°
au-dessus de 1650°

Désignation :
facilement liquide,
liquide,
difficilement liquide,
très difficilement liquide
réfractairo,

d'après le mode d'emploi.
1. Pour le cliauffagc centrai au-dessus de 1400°.
2. Pour les charbons pour chaudières .... 1500°.
3. Pour les gazogènes 1400°.

ou au'dessous de 1200°.

Le charbon le plus impropre au service des gazogènes est un
charbon avec une cendre schisteuse ayant un point de fusion entre
1250° et 1350° parce qu'il se scorifie des plus fortement.

V. — La réduction des produits de la combustion
(gazéification).

Quand l'épaisseur de la couche de" combustible est grande, les
produits de la combustion CO2 et II20 passent sur le carbone incan¬
descent.

C'est pourquoi les phénomènes suivants se produisent :
a) Réduction de l'acide carbonique. — C + CO2 = 2 CO —

38.800 calories. Elle commence à 400"; à 1000°, il n'y a plus de CO2
à côté de carbone libre. La teneur en GO est maximum lors de la

gazéification de
Carbone = 34,7 %,
Coke = 32,2 —,
Houille = 29,0 ;—.

Comme au point de vue du calcul, il est indifférent que C brûle
en une ou en deux fois, on peut également calculer avec 2 C + O2 =
2 CO + 58.800 cal.

b) Décomposition de la vapeur d'eau. — C + 2 H20 = CO2 +
2 II2 —- 18.000 calories. Elle commence à 530° et est complètement
terminée à 1125° par suite du passage ii la réaction a). C'est pourquoi
on peut théoriquement réunir a) et b) dans la réaction I-PO + C =
CO + H2 — 28.800 calories. 1 kg. de carbone donne 3,73 m3 de gaz
à l'eau (CO + H2). ..

Seul le gaz de gazogène marchant au carbone pur, à la rigueur à
l'anthracite ou au coke, avec de l'air sec est un gaz réducteur propre¬
ment dit. Les charbons contenant des matières volatiles donnent
un gaz mixte d'oxyde de carbone et do gaz résineux (CH4, H2, C'H",
petites quantités de CO et CO2). L'air humide et une addition de
vapeur d'eau donnent une formation supplémentaire de gaz à l'eau.
On ajoute de la vapeur d'eau pour le refroidissement de la zone de
combustion par la réaction endothermique, l'élévation du rendement
en chaleur combinée chimiquement, et pour éviter la formation
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8 H2
de scorie. Degré de transformation de la vapeur d'eau = jp-Q
(vapeur) dans le gaz (par décomposition de la vapeur).

c) Détermination de la teneur en hydrogène dans le gaz
d'après la réaction du gaz à l'eau.

1. Quantité d'air nécessaire à la gazéification. — lm3 de gaz
contient ng m3 de N2 (page 244), 1 kg. de charbon donné g mètres
cubes de gaz correspondant à ng X g m3 de N2, il consomme par
conséquent 1,264 ng x g m3'd'air de gazéification et 0,264 ng X g
m" d'oxygène.

co2 co

2. 1 m3 de gaz contient ( , b\ m3 d'O. 1 kg. de combustible
27

avec une teneur en oxygène = o comb kg./kg. contient 0,7 x o com4
m3 O2. Le gaz contient | .0,7 = 0,7782 m3 o/kg. provenant de la
vapeur d'eau décomposée. La teneur en oxygène libre du gaz
est o m3/m3. L'oxygène total libre est combiné du gaz par kg. de
carbone est par conséquent

o g = (a |j- g (combiné) + o.g (libre),
= 0,778 e (réaction du gaz à l'eau))
•+ 0,264 ng.g (air de gazéification)
+ 0,7 o comb (combust.).

3. D'où résulte e = 1,285 g -)- g — 0,34 ng.g —
0,9 o comb de vapeur d'eau décomposée par kg. de charbon.

d) Le degré de rendement chimique de la réaction est le
quotient du pouvoir calorifique combiné chimiquement dans le
gaz par la chaleur totale cédée (charbon + vapeur + air).

VI. — L'énergie chimiquement combinée et l'énergie
libérée.

a) La chaleur de combustion ou pouvoir calorifique supé¬
rieur PCs est la quantité de chaleur qui devient libre par refroidis¬
sement des produits de la combustion à la température do l'air et
des combustibles. Il est mesuré par cession à l'eau.

b) Le pouvoir calorifique inférieur PCi, rapporté à la vapeur
d'eau dans les fumées PCi = PCs.— 600 e (kg. eau/kg. combus¬
tible), est employé la plupart du temps, parce que les produits de la
combustion se dégagent sous forme de vapeur. Le pouvoir calori¬
fique n'est qu'un moyen de rechercher la quantité de combustible
à employer, mais pas directement sa valeur pyrométrique. Le ta¬
bleau 2 donne le pouvoir calorifique de 1 kg., le tableau 3 le pouvoir
calorifique de 1 mètre cube, le tableau 12 celui des combustibles
usuels. Le pouvoir calorifique du carbone pur des combustibles
solides varie dans d'étroites limites, voir tableau 12, colonne 4. —

Coke. 7.880 à 8.100; moyenne, 7.950 calories; houille, 8.000 à 8.300;
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lignite, 6.000 à 6.S00 (dépend du C et de l'Ha disponible). Si 1 kg. de
charbon brut contient c kg. de cendres et e kg. d'eau et si le pouvoir
calorifique de 1 kg. de charbon pur est pc, la teneur en charbon pur
est 1 — (c X e) et le pouvoir calorifique = pc (1 — (c + e) — 600 e.

c) L'effet thermique est l'énergie libérée à l'état de chaleur par

une molécule (pouvoir calorifique = —de cette quantité, m -

poids moléculaire).
d) La chaleur de formation est l'effet thermique qui se produit

lors de l'union chimique de divers éléments pour la formation d'une
nouvelle combinaison. L'effet thermique d'une réaction choisie est
égal à la différence des chaleurs de formation des produits de la
réaction et des substances produites.

CO!, m = 41 kg., 1 kg. C donne 3.C0 kg. de CO2,
Chaleur de formation = 2.220 cal./kg. = 97.650 cal./mol.

CO, m = 28 kg., 1 kg. C donne 2,33 kg. de CO,
Chaleur de formation = 1.045 cal./kg. = 29.300 cal./mol.

H20 + vap., m = 18 kg., 1 kg. H2 donne 9 kg. H20,
Chaleur de formation = 3.200 cal./kg. = 57.532 cal./mol.

Fe30,4 m = 231,5 kg., Chaleur de formation= 1.250 cal./kg. = 290.000 cal./mol.

e) Chaleur de dissociation. — La décomposition d'une subs¬
tance se composant de plusieurs molécules semblables en ses compo¬
sants produit le dégagement d'une quantité de chaleur égale à celle
qui a été employée par sa formation (chaux, vapeur d'eaul.

2 H20 vapeur = 2 H' + O' — 2.57532 calories.
Pour la dissociation de 1 kg. de vapeur d'eau, 3.200 calories sont

nécessaires.
1 kg. H20 vapeur donne 0,111 kg. d'H2 = 1,25 m3 d'H2.

VII. — La chaleur spécifique, l'élévation et la chute
de température. ,

a) La quantité de chaleur libérée lors de la combustion se reporte
complètement, quand le rayonnement est évité, sur les produits de
la combustion et élève leur température. Le rapport de l'élévation de
température au dégagement de chaleur est la chaleur ;spécifique. Si
on échauffe un gaz dans une enceinte fermée en élevant la pression,
on consomme moins de chaleur (c chaleur spécifique à volume cons¬
tant) que lorsqu'on laisse en même temps le gaz se dilater :(C chaleur
spécifique à pression constante). Dans la technique métallurgique
du chauffage dans faquelle la combustion a lieu dans des espaces"
communiquant avec l'air libre, C est seul en cause. La chaleur spéci¬
fique par m3 de gaz est y—„C. La quantité de chaleur qui est néces¬
saire pour élever, à n'importe quelle température, la température de
1° est désignée sous le nom de chaleur spécifique vraie. Dans les cal¬
culs de la technique de la chaleur, on n'a à considérer que de grandes
chutes de température, pour la détermination desquelles on emploie
la chaleur spécifique moyenne à pression constante Cm (pour 1 m'i).
La chaleur spécifique augmente avec la température. La ligne I du
tableau 6 donne les chaleurs spécifiques, la ligne II les capacités
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Tableau 6.

Chaleurs spécifiques moyennes (ligne I) et capacités calori¬
fiques (ligne II) rapportées à 1 m3 de gaz à pression cons¬
tante entre 0° et 1°.

Température
(J C.

Acide
carbonique,
Hydrogène

sulfuré

Vapeur
d'eau

Oxygène,
Azote, Air,

Oxyde
de carbone

0 0,397 0,372 0,312

100 0,410
41,0

0,373
37,3

0,314
31,4

200 0,426
85,2

0,375
75

0,316
63,2

300 0,442
132,8

0.376
113

0,318
95,5

400 0,456
182

0.378
151

0,320
127,5

500 0,467
233

0,380
190

0,322
161

600 0,477
286

0,383
229,5

0,324
194

700 0,487
341

0,385
269

0,326
228

800 0,497
398

0,389
310

0,328
262

900 0,505
455

0,394
354

0,330
297

1000 0,511
511

0,398
398

0,332
332

1100 0,517
568

0,402
444

0,334
367

1200 0,521
625

0,407
488

0,336
404

1300 0,526
684

0,413
538

0,338
440

1400 0,530
742

0,418
585

0,340'
476
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Tableau 6 (suite).

Température
0 C.

Acide
carbonique,
Hydrogène

sulfuré

Vapeur
d'eau

Oxygène,
Azote, Air,

Oxyde
de carbone

1500 j[ 0,536
805

0,424
656

0,342
513

1600 0,541
865

0,430
688

0,344
550

1700 0,546
928

0,438
745

0,346
388

1800 0,550
990

0,446
804

0,348
626

1900 0,554
1052

0,455
865

0,350
665

2000 0,556
1100

0,465
930

0,352
705

2100 0,558
1168

0,475
950

0,354
744

2200
0,562
1235

0,485
1066

0,350
785

2300
0.566
1302

0,495
1138

0,358
847

2400 0,568
1360

0,505
1210

0.360
864

2500 0,570
1423

0,516
1290

0,362
905

2600 0,572
1488

0,527
1368

0,364
948

2700 0,574
1545

0,538
1450

0,366
988

2800
0,577
1612

0,549
1535

0,368
1030

2900 0,597
1678

0,561
1625

0,370
1072

3000 0,581
1740

0,573
1715

0,372
1150
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Tableau 7.

Chaleurs spécifiques moyennes (ligne I) et capacités calori¬
fiques (ligne II) rapportées à 1 kg. de gaz à pression cons¬
tante entre 0° et l°.

Tem¬
péra¬
ture

I 0 C.

Gaz car¬

bonique
hydrogène

sulfuré

Vapeur
d'eau

Oxy¬
gène

Azote
Oxyde
de car-

Air Hydro¬
gène

0 0,202 0,462 0,21.8 0,249 0,241 3,445

10°lî 0,209
20,9

0,464
46,4

0,219
21,9

0,251
25,1

0,2426
24,2

3,467
346,7

200 0,217
43,4

0,466
93,2

0,221
44,2

0,252
50,4

0,244
48,8

3,490
698

300 0,225
67,5

0,468
140,4

0,222
66,6

0,254
76,2

0,246
73,8

3,512
1050

400 0,232
92,8

0,470
188

0,224
89,6

0,255
102

0,247
98,8

3,534
1413,6

500 0,238
119

0,473
236,5

0,225
112,5

0,257
128,5

0,249
124,5

3,5566
1778

600 0,243
145,8

0,476
285,6

0,226
135,6

0.259
155,4

0,250
150

3,579
2147,4

700 0,248
173,6

0,479
335,3

0,228
159,6

0,2606
182

0,252
176,4

3,601
2520,7

800 0,253
202,4

0,484
387,2

0,229
183,2

0,262
209,6

0,253
202,4

3,624
2899,7

900 0,257
231

0,490
441

0,2306
207

0.264
237,5

0,255
229,5

3,646
3,281

1000 0,260
260

0,495
495

0,232
232

0,2656
265

0,2566
256

3,66S
3668

1100 0,263
290

0,500
550

0,2335
256

0,267
294

0,258
284

3,690
4059

1200 0,265
318

0,5065
608

0,235
282

0,269
323

2,060
312

3,713
4451

1300 0,268
349

0,513
668

0,-236
307

0,260
351

0,261
339

3,735
4850

1400 0,270
378

0,520
729

0,238
334

0,272
3S1

0,263
369

3,758
5240

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



254 SCIENCE DU CHAUFFAGE

Tableau 7 (suite).

Tem¬

péra¬
ture

1 O C.
I

Gaz car¬

bonique
hydrogène

sulfuré

Vapeur .

d'eau
Oxy¬
gène

Azote,
Oxyde

de
carbone

Air
Hydro¬

gène

1500
j J 0,273

410
0.527
791

0,239
359

0,274
412

0,624
396

3,780
5675

1600 0,775
404

0,535
856

0,2405
384

0,2765
440

0,266
426

3,802
6080

1700 0,278
473

0,544
925

0,242
412

0,277
471

0,267
454

3,824
6500

1800 0,280
504

0,554
996

0,243
438

0,279
502

0,269
485

3,847
6910

1900 0,282
536

0,566
1075

0,245
466

0.2805
532

0,2705
513

3,869
7330

2000 0,283
566

0,578
1150

0,246
492

0,282
564

0,272
5444

3,891
7780

2100 0,284
598

0,590
1238

.0,248
521

0,284
597

0,273
574

3,914
8210

2200 0,286
629

10,603
1325

0,249
548

0,2856
627

0,275
606

3,936
8650

2300 0,288
652

0,616
1415

0,250
1575

0,287
660

0,277
638

3,958
9100

2400 0,289
695

0,629
1505

0,252
[605

0,289
694

0,278
667

3,981
9550

25001 0,290
726

0,642
1602

0253
633

0,2905
725

0,280
700

4,001
10000

2600 0,291
758

0,655
1700

0,255
663

0,292
760

0,281
731

4,025
10420

2700 0,2925
788

0,669
1805

0,256
691

0,294
794

0,283
765

4,047
10880

2800 0,294
824

0,683
1910

0,257
720

0,2955
827

0,284
795

4,070
11380

2900 0,295
856

0,698
2020

0,259
752

0,297
862

0,286
830

4,092
11870

3000 0,296
888

0,713
2135

0,260
780

0,299
898

0,288
865

4,115
12300
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calorifiques de 1 m3.de gaz, le tableau 7 donne les mêmes quantités
pour 1 kg. de gaz d'après le résumé de Neumann (1). Ces valeurs.sont
à recommander comme normales.

La formule générale de calcul des températures pour une quan¬

tité de chaleur donnée est cm = a + ^ et pour la capacité calori¬
fique

, h , , , 'bl-l . cm = g cal. — al +
d'où résulte

,,,2 a 2 h n . , a . . a2 2 hP+ b - r~b = 0 et 1 = ~ b + V F + r.b
Le tableau 8 donne t pour les gaz simples.

CO.N2 C.n = 0,249 + 0,0000167 t )
0,0000140 t 1O2 C.n = 0,218 +

Air C.n. = 0,241 + 0,0000157 t i
H2 Ç.n = 3,445 + 0,000223 l 1
CO2 C.n = 0,2475 + 0,000017 l )
H20 C.n =. 0,3545 + 0,000115 t \
CH» c.„ = 0,472 + 0,00050 t
C H m C.ïi = 0,336 + 0,0004 t

Tableau 8.

Égalités donnant les chaleurs spécifiques moyennes
en fonction de la température.

cm = a t j t.

de 0 à 3.000° C.

de 1.500 à 3.000° C.

b) La capacité calorifique est la quantité de chaleur contenue
dans 1 kg. d'une substance à une température déterminée. Le pou¬
voir calorifique est la capacité calorifique d'une substance de la plus
haute température de ses produits de combustion (R kg./kg.).

c) On désigne cette température par température limite.
h = R.c.i d'où i =

R.c
l est maximum quand h est maximum et R.c minimum, c'est-à-dire
quand le combustible brûle complètement avec la quantité d'air la
plus réduite. Elle n'est pratiquement pas atteinte. Mais ce nombre
théorique forme la base de l'évaluation thermodynamique d'un com¬
bustible, tandis que le pouvoir calorifique ne sert qu'à déterminer
la quantité de combustible nécessaire pour fournir une quantité de
chaleur déterminée.

1. C'est pourquoi on rapporte, de préférence, la température
limite théorique au zéro absolu et on la désigne par

T = £* + 273°.Rc

(1) Stahl und Eisen 1919, Zeilschrifl fiir plujs. Chemie, 1919.
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(Le tableau 12, colonne 7, donne T pour les combustibles les plus
usuels.)

2. Si la combustion a lieu avec excès d'air, h reste constant, mais
Pi devient plus grand et

v&ï 51« < ii
h

3. S'il y a excès de gaz h" < h et R" < R, mais aussi
l" — Jl < ;1

R". c ^
On ne peut pas augmenter la température en consommant plus de

combustible parce que h et R augmentent proportionnellement. On
ne peut augmenter h qu'en réchauffant l'air de combustion A et le
gaz G.

On aura alors
jin Ji -j- A.c.ta -}- G.C.ig'

Rc *

4. Si les gaz contiennent de la vapeur d'eau et si le combus¬
tible est humide, le numérateur n'est pas modifié, mais la quantité de
fumées devient plus grande ainsi que la chaleur spécifique, c'est
pourquoi la température diminue sensiblement.

Le calcul est sensiblement simplifié, si on remplace la vapeur d'eau par
une quantité en excès de capacité calorifique égale, c'est-à-dire si on mul¬
tiplie la quantité de vapeur par le quotient des chaleurs spécifiques de 1 kg.
de vapeur d'eau et de 1 kg. d'air et qu'on ajoute ce chiflre comme équi¬
valent d'excès d'air à la quantité d'air en excès ou aux fumées. Dans les
limites dans lesquelles se meuvent les températures théoriques, c'est-à-dire
entre environ 1.500 — 2.600°, le quotient '■ (■'''â';™'' varie, d'après le ta¬
bleau 2, entre 2 et 2,315 moyenne 2,1. On obtient ainsi au moyen du cal¬
cul la même température si on a affaire à 2,1 kg. d'air en excès ou à 1 kg.
de vapeur d'eau.

5. Tandis que la température limite théorique ne peut pas être
atteinte, parce qu'elle suppose une combustion complète avec une
quantité d'air théorique et ne représente qu'un chiffre de compa¬
raison, la température id calculée en tenant compte des conditions
de la combustion, que l'on désigne dé préférence par température
de début ou température limite vraie, est la chute de tempéra¬
ture que l'on peut au maximum atteindre pratiquement, par rap¬
port à la température de l'air extérieur, quand on brûle le combus¬
tible dans une enceinte complètement fermée dont les parois sont à
ia température de début et ne laissent pas passer la chaleur.

6. Plus l'enceinte de combustion est petite, plus la durée de la
combustion est faible et moins le champ de température est troublé,
plus la température de la flamme tfl se rapproche de la température
de début.

7. Par suite de la capacité calorifique des parois du brûleur et de
(a tension de la température contre l'air extérieur, un échange conti¬
nuel de chaleur se produit à travers les parois, c'est pourquoi i/i est
de 20 à 100° plus élevée que la température If du four ou de la voûte
mesurée la plupart du temps par un procédé optique.
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d) Le quotient ^ 100 qui indique combien on observe do % de la
température extérieure, est appelé rendement pyrométrique Y). Il
dépend de plus du fait des surfaces froides (lingots, parois des chau¬
dières) se trouvant dans le domaine de rayonnement du brfdeur.

De plus, il s'élève avec la susceptibilité d'inflammation naturelle
du combustible ainsi qu'avec la susceptibilité artificielle provoquée
par la pulvérisation du charbon et le chauffage préalable de l'air et
du gaz. Il s'abaisse par suite de la prolongation de la durée de la
combustion résultant d'un mauvais mélange, de la teneur en vapeur
d'eau, des points d'inflammation élevée, de l'air froid. Pour diffé¬
rentes sortes de constructions de fours, il varie d'après le tableau 9
entre 65 et 70' %. Par suite de forts troubles du champ de tempéra¬
ture, d'un mauvais mélange, d'une haute teneur en vapeur d'eau, il
tombe de 2 à 5 %. Quand on ouvre fréquemment de grandes portes,
la température tombe de 50 à 100°.

Tablf.au 9.
Rendement pyrométrique pour le chauffage direct.

Pour les fours tunnels fermés chargés lente¬
ment en sens inverse des gaz 77 à 82 %

Appareils à réchauffer le vent 75 à 80 %
Fours à réchauffer à pinces 75 h 80 —
Fours poussants transversaux 72 à 76 —
Fours poussants 70 à 75 — -
Fours à chargements partiels 65 à 70

e) Détermination de la température de début ld.
1. On calcule au moyen de la composition du combustible et de

l'analyse des fumées, le facteur d'air et la teneur en vapeur d'eau,
la quantité de fumées et la capacité calorifique des différents consti¬
tuants des fumées (a' à n') pour 1 kg. de combustible à ld (par exemple
pour C.02 d'après le tableau 8).

P'C'a = 0,2475. + 0,000017 . ld.
n'
S P'C'a = PC = pouvoir calorifique de 1 gr. de combustible plus les
a'
chaleurs sensibles de l'air et du combustible (tableau 8). L'équation
du 2e degré qui en résulte est résolue par rapport à ta.

2. Procédé de calcul approximatif pour le chauffage préa¬
lable du gaz et de l'air. — Si le combustible et l'air ont avant la
combustion la température Un, pour une chaleur spécifique cons¬
tante, la s'élève h tm. Mais comme C croit avec ta, la ne s'accroît que
de m.tm (m < 1).

Pour une même température du combustible et de l'air m = 0,8
(V = ta + 0,81).

Pour des combustibles solides et de l'air à ta0 m — 0,57 à 0,68 en
moyenne 0,6 (/' = ta + 0,6 tm).

Pour du gaz froid, de l'air réchauffé à l°m m — 0,36 à 0,49 en
moyenne 0,4 (f = ta + 0,4 lm)■
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Pour de l'air froid, du gaz réchauffé à l°m m = 0,35 à 0,42 en

moyenne 0,4 (V = ta -f 0,4 lm)■
Si le gaz est réchauffé à 1,°, l'air à t2°, V — t'a + 0,4 f, + 0,4 l2.
Si f, = !• on a (' = la + 0,8 tm où lm est la température du mé¬

lange de gaz et d'air avant la combustion. La colonne 10 du tableau 12
donne la pour les combustibles les plus usités. Par exemple pour le
gaz.de haut fourneau avec un facteur d'air = 0,9 ta = 1.450° pour
tv = 700° et l2 = 600°.

t — 1.450 + 0,4. 700 + 0,4.600 = 1.970°. Un calcul exact ne donne
une différence que de 1 %.

3. Le tableau 10 donne le calcul complet pour les combustibles
Ifes. plus différents avec des facteurs d'air et des réchauffages diffé¬
rents. Grâce à ce tableau, on peut déterminer les températures de
début au moyen de la capacité calorifique des fumées. Les chiffres
changent quand la teneur en eau des fumées croît et quand la capa¬
cité calorifique de l'air réchauffé varie. Si pour le calcul des quanti¬
tés de fumées on emploie au lieu de la vapeur d'eau l'équivalent en
air, on peut utiliser dans tous les cas la colonne 2. Pour les combus¬
tibles usuels, brûlée froids, her capacité' calorifique est donnée par
la colonne 2 du'tableau 12. .

Tableau 10.
Liste des températures de début

en fonction de la capacité calorifique par kg. de fumée.

la

°C,

Calories/kg. nécessaires pour l'obtention.de Id

. 1 2 3 4 5 6

1200 318 327 327
1300 347 357 — 357 370 —

1400 357 388 . 388 396
1500 405 419 — 419 430
1600 436 450 .. 450- 470
1700 467 485 488 510

1 1800 500 522 527 552
1900 533 555 556 564 596 596
2000 567 588 592 600 645 637
2100' 600 620 630 638 691 675
2200 634 652 662 676 , 715
2300 66.9 688 700 714 . 754
2400 704 725 740 . 792
2500 740 760 780 833.
2600 775 795 815 . 87.5
2700 810 830 855 , 920
2800 845 867 895 965.

Augmentation p.
*

100° moyenne. . . 284-35 32-1-37 324-40 30-T-39 404-48 404-45
3Q: 34 36 35 46 43
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1-. = Coke et charbon avec et sans réchauffage de l'air.
2 = Gaz avec réchauffage du gaz et de l'air.
3 = Combustibles solides avec réchauffage de l'air.
4 — Gaz et combustibles solides avec air froid.
5 = Gaz de fours à coke avec air froid.
0 = Gaz de fours à coke avec réchauffage de l'air.

Exemple de calcul avec emploi des valeurs moyennes.

Gaz mixte de briquettes de lignite.
Constituants du gaz Kg. Quantité d'air nécessaire

CO3 0,088 —
CO 0,335 0,824
CH'i 0,013 0,224
Cnl-I m 0,004 0,059
II2 0,011 0,379
N* 0,549 —

Total ... 1,000 1,486'

Pour un facteur = 0,9 la quantité d'air nécessaire est = 1,65.
La quantité de fumée est 1 kg. combustible 4- 1,65 kg. air = 2,650 kg.
Le pouvoir calorifique du gaz est 1.332 cal../kg.
Le gaz contient 112 gr. de vapeur à eau par m3 ou pour un poids spéci¬

fique du gaz de 1,12 kg./m3, 100 gr. de vapeur d'eau par kg., correspondant
à une quantité d'air en excès de 0,1 X 2,1 — 0,21 kg. Les pertes sur 1.332 cal

13.32
par 2,860 kg. de fumées sont donc de ^ = 467 cal./kg.

Le gaz produit donc, d'après le tableau 10, colonne 2, une température
de début de 1.649°. Si le gaz a une température initiale de 200°, la tempéra¬
ture initiale s'élève de 0,4 x 200° = 80°. Si l'air est réchauffé à 600°, la
température initiale s'élève de 0,4 x 600° = 240°. La température de début
est alors au total = 1.649° + 80° -4- 240°' = 1.969°. Le calcul serait plus
exact, l'apport de chaleur par réchauffage du gaz et de l'air au moyen du
tableau 11 pour le gaz et du tableau 7 pour l'air.

11 en résulte :

Pouvoir caloriiiqpe.... 1.332 calories
Chaleur sensible du gaz (200°) 60 —

— de l'air (148 cal./kg.
1,65 kg. ). 244 —

Vapeur d'eau (tableau 7 ) 100 cal./kg 0,1 10
1.646 —

ou 2^86/. = 576. cali/kg. auquel correspond d'après le tableau 10 une tempé¬
rature de 1.964°.

VIII. — Le remplacement de certains combustibles
par d'autres équivalents au point de vue pyromé¬
trique et thermodynamique.

Dans les phénomènes de réchauffage, pour lesquels il s'agit en
première ligne de la production d'une quantité de vapeur déterminée
(production de vapeur), on peut remplacer chaque combustible par
un autre proportionnellement aux pouvoirs calorifiques, pour autant
qu'on adapte le chauffage aux conditions spéciales. Dans les fours à
réchauffer, la condition-est l'obtention d'une certaine température,
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c'est pourquoi un combustible ne peut être remplacé que par un
combustible équivalent au point de vue dynamique.

Valeur de comparaison cal./kg. des fumées.
Le tableau 13, ligne 1, se rapporte à un gaz de gazogène à houille avec des

fumées à 458 cal./kg., la ligne 2 à un mélange de gaz de fours à coke et de
gaz de haut-fourneau, la ligne 3 ù un gaz mixte de briquettes de lignites,
la ligne 4 à du charbon pulvérisé et la ligne 5 à un gaz mixte de briquettes
de 504 cal./kg. qui peut être remplacé par un mélange de gaz de haut-four¬
neau et de gaz de fours à coke (ligne 6) ou de gaz de haut-fourneau avec
du charbon pulvérisé.

On est ainsi en état d'examiner si et dans quelles conditions on peut
employer du gaz de haut-fourneau à la place d'autres combustibles.

IX. — La chute de chaleur, l'effet utile brut et la perte
par la cheminée.

La température de début ld est le point maxima de la chute de
chaleur vers lequel on tend, mais qui n'est jamais complètement
atteint. La température sensible maxima est, pour une combustion
complète, la température du four i/ ou température de chauffage,
mais elle est de courte durée dans le temps et dans l'espace, et cela
d'après la construction du four et la température du four à réchauf¬
fer. Les quantités de chaleur qui correspondent à. td — If passent
directement par rayonnement aux surfaces de chauffage. Si la quan¬
tité de fumée est F, la quantité totale de chaleur introduite est
= F . Ca - ta et la chaleur contenue à la température du four F . C/. lj.
La quantité rayonnéo est donc la fraction de la quantité de chaleur
totale

F (Ca la — C/ if) ou F (Gn fg ~qC/ lf\. 100.
Dans les calculs approximatifs, on suppose les chaleurs spécifiques

égales et on prend ~ ^, 100 (hypothèse complémentaire, que F
reste constant, en réalité il est légèrement modifié par l'air auxiliaire,
les combustions ultérieures ou secondaires). Si le est la température
à l'extrémité du volume de chaleur utile, on désigne par effet utile
brut la quantité ?a~ le. 100. Le quotient ta" 100 ouaPProxi"
mativement J-. 100 indique quelle partie de la quantité de chaleur
introduite est encore contenue à l'état sensible dans les fumées à l'en¬
droit où se fait la mesure (le rendement pyrométrique est un cas par¬
ticulier).

Les quantités de chaleur contenues dans les fumées doivent être
calculées pour les différents constituants du gaz et la teneur en eau
de combustion et en humidité d'après le tableau 2. On peut employer
avec une exactitude suffisante les valeurs moyennes du tableau 11
pour les gaz. Si on remplace la teneur en eau par kg. de fumée par
l'équivalent en air, la colonne 4 suffit dans tous les cas.

Là perte par la cheminée est l'extrémité de la chute de chaleur
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à partir de la température pour laquelle aucun échange de chaleur
n'a plus lieu entre le produit à réchauffer ou les produits intermé¬
diaires pour l'utilisation de la chaleur.

Points importants dans la chute de chaleur pour les chaudières :
1) Température de début et température de la chambre de la

grille (chaleur rayonnée à l'intérieur);
2) Température derrière la chaudière (1 + 2 = rendement des

surfaces de refroidissement);.
3) Température derrière le réchauffeur (rendement du réchauffeur) ;
4) Température avant et après le surchaufïeur (rendement du

surchauffeur).
Pour les fours :

1) Température de début et température du four (chaleur rayon-
née à l'intérieur);

2) Température à la sortie do foyer (1 -|- 2 = rendement brut du
four);

3) Température avant et après les chambres de récupération et
1rs échangeurs de chaleur et les chaudières à flammes perdues (ren¬
dement du réchauffage du gaz et de l'air et des chaudières à flammes
perdues).

Tableau 11.

Capacité calorifique de 1 kg. de fumée provenant de corfi-
bustibles solides et gazeux et de 1 kg. de gaz frais.

1 . 2 3 4 5

Capacité calorifique de 1 kg. Fumées
—— — du gaz

Gaz de haut- Gaz mixte Fumées de
fourneau gazog. four

l H2 = 2 H2 = 12-7-14 à coke

100 25 30 25 26
200 50 60 50 55
300 76 90 75 78
400 105 120 101 109
500 135 150 128 139
600 160 180 155 170
700 185 210 185 201
800 213 240 215 232
900 240 270 245 264

1000 270 300 275 295
1100 300 340 305 327
1200 330 370 335 361
1300 — — 365 396
1400 — — 400 430
1500 — — 430 460

Moyenne par
100° 25-T-30 30 257-30 297-33
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Tableau12.—Tableaudescombustibleslesplususités.
COMBUSTIBLES

Combus¬
Charbon
tiblepur

Combus¬

brut

contenu

tiblepur

cal./kg.
dans1kg.

cal./kg.
kg.

Cqmbustîoiithéorique
Tempér. limite 0C.

Quantité d'air

Fumée

nécessaire kg.

kg-

5

(5

C-ombustionavecunfacteurd'air=0,9 Kg.d'air

Kg-

defumées
ta°C. 10

Fumée cal./kg.

I.Combustiblessolides

Coke HouilleI HouilleII LignitepurI LignitepurII LignitebrutI Briquettesdelignite. Carbone Fer Huiledegoudron....|9000 Gazdetoursàcoke.. Gazdehaut-fourneau. Gazdegazogèneauli¬ gnitebrut GazdogazogèneàJa houille Gazàl'airdebriquet¬ tesdelignite Gazmixteticbriquet¬ tesdolignite

7257

0,895

8100

10,2

11.1

2428

11,33

12,23

2075

593

7800

0,936

8346

10,5

11,45

2483

11,65

12,10

2050

617

7503

0,93.6

8008

10,45

11,39

2433

11,60

12,54

2020

600

6320

1,000

6320

7,44

8,44

2613

8,27

9,27

2185

682

6017

1,000

6017

9,18

10,18

2213

10,2

11,20

1820

538

2186

0,400

6320

3,01

4,01

1983

3,34

4,34

1500

503

4910

0,790

6320

5,8

7,8

2293

6,45

7,45

i960

660

8080

1,000

8080

11,63

12,63 2,635

2523

12,9

13,9

2070

580

1680

1,000

1680

1,645

2873

—

—

—

—

II.Combustiblesliquides:
|1,000|9000|12,8[13,8I III.Combustiblesgazeux:
2175|14,22I15,22I2022|592

8257 744

0,774 0,443

10700 1675

11,050 0,777

12,050 1,777

2353 1783

12,350 0,850

13,300 1,85

1960 1450

620 402

918

0,409

2245

1,015

2,015

1883

1,13

2,13

1545

432

1084

0,408

2360

1,285

2,235

1933

1,365

2,365

1595

458

1177

0,414

2840

1,300

2,300

2053

1,445

2,445

1690

480

1332

0,45i

29GO

,14S

2,4S

209B

1.645

8,045

1725

504
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Ta11Ï.1sau1.'SIVIAlangoadogazdehautfourneauetdofoura&coke,<Iogazcl«■>briquette»dollcjnltoet CepoussièreclGcharbonpourremplacerlesgazdegazogèneàlahouilleetauxbriquettesdo lignite(Facteurd'air=0,9). Gal./kg de fumée

Cal./kg. mé¬ langé

Kg.air par

Kg.fu¬ mée par
kg.mé¬ lange

fà

Compositiondn
gaz

Proportion
dumélange

Pro¬ port.

Pro- port. des

kg.mé¬ lange

»c.

CO2

CO

CH1

H

kg./kg.

m/'m3

parties

pouv. calorif.

Gazàremplacer:
1)Gazdegazo¬ gèneàhouille

458

1.084

1,365

2,365

7,0

24,4

2,00

12,0

2)Gazdehaut- fourneau+ gazdefoursà coke.......
3)Gazdéhaut- fourneau+ gazdebriq. delignite...

1)Gazdehaut- fourneau+ poussièrede charbon....
458

1.200

1,580

2,580

1605

8,4

27,25

3,75

7,5,|

100/16,

100/16

86:14

1,43:1

458 458

970 1.165

1,187 1,490

2,187 2,490

1608 1617

7,2

30,1

1,03

7,63

100/S1.5 100/6,3

100/95 m3/kg. 100/9,2
51:49

1:1}4 1,5:1

Gazàremplacer:
5)Gazmixtede briquettespr.

504

1.332

1,645

2,645

1725

5,0

30,0

2,0

13,6

—

—.

—

—•

6)Gazdehaut- fourneau+ gazdefoursà coke
7)Gazdehaut- fourneau+ poussièrede charbon....

504 504

1.660 1.640

2,27 2,17

3,27 3,17

1705 1740

7,5

21;2

7,5

11,8

100/14,3 100/14,6
100/37 m3/kg. 100/19

73:27

1:Ij6 1:1,53
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X. — La température finale dans le gazogène.

Le gazogène est un foyer dans lequel la chute de chaleur qui est
produite dans la zone de combustion est employée pour les phéno¬
mènes de réduction ultérieurs et pour la préparation thermique du
combustible. Pour porter le rendement chimique au maximum pos¬
sible, il faut s'efforcer d'obtenir une température de dégagement
aussi faible que possible.

Pouvoir calorifique du charbon + chaleur de l'addition de vapeur
= calories contenues dans la cendre + pouvoir calorifique du gaz

- pouvoir calorifique du goudron et de la poussière + chaleur sen¬
sible.

Chaleur sensible = rayonnement + conductibilité + chaleurs
sensibles du gaz et de la vapeur.

Dans les zones de combustion et de gazéification (établies par le
calcul) :

Production de chaleur par 2 C + O = 2 CO + 58.800 cal.
Absorption de chaleur par H2Ovap. + C = 2 GO + H2 —■

28.800 cai.
Pour obtenir la quantité de C restant disponible pour la formation

de CO, on détermine d'abord l'hydrogène formé par la décompo¬
sition de l'eau (page 227) et on le retranche de la teneur totale en
hydrogène du gaz par kg. de combustible. Le reste provient du
charbon. La teneur en hydrogène du charbon + celle de
la vapeur d'eau décomposée moins la teneur" en hydrogène du
gaz s'unit ..avec l'oxygène contenu dans le charbon dans la
zone de réchauffage pour donner de la vapeur d'eau. L'excès
d'oxygène du charbon s'unit avec une partie du carbone C02 contenu
dans le carbone pour donner du gaz carbonique CO2, qui est enlevé
à la zone de réduction de la même façon que la quantité de GH!,
qui est employée à la formation de CH4 et de C2H4. Il reste donc
pour la zone de réduction et de combustion C g (voir page 246)
(Co2 + Cu2). Par la combustion C + O2, le reste de l'acide carbo¬
nique est formé, il reste de la teneur totale en gaz carbonique du
gaz de laquelle on a retranché la formation d'acide carbonique dans
la zone de dissociation à basse température (de Co2). Une quantité
de Ca correspondant à la quantité d'air nécessaire à la gazéification
(de N) brûle en CO avec dégagement de chaleur (QCO correspondant
à la formation de CO) tandis que le reste, qui doit correspondre à
la quantité d'eau décomposée, réduit celle-ci on absorbant de la
chaleur Qu.o.

La quantité de gaz provenant de la zone de réduction + l'excès
de vapeur G kg. entraîne par suite avec elle la chaleur sensible Qoo —

Qh2o. (La chaleur contenue dans la cendre A kg. qui descend encore
plus bas avec la température V de la zone de combustion = 0,265
A i° est reprise par le courant d'air de combustion ascendant ou
vaporise l'eau dans le cendrier; il n'y a qu'une perte de rayonnement
par le gazogène.) Avec cela, il faut vaporiser l'eau c kg. par kg.
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de charbon et réchauffer la vapeur à la température d'arrivée du
gaz, ainsi que le gaz distillé Gdkg. et les carbures gazeux Cgkg.
dont la chaleur de formation peut être prise égale à O d'après les
observations faites aux" fours à coke. De plus, le combustible débar¬
rassé du g#z K doit être échauffér à la température t de la zone de
réduction. Comme les gaz de gazogène G se refroidissent par leur
passage ii la température le, la chaleur sensible do gazéification se
partage de la façon suivante :

Qco— Qu2o = 640 c + l c (0,48 e + 0,45 G <i + C.D Cg) chaleur
sensible des gaz dégagés — t K.0,25 (g chaleur sensible du coke
descendant), ce qui permet de calculer le en négligeant le rayon¬
nement. Comme Qco — Qu2o dépend de la décomposition de
l'eau, l'influence de ceux-ci. résulte sans plus de la température
d'échappement, de plus la vaporisation et le réchauffage ont une
grosse importance. La température d'échappement est fonction en
première ligne de la composition du combustible et ne peut pour
cette raison qu'être modifiée dans d'étroites limites, quand on
veut obtenir un bon gaz normal. Elle est minimum pour un gaz
humide et maximum pour le carbone pur sec. En moyenne, on a
les valeufs suivantes :

Lignite brute (35 à 60 % d'eau)
Briquette de lignite 15 % d'eau
Houille
Gaz de coke à l'air

Elle diminue ayee l'addition de vapeur d'eau.

Hutte. — Sidérurgie.

= 120° à 180°.
450° à 550°.
750° à 850".
800° à 1000°.
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C. — Matériaux employés pour la construction des fourr.
I. — Généralités.

Pour la construction intérieure des fours employés, dans l'industrie
du fer, on emploie uniquement des matériaux réfïactaires ( 1 ),

Pour apprécier la valeur dos briques réfraetaire.s, il faut.se préoc¬
cuper :

1. Du point de fusion;
2. De la constance de la forme;
3. De la résistance au changement do température;
4. De la compacité et résistance mécanique;
5. De la résistance aux influences, chimiques;
6. De la composition chimique.

Point de fusion.

La détermination du point de fusion se fait au four à. soufflerie
de Devillc ou dans un four électrique. La tenue des produits est
comparée à celle des montres de Seger.

Points de fusion des montres de Seger.

N°

Tem¬
péra¬
ture
- C.

N°

Tempé -
rature

° C.

N°

Tempé¬
rature

» C.

Tempé¬
rature

• C.

022 (1 ) 600 07 a 960 ' 9 1.280 29 1.650
021 650 06 a 980 10 1.300 30 1.670
020 670 05 a 1.000 11 1.320 31 1.690
019 690 04 a 1.020 12 1.350 32 1.710
018 710 03 a 1.040 13 1.380 33 1.730
017 730 02 a 1.060 14 1.410 34 1.750
016 750 01 a 1.080 15 1.435 35 1.770
015 a 790 1 a 1.100 16 1.460 36 1.790
014 a 815 2 a 1.120 17 1.480 37 1.825
013 a 835 3 a 1.140 18 1.500 38 1.850
012 a 855 4 a 1.160 19 1.520 39 1.880
011 a 880 5 a 1.180 20 1.530 40 1.920
010 a 900 0 a 1.200 26 1.580 41 1.960

09 a 920 7 1.230 27 1.610 42 2.000
08 a 940 8 1.250 28 1.630

Les montres fabriquées à l'origine par Seger du n° 7 au n° 35 se compo¬
saient de sable de quartz, d'argile de Zettlitz et de feldspath. A celles qui
ont été fabriquées plus tard pour les températures plus basses, von Simonis

(1), Comparez section Pyrochimie des matériaux réfractaires.
(2) Prononcer zéro vingt-deux.
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a ajouté comme fondant de la magnésite. Toutefois, le ramollissement ne
se produit jamais d'une façon aussi nette que pour les hautes températures.
Au sujet du tableau il faut encore remarquer que les températures indiquées
ne sont que des moyennes et que le point de fusion indiqué par la montre de
Seger dépend, en particulier pour les basses températures, de la façon dont
la température s'élève dans le four; ce ne sont par conséquent que des
valeurs relatives, qui correspondent à 3a montée de températures pratique¬
ment produites et utilisées en moyenne dans les fours industriels.

Comme instrument de mesure de la température, la montre de Seger a
mi retard beaucoup plus grand que les appareils physiques usités habituel¬
lement et par suite une insensibilité plus grande contre les variations locales
qui se produisent dans le four. v

L'Union des fabricants allemands de produits réfraclaires a établi les
données normales suivantes (Voir Journal de VIndustrie de l'argile, 1914,
ï *r semestre, page 515 ) :

Les montres de Seger doivent être considérées comme fondues, quand la
pointe du cône écroulé vient toucher légèrement le plan sur lequel il repose
ou quand les arêtes aiguës de la pyramide sont disparues, ce qui rend visible
un écroulement du cône.

Les essais du produit doivent être chauffés à différentes températures
telles que :

o ) Les essais .ne subissent aucune .modi fication ;
b) Le chauffage doit être poussé assez loin pour que les arêtes du mor¬

ceau d'essai disparaissent complètement-;
cl Le chauffage doit aller assez loin pour que la forme originale de l'essai

disparaisse et que les essais commencent à s'affaisser.
La résistance au feu de l'essai résulte de la comparaison de l'essai de

celui-ci avec l'état de la montre de Seger, et la résistance au feu de l'essai
correspond à la montre de fusion dont l'essai se rapproche le plus de l'état
de l'essai. Le résultat de la comparaison se fait suivant, les résultats des
trois essais a, b et r et le résultat .final est donné saus ïa forme : l'essai fond
pour la montre de Seger n (ou rien).

'Si, par exemple, l'essai est encore bien conservé pour la montre 28 et si
pour la montre 30 les arêtes s'arrondissent, et si pour la montre 31, l'essai
s'est affaissé, on dit que l'essai fond pour la montre 31.

Comme éprouvette d'essai, il faut employer, autant que cela peut se faire,
des morceaux "prismatiques, à arêtes algue; dont la grosseur correspond
autant que possible à celle de la montre employée pour la comparaison, De
l'état de la montre de fusion doit résulter cpie le chauffage sur toute la hau¬
teur de l'éprouvette a été régulier et que le chauffage n'a pas eu lieu uni¬
quement d'un seul côté. Les essais décisifs doivent être pris dans un mor¬
ceau d'au moins 3 kg. en rapport avec le diamètre. Sont seuls considérés
comme réfractaires les produits tels que leur résistance au feu corresponde
au moins à la montre de Seger n° 16 (point de fusion 1.580° C.).

Il arrive fréquemment que des composants'particuliers de la
brique, en particulier l'argile fine agglomérante, fondent beaucoup
plus tôt que des morceaux plus gros. Quand les briques doivent
résister à la pression, ce qui est le cas pour la plupart des fours, le
ramollissement commençant de l'agglomérant d'une brique de cha-
rnotte doit déjà -être .considéré comme la limite de la température
pour -laquelle cette brique peut ôtre employée {1 ). Le point de ramol¬
lissement dépend des .produits bruts employés et se trouve souvent
100° plus bas que le point de fusion.

>11 odiste déjà aujourd'hui également des Usines qui se font garantir au
point de ramollissement déterminé- 11 n'y a pas de procédé sûr et reconnu
partout, permettant de déterminer le point de ramollissement (2). Au sujet

(1) Fritz W. Lurmann : Slahl und Eisen, 1901, page 785.
(2) Voir aussi Bleininger et Brown : Toninduslrie Zeitung, 1911,

page 490, et 1912, page 815; StahlQ&tâ Eisen, 1912, pages 26 et 1503.
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de la détermination de la résistance au feu, voir également le Journal de
l'Industrie de l'argile, 1014, pages 409 et 595.

2. Constance de la forme.

Il n'y a pas de briques réfractaires à forme absolument constante.
Les briques do chamotte retraient au feu. Pour des retraits trop
forts, de larges fissures peuvent se produire dans la maçonnerie.

Les briques à forte teneur en quartz et les briques de quartz pur
(briques de silice) se dilatent au feu, elles croissent. Une légère crois¬
sance est désirable, parce que de ce fait les* joints de la maçonnerie
se ferment fortement. Une croissance trop forte est dangereuse et
peut conduire à la destruction de la maçonnerie, en particulier de la
voûte.

3. Résistance aux changements de température.
Les pierres doivent pouvoir supporter un chauffage ou un refroi¬

dissement rapide à l'air sans éclater ni se fissurer.

4. Densité et résistance mécanique.

Se trouve souvent en opposition avec 3. — Les briques trop denses
ne supportent pas les brusques changements de température. La
compacité dépend de la finesse à laquelle on a moulu, de la pression
employée pour donner la forme et de la cuisson. Elle est mesurée par
la capacité d'absorber l'eau des briques préalablement séchées à 120°
(porosité). Le poids d'eau absorbée varie entre 6 et 20 % du poids
de la brique sèche. L'examen de la cassure d'une brique sèche donne
une indication sur la compacité de la brique.

La résistance mécanique s'évalue grossièrement en frappant la
pierre avec un marteau, plus exactement au moyen de la résistance
à la compression autant que possible avec des briques entières (au
moins 10 morceaux). Les résultats sont variables (1). Une brique
réfraclaire ne devrait pas avoir une résistance à la compression au-
dessous de 120 kg./cm2.

5. Résistance contre les agents chimiques.

Il faut considérer l'action chimique des solides, des liquides
(exemple : scories, solutions de sels) ou des gaz. Après quoi, on déter¬
mine la composition chimique et la compacité de la brique. Les
agents chimiques acides nécessitent des briques acides, des agents
basiques, des briques basiques (briques de dolomie ou de magnésite
riches en alumine).

Le résultat de l'attaque de la brique par des corps solides ou liquides
se fait de préférence en fondant le corps considéré sur la face supé¬
rieure d'une brique non creusée.

(1) Voir Slahl und Eisen (1901, page 786).
(2) Voir I>r M. Stoermer Toninduslric Zeilung, 1912, page 426.
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6. Composition chimique des briques.
(Voir la description des différentes sortes de briques.)

En général, la teneur en fondants (alcalis, CaO, MgO, Fe) qui
diminuent la résistance au feu, doit être aussi faible que possible.

II. — Fabrication des briques réfractaires (1).
Matières premières (Voir chapitre Pyrochimie). •— On emploie

des argiles réfractaires à environ 20 à 30 % d'AFO3, du sable collant
à 5 à 10 % d'AFO3 (quartz). On emploie l'argile en partie à l'état cru
(argile d'agglomération), en partie à l'état calciné (chamotte).

Broyage (Voir chapitre Broyage). — La finesse du broyage, ainsi
que la proportion de la poudre fine aux grains plus grossiers, est
d'une importance extraordinaire (voir chapitre Pyrochimie).

Mélange. — Le mélange des différents constituants se fait soit
dans l'appareil de broyage même ou bien on broie d'abord séparé¬
ment les différents constituants, puis on les mélange intimement à
la main ou dans une machine à mélanger spéciale et on les moud
encore une fois ensemble.

La fabrication de la masse à façonner se fait par pétrissage du
mélange moulu avec de l'eau dans des récipients horizontaux ou
verticaux.

Le façonnage se fait dans des moules en bois ou en fer, soit à la
main, soit avec .des presses commandées à la main ou mécanique¬
ment : par exemple presses à levier, presses hydrauliques, etc. Il est
■très important que la forme soit donnée avec précision.

Le séchage se fait soit au moyen d'étuves (2) qui sont chauffées,
soit au moyen des flammes perdues du four de cuisson, soit directe¬
ment, ou bien dans des enceintes de séchage spéciales chauffées et
bien aérées sur des claies appropriées. — Avant d'être mises dans le
four de cuisson, les briques doivent être complètement séchées.

Cuisson. — Les fours employés pour la cuisson sont également
employés pour la cuisson des matières premières : argile, quartzite, etc.
On emploie des fours à marche continue et des fours à marche inter¬
mittente (3). A la première catégorie appartiennent :

1° Les fours de Kassel. — Fours à chambre unique avec chauf¬
fage d'un côté, au moyen d'un brûleur étroit et évacuation des gaz
brûlés par l'autre côté. Ces fours donnent une chaleur irrégulière. —

Du côté de l'évacuation des gaz, on ne peut cuire que des briques
dont la cuisson ne demande que peu de chaleur, telles que les briques
pour tuyaux, etc. La partie avant du foyer sert à la cuisson de l'ar¬
gile, de la quartzite ainsi que de la chamotte et des briques en mé-

(1) Cari Bischof : Die feuerfesten Tone usw. B. Keil : Handbuch der
Tonœaren industrie; Fr. Wernicke : Die Fabrikation feuerfester Steine.

(2) Voir Stahl und Eisen, 1912, page 1733.
(3) Voir aussi le chapitre « Le procédé Thomas ».
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lange de quartz et d'argile. — Contenance .du tour, 40 à 60 t. de
briques.

2° Les fours à flamme enveloppante. — Évacuation des fuméos
nu milieu du four.. Ils sont soit rectangulaires avec des foyers le
long.du grand côté, soit mieux ronds avec des foyers répartis régu¬
lièrement sur la périphérie. L'évacuation des gaz brûlés se fait au
moyen de fentes dans la sole du four communiquant avec un ram¬
pant situé dans le milieu.

Cette sorte de fours est très répandue, ils travaillent favorablement
e't on peut y cuire toutes les briques utilisées dans la métallurgie.
Contenance du four : 60-100 t.

A la catégorie des fours à marche continue appartiennent les fours
circulaires et les fours annulaires à chambres qui sont chauffés de
différentes manières, directement ou au gaz. Pour la description
d'un four à chambres marchant au gaz (voir Stahl und Eisen,
1912, page 1735).

III. — Sortes de pierres réfractaires.
1. Briques de chamotte (Composition : voir chapitre Pyrochî-

mie). — Emploi : ce sont des briques à haute teneur en alumine, la
plupart du temps avec 33 à 40 % d'AP'O3 pour ouvrage de haut-
fourneau, étalages, partie supérieure des appareils à réchauffer le ven't.

Briques de chamotte avec environ 25 à 32 % d*Ai*0' pour les
cuves de haut-fourneau, partie inférieure des appareils à réchauffer
le vent.

Briques de chamotte avec environ 20 à 25 % d'APO3 pour
cubilots à fonte et dolomie, fours à cuire la chaux, très bonnes briques
pour chaudières, briques pour poches de coulée.

On obtient une amélioration sensible des briques de chamotte en
faisant subir à la brique façonnée une compression ultérieure. Au
sujet de la presse de Hutwohl utilisée pour cela ét qui a fait un bon
service, voir Slahl und Eisen, 1908, page 706,-et ToninduslrieZcilung,
1908, page 1633.

2° Briques faites d'un mélange de quartz et d'argile. — Fa¬
briquées avec du sable quartzeux, du quartz siliceux, ou de la quart-
zîte avec de l'argile comme agglomérant. — H faut apporter une
attention tout à fait particulière à la qualité de l'argile employé
comme agglomérant. La teneur en argile agglomérante varie entre 5
et 17 %, la terreur -en silice entre 82 e't 94 %. II y a 'différentes qua¬
lités suivant que l'on a employé des matières premières de bonne
qualité ou de 'qualité 'inférieure.

Emploi. — Très bonnes qualités : four à puddler, à souder,
fours à coke ainsi que cubilots.

Sortes inférieures. — Briques ordinaires pour chaudières fabri¬
quées généralement au moyen de débris de briques réfractaires agglo¬
mérées avec du sable collant et de l'agile.

On emploie fréquemment, pour remplacer à bon marché les briques
à mélange d'argile et de quartz employées pour les maçonneries ex té-
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rieures en pUonnant extérieurement los cubilots ou lesquelles de cou¬
lées avec du sable réfractaire collant dans des moules appropriés.
On a obtenu de cette façon de bons résultats.

.3° Briques de quartz. —- On les fabrique avec du quartz avec
une.très légère addition d'agglomérant (chaux ou argile ou lqs deux).
Les briques de silice sont également appelées briques de Dina. On
les emploie dans la construction de la partie supérieure des fours
Martin, des fours pour laminoirs et forges et récemment pour les
fours à coke. On les fabrique avec les meilleures quartzites (appelées
quartzites de Findling) contenant au maximum 2 à 3 % d'agglomé¬
rant au total. Dans la brique de silice tamisée, la teneur en CaO doit
être au maximum de 1 à 1,5 %, la teneur en SiO2 autant que pos¬
sible 96-97 %, dans aucun cas, elle ne doit tomber en dessous de
95 %, la teneur en agglomérant ne doit jamais dépasser 3 à 4 %.
Au'sujet des quartzites et de la fabrication des briques de silice, voir
Slàhl undlEisen, 1911, p. 224; 1912, p. 392-397; 1912, p. 1729; 1913,
p. 325,rp. 1770, p. 1855.

La dilatation au feu des briques de silice doit autant que possible
être réduite. La brique de silice n'est pas aussi dense et est plus
poreuse qu'une brique de chamotte. Les pores se forment pour la
plus grande partie pendant le chauffage par suite de la dilatation
de la quartzite. Les briques en silice trop compactes éclatent facile¬
ment lors des changements de température.
P-' 4. Briques'au carbone. — Pour sole, étalages et creuset de haut-
fourneauf(voir chapitre Pyrochimie, voir aussi Toninduslrie Zeitung,
1914, p. 431). "
^5. Briques en dolomie. — Pour convertisseur Thomas et pour
les parois postérieures du four Martin.

6. Briques'de magnésie en magnésite calcinée, fabriquée avec
de la magnésite crue, un peu d'eau comme agglomérant, comprimées
hydrauliquement et fortement calcinées (1). Emploi : revêtement
extérieur des mélangeuses à fonte, des fours Martin, des fours élec¬
triques.

Quelques analyses de briques de magnésie.

Fabricants Si02

%

CaO

°/
/0

MgO

0//0

Fe203

%

FeO

%

Al

0/
/o

Perte
au feu

o/
/0

Melhorn et Weissen-
berg, Schweidnitz.. 1,44 2,61 83,70 10,04 0,75 0,15 0,10

:Stellawerk, Wilisch
et C°, Homberg... 5,44 2,22 82,19 6,09 0,75 2,19 0,00

Veitscher Magnesit
werke, Steiermark. 2,16 2,99 83,70 9,00 0,93 0,86 0,10

d° 2,25 3,36 81,84 8,36 0,00 1,65 0,35

(1) Voir Stalïl und Eisen, 1906, page 303; 1911, page 955; Toninduslrie
Zeitung, 1905, n°» 148 et 149.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



272 SCIENCE DU CHAUFFAGE

Les briques de magnésie doivent avoir des arêtes aiguës, rendre un
son clair quand on les frappe avec un marteau, avoir un point de
fusion correspondant aux montres 34-35 ou plus, une résistance à
la compression d'au moins 250 kg./cm2, une analyse analogue à celles
ci-dessus, une capacité d'absorber l'eau d'environ 6 à 7 % du poids
sec.
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D. — Installations de chauffage.

I. — La flamme esl employée clans la technique métallurgique
pour les divers buts suivants :

1. Action chimique (réduction, oxydation);
2. Modification de la texture (recuit);
3. Modification de l'état physique (fusion);
4. Augmentation de la facilité à se travailler (réchauffage);
5. Séparation et réunion (soudure et découpage autogènes).
Un des phénomènes accompagne souvent un des autres, qu'on

le veuille ou non, par exemple 3 + 1. Un point est commun à tous,
c'est le transport d'une certaine quantité de chaleur qui passe de
la flamme plus chaude à l'objet plus froid dont la température
est élevée jusqu'à la température finale nécessaire à la mise en
pratique complète du procédé.

II. — La chute de température nécessaire entre la pièce
à réchauffer et la flamme est de 100° pour une marche modérée
ou un chauffage prudent, de 200° dans une marche rapide, de 300°
lors de la fusion sur sole en raison de la couche de scorie.

La colonne 2 du tableau 1 donne la température finale nécessaire
dans les méthodes de travail les plus employées. En ajoutant la
différence de température nécessaire (colonne 4), on obtient la
température du four (colonne 5); en divisant par le rendement
pyrométrique, on obtient la température de début (colonne 7). Le

calories
quotient fumées Pour le c'10'x et 'e traitement du combustible
permet de calculer la température (fig. 8).

III. — La transmission de la chaleur se fait par égalisation
de température du point dont la température est la plus élevée à
celui dont la température est la plus basse.

a) Par rayonnement d'une surface à une autre à travers l'atmos¬
phère de l'enceinte sans intervention de celle-ci. Le rayonnement
d'un corps absolument noir est proportionnel à la 4e puissance de
sa température absolue (loi de Stefan Bolzmann).

Un corps de surface S et de température Tt qui est entouré de tous
côtés par des surfaces à la température T2 rayonne dans le temps I
la quantité de chaleur

s = s 1 (ïoo)'^ GSo)' ca,ories-
Le coefficient de rayonnement est

1
p " i . 1 1
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Tableau1.-Températuresdedébutpourdifférentessortesdetravaux,températuresdespièces" àtravailleretdesfours.
N°

î Travail

2 Tempéra¬ ture
delapièce

atravailler °C.

3 Temp. moy.
oC.

4 Diffé¬ rencede tempéf. entre
la

pièce
etlefour 0C.

5 Tempéra¬ ture nécessaire dans
lefour 0C.

6 Rendement pyrométrique %

7 Tempéra¬ ture
de"début nécessaire -C.

8 Chaleur néces¬ sairedans lesfumées cal./kg.

9
®<£

"tf5,« -»O^4 Q-̂
oo

73

cal.

1.

Recuitd'outils
7004-800

750

504-100

8004-900
Directement77—82
10504-1100
300

113

etrevenu

1100—00

Moufle

1400—1500
3504-420

2.

Recuitdefilsétirésh froid,defeuillards etdetôlesfines...
8004-000

850

1004-150

9004-1050
Directemt75—80
12004-1300
3204-350

135

1100-^1250
Indirectement
1470—1570
400—430

3.

Recuitdepiècesen fonteetenacier...
S004-1000
900

1004-150
10004-1200

73-1-77
14304-1510
3354-420

142

4.

Réchauffagedecui¬ vre,d'aluminium
etdeleursalliages.

7504-850

800

504-100

850—1000

684-75
12304.1360
3204-370

5.

Réchauffagedel'a¬ cierparforgeagede matrices

1100:1200
1150

1504-200
13004-1400

684-75
1800.4-1980
500—600

185

6.

Réchauffagedepiè¬ cesforgées

110041200
1150

1504-200
13504-1420

684-75
18404-2040
5204-62(1
185

7.

Réchauffagepourle laminaged'acierà outils

10504-1150
1100

1004-150
12504-1350

704-74
17604-1960
4804-520

177

8.

Réchauffaged'acier doux

11504-1200
1150

1004-150
13004-1400

704-74
18204-1030
5104-570

185

y.

Réchauffaged'acier doux

12004--1300
1250

1004-200
13804-1500

704-75
19204-2060
5604-620

198

10.

Réchauffagedefers ù.écrous

12804-1330
1305

1504-200
14204-1550

754-80
18604-1980
5304-600

208

il.

Fusionsursole
14804-1560
1.520

2504-300
17504-1840

684-70
25804-2650
7804-830

254
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Pi coefficient de rayonnement du corps qui cède de la chaleur.
ps coefficient de rayonnement du milieu amhiant.
Pa coefficient de rayonnement du corps, absolument noir.
Pour les coefficients de rayonnement, voir tableau 2.
h) Par conduction de la chaleur dans un corps par égalisation

de la température.

Tableau 2. Coefficients de rayonnement.

Coeffi¬
Domaine cient

Corps Constitution de la surface
des tempé¬

ratures '
de

rayon¬
de l'essai nement

C

Corps absolu¬ Enceinte à température
ment noirs . . constante avec une pe¬

tite ouverture 180 à 1262 4,76
Verre Poli 20 4,4
Noir de fumée
de lampe .... Uni 0 à 50 4,4

Cuivre Faiblement poli 50 à 280 0,79
Fer forgé .... Mat, oxydé 80 à 360 4,4

-—
... ; Etamé 30 à 10.8 1,6

— Poli à fond 40 à 250 1,33
Fonte Brute, fortement oxydée 40 à 250 4,48
Mortier de
chaux Brut, blanc 10 à 90 4,3

Basalte Dressé, sans toutefois
être brillant 60 à 200 3,42

Schiste argileux
* né 60 à 200 3,29

Humus & 60 à 200 3,14
Chaux dolomi-

tique 60 à 200 1,96
Glaise 60 à 200 1,85
Pyrite » 60 à 200 1,37
Eau » 00 3,20

Le coefficient do conductibilité calorifique X cal./mH"/heure, indi¬
que combien de calories passent pendant une heure à travers 1 ma de
la substance de 1 mètre d'épaisseur pour une différence de tempéra¬
ture de 1°. Le tableau donne le coefficient pour différentes substances,
isolantes sont celles qui ont une conductibilité faible, provenant de
l'air qui se trouve dans les pores (voir tableau 4). Le coefficient de
conductibilité augmente avec la température; pour les briques de
ehamotte, voir le tableau 5.
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Tableau 3.
Coefficients de conductibilité.

Air . . 0,01894 (1 + 0,00228 t) Glace 1,5 •

Aluminium 1.75 Grès 1,44 ;
Béton 1 : 4 0,65 Maçonnerie en pierres cas¬
Bois perpendiculaire¬ sées 1,3 à

Maçonnerie en briques
2,1

ment à la fibre .... 0,18
Bois parallèlement à la creuses 0,28

0,32fibre 0,3 Pyrite
Briques de chaudière. 2,0 Sable fondant normal ... 0,97

0.28Castine 0,8 — — très sec...

320,0
56,0

0,19
Fer Vapeur d'eau

0,01405 (1 + 0,00069 t

De la surface S d'une plaque d'épaisseur e et de température t,
s'écoulent vers la paroi opposée à la température U en n heures

O = S j (îj — t2)n calories.

Tableau 4.
Coefficients de conductibilité des substances isolantes.

Substance Densité 0° 50° 100° 200° 400°

Amiante 576 0,13 0,153 0,167 0,18 0,192
Briques de Iviesel-
gur cuites 200 0,064 0,071 0,078 0,092 0,12

Kieselgur soluble.. 350 0,052 0,060 0,066 0,074 —

Pyrite boursouflée
rhénane 292 0,2 — ■—• — -—

Ecume de laitier de
H. F 360 0,095 ■

Tableau 5.
Coefficients des briques réfractaires (de Rinsum).

200° 600° 1.000°

Silice 0,56 0,88 1,19
Dinas 0,74 0,93 1,13
Chamotte .... 0,51 0,66 0,82
Magnésite .... 1,29 1,43
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c) Par contact, la chaleur passe d'un liquide ou d'un gaz plus
chaud à une paroi dont la température est plus basse. Le coefficient
de transmission de chaleur indique combien de chaleur passe à
1 m2 de surface de contact en 1 heure pour une différence de tempé¬
rature de 1°. Elle dépend de la capacité calorifique du milieu, de sa
température et de sa vitesse. Si la surface de contact est S, la tempé¬
rature du liquide f„ celle de la surface i2, la quantité de chaleur trans¬
mise est

Q = a + S (f, — f2) cal./heures.
Les recherches précises manquent pour la transmission de la

chaleur aux surfaces des briques. Le tableau 6 donne les capa¬
cités calorifiques approximatives provenant de l'interprétation de
mesures faites dans des usines pour les vitesses moyennes des fumées
et de l'air dans les canaux des cowpers et des récupérateurs.

Tableau 6.
Les capacités calorifiques des surfaces de chauffe.

Pour une vi¬
tesse moyen¬

15 m/sne de U,b 1,0 2,0 3,0 5,0 10.0
Transmission

de chaleur.. 300 600 1.200 2.000 3.600 8.000 13.000
cal./m2

Pour des températures élevées et très différentes, le coefficient de
transmission de chaleur s'élève de sorte que, dans les régénérateurs,
d'après la durée de l'inversion, la perte passe du double au quadruple.
A cause do la difficulté de déterminer la température des parois, on
utilise lors du passage de chaleur d'un liquide à travers une paroi
à une autre, le coefficient de passage de chaleur, en extrayant des
égalités de transmission "de chaleur les températures des surfaces des
parois qui absorbent de la chaleur ou qui en cèdent.

°l = ll ~ ccS et 02 = âfs + U-
et en les reportant dans l'expression de la capacité calorifique à
travers la paroi

Q = KS (f, •— f„) cal./heure,
d'où

" "
i

+ î + »
a, a, X

Pour les récupérateurs, c'est la conductibilité calorifique à
travers la paroi de briques qui détermine le passage de chaleur.

Si la température d'entrée des fumées dans les canaux du récupérateur
est le = 900°, la température de sortie ts° = 450°, la température moyenne
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est lnn = 675°; si l'air est réchauffé ;Y 050°, la température moyenne de
l'air est pour une température initiale de 20° In = 335° et la différence
moyenne de température entre les' fumées et 1 air est dé 310°. Si la diffé¬
rence de température t — 0 entre les- briques et la. fumée ou l'air est d'envi¬
ron 50°, les températures moyennes, des parois sont alors 625° et 385° et la
température moyenne des pierres environ 505°, le coefficient de conductibi¬
lité est — 0,62. Si l'épaisseur des plaques est 0,05m., pour 1 degré de dif¬
férence de température, il s'écoule ^ — 12,4 cal./m'2 et par suite
au total

0 = 12,4 (625 — 385)= 12,4 X 240 = 2.970. cal,/heure,'m3.
Pour que ces calories soient portées par les fumées et reprises par l'air,

la vitesse nécessaire dé ceux-ci est d?'envfron 4,25 m.'Sec. (tableau 6) pour
leur température moyenne.

On obtient avec sûreté la transmission de chaleur si on1 prend une
vitesse des. fumées froides et de l'air froid de, 2 à 3 m./sec, et des-
vitesses proportionnelles des gaz chauds. Dans ce cas, la différence
de température entre les briques et les gaz n'est plus que de 10 à 20°.
Les résistances de frottement sont dàns ce cas comprises dans des
limites admissibles. Une vitesse plus grande et' une- transmission
de chaleur proportionnellement plus élevée élèvent la température:
des parois et par suite la conductibilité à travers les parois qui est
importante au premier chef et augmente quand l'épaisseur de la
paroi, diminue. La diminution, de la conductibilité par m2 de surface:
de chauffe (I) d'après les données de la capacité calorifique en suppo¬
sant que-la différence de température est de 0° à 50° entre gaz, briques,
et air, est donnée par le tableau 7 pour des vitesses décroissantes!
d'air et. de fumée et pour des épaisseurs croissantes, des. plaques.
Dans le cas considéré plus haut où la différence moyenne de tempé¬
rature est de 340° et la température moyenne des briques 505°,
la ligne II donne le coefficient de passage de chaleur, c'est-à-dire
la quantité de chaleur cédée pour un degré de différence de tempë-.
rature, entre les fumées et l'air.

IV. —■ La transmission de la chaleur à la pièce à réchauffer
n'est pas un phénomène unilatéral.

a) Par rayonnement une partie de la chaleur si'écoulei parce: que
les parois du four et la surface de la sole recouverte' par la pièce, à
réchauffer se trouvent dans le champ de rayonnement du brûleur.
Delà chaleur s'écoule de la flamme naissante par suite de la chute de
température vers chaque point froid proportionnellement à l'angle
de rayonnement. Plus le four est long, plus l'angle de rayonnement
est faible et plus la transmission de chaleur par rayonnement est
faible vers l'arrière.
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Tableau 7.

Conductibilité en cal./rrri des surfaces de chauffe des récupé¬
rateurs (I) et coefficients de passage de chaleur (II) pour
des différences de température croissantes entre les briques
et les gaz et des épaisseurs croissantes des plaques.

t
° c.

e = 0,05 m. 0,06 m. 0,07 m.

0
I 4.250

II 12,5
3.500
10,3

3.000 cal./m2/heure
8,9

10
I 4.000

II 11,8
3.300
9,7

2.850
8,3

20
I 3.750

II 11
3.100
9,1

2.670
7,8

30
I 3.500

II 10,3
2.900
8,5

12.490
7,3

40
I 3.250

II 9,55
2.700
7,9

2.31'0
6,8;

50
I 3.000

II 8,8
2.50«
7,35

: 2 ..130
6,3

La participation du rayonnement intérieur au réchauffage dépend
du rendement pyrométrique. Celui-ci dépend surtout de la vitesse
de combustion et de la combustion complète avant le contact des
gaz de la flamme avec la pièce à réchauffer et de la situation du
brûleur par rapport au champ de rayonnement.

La différence dans la capacité calorifique des fumées pour la tempé¬
rature initiale calculée, c'est-à-dire de la chaleur totale introduite
et la capacité calorifique pour la température sensible et mesurable
du brûleur rayonne dans le laboratoire. Une partie se perd par
égalisation de température des parois par conduction et rayonnement
vers l'extérieur.

(f'n gaz de briquette donne, d'après les pages 21S et 241, une température
île début de 1.964°. Dans un four poussant de laminoir avec p. - 0,75, i!
se produit une température de four de 1.964 x 0,75 = 1.470°. Par consé¬

quent environ 964 ' ^°) 100 = 25 % de la chaleur introduite sont
rayorinés. Si les gaz s'échappent du foyer sans modification dans la compo¬

sition des fumées à 1.000°, environ = 24% de plus ont
cédés dans l'espace utile du foyer. Par conséquent, environ 50 % de l'excé¬
dent brut de chaleur (rayonnement plus chaleur de la pièce à réchauffer*
sont rayonnés intérieurement. Dans les petits fours de forge à faible chute
de température dans le foyer, la proportion du rayonnement intérieur
s'élève à 75 %. Elle est au maximum de 90- % dans les fours dans lesquels
on chauffe directement dans le feu avec une chute de température faible-
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ment sensible, corn ue dans les foyers U soufflets au coke pour le travail à la
presse ou au pilon).

L'égalisation de température entre le brûleur et la pièce à réchauffer
se fait également par-dessus les cloisons du four, de sorte qu'il en
résulte une sorte de rayonnement vers l'arrière. C'est pourquoi
la proportion de la surface de la paroi rayonnante du four à celle
de la pièce à réchauffer a de l'importance pour la durée du chauffage.

b) La transmission de chaleur par conductibilité se produit en
fonction de la vitesse du gaz qui s'écoule vers la surface de la pièce
à réchauffer et les parois du four; et de plus

c) Des parois rayonnées à travers la brique vers le foyer et sur la
pièce à réchauffer.

Le réchauffage intérieur du lingot se fait par rayonnement de la
surface vers l'intérieur, c'est pourquoi le noyau reste toujours de 50
à 150° en arrière. Comme le chauffage principal se fait par en haut,
tandis que par en dessous il ne se fait que par rayonnement, il faut
tourner le lingot pour égaliser la température.

V. — Le calcul de la transmission de chaleur et de la durée du

chauffage pour la capacité théorique maximum du four n'est, par
suite de l'action commune du rayonnement, de la conductibilité et
du contact, pas possible par déduction des phénomènes séparés. —
Pour la durée du chauffage en sec, les caractéristiques suivantes sont
importantes :

1. La surface de la pièce à réchauffer S,
2. La proportion de cette surface à la section s,
3. La différence de température entre la surface et la paroi dufourfd,
4. La quantité de chaleur absorbée par 1 kg. de fer Q à la tempé¬

rature finale et le poids de la pièce P (capacité calorifique du fer,
voir tableau 8),

5. La conductibilité calorifique de la pièce et sa densité,
G. La proportion de la paroi rayonnante du four F à la surface de

la pièce S.
7. La proportion de la largeur du foyer L à sa longueur utile /,
8. L'utilisation du foyer = longueur de la pièce Ip : largeur du

foyer.
Tableau 8.

Capacité calorifique Q et chaleur spécifique moyenne C de
1 kg. de fer d'après Witst, Menthen, Durrer (voir aussi p. 46).

I f°C Q c l° C Ô c

100
200
300
400
600
800

11,11
23,36
36,75

■51,27
83,74

125,73

0.1111
0,1168
0,1225
0,1282
0,1396
0,1572

1000
1200
1400
1520
1523
1600

162,98
192,19
221,27
248,39
299,41
311.11

0,1631
0,1600
0,1579
0,1634
0,1959
0,1939 '
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Dans les fours poussants, le réchauffage se fq.jt à çonlr£-courant,
d'abord sous l'influence de la conductibilité et du contact, et suivant
le brûleur pour des angles de rayonnement grandissants,.elle se produit
d'une façon croissante par rayonnement direct du brûleur et rayon¬
nement en retour des parois. Pour les chargements intermittents
dans les fours à sole courts, le bloc parvient immédiatement à haute
température et est la plupart du temps chauffé par rayonnement.
En tenant compte de toutes les circonstances, on a dans les fours
dans lesquels le courant gazeux circule en sens inverse des pièces
à réchauffer

Q.P = K.S./d.l

où K donne la quantité de chaleur qui se dégage par. m2 de surface
en une heure pour une différence Yc température do 1° entre les
températures moyennes du bloc et de la voûte.

Pour une température moyenne (entre la porte de sortie et la porte de
chargement) de -J—''—.,—1— = 1.185° C. et une température moyenne du

/ r , ~ s ., 1-250 + 1.185 , „„bloom (surface -|- moyenne) de -, 1- 20
2 = ®nv. 620°, /,/ = 560°.

et la capacité calorifique par kg. est de 200 calories.
200 P G

D'oii t = —g:—j-j = 0,36 rc q ■ Pour les blooms à section carrée de
côté anl, on a approximativement t = 700 , pour une utilisation normale
du foyer de 0,75 à 0,80 on a / =20 a.

Tableau 9.

Coefficient de transmission de chaleur K pour le réchauffage
de blooms dans des fours poussants et capacité du four.

1« c Q K 1° C Q K

100
200
300
400
600
800

11,11
23,36
36,75
51,27
83,74

125,73

0,1111
0,1168
0,1225
0,1282
0,1396
0,1572

1000
1200
1400
1520
1523
1600

162,98
192,19
221,27
248,39
299,41
311,11

0,1631
0,1600
0,1579
0,1634
0,1959
0,1939

Dans le tableau 9, on donne à l'aide de différents résultats réelle¬
ment obtenus dans la pratique (col. 1) les coefficients de transmission
de chaleur K (col. 3). Ils diminuent quand le rapport de la surface
rayonnante à la surface chauffée par rayonnement diminue (F : S =

champ linéaire de la section du foyer : champ de longueur du bloom).
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Les faibles valeurs de K sont valables pour des proportions défa¬
vorables de Tayonnement intérieur, c'est-à-dire les petites pour
L : l = 0,18, les grandes pour L : / = 0,36.

Si par exemple un four à réchauffer a une longueur totale de 17 m., pou
une longueur du brûleur de 2 m. 5 jusqu'au milieu de la porte de décharge¬
ment et une profondeur d'enfournement de 0,5 m., il a une longueur utile
de

l = 17 - (2,5 -f- 0,5 > = 14 m.

L 3,0
Si la largeur L est de 3,0 m. — = -^-r = 0,210; si la longueur du bloom est

P 14

2 44-01
2 .1,20 m. y compris 0,10 m. d'intervalle, l'utilisation du foyer est = -2—;^——
=■ 0,80.

Par conséquent, il faur prendre K -- 30 •- 5 = 31. La capa¬
cité du foyer par m2 de surface utile est d'après la colonne 5 272 -f- 0,2
X 50 = 282 kg., la capacité horaire du four pour une surface utile de L
y i = 3,14 = 42 m2 et i = 282 y 42 = 11.850 kg. de charge.

Quand la charge est chaude, la température de sortie du four s'élève, la
durée du chaulTage diminue et la capacité augmente (voir tableau 10).

Si le four de l'exemple de la page 257 est chargé avec des pièces dont la
température superficielle est de 400° et la température du noyau 500°, la
capacité du foyer monte à 1,25 . 282 =■ 352 kg./m2,'h.

Tableau 10. —; Proportion des durées de chauffage pour des
charges chaudes.

tc°

Blooms

ti° cal./kg.

Sortie
du four

io

Durée de
chauffage

(charge
chaude)

Augmenta¬
tion du

rendement
par rapport
à la charge

froide

400
600
800

500
730
950

58
90

136

950
1000

1050"à 1100°

0,8
0,65
•0,5

1,25-
1,50
2,00

Dans les fours à sole à chargement intermittent, les conditions
de chauffage varient. Le rapport de la largeur du four à la longueur
et de la surface des parois rayonnantes à la surface des blooms est
très favorable, la capacité cle la sole est la plupart du temps faible :
100 à 200 kg./m!/heure, c'est pourquoi le réchauffage se fait princi¬
palement par rayonnement, oe qui est caractérisé par la faible
chute de température dans le four (voir tableau 11).
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Tableau 11.

283

Désignation
du foui-

Températures
i/°

Augmentation brute de la
chaleur en % sans tenir
compte de la modification de
la chaleur spécifique

ta

porte
de dé-
char-
ge-

ment

échap¬
pe¬

ment

par rayonne¬
ment

intérieur

par contre-
rayonnement,
conduction
et contact

Four poussant
long 2.000 1.470 900 48 52

Four poussant
53court 1 "2.000 1.470 1.000 47 • '

Four à sole poxrr
réchauffer les
blooms 2.000 1.500 1.200 62,5. 37,5

Four de forge.*. 2.000 1..450 ; 1.250 | 69,0 31,0
Four à gaz pour
fers à écrous.,.. 2.000 1.550 1.400 7,50 25,0

Le coefficient de transmission de chaleur s'élève pour les petits
fours de forge du double au triple, pour une utilisation du foyer
généralement inférieur à 0,5 et du quintuple au sextuple, plus le
rayonnement exérce une influence prépondérante. Pour les petits
fours notamment avec une faible chute de température sensible,
l'élévation de la température visible du brûleur a une grosse influence
sur la durée du chauffage à cause de la transmission de chaleur par
rayonnement à la 4e puissance.

(Il est nécessaire de tenir compte des différentes sortes de fer, voir ta¬
bleau 1, colonne 2. L'acier doux supporte des chaleurs à forte chute cl à
cliauiîe vive, pas les aciers à forte teneur en carbone, ni les fers à écrous.)

Les dimensions du laboratoire (foyer) résultent de la dimension
des blooms, dans les fours de fusion du volume de la charge e't de la
durée de chauffage. La largeur de la sole est égale à celle du bloom
le plus long + 2 x 0,2 mètres B = P + "0,4 m. pour éviter que la
paroi ne soit heurtée. La hauteur de la culée est au moins égale à
la diagonale du pins grand bloom è tourner.

(La vitesse des fumées dans la section du foyer (diminuée de la section
des blooms) peut être de 15 m./sec. à la température des tours.)

La longueur utile du foyer l calculée pour une capacité maxirna
Jt kg./heuro au moyen de la capacité possible du four p kg-Jtea2 et
de surface de foyer utile qui en résulte Sn = ainsi que la lar¬

geur du fover,

l = - P
p ( lp + 1*4)
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ou de la durée t du réchauffage et de la vitesse d'avancement v m/sec.
I = v x t.

Pour un nombre de blooins = n/heure et une largeur de bloom a
m i> = n.a.

, capacité horaire du four 7Tnombre de blooms = — —,—, . = = ,

poids du bloom P

d'où 1 = 1.
p .a.

La longueur extérieure totale du four = l + 0,5 m. (longueur de
poussée) + 1 à 3 m. (longueur du brûleur). La longueur extérieure
totale du four est L + (0,5 à 0,76) pour l'épaisseur des parois. Les
pertes par rayonnement dépendent de la largeur des parois.

D'autres pertes se produisent dans l'enceinte du foyer par les
flammes jaillissant par les portes et par le rayonnement à travers
les portes ouvertes. C'est pourquoi les portes doivent être petites
et aussi peu nombreuses que possible. Pour les fours poussants

. , , , , , , , , 1500 + 900et a réchauffer avec une chaleur moyenne de travail de g =
1200° le total do ces pertes se monte à 5 à 6.000 cal. par m2 de surface
extérieure de four (y compris le brûleur et les fumées évacuées)
d'après les portes et les flammes jusqu'à une épaisseur des parois =
à 380 mm. soit K = 4 à 6 cal./m2/ degré de différence de tempé¬
rature entre l'enceinte du four et le milieu ambiant. Ces pertes dimi¬
nuent pour les faibles températures de travail et sont, par exemple
pour les cowpers complètement fermés, de 500 mm. d'épaisseur de
paroi et d'environ 750° de température, de 1200 cal./m3 ou R = 1,6.
Elles dépendent de la capacité calorifique des briques employées
à la construction et de la température extérieure des parois rayon¬
nantes. Effes peuvent être diminuées de moitié quand on protège
contre la chaleur. — Les pertes Pr par rayonnement du four accom¬
pagnent inévitablement les phénomènes de réchauffage et forment
avec la chaleur utile cédée à la pièce à réchauffer Cu une partie
de la chaleur totale cédée au four Ct pendant qu'à l'extrémité d'échap¬
pement avec des fumées une quantité de chaleur P/ est définitive¬
ment perdue pour le réchauffage

Cf — P/ = Cu + Pr.
Tant que les températures de travail sont maintenues dans le four,
Pr est une grandeur constante pour chaque four (en mettant de côté
les variations dues aux ouvertures des portes et au passage de gaz

chaud) ~ ^ = y] est le rendement du chauffage, + = s
w L. n

le rendement de la surface de chauffe.

On a ri. Ci — ~ d'où Cu = f/'- = ~ (9 est le rendement' E S./) (p
total du four).

(1) Température du noyau.
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Pour les fours de 380 mm. d'épaisseur de parois et une tempé¬
rature moyenne de 1200°, Pr est égal en moyenne à 5,500 calories/m2/
heure, pour une longueur totale La et une hauteur moyenne Ha.
une largeur totale la, la surface totale extérieure de rayonnement est:

Sa = 2 (Ha + la) La + Ha la]
et par conséquent

Cm
„ _ . Cu Sa

Cil + 5.500Sa 011 ~ Cu , - Knn '
ê* Sa + 5-500

pour une température moyenne du bloom de 1200° C Cu = 200 tt
(capacité horaire) ou

7T_
s = — .

+ 27,5

L'augmentation du rendement pour une utilisation croissante
du four est donnée par le tableau 12, d'après lequel le rendement
de la surface de chauffe d'un four complètement chargé (250 à
300 kg./m2) varie entre 0.5 et 0,7.

Tableau 12.— Rendement de la surface de chauffe d'un four

pour différentes valeurs de — capacité _ jr _K surface de chauffe Sa

7C

£ 10
'

20' 30 40 50 60

£ 0,284 0,42 0,522 0,595 0,645 0,685

Si par exemple pour un four La = 17 m., la - .3 (- 2 x 0,3S = 3,76 m.
II = 1,4 m.

Sa = 2 [(1,4 + 3,76) 17 + 1,4 X 3,76] = 186 m2
pour une capacité horaire 7C — 11.850 kg./heure

7T_ _ 11.850 _ „

Sa ~ 186 ~ 63'6
et d'après le tableau 12, £ = 0,70. Si la température de début est 2,000°, la

température d'échappement ic = 900° ( 1 ( ( ^ = n — ta - = 0,55 le
rendement total <p = 0,55 X . 0,7 = 0,385. Si on n'utilise pas la chaleur de

flammes perdues, la consommation de chaleur par tonne d'acier est ^^3^5^
77

= 520.000 calories. Si le four ne marche qu'à demi-charge ç- = 31,8, parûfl
suite e = 0,535, cp = 0,535 x 0,55 = 0,294, et la quantité de chaleur néces¬
saire pour 1.000 kg. est = 6SO.OOO cal. et la consommation de com-
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bustible augmente de
680.000 • 520.000

100 = 31 %. Dans la réalité,-680.-000
cette augmentation est encore plus forte .par suite de la mauvaise installa¬
tion du four et de ta combustion.

Par suite de la perte au feu, une certaine quantité de chaleur A
est libérée, elle sert à couvrir la chaleur utile brute. L'équation
calorifique devient

Ci —P/ + A = Cu+P2.
Si on ne tient pas compte delà perte au feu, il se produit de grosses

erreurs dans le bilan calorifique, plus la perte au feu est forte, plus
la consommation de combustible est réduite. La perte de la chaleur
résultant de la perte au feu dans la chaleur utile est de 10 % 5'0 '%.
Si le four marche à vide à la température de travail, l'équation de
la consommation dans la marche à vide est

Cl — P/=P2 = 7) Cl
p

La consommation de chaleur correspondante est alors Cl =

Si par exemple un four a une surface Sa = 186 m'!, Cl = 186 x 5.500
■= 1.020.000-cal.; pour n = 0,55 Cl = 1-0q^°00 = 186.000. Si le four est
chauffé directement avec un charbon de 7.000 cal./kg., il parvient -dans le
four pour un rendement du chauftage sur grille de 0,9. 7.000 x 0,9
*= -6.300 cal./kg. La consommation de charbon est alors = 300 kg.1
heure pour maintenir la chaleur du four, tandis qu'elle est en pleine marche
de H -850^x jiao.OOO _ kg./heure ou 82 kg./1.000 kg. La consomma¬
tion supplémentaire de combustible pour le réchauffage est alors de
977 39Q

= '57 kg./1.000 kg. de charge. Le tableau 13 donne la consom¬

mation de combustible et le rendement pour différentes charges échelon¬
nées, Sj est le rendement rapporté au combustible employé pour le chauf¬
fage.

Tableau 13.— Rendement et consommation de combustible
d'un four à réchauffer pour diverses charges.

kg. de charbon

s

par
heure

par
tonne

chargée

0,243
0,299
0,337 .

0,354
0,388

0,218
0,269
0,304
0,318 '
0,349

300
524
640
755

,

810 1
977

131
107
94,5
'90;o
81,0

Coeffi¬
cient

de
charge

0
0,33
0,5
0,6.7
0,75
1,0

Ton¬
nage

chargé
kg-

4.000
G. 000
8 -000
9.000

12.000

Nombre
de calories
employées

1.«50.000
3.300.000
4.020 .'000
4.740.000
5.100.000
6.180.000
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VI. — L'utilisation de la chaleur des fumées dtoit en premier
lieu être .faite pour le four lui-même pour le réchauffages de l'air ou
ilu gaz. L'introduction de chaleur sensible signifie à côté: d'une éco¬
nomie <ta combustible une élévation de la température de. début et
du rendement pyrométrique par-suite, d'une-combustion plus rapide-.
Elle ne conduit pas à une économies dans, le cas où la température
nécessaire peut être- produite facilement, avec de l'air froid d'après,
la nature du combustible, par- exemple dans les fours, à recuire,
dans ce cas-, la production de vapeur au. moyen: de la, chaleur des.
fumées est plus économique.

Sî un four est chauffé avec du gaz de briquettes de lignite, qui parvient à
200° dans le four, chaque kg. de gaz amène 1.332 -h- 60 = 1.392 cal. Si l'air
est réchauffé à 600° au moyen de la chaleur des fumées, on introduit 244 cal*.

1.392
de-plus.dans le four, soit en tout 1.646 caL/kg.,, dont, = 84,5 % pro¬
viennent du combustible1 utilisé.

Si le rendement du four rapporté à la, quantité de chaleur introduite est
égal à 0,385, il monte à 0^45 =• 0*456. la quantité de chaleur nécesr
saire. en gaz frais tombe alors de 52O.Q00 cal./l.OOO kg, de charge à "^45^
= 438.000 cal. On économise donc , ~ % dlt
combustible. Pour une température des fumées de 900*, elfes contiennent
2,86 kg. x 245 = 700 cal./kg. gaz. 5 % environ de ces calories, soit 35 ca¬
lories, sont perdues avant le récupérateur. Le réchauffage de l'air utilise
244 cal./kg., soit seulement 35 %, pour lesquels, avec un rendement de la

287
surface de chauffe du. récupérateur de: 0,85, il faut introduire 244 = Q-g^ ca¬
lories. Il reste donc encore 378 cal. dans les fumées, soit .y^r cal./kg., cor¬
respondant à une température de. 515°. Si on utilise les flammes perdues
jusqu'à 200° sous des chaudières, on peut avec un rendement de 0,85 trans¬
former encore (378 — 143)■ . 0,85 = 200 cal. en vapeur, et si le rendement en

9 g 200
gaz est de 2,6 kg. gaz. kg. briquette produire ' —. = 0,82 kg. de vapeur
normale.

l'our le réchauffage de l'air seul, on utilise des récupéra tours
(éeftangeurs de chal'eur), plus rarement des régénérateurs, pour le
réchauffage simultané de l'air et du gaz des régénérateurs.

La détermina-bion de la surface de chauffe se- fait, en établissant, la
quantité totale de chaleur nécessaire du g.az et de l'air, la capacité
calorifique par ma de surface de chauffé correspondant à la trans¬
mission de chaleur, etc. (p. 280). Plus la différence de température
eatro ta brique et les fumées où l'air est faible, plus la capacité
par m'2 est réduite. — Dans les récupérateurs, on p.eu.t. atteindre une
température de 200° à 300° plus basse que la température des gaz.
d'entrée, dans les régénérateurs cela varie avec fa surface de chauffe
et les intervalles d'inversion.

VII. — Les chaudières à flammes perdues servent, à utiliser
la cJnaa.be- «le température restante, qui n'est plus- susceptible d'appli¬
cation, métallurgique. On emploie des chaudières à tubes d'eau, à
tubes verticaux, à foyer intérieur ou à tubes de fumées. Les chaudières
à tubes d'eau présentent la plus faible résistance, mais ont besoin de
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beaucoup de place. Les chaudières à foyer intérieur peuvent être
bâties très simplement au-dessus des fours et se nettoient facilement.
Les chaudières à tubes de fumée demandent le moins de place, mais
sont moins appropriées pour les fours à flammes ou à demi-gaz à
cause des dépôts de noir de fumée, elles sont bonnes pour les fours
à gaz. On peut les employer en liaison avec du gaz aspiré à forte
vitesse avec des faibles dimensions. On les installe sans maçonnerie
à la place choisie. Le rendement de la chaudière varie de 5 à 11 kg./m*,
suivant la température des fumées et leur vitesse. L'utilisation des
flammes perdues est rendue plus difficile par la dilution des fumées
et leur refroidissement par l'air accessoire qui entre par les fissures
des parois des régénérateurs ou les canaux des récupérateurs. —
C'est pourquoi on sépare dans ce but le courant de fumée en deux
courants parallèles à la sortie à travers les chaudières et accumu¬
lateurs de chaleur ou à travers les récupérateurs; de cette façon,
on obtient un tirage complet à la cheminée et le tirage n'est pas gêné.
Les surfaces de chauffe des réchauffeurs de gaz et d'air doivent être
augmentées proportionnellement à la température moyenne la plus
faible; il est également possible d'installer derrière ces dispositifs
un rèchaufïeur pour lleau d'alimentation de la chaudière.

VIII. —- Le mouvement des gaz dans le four se fait dans des
canaux maçonnés, qui lui opposent une résistance de frottement r.,
une résistance supplémentaire provient des communications et des
changements de section. Elles sont vaincues par la somme des
tirages tq dans les canaux ascendants et la cheminée z et augmentés
par le tirage dans les canaux descendants h2. La pression totale
d'appel e t

z -j- !q = f, r, -j- h,.
(Quand la marche des fours est réduite, la vitesse des fumées devient

plus petite, r, + r2 devient plus petit, soit r\ + r2, il faut ajouter à l'expres¬
sion de l'équilibre total une résistance supplémentaire rs, de sorte que :
= r', + r2 + r3 + y2 quand on réduit la section du canal des fumées avec
une vanne. Il se produit également une réduction de tirage quand r'j -j- r,
par suite de l'air introduit tend vers r, -l- r2 par suite de l'accroissement de
la quantité de fumées et que par suite de la diminution de la température
de la cheminée z est proportionnellement réduit.)

Si p est le périmètre du canal maçonné, s sa section, la perte de
. „ ,, , , , 0,00643 / m , ,,charge par frottement est f = — .o-.d en mm. d eau

- — 0,00825 9
P

■où v est la vitesse et d le poids spécifique des fumées à la tempé¬
rature régnante. Le coefficient de la résistance de passage est r =

V*
K g-.d et pour un coude à angle droit : 1,5, pour un coude arrondi : 1,
pour un coude aigu de moins de 135° 0,6, pour l'entrée dans un
tube à arêtes aiguës avec contraction complète : 1,5, pour un raccord
à angle droit d'un tuyau = 1, pour une entrée en forme d'entonnoir
0,5. — Si l'air est aspiré, il faut ajouter à t .j la pression dyna¬

mique.
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Le tirage est la différence des poids spécifiques ci, d'une colonne
d'air à l'état de l'air extérieur et de la colonne de gaz enfermée.
Pour vaincre la résistance totale de chauffage, il est par conséquent
pour une hauteur Hm de tirage disponible à la cheminée z = H
(d, — d2) en négligeant la résistance de frottement dans la cheminée
et la résistance de sortie de la colonne de gaz contre l'air circulant à
l'extérieur 1 à 5 mm. d'eau.

Si, dans une cheminée, la température moyenne des fumées est
1 37 y 273

de 300°, si do = 1,37, dt = 273 4- 300' = pour un poids
spécifique de 1,2 kg./m3 le triage pour 1 mètre de hauteur serait 1,2 —■
0,704 = 0,496 mm. d'eau. Pour une hauteur totale de 40 mètres,
le tirage total 40 X 0,495 = 19,75 mm. d'eau. Si les fumées circulent
avec une vitesse moyenne de 5 m./sec. et si le diamètre moyen est
de 1,13 m., - = ? x j'13" = 0,283 et

p 4
tc X 1,13

0,00643.40 25.0,704
t - 0,283 — 0,00825' 19,62 ~ 'b4 mm-

de sorte que, à la base de la cheminée, z = 19,75 —- 0,84 = 18,91 mm.
d'eau.

Le foyer forme une solution de continuité dans la chute de pression
du four. Comme il est en communication avec l'air ambiant par les
fentes des portes, il est impossible d'avoir une forte sous-pression
par suite d'aspiration d'air froid ou d'expulsion de gaz inutilisé.
Par suite du tirage de la colonne chaude de gaz dans le four, suivant
la hauteur du four, la différence de pression entre la sole et la voûte
est de 0,3 à 1 mm. d'eau, la pression sur la sole près de la porte de
détournement est de 0,5 à 2 mm. d'eau dans les fours à gaz; pour un
chauffage sur grille 0,5 à 2 mm. d'eau. — Dans ce cas, l'air de com¬
bustion est aspiré sur la grille par le tirage de la colonne de gaz
chauds ou dans le cas où la grille est fortement chargée comprimé
mécaniquement. Pour les chauffages au gaz, on emploie des soufileries
d'air, pour vaincre les grandes résistances de frottement et produire
une vitesse d'entrée élevée dans le brûleur pour guider la flamme.

Il est nécessaire de calculer soigneusement les passages dans le
four, parce que des vitesses trop rapides gênent dans certaines cir¬
constances la complète utilisation du four par suite de la grande
quantité de fumée.

Si un four consomme fi.180.000 caL/heure avec de l'air -froid, ou avec
de l'air réchauffé à 600", 0,845 de cette quantité en gaz frais, il consomme
6.180.000. 0,845 , . . . .

ï~3yû = 3.750 kg. de gaz frais qui, avec un facteur d air de
„„ , 3.750. 2,75 , . , . , 7.500
7,9, donnent j-gg = 7.500 m' de fumees par heure, ou 3 (;(|()
t= 2,1 m3/sec. Si la température d'échappement est de 900°, le volume est
^ 2 /973 I QQQ \ 2 33 273■ï—r « 9 m3'sec. de poids spécifique 273 -f- 900 = **»32 kg./m3.
Si on laisse, comme cela a fréquemment lieu, les fumées se dégager par
4 rampants à angle droit avec la sole et de section 0,2 x 0,5 m2, on obtient

Hutte. — Sidérurgie. 13
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une vitesse de passage v2 = = 22,5 m./see. Si les fumées ont une

vitesse initiale vt 15 m./sec. dans le four, il faut d'abord introduire la
hauteur de pression pour l'augmentation de vitesse p = (z>22 — vx2)

(475 ■—225) = 4,1 mm. puis la résistance de passage p2 = 1,5 ^
d't = 0,32 — 11,6 mm. d'eau.

Ce passage seul absorbe par conséquent 11,6 + 4,1=15,7 mm. d'eau, de
sorte que, si les fumées passent encore à travers un récupérateur ou si d'autres
passages existent, le tirage à la cheminée ne suffit pas. Mais si on recueille
les fumées au moyen d'un passage incliné dans une cavité de la voûte et
qu'on les dirige ensuite avec des passages bien inclinés de chaque côté de la
sole chacune par une ouverture à peu près carrée de 0,5 x 0,6 m2 (par suite

s \ 9
proportion favorable de -y on a v2 = 2 0 5 06'^ m./sec. et on a seu-

i) 2
lement à vaincre une résistance de passage égale au maximum de ô^-. d =4 y

225 0 3
^ QQ2 = 3,44 mm. d'eau. Il est alors recommandé de choisir alors les

passages aussi grands que possible et de veiller à une bonne introduction.
Pour des canaux droits, la résistance de frottement n'est pas si élevée. Si
les fumées passent à travers des canaux de récupération de 8 m. de longueur

§
et de section $ = 0,15 x 0,15 m2, - = 0,0375 avec une vitesse de 15 m.
sec., on a

0,00643.8 „ ,, „

2 =
0,0375 — 0,00825- 3'44 = 1>77 ram" d eau'

On peut alors produire facilement avec un tirage par cheminée le
grandes vitesses nécessaires pour une bonne transmission de la cha¬
leur, à condition de veiller à ce que dans les passages et lés changements
de direction les angles soient arrondis et les vitesses faibles.

Pour le tirage artificiel, la hauteur de tirage nécessaire de l'ex-
hausseur doit être prise au moins égale au tirage de la cheminée + les
résistances du tuyau de soufflage en tenant compte de l'élévation
du rendement. La quantité maxima aspirée par l'exhausseur dépend
de la température maxima aux tubulures d'aspiration et des quantités
d'air entrant par les fissures des régénérateurs ou récupérateurs
(compter au moins avec un excès d'air du triple). L'emploi du tirage
artificiel est toujours économique.

Si on compte seulement sur une augmentation de la chute de tempéra¬
ture de 100° et si on suppose que pour vaincre la résistance du réchaulTeur,
il faut 100 mm. d'eau (pour les grandes vitesses), on consomme pour un
rendement de 90 % pour 1.000 m3 de fumées environ 1.000 . 3,4 : 0,9 =

30,600 cal., et on consomme = 400 cal. au ventilateur, ou pour

un rendement de 15 % de la dynamo = 2.070 cal. au moteur à gaz
Si le ventilateur est commandé à la vapeur et que l'on utilise la vapeur

d'échappement, la consommation tombe à yy = 570 cal. La consomma¬
tion de l'exhausteur n'est par conséquent que de 1,87 à 8,7 % du gain de
chaleur et dépend de la résistance de l'installation. Les exhausteurs pour
tirage direct peuvent être employés jusqu'à 500°. Une installation de refroi¬
dissement à l'eau est nécessaire à distance du bâti. L'exhausteur employé
normalement est commandé par une machine à vapeur ou une turbine, à
côté de lui se trouve un exhausteur de secours avec un moteur électrique. J
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IX. — Différentes parties d'un four.
1. Le chauffage. •—- Les combustibles solides sont brûlés sur

une grille. La charge de la grille est de 50 à 100 kg./m2 en cas de
tirage naturel, elle peut s'élever jusqu'à 250 kg./m2 avec le tirage
artificiel. On emploie des grilles en billettes de 40 à 50 mm. de côté.

Sous la grille se trouve fréquemment un puisard rempli d'eau
pour le refroidissement; pour les charbons à forte scorification, on
emploie une addition de vapeur. Le soufflage par injecteur à vapeur
n'est pas économique à cause de la forte consommation de vapeur.
Les chauffages sur grille sont la plupart du temps utilisés comme
chauffage au demi-gaz avec une grande hauteur de cendrier. La
distribution du combustible doit être réglée de telle façon qu'il
puisse d'abord se réchauffer et ensuite être porté à l'incandescence.
Pour le chauffage au demi-gaz, une petite grille à gradins placée
sur la grille plane facilite la plupart du temps le nettoyage au moyen
d'un décrassage avec une grille de secours. Il est recommandable
de placer la porte d'évacuation des cendres à 90° contre la porte de
remplissage, parce que l'accès de l'ouverture de remplissage est géné¬
ralement difficile au-dessus du puits de décrassage et que du combus¬
tible frais tombe dans le cendrier ju moment du chargement, des
arrivées d'air auxiliaires sont installées dans les parois latérales
au-dessus de l'autel pour achever la combustion. Le réchauffage
de l'air auxiliaire dans des canaux latéraux n'est pas à recommander,
parce que par les fissures il se forme des coups de flammes dans le chauf¬
fage, ce qui donne lieu à une forte usure. Pour cette raison, il n'est
pas possible de mieux utiliser la chaleur, pas plus que d'élever la
température, parce que le rayonnement des parois n'est pas évité
par l'air en mouvement, mais que la chaleur est retirée au chauffage.

Longueur de l'autel, 250 à 750 mm. d'après la longueur de la sole.
La hauteur de la grille sous l'autel est de 300 à 500 mm. pour les
grilles ordinaires, de 400 à 800 pour le demi-gaz.

Pour les grands fours, en particulier pour le chauffage double,
on place la grille 1,2 à 1,5 m. plus bas. On remplit par en haut au
moyen de deux entonnoirs de fermeture et on fait marcher le chauffage
au gazogène. Désavantage : forte usure de la cloche. Dans le chauffage
au gaz, le gaz est introduit dans des canaux situés dans l'autel par
un canal de répartition, l'air est introduit au moyen d'un canal
parallèle dans des canaux intermédiaires et se mélange avec le gaz,
grâce à des briques de butée placées au-dessus.

La conduite de la flamme est mauvaise, le brûleur convient bien
pour les gaz s'enflammant bien ou dans le cas où l'on a besoin de
longues flammes. Il est préférable de diriger le gaz sous la chicane
de la voûte au-dessus de l'autel, il se mélange ici avec l'air arrivant
au-dessus de la chicane. L'inflammation se produit tard. On obt'ient
un meilleur guidage de la flamme, un meilleur mélange et une inflam¬
mation plus rapide quand on souffle l'air avec des canaux d'environ
100 x 180 mm2 situés dans la paroi de tête du brûleur de telle façon
que la direction du courant d'air atteigne le milieu du trou de coulée
de la scorie, la flamme atteint alors le milieu de la porte. Vitesse
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d'arrivée du gaz 5 mètres, de l'air 10-20 m./sec. Le brûleur à tour¬
billon D. R. P. donne une combustion complète et rapide (fig. 3,
voir dessin d'exécution). Les brûleurs sont placés dans les parois
latérales. La direction d'une des flammes va vers le haut, celle de
l'autre vers le bas, il en résulte un bon tourbillonnement. Dans
les fours à régénérateurs, les brûleurs sont analogues à ceux du
four Martin. Ils sont placés aux deux têtes du four ou bien l'un à
côté de l'autre avec une flamme enveloppante (fer à cheval).

2. Le laboratoire (foyer). — Hauteur et largeur d'après la pièce
réchauffée. Flèche de la voûte égale au moins à 7,5 %, de préférence
à 10 % de la largeur du four. Une forte inclinaison du foyer et de la
voûte est avantageuse pour les flammes longues. Dans les fours
poussants à gaz, l'inclinaison du foyer est de 30 à 50 mm. Les plaques
fermant l'ouverture de poussage ont environ la hauteur de l'autel.
La courbure de la voûte doit autant que possible être horizontale
ou inclinée vers l'arrière, la hauteur du contrefort diminue quand le
volume des gaz qui se refroidissent diminue. Hauteur des portes
de sortie 750 mm. L'ouverture des portes doit être aussi petite et
aussi peu fréquente que possible, cela dépend de la grosseur des
blooms et de l'allure du travail., Dans les fours poussants, le foyer
est pourvu de glissières. Les glissures forgées ou en fonte de 150 x
250 mm. murées dans le foyer ne peuvent être employées que si elles
sont toujours recouvertes et dans des domaines de température
jusqu'à ^SOMSOO". Les extrémités brûlent et forment des trous.
C'est pourquoi, malgré les pertes de chaleur, il est préférable d'em¬
ployer des tuyaux à circulation d'eau de 50 mm. de diamètre intérieur
et de 15 mm. d'épaisseur de parois. Il y en a 2 à 5, suivant la largeur
du four et la longueur des blooms. On les recourbe à l'extrémité
inférieure et on les amène à travers le foyer jusqu'à la paroi latérale,
jusqu'à la conduite d'amenée de l'eau.

L'écoulement se fait à l'autre extrémité dans une auge. La trans¬
mission de chaleur pour K = 20 cal/1 °/m3/heure = 26.000 à 30.000
cal./m2 de surface extérieure de tuyaux, la consommation d'eau
pour une élévation de température de 10 à 15° est de 3 à 5 m3 d'après
la longueur par heure et par tuyau. Ils sont fréquemment disposés
sur des appuis en briques de 150 à 250 mm. au-dessus du foyer
pour rendre possible l'enveloppement par les flammes. Ils n'agissent
toutefois pas d'une manière spéciale par suite de l'obstruction
des canaux intermédiaires par la cendre et par relèvement de la
flamme vers la voûte. C'est pourquoi on peut sans inconvénient
pour la capacité du four les enchâsser dans la sole avec 20 à 50 mm.
de saillie. Il est nécessaire d'employer de l'eau propre. Ils durent
18 m.ois. L'usure admissible va jusqu'à 3 mm. d'épaisseur des parois.
Les tubes usés sont changés, rédressés au feu et courbés à nouveau.
-— Les tuyaux, avec une conduite d'eau centrale, peuvent également
être tournés quand ils sont usés, toutefois 1/inclinaison des têtes
doit aller vers le haut. Les tuyaux murés doivent être toujours
chargés sans quoi ils se déjettent. La température du foyer est
abaissée d'environ 100° par l'emploi des tuyaux refroidis; il y a des
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places noires sur la surface des blooms, c'est pourquoi un foyer de
3 à 5 mètres est nécessaire pour permettre le roulement.

L'écoulement de la scorie est ménagée dans les fours marchant
à température élevée entre l'autel et la première porte, sinon sous
la première porte. La scorie ne s'écoule que grâce à une addition de
sable, à une température supérieure à 1350°, dans les fours basiques
à une température supérieure à 1400°.

3. Échappement des fumées dans le foyer. —^ Une vitesse
des gaz chauds v = 10 à 15 m./sec. correspond à une bonne trans¬
mission. Dans les fours courts, on emploie des poutres refroidies à
l'air dans le foyer pour éviter un perçage de la scorie.

4. Récupérateurs. — a) Les récupérateurs en forme de tuyaux
présentent les désavantages suivants : moulage et cuisson coûteux
des briques creuses, ils se déjettent, les ressorts qui les entourent
s'adaptent mal et se brisent par compression.

b) Il est préférable d'employer des canaux maçonnés avec des
plaques munies de rainures et de ressorts. Quand il se produit une
explosion, lorsque, par manque de surveillance, le gaz passe du brûleur
dans les canaux d'air particulièrement au commencement du chauf¬
fage, seuls les joints des sections se trouent, d'où résulte pour les
tubes et les canaux en plaques la même apparition d'un cordon de
flamme circulaire aux joints perméables et un excès de gaz dans les
canaux de fumées. —■ Épaisseur des plaques, 50 à 100 mm. (voir
p. 279).

Disposition : une rangée de canaux de fumée, une rangée de canaux
d'air les uns au-dessus des autres ou les uns à côté des autres. Avan¬

tage : dérivation facile; inconvénient ; mauvaise utilisation de la
place : 2 à 3,5 m2 par m3 de maçonnerie. Il est préférable d'employer
des canaux d'air horizontaux ou verticaux autour du canal de fumée.
On a alors 4 à 7 m2 de surface de chauffe par m3. On travaille à contre-
courant poûr obtenir de grandes vitesses, dérivations multiples.
Pour éviter les pressions élevées, choisir des vitesses de transition
faibles. Procédé (D. R. P.) pour éviter que l'air ne pénètre dans
les canaux de fumées, l'air est aspiré à faible pression et comprimé
dans le brûleur (pour la vitesse de l'air et du gaz, voir page 277).

Le récupérateur doit être conduit de telle façon qu'il puisse s'étendre
librement dans une direction. Les parois frontales sont munies de
briques amovibles pour permettre l'examen des canaux de fumées.
Il est nécessaire que les deux têtes soient amovibles. Puits de nettoyage
de 1 à 2 mètres de longueur. Forts dépôts de suie dans les fours à
demi-gaz. Le soufflage ne fait que déplacer la suie. Il est préférable
d'employer des brosses en acier avec des manches à rallonge. On
peut placer les récupérateurs, soit dans des fosses sous le four, sur
la voûte du foyer, ou sur des supports indépendants, de façon que
l'on puisse les changer indépendamment. On les dispose également
sur le four, sur une voûte qui les supporte au moyen d'une maçon¬
nerie grossière ou d'un support à grille.

Dans les petits fours à réchauffer, chauffés à la houille, il suffit
de réchauffer l'air dans des canaux placés sous le foyer et d'utiliser
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les flammes perdues sous des chaudières. La double voûte au-dessus
du loyer n'est pas à recommander. L'air qui circule ne protège pas
contre la chaleur. Il se produit en particulier au-dessus du brûleur
une trop grande retenue de la chaleur dans la première voûte, qui
s'use rapidement.

Pourjles régénérateurs, voir four Martin : surface de chauffe 12 à
181m3 par m3 de maçonnerie suivant les dimensions des briques

et des canaux.

X. — Comme matériaux de construction, on n'emploie que des
briques réfractâmes (voir également chapitre matériaux de construc¬
tion des fours).

1. Briques normales : 250 X 120 x 65 mm. = 1950 cm3, poids
3,75 kg. 1 m3 de maçonnerie = 460 briques et pèse 1750 kg. de
briques + 150 kg. mortier = 1900 kg. -— Couche plate = 70 mm.
de hauteur, 56 briques par m3, couche cylindrique = 125 mm. de hau¬
teur 112 briques/m2, plaquettes (125-65 X 20-30 et 40 mm.).

2. Briques pour voûtes à section trapèze, 120, 250, 65 ou doubles
250, 250, 65. Ici c'est la face de 65 mm. qui est trapézoïdale, les
briques de section trapèze de 250, 120 X 65 pour voûtes de brûleur
ont la section trapèze sur la face de 120 mm., elles servent à la cons¬
truction des voûtes de brûleur pour éviter les longs joints qui sont
léchés par la flamme.

3. Briques spéciales. — Briques pour contrefort de voûte taillées
simplement en forme de briques normales, pour les piliers de porte :
250 à 380, 250, 65 avec une inclinaison, briques de récupérateur,
briques pour supporter les tuyaux, etc.

Matières premières. ■— Pour le chauffage briques de chamotte
(p. f. m. 32.33); pour les gazogènes, p. f. m. 33/34; pour les chauffages1
directs à haute température et les chauffages au gaz addition de 20 %
de quartz. Voûtes des brûleurs en briques de silice; voûtes des fours
aux hautes températures chamotte p. f. m. 33/34 avec du quartz;'
pour les chauffages réguliers au gaz, pour marche chaude chamotte
schisteuse, p. f. m. 34/35, 42 % Al2Os; pour les fours de forge et
la partie postérieure des fours poussants, température en dessous
de 1300°, chamotte avec quartz p. f. m. 32/33; évacuation et passage
de récupérateurs d'après la température, p. f. m. 32/33 ou 31/32.
Briques de récupérateur, chamotte pure p. f. m. 32/33 avec addition
de débris de casettes, elles doivent avoir un volume constant; pour
les récupérateurs à_marche très chaude chamotte schisteuse, pour
les canaux de fumée argile quartzeuse p. f. m. 28/29. Soles des fours :
fours à réchauffer et à souder, épaisseur 500 mm., infrastructure
en plaques de fonte, recouverte par une couche plate de briques
dures de dinas ou de demi-chamotte p. f. m. 32/33, sur lequel la sole
en sable est damée et cuite. Pour les fours à réchauffer dans lesquels
on charge de gros blooms magnésite format normal, briques de 4
à 5 kg. ; une couche circulaire. On peut aussi damer la sole de 120 mm.
d'épaisseur avec de l'oxyde de fer exempt de scorie et cuire. -—
Bonne durée. — Pour les soles plus légères, on dame de la quartzite
et de morceaux de silice. Pour les soles poussantes, on emploie des
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briques dures, résistant à l|i scorie en chamotte p. f. m. 33/34 moulue
à 2-3 mm. de grosseur de grain.

Le mortier doit avoir au moins le point de fusion à la montre de
la brique et se composer de la même matière pas trop grosse, on
l'applique très épais, — joint de mortier 3 mm.; les briques doivent
être décapées. — Les ciments artificiels ne peuvent, égaler les mortiers
en chamotte ou en quartz pur, c'est pourquoi il faut les rejeter.
Pour réparer les piliers des portes et combler les fissures, on emploie
une masse épaisse de chamotte et d'argile p. f. m. 33/34. Les briques
en dinas non cuites ne sont en général pas à recommander, parce
que la cuisson dans le four lors du chauffage est trop irrégulière et
pas assez pénétrante.

XI. ■— Il faut apporter la plus grande attention à la protection
contre la chaleur au cours du chauffage.

Les couches d'air en repos ne sont une protection que pour
les faibles températures des parois, pour les températures élevées,
la chaleur rayonne au travers.

Le sable et le sable de laitier de haut-fourneau s'affaissent
progressivement, perdent de ce fait leur pouvoir isolant et forment
des cavités. — La sable de laitier s'agglomère aux hautes tempé¬
ratures. — La pyrite poreuse convient parfaitement pour le rem¬
plissage des fentes de dilatation, pour recouvrir les voûtes et pour
le revêtement des canaux de fumée.

La protection des parois des fours aux basses températures et à
faible pression se fait avec des briques poreuses isolantes, elles sont
également employées pour la protection de la couche plate inférieure
des soles de fours, sans quoi on emploie des briques isolantes en
kieselgur, amiante, etc., telles que les briques de calorite et autres.
Les pertes par rayonnement diminuent d'après la'température et
la force de l'isolement de la moitié ou du quart.

Pour les conduites de gaz où t = 400 à 500°, le coefficient de transmission
de chaleur des conduites en tôles non maçonnées et non protégées est K
= 5 à 10 cal./m2/H et la perte 2.000 à 5.000 cal./m2, avec un revêtement
en briques de 0,12 m. K = 3, avec un revêtement plus complet de G0 mm.
d'épaisseur K = 1. Pour les eowpers, la perte par rayonnement tombe de
1.200 cal./m2/heure, avec une maçonnerie extérieure de 500 mm. à 600 cal.
quand on interpose une couche isolante de 120 mm. entre la maçonnerie et
le revêtement en tôle.

Pour empêcher la dilatation des conduites en tôles, il est recommandé de
placer la couche isolante entre le revêtement intérieur de briques et la
tôle.

P .ur une conduite de vent chaud à 700", X = 0,74 (chamotte à 700°)
pour une épaisseur de maçonnerie égale à 250 mm.

K "

i i i r ?! , |
ai 02 ' Xp X»

Pour la transmission de la paroi externe du tuyau à l'air en mouvement
= 10, (*2 est si grand pour les vitesses élevées que ^ est voisin de 0, ^ = -gg-
pour le fer et peut également être négligé, par suite

1
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et la perte est égale à 2,28 . 700 = 1.600 cal./m2/heure. Si, au lieu de celui-ci,
on prend le revêtement intérieur en briques réfractaires Si = 0,12 m.,

\ = 0,74, = 0,163 et le revêtement extérieur en briques de calorite

&> = 0,12 m., Xo = 0,07. P = 1,72
2

1
K =

0,1 + 0,1 63 + 1,72 = °'5
et la perte par rayonnement est 0,5 . 700 = 350 cal. = 22 % de
la perte ordinaire, et les trais ne sont pas sensiblement plus élevés.

Dans les régénérateurs et échangeurs de chaleur, la protection
contre la perte de chaleur correspond en même temps par suite de
l'accumulation de chaleur à une augmentation de la capacité, de
sorte qu'elle reste insensible aux variations de température. Pour
la capacité calorifique des briques de chamotte, voir le tableau 14.

Tableau 14. •—- Chaleurs spécifiques et capacités calorifiques
de 1 kg. de brique de chamotte.

1° c Q cal.

100
500

1000
1200

0,204
0,242
0,261
0,263

20,4
121,0 .

261,0
315,6

XII. — Le service du four exige des connaissances techniques
et de l'attention. Pour les fours à récupérateurs où à régénérateurs
chauffés au gaz, la durée dépend du degré d'attention du service.

Mise en chauffage. —■ On chauffe avec un léger feu de bois ou de
briquettes tant que la maçonnerie resue, puis on porte lentement
au rouge, on retire les ancrages, on ouvre au large les vannes de
fumée et on porte à la température de travail normal.

Fours à charbon. — Après l'arrêt on ferme les vannes de fumée,
on obture les portes et on couvre le feu avec de la lignite brute.
Avant le commencement du poste, on décrasse la grille, et on com¬
mence à chauffer une à deux heures avant.

Fours à gaz. ■— On brûle du gaz dans le brûleur par-dessus le
feu d'allumage avec une longue flamme avec le tirage de la che¬
minée, les portes étant fermées et les ouvertures d'aspiration d'air
ouvertes, on porte la voûté au rouge cerise, après quoi on peut
travailler sans feu d'allumage. Le four n'est fermé et porté à la chaleur
de "soudage seulement quand les récupérateurs ou régénérateurs
sont rouges jusqu'à la vanne de fumée.

Mise en marche. — Feu d'allumage, ouvrir les vannes de fumée
ouvrir les clapets d'air, ouvrir le gaz.
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Arrêt. — Fermer le gaz, fermer l'air, fermer les vannes de fumée,
obturer les portes.

Avec les gaz qui contiennent du goudron, le brûleur et les soupapes
de gaz brûlent, prévoir des ouvertures de nettoyage.

XIII. — Chauffage au charbon pulvérisé. -— Combustible
contenant 36 % de matières volatiles, on obtient également de bons
résultats avec 20 %. Pour le chauffage des locomotives, on emploie
de l'anthracite jusqu'à 8,5 % de matières volatiles, dans certains
cas également du coke finement moulu. La poussière de demi-coke
brûle également bien.

L'humidité ne doit pas dépasser 1 %, sans quoi on ne peut plus
moudre assez fin, les frais de mouture sont également augmentés
et il se produit des agglomérations dans les accumulateurs et les
organes de distribution d'où une répartition par à-coups au brûleur.
3 à 5 % de lignite et de tourbe.

Teneur en soufre : comme le soufre passe dans les fumées lors de
la combustion, son influence sur le bain liquide dans les fours de
fusion sur sole est faible, mais il agit bien sur la mitraille encom¬
brante.

La teneur en cendres ne doit pas dépasser 8 %, toutefois on en a
déjà brûlé jusqu'à 30 à 40 % d'après le but d'emploi. Dans les fours
de réchauffage et de fusion, elle doit être aussi faible que possible,
parce que les cendres sont en partie soufflées dans le foyer et occa¬
sionnent des difficultés dans les chambres. Le point de fusion est
important. Il est nécessaire d'avoir de grandes chambres de combus¬
tion avec des grilles à billettes sur lesquelles 40 à 60 % de la cendre
tombent. Dans les fours de fusion, une partie se solidifie à la surface
du bain, l'influence nuisible n'est pas établie.

Il faut placer à la tête avant les chambres des récipients à scorie
amovibles que l'on enlève après 50 opérations. Il faut de plus ajouter
un grillage ou à la place de celui-ci des cloisons intermédiaires.
Quand la teneur en cendres dépasse 15 %, la marche continue est
impossible. Dans les fours poussants, 20 % s'écoulent dans le foyer
de fusion, 30 % restent accrochés, à la voûte à l'état de stalactite.
Le reste se dépose en poussière sur les blooms et s'en va dans les
canaux de fumées qui doivent être nettoyés par soufflage. Dans les
fours à recuire, les tôles et les fours doubles, la pulvérisation des cen¬
dres ne présente pas d'inconvénients, dans les fours pour fers à
écrous et les petits fours de forge, la poussière de cendre attaque les

. outils et les matrices.
Forme du combustible : d'autant plus appropriée qu'elle est plus

fine.
Séchage. — Dans des fours tournants avec chauffage direct,

la mise en pratique doit être attentive. Diamètre 1,5 m., longueur
8 à 10 m., nombre de tours, 5 par minute, inclinaison 5/100. Capacité
variant avec l'humidité, pour 1 % elle est cinq fois plus grande que
pour 15 %. Vaporisation pour 1 kg. de charbon, 5 à 7 kg. d'eau
d'humidité. Consommation de force motrice 1,5 kwh./t.

Mouture. — Finesse 95 % au tamis de 1600 mailles au cm2,
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85 % à travers celui de 6400 mailles. On emploie des moulins cylin¬
driques tournants ou des moulins. Consommation de force : 40 à
52 kwh./to. Les capacités sont élevées avec les lignites, basses avec
l'anthracite et les charbons riches en cendre.

Quand l'utilisation se fait à un seul endroit, on réunit le moulin
et le ventilateur pour les charbons jusqu'à 6 % d'humidité. Con¬
sommation de force pour 300 kg. 11 à 16 chevaux. II est pliis recom¬
mandé d'employer des installations centrales.

Répartition. — 1° Au moyen de vis sans fin jusqu'à 90 mètres
de longueur, faible consommation d'énergie; 2° circulation à haute
pression dans des conduites fermées avec une pression d'air de 2,5 à
4 atmosphères à travers des conduites de 100 mm. de diamètre;
3° circulation à basse pression : mélange d'air et de charbon pulvérisé
avec 30 à 50 % d'air de combustion, pression 0,04 à 0,05 atm.,
vitesse 25 à 30 m./sec. Longueur de conduite 600 mètres et plus.
Le courant de charbon est maintenu en mouvement au moyen de
ventilateurs intermédiaires. Conduites circulaires fermées qui retour¬
nent aux accumulateurs de réserve, le charbon est toujours en
mouvement, aussi convient-il bien aux installations de secours.

Brûleurs. — Arrivée au tuyau de soufflage au moyen d'une
vis sans fin venant du silo. La poussière de charbon doit entourer
le jet-d'air. Les brûleurs à basse pression doivent être préférés, ce
n'est que pour les fours Martin et les fours tournants qu'on .emploie
des vitesses d'arrivée élevées au moyen d'une haute pression. La
vitesse de la vis répartitrice est réglable.

La combustion se fait comme pour un gaz par suite de la forme
pulvérisée. Un bon réglage est nécessaire. — II est très avantageux
de pouvoir diriger la flamme, l'excès d'air est faible, la température
élevée. On économise du charbon en réchauffant l'air. — On peut
mélanger le charbon pulvérisé avec du gaz pour augmenter la vitesse
d'inflammation. Le mélange de coke et gaz de fours à coke sert à
enrichir et à élever la température. On emploie également des mé¬
langes de gaz de haut-fourneau et de poussière de charbon à longue
flamme.

On peut utiliser les flammes perdues sous des chaudières. Le.
nettoyage est facile.
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E. — Gazogènes.

(Pour les phénomènes qui se passent dans les gazogènes et les effets
thermiques, voir chapitre Etude de la combustion.)

n
#
n

i
faF'

fâ

s

U
? ✓ %

Généralités.

A chaque température s'établit un état d'équilibre entre les teneurs
en CO et en GO2 dans le gaz (voir figure 1).

Pour presque tous les combustibles, une addition de vapeur d'eau
est nécessaire pour empêcher la formation de scorie ou, le cas échéant,
pour ramollir la scorie existante et pour la diviser de façon à faciliter
son évacuation. Il est important
d'employer de la vapeur sèche
aussi surchauffée que possible.
Quand la quantité de vapeur
ajoutée augmente, la proportion
de vapeur non décomposée aug¬
mente (gaz humide). La teneur
normale en vapeur d'eau est de
30 gr. par m3. Pour les gazogènes
d'usine, il faut, d'après les pro¬
priétés du combustible prendre
une voie intermédiaire entre l'éco¬
nomie du combustible (tempéra¬
ture de saturation du mélange
air-vapeur aussi basse que pos¬
sible, faible addition de vapeur, marche chaude du gazogène, gaz
riche en CO et pauvre en CO2 et en H, mais en même temps for¬
mation de scorie dure qui nécessite un travail pénible pour le piqueur)
et la marche froide du gazogène (addition abondante de vapeur, gaz
riche en CO2 et en hydrogène avec une scorie pâteuse facile à évacuer ).

Données de marche moyenne pour la houille : addition de vapeur
0,25 à 0,30 kg. par kg. de houille. Température du mélange air
vapeur 45-50° correspondant à une composition de gaz 3 à 5 %
CO2, 25 à 28 % CO, 10 à 12. % H2.

Les matières volatiles (carbures d'hydrogène) enrichissent le gaz
(en particulier en méthane) sans introduction d'air et par suite
d'azote supplémentaire. C'est pourquoi les charbons riches en gaz
(charbons jeunes à gaz, briquettes de lignite, lignite) conviennent
particulièrement pour la gazéification, en particulier pour la fusion
qui exige de hautes températures.

Ces carbures d'hydrogène volatils se dégagent avec formation
simultanée de goudron aux températures moyennes (distillation
entre 350 et 500°) avant le commencement de la gazéification du

Température
FIG. 1.
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carbone. Les précieux goudrons sont détruits lors de la gazéification
à haute température de la même façon que dans une cokerie. C'est
pourquoi on a. ces derniers temps, généralement tendance de recueillir
et d'employer les goudrons à la faible température de la distillation
(goudron fossile ou goudron à basse température). A ce sujet voir
plus loin.

Un bon charbon de gazogène contient :

Carbone solide 60 à 65 %
Matières volatiles 33 à 37 —

Goudron 7 à 8 —

Caractéristiques extérieures habituelles : charbon fissuré, à texture
schisteuse de grande dureté, cassure à arêtes aiguës, esquilleuse.
Sonne comme du bois.

Les briquettes de lignite contiennent :
Carbone solide 40 à 45 %
Matières volatiles 23 à 43 —

Humidité 12 à 18 —

Cendres 5 à 10 —

Production de goudron :

Briquettes rhénanes 4 à 6 —

Dans l'Allemagne centrale 15 —

r

Lorsque l'on gazéifie des charbons à forte teneur en eau (habituellement
à plus de 20 % d'humidité), la vaporisation de l'eau consomme trop de cha¬

leur, la teneur en vapeur du
A -A. A \ gaz abaisse trop fortement

ÇÏ? t-? T—-? la température de la flamme
^ V7/ \ / \ • /g (effet pyrométrique), de

sorte que pour les applica¬
tions industrielles le gaz
doit être débarrassé de la
vapeur d'eau par refroidis¬
sement.

L'amenée de l'air se

fait dans ces derniers

temps toujours au moyen
d'un ventilateur, à côté
se trouve une amenée

spéciale de la vapeur
d'eau, l'injécteur de va¬
peur ne convient pas
bien, toutefois il peut
être utilisé comme se¬

cours. La pression de
vent nécessaire est de 50
à 300 mm. d'eau d'après
la densité de la charge
et des cendres dans le
gazogène. Pour la houille,
on calcule dans la mar-FIG. 2.
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che normale 300 à 500 mm. de cendre sur la grille et 1 mètre de
hauteur de charbon, pour les briquettes de lignite 1,30 à 1,60 m.

Lorsqu'on gazéifie' une grande quantité de briquettes de lignite,
une faible addition de houille (5 %) est nécessaire parce que la
cendre pulvérulente de certains lignites est trop peu perméable
à l'air.

1. — Gazogènes pour houilles et briquettes
de lignite (1).

(1) Les lignites avec une teneur en eau de plus de 30 % et une texture
terreusas ne peuvent pas être employés dans le gazogène à sole tournante.
Ces derniers temps, on a essayé dans ce cas un gazogène à chambre avec
séchage préalable du charbon.

a) Anciens gazogènes (maçonnés) avec ancrage (fig. 2).
Puits carré, généralement grille horizontale ou inclinée, sous

laquelle se trouve fréquemment un bain d'eau; ils marchent en partie
avec tirage naturel, en partie avec des ventilateurs ou des injecteurs
devapeur avant
la grille fermée 4 ■
par des portes
(le système Sie¬
mens est le plus
ancien et le plus
répandu pour
les petites capa¬
cités, ils sont
également ras¬
semblés en grou¬
pes et en ran¬
gées. Capacité
environ 70 à
80 kg. de houille
par m2 et par
heure, pour les dimensions courantes 3
à 4.000 kg. en 24 heures). 4 c.c

b) Gazogène cylindrique avec revêtement
métallique.

Puits isolés jusqu'à 3 mètres de dia¬
mètre de revêtement en tôle avec maçon¬
nerie intérieure on chamotte. Entre les
deux, une couche de cendres de 50 à
60 mm. comme isolant et pour com¬
penser les dilatations. — Entonnoir de
remplissage à double fermeture. — A Fig. 3.
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la partie supérieure, trous de piquage (diamètre 50 mm., la plupart
du temps ouverture plus grande qui peut aussi le cas échéant être
supprimée). Pour empêcher la sortie des gaz pendant le piquage
on emploie certaines fermetures avec orifice de piquage dans ou
au-dessus duquel on souffle de l'air ou de la vapeur.

Le gazogène de Pôtter était autrefois très répandu. La partie
inférieure du revêtement plonge dessus et dessous dans un joint
d'eau et est amovible de façon que la grille soit accessible.

Le nettoyage de la grille et le décrassage ont lieu pratiquement
toutes les 12 heures ou à chaque poste, avec du bon charbon seule¬
ment toutes les 24 heures.

Les gazogènes sans grille avec une cloison maçonnée en forme de
croix sont très répandus en Haute-Silésie, ils conviennent bien au
charbon non collant : deux arcs se croisant à angle droit soutiennent
les cendres et le charbon dans le gazogène. Sous ces arcs débouchent
les tuyaux à air et à vapeur en fonte moulée pourvue de fentes.
Dans chaque quadrant, il y a une ouverture fermée par un clapet
pour le décrassage, on y ajoute des grilles de secours pour empêcher

les pertes de charbon. Habituellement
2.300 à 2.500 mm. de diamètre pour
4.500 mm. de hauteur, capacité environ
15 tonnes en 24 heures. -— Ne convien¬
nent qu'aux charbons haut-silésiens.

Actuellement, on emploie générale¬
ment des gazogènes à marche continue
dans lesquels la cendre repose à la par¬
tie inférieure dans un bain d'eau et est
enlevée sans interruption de la marche.

Grille en selle système Duff (fig. 4),
casque centrai système Morgan. Le char¬
gement mécanique adapté à ce dernier
d'après l'exemple de l'Amérique convient
bien pour le charbon en noix, mais pas
pour le tout venant.

Puits de 2,4 m. de diamètre pour une
hauteur d'environ 3.700 mm.

Capacité : 7 tonnes de houille en
24 heures.

Puits de 3,0 m. de diamètre pour une hauteur d'environ 3.900 mm.
Capacité : 12 tonnes de houille en 24 heures.

Suivant la sorte de charbon, il est recommandé de choisir une
capacité plusn'éduite de 10 à 20 %, ce qui n'est jamais un désavantage.

c) Gazogène à grille tournante pour décrassage automatique.
Le puits est muni à la partie inférieure d'un bassin plat rempli

d'eau qui porte une grille qui est soit accrochée cxcentriquement,
soit elliptique, soit d'une forme telle que la grille, en tournant dans
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le puits du gazogène par suite de sa situation excentrique ou de
sa forme particulière, écrase les cendres et les pousse vers la périphérie
du bassin, où elles sont évacuées par-dessus le bord incliné du bassin
au moyen d'une tôle de barrage. Le bassin repose soit sur des billes,
soit sur des rouleaux, les deux dispositifs se valent quand l'installation
est correcte. •—• Il est important d'annuler exactement au moyen
de rouleaux latéraux ou d'une position oblique des billes les forces
latérales créées par la grille excentrique. Faire attention de bien
graisser. La commande se fait par roue dentée et vis sans fin. L'espace
libre sous la grille doit être nettoyé toutes les trois à quatre semaines
(on néglige souvent de rendre ces portes -accessibles). Les doubles
revêtements refroidis à l'eau ne sont aujourd'hui presque plus
employés, parce que la réparation des soudures est trop onéreuse.

Les parties inférieures de la maçonnerie souffrent beaucoup du
fait de la grille tournante. Il est indispensable de prendre des mesures
pour que la maçonnerie soit soutenue au-dessus des trois à quatre
couches inférieures, de façon que les rangées inférieures puissent
être remplacées.

Dimensions usuelles

2,2 m.

Diamètres

2,6 m. 3 m.

Capacité en t./24 h. :
a) Menu de IJaute-Silésie
b ) Charbon de la Sarre
c) Westphalie
Briquettes de lignite
Lignite de Bohème

10-12
9-10
9-11

14-16
16-18

16-18
12-14
13-15
18-22
22-25

24-26
16-18
20-22
26-30
30-33

Système original Kerpely (fig. 5) modifié de différentes façons en
Allemagne, différentes sortes de formes de grilles (Thvssen, Ehrardt et
Selimer, maintenant société par actions pour la gazéification des
combustibles, Pôtter, système llilger (pas de pèlerin), Rehmann,
Gutehoffnungshûtte, etc.). Pas de différence fondamentale, le résultat

'

est souvent influencé par des hasards.
11 est très important d'avoir des dispositifs aussi simples et vigou¬

reux que possible. — Nous mettons en garde contre les capacités
records.

Pour des charges dépassant 50 tonnes par jour, les grilles tour¬
nantes sont supérieures. — Pour les petites installations, il y a lieu
fréquemment de préférer un puits simple, en particulier parce que deux
gazogènes travaillent toujours plus avantageusement sur un four
à cause de la composition plus régulière du gaz.

La grille tournante de 3 mètres de diamètre a donné de moins bons
résultats avec les charbons collants que celle do 2,6 m. de diamètre.

La tegeur en poussière du gaz a une grande importance. Avec le
tout venant contenant plus de 30 % de poussière, la capacité est
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pratiquement réduite de 25 %, sans quoi de graves incidents de
marche sont inévitables par suite de la formation de poussière.

Dans les gazogènes à puits ou à grille tournante, on peut également
gazéifier du coke, toutefois une addition de vapeur plus élevée

FIG. 5.

est nécessaire. Beaucoup de sortes de coke donnent de grosses diffi¬
cultés par suite de la forte formation de scorie pendant la marche,
on n'emploie qu'exceptionnellement du coke.

Les mélanges de coke et de houille ou de briquettes- de lignite
doivent par contre être employés de préférence.
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II. — Gazogènes pour coke (gazogènes à coulée).

Pour la gazéification du coke en grande proportion, on est revenu
récemment à l'emploi de gazogènes à scorie liquide. Proportions
comme pour les hauts-fourneaux.

Construction (voir fig. 6).
Creuset. •— La section du creuset permet de déterminer la charge.

Avec une charge ordi¬
naire elle est de 0,045 P-, |
à 0,06 m2 par tonne de
charge par jour. — ?
Hauteur à volonté, "O- /
mais égale au moins au
1/3 du diamètre du
creuset.

Puits. — Cylin¬
drique, diamètre aussi
grand que possible pour
diminuer la teneur en

poussière du gaz. Dia¬
mètre intérieur actuel¬
lement jusqu'à 4 mè¬
tres. Hauteur corres¬

pondant à la hauteur
de la charge qui est
de 2,5 à 3,5 m. à par¬
tir du plan des tuyères.

Étalages. ■— Angle
des étalages 65 à 70°,
de cet angle et des dia¬
mètres du creuset et
du puits résulte la hau- J&fâ. v irjd ||ij
teur des étalages. fi^sT î t t j.TTSCafe.-.j.

Revêtement exté- ' ' "" '

rieur. — Epaisseur
environ 300 mm. pour

Je creuset, pour le cou- 1
verclo 250 mm., pour J ri
les étalages et le puits Fm. 6.
une épaisseur de plus
de 100 mm. n'est pas nécessaire parce que le refroidissement à l'eau
nécessaire pour maintenir la maçonnerie en état n'agit pas au-des¬
sus de cette limite. — Teneur en alumine de toutes les parties//32 à
35 % suffisante,

La durée du revêtement extérieur est de 18 mois environ.
Revêtement pour le puits, les étalages et le creuset,; épaisseur 8

à 12 mm.
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Tuyères. — 4 à 8, d'après la grandeur du gazogène, diamètre
intérieur 90 à 100 mm. — On les fait en fer forgé ou en bronze. —

Quantité d'eau nécessaire par minute et par tuyère 30 litres, la dis¬
tance du plan des tuyères aux briques de la sole ou au trou de coulée
de la scorie ne doit pas être prise trop grande pour que la chaleur
développée par les7 tuyères agissant vers le bas amène la scorie à
l'état liquide. — Distance du milieu de la tuyère au milieu du trou
de coulée environ 300 à 400 mm.

Refroidissement. — Par arrosage pour le puit et les étalages
depuis la moitié de la hauteur de la charge jusqu'aux tuyères. En
dessous de celles-ci, le refroidissement n'est que rarement nécessaire.
Pour le refroidissement, on peut utiliser l'eau des tuyères dont la
quantité est suffisante.

Porte-vent. — Construit d'une façon analogue au haut-fourneau.
Construire dans la partie verticale du porte-vent une vanne ou un
clapet de retour (danger d'explosion). On .souffle du vent chaud,
aussi faut-il revêtir les porte-vents et les conduites de vent avec des
briques isolantes.

Coulée. ■— Dans les grands gazogènes, coulée séparée pour le fer
et pour le laitier. Dans ce but, il faut prévoir deux trous de coulée du
fer vis-à-vis l'un de l'autre pour avoir un secours au cas où l'un
des.trous se boucherait. — La scorie s'écoule par un trou qui se trouve
à environ 20 à 30 cm. au-dessus de la sole. Les gazogènes plus petits
n'ont qu'un seul trou de coulée commun pour la fonte et le laitier.
En outre, pour tous les gazogènes, il faut ménager à côté de chaque
tuyère un trou de secours à peu près à la hauteur de la partie infé¬
rieure de la tuyère pour pouvoir retirer la scorie à travers celui-ci
au cas où la tuyère correspondante serait bouchée par du laitier.

Dispositif de chargement. — Comme pour les autres gazogènes.
Sépareur de poussières. — Des sacs à poussières sont néces¬

saires pour la séparation de la poussière la plus grosse (A ce sujet,
voir construction des hauts-fourneaux).

Combustibles et additions,

a) Combustibles.

Jusqu'à maintenant, on a employé avec succès exclusivement
du coke, grosseur des morceaux à volonté jusqu'à un minimum de
8 mm. de grosseur de "grain. — La cendre de coke (poussière de
coke) ne convient pas, et est même dangereuse, parce qu'elle ne se
mélange pas mécaniquement à la scorie qu'elle rend visqueuse et
grasse, il peut en résulter une allure crue et des accrochages. Il-se
forme également des dépôts difficiles à enlever. C'est pourquoi,
le coke à travailler doit être soigneusement séparé du poussier avec
des fourches. Par contre, on peut ajouter du coke provenant de
cendres de gazogènes ou de chaudières triées, il faut seulement le
passer auparavant au tamis, parce que les parties fines augmentent
la teneur en poussière du gaz et peuvent en outre agir comme le
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poussier de coke. Il est recommandé de surveiller la teneur en cendres
du coke par l'analyse de prises d'essai moyennes hebdomadaires.

b) Additions.
Le calcul exact de l'addition a une influence décisive sur la bonne

marche. L'addition de calcaire pour liquéfier l'excès de SiO2 et de
APO3 se détermine théoriquement, mais donne lieu dans la pratique
à des difficultés, parce que le calcaire difficilement fusible n'est pas
réparti régulièrement, par contre une addition largement mesurée
de laitier de haut-fourneau a donné de bons résultats. La quantité
à ajouter doit être calculée de telle manière que le total de SiO2 +
APO3 existant dans la scorie multiplié par 0,8 soit égal à CaO +
MgO. Si l'on n'a' pas à sa disposition une quantité suffisante de
■laitier de haut-fourneau, on peut recharger une partie de la scorie du
gazogène avec une addition de chaux correspondante.

Exemple d'un calcul d'addition.
Le coke à employer a 10 % de cendres ayant la composition donnée ci-

dessous; on doit employer comme addition un laitier de H. F. ayant les
teneurs suivantes :

SiO2 = 29,64 % CaO = 42,21 %
APO3 = 8,88 — MgO = 4,30 —

Tout d'abord, pour simplifier le calcul, on établit conformément à la for¬
mule ci-dessus les quantités libres de (SiO2 + APO3 ) dans la cendre du coke
ou (CaO + MgO) dans le laitier ù ajouter, pour pouvoir calculer au moyen
de la même formule quelles quantités de (CaO + MgO) libres de laitier de
haut-fourneau peuvent être employées à scorifier le (SiO2 + APO3) libre
dans la cendre de coke.

Cendre du coke.

45,81 SiO2 3,45 CaO
28,74 APO3 2,15 MgO
74,55 (APO3 + SiO2) 5,60 (CaO + MgO)

5,60 de (CaO + MgO) sont scorifiés avec = 7^0 (SiO2 + APO3)
de sorte que 74,55 — 7,00 = 67,55 % (SiO2 + APO3) restent disponibles.

Laitier de haut-fourneau.

29,64 SiO2 42,21 CaO
8,88 APO3 4,30 MgO

38,52 (SiO2 + APO3) 46,51 (CaO + MgO)
38,52 (SiO2 + APO3) s'unissent à 38,52 X 0,8 = 30,82 (CaO + MgO),

d'après cela 46,51 -— 30,82 = 15,69 (CaO + MgO) restent disponibles.
Comme le coke contient 10 % de cendres, 100 kg. de coke contiennent
6,755 kg. de SiO2 + APO3 libres, qui nécessitent 6,755 X 0,8 = 5,4 kg. de
CaO + MgO; 1 kg. de laitier de haut-fourneau contient 0,1569 kg. de CaO

5 4
+ MgO libres; il faut donc ajouter pour 100 kg. de coke q 7559 = 34 kg.
de laitier de haut-fourneau. Comme scorie d'addition, on peut également
employer de la scorie Martin ou d'autres scories contenant de la chaux.

Comme les silicates de fer et de manganèse fondent très facilement,
on peut à la place de CaO ou MgO employer comme bases FeO et
MnO en tout ou en partie. Toutefois, il faut tenir compte dans le calcul
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que environ 75 % du fer et 50 % du manganèse seront réduits, de
sorte qu'on ne peut compter pour la scorification que sur 25 % de
la teneur en fer et 50 % de la teneur en manganèse. Les scories de
puddlage et les minerais de fer, comme le minerai de Peine, la minette,
l'hématite rouge et le minerai magnétique ont donné de bons résultats.
Les additions ne doivent pas être faites en morceaux trop gros ou
trop fins, pratiquement grosseur du poing ou d'une noix.

Marche.

a) Mise en marche.
On sèche soigneusement la maçonnerie avec un feu de bois.

Ensuite, après avoir empilé du bois dans le creuset jusqu'au-dessus
des tuyères et par-dessus du combustible avec l'addition de chaux
jusqu'à la hauteur de charge normale (2,5 à 3,5 mètres au-dessus
du plan des tuyères d'après la grandeur du gazogène), on allume
par les deux trous de coulée. Aussitôt que le feu est arrivé aux tuyères,
on met la soufflante en mouvement et on souffle d'abord faiblement,
de façon que le chauffage de la maçonnerie ne se produise pas trop
rapidement. La pression du vent est progressivement augmentée.
Aussitôt que les gaz sont combustibles, le gazogène peut être réuni à
la conduite de gaz. Les trous de coulée restent encore plus longtemps
ouverts de façon à s'échauffer par le gaz incandescent. Le gazogène
peut être en pleine marche environ 5 à 8 heures après l'allumage.

b) Marche courante.

On souffle avec du vent froid ou réchauffé. La pression du vent
dépend du fractionnement du combustible. Elle varie généralement
entre 400 et 1500 mm. d'eau. On doit toujours souffler de telle façon
que le vent parvienne dans la partie centrale du gazogène, sans quoi
il se forme au milieu de la sole un dépôt conique à la suite duquel
la scorie peut s'écouler dans les tuyères. Le cas échéant, la section
des tuyères doit être réduite par l'introduction d'un revêtement
(fig. 6 à gauche), de façon que la quantité de vent nécessaire puisse
être soufflée à l'intérieur du four avec une plus grande pression.
Par ce moyen, on a pu, avec le gazogène représenté figure 6, qui avait
été obtenu par la transformation d'un gazogène à grille gazéifiant
en moyenne 10 à 12 tonnes par jour, modifier la charge quotidienne
dans des limites variant à volonté entre l'5 et 60 tonnes sans produire
le moindre incident dans la marche du four. Plus la charge est réduite,
plus la section des tuyères doit être étroite. Il faut surveiller les
tuyères, le décrassage de la scorie et de la fonte, et la charge (coke
au volume, addition au poids). Le travail de piquage et l'addition
de vapeur ne sont pas nécessaires.
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c) Incidents de marche.
Se produisent quand on n'a pas retenu le poussier de coke, qu'on

a omis l'addition ou que de l'eau ou beaucoup de petit minerai
(quand on ajoute au minerai de fer) parvient dans le gazogène.
La scorie devient alors consistante et grasse, les tuyères deviennent
opaques et ont tendance à être obstruées par la scorie. Dans ce cas,
il faut enfoncer les tuyères et ouvrir les trous de secours qui se trouvent
à côté des tuyères qui s'obstruent de façon que la scorie puisse
s'écouler et que les tuyères puissent travailler librement. Les dépôts
de la sole peuvent être fondus au chalumeau oxhydrique. On peut éga¬
lement approfondir au moyen d'une addition de minerai une sole
qui s'est trop fortement accrue. Une tuyère qui fuit peut être changée
sans arrêter la marche quand on retient le gaz en bouchant avec de
l'argile l'ouverture de la tuyère.

d) Arrêts.
Le gazogène à coulée peut supporter sans difficulté de petits

arrêts de marche, à condition d'être auparavant en bonne marche.
Pour un gros four, l'arrêt a pu durer jusqu'à 3 jours. — II convient
de couler encore une fois avant l'arrêt et de boucher ensuite les
tuyères. On réduit le refroidissement des tuyères autant que possible
et complètement celui du revêtement. — Pour des arrêts plus longs,
on vide de préférence le gazogène.

Produits,

a) Gaz.
Composition.

CO2 O2 CO H2 CH°
Bon 0,4 0,2 34 1 à 3 0,2 à 0,6
Moyen 1,0 0,2 32,4 1 à 3 0,2 à 0,6

Pour une bonne marche, la chaleur combinée du gaz est environ
70 % de la chaleur introduite au moyen du combustible, de sorte
que le rendement calorifique effectif se confond à peu près avec
le rendement théorique. Quand on désire une teneur en hydrogène
plus élevée, on souffle de la vapeur d'eau à une faible hauteur au-
dessus des tuyères, mais la teneur en CO2 s'accroît de ce fait (pour
la composition du gaz, voir Stahl und Eisen 1918, p. 654). La tempé¬
rature du gaz varie entre 600 et 800°, comme pour les autres gazogènes,
elle peut toutefois monter jusqu'à 1000° quand les arrêts de
chargement sont trop longs. La chaleur sensible est de 14 à 18 % de
la chaleur introduite par la combustible. On peut l'utiliser pour
le réchauffage du vent dans des appareils tabulaires ou pour produire
de la vapeur.
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Humidité. — Très faible, en moyenne 3,5 à 12 g/m3. Elle ne pro¬
vient que de la charge.

Teneur en poussières. — La formation de poussières dépend
des propriétés du coke et des additions et de la quantité chargée.
Elle est diminuée par une forte colonne de charge qui agit comme
filtre. La teneur en poussières est de 1,5 à 8 gr./m3, elle peut également
être plus faible ou plus forte.

b) Scorie.
Composition moyenne lors de l'addition de laitier

de haut-fourneau.

SiO2 = 34,48 CaO = 39,90
A1203 '= 18,98 MgO = 3,55
FeO = 2,20

Addition de minerai de Peine.
SiO2 = 32,90 CaO = 24,20
A1203 = 18,91 MgO = 0,32
FeO = 14,10 MnO = 5,26

Pour la composition de la scorie, quand on ajoute de la scorie Martin ou
de la scorie de mélangeur, voir Stahl und Eisen, 1918, p. 188.

La scorie peut être granulée, c'est pourquoi on peut employer
l'eau de refroidissement. Le sable de laitier convient pour la fabri¬
cation de briques de laitier.

c) Fonte.
Il provient en partie de la cendre du coke, en partie de l'addition.
Quand on additionne du laitier de haut-fourneau marchant en fonte Tho¬

mas, la fonte a la composition suivante :
Mn = 6 à 8 % Si = 6 h 9 %
P = là 1,3 % S = 0,005 à 0,4 %

Si on ajoutait du laitier exempt de manganèse, laitier de fonte hématite
ou de fonte de moulage, on obtiendrait une fonte hématite ou de moulage
à haute teneur de silicium.

Voir dans Stahl und Eisen, 1918, pp. 188 et 652, la composition de la
fonte de gazogène.

Le gazogène à coulée peut dans une certaine mesure être aussi
utilisé comme cubilot.

Propriétés particulières,

a) Avantages.
Forte capacité (environ six fois celle d'un gazogène normal de même

grandeur), service plus simple; d'où économie de main-d'œuvre,
puisque tout travail de piquage est supprimé, grande souplesse,
construction simple, pas de parties mobiles. Gaz sec de grande
valeur et composition régulière. Pas de perte de combustihle dans
la scorie, puisque la gazéification est complète. Production de fonte.
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Fig. 7. - Installation pour la récupération du goudron distillé à basse
température.

a Gazogène,
b Dispositif de charge¬

ment de Lenck,
c Sépareur de poussière,
(l Soupape de fermeture,
e Désintégrateur,

/ Pompe à goudron,
g Réservoir à gou¬

dron,
7i Séparateur de gou¬

dron,
i Refroidisseur,
k Egoutteur,

1 Bassin de sépara¬
tion du goudron,

m bassin pour rassem¬
bler le goudron,

o Conduite principale
de gaz,

p Trop-plein.

Pas de mécanique, la scorie est complètement exempte de combus¬
tible. La quantité de chaleur perdue par la scorie est de 1 à 1,5 %.
Le besoin de place est faible. Un gazogène de 100 tonnes a un
diamètre extérieur du revêtement de 3,8 mètres.

b) Désavantages.
Teneur en poussière du gaz, c'est pourquoi une installation d'épu¬

ration est nécessaire le cas échéant. Le coke est le combustible
exclusif.

Les gazogènes à aspiration ou sous pression pour moteurs (princi¬
palement pour des puissances inférieures à 300 HP) se composent d'un
simple puits maçonné avec une grille plate. Comme combustible, on emploie
le coke ou l'anthracite, on empêche la formation de scorie d'une part en
ajoutant beaucoup de vapeur habituellement produite en utilisant la cha¬
leur sensible du gaz, d'autre part en enlevant toutes les 6 heures la totalité
de la scorie avec tout ce qui se trouve sur la grille*, de sorte que la scorie n'a
pas le temps de se solidifier. Ce qui passe à travers la grille se compose pour
la plus grande partie de charbon non brûlé qui est criblé et réutilisé. Le gaz
a une teneur en goudron assez faible pour les moteurs, quand on l'arrose
et le refroidit dans un scrubber avec de l'eau et qu'on le débarrasse dans un
sépareur de goudron ou un ôpurateur à sciure de bois des dernières por¬
tions de goudrons. Un service et une surveillance soigneux sont indispen¬
sables.
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I

III. — Sous-produits.

Goudron fossile. •— Les goudrons sont enlevés au charbon avant
la gazéification à basse température, soit dans des tambours tournants
chauffés extérieurement (Thyssen), soit par aspiration des gaz à
travers des extracteurs (A. G. fur Brennstofïvergasung, Berlin).
Le dispositif le plus récent paraît bien convenir (cornue annulaire
construction Linck). Le demi-coke formé se gazéifie plus vite et
facilite le travail de piquage. On ne produit du demi-coke susceptible
d'être vendu avec la plupart des charbons que grâce au briquetage.
Le rendement en coke est de 6 à 8 % pour les houilles et de 10 à
12 % pour les briquettes de lignite de l'Allemagne centrale.

La figure 7 donne la représentation schématique d'une installation
de récupération de goudron. Pour le goudron, 30 % environ du gaz
total est aspiré à travers l'extracteur et refroidi, c'est pourquoi le
gaz reste à une température de 500°-550°. — Avec le gaz à briquettes
de lignite, on aspire 50 à 66 % du gaz. Dans ce dernier cas, on a
en même temps l'avantage important de séparer la vapeur d'eau.

Récupération de l'ammoniaque. — Connu depuis 1882 sous le nom de
gaz de Mond. On a réussi au moyen d'une forte addition de vapeur à con¬
duire la marche du gazogène de telle façon qu'environ 65 °/0 de l'azote
du charbon soit récupérée à l'état d'ammoniaque. Pour la houille, l'addition
de vapeur est de 2,2 kg. par kg. de charbon, 70 % restent à l'état d'eau dans
le gaz, c'est pourquoi il faut récupérer cette chaleur au moyen d'échangeurs
de chaleur de grande étendue (on récupère environ 0,9 kg. de vapeur ). Le
gaz de Mond n'est économique que dans des cas exceptionnels. On obtient
avec 1 tonne de houille à 1 % de N en arrosant avec de l'acide sulfurique
30 kg. de sulfate d'ammoniaque. Dans ces derniers temps, une récupération
simultanée de goudron parajt avoir plus d'avenir.

Surveillance de la marche (voir section science des mesures).
Il faut attacher une importance particulière aux bons dispositifs

de nettoyage des conduites. On préfère actuellement ces dernières
aux canaux, quoique la perte de chaleur soit de 5 à 7° par mètre
courant pour les tuyaux maçonnés et de 3 à 4 % pour les canaux
maçonnés. L'enlèvement des poussières est relativement plus simple
pour la houille par suite du danger d'inflammation moindre que pour
le lignite. Pour tous les gazogènes d'usine, un grand séparateur de
poussières. (Zyclon) à vidage inférieur est à recommander. Dans une
bonne installation, la pression du gaz dans la conduite principale ne
doit pas dépasser 20 à 25 mm. d'eau.

La vitesse du gaz chaud et poussiéreux est de 1 à 2 mètres dans
la conduite principale, de 8 à 10 mètres pour le gaz froid et propre.
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F. — Fabrication du coke dans les usines.

I. — Généralités.

La première fabrication du coke remonte à 1584 avec de la houille
de la mine de Hohenbticher dans le Harzpar le duc Jules de Bruns-
wick-Lûneburg, les sous-produits ont été fabriqués pour la première
fois à New-Castle-on-Tyne en Angleterre; le procédé de fabrication
a fait son apparition en 1766 en Allemagne à Sulzbach près de Sarre-
brûck, en 1778 est apparu le premier coke en Haute-Silésie, environ
10 ans plus tard en Westphalie.

Gisements de charbons à coke.

1. Bassin houiller de la Ruhr. — 4 couches : charbon à gaz à
longue flamme, charbon à gaz, charbon gras, charbon maigre. Le
charbon à gaz à longue flamme contient plus de 35 % de matières
volatiles, le charbon à gaz 35 %, le charbon gras 15 à 35 % et le
charbon maigre moins de 15 %. L'aptitude du charbon à la cuisson de
tout le gisement croît de la partie inférieure à la partie supérieure et
en direction de l'ouest à l'est. Le rendement en coke diminue habi¬
tuellement des couches horizontales aux couches plus inclinées.

Tableau 1. •—Capacité de cokéfaction du charbon de la Ruhr
(d'après Mengabberg.)

Rendement Rendement

p II dispo¬ en gaz de en coke
nible 100 kg. de du

Cendres charbon charbon PropriétésSortes
de charbons

dans le charbon séché à l'air exempt du coke
sans cendres à 10° de

et pression
normale

cendres

0/
/o % % o//o o//o

I. Charbons à
gaz collant 79,22 4,14 5,35 27,8 50,38 ( Agglutiné,

) bien cuit
(couche inclinée) à 85,80 à 6,50 à 28,3 à 70,00

II. Charbons
collants et à 79,88 4,29 2,57 / 71,74 Bien fondu
gaz (couche à 88,80 ù 5,16 à 5,03

y plus
1 réduite

à 82,66
moyenne)

III. Charbons
maigres à an- j que/ pour I

f Mal fondu,
thracitiques, 89,51 3,05 2,42 83,35 \ agglutiné,

charbons sableux à 94,54 à 4,90 à 3,31 \ à 91,00 j à pulvé-
et de forge (cou¬ ( rulent
che horizontale )

Hutte. •— Sidérurgie. 14
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2. Bassin houiller de Haute-Siiésie. — A l'ouest, près de
Zabrze, charbon collant, en allant vers l'est, diminution de la capacité
de cuisson, près de Kônigshûtte passage à la houille collante riche
en gaz, et près de Laurahutte au charbon sableux riche en gaz. Les
couches horizontales ont une aptitude à la cuisson plus élevée.
Le rendement en coke est plus faible qu'en Westphalie, 68 à 73 %.

3. Bassin houiller de Basse-Siiésie. — Gisements importants
de charbons collants seulement près de Walderburg et do Gottesberg.

- Rendement en coke comme pour la Ruhr.
4. Bassin houiller de la Sarre. — Charbon cokéfiable seulement

dans les couches les, plus profondes de la couche horizontale de
charbon à longue flamme et en partie dans la couche horizontale.
Rendement en coke plus faible, rendement en gaz plus fort que dans
la Ruhr.

Tableau 2.—Capacité de cokéfaction du charbon de la Sarre
(d'après Remy).

Carbone
H dis¬
ponible

13

Rendement
en gaz de 100 kg.
de charbon brut

séché à l'air
à 1° C. et pression

normale

Rendement
en coke

du charbon
sans cendres

Sorte
de charbon

dans le charbon
exempt de cendres

Ci

O Propriété
du coke

% % % m3 pouv.
lumineux

séché
à 90°

séché
à l'air

T. Couche
horizontale
de charbon

à longue
flamme

II. Couche de
charbon gras
(couche hori¬

zontale )

73,64
à 84,38

75,46
à 85,64

1,83
à 3,65

2,39
à 4,46

6,77

5,28

25,908

27,453

11,77

13,12

63,41

67,25

63,14 (
\

66,51 |

Sableux, ai
gloméré p11
plus grani
partie, dé;
quelque pa
collant (chi*
bon maigr
collant)
Charbon .<:•
bleux exfa
tionnel, î
plus souva
maigre, gë
ralement col
lacnt

5. Bassin houiller d'Aix-la-Chapelle. — Deux gisements
de houille : Eschweiler ou bassin de Inde, dans lequel la couche
horizontale seule fournit du charbon collant et le bassin de Wurm

plus important, où les couches du champ est donnent du charbon
collant et du charbon maigre oollant, et dans la partie ouest des
charbons maigres et des anthracites maigres.

6. Bassin d'Oberkirchen. — Houilles plus récentes à Wealden,
la couche principale fournit du bon charbon collant.
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7. Bassin houiller de Zwickau en Saxe. — Distinction des charbons
d'après leur aspect en charbons résineux et en charbons de suie.
Les premiers contiennent plus de cendres, d'hydrogène et d'azote
que les seconds et peuvent être bien cokéfiés.

8. ■— L'exploitation des gisements de houilledeBavière (Stockheim)
a été arrêtée et reprise seulement après la guerre.

L'aptitude à la cokéfaction de la houille dépend vraisembla¬
blement do la structure des molécules de carbone, elle n'est- pas
constante et diminue par suite de la dégradation du charbon, par
suite de la diminution de la teneur en hydrogène, en particulier de
celui qui est libre, et de l'augmentation de la teneur en oxygène,
elle est plus grande pour les charbons menus (à cause de la plus grande
surface) que pour les charbons en morceaux.

Le rendement en coke dépend de la teneur en H, en O, en eau
hygroscopique et en cendres, en particulier, H agit défavorablement
sur le rendement en coke, ainsi que l'augmentation de l'oxygène, par
exemple lors de la dégradation du charbon, et celle de l'eau hygros¬
copique; — par contre le rendement en coke augmente quand la
teneur en cendre augmente.

Le rendement au creuset est toujours quelque peu différent de
celui obtenu en grand.

Rendement en gaz. — Au contact de l'air, le charbon s'appauvrit
en gaz, de plus l'aptitude à la cokéfaction diminue fortement après
un long stockage.

Tableau 3. — Analyses de coke.

Carbonej| Cendres Soufre Phosphore Résistance enkg./cm2
Poids spécifique

Pertesaufeu %

Dans 100 cm3
sont contenus

Pouv.calorif. caloriesappa¬
rent réel Porcs

Masse
de

coke

1 87,35 9,48 1,10 0,022 127 0,90 1,87 5,07 51,34 48,66 7.058
2 86,64 9,85 1,08 0,022 113 0,89 1,92 4,46 53,34 46,66 7.001
2 89,60 6,74 0,77 0,017 104 0,84 1,72 4,92 49,46 48,03 7.245
4 81,94 14,30 1,41 0,042 131 0,89 1,90 9,50 56,07 49,93 6.621
5 86,95 9,80 0,99 0,018 200 0,89 1,99 4,05 54,88 45,12 7.026
6 85,93 11,10 1,37 0,020 110 0,96 1,87 6,56 67,30 32,70 6.943
7 86,27 9,31 1,12 0,022 185 0,91 1,92 3,83 38,39 61,61 6.971

La teneur en carbone du coke se modifie suivant que, d'après
la température régnant dans les fours à coke, plus ou moins de carbone
est séparé à l'état de carbures d'hydrogène.

La teneur en hydrogène et en oxygène est d'autant plus faible
que la cokéfaction dure plus longtemps et a lieu à haute tempé¬
rature.

La teneur en eau hygroscopique est plus faible dans le coke
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Tableau^. — Influence de la teneur en humidité du coke (d'après
Simmersbach) (pour 100 tonnes de fonte de moulage avec une
mise annuelle de coke = 1200).

Teneur en humidité du coke
%

/

Quantité de coke nécessaire
pour la vaporisation de l'eau

2 0,571 t.
3 0,867 »
4 1,170 »
5 1,482 »
6 1,800 »
7 2,127 »
8 2,460 »
9 2,805 »

10 3,158 »
11 3,520 »
12 • 3,892 »

compact que dans le coke poreux, et de plus, plus grande aux extré¬
mités que dans le centre (par exemple 6 % contre 0,25 %). La teneur
en eau est très importante pour le service des hauts-fourneaux
(On paie de l'eau comme du coke (frais de transport), le pouvoir
calorifique du gaz du gueulard est abaissé). Avec chaque % d'eau
dans le coke en plus ou en moins, la consommation de coke pour 100
tonnes de fonte de moulage avec une température du vent de 60°
varie d'environ 1/3 de tonne et quand on fabrique de la fonte pauvre
en silicium, de 1/4 de tonne en plus ou en moins.

Tableau 5. — Quantité d'azote qui subsiste (d'après Knublauch).

Charbon
de Westphalie

Charbon
de la Sarre

Dans le coke
A l'état d'ammoniaque
A l'état de cyanogène
Dans le goudron
Reste inconnu

30,0 ù 35,6
11,9 à 14,1
1,8
1,3 à 1,4

55,0 à 47,1

« 63,9
° 15,9
° 4,1
O

16,1

La teneur en cendres du coke s'accroît en proportion du rende¬
ment en coke. Un rendement en coke de 75 " % correspond à une
consommation de charbon de 133 kg. pour 100 tonnes de coke,
c'est-à-dire du charbon à coke avec 6 % de cendres donne du coke
avec 6 x 1,33 = 7,98 % de cendres; du charbon à 7 % donne du
coke à 7 X 1,33 = 9,31 %. La teneur en cendres des couches extrêmes
du coke est plus grande que dans la partie médiane (par exemple 8,91
à 6,94 %). La valeur de la teneur en cendres est très importante
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Tableau 6. — Influence delà teneur en cendres du coke (d'après
Simmersbach) (pour 100 tonnes de fonte de moulage mise au
mille : 1200).

Teneur en cendres du coke

%

Quantité de
chaux

nécessaire
pr scorifier
la cendre
Tonnes

Quantité de
scorie

résultante

Tonnes

Quantité de
coke néces¬
saire pour
la fusion

de la scorie
Tonnes

7 Dans le coke exempt 12, OQ 13,56 4,20
.s de cendres 13,70 15,49 4,87
9 94 % de C 15,40 17,42 5,54

10 17,10 19.35 6,21
11 Dans la cendre 18,80 21,28 6,88
12 45 % SiO2 20,50 23,21 7,55
13 30 % A1203 22,50 25,14 8,22
14 5 % CaO + MgO 23,90 27,07 8,89

pour la marche des fourneaux. Avec chaque % de cendres supplé¬
mentaire, la consommation de coke pour 100 tonnes de fonte de
moulage (mise au mille 1200) s'accroît de 0,67 tonne.

La teneur en soufre s'abaisse généralement avec un rendement
en coke croissant, plus le rendement en coke est élevé, plus le soufre
est libéré de la pyrite. Plus.la cendre de la houille contient de combi¬
naisons de fer, de calcium et de magnésium, plus il y a de soufre
libre combiné; c'est pourquoi, pour une teneur également haute
en soufre organique, le coke peut contenir plus de soufre que le
charbon à coke.

Tableau 7. — Teneurs en soufre du coke.

Provenance °//0 % % °//0

1. Bassin de la Ruhr :

a) Coke du meilleur charbon
gras 0,46 0,72 0,89 0,92

b) Coke du charbon gras plus
léger 0,66 1,11 1,16 1,20

c) Coke du charbon de forge. 0,55 0,72 0,80 1,33
2. Ilaute-Silésie 1,02 0,90 0,91 0,88
3. Basse-Silésie 0,94 0,80 — .—.

4. Bassin de la Sarre 0,71 0,90 0,83 0,98
5. Bassin d'Aix-la-Chapelle 0,71 0,96 0,86 0,S9
6. Bassin d'Oberkirchen 1,27 .—. — —

7. Bassin de Zwickau 0,12 0,20 (en moyenne 0,15)

La teneur en soufre du coke a une grosse influence sur la marche
des hauts-fourneaux (voir tableau 8).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



318 science du chauffage

Tableau 8.— Influence de la teneur en soufre du coke (d'après
Simmersbach) (pour 100 tonnes de fonte de moulage, mise au
mille 1200).

Teneurs en

soufre
%

0,8
0,9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2,0
2,25
2,5

Quantité de chaux
nécessaire pour

la combinaison au soufre
to.

i
3,36
3,78
4,20
4,62
5,04
5,46
5,88
6,30
6,72
7,14
7,56
7,98
8,40
9,4 >

10,50

Quantité de coke
nécessaire pour la fusiori
du soufre et de la chaux1

to.

1,046
1,177
1,308
1,438

. 1,539
1,699
1,830
1,960
2,091
2,222
2,353
2,484
2,615
2,942
3,629

Le coke de fonderie doit contenir moins de soufre que le coke de
haut-fourneau, parce que la fonte de moulage (en particulier la fonte
malléable) doit à l'état de produit fini être plus pure en soufre que
la fonte d'affinage, qui peut encore être désulfurée par le traitement
ultérieur.

La teneur en fer du coke agit sur la combinaison du soufre libre
dans les fours à coke comme sur la scorification de la cendre sur une

grille. Teneur en fer du coke de la Ruhr, 0,5 à 1,9 %; dans le coke
d'Aix-la-Chapelle, 0,55 à 0,63 %.

La teneur en phosphore du charbon se retrouve tout entière
dans le coke. Le coke de la Ruhr contient 0,01 à 0,042 % de P, le
coke d'Aix-la-Chapelle 0,014 à 0,02 %; cela est important pour la
fabrication de fonte Bessemer.

Une teneur élevée en silice du coke exclut la scorification de la
cendre sur grille. De plus, plus il y a de silice, plus la résistance du
coke est faible.

La résistance du coke à la compression est de 120 à 175 kg./
cm2, pour le coke de la Sarre pilonné 120 à 140 kg., non pilonné
60 à 80 kg. — Plus il y a de silice dans la cendre de coke, plus la
résistance à la compression est faible.

La résistance au frottement du coke, c'est-à-dire la dureté de la
paroi des pores, est la propriété physique la plus importante. Il doit
y avoir au plus 4 à 6 % de poussier de coke lors du transport de la

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



QUALITÉS DU COKE 319

"cokerie aux hauts-fourneaux. — Le coke dur est six fois moins oxydé
par CO2 que le coke mou.

La perte au feu est d'autant plus élevée que la résistance est plus
faibie, elle varie entre 1,5 et 12 %, moyenne 5 %.

La compacité du coke croît avec la température du four et avec
la pression sous laquelle la colonne de charbon se trouve dans le four
à coke, (pilonnage du charbon) et diminue d'autant plus que la coké¬
faction est plus rapide et que le charbon contient plus de matières
volatiles.

Il ne faut pas négliger le fait que, lors du pilonnage du charbon,
la durée de cuisson du four est plus augmentée que cela ne cor¬
respond à l'augmentation de la quantité de charbon produite par le
pilonnage. C'est pourquoi on ne recourt au pilonnage en Westphalie
qu'aux endroits où cela est absolument indispensable pour l'obten¬
tion d'un coke utilisable.

Le coke compact brûle en donnant. GO2 (C + 2 0= CO2),
le coke poreux en donnant CO (2 C+ 2 O = 2 CO), c'est pourquoi
le coke dense convient mieux pour la fonderie et le coke poreux
pour les hauts fourneaux.

Coke dense Coke poreux
II I I II

Volume des pores 26,20 25,60 49,96 56,37 volumes %
Substance du coke... . 73,80 74,40 50,01 49,63 —

Le poids spécifique du coke (carbone + cendres sans les pores
+ air) varie entre 1,2 et 2 (comparativement au charbon de bois
0,2 à 0,5), 1 m3 de coke pèse 400 à 500 kg., en moyenne 450 kg.

La température d'inflammation du coke est voisine de 700°
(elle est de 326° pour le charbon).

Pouvoir calorifique environ 6.700 à 7.300 calories, en moyenne
7.050 calories.

Tableau 9. — Qualités exigées pour le coke normal.

Coke pour haut-fourneau Coke pour fonderie

lre qualité
o//o

2 e qualité
0/
/o

lrc qualité
%

2 e qualité
%

Moins de 9
— 4
— ■ 1
— 6

Poreux

9 à 11
Moins de 5

— 1,25
— 6

Moins de 8

— 0,9 (1)
— 6

Compact

8 à 9
Moins de 5

— 1,10
— 6

Humidité ...

Soufre
Poussier
Autres qua¬
lités phy¬
siques ....

(1) Coke pour fonderie de fonte malléable : moins de 0,S % de soufre.
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L'évaluation de la valeur du coke peut être faite en prenantje
coke normal au prix syndical et en en retranchant le pourcentage le
plus élevé en cendres, en humidité, en soufre et en poussier multi¬
plié par le supplément de frais que nécessite en chaleur 1 % de cendre,
d'humidité et de soufre.

M. — Machines, fours et appareils.

a) Dispositifs mécaniques.
1. Accumulateurs de charbon et machines pour le broyage et

le mélange des charbons (gras avec demi-gras et maigre). — Tours
en fer ou en béton armé, reposant sur des poutrelles soutenues de
leur côté par des colonnes. Grandeur variable avec la quantité de
charbon : 100 à 2.000 tonnes. •— Situation des accumulateurs soit
lors du remplissage des fours à coke au moyen de wagons à trémie
dans le sens longitudinal des fours, ou lors de l'emploi de pilonneuses
directement au-dessus de la voie de chargement, de façon que la

pilonneuse reçoive directement le charbon de l'accumulateur ou bien
liaison entre l'accumulateur et l'enfourneuse au moyen de rubans à

,racloirs. Le remplissage de l'accumulateur à charbon se fait habi¬
tuellement au moyen d'une noria qui le prend dans les wagons, soit
au moyen d'un transporteur aérien ou de rubans transporteurs" à
partir de l'installation de mélange (flg. 1). Le broyage du charbon
se fait généralement avec mélange simultané avec du charbon menu
dans l'installation de mélange du charbon au moyen de désintégra-
teurs (broyeurs centrifuges). Les installations de mélange sont depuis
quelque temps disposées de telle façon que lès charbons sont à leur
arrivée déchargés dans l'accumulateur à charbon brut, où les pro¬
portions voulues des différentes sortes de charbon sont parades
ouvertures reprises par un transporteur circulant intérieurement
dans le sens de la longueur. Le mélange est conduit au désintégra-
teur. Au sortir de celui-ci, le charbon mélangé est amené à l'accumu¬
lateur.
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Tableau 10. ■— Capacités des désintégrateurs.
(Schilchtermann et Cremer, Dortmund).

Diamètre du cylindre. 750 1.000 1.200 1.400 1.500
Nombre de tours par

minute 700 475 400 350 320
Rendement en ton-

1 nes-heure 4 à 6 6 à 10 10 à 15 15 à 20 17,5 à 22,5
Consommation en HP 8 à 12 12 à 18 18 à 26 16 à 34 -32 à 38

2. Enfourneuses. -— Caisses en tôles de la grandeur des chambres
des fours, dans lesquelles le charbon est pilonné. La paroi antérieure
peut être enlevée, les parois latérales peuvent être rabattues, la
plaque de fond est pourvue à sa partie inférieure d'une crémaillère.
Autrefois, on pilonnait à la main, maintenant on pilonne mécani¬
quement avec une pilonneuse ou de préférence avec une pilonneuse
double. L'enfourneuse est remplie de charbon soit au moyen d'une
station fixe, soit au moyen de wagonnets qui vont des fours à coke
à l'enfourneuse et dans lesquels les accumulateurs se vident, soit au
moyen d'un transporteur aérien et de rubans à racloirs. La station
de remplissage sert également de station de pilonnage quand le
nombre de fours à desservir est faible. Pour un nombre de fours plus
grand, il est préférable de monter la pilonneuse sur l'enfourneuse et
de munir celle-ci. d'un réservoir suffisant pour trois fours, de façon
qu'il ne soit pas utile de se rendre trop souvent à la station de rem¬
plissage. L'alimentation en charbon de l'enfourneuse se fait au moyen
de wagonnets circulant sur les fours, quand il n'existe pas d'enfour-
neuse de secours, parce que, dans ce cas, on a la possibilité, lors d'une
réparation, de remplir les fours par en haut sans pilonner. Depuis
quelque temps, l'enfourneuse est toujours combinée à la défourneuse
et pourvue d'un accumulateur propre ainsi que la pilonneuse.

L'enfourneuse est commandée par une machine à vapeur ou un
moteur électrique : 30 à 40 HP pour l'ensemble : enfourneuse, moteur
pour le déplacement de l'appareil le long de la batterie de fours et
défourneuse en plus, pour les pilonneuses doubles, moteur électrique
spécial de 6 à 10 PP.

Vitesse de travail : environ 6 minutes pour l'enfournement, 30 à
36 minutes pour le déplacement de la machine et 10 minutes pour
le détournement, soit service complet de trois fours en une heure.

Dans le bassin de la Ruhr, on ne pilonne qu'exceptionnellement
le charbon. Le charbon était autrefois amené aux fours au moyen de
wagonnets à entonnoir de 800 kg., depuis quelque temps, presque
exclusivement au moyen de wagonnets de remplissage électriques
munis de 4 entonnoirs correspondant aux trous de remplissage du
four et remplis à l'accumulateur de charbon. L'installation est située
ur les côté.

3. Pilonneuses : a) De Brinck-HUbner, Francfort-sur-Mein. —

Le dispositif de pilonnage est actionné par des rouleaux de frotte¬
ment automatiques. — b) Sachsische Maschinenfabrik, ancienne¬
ment Richard Hartmann, Ghemnitz. — Les pilons sont munis sur
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un des côtés de la tige de petites plaques à rainures faciles à changer.
Ils sont soulevés et retombent au moyen de plaques d'attaque éga¬
lement munies de rainures du dispositif de levage-Les doubles pilon-
neuses sont actionnées au moyen d'un dispositif à manivelle :
132 coups à la minute. Les deux pilons frappent à des intervalles de
temps égaux pour une rotation de 180 de la manivelle. Le fond de la
caisse de pilonnage est constitué dans les fours étroits par une seule
plaque en tôle emboutie en forme de canal pourvue dans les fours
larges de rouleaux de support. — c) François Méguin et Cie, à Dillin-
gen-Sarre. — Le dispositif de levage et de serrage est constitué par
une articulation en forme de pince qui se meut au moyen d'une
manivelle sur la tige du pilon ou par un curseur levé et abaissé par
une manivelle, dans lequel, des deux côtés de la tige, sont disposées
des mâchoires de serrage mues par un fuseau se déplaçant vers la
droite et vers la gauche. —- d) Hartung, Kuhn et G0, A. G., à Dûs-
seldorf. — Levage au moyen d'un verrou, 70 doubles coups, hauteur
de chute 400 mm., poids du pilon 160 kg. — e) Baroper Maschinen-
bau, A. G., à Barop en Westphalie. — Cadre guide suspendu comme
un pendule, poussage ininterrompu, le fond de la caisse de pilonnage
est commandé par une chaîne sans fin de Gall (au lieu d'une com¬
mande à crémaillère). — /) Witkowitzer Gewerkschaft. — La tige
du pilon est levée par le frottement d'une courroie sur un disque, qui
permet le levage au moyen d'une tension appropriée de la courroie
de chaque tige de pilon, l'ovalisation du disque fait cesser la tension
de la courroie.

Le pilonnage est avantageux pour les charbons riches en gaz et
pour la cokéfaction des charbons maigres mélangés à du charbon
collant.

Avantages du pilonnage.

1. Le coke pilonné a une résistance plus élevée de 100 % (coke de
la Sarre 140 kg./cm2 contre 60 kg.).

2. Le rendement du four en coke est de 3 % plus élevé par suite
de la perte au feu qui est plus faible; de plus, on obtient 3 % de plus
de gros coke.

3. Les quantités enfournées sont plus grandes (850 à 950 kg./m1
de capacité de four au lieu de 630 kg.).

4. Par suite du jeu (10 mm.) entre le gâteau de charbon et la paroi
du four, le défournement nécessite moins de force et les parois du four
Sont épargnées; une conicité plus faible du four est nécessaire (sou¬
vent pas du tout), moins de formats de pierres.

5. La teneur en eau peut en général être réduite d'environ 15 %
à environ 10 %.

6. Le nombre des ouvriers est moins élevé.
Désavantages du pilonnage. -— La durée de cuisson diminue

dans une proportion beaucoup plus grande que cela ne correspond à la
quantité de charbon enfournée plus grande. Ce fait, réuni aux nom¬
breuses réparations à la pilonneuse, a conduit à l'installation du pilon¬
nage aux endroits du bassin de la Ruhr, où on ne peut pas obtenir
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du bon coke sans pilonnage, d'autant plus que les avantages obtenus
par pilonnage relativement à la valeur du coke ne sont souvent aug¬
mentés d'aucune façon.

4. Défourneuses. — a) Commandées à la vapeur, chaudière
horizontale avec un système de tubes amovibles et machine à vapeur
jumelée de 30 à 40 H? réversible, chaudière et cheminée munies d'un
revêtement contre le refroidissement.

b) Avec commande électrique : moteur de 30 à 40 H5. — La tige
de la défourneuse a environ 15 mètres de longueur (quand on manque
de place, elle peut être répartie en plusieurs articulations, elle se
meut sur des rouleaux, la plaque poussante est en fonte, munie sur
les deux côtés de plaques en fer forgé; largeur et hauteur de la plaque
poussante d'après les dimensions du four. Vitesse de défournement
10 mètres/min. et pour le déplacement 40 à 70 mètres/min.). Dans
les dispositifs d'extinction automatique du coke, la vitesse de défour¬
nement est réduite à environ 25 mètres/min. par un contre-arbre.

Dans les derniers temps, en Amérique, on emploie deux .défour¬
neuses pour 300 fours en une longue batterie.

Vitesse par minute :

Pour le déplacement 93 m., 2 moteurs de 25 H?
Pour le défournement 24 m., 1 —■ 50 —■

Pour l'aplanissement 36 m., 1 — 25 —

Dispositif d'aplanissement pour la répartition régulière du
charbon chargé par les trous de chargement. Commande du dispo¬
sitif de défournement au moyen d'un train de roues dentées, le mou¬
vement de va-et-vient de la tige d'égalisation a lieu soit au moyen
d'une chaîne ou d'un câble sans fin, soit au moyen d'une roue com¬
mandée par une manivelle et d'une crémaillère, ou au moyen d'un
moteur à balancier. Vitesse de la tige 30 à 40 mètres/min.

5. Dispositif pour lever et abaisser les portes des fours. —

a) Câble avec un contrepoids mobile. —• Commandé d'en haut sur
le four au moyen d'une manivelle à main ou d'en bas du côté des
machines ou de l'aire de défournement au moyen de chaîne. —-

b) Câbles reliés à la défourneuse, commandés par le machiniste du
côté de la machine. — c) Plus récemment, on emploie un câble pour
porte commandé électriquement. La porte est fréquemment poussée
sur le côté.

6. L'extinction du coke se fait sur des aires horizontales 'ou
inclinées, celles-ci facilitent le chargement dans les usines.

7. Installation mécanique d'extinction et de chargement. —

a) Procédé d'immersion. — Le coke incandescent tombe dans un
baquet qui est placé sous l'eau, puis retiré. On laisse l'eau s'écouler,
puis on charge le coke dans des wagons de chemin de fer sur une grille
à barres mobiles. La proportion de petit coke et de poussier est trop
élevée, cela tient à la pénétration brusque de l'eau dans le coke incan¬
descent.

'b) On éteint sur l'aire inclinée et on crible sur une grille rou¬
lante.
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c) Chargement par entraîneur dont les câbles sont déroulés et
emmènent de cette manière le coke sur le crible.

Installations de chargement plus modernes de Koppers, Schïn-
deling, etc. — Dans toutes les installations pour l'extinction et le
chargement du coke, il faut s'appliquer tout particulièrement à ne
pas abîmer le coke.

8. Dispositif de broyage et de classification du coke. — Le
broyage se fait dans des broyeurs à meule, le criblage et la classifica¬
tion au moyen de cribles mus par excentrique, concasseurs à double
plan ou de trommel. Commande à la main ou à la machine. Capacité
5 tonnes/heure avec un moteur de 3 H3. Répartition généralement en
3 à 5 catégories, 0 à 5 mm., 5 à 10, 10 à 20, 20 à 35, 50 à 80 mm.

b) Fours à coke.

I. •—- Structure des fours.

On distingue trois sortes de fours à coke :
1. Fours à flammes sans-récupération des sous-produits avec uti¬

lisation des flammes perdues sous des chaudières à vapeur.
2. Fours à coke avec récupération des sous-produits.
a) Fours à récupération ou à flammes perdues avec utilisation

des flammes perdues sous des chaudières à vapeur et utilisation du
gaz en excès (beaucoup de vapeur, peu de gaz en excès);

b) Fours à régénération avec utilisation des flammes perdues au
réchauffage de l'air et utilisation du gaz en excès (pas de vapeur,
beaucoup de gaz en excès).

3. Fours combinés. — Chauffage au gaz de gazogène ou de haut-
fourneau, ce qui rend disponible la totalité du gaz de four à coke.

Matériaux pour la construction des fours à coke. — Toutes
les parties qui sont en contact avec des gaz chauds sont en briques
de chamotte réfractaire et en mortier de chamotte (I. Qualité montre
de Seger 34; II. Qualité montre de Seger 30 à 32, différence de retrait
et d'accroissement +. 1 %), on emploie également des briques de
Dinas. Dans ces derniers temps, on emploie beaucoup de briques de
silice, principalement en Amérique et à des endroits isolés en Alle¬
magne. On épargne les briques en employant pour le lavage du char¬
bon de l'eau à faible teneur en chlorure de sodium. Les briques en
silice ont vis-à-vis des briques de chamotte une capacité calorifique
de 25 % plus grande et un point de fusion plus élevé (montre de
Seger 34) (Résistance au chlorure de sodium plus grande). Désavan¬
tage : sensibilité aux changements de température.

2. Briques ordinaires cuites à haute température.
Aire de détournement (environ 15 m. de large) âamée avec des

gravats incombustibles et entourée de maçonnerie, recouverte d'une
couche de briques et de plaques de fonte de 0,50 x 0,50 m2 à rai¬
nures enrobées dans du ciment, elle est faiblement inclinée depuis le
tour jusqu'à 1,5 m. du bord extérieur, puis monte de nouveau un peu1
A l'endroit où a lieu l'extinction, on ménage des puisards pour l'écou-
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lement de l'eau recouverts avec des plaques perforées. L'aire au lieu
d'être horizontale peut aussi être inclinée (angle d'inclinaison 40°),
on emploie des tréteaux inclinés mobiles pour l'extinction.

Côté des machines : soit maçonnerie en forme de voûte, soit
plate-forme de machine bâtie sur un solide échafaudage métallique,
ce qui ménage un grand espace sous les machines. Plus récemment,
on les place en contrebas, de sorte qu'il n'y a plus d'espace dispo¬
nible.

Forme des fours à coke. — Prisme à quatre faces dont l'axe lon¬
gitudinal est horizontal; on a réuni jusqu'à 160 fours en une batterie
à maçonnerie commune, composée de l'infrastructure de deux piliers
frontaux et de la superstructure. L'infrastructure se compose de
piliers voûtés, qui sont placés soit dans l'axe des fours, soit dans le
sens perpendiculaire sous les fours, dans le but de refroidir la semelle
des fours et de rassembler dans des canaux la chaleur rayonnant du
four pour le chauffage ultérieur des fours. Ou bien le régénérateur est
situé sous le four pour éviter les pertes de chaleur par rayonnement
par la semelle du four. Les piliers frontaux (maçonnerie en briques
d'environ 3 mètres) se trouvent aux deux extrémités de la batterie pour
protéger les extrémités du four en même temps contre le rayonnement
extérieur de la chaleur et contre la dilatation de la maçonnerie. Dans
ce dernier but, on réunit les piliers frontaux par de forts ancrages,
ainsi que les différents fours. Comme couverture, on emploie au-
dessus de la voûte des fours une couche protectrice (terre glaise,
cendre) et au-dessus une couche de briques. La fermeture de la
chambre du four est assurée de chaque côté par des portes en tôle
emboutie ou en fonte revêtues intérieurement de briques réfrac-
taires. Les dimensions de la chambre du four sont les suivantes :

longueur, 9 à 12 mètres; hauteur jusqu'au-dessus de 3,5 mètres,
0,45 à 0,65 m. de largeur. — La largeur augmente du côté des ma¬
chines vers l'aire de détournement d'environ 0,1 m. (conicité), de
façon à faciliter le détournement du coke. La chambre du four est
voûtée et chauffée extérieurement. La voûte des fours à flamme
(chargés à la main) est pourvue de trois à quatre ouvertures (trous
de remplissage) pour le remplissage; dans les fours à récupération
des sous-produits, il y a en outre une ou deux ouvertures pour le déga¬
gement des gaz de distillation. Dans les fours à flammes, le gaz sort
de la chambre du four par des ouvertures latérales (20 à 30) dans le
contrefort du four et passe, directement dans l'enceinte de chauf¬
fage.

La différence entre les fours à flammes et les fours à récupération
des sous-produits, ainsi que le passage d'un système à l'autre résulte
de la figure 2 : A),Four à flamme à chargement à main (système
Dr von.Bauer); B) Four à flammes à chargement mécanique;
C) Four à récupération de sous-produits avec chargement à main;
D) Four à récupération de sous-produits à chargement mécanique.

Relativement à la structure, on distingue : 1° les fours verticaux
et 2° les fours horizontaux, et parmi ces derniers ceux : a) à carneaux
horizontaux et b) à carneaux verticaux.
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Fours à coke verticaux. — Récemment, on a de nouveau essayé
de construire des fours verticaux (fabrique de chamotte de Slettin,
Lutz, fours annulaires). Toutefois, ceux-ci n'ont pas pris une grande

extension. — Fours
à coke horizon¬
taux : a)Acarneaux
horizontaux : en

Allemagne, système
unique Semet-Sol-
vay, il y en a d'au¬
tres en Amérique
et en Angleterre;
en outre, il y a en¬
core le système Si¬
mon - Carves. —

Fours horizontaux:

b) A carneaux ver¬
ticaux. 1. Système
Dr. Otto et Cie; 2.
F.-J.Collin; 3. Kop-
pers; 4. Brunck; 5.
Dr v. Bauer; 6. Still;

Fig. 2. 7. Hinselmann.

a) Fours à carneaux horizontaux.

1. Système Semet-Solvay (fig. 3). — Carneaux indépendants
des piliers intermédiaires des chambres de fours et de l'ensemble
de la maçonnerie ^

des fours, compo¬
sés de carreaux

de briques à paroi
mince ou (pour
le charbon hu¬
mide, de petites
briques moulées,
identiques, join-
tives, empilées à
3 à 5 les unes sur

les autres. Piliers
G 200 à 400 mm.

d'épaisseur de pa¬
roi, paroi des car¬
neaux. environ
100 mm. d'épais- Fig. 3.
seur).

Chauffage des fours. — Une partie des gaz chauds pénètre dans
la rangée de briques supérieure (côté défourneuse) et va jusque dans
les canaux se trouvant sous la semelle en parcourant les rangées de

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



FOURS A COKE 327

briques moyenne et inférieure, la deuxième entrée de gaz se trouve
dans la rangée de briques moyenne (côté détournement du coke).
L'air est réchauffé dans les carneaux transversaux K, traverse aspiré
par le tirage de la cheminée les passages F sous les canaux de la
semelle E pour parvenir à travers les tuyaux C aux entrées de gaz
dans les carneaux. L'air est réchauffé à 200°-300°. Chaque four est
réuni par des vannes au carneau principal d'évacuation H des gaz
de chauffage.

Dimensions des fours. — Longueur 9 à 10 mètres; hauteur pour
trois rangées de carneaux de chauffage, 1,70 m.; pour quatre ran¬
gées, 2 mètres; pour cinq rangées, 2,5 m.; largeur, 360 mm. pour du
charbon à 15,5 à 17 % de matières volatiles, 500 mm. et plus pour
20 % et plus de matières volatiles. Durée de la cuisson, 24 heures
pour une largeur de 500 mm.

Fig. 4.

2. Système Simon-Carves (fig. 4). — Deux zones de chauffage,
une pour la semelle et la partie inférieure de la paroi du fôur et une
pour la partie supérieure des parois du four.

Chauffage des fours. — Entrée du gaz dans la zone inférieure par .4,
puis passage à travers le carneau de semelle et division après l'intro¬
duction de l'air en a en deux courants .Y, et X2 parallèles aux parois
des fours; en z, nouvelle entrée de gaz et sortie des gaz à travers le
canal D vers la cheminée. Le canal horizontal Y3 traverse la zone

supérieure, pendant que les autres parcours se partagent : Yt et Y,
chauffant une moitié du four et Z, et Z2 l'autre moitié, entrée du
gaz en B et en C, entrée de l'air par les ouvertures b et c, en cas de
besoin également par d, e, f. L'air est réchauffé dans les carneaux
des fondations et s'écoule ensuite à travers le canal de la semelle;
température de l'air environ 290°.
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fours. -— Dans les brûleurs, le gaz se mélange directement avec une
partie de l'air de combustion pris dans les carneaux des fondations
dans une buse spéciale, le reste s'élève entre les tuyaux des brûleurs
et la maçonnerie, est réchauffé de ce fait et participe ensuite à la
combustion. Les gaz de combustion chauds montent vers le haut
dans les carneaux verticaux, se réunissent dans le canal transversal

Fig. 5.

328 science du chauffage

Dimensions du four. ■— Longueur 10 mètres; hauteur 2,5 m.
largeur 0,508 à 0,559 m. Contenance = 11,5 t. de charbon pilonné.
Durée de la cuisson 24 heures.

b) Fours à carneaux verticaux.
1. Système du Dr Otto. — Les gaz de chauffage sont amenés au

moyen d'une conduite accessible, installée sous le four, à partir de
laquelle le gaz est introduit par des brûleurs Bunsen dans les car¬
neaux de chauffage.

a) Four à flammes perdues d'Otto (fig. 5). — Chauffage des
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supérieur et redescendent ensuite ensemble par deux carneaux éga¬
lement verticaux dans le canal inférieur de la semelle. En circulant
sous la partie inférieure et le long de la semelle du four, ils parviennent
à travers le rampant dans le canal commun des,fumées (tempéra¬
ture des fumées 1.000 1.100°).

k) Four à régénération à chauffage inférieur d'Otto (fig. 6). —

Chauffage du four. •— Introduction du gaz comme pour les fours à
flammes perdues. L'air de combustion vient des canaux des fonda¬
tions à travers un clapet d'inversion déplaçable, arrive à un des régé-

Tlan ab
Fig. 6.

nérateurs ménagés des deux côtés du four, s'y réchauffe et est conduit
par des canaux et des ouvertures sous la semelle du four aux endroits
où il est introduit dans la conduite de gaz. Seule, une moitié des brû¬
leurs reçoit de l'air et du gaz, par exemple les premier et troisième
quarts dans la figure 6. Les gaz de combustion chauds s'élèvent dans
la moitié correspondante des carneaux verticaux, redescendent vers
le bas à travers les carneaux restés libres et parviennent à travers
des ouvertures et des canaux, qui sont exactement semblables à ceux
utilisés pour l'introduction de l'air de la première moitié, aux régé-
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nérateurs de l'autre côté du, four et de là à travers les clapets d'in¬
version déplaçables à l'a cheminée. •— D'un des côtés du four, les gaz
de combustion cèdent la plus grande partie de leur chaleur à la maçon¬

nerie à claire-voie du
régénérateur et, de l'au¬
tre côté, l'air qui traverse
reprend constamment de
la chaleur au régénéra¬
teur qui se trouve de ce
côté. Aussitôt que la dif¬
férence de température
produite de ce fait a at¬
teint une certaine valeur,
une inversion a lieu dans
la conduite des gaz de
chauffage. Le clapetd'in-
version est renversé et
la conduite de gaz dis¬
posée de telle façon que l'autre moitié des brûleurs reçoive alors du
gaz. L'air prend le chemin que suivaient précédemment les gaz de
combustion, tandis que ceux-ci réchauffent à nouveau le régénéra-
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environ 0,5 m. Conte¬
nance du four, 5,5 t. à
11. (dépend de la largeur
(t du poids spécifique du
charbon); durée de la
euisson, 27 à 34 heures.
2. Système F.-J. Col-

lin. — Les différents
carneaux de chauffage
iont chau ff és d'une façon
iainterrompue des deux
côtés des extrémités
frontales, et cela à l'aide
de petits carneaux ménagés dans les briques des parois et, dans les
fours à régénération, au moyen d'un chauffage inférieur et supérieur.

a) Fours à flammes perdues (flg. 7). — Entrée des gaz de chauf-
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teur refroidi en prenant le chemin primitivement suivi par l'air
vers la cheminée.

Après renversement du clapet d'inversion, les gaz de chauffage
et l'air de combustion arrivent du côté opposé.

Dimensions du four : longueur, 10 m.; hauteur, 2 m.; largeur,
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fagc dans une direction plus ou moins horizontale à différentes places
au moyen de 4 conduites dans le carneau de répartition du gaz se
trouvant sous les carneaux de chauffage et, de là, dans les différents
carneaux de chauffage. L'évacuation du gaz se fait par de petits
canaux spéciaux ménagés dans chaque boutisse, et qui partent de
l'intérieur du four comme les carneaux de chauffage. Les carneaux
de fumées sont ménagés sous toute la surface de la batterie. L'air
de combustion vient des voûtes inférieures des fondations, reçoit à
cet endroit la chaleur rayonnée par les carneaux centraux des fumées,
circule à travers les espaces de répartition se trouvant sous chaque
carneau de sole et pénètre par en dessous à travers une petite ouver¬
ture correspondante dans chaque carneau pour le gaz de chauffage,
de façon à produire l'inflammation à cette place.

P) Four à régénération (fig. 8). ■— Chauffage du four : deux
conduites de répartition du gaz, une inférieure et une supérieure,
qui chauffent régulièrement les différents carneaux de chauffage.
Quand la conduite inférieure est en service, les gaz enflammés à la
partie inférieure des carneaux de chauffage montent vers le haut et
se dégagent vers le bas, à travers les petits carneaux ménagés dans
les briques des boutisses, vers le régénérateur correspondant. Si c'est
la conduite supérieure qui est en service, les gaz, après avoir reçu
par les petits carneaux ménagés dans les briques des boutisses l'air
de combustion nécessaire à l'inflammation, s'écoulent vers le bas à
travers les différents carneaux de chauffage vers les régénérateurs
correspondant-. Les régénérateurs se trouvent sous toute la surface
de la batterie et sont communs à tous les fours. L'inversion se fait
au moyen d'un clapet avant la cheminée, reliée de son côté
avec un dispositif permettant de réaliser l'ouverture et la ferme¬
ture des conduites d'admission du gaz par un seul mouvement du
levier.

Dimensions du four : longueur, 10 m.; hauteur, 2 m. 5; largeur et
durée de la cuisson d'après la qualité du charbon.

3. Système Koppers. — Chaque carneau de chauffage a un brû¬
leur à gaz accessible par en haut au moyen d'une interruption du
contrefort de façon qu'on puisse le changer. Sur chaque carneau, se
trouve une vanne de réduction.

a) Four à flammes perdues. — Chauffage du four. — Le gaz
de chauffage est amené aux différents brûleurs et aux carneaux de
chauffage à travers le carneau d'évacuation des gaz situé à la partie
supérieure de la maçonnerie des fondations. A côté du carneau du gaz
se trouve, sous la chambre du four, le carneau d'arrivée de l'air, par
lequel l'air de combustion parvient par des ouvertures latérales dans
les bases de mélange de chaque carneau. Le gaz brûle dans les car¬
neaux de chauffage vers le haut, pénètre dans le carneau horizontal
supérieur et s'écoule vers le bas dans le canal d'évacuation des gaz
chauds. Leg brûleurs à gaz sont accessibles par en haut à travers des
ouvertures et amovibles, les vannes à la partie supérieure des car¬
neaux de chauffage sont réglables de la même façon. Nombre des
brûleurs : 28 à 30.
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TABLEAU11.DimensionsclesfourssystèmesBrunck.
Distanced'axeen axedescham¬ bres Hautrdescham¬ bres Larg1"descham¬ bres Duréedelacuis¬ son Quantitédechar¬ bonchargée....
| 1000 2000 440

24-^30h.
|7,78m3 6,22t. 7,0t.

1050 2000 490

30-7-36li. 8,69m3 6,96t. 7,82t.

1000 2100 440

24-1-3011. 8,23m3 6,58t. 7,40t.

1050 2100 490

30-1-36h. 9,18m3 7,35t. 8,26t.

1000 2200 440

244-30h. 8,68m3 6,94t. 7,81t.

1050 2200 490

30-7-36h. 9,67m3 7,74t. 8,70t.

1000 2300 440

244-30h. 9,13m3 7,30t. 8,22t.

1050 2300 490

304-36h. 10,16m3 8.13t. 9.14t.

D'aprèsla
\ quantitéde

1chaleurnéces- ( saireaufour.
(Avec12%' d'eauet800 (kg.parm3 (Avec12% jd'eauet900 (kg.parm3

Distanced'axeen
]

axedescham¬
1110

1160

1110

1160

1110

1160

1110

1160

bres

*

Hautrdescham¬ bres

2200

2200

2300

2300

2400

2400

2500

2500

Largrdescham¬ bres

440

490

440

490

410

490

440

490

tD'aprèsla

Duréedelacuis¬

\ quantitéde

son

244-30h.
30—36h.
244-3011.

.30-7-36h.
24—3011.
304-3611.

24—30h.
304-36h.
!chaleurnéces- ( saireaufour

Quantitédechar¬ bonchargée....
8,08m3

9,67m3

9,13m3
10,10m3
9,57m3
10,65m3
10,00m3
11,15m3

(Avec12%

—

6,94L.

7,74t.

7,30t.

8,13t.

7,66t.
•8,52t.

8,00

8,92t.

]d'eauet800(kg.parm3 îAvec12%

«—

7,81t.

8,70t.

8,22t.

9,14t.

8,61t.

:9,59t.

9,00t.

10,04t.

d'eauet900
(kg.parm3
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(3) Fours à régénération (fig. 9). — Chauffage des fours. — Arri¬
vée des gaz chauds par le canal g et les brûleurs i; arrivée de l'air
par le canal a dans les régénérateurs b, spéciaux à chaque four, à tra¬
vers les canaux c qui sont réglables au moyen de vannes en tôle d
et les ouvertures e dans les canaux pour les gaz chauds f, là même où
se produit l'arrivée simultanée avec les gaz chauds dans la hauteur
de la sole du four. L'arrivée du gaz et celle de l'air sont divisées en
deux moitiés par la paroi h. C'est pourquoi, le gaz brûle vers le haut
dans une des moitiés des canaux de gaz chauds et tombe vers le bas
dans l'autre moitié des carneaux en suivant le canal de la cheminée.
Les gaz brûlés entrent de ce côté par les ouvertures e dans le régé-

FIG. 9.

nérateur b, échauffent les empilages (au-dessus de 1.000°) et s'échap¬
pent à l'air entre 260 et 300° à travers la cheminée. On inverse la
combustion toutes'les demi-heures. Nombre des brûleurs : 30 à 32.
Dimensions des fours (dans la région d'Aix-la-Chapelle) : longueur,
10 mètres; hauteur, 2,2 m.; largeur dans le milieu, 0,45 m. Charge
du four, 7,2 t. de charbon.

4. Système Brunck (flg. 10). — Carneaux verticaux doubles (et
simples) reliés par un collecteur horizontal supérieur se trouvant
sous la couverture du four.

Chauffage des fours. — Le chauffage se fait d'une façon ininter¬
rompue à partir des deux faces frontales du four au moyen d'une
flamme dans la sole et de deux flammes dans les parois par four. Les
carneaux de sole sont partagés en quatre parties par trois murs
transversaux. Les gaz chauds de la flamme de sole s'étendent dans
les deux tiers externes du canal de la sole, se rendent par deux car¬
neaux à gaz chauds verticaux des deux côtés de la chambre du four
vers le haut dans un canal collecteur horizontal, dans lequel ils se
réunissent aux gaz chauds des deux flammes des parois et parvien¬
nent dans le compartiment central du four à travers les carneaux
-de parois, duquel ils s'écoulent vers le bas vers la partie moyenne
du canal de sole et de là dans les canaux collecteurs médians ménagés
sous les fours. Chaque moitié de four a son système de chauffage
propre. L'air est soufflé par des ventilateurs dans les canaux de refroi¬
dissement sous les rampants, s'élève à travers l'empilage réfractaire
réchauffé par les fumées, situé entre les rampants et par-dessus leur
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voûte, et par¬
vient à travers
les canaux de ro-..

froidissement et
en sens inverse
des fumées vers

le haut dans les
canaux de la sole.
L'air pour les
flammes des pa¬
rois est réchauffé
de la même

façon : il est pris
au moyen de
tuyaux de bifur¬
cation à un ré¬
seau de conduites
qui se trouvent
à l'intérieur de la couverture des
fours, dans lesquels circule l'air froid
soufflé et recueille la chaleur cédée
vers le haut par les voûtes des fours.

5. Système du Drvon Bauer.—
Chauffage du haut vers le bas; ré¬
chauffage de l'air à l'intérieur des
parois du four; canal de compensa¬
tion pour les canaux de répartition
du gaz des différents fours.

Le four est établi avec des canaux

de gaz chauds simples et doubles, les
foprs sont à doubles parois. — Chauf¬
fage des fours : arrivée et réglage des
gaz chauds par en haut pour chaque
moitié de paroi à travers quatre
buses, parmi lesquelles la plus basse
débouche dans un canal de réparti¬
tion du gaz qui est relié par le canal
de compensation avec le canal de
répartition du gaz des autres fours.
Le réglage de l'air dans les canaux
des fondations se fait au moyen de
vannes, l'arrivée de l'air a lieu vers

de haut à travers les canaux de re¬

froidissement et les parois des canaux
de la sole dans les parois des fours au
moyen de petits canaux d'air prati¬
qués dans ce but dans les briques
moulées de la bôutisse. Le réchauf¬

fage dépasse ici 1.000°. L'air entre
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latéralement au niveau du gâteau de charbon par des canaux d'air
dans des carneaux verticaux où il rencontre les gaz chauds et se
mélange à eux. Les gaz brûlés se dégagent directement vers le bas.

Dimensions des fours.

Fours à doubles canaux de gaz chauds : longueur, 10 à 12 m.;
hauteur, 2,50 m.; largeur moyenne, 0,45 à 0,55 m.

Fours à simples canaux de gaz chauds : longueur, 10 m.; hauteur,
2,20 m.; largeur, 0,45 à 0,55 m.

Charge du four jusqu'à 12 tonnes pour du charbon à 12 % d'eau.
Durée de la cuisson : 24 à 30 heures.

c) Fours combinés.
On en construit actuellement beaucoup pour utiliser le gaz de fours

à coke comme gaz d'éclairage. Les dimensions sont analogues à celles
des grands fours à récupération. Les régénérateurs sont divisés. Le
gaz pauvre est réchauffé dans des régénérateurs. Lorsque le chauffage
se fait au gaz de fours à coke, le dispositif est le dispositif habituel.
Le passage d'un mode dé chauffage à un autre est très rapide. Le
chauffage est bon, parce que le gaz de haut-fourneau est mieux net¬
toyé que le gaz de fours à coke. Capacité : 12,5 à 13 t. de charbon;
hauteur, 3,2 m.; longueur, 12 mètres.

II. — Marche des fours.

Mise en marche. — Fours à flammes : séchage par un feu de
charbon pendant six à huit jours, portes des fours levées de 25 cm.
Chauffage pendant deux à trois semaines avec les vannes des ram¬
pants ouvertes de 5 cm. Recouvrir les soles des fours avec des briques
réfractaires pour les préserver des dépôts de scorie. — Au début, on
ne remplit les chambres qu'aux 2/3 avec du charbon à coke, lever
complètement les portes pour ne pas les abîmer.

Fours avec récupération des sous-produits : actuellement, on les
chauffe au gaz. Pendant le réchauffage préalable, fermer les tuyaux
de dégagement du gaz de distillation et lever les portes pour he pas
les abîmer. Le dégagement des gaz brûlés dans les canaux des parois
se fait au moyen d'ouvertures faciles à boucher dans les parois de
la chambre du four (généralement ménagées dans les ouvertures de
chargement). On les fait marcher pendant environ six jours en fours
à flammes, puis on réunit deux fours à l'installation de condensation
et on laisse le gaz se dégager sans l'aspirer (environ 2 heures); puis
on réunit 6 à 5 fours et on utilise lentement les aspirateurs de gaz.
Dès que les gaz sont exempts d'air, l'inflammation des brûleurs des
fours reliés à la condensation a lieu, et ainsi de suite.

Remplissage des fours. — a) On reprend aux accumulateurs
(le charbon à coke jusqu'à 16 % d'eau) dans des wagonnets à charbon
à entonnoir ayant une capacité de 0,3 à 0,5 t. de charbon. Les wa-
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gonnets sont, poussés séparément à la main ou plusieurs à la fois méca¬
niquement (électriquement) au niveau des trous de remplissage des
fours, là où se fait le chargement au moyen de l'ouverture du plan¬
cher des wagonnets. On répartit la charge au moyen du va-et-vient
d'une tige d'égalisation par une ouverture ménagée dans la porte
du four.

b) On reprend le mélange de charbon (contenant jusqu'à 10 %
d'eau) aux accumulateurs dans les caisses de pilonnage; après pilon¬
nage, on enfourne mécaniquement le plancher avec le gâteau de
charbon dans la chambre du four et on retire le plancher de dessous
le charbon et en arrière de la porte, après avoir fermé la porte du
four.

Pendant qu'on remplit et qu'on égalise la charge des fours avec
récupération des sous-produits, on aspire les gaz de remplissage au
moyen d'un dispositif annexe ou bien on les fait brûler dans un canal
situé sous la voûte du four, ou bien on les utilise pour éviter que les
ouvriers ne soient incommodés par les gaz.

Cokéfaction. — Fours à flammes. Le chauffage dépend des gaz
de distillation du four correspondant (sauf pour les fours à canal de
compensation (Dr von Bauer et Dr C. Otto et Gie) ; fours à goudron,
le chauffage dépend des gaz de distillation de la batterie tout
entière.

Après la vaporisation de l'eau dans le four à coke, commence im¬
médiatement la distillation dans la couche en contact avec les parois;
il se forme des carbures d'hydrogène (constituants du goudron qui
se condensent en goudron par suite de la température peu élevée de
la masse voisine, de sorte qu'il en résulte une paroi de séparation
(soudure de cokéfaction épaisse de 30 à 40 mm.) en goudron compact
entre le charbon brut presque intact et le coke solide, mais pas encore
tout à fait distillé. La distillation se poursuit vers le milieu du gâteau,
où elle ne commence qu'après environ 18 heures.

Tableau 12.

Température du gâteau de coke (maximum 1.000° jusqu'à environ
1.200°).

Au bord
(soudure de cokéfaction)

Dans le milieu
du gâteau

Env. 100° C.
— 500° »

•— 600° »

— 700° »
— 800° »

— 900° »

Dans la 1" heure
— 2° —

— 3° —

— 5° —

— 13° —

— 25° —

Dans la 18° heure
— 24« —

- — 25° —

— 26° —

— 27° —

— 28° —

IIùtte. — Sidérurgie. 15
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Tableau 13.

Distillation du charbon à coke (fig. 11 d'après G. Hilgenstock).

Couche de distillation
°//o

a b c d e f g

Rendement en coke 99,35 98,90 96,69 94,51 91,33 87,14 si,a

wk kv-L»«rs,sJ s—\ '
10,8

11,6

11,6

12,5

55,2

59,2

111.1

190.2

204,5

219,4

247,3

265,3

280,1

300,8

Y compris GO2, H2S, G2H2.. 12,6 14,2 62,1 223,7 223,7 272,9 310,«
Ammoniaque 0,002 ,41,005 0,053 0,183 0,244 0,306 0,318
Ammoniaque volatil à l'état

de sulfate 0,000 0,000 0,172 0,673 0,946 1,078 1,175
Ammoniaque non volatil à

l'état de sulfate 0,010 0,022 0,035 0,040 0,062 0,110 0,05'
Total des sulfates.... 0,010 0,022 0,207 0,713 1,008 1,188 1,231

Total des matières volatiles. 0,65 1,10 3,31 5,49 8,67 12,86 18,4'
Goudron 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,83 2,2)
Gaz à l'eau 0,09 0,01 1,10 2,13 2,70 3,21 3,9
Acide carbonique 0,20 0,34 0,58 0,77 0,75 1,10 0,91
Hydrogène sulfuré 0,00 0,01 0,02 0,02 0,08 0,25 0,15
Benzol 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,15 0,81

Total 0,55 0,97 2,59 3,28 4,08 5,86 8,51

Gaz (différence) 0,10 0,13 0,72 2 21 4,59 7,00 9,91

Durée de la cuisson dépendant de la teneur en eau
du charbon, de la largeur du four, de la régularité du
chauffage et de la température du four, fours à flammes
28 à 36 heures, fours à goudron 20 à' 30 heures.

Détournement du coke au moyen de la défour-
neuse. Voir plus haut.

Extinction du coke : Conduite pour amener l'eau
commune à tous les fours à côté des fosses d'écoule¬
ment de l'eau sur l'aire de détournement (quand on
emploie des caisses d'extinction mobiles, les conduites
d'eau sont également placées sur le four). Tous les 6 ou
8 mètres, tuyaux de bifurcation permettant de raccor¬
der des tuyaux, soit à 0,5-1 m. au-dessus du niveau de
Taire de détournement, soit en dessous du niveau de
la sole des fours. Robinets mobiles pour l'eau d'ex¬
tinction; pendant la guerre, on a remplacé les tuyaux
en caoutchouc par des pièces articulées en fer forgé.
— Tous les 0,5 à 1 m., anneaux protecteurs en bois

pour les tuyaux en caoutchouc. L'eau d'extinction doit autant que
possible être pure, ne pas contenir de chlorure de sodium, parce que
les alcalis détruisent les briques réfractaires dans le haut fourneau
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(percées de fonte dans le creuset). Dans ces derniers temps, on em¬
ploie de nouveau de l'eau clarifiée et refroidie.

Le chargement du coke se fait à la main au moyen de fourches
à coke à 6 ou 9 branches, avec ou sans brouettes, dans des wagonnets
ou dans un funiculaire ou mécaniquement, voir plus haut.

La constitution de l'équipe de service varie avec la grandeur
des batteries, qui sont maintenant fréquemment disposées en une
rangée allant jusqu'à 140 fours. Par batterie et par porte, il faut
15 hommes.

Le prix de revient dépend de l'état des salaires et des matières
premières et du remplacement du travail humain par les machines,
il est très variable.

III. •— Fumées et gaz en excès.

Les fours à flammes perdues sont plus rarement construits, et seu¬
lement là où, normalement, on a besoin de vapeur; dans ce cas, la
production de vapeur est en moyenne de 1,1 t. par tonne de coke
fabriqué; pour les fours à régénération et la transformation du gaz
en vapeur, la production de vapeur est d'une tonne.

1. Les fumées à environ 1.050° sont conduites au moyen des
chapes déplaçables en fer forgé, pourvues d'un revêtement réfrac-
taire sous des chaudières (Cornwall on tubulaires), cheminée avec
vanne; hauteur pour 100 fours = environ 50 mètres pour un diamètre
intérieur de la partie supérieure de 2,5 m. Température des gaz
d'échappement à la cheminée au-dessous de 300°. Quantités de fumées
variables (teneur en gaz du charbon, durée de la cuisson et chauffage
des fours), type de chaudière (chaudières tubulaires 30 % environ de
vapeur de plus que les chaudières Cornwall). On emploie générale¬
ment une chaudière de 100 m2 de surface de chauffe pour 8 à 10 fours.
Pour 1 m2 de surface de chauffe et par heure, la vaporisation d'eau
est en moyenne 13,5 kg. (maximum environ 19 kg.).

2. Gaz en excès en moyenne 3.500 calories (1 calorie par m3
= 0,1124 B. T. U. (British termal unit) par pied cube, 1 B. T. U.
par pied cube = 8,9 calories par m3); proportion jusqu'à 50 % et
plus d'après la teneur en gaz du charbon et le système de four. —

Employable : a) dans des moteurs à gaz ou des turbines à vapeur
pour produire de l'énergie; b) comme gaz d'éclairage; c) pour le
chauffage des chaudières; d) pour des emplois métallurgiques :
pour la fusion à l'aciérie Martin soit seul, soit mélangé avec du gaz
de haut-fourneau. Avantages : pas de vapeur d'eau dans le gaz, éco¬
nomie de ferro-manganèse, fabrication plus facile des aciers de qua¬
lité; e) pour d'autres emplois industriels, par exemple dans les fours
de verrerie et de fabrication du zinc.

Le rendement thermique quand on l'utilise dans des moteurs
à gaz est, d'après le calcul, de 27 %, dans des Itirbines à vapeur
15 %. Mais, dans la pratique, les frais d'exploitation sont égaux,
parce que dans les moteurs à gaz la quantité de gaz en excès est irré¬
gulière, ce qui rend le réglage des moteurs à gaz difficile et une ins-
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tallation de gazogènes nécessaire; un nettoyage fréquent est néces¬
saire (toutes les 4 ou 5 semaines) quand on ne récupère pas le benzol;
le service et le graissage sont plus coûteux, les frais d'installation
plus élevés, quand la production du coke est mauvaise, il n'y a pas
d'excès de gaz (durée de cuisson plus grande). On emploie des moteurs
à gaz jusqu'à 3.000 HP avec du gaz de 3.500 cal. Consommation de
chaleur de la machine à pleine charge, 1.800 à 2.000 cal./cheval-
heure.

Comme gaz d'éclairage, on emploie soit le gaz total, soit seule¬
ment le gaz riche au premier tiers (2 à 10 heures) de la cuisson. Il y
a des conduites à longue distance, de 60 km. et plus. Pression ini¬
tiale 6 mètres et plus. Cubage fourni par une installation en Alle¬
magne, jusqu'à 300.000 m3 et plus.

Lorsque le gaz est consommé à l'état de gaz d'éclairage et dans
les moteurs à gaz, il est nécessaire d'épurer les gaz et de séparer les
combinaisons sulfurées; on fait passer le gaz sur de la chaux ou de
la limonite (de préférence ce dernier, qui peut être régénéré)..

Épurateur horizontal constitué par des caisses en fonte (hauteur
1 à 1,8 m., largeur 600 à 700 mm., longueur 1.000 à 1.500 mm.),
couvercles amovibles en fer forgé; lutation au moyen d'un joint d'eau
ou de bandes de caoutchouc.

Analyse de gaz de fours à coke (États-Unis).
Dans les 14 premières Dans les 19 heures

heures . restantes

CmH° 5,0 % 2,5 %
CM1 37,4 — 29,2 —

IL3 44,3 — 51,8 —

CO 6,2 — 5,0 —

CO2 2,9 — 2,0 —

O2 0,1 — 0,4 —
Ns 4,1 — 9,1 —

Pouv. calorif. supérieur 6.300,0 calories 4.580,0 calories
Pouvoir lumineux 16,3 x 102 bougies 800 bougies

La masse d'épuration est placée en trois ou quatre couches (de
200 à 250 mm. de hauteur) sur des claies en bois, vitesse du gaz,
environ 5 mm. /sec. ou pour de grandes quantités de gaz, toute la
caisse est remplie, on perfore la masse à l'aide de barreaux fourchus,
dans ce cas le courant gazeux est divisé et la vitesse du gaz est de
50 % plus faible.

Pour remplir et vider les épurateurs, on emploie des brouettes, des
transporteurs aérions ou à niveau (avec des ponts roulants, etc.).

Épurateurs aériens, de 4 mètres et plus de hauteur, et avec des
planches disposées en forme de jalousie pour supporter la masse
d'épuration; l'entrée du gaz latéralement.
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c) Installations pour la récupération des sous-produits.
I. Installation de condensation : récupération du goudron et

de l'eau ammoniacale.
II. Fabrique d'ammoniaque. On utilise l'eau ammoniacale

pour fabriquer du sulfate d'ammoniaque.
III. Fabrique de benzol. — Fabrication du benzol.
IV. Raffinage du goudron pour la fabrication d'huiles légères,

d'huiles de goudron, d'huile de graissage et de graisse consistante.
V. Récupération du soufre et essais d'utilisation de la teneur en

éthylène du gaz.
Goudron. — Masse noire, huileuse et visqueuse, formée princi¬

palement de carbures d'hydrogène et d'autres corps neutres, d'acides,
de bases et de phénols; composition variable avec la provenance du
charbon, la durée de la cuisson, la température du four, la perméabi¬
lité de la chambre du four et le mode de refroidissement du gaz. Poids
spécifique 1,1 à 1,3; 1 m3 de goudron = 1.150 kg.; un tonneau de
pétrole net =190 kg.

Eau ammoniacale. — 1 à 2 % d'ammoniaque, poids spécifique
plus faible que celui du goudron. Formation de l'ammoniaque par
combinaison de l'hydrogène et de l'azote du charbon libérés. Là
teneur en N est de 0,4 à 2,5 % dont 1/7 seulement peut être récupéré;
la durée de la cuisson et la température du four influent. — L'eau
ammoniacale concentrée contient 10 à 20 % d'ammoniaque.

Tableau 14.

Fraction

I îuiles légères....
Huiles moyennes.
Huiles lourdes...
Huile d'anthra-
cène

Poix
■ Eau
Perte

Total

Poids spécifique.

Tempé¬
rature
en 0 C.

80-Ù170
170-1-230
230-y270

Plus de 270

Goudron de fours
à coke

Alle¬
magne

6,55
10.54
7,62

44,35
30.55
Traces

0,39

100,00

1,1198

États-
Unis

3.7
9.8

12,0

4,3
67,0

2,3
0,9

100,0

1,170

Goudron d'usine
à gaz

II

3,0
7,5

33,5

10,5
45,5

100,0

1,155

2,55
2,55

25,00

10,00
60,00

10U,00

1,155

Matière employée pour la fabrication de l'acide azotique, de l'azo¬
tate d'ammoniaque et des gaz nitreux, pour la fabrication de l'acide
sulfuriqùe (Brevets'Oswaid, Caro, Badische Anilin und Sodafabriken
et autres). Exploitée enjgrand en particulier pendant la guerre pour
remédier au manque dejiitrate.
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Sulfate d'ammoniaque. •— Sel blanc gris tenant 24,5 à 25
d'ammoniaque, ou bien torréfié et moulu avec 24,25 % d'ammo¬
niaque. Teneur en acide libre en dessous de 1 % et en eau hygrosco-
pique en dessous de 3 %.

Benzol. — Liquide mobile, incolore, formé par l'union d'acéty¬
lène et d'autres carbures simples, ou la décomposition par la chaleur
de carbures lourds.

Tableau 15.

Benzol Toluol Xylol

Le benzol 90 contient
Le benzol 50 contient

Températures de distillation...
Benzol 90
Benzol 50

' ° /0
50 —

100« C.
90 %
50 —

24'%
40 —

126» C.
100 %

90 —

:\£-
poids spécifiq®

(15® C.)
0,885
0,880

Le toluol est employé en grandes quantités pour la fabrication de
trinitrotoluol et comme intermédiaire dans la fabrication de la sac¬

charine.
Qualités exigées pour le benzol. — Benzol 60 %, pas plus do

1 % d'impuretés; benzol 90 %, exempt d'addition et colorable seu¬
lement en brun clair par l'acide sulfurique; benzol pur, aucun
résidu, teneur en sulfure de carbone nulle, pas du tout ou à peine
coloré par l'acide sulfurique.

Quand le charbon a été stocké à l'air pendant 8 semaines, la perte
du rendement en goudron va jusqu'à 15 %, celle du rendement en
sulfate d'ammoniaque va jusqu'à 25 %.

Tableau 16. -— Rendement de 100 kg. de charbon à coke sec.

Provenance Goudron
Sulfate

d'ammo¬
niaque

Benzol Cflke

Westphalie
Haute-Silésie
Sarre

2,7 kg.
4,2 —

4,2 —

1.2 kg.
1.3 —

0,8 — 10,6—1 lcg.
76 kg.
68 —

70 kg.

Méthode de récupération pour le goudron. — Condensation des
vapeurs de goudron et des gaz par
refroidissement à l'air et à l'eau.

— — pour l'eau ammoniacale. — Séparation
de l'ammoniaque par refroidissement
et dissolution dans l'eau.
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Méthode de récupération pour le sulfate d'ammoniaque. — On
fait dégager l'ammoniaque en chauf¬
fant et on traite par l'acide suifu-
rique.

— — pour le benzol. — Dissolution du benzol
dans l'huile lourde.

-39

FIG. 12.

1. Tour de refroidissement.
2. Fosse pour les schlamms de

coke.
3. Appareil à raffiner l'ammonia¬

que.
4. Refroidisseur à tubes d'eau.
5. Fosse à chaux.
6. Appareil centrifuge pour le sel.
7. Réservoir surélevé pour H2S04.
8. Caisse de saturation et égout-

toirs.
9. Compresseur d'air.

10. Laveur à benzol.
11. Appareil pour la distillation du

benzol.
12. Conduite de vapeur.
13. Appareil pour la distillation de

l'huile de lavage.
14. Rechauffeur.
14 bis. Conduite d'eau.
15. Refroidisseur.
16. Refroidisseur d3huile.
17. Soude caustique.
18. Acide sulfurique.
19. Résidu de distillation.
20. Benzol pur.
21. Benzol 90 brut.
22. Huile de lavage chaude.
23. Benzol 50 brut.
24. Pompe pour lait de chaux.
25. Conduite pour l'eau ammonia¬

cale.

Réservoir aérien pour le gou¬
dron et l'eau ammoniacale.

Eau ammoniacale faible.
Fosse à goudron.
Fosse de séparation.
Réservoir à goudron et eau am¬

moniacale.
Salle des machines.
Refroidisseurs à tubes d'eau.
Conduite d'eau froide.
Pompes pour l'eau ammonia¬

cale, le goudron et l'huile de
lavage.

Pompe centrifuge.
Réservoirs aériens pour l'eau

pure.
Eau ammoniacale.
Laveur à benzol.
Réservoir pouf l'huile de lavage

fraîche.
bis. Réservoir pour l'huile de la¬

vage saturée.
Gazomètre.
Conduite allant aux fours.
Salle des machines.
Entrée du gaz venant des fours.

Installation d'aspiration du gaz
et sépareur de goudron.

Laveurs à benzol et à ammonia¬
que.

Huile de lavage saturée.
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I. -— Installation de condensation.

Dispositif général, voir figure 12.

A. — Installation et appareils.
Condenseur. — Commun pour toute la batterie de fours, réuni

avec les différents fours par des tubes de bifurcation (de 2 mètres de
haut environ), placés sur les ouvertures de dégagement du gaz. A la
partie supérieure des tuyaux de bifurcation, soupapes d'équilibrage
et ouvertures pourvues de couvercles pour le dégagement du gaz;
pendant le remplissage du four, la soupape d'égalisation est fermée.
Sur le condenseur de distance en distance, ouvertures pour le net¬
toyage du goudron condensé. (Pour éviter des pertes lors de rinçage
du goudron, fermer les ouvertures de nettoyage avec des soupapes
sphériques.) Il est avantageux de nettoyer le condenseur avec du
goudron. L'entrée du gaz dans le condenseur se fait latéralement ou
par en haut.

Le condenseur est en fer forgé, tôle de 7 mm., généralement fermé,
à section circulaire ou en forme d'U. On emploie un deuxième con¬
denseur ou un condenseur divisé pour épurer plus complètement le
gaz destiné à l'éclairage. Outre le condenseur, se trouve encore sur
chaque batterie une conduite collectrice du gaz qui se réunit au con¬
denseur dans la conduite d'aspiration du gaz (en fer forgé, grandeur
d'après la quantité de gaz) à une tête de la batterie. Actuellement,
pour ne pas gêner la circulation des wagons de remplissage comman¬
dés électriquement, le condenseur est placé sur le côté.

Appareils de refroidissement. — a) Refroidisseur à air : géné¬
ralement abandonné; b) refroidisseur à l'eau : en fer forgé, cylin¬
drique ou rectangulaire. Système de tubes en fer forgés emboutis sur
deux plans et placés verticalement. L'eau et le gaz circulent en sens
contraire, une ouverture pour l'écoulement du goudron, deux ouver¬
tures de nettoyage, 10 à 15 m2 de surface refroidie à l'eau pour
1.000 m3 de production quotidienne de gaz.

2. Refroidisseur intensif (Reutter, Dr C. Otto et Cle). — Système
de tuyaux en fonte ou en fer forgé, installés horizontalement, la paroi
du refroidisseur est en fonte. L'eau s'écoule en sens inverse du gaz,
dans le système de Reutter de bas en haut par groupe, dans le sys¬
tème Otto de bas en haut dans les différentes rangées. 10 à 15 m2
de surface de refroidissement pour une capacité quotidienne de
1.000 m3 de gaz.

Aspirateurs de gaz. — 1. Aspirateur à trois ailes (Bamag).
Dans le milieu du bâti se trouve un axe fixé dans le couvercle posté¬
rieur, sur cet axe est fixé" un arbre creux, sur lequel trois ailes se
déplacent à la façon d'un pendule. Commande par courroie ou accou¬
plement direct à la machine à vapeur. (Du côté opposé à celui de la
commande, il y a une place suffisante pour retirer le piston.) Capa¬
cité horaire : 30 m3 pour une capacité quotidienne de 1.000 m3.

2. Soufflerie Root (Jâger) sans ailes à roues en forme de capsule
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pénétrant l'une dans l'autre. Nombre de tours jusqu'à 250 à la
minute, ce qui permet un petit volume.

3. Injecteur de vapeur système Kôrt'ng.
4. Soufflerie à piston commandée à la vapeur.
5. Turbo-aspirateur commandé par turbine à vapeur ou moteur

électrique; dans le premier cas, la vapeur d'échappement peut être
utilisée pour la distillation.

Régulateur de circulation, plus récemment régulateur de pres¬
sion (Reinicke, Kress).

Séparateur de goudron. -— 1. Pelouze et Andouin : cloche sus¬
pendue librement dans un bâti rond en fonte, la cloche plonge dans
le liquide d'un récipient situé à l'intérieur et est pourvue de deux
parois perforées, la paroi intérieure de plusieurs rangées de trous, la
paroi extérieure de plusieurs rangées de fentes, disposées l'une en
face de l'autre. Clapets de liaison automatiques. Capacité en 24 heures
pour un diamètre intérieur du bâti de 1,5 et 2,75 de longueur :
100.000 m3.

2. Laveur de goudron de Drovy. — Chambre spéciale de lavage
remplie d'eau ammoniacale avant la cloche.

3. Actuellement, on emploie de petits laveurs de goudron trans¬
portables.

Laveur de gaz. -— a) Automatique. — 1. Laveur à claies. L'eau
s'écoule dans des récipients verticaux, sur des claies empilées les unes
au-dessus des autres, chaque claie étant placée perpendiculairement
à la précédente, 1er passage libre pour les gaz entre les lattes des claies
est égal environ au 1/3 de la surface totale du scrubber. L'arrosage
se fait à l'eau pure ou faiblement ammoniacale au moyen de réci¬
pients à bascule ou d'installation d'égouttage. L'entrée du gaz se
fait latéralement à la partie inférieure et la sortie latéralement à la
partie supérieure ou au-dessus de la toiture de façon que l'eau no soit
pas entraînée.

2. Laveur à barreaux. —Bâti enfer forgé avec éléments de lavage
composés chacun de 4 barreaux en bois à section carrée. L'arrivée
du gaz se fait par en bas, l'arrosage au moyen d'un récipient bascu¬
lant. 100 m2 de surface de lavage par 1.000 m3 de capacité quoti¬
dienne. La capacité est de 100.000 m3 par'24 heures avec un bâti de
2,4 m. de diamètre et de 4,7 m. de hauteur et 2.500 barreaux.

3. Laveur à plaques de cuivre. — Bâti en fonte avec plusieurs
chambres situées les unes au-dessus des autres, les installations de
lavage sont constituées par des paquets de tôle de fer. L'arrosage
se fait au moyen d'un récipient basculant. Laveurs simples et doubles
avec des capacités allant jusqu'à 12.500 ou 40.000 m3 par 24 heures.
On les construit aussi avec des paquets de tôles mobiles, le laveur
est alors séparé en deux moitiés perpendiculaires.

4. Laveur à cloches. -— Bâti en fonte à plusieurs chambres,
planches intermédiaires en fonte et des cloches en fonte à bords
dentés sur les trop-pleins.

b) Commande mécanique. —- 1. Laveurs à brosses. ■— Bâti en
fonte à chambre unique, généralement horizontale, brosses amovibles
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(Piassava) fixées sur des disques jnobiles. L'écoulement de l'eau est
réglable. Commande par courroie et roue dentée ou par vis sans fin
ou par machine à vapeur. Capacité par 24 heures : 100.000 ms pour
un diamètre de 3,45 m. et une hauteur de 5,3 m. du bâti.

2. Laveur centrifuge. — Semblable au laveur à brosses, plusieurs
chambres, ou disposition à étages, faible espace nécessaire. Capacité
comme pour les laveurs à brosses.

Gazomètre pour le réglage de la pression du gaz de retour;
cloche à gaz en fer, bassin pour l'eau en béton ou en maçonnerie
(placé en tout ou en partie dans le sol) ou en fer avec un fond fixé
en travers ou la plupart du temps ajusté et un revêtement lisse.
(Pendant la construction, le bord du bassin est placé sur un mur
annulaire à 1 mètre environ de profondeur en dessous du niveau du
sol et fixé solidement avec 2 à 3 briques, à l'intérieur du mur on pi¬
lonne une couche de sable d'environ 500 mm. d'épaisseur, sur laquelle
on place une couche de béton pour égaliser et. une couche d'asphalte
de 25 mm. d'épaisseur). Généralement 9 à 12 mètres de diamètre et
2 à 5 mètres de hauteur.

Bâtiment de graduation. — Bassin en maçonnerie imperméable
sur lequel repose une charpente en branchages avec des surfaces d'ar¬
rosage inclinées et horizontales. Capacités ci-dessous.

Tableau 17.

Températures d'entrée de l'eau dans le bâtiment
de graduation

Température de l'air 60 55 50 45 40 35° C.

Température de l'eau refroidie dans le bassin de
graduation

+ 30 33 32 31 30 29 28° C.
+ 25 31 30 29 28 27 26° —

+ 20 30 29 28 27 26 25° .—

-f- 15 29 28 27 26 25 24° —

+ 10 27 26 25 24 23 22° —

0 25 24 23 22 21 20° —.

— 10 24 23 22 21 20 19° —-

Actuellement, on emploie également des tours métalliques, et on
améliore beaucoup la disposition des claies.

Accumulateurs aériens pour le goudron et.l'eau ammoniacale
en fer; autrefois, on employait des fosses creusées dans le sol en béton
ou en maçonnerie (perméable). Épaisseur des tôles d'après la gran¬
deur.

Pompes. — 1. Pompes murales commandées soit par une instal¬
lation commune de machines à vapeur soit par un moteur électrique,
pompes à plongeur ou à circulation. On emploie également souvent
des pompes centrifuges. Les soupapes des pompes à eau sont en
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cuivre fondu, pour le goudron et l'eau ammoniacale en fonte. Les
soupapes sont généralement coniques pour l'eau et l'eau ammonia¬
cale et sphériques pour le goudron.

2. Pompes à vapeur verticales, à un ou deux cylindres. Grandeur
d'après la capacité.

Consommation d'énergie pour 100 fours : aspirateur de gaz
environ 90 EP, pompes environ 50 EP.

2. Marche de l'installation.

Le gaz de fours à coke se rend à travers les tuyaux de bifurcation
dans le condenseur, où il se refroidit à 350-400°, aussi il se produit
déià ici une condensation de goudron et d'eau ammoniacale; la
vidange du condenseur doit être ininterrompue pour éviter la for¬
mation de dépôts épais de goudron. Le goudron s'écoule dans des
bassins. Le gaz passe du condenseur dans le collecteur pour éviter
une accumulation de gaz et de là dans la conduite d'aspiration, où
il se refroidit à 180°. Dans les réfrigérants, il se refroidit à 20-30°.
Là, presque tout le goudron est séparé ainsi que la moitié de l'ammo¬
niaque (eau ammoniacale à 0,8-1 % d'ammoniaque), le goudron et
l'eau ammoniacale sont pompés dans le bassin de séparation. L'eau
qui a servi au refroidissement est envoyée soit au réfrigérant, soit
aux chaudières. La pression du gaz quand on emploie un aspirateur
va jusqu'à 3 mètres d'eau. L'installation pour l'eau ammoniacale
doit être prévue pour 100 m3 quand la consommation de charbon
est de 350 tonnes par jour. Nombre d'ouvriers : 4 à 6, d'après la
grandeur de l'installation.

Actuellement, on supprime le laveur, le gaz barbote directement
.dans l'acide.

II. — Fabrique d'ammoniaque.
(Installation générale, voir figure 13.)

A. — Installation et appareils.
Appareil de raffinage. —

colonnes. Il importe
que les engorge¬
ments par la chaux
puissent être enle¬
vés rapidement. La
disposition des
trop - pleins doit
être telle què, après
enlèvement des
couvercles de net¬

toyage, on puisse
les atteindre rapi¬
dement.

Généralités. — Appareils à une ou deux

Fig. 13.
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а) Construction Feldmann. -—■ Appareil à colonnes, colonne cen¬
trale et secondaire à plusieurs compartiments; sous le compartiment
supérieur de la colonne principale, on dispose un récipient pour la
décomposition du lait de chaux.

L'entrée de l'eau ammoniacale se fait dans le compartiment supé¬
rieur de la colonne principale, un tuyau sert pour l'écoulement du
trop-plein de compartiment à compartiment. L'entrée de la vapeur
se fait dans le compartiment inférieur de la colonne secondaire.
Tuyau de communication avec la colonne principale.

б) Construction Hinzel. —- Colonne de distillation avec réchauf¬
feur, l'eau ammoniacale s'écoule de bassin en bassin à partir
de la partie supérieure. La vapeur entre à la partie inférieure..
Au milieu de la colonne, l'eau va passer dans un lait de chaux,
revient de là dans la partie médiane de la colonne et s'écoule par le
bas.

c) Construction Otto Rupert. •— A la partie inférieure de l'appareil
se trouve un serpentin pour le réchauffage de l'eau ammoniacale,
qui monte à la partie supérieure de l'appareil au moyen d'un tuyau
vertical surle deuxième plateau qui est pourvu d'un dispositif à co¬
lonnes; trop-pleins disposés en chicane, jusqu'au plateau inférieur
de l'appareil supérieur. La partie inférieure de l'appareil est séparée
on deux par un récipient cylindrique. L'eau ammoniacale de la parLie
supérieure de l'appareil arrive par en bas avec un lait de chaux
sur le plateau supérieur de l'espace cylindrique extérieur et s'écoule
jusqu'au plateau inférieur.

d) Construction Bamag. -— Rangée de cellules construites les unes
au-dessus des autres dont les fonds portent des buses à vapeur
recouvertes par des pots à bord crénelé et des trop-pleins pour l'eau
ammoniacale. L'eau ammoniacale entre par le haut latéralement
dans la cellule supérieure. La vapeur arrive latéralement dans la
cellule inférieure. Le lait de chaux est introduit dans une cellule ad
hoc vers le milieu de l'appareil. Une soupape de réglage automa¬
tique sert à l'écoulement de l'eau distillée (100°) dans un réchauffeur
à tuyau pour le réchauffage à 70° de l'eau ammoniacale brute (70° C.).
La mesure et le réglage de l'arrivée du liquide brut dans l'appareil
de distillation se fait au moyen d'Un régleur et d'u'n récipient bascu¬
lant. Le basculeur est supporté par le compteur.

e) Constructions Koppers, Kubierschky et autres.
Actuellement, pour les grosses- productions, on emploie des co¬

lonnes de contact dans lesquelles la chaux ne peut pas se solidifier
{Lorraine, Dr Otto).

Pompe à vapeur pour le lait de chaux. -— a) Construction
Bamag. — Isolée ou fixée au mur; distribution par frein à air; 1 à
10 doubles courses par minute. Sous la pompe se trouve le récipient
à lait de chaux, dont le tamis est relié'par un levier à la tige du piston
de la pompe. Soupape de répartition du lait de chaux entre plusieurs
appareils. — b) Construction Hartmann. — Pompe à double effet,
course réglable par déplacement de la pompe sur un bâti.

Chambres de saturation. — On emploie presque exclusivement
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des appareils fermés, hors desquels le sel est extrait par un éjecteur.
Récipient pour le sel en plomb durci.

Chambre de plomb, avec parois en chicanes, pour arrêter les
particules d'acide entraînées.

Le sel est entraîné par un injecteur de vapeur ou par de l'air com¬
primé. Dans les grosses installations, appareils centrifuges pour
séparer l'acide libre; le tambour est en tôle d'acier par suite du man¬
que de cuivre depuis la guerre.

L'accumulateur n'est plus actuellement recouvert que d'as¬
phalte. Les revêtements en plomb ou en bois nq sont plus que rarement
employés, l'accumulateur est rempli au moyen de transporteurs
(rubans) et le sel ammoniacal est la plupart du temps chargé méca¬
niquement.

Le sel est desséché à la vapeur dans un moulin ou moulu par des
meules disposées dans le séchoir.

B. •—• Marche de l'installation.

L'eau ammoniacale brute contient 85 à 90 % d'ammoniaque libre
ou facilement volatilisable et 15 à 10 % d'ammoniaque solide. L'am¬
moniaque libre est séparée par réchauffage à 70° du liquide brut dans
l'appareil de rectification et élévation de la température à 85°. Au
moyen de vapeur surchauffée à une pression de 0,1 à 0,3 atm.
l'ammoniaque solide est séparée par addition d'un lait de chaux (120
à 150 kg. de chaux par tonne de sulfate d'ammoniaque). Pour la
mise en marche de l'appareil, on chauffe fortement pendant 2 à
3 heures (sans quoi la dilatation est irrégulière). Puis on ouvre avec
précaution la soupape de vapeur, puis un peu plus quand l'eau de
précipitation remplit l'appareil, on introduit l'eau ammoniacale
sous une pression de 0,1 à 0,15 atm. et en même temps le lait de
chaux. L'eau débarrassée de l'ammoniaque (teneur en ammoniaque
0,005 %) s'écoule par l'écluse et la chaux saturée vers le bassin à
chaux. On emploie fréquemment la vapeur d'échappement de la
machine.

Les vapeurs d'ammoniaque passent de l'appareil de séparation
au moyen d'une tuyauterie pourvue d'un sépareur d'eau pour l'eau
ammoniacale entraînée dans le saturateur. L'acide sulfurique à 60°
Baumé est étendu au moyen de l'eau mère et d'éau, on en emploie
0,9 à 1 t. par tonne de sulfate d'ammoniaque (Dans les saturateurs
fermés, on emploie de l'acide sulfurique à 33-35° Baumé). Sous la
cloche se forme du sulfate d'ammoniaque ainsi que de l'hydrogène
sulfuré et de la vapeur d'eau, les gaz se dégagent à travers un réci¬
pient en plomb pour retenir l'acide entraîné, qui revient dans le
saturateur.

- Les petites caisses ne sont plus que rarement employées.
Les vapeurs d'ammoniaque sont ou bien transformées en sel ou

bien après précipitation de la vapeur en eau ammoniacale concentrée
(fabrique de soude ammoniacale, produit intermédiaire pour la
fabrication de l'acide azotique).
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Le nombre d'ouvriers est faible, parce que tout est actionné
mécaniquement.

Prix de revient très variable avec les salaires et le prix de l'acide.

C. — Nouveau procédé pour la récupération de l'ammoniaque.

a) Procédé direct. — 1. Brunclt, encore à peine employé.
2. Koppers. —- Réchauffage du gaz venant du séparateur de gou¬

dron de telle façon que le degré de concentration de l'acide ne soit
pas inlluencé par la séparation de l'eau. La solution saline formée
avec l'eau de condensation par précipitation de l'ammoniaque déjà
combinée à l'acide dans le gaz brut est rectifiée après évaporation
préalable faite d'une manière spéciale avec de la vapeur et de la
chaux (température de réchauffage environ 80°), puis dirigée vers
le saturateur.

3. Mine Mont-Cenis. — Le gaz venant du séparateur de goudron
est introduit non pas après réchauffage, mais après refroidissement
dans les saturateurs. L'eau ammoniacale récupérée dans le conden¬
seur et pendant le refroidissement est traitée d'une certaine manière;
les vapeurs ammoniacales provenant de la condensation sont éga¬
lement refroidies à environ 30° avant l'entrée dans le saturateur.

4. Dr Otto et Cle. — Le goudron est séparé du gaz chaud au moyen
d'un injecteur de goudron chaud (75°), le gaz chaud passe dans un
appareil à cloche de Pelouze, puis dans le saturateur; l'eau est séparée
du gaz au moyen d'un réfrigérant à tubes d'eau.

5. Hinselmann. — On sépare le goudron par des appareils à injec¬
tion d'eau. Bon rendement.

b) Procédé indirect de Gollin. — On utilise l'eau faiblement am¬
moniacale qui se précipite dans le premier, refroidissement du gaz à
80° pour reprendre l'ammoniaque en l'envoyant au moyen de pompes
rincer le condenseur. On débarrasse l'eau ammoniacale, obtenue par
refroidissement du gaz, de l'ammoniaque libre d'une certaine manière,
puis on vaporise l'ammoniaque surchauffé encore combiné contenant
de l'eau et on emploie la vapeur pour distiller l'eau ammoniacale et
pour saturer les gaz de distillation dans le but de séparer l'ammo¬
niaque.

III. — Fabrique de benzol.

A. — Installation et appareils (Disposition générale, fig. 14).
Laveur à benzol. — a) Laveur à claies, écoulement de l'huile au

moyen d'appareils égou tteurs. Le gaz arrive soit latéralement par en bas,
soit latéralement par en haut, soit au-dessus du couvercle, de façon
à ce qu'il n'y ait aucune, perte d'huile. 100 m2 .de surface de claie
pour une production quotidienne de 1.000 m3 de gaz.

6) Laveur à barreaux (Bamag), analogue au laveur à barreaux
pour l'ammoniaque, 60 m2 de surface de lavage pour une capacité
quotidienne de 1.000 m3 et une teneur en benzol de 1 %.

c) Laveur à cloche, voir laveur à gaz.
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Accumulateur pour huile fraîche, 0,25 m3 pour 1.000 m3 de capa¬
cité journalière;

Accumulateur pour chaque laveur, 0,06 m3 y n , nr>n m3
d'huile saturée, 0,1 m3 \ p '
d'huile rectifiée, 0,1 m3 > ae caPacue

2 accumulateurs à benzol de 0,075 m3 ( ^110 1 lenuc'
1 Pompe pour chaque 0,075 m3 par heure (nombre égal à celui

des^ laveurs + 4).
Échangeurs de chaleur. — En fonte avec ou sans plateaux en

fer forgé; plateaux s'àdaptant exactement les uns dans les autres
ou fixés aux plateaux de tête en fonte par des tuyaux en fer forgé.
Surface des échangeurs : 0,4 m2 par 1.000 m3 de capacité quotidienne.

14. Conduite vers le réservoir de
stockage.

15. Réservoir pour le résidu.
16. Laveur à acide.
17. Laveur à alcali.
18. Récipient de mesure.
19. Conduite venant du récipient

pour le benzol 90 brut.
20. Conduite allant vers la fabrique

d'ammoniaque.
21. Conduite allant vers la canalisa¬

tion.
22. Chaudière pour l'acide et la

soude.

Fig. 14.

1. Conduite venant du wagon.
2. Réservoir pour l'huile de lavage

fraîche.
3. Pompes.
4. Réservoir pour l'huile saturée.
5. Réfrigérant pour l'huile.
6. Réservoir pour l'huile froide.
7. Échangeur de chaleur.
8. Réchaufîeur de vapeur.
9. Appareil de raffinage.

10. Réfrigérant à contre-courant.
11. Colonne de distillation.
12. Réservoir pour le résidu de la

distillation.
13. Conduite vers le laveur à acide.
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Réchauffeur de vapeur, à tubes ou à serpentins s 0,05 m2 de sur¬
face de chauffe par 1.000 m3 de capacité quotidienne.

Les appareils de rectification plus modernes sont bâtis par Slill,
Kubierschky et d'autres, ils sont analogues à ceux employés pour
l'ammoniaque.

Condenseur. — Diamètre, 0,75 m.; hauteur, 0,75 m., trop-pleins
visibles.

Réfrigérant à huile. — Réfrigérant à tube à ruissellement exté¬
rieur ou analogue aux échangeurs de chaleur. Surface de refroidis¬
sement : 0,75 m2 par 1.000 m3 de capacité journalière.

Compresseur d'air. — 7,5 m3 de capacité horaire. Récipient
pour l'air comprimé : 6 m3 pour l'installation (100.000 m3 de gaz).

Appareil de rectification pour le benzol 90, voir plus haut, avec
refroidisseur à contre-courant (sans serpentin) et pot de distillation.
Pour les produits purs, la rectification se fait dans un alambic avec
une forte addition et un bon déphlegmateur.

On fait actuellement des essais de rectification continue.
Le laveur pour la soude caustique et l'acide sulfurique est un

récipient de fonte (inattaquable par l'acide) avec agitateur, commandé
par courroies. Dans la conduite d'arrivée, récipient de mesure.

Le bâtiment doit avoir un toit à l'épreuve du feu.

B. — Marche de l'installation.

Le gaz venant delà fabrique d'ammoniaque pénètre par en dessous
dans le laveur à benzol en sens contraire de l'huile (huile passant à
200-300° lors de la distillation du goudron). L'huile de lavage se sature
de benzol et se rassemble dans un alambic en fonte. L'huile fraîche
est toujours introduite avec une pompe dans le dernier laveur, est
reprise dans l'accumulateur de celui-ci et utilisée dans le laveur sui¬
vant; le gaz circule en sens contraire. Pour les grandes quantités de
gaz, la perte de charge est de 300 mm. pour une hauteur du laveur
de 10 mètres, et il est bon d'introduire le gaz à mi-hautèur et de par¬
tager le courant gazeux. L'huile s'écoule vers l'accumulateur pour
huile saturée. Le gaz, après avoir traversé les débenzolours à huile,
retourne vers les fours à coke pour le chauffage-

Avant d'être introduite dans l'appareil de rectification, l'huile de
lavage saturée est réchauffée d'abord dans un échangeur de chaleur
à 75-80°, puis dans un réchauffeur à vapeur à 120-145°. Puis elle
est introduite au moyen d'une pompe dans l'avant dernier espace
annulaire de l'appareil de rectification, elle s'écoule vers le bas, en
sens contraire d'un courant d'eau chaude et de vapeurs de benzol,
jusqu'à un alambic en fer forgé, où le benzol est séparé de l'huile
de lavage dans un serpentin au moyen d'introduction directe de
vapeur. L'huile s'écoule vers l'accumulateur à huile rectifiée. Les
vapeurs de benzol passent dans un serpentin de refroidissement pour
la précipitation et la récupération des constituants de l'huile à point
d'ébullition élevé. On liquéfie les vapeurs de benzol rectifié, dans
des refroidisseurs à eau ou à contre-courant, on recueille dans le
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condenseur et on sépare d'après le poids spécifique; on reprend les
liquides séparés. L'huile chaude épurée passe à travers un échangeur
de chaleur où elle se refroidit à 60° dans un réfrigérant à huile (20°)
et est de nouveau utilisable pour le lavage du benzol.

La transformation postérieure du benzol brut à 50 % en benzol à
90 se fait de la même façon, mais dans des appareils plus petits. Au
moyen d'air sous pression, on fait passer le benzol brut dans l'alambic
du deuxième -appareil et on rectifie par charges successives. Les cons¬
tituants bouillants à haute température précipités dans le réfrigérant
à contre-courant et le pot do distillation sont renvoyés à l'appareil

.de débenzolage. La liquéfaction des vapeurs de benzol se fait dans
des refroidisseurs à serpentin ou à contre-courant. Le résidu de la
distillation est recueilli dans un accumulateur spécial (d'après la
situation du marché on sépare par un traitement ultérieur le xylol,
le toluol, le solvent naphta).

Le benzol 90 est débarrassé de l'huile acide par lavage au moyen
d'une solution de soude et de ses constituants sulfurés basiques par
lavage avec S04H2 concentré 66° Baumé. L'acide sulfurique est
recueilli et employé à la fabrique d'ammoniaque. La soude est sou¬
mise à un traitement ultérieur pour la récupération du carbol, etc.
Le benzol 90 est transformé en benzol pur de la même manière, mais
dans des appareils plus petits, on le recueille dans un accumulateur
spécial.

Le solvent naphta est, par un traitement ultérieur, transformé en
résine de cumaron, qui est le résidu de la distillation dans.le vide
du solvent naphta traité avec soin d'après certaines règles par la
soude caustique, l'acide sulfurique et la soude. Il sert ù remplacer
la résine dans la fabrication de la laque et des couleurs.

Nombre d'ouvriers. — 2 à 6 d'après l'importance de l'installa¬
tion, plus des manœuvres pour le transport des tonneaux, etc.

IV. — Analyse chimique des produits obtenus,
voir pages 153 et suivantes.
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G. — Économie de la chaleur.

L'économie de la chaleur embrasse toutes les précautions et cons¬
tructions qui ont pour.but d'augmenter la production de produit
fini par unité de combustible.

Les plus importantes sont :

1. Surveillance du chauffage.

Elle s'étend à la composition et aux quantités du combustible, à
la détermination du pouvoir calorifique, à l'évaluation des coeffi¬
cients de production, séparés par qualités, à la composition des
fumées au moyen d'appareils de contrôle enregistreurs [Aci, Ados,
Eckardt, Mono et autres (ne pas négliger l'entretien)], au calcul de la
teneur de CO2 pouvant être atteinte, d'après l'analyse (l'emploi de
courbe de fumées (1) est recommandable). Dans le chauffage normal,
il faut éviter à tout prix la teneur en oxyde de.carbone; les cheminées
ne doivent pas dégager de noir de fumée, aux primes des chauffeurs;
à l'instruction et à la formation conforme à un plan des chauffeurs;
à la surveillance de la température des fumées dans les différents car-
neaux, surtout à l'extrémité du dernier. Dans le tirage, naturel à la
cheminé^, on peut atteindre 250°, avec le tirage artificiel 150°;
mesurer le tirage; nettoyer soigneusement toutes les surfaces con¬
ductrices de la chaleur.

D'après une communication de la 31e Assemblée des Ingénieurs de Zurich,
pour une couche de poussière de cendres ayant seulement t mm. d'épais¬
seur, il faut une température de fumée de 45° plus élevée pour obtenir le
même rendement qu'avec des surfaces de chauffage propres, lors du sur-
chauffage de la vapeur de 180° à 280°.

2. Surveillance des conduites de vapeur.

Il est très important de se préserver contre les pertes (brides
comprises). Pour une perte de chaleur de 2.500 cal. par m2 de surface
de tuyau et par heure et un prix do vapeur de 14 marks par tonne
(août 1919), les pertes sont les suivantes (2) :

L'épaisseur minima de l'enveloppe doit être de 40 à 50 mm.; pour
les petits diamètres de tuyau également. Le calorifugeage est rému¬
nérateur même pour les conduites posées temporairement. Les éco¬
nomies qu'on peut atteindre par l'emploi d'enveloppes calorifuges
sont si grandes que, même pour de petites usines, l'installation de
machines auxiliaires spéciales pour ces travaux est suffisamment
payée.

(1) Seufert, Z. d. V. d. I., 1920.
(2) Office de la chaleur (Wârmestelle) de Dibseldorf, communication n° 3.
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Diamètre
intérieur

Cal. /heures
cédées pr m2
de surface
de tuyau

Montant
de la perte
de chaleur

de la surface
du tuyau
Mks./m2
et année

1 m. courant
de conduite
sans brides

coûte
en chaleur

Mks./m2
et année

1 paire
de brides

coûte
en chaleur

Mks./an

92 140. — 70. —

185 2.500 450 280.— 155. —

282 420. — 240. —

380 560.— 415. —

3. Utilisation des flammes perdues.

Flammes perdues utilisables.
a) Fumées de la plupart des chauffages : par exemple, chaudières

à vapeur, fours pour laminoirs, forges, fours à puddler et à souder,
cowper.

La figure 1 indique les pertes.
i) Gaz d'échappement des grosses machines à gaz.

-température cUs fumées
FIG. 1.

Possibilités d'utilisation.

1. Production d'eau chaude pour l'alimentation des chau¬
dières et le chauffage des locaux. — Habituellement, quand la
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chaleur des fumées est inférieure à 450°. C'est généralement un mode
de construction développé du réchaulTeur à fumées (économiseur) (1),
il ne doit manquer derrière aucune chaudière à vapeur. Il est possible
d'élever la température de l'eau d'alimentation jusqu'à 140°. Tenir
les surfaces de chauffage propres.

2. Réchauffage de l'air de combustion dans des récupéra¬
teurs. — Les fumées cèdent leur température aux parois d'un sys¬

tème de canaux fabriqués en matériel
réfractaire et les parois la transmet¬
tent à l'air de combustion qui circule
en sens contraire dans un deuxième sys¬
tème de canaux.

Les récupérateurs en fer construits à la
partie inférieure des appareils à réchauffer
ie vent n'ont pas donné de bons résultats,
parce que, avec la teneur habituelle en
poussière de 0,3 à 0,5 gr./m3, il se produit
une telle obstruction des tuyaux qu'il n'y
a plus trace de réchauffage.

3. Production de vapeur dans
des chaudières à flammes per¬
dues.— Les considérations suivantes
servent de guides :

a) Température et quantité des fu¬
mées dont dépendent les surfaces de
chau ffe et le coef ficient de vaporisation.

b) Teneur en poussière des fu¬
mées.

c) Vitesse des fumées : lé coeffi¬
cient de transmission de chaleur croît
très rapidement avec la vitesse (fig. 2);
c'est pourquoi, dans certaines circons¬
tances, on emploie le tirage artificiel,
mais le tirage direct est plus écono¬
mique.

d) Type de la chaudière. — Les
chaudières tubulaires sont en général
les plus avantageuses, parce qu'une

transmission de chaleur active se produit lors du passage du cou¬
rant gazeux dans le sens transversal aux faisceaux de tubes par
suite du tourbillonnement des particules gazeuses. Carneaux étroits,
éviter les sections libres inutiles. Par contre, l'élévation de la résis¬
tance a une importance secondaire et peut être surmontée par un
tirage artificiel. Quand le. tirage est très fort (plus de 50 mm. d'eau),
il est utile d'employer des revêtements en tôle pour empêcher la
pénétration de l'air dans les canaux. Employer des cloisons sépara¬
trices imperméables, construire [des surchauffeurs, [réchauffer l'eau
d'alimentation.

M 20 30 VO m/sec
Messe des fumées

Fig. 2

(1) Voir le paragraphe : Réchauffage de l'eau d'alimentation.
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La figure 3 représente une chaudière à tubes de fumées installée
au-dessus d'un four poussant dans lequel les billettes sont intro-

Clapet d'air

2chaudières a tubes d'eau Système Garbe„
de 250m - de surface de chauffe chacunet
12atmosphères de haute pression, avec
chacune un surchauffeur de 55m? de
surface de chauffe

FiG. 4.
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duites chaudes. Avantage : il n'y a pas d'espace mort entre l'extré¬
mité du four et l'entrée.

I. Tirage de la chaudière : le rayonnement à travers la voûte est
récupéré par la chaudière. Rendement jusqu'à 12 kg. de vapeur par
m2 de surface de chauffe et par heure pour une marche poussée du
four. Gela correspond à 30 % du pouvoir calorifique du charbon
consommé aux gazogènes (1).

Lors de l'installation d'une chaudière tubulaire (chaudière Garbe
delà fabrique de chaudières tubulaires de Dûsseldorf-Rating) avec sur¬
chauffeur derrière un four Martin (voir Slahl und Eisen, 1913, p. 53),
la perte par les fumées a été réduite de 30 à 18 % pour une production
moyenne de vapeur de 6,3 kg. par m2 de surface de chauffe et par
heure, soit environ 350 kg. par tonne d'acier produit (fig. 4).

Le tirage artificiel est avantageux pour la marche du four. Il ne
.se produit pas d'incidents de marche résultant de ce dispositif, de
sorte que (cela résulte également de la pratique en Angleterre) il
n'existe aucun motif pour écarter la construction de chaudières à
flammes perdues derrière les fours Martin.

Pour les chaudières à flammes perdues avec surchau fleur et ré¬
chauffeur pour les gros moteurs à gaz, les gaz d'échappement du
moteur entrent par le surchauffeur et parcourent ensuite la chau¬
dière tubulaire, puis le réchauffeur. Grâce à un dispositif de réglage
les gaz peuvent en tout ou en partie être dirigés directement sous la
chaudière en évitant le surchauffeur, de sorte que l'on peut obtenir
la température du surchauffeur que l'on désire. Rendement en va¬
peur, 10 à 11 kg. par m2 de surface de chauffe et par heure, de sorte
que environ 12 à 13 % de la puissance du moteur peut être récupéré
sous forme de chaleur de vaporisation. On n'a pas mis en évidence
un retour de gaz à la machine, ce qui eût été un inconvénient (fig. 5).

Fig. 5.

'1) Wârmestelle Diisseldorf, communication n° 7.
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4. UtilisatiorTde la vapeur d'échappement (1).

Possible la plupart du temps pour la cuisson, le chauffage et le
séchage dans les machines à échappement et à condensation; pour
la vapeur surchauffée à plus forte tension, on emploie des machines
à contre-pression; cette utilisation peut de plus servir pour actionner
des turbines à basse pression à double effet. Cela est avantageux
dans la plupart des cas pour les installations consommant de l'énergie
et de la vapeur surchauffée dont les besoins se font sentir d'une façon
passagère et à peu près simultanée, sans augmentation de la con¬
sommation de la vapeur du moteur : la figure 6 montre l'économie de
ce dispositif. L'ordonnée en dessous de AB représente la quantité

P:<:.tQOnomie.Consommation de vapeur
delà machine normale

I fddltlonl
Jtev^peur

Quantité de vapeur
surchauffée nécessaire

Fig. 6.

totale de chaleur ou de vapeur nécessaire de l'installation quand les-
productions d'énergie et de vapeur surchauffée sont séparées; la
droite inclinée EF limite la consommation de vapeur augmentée
de la machine telle qu'elle résulte de différentes contre-pressions;
c'est-à-dire la quantité Qd de vapeur d'échappement disponible. Aussi
longtemps que Qd < Qs, la totalité de la vapeur d'échappement
est employée, c'est pourquoi la chaleur récupérée constitue une éco¬
nomie véritable. Le rendement thermique de la machine rapporté
à la chaleur du combustible peut s'élever à 75 % au lieu de 18 %
maximum pour les meilleures machines à condensation. Il y a encore
économie pour Qs < Qd < Qc bien que, dans ce cas-, une partie de
la vapeur ne soit pas utilisée. Il faut tenir compte de ce que.la capa¬
cité calorifique de la vapeur d'échappement est généralement infé¬
rieure d'environ 10 % à celle de la vapeur fraîche sèche d'égale ten¬
sion.

La figure 7 représente une installation de turbine pour vapeur
d'échappement. La vapeur d'échappement des presses et des pilons
— en cas de besoin en intercalant des collecteurs de vapeur — est

(1) Les §§ 4 et 5 sont empruntés à Reutlinger : Zwischendampfverwertung.
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rassemblée et conduite à un accumulateur auquel sont réunies deux
turbines à vapeur-mixte de 1.750 Kw. chacune.

5. Reprise de la vapeur intermédiaire.

Convient pour les installations qui emploient de la vapeur à haute
tension en quantités variables à des endroits différents. Dans les
machines à piston, elle est reprise au réservoir intermédiaire (receiver).
Un régleur de pression qui agit sur le dispositif d'admission du cy¬
lindre à basse pression maintient une pression constante dans le
receiver. Cette pression peut être réglée à la hauteur voulue. —
Comme au moment du prélèvement, la. puissance de la machine no
doit pas diminuer, le cylindre à haute pression doit effectuer le tra¬
vail réduit du cylindre à basse pression par un plus fort remplissage.
La commandé se fait au moyen d'un régleur de vitesse.

Dans les périodes de prélèvement, le travail du cylindre à haute
pression est un gain pur, bien que naturellement la consommation
de vapeur par cheval/heure augmente. — La figure 8 donne les résul¬
tats d'essais et d'expériences pratiques, de consommation de vapeur
dans une machine Compound où le rapport des diamètres des cy¬
lindres était de 1 : 2,2 avec de la vapeur fraîche à 12,5 atm. et 300°
pour des valeurs de la pression du receiver variant entre 4 et
6 atm. Il en ressort d'une façon particulièrement claire la forte élé¬
vation de la consommation de vapeur pour les grosses reprises. L'éco-
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6. Travail en commun à
l'intérieur de l'usine.

De grosses pertes de chaleur
résultant de l'inégale réparti¬
tion de la charge des réseaux
de vapeur et de courant, aussi
bien au cours d'une même jour¬
née par suite de l'occupation
variable des différents postes
(ceci particulièrement pour les
grandes usines) qu'au cours
d'espaces do temps plus longs
par suite de la suppression de
postes complets. Les arrêts de
la marche entraînent toujours Fig. S.
un refroidissement et par suite
une perte do chaleur, aussi bien dans les machines que dans les con¬
duites. C'est pourquoi, il faut répartir avec précision les postes dans
les différents services pour obtenir une répartition de la charge
aussi régulière que possible. Les arrêts de marche les plus impor¬
tants au cours d'une semaine (travail à deux postes, jours de chô¬
mage) doivent être distribués de façon que les pertes par refroidis¬
sement' soient aussi réduites que possible.

Hutte. — Sidérurgie. 13

nomie diminue avec la grandeur de la reprise et la diminution de la
pression du receiver.

Si on ne prélève pas de vapeur, les moteurs travaillent normalement
avec condensation.

La turbine peut être intercalée avec l'écart de pression voulu à
plusieurs endroits en même temps. La liaison entre la haute et la
basse pression se fait au moyen d'une soupape de compensation.

Le réglage se fait comme dans les machines à piston. La quantité
de vapeur rapportée à la con¬
sommation normale prélevée
varie entre 250 % pour la pleine
charge et 300 % pour la demi-
charge. Il faut remarquer que,
contrairement à ce qui se passe
pour les machines à piston, la
vapeur est exempte d'huile, que
la quantité prélevée sans addi¬
tion de vapeur fraîche croît
rapidement et que les dispo¬
sitifs de prélèvement sont peu
sensibles.
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7. Travail en commun de plusieurs usines.

Beaucoup d'usines ont (le l'énergie en excès sous une forme quel¬
conque, impossible à utiliser dans l'usine même. Une entente entre
plusieurs usines permet de réaliser des économies de combustible
importantes.

8. Statistique (1).
Le mouvement total du combustible d'une usine doit être réglé

d'après un plan unique et rapporté à la production. Des comparai¬
sons mensuelles permettent de découvrir les endroits où on a marché
d'une façon peu économique, ainsi que de déterminer l'améliora¬
tion continue de l'économie de chaleur. La valeur de ces plans peut
être sensiblement augmentée par la mise en évidence du prix du
combustible.

9. L'ingénieur de la chaleur.

Les problèmes qui tombent dans le domaine ci-dessus sont telle¬
ment étendus et tellement nombreux qu'ils ne peuvent être solu¬
tionnées « accessoirement s par l'ingénieur des machines de l'usine.

Les usines consommant mensuellement 3 à 4.000 tonnes de charbon
peuvent occuper principalement dans ce but un ingénieur, l'ingé¬
nieur de la chaleur. Les usines plus grandes doivent tendre vers
<|os installations plus étendues. L'économie de telles mesures est facile
à démontrer, parce que, dans la plupart des cas, des mesures de sur¬
veillance relativement simples suffisent pour produire dos écono¬
mies sensibles et notables.

(1) Wârmestelle Diisseldorf, communication n° 2. Voir aussi le chapitre:
« Installations des usines productrices d'énergie ».
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TROISIÈME SECTION

INSTALLATION DES USINES

A. — Installation d'usines.

1. Points de vue généraux.

Directive principale. — La technique et l'économie administra¬
tive sont inséparables. L'économie pose les problèmes techniques,
la technique les résout de la façon la plus économique.

Les installations techniques ne doivent être créées que quand des
calculs et des prévisions établis avec exactitude permettent d'at¬
tendre des résultats économiques favorables.

Les nécessités et les exigences de l'économie politique sur le champ
d'activité choisi doivent être connues exactement et appréciées avec
justesse.

On ne peut donner une règle valable dans tous les cas pour l'ins¬
tallation d'une usine ou d'une fabrique.

Questions principales :
1. Capacité d'absorption du marché intérieur et extérieur pour

les produits de la nouvelle installation.
2. Rechercher s'il est vraisemblable que les produits pourront être

vendus pendant un temps assez long pour que le capital engagé soit
amorti, tout en assurant une rémunération suffisante du capital.

3. Assurer l'approvisionnement en matières premières (charbon,
minerai, fonte, demi-produits, fers marchands, force électrique, etc.).

4. Possibilité d'attirer les techniciens appropriés (employés et
ouvriers) et de les entretenir.

5. Créer l'organisation de vente nécessaire.
6. Prévoir si le rattachement et la modification d'une usine déjà

existante n'est pas préférable à une installation nouvelle.
(De cette façon, on atteindra souvent le même but et on évitera

ainsi la surproduction et la concurrence brutale onéreuse qui en
résulte.)

7. Étudier si le capital de première mise et le fonds de roulement
suffisent.
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Pour autant que cela est possible, ces questions doivent être assu¬
rées par contrat.

Chaque usine doit former pour l'installation, l'exploitation et l'or¬
ganisation un ensemble unique.

Le plan de travail doit être simple et clair; l'éparpillement nuit à
l'économie.

La productivité repose sur l'esprit d'économie de l'administration
et de l'organisation de l'exploitation et sur la perfection des pro¬
duits.

De bons salaires pour un faible prix de revient sont une preuve de
bonne direction de l'usine.

2. Choix de l'emplacement de l'usine.

Les points suivants déterminent le choix :
1. Contrée et situation. — Prix du terrain, tenir compte de la

situation sur une voie ferrée à grand rendement et si possible sur un
canal navigable.

2. Transport. — Particulièrement important quand il s'agit'dans
l'entreprise d'expédier de gros tonnages;, dans ce cas, la plupart du
temps la position des gisements est décisive pour le choix de l'em¬
placement : par exemple, une installation de hauts-fourneaux sera
autant que possible reliée à des mines de fer et de charbon. La situa¬
tion économique d'une usine dépend dans une large mesure du trans¬
port bon marché des matières premières, des produits finis, et des
sous-produits, c'est pourquoi il est nécessaire de connaître clairement
les frais de transport par fer, par eau, etc.

3. Approvisionnement en eau. — La quantité et la constitution
de l'eau utilisée est importante. Examiner la propreté, la dureté, la
teneur en sel et en acide. L'eau froide est nécessaire en grande quan¬
tité pour refroidir les hauts-fourneaux, dans les aciéries et les lami¬
noirs, pour les chaudières, la condensation, etc. Se préoccuper des
hauteurs et des longueurs d'où l'eau est envoyée. La clarification
et l'évacuation des eaux sales est importante.

4. Évacuation des sous-produits. — Par exemple le laitier de
haut-fourneau est jeté liquide au crassier ou transformé en ciment,
ou granulé.

5. Conditions d'existence des ouvriers. — Il est nécessaire de
connaître avec clarté les besoins et l'entretien des différents travail¬
leurs (ouvriers et employés). Le cas échéant, il faut construire des
maisons avec des jardins, des hôpitaux, des écoles et des églises, fon¬
der des coopératives, etc.

6. Impôts et douanes. — A côté des impôts de l'État et de la
commune, il faut considérer les impôts foncier, industriel et sur la
propriété bâtie. Examiner les conditions de douane relatives à la
fabrication envisagée (importation et exportation).
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3. Choix de l'emplacement de la construction.

Quand on a choisi le lieu d'établissement, il faut rechercher un
emplacement convenable pour la construction.

1. Tenir compte des propriétés de la contrée, de sa solidité, des
propriétés du sous-sol, des dangers d'inondation, des remblais et
déblais à effectuer, de la possibilité d'extension ultérieure, etc.

2. Raccordement favorable à la voie ferrée, au canal, à une grande
route, etc., autant que possible sans rampe, pente, courbe, pont,
tunnel, etc.

3. Se préoccuper de l'adduction de l'eau propre et de l'évacuation
des eaux souillées.

4. Rechercher si des réclamations pour trouble de jouissance sont
à craindre de la part du voisinage en tenant compte de la marche.

4. Étude du projet.

Le projet doit avoir pour base un problème nettement délimité,
qui indiquera numériquement, avec précision, ce qui doit être fabri¬
qué dans la nouvelle installation et en quelle quantité.

Principe. — Les voies d'accès et celles utilisées dans la fabrication
doivent coïncider, aussi les voies intérieures et extérieures des dif¬
férentes divisions de l'usine doivent-elles être autant que possible
droites et courtes depuis le parc à matières premières jusqu'à celui des
produits finis. Éviter les rebroussements et les croisements. Prépa¬
rer des diagrammes de travail correspondant à la marche de la fabri¬
cation, de ce diagramme résulteront les différentes directions de par¬
cours des produits travaillés. Remplacer autant que possible le trans¬
port à bras par le transport mécanique, en particulier pour les grande-
quantités.

Prévoir des parcs suffisants pour les matières premières (charbon,
coke, minerai, fonte, etc.) et les produits finis (fers marchands, pou¬
trelles, tôles, fils, machines, etc.). Installer à la place voulue corres¬
pondant aux nécessités de la fabrication des parcs- intermédiaires
étendus pour les demi-produits. Quand le terrain est bon marché,
prévoir de grands espaces pour les parcs, dans le cas contraire, utiliser
au mieux le terrain au moyen d'élévateurs, de silos, de constructions
à plusieurs étages, etc.

Les bâtiments de fabrication doivent être disposés quant à la
grandeur et à la disposition en correspondance avec la marche du
travail.

Les espaces destinés au stockage procurent le volant nécessaire au
cas d'arrivages irréguliers ou de consommations et d'expéditions
variables.

Les parcs de matières premières et de produits finis doivent autant
que possible se trouver sur les voies de raccordement, de façon à être
chargés et déchargés commodément. Dans les industries de transfor¬
mation, les installations à quai sont à recommander.

Les installations de circulation doivent se raccorder organique-
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ment les unes aux autres et se compléter réciproquement : pour les
petites distances .on emploie des norias, des rubans transporteurs,
•des ponts roulants, des grues pivotantes, des transporteurs aériens,
<les ascenseurs, etc. ; pour les plus grandes distances des voies ferrées,
■des funiculaires, etc. (1).

Les bâtiments de la direction, la centrale électrique, les ateliers
principaux, le magasin central, etc., doivent autant que possible se
trouver au centre de l'entreprise, pour autant qu'ils ne gênent pas
le développement de la fabrication.

Outre les bâtiments principaux prévoir d'avance des dispositifs
secondaires (vestiaires pour les ouvriers, lavabos, bureaux pour les
•contremaîtres, cabinets, salles de pansement, etc.).

Dans le projet, on doit voir clairement si la production de l'énergie
par l'usine elle-même est plus économique que le raccordement à
une supercentrale de la région. La centralisation de la production de
l'énergie est nécessaire et la répartition de l'énergie doit être con¬
forme au plan. Construire et rassembler d'une façon particulièrement
soigneuse la technique des machines et les dispositifs de fabrica¬
tion.

Pièces nécessaires pour la concession du capital de première mise i
1° Projet avec toutes ses particularités;
2° Rapport explicatif détaillé;
3° Devis basé sur les prix employés lors de l'étude du projet;
4° Calcul de prévision de l'économie réalisée par la nouvelle ins¬

tallation.
Dans toutes ces questions, la clarté et la prévoyance doivent domi¬

ner. Une peinture trop belle se paie plus tard. Les retards ou diffi¬
cultés dans la mise en marche doivent être évalués comme imprévu
à 10 % du capital de première mise prévu.

On doit dès le commencement de la mise en exécution se tenir rigi¬
dement aux grandes lignes du projet. Les. modifications au cours de
la construction entraînent de gros frais. Une exécution soigneuse de
la construction est une condition préliminaire pour la mise en marche
rapide et sans à-coups.

Les mêmes observations doivent être appliquées dans le même
■sens aux constructions d'agrandissement.

Un examen ultérieur des sommes dépensées est nécessaire après
l'achèvement.

(1) Voir Dipl. Ing. Prof. Georg von Hanffstengel : Billig Verladen
«nd border ri, Berlin, Julius Springer.
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B. — Questions relatives à la technique de la construction.

I. — Généralités.

Les constructions dans une usine métallurgique doivent s'adap¬
ter aussi complètement que possible aux exigences de la fabrica¬
tion aussi bien en plan qu'en hauteur et qu'en ce qui concerne la
division des halles, la répartition des colonnes et des poutres, la hau¬
teur du sol de l'usine et des différentes halles, l'organisation des che¬
mins de roulement des différentes sortes d'engins de levage, la dispo¬
sition des toitures, la sécurité contre l'incendie, l'éclairage et l'aérage.

Exigences principales : bonne fondation, mode de construction
durable, solidité, prise en considération d'une surcharge partielle de
quelques parties de la construction, accès commode, possibilité de
transport et de surveillance commodes, possibilité de transformation
et d'agrandissement, couverture du sol et du toit conforme à ces
exigences, formes simples, élancées et belles.

(La construction des fabriques peut avoir une belle influence, quand, à
côté du dispositif utilitaire, on tient compte des exigences artistiques. On
peut arriver à ce résultat moins par l'emploi de formes particulières que par
la disposition des bâtiments de la fabrique les uns par rapport aux autres,
et par la conception des grandes lignes. Mais si, lors d'une grande extension
d'installations déjà existantes, il est impossible d'éviter une certaine mono¬
tonie, il faut toutefois veiller à ce que les bâtiments groupés de différentes
façons soient arrangés avec ordre et que les dimensions et les formes de
l'ensemble se coordonnent bien. Il faut éviter tout désordre, ainsi que toute
opposition brutale. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de s'appuyer crain¬
tivement sur les bâtiments déjà existants. Les bâtiments neufs peuvent por¬
ter malgré tout la marque du progrès technique. Les constructions en fer
doivent donner une compression calme et pratique, qui ne se produit pas
par la masse, mais par l'emploi de surfaces tranquilles autant que possible
fermées et par de belles lignes. C'est pourquoi, il faut rechercher une dispo¬
sition claire, au point de vue de la portée, de l'espace recouvert, de la hau¬
teur des poutrés et des piliers, ainsi qu'à celui de la répartition des fenêtres
et des cloisonnages dans les parois latérales et frontales, etc. Il est néces¬
saire de disposer les lignes d'une façon continue. On obtient une disposition
favorable au moyen de bonnes proportions des grandeurs. Les ornements
doivent autant que possible être grands et appartenir à la construction et
ne pas sembler avoir été rajoutés pour les besoins de la cause. Il faut éviter
de revêtir différentes parties des constructions en fer avec d'autres maté¬
riaux dans le but de les faire paraître plus belles. )

11. — Différentes sortes de construction.

a) Le mode de construction comportant des murs d'enceinte
et de séparation

en massifs de poutrelles de bois ou de fer est démodé pour les
grandes installations : Exception : bâtiment des fours des fabriques
de briques qui servent en même temps pour lê séchage.
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b) Les bâtisses en bois.
en poutres de bois servent actuellement tout au plus pour les cons¬
tructions de secours à construire rapidement.

c) La construction en béton armé.

a les avantages suivants :
Bonne utilisation du terrain (grandes portées, plan horizontal et

division à volonté, faible hauteur des piliers et nombre réduit de ceux-
ci). Grande robustesse quand les charges agissent progressivement
ou par à-coups. Pas de rouille, ni de pourriture. A l'épreuve du feu,
des intempéries et de l'eau. Susceptible de prendre une forme artis¬
tique.

Désavantages. — Grandes dépenses d'échafaudages en bois et
de revêtement. Nécessité de surveiller soigneusement et scientifi¬
quement l'exécution de la construction. Dépendance des circons¬
tances atmosphériques de l'époque de la construction. L'élaboration
exacte du plan de construction jusque dans ses moindres détails est
difflcultueuse. (Toutes les ouvertures, par exemple la mise en place
de conduites, affaiblissent la construction et compromettent la soli¬
dité). Les renforcements, modifications et agrandissements ulté¬
rieurs sont presque impossibles ou occasionnent des frais élevés.
La démolition est longue et coûte cher. La valeur des démolition*
est faible. Les frais de démolition élevés peuvent être considérés
comme égaux à une « dépréciation du terrain sur lequel est construit
le bâtiment ».

Par suite, la construction en béton armé n'est généralement em¬
ployée que pour les constructions dont la modification rapide n'est
pas à prévoir (fondations de machines, silos à minerais, halles de
stockage, réservoirs aériens, tours de refroidissement, murs de revê¬
tement, couvertures, etc.).

d) Constructions en fer.
La construction en fer satisfait au mieux aux conditions que

doivent remplir les bâtiments industriels.
Avantages. — Bonne utilisation du terrain (faibles sections des

parois et des piliers, grande portée). Grande force portante. Mise
en place rapide possible dans toutes les circonstances atmosphé¬
riques. Possibilité de modifier et de renforcer à volonté la construc¬
tion. Démolition facile et rapide. Possibilité de démolir complètement
une construction en fer et de la reconstruire ailleurs avec des frais
relativement modérés. (Dans ce cas, la construction métallique con¬
serve toute sa valeur, autrement, on récupère au moment de la démo¬
lition la valeur de la ferraille.)

Désavantages. — Les constructions métalliques s'affaiblissent
du fait de la rouille. C'est pourquoi il est nécessaire de les repeindre
souvent, d'où résultent des frais d'entretien relativement élevés.
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L'arrangement artistique des constructions métalliques est plus dif¬
ficile que pour les constructions en béton armé.

III. — Particularités.

a) Fondation.
Bon sol de fondation. — Roche ou gravier exempt de terre glaise

en couche solide peu inclinée d'au moins 3 mètres, couches de sable
d'au moins 3 à 4 mètres de puissance, couche de terre glaise ou d'ar¬
gile à faible teneur en eau et 3 à 4 mètres de puissance au moins.
Avant le commencement de la construction, il est recommandable
de sonder soigneusement l'emplacement de la construction.

Sol de fondation moins bon. — Sol de terre glaise et d'argile
à forte teneur en eau, sable saturé d'eau, à grain très fin (sable li¬
quide), sable humide mélangé à de l'argile et à de la terre glaise.

Mauvais sol de fondation. •— Sol rapporté, schlamm.
Pression de sécurité. — Pour la roche, 5 à 15 kg./cm2 et plus,

pour le sable ou le gravier fortement tassé, 4 à 5 kg./cm2, pour les
pilotis à vis jusqu'à 8 kg./cm2 et plus, pour l'argile solide, 4 kg.; il
faut jusqu'à 6 kg./cm2 pour une charge immobile. — Pour le sable
mouvant, 2,5 kg./cm2 (Berl. Baupoi).

L'Administration des constructions de l'État prussien prescrit :
1. Pour un sol de fondation moyen, sable fin ou impur, 2 à 3 kg./

cm2.
2. Pour un bon sol de fondation, gravier bien tassé, gros sable,

sable solide, 3 à 5 kg./cm2.
Dans le cas où le sol de fondation est défavorable, la fondation doit

être construite sur le sol solide; si celui-ci est trop bas, il est néces¬
saire de le consolider artificiellement ou bien de rendre le mauvais sol
plus compact ou d'élargir l'assiette de la fondation, simplement avec
des plaques de béton armé, le cas échéant sous toute la construction.

Le mode de fondation dépend des conditions hygrométriques et
de la nature du sol, du but de la construction, des frais, des propriétés
des matériaux et du temps dont on dispose. (Pour plus de détails, voir
Hutte, Manuel de l'ingénieur, vol. II, chapitre Superstructure.)

b) Construction.
Les constructions métalliques sont les meilleures. Les murs exté¬

rieurs sont généralement constitués par un cloisonnage métallique
muré avec des demi-briques. (Sortes de construction, voir Hutte,
vol. II.)

c) Couverture des toitures.
Elles doivent être imperméables, solides, faciles à déplacer, bon

marché, à l'épreuve du feu, isolantes, légères, et avoir bon aspect inté¬
rieur et extérieur.
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1. Toit en carton bitumé (Inclinaison I : 5 à 1 : 7,5). — Très
répandu, économique et léger, convient bien aux constructions in¬
dustrielles qui sont peu exposées au danger d'incendie et ne doivent
pas être trop chères. Poids approximatif : 55 kg ./m2 (chevron 12/16,
écorce 2,5 cm., 2 couches).

2. Le procédé habituel de couverture, a aujourd'hui une grande ■

extension; sur un coffrage en bois ou une couche mince de béton,
deux à trois couches de carton, sur la couche supérieure une couche
d'asphalte dans laquelle est enrobé du gravier (asphaltine, pappo-
lcin, etc.). Avantages : légèreté, longue durée (15 ans et plus), frais
d'entretien peu élevés, bon marché, à l'épreuve des brandons.

3. Toiture en tôle ondulée ( Inclinaison : 1 : 3 à 1 : 6). — Emploi
fortement réduit par celui des nouvelles toitures en béton. Avan¬
tages : poids réduit, couverture rapide et légère et prix: peu élevé.
Inconvénients : faible durée, en particulier quand elle est soumise
à l'action de vapeurs ou de fumées acides, faible protection contre
le froid, la chaleur et le bruit. Poids approximatif : 25 kg,/m2 (profil
de tôle ondulée 150 x 40 X 1,5, portée 2 m.).

4. Toiture en tuiles mécaniques (Inclinaison I : 1,5 à 1 : 3). —

Fréquente dans les constructions industrielles, qui supportent sou¬
vent de fortes chaleurs : par exemple aciéries Martin et Thomas,
halle de coulée, halle de mélangeur. Poids approximatif : 65 kg./m2
(y compris le chevron et les lattes). L'emploi des tuiles à rainures
permet de découvrir une partie du toit lors des grandes chaleurs
d'été et d'aérer abondamment de cette façon les bâtiments. Le bâti
a un prix élevé par suite du poids propre élevé des tuiles.

5. Toiture en béton armé (Inclinaison 1 : 2 à 1 : 6). — Extrê¬
mement répandu, béton de gravier, 2.400 kg. par m3; béton ponce,
1.400 kg./in3. Épaisseur des plaques, 50. mm. pour des distances des
appuis allant jusqu'à 2 mètres. Poids propre en béton ponce y com¬
pris -la couverture en carton, env. 85 kg./m2. Les plaques de la toi¬
ture reposent directement sur les ailes des appuis (fers à U ou doubles
T). Armature en fers ronds ou autres profilés. Sur la couche de béton,
on fixe une couverture en carton au moyen d'asphalte ou d'une,
masse collante de goudron.

Aujourd'hui, on emploie souvent les couvertures en béton err
plaques, pour ne pas dépendre pendant la construction des condi¬
tions atmosphériques et pour éviter le pilonnage et la prise du béton,
opérations longues, sur le chantier. Dans les bâtiments industriels*
on emploie la plupart du temps des dosses en ciment (distance des;
chevrons, 1,2 à 2 m., largeur des plaques, 0,25 à 0,33 m. pour les-
petites, 8,50 m. pour les grandes portées, armature en fers ronds).
Couverture en carton comme pour les toits en béton.

d) Vitrage.
S'efforcer de réaliser un éclairage régulier pour tous les bâtiments.

Quand l'éclairage se fait latéralement, disposer les bâtiments assez
loin les uns des autres pour qu'ils n'interceptent pas la lumière. (l'ia-
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cor autant que possible les surfaces vitrées au nord ou à l'est. L'expo¬
sition au sud ou à l'ouest produit en été de la chaleur et une lumière
aveuglante; les fenêtres exposées au sud sont souvent munies de
verres bleus pour tamiser la lumière.) Les fenêtres sont en fonte ou
en fer forgé. La partie supérieure est mobile autour d'un axe hori¬
zontal pour permettre l'aération. On utilise également des carreaux
mobiles autour d'un axe vertical. Le meilleur éclairage naturel pour
les bâtiments industriels à un étage est la lumière entrant par le
toit, parallèle ou perpendiculaire au faite. Les vitrages sont disposés'
autant que possible obliquement [Z. 45°) et facilement accessibles
do l'extérieur et de l'intérieur pour éviter les dépôts de noir de fumée
ou de neige. Il est nécessaire de prévoir des galeries ou des échelles
mobiles pour le nettoyage dos fenêtres. Grandeur des vitrages du
toit, 1/3 à 4/10 de la surface du sol, plus dans les ateliers. Pour ces
vitrages, il est bon d'employer du verre armé, qui est beaucoup plus
résistant au choc, à la pression ou aux variations de température, et
que les treillages nécessaires pour le verre brut deviennent superflus.
A recommander les plaques de verre armé, à bords exempts de fil.
Les armatures des fenêtres du toit doivent être munies de gouttières
spéciales en fer laminé pour l'eau de condensation. Dans ce but, on
emploie des vitrages sans mastic," dans lesquels les vitres, qui peuvent
avoir de grandes dimensions, sont fixées dans des fers à gouttières de
forme convenable (calfatage, bandes de feutres entourées de plomb
ou corde en jute goudronnée, etc.) et appuyés par la pression de
ressorts. Les toitures en dents de scie donnent un bon éclairage
(portée,' 5 à 25 m.) avec des surfaces de vitrage inclinées ou verti¬
cales. Désavantages : nombre élevé de colonnes.

e) Portis.

Habituellement, cadre en fer, revêtu de tôles ondulées, unies ou
embouties, ou de préférence de planches bouvetées : dans ce cas, le
revêtement est extérieur, le verrou et les joints à l'intérieur. Dans
les battants des grandes portes, on pratique une porte plus petite
avec son cadre particulier. Les portes à double battant ne convien¬
nent pas pour les grandes dimensions (poids 40 kg ./m2), les portes
coulissantes sont préférables (poids 25 kg./m2). On obtient un dépla¬
cement facile au moyen de rouleaux différentiels.

f) Escaliers.
Inclinaison usuelle, — Hauteur d'une marche 18 cm., profondeur

26 à 28 cm. On n'emploie plus de fonte. La surface des marches est
en bais dur ou en tôle cannelée, les supports sont des doubles tés ou
des tôles reliées avec des fers cornières ou des fers plats, soutenus à
leur tour par des murs et les poutrelles des paliers. Escaliers tournants
(ne les employer qu'en cas de nécessité) avec un axe creux et des
supports en fers plats réunis par des cornières. Largeur des degrés
1 m., au moins 80 cm., largeur de la marche près de l'axe au moias 10 cm.
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g) Aération.
Il est nécessaire de renouveler régulièrement l'air dans les ateliers

fermés par suite de la formation de chaleur, de poussière et de fumce
lors de l'exécution des différents travaux. (Chaleur dégagée par un
adulte (à 20° 100 cal./heure), par l'éclairage artificiel (lampes à arcs
ou à incandescence, 1 cal./heure par 100 bougies, bec de gaz à incan¬
descence, 6,5 cal.; pétrole, 36 cal.), etc.)

Le renouvellement de l'air se produit soit naturellement d.u fait de
la perméabilité des matériaux (par heure : environ une fois le volume
du bâtiment), soit artificiellement (ventilateurs, aspirateurs, etc.).'

h) Disposition des installations d'aérage.
1. Conduites et canaux autant que possible droits avec des coudes

à angles obtus; vitesse 2 à 3 m./sec. environ au ventilateur, 4 à
5 m./sec. jusqu'à 10 mètres dans les tuyaux si on veut éviter les dépôts
de poussière. Des ouvertures d'entrée et de sortie convenables sont,
nécessaires. (Voir également : Directives pour le calcul et les projets
d'installation de chauffage et d'aréage du professeur docteur ingénieur
H. Rietschel, éditeur J. Springer.) "

2. L'emploi d'air frais est nécessaire dans les ateliers poussiéreux
et chauds (fours à réchauffer, laminoirs, etc.), choisir un endroit pour
le prélèvement à l'abri du vent et de la fumée.

3. Le nettoyage de l'air est quelquefois nécessaire; on emploie
alors des chambres à poussières (simples, mais peu efficaces), des
filtres en tissus, ouate, copeaux de bois, coke. etc. (dans ce cas la
résistance croît quand le dépôt de poussière augmente, c'est pourquoi
il est nécessaire de nettoyer les filtres de temps en temps), filtres à
liquide absorbant la poussière (filtre do Viscin), filtre à arrosage
(Balcke) ou à action intermittente (Môller).

4. L'humidité de l'air est obtenue au soit moyen de dispositifs
locaux (insuffisants, nécessitent un service répété), soit de dispositifs
centraux (récipients de vaporisation, appareils à buses ou pulvérisa¬
teurs mobiles).

5. Le réchauffage de l'air se fait au soit moyen de radiateurs
(bonne répartition des surfaces do chauffe, mais dépend de condi¬
tions de températrue et de vitesse, impossible à régler exactement),
soit dispositif central dans des chambres de réchauffage (nombreux
avantages, travail cher).

i) Chauffage.

Jusqu'ici le chauffage le plus répandu se fait avec des fourneaux
(de préférence à feu continu ou à ventilateurs); beaucoup d'entre¬
tien, grande consommation de charbon. Procédé cher.

Dans les usines, si cela est nécessaire, le plus convenable est le
chauffage central relié aux chaufferies. On a les possibilités sui¬
vantes :
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1. Chauffage au moyen de la vapeur prélevée au réservoir inter¬
médiaire d'une machine à vapeur (voir chapitre : Économie de la
chaleur) ou à un degré intermédiaire d'une turbine à vapeur (la
vapeur des machines doit être bien débarrassée de son huile, sans
quoi les conduites s'obstruent et la chaleur fournie par les radiateurs
est diminuée).

2. Chauffage au moyen de la vapeur d'échappement d'une ma¬
chine.

3. Chauffage au moyen des quantités de chaleurs entraînées par
les fumées ou les gaz d'échappement ou l'eau de refroidissement des
machines. Dans les deux cas, on fabrique de l'eau chaude au moyen
de l'économiseur d'une machine à vapeur. -— On emploie plus rare¬
ment le chauffage à l'air chaud.

11 est important de prévoir les installations de chauffage lors du
projet.
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C. — Questions relatives à la technique des machines.
A première vue, on peut préférer le gaz, la vapeur ou l'électricité

comme transmetteur d'énergie.
La solution des questions relatives à la technique des machines

dans une entreprise industrielle doit s'appuyer sur des calculs com¬
paratifs entrepris sans parti pris, tenant compte du prix d'achat,
des frais de fondation, du transport et du montage, de l'amortisse¬
ment, du prix des calories consommées et des substances secondaires
employées, des salaires et des appointements. Le calcul doit porter
sur toutes les particularités de l'ensemble et tenir compte de l'in¬
fluence que le mode d'exécution adopté exerce sur la marche de
l'ensemble. Il faut estimer avec exactitude les avantages et les incon¬
vénients directs et indirects. 11 ne faut toujours choisir que les ma¬
chines reconnues bonnes et exécutées solidement, et ne pas voir uni¬
quement au bon marché. Le fait d'installer des machines n'ayant

.pas été essayées dans de nouvelles installations est un risque qui
peut coûter beaucoup d'argent et empêcher la mise en marche.

Le tableau ci-après dû à Rummel donne une base pour des calculs
approximatifs (1).

II ne faut plus songer aujourd'hui avec la technique des grandes
machines à marcher sans une centralisation de la production de
l'énergie. — On recherchera par le calcul si la construction d'une
centrale indépendante est plus économique que le rattachement, à
une supercentrale régionale. Les forces hydrauliques existantes doi¬
vent être employées au maximum dans l'intérêt de l'économie géné¬
rale, même si elles ne suffisent pas pour l'ensemble de l'entreprise.

Le rattachement à une supercentrale régionale a :
Les avantages suivants : frais d'installation réduits, puisqu'il n'y

a pas de première mise. Frais de marche peu élevés, puisque les di¬
manches et jours de fête aucune surveillance n'est nécessaire et que
la consommation de charbon et de substances secondaires est sup¬
primée. Possibilité de fonctionner à chaque instant. Possibilité
d'étendre à tout moment les installations secondaires dans les limites
de l'installation primaire.

Désavantages. — Dépendance de la marche d'une centrale étran¬
gère et de son réseau de distribution. Un accident à ce dernier con¬
traint toutes les usines reliées à l'arrêt. Pour les agrandissements,
dépendance de la capacité de l'installation primaire.

Une centralisation de la production de l'énergie diminue les frais
de première mise et de marche, diminue les pertes de marche à vide,
égalise les variations inévitables de la charge, simplifie et facilite
la surveillance technique de la marche des machines. — Le fait de
savoir si de gros consommateurs d'énergie (par exemple laminoirs,

(1) Comparer Slahl und Eisen, 1920, p. 1524.
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en particulier les trains réversibles) seront rattachés à la centrale
est une question de calcul et dépend de la conception personnelle du
directeur de l'entreprise. Il est prouvé qu'une bonne machine à
vapeur réversible n'est en aucune façon en dessous au point de vue
de l'économie au moteur réversible électrique avec l'installation pri¬
maire correspondante.

Production d'énergie. — Dans les petites entreprises, loco-
mobile à vapeur, parce que la chaleur de la vapeur d'échappement
est nécessaire pour beaucoup d'emplois et a, de^ce fait, une grande

Rendement calorifique (1) de chaudières, de gazogènes, et de
machines motrices marchant séparément avec une charge
de marche moyenne (2) (chiffres approximatifs) (3) consom¬
mant de très bons combustibles.

1. Chaudière chauffée au charbon avec

surchauffeur et réchaufîeur de l'eau
d'alimentation :

2. Chaudière chauffée au gaz (gaz froid,
propre, à pression constante), gazo¬
gène exclus

3. Gazogène à coulée au coke avec utili¬
sation complète de la chaleur sen¬
sible

4. Gazogène ordinaire avec utilisation
complète de la chaleur sensible sans
récupération des sous-produits

5. Gazogène froid avec récupération du
goudron sans récupération d'ammo¬
niaque

6. Gazogène froid avec récupération du
goudron et forte récupération d'am¬
moniaque..

7. Haut fourneau considéré comme ga¬
zogène sans tenir compte de la cha¬
leur sensible

8. Fours à coke : produits, gaz froid et
coke

9. Usine à gaz : 2 produits, gaz froid et
coke (sans récupération des produits
condensés)

Locomobiles à vapeur10,

m

:2 "to
g

5
to

6 =3
O

%
Machinemotrice

^noncompris °chaudières ougazogènes
70 à 80

75 à 85

82 à 89

75 à 85

65 à SO

50 à 60

4-5 à 55

75 à 80

60 à 75

(1) Les installations se composant de plusieurs unités ont un moins
bon rendement.

(2> Entre une charge aux 3/4 et la pleine charge pour les installa¬
tions fixes.

(3). Les chiffres varient beaucoup d'après la nature du combustible,
de la sorte de marche, et de la valeur delà conduite de Fensemble.
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11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Petites machines à vapeur, cisailles et
presses à vapeur marchant irrégu¬
lièrement

Machines à vapeur à échappement à
pleine charge

Machine à piston avec condensation.
Turbines à vapeur avec grandes cen¬

trales
Grands moteurs à gaz
Grands moteurs à gaz avec chaudières

à flammes perdues dont la vapeur est
utilisée dans des turbines

Grands moteurs à gaz avec chaudières
à flammes perdues et vaporisation de
l'eau de refroidissement, dont la va¬
peur est utilisée dans des turbines..

Grands moteurs à gaz avec chaudiè¬
res à flammes perdues sans vaporisa¬
tion de l'eau de refroidissement, y
compris les gazogènes sans récupé¬
ration des sous-produits

Grands moteurs à gaz avec chaudiè¬
res à flammes perdues sans vaporisa¬
tion de l'eau de refroidissement, y
compris les gazogènes avec récupé¬
ration du goudron

Grands moteurs à gaz avec chaudiè¬
res à flammes perdues sans vaporisa¬
tion de l'eau de refroidissement, y
compris les gazogènes avec récupé¬
ration du goudron et de l'ammonia¬
que

Grands moteurs à gaz avec chaudiè¬
res à flammes perdues et vaporisa¬
tion de l'eau de refroidissement et
utilisation de la vapeur pour le
chauffage

Machines à vapeur avec utilisation de
la vapeur d'échappement et de la
vapeur intermédiaire pour le chauf¬
fage

Moteurs Diesel sans utilisation des
flammes perdues et de l'eau de re¬
froidissement

2 ?
~ te : a 2

s s o

%

20 à 24

23 à 28

25 à 31

28 à 35

valeur. A partir de la locomobile, on peut, au moyen d'une trans¬
mission centrale, actionner différentes machines-outils.

Dans les installations moyennes, le moteur à vapeur doit éga-
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lement fournir l'énergie nécessaire à l'éclairage et aux moteurs situés
à grande distance.

Dans les grandes installations, l'énergie est produite aujour¬
d'hui dans des centrales au moyen de turbines à vapeur ou de ma¬
chines à gaz. Les deux genres de machines ont une valeur compa¬
rable.

Quand l'usine possède des hauts-fourneaux, la technique des
machines repose presque exclusivement sur les calories du gaz de
haut-fourneau en excès. L'utilisation de la chaleur est meilleure dans
les moteurs à gaz, mais l'installation est plus chère. Dans les moteurs
à gaz, il est possible d'augmenter la production d'énergie avec l'excès
de gaz sans avoir besoin de l'aide d'autres sources de chaleur. — Une
répartition de l'énergie bien comprise doit en première ligne réunir
à la centrale tous les petits et moyens consommateurs d'énergie (com¬
mande isolée et par groupes) et l'éclairage.

Quand on emploie la vapeur comme intermédiaire, la centralisa¬
tion est limitée par les pertes inévitables'dues à la condensation. La
produclion, la répartition et la consommation de la vapeur doivent
être effectuées avec un soin égal.

On peut obtenir un rendement élevé lors de la production de va¬
peur au moyen d'une combustion aussi complète que possible avec
une température peu élevée des fumées, du nettoyage de l'eau d'ali¬
mentation et du réchauffage de celle-ci, du surchauffage de la vapeur
et d'une forte surpression (12 à 15 atm.), de la facilité de l'approvi¬
sionnement en charbon et de l'enlèvement des cendres, de l'emploi
dans certaines circonstances du chargement mécanique (grille à
chaînes).

La répartition de la vapeur est le plus économique quand les
surfaces rayonnant de la chaleur sont aussi petites que possible et
bien protégées ainsi que les brides. C'est pourquoi, on emploie des con¬
duites courtes avec une paroi intérieure unie et des coudes à angles
obtus. Le nombre des brides doit être aussi réduit que possible. La
valeur minima du diamètre la plus économique résulte de la perte de
charge qui peut être admise. La vitesse de la vapeur doit être grande
(80 m./sec.). Quand il est impossible d'employer des conduites
courtes, il est bon de diviser l'installation des chaudières en l'adaptant
à la situation et la grandeur des consommateurs de vapeur. Dans cer¬
taines circonstances, la réunion des différentes batteries de chau¬
dières par des conduites de « secours » est recommandable.

La condition préliminaire de l'utilisation économique de la
vapeur est une bonne construction et un travail économique des
machines et turbines à vapeur. La consommation de vapeur est
d'autant plus petite que la machine est adaptée plus exactement à son
utilisation (remplissage économique', forte expansion, bonne conden¬
sation ou emploi très poussé des vapeurs d'échappement), ii faut
également tendre à l'emploi aussi économique que possible de la
vapeur pour les machines plus petites pour lesquelles la simplicité
de la construction est désirable par suite des conditions de marche.
En outre, pour les commandes uniques, la machine à vapeur à équi-
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courant donne de bons résultats à cause des avantages de la cons¬
truction, du rendement thermique et de la technique de la marche.
Le choix entre la condensation centrale et la condensation séparée
est guidé par les circonstances locales, ainsi que celui entre la conden¬
sation par contact ou par mélange avec installation de refroidisse¬
ment. Dans les machines à vapeur qui travaillent par intermittence
(machine de transport, réversible, marteau de forge), on utilise
avantageusement la chaleur de la vapeur d'échappement au moyen
d'une turbine à basse pression à l'intérieur des limites de pression de
1,2 atm. au-dessus de la pression atmosphérique et de 90 % de
vide en intercalant un collecteur de vapeur. Pendant les longs arrêts,
on ajoute de la vapeur continue.

Une distribution d'énergie électrique donne une grande liberté
dans le développement des installations de. l'usine.

Avantages. — Indépendance de la disposition et de l'installation
des bâtiments de l'usine. Frais de construction plus faibles parce que,
par suite de la suppression des transmissions, une disposition plus
simple est possible. La surveillance est plus facile et l'éclairage des
ateliers meilleur. Le danger d'accident est plus réduit par suite de
la suppression des courroies et des câbles de transmission. Le rende¬
ment de l'ensemble des machines est plus élevé parce q.ue le travail
à vide peut être évité. La répartition de l'énergie doit être effectuée
conformément à un plan. La disposition et les dimensions des sous-
stations doivent être exactement calculées, elles doivent autant que
possible être situées au point moyen du secteur d'utilisation. Tenir
compte des possibilités d'agrandissement. Les lignes sont de préfé¬
rence des câbles; dans la détermination de la section tenir compte de
l'économie, de la perte do tension admissible et de la possibilité
d'agrandissement. L'économie dépend de l'amortissement des frais
d'installation et des pertes d'énergie annuelles. Établir des calculs de.
comparaison pour les différentes sections de câble. La perte de ten¬
sion dépend de l'intensité maximum à prévoir, on peut admettre
jusqu'à 10 %. Le calcul de comparaison permet de décider si la com¬
mande se fera par groupe ou par unité.

La commande par unité a les avantages suivants : la consomma¬
tion d'énergie n'a lieu que quand on fournit du travail, le travail à
vide peut être supprimé. Les dispositifs réalisés s'adaptent très bien
aux variations de la charge.

On emploie la commande par unité pour tous les gros consomma¬
teurs d'énergie (au-dessus de 5 ÉP environ), pour les machines-outils
installées à proximité des ateliers, pour les moteurs à marche inter¬
mittente, pour les machines à marche rapide.

Commande par groupe. — Convient quand il y a beaucoup de
petites machines-outils et quand l'installation de transmissions n'est
pas trop chère ou qu'une machine-outil est trop petite pour une com¬
mande séparée. Ne pas choisir les groupes trop gros.
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D. — Questions relatives à la technique des chemins de fer.

Chaque entreprise industrielle doit, aussitôt qu'elle reçoit ou
qu'elle expédie de grandes quantités de marchandises, être reliée aux
chemins de fer de l'État pour augmenter l'économie de sa marche.

Le raccordement doit être adapté au résultat, susceptible d'un
grand rendement et d'agrandissement ultérieur.

Autorisation. — Pour établir un raccordement, il faut, en Prusse,
l'autorisation de la police locale, du Regierungspràsident et de la
Direction des chemins de fer. Dans ce but, il faut fournir certaines
pièces (plan horizontal et vertical, profil de la voie en trois expédi¬
tions, rapport explicatif avec l'indication du nombre des wagons cir¬
culant chaque jour dans chaque sens). La construction et l'exploita¬
tion se font d'après les règlements sur la construction de la voie et
l'exploitation et la loi sur les chemins de fer à voie étroite.

Généralités..— L'extension de l'installation des voies correspond
au trafic à prévoir. — L'Administration des chemins de fer réclame
une voie de réception suffisamment longue pour recevoir le nombre
moyen des wagons entrant quotidiennement et au moins le nombre
maximum des wagons remis par service ainsi qu'une longue voie
d'expédition, et quand les wagons sont amenés dans l'usine par une
locomotive des chemins de fer, une voie de retour pour celle-ci. Les
aiguilles dans ces voies ne doivent pas avoir une inclinaison inférieure
à 1 : 9. A côté de ces voies, se trouvent les voies de garage, de char¬
gement et de déchargement avec les aiguilles correspondantes (incli¬
naison 1 : 7 à cause de la faible longueur). Dans les très grandes usines
qui reçoivent et expédient des trains entiers, on trouve des gares de
triage spacieuses reliées aux installations des différents services et à
des dispositifs de sécurité.

On calcule pour la longueur d'un train de marchandises à 120 es¬
sieux pour une longueur moyenne de 8 m., 60 x 8 = 480 + 20 m.
pour la locomotive, soit en tout 500 mètres.

Avant de commencer le projet, faire un bon relevé du terrain,
puis déterminer la meilleure voie en tenant compte des bâtiments
existants, des passages de chemins, de l'acquisition du terrain, de
la na ture du soi, de son état hygrométrique, des mouvements de ter¬
rain les plus faibles, des fondations, etc. -

Le raccordement doit autant que possible être rectiligne, il doit y
avoir de chaque côté des aiguilles une longueur rectiligne de 6 mètres
de longueur.

L'aiguille de raccordement doit être disposée de telle façon que
l'entrée (par la pointe) se fasse en ligne droite, tandis que la sortie
se fera par la courbe. Si, pour les voies uniques, il n'est pas possible
d'éviter une grande pente, on construit des aiguilles de déviation et
on installe un heurtoir mobile sur le tronçon de raccordement.

Les voies s'arrêtant brusquement doivent autant que possible
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être munies d'un heurtoir et les dernières longueurs de rails d'un
remblai de sable.

Le corps de la voie doit être bien débarrassé d'eau, aussi faut-il
placer le couronnement de la voie aussi haut que possible. Hauteur
du remblai et fossé d'écoulement d'après les circonstances locales.
Quand cela est nécessaire, on améliore l'écoulement des eaux et on
dessèche. Installer un bon sous-sol pour le ballast.

Inclinaison maxima dans le sens de la longueur sur les voies
principales, 25/1000, sur les voies secondaires, 40/1000. Autorisations
spéciales pour les fortes rampes. Voie de garage < 2,5/1000.

Arrondir à 2.000 mètres le changement de pente, l'éviter dans
les fortes courbes.

Talus généralement 1 : 1,5, le recouvrir avec 20 à 30 cm. du terrain
environnant ou du gazon
pour éviter les endom-
magements par l'eau, la
gelée, le vent, etc.

On peut remplacer les
talus par des murs de
revêtement quand les
circonstances locales, ou
le prix élevé du terrain
y forcent. Imperméabili¬
ser la partie interne au
moyen de poudre de ci¬
ment ou d'une couche
de goudron, évacuer les
eaux.

Soutenir les talus des
déblais par des murs s'ils
ne sont pas solides.

Largeur du couron¬
nement de la voie,
2,80 m. entre les axes des
voies pour les voies prin¬

cipales, 2,50 pour les voies secondaires, 2,00 m. pour les voies
normales locales, égale au moins à la largeur de la voie dans les che¬
mins de fer à voie étroite.

Chemins. — Éviter autant que possible les chemins à la hauteur
des rails.

Ballast. — Quand le sous-sol du ballast n'est pas bon, on en
fabrique un-avec un remblai de sable, de cailloux, de grosses cendres
de chaudières. Le ballast doit répartir la pression ou assurer la posi¬
tion de la voie. C'est pourquoi, il doit être solide, résistant aux intem¬
péries, perméable et susceptible d'être bourré. On peut employer des
pierres dures cassées de 3 à 6 cm., du laitier de haut-fourneau et du
gravier. Pour les voies peu fréquentées des gares ou les voies de garage
munies de traverses en bois, la cendre de chaudière suffit.

Consommation de ballast pour les voies principales, en moyenne

Fig. 1.
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(pour une hauteur de 200 mm. au milieu de la voie), 1.750 m3 pour
les traverses en bois, 1.550 m3 pour les traverses en fer par km.; poul¬
ies voies secondaires (150 mm. de hauteur),. 1.550 m3; pour les voies
locales (130 mm. de hauteur), 1.350 m3.

La largeur du ballast doit dépasser les traverses de 0,3 de chaque
côté et se relier à la couronne de la voie par un ta tus de 1 : 1,5.

Le profil normal (gabarit de l'espace libre des chemins de fer
principaux) doit être maintenu libre partout. On n'obtient des res¬
trictions que pour les voies de chargement et avec l'autorisation des
autorités de surveillance de la région (fig. 1, Hutte II, page EOô,
de l'édition française).

Largeur de la voie : dans les voies rectilignes, 1.435 mm. (lar¬
geur russe 1.524); voie étroite, 0,6, 0,75 et 1,0 m. Il est nécessaire
d'augmenter la largeur dans les courbes dont le rayon est inférieur
à 900 mètres,
jusqu'à 800 700 600 500 400 325 250 200 150 100 m.

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 mm.

Des écarts allant jusqu'à 10 mm. au-dessus et 3 mm. au-dessous
de la largeur de 1.435 mm. sont tolérés comme suite de l'exploita¬
tion.

Écartementdes voies (du milieu au milieu des voies) sur un par¬
cours libre entre deux voies appartenant à la même ligne, 3,5 m.,
dans les gares de triage, 4 m., dans les stations, 4,5 m.

Le rayon des courbes ne doit pas descendre au-dessous de 180 m.
pour toutes les voies qui sont parcourues par des locomotives de l'État,
140 mètres pour celles parcourues par les locomotives de chemins de
1er secondaires de 3 mètres au plus; ou par des wagons dont les roues
sont distantes de 4 m. 50 au moins et 100 m. pour les wagons dont
les roues sont distantes de moins de 4,5 m. Pour les courbes dont le
rayon est inférieur à 100 mètres, permission spéciale (les wagons des
chemins de fer de l'État ne doivent pas circuler sur ces voies). Éviter
les aplatissements des arcs pour l'introduction des aiguilles. Em¬
ployer les aiguilles des arcs intérieur et extérieur' avec la suréléva¬
tion prescrite pour la corde du rail extérieur. Longueur de la rampe
de surélévation, commençant au début de l'arc principal aussi grande
que possible, au moins 600 fois la surélévation. Les rampes raides
occasionnent des déraillements. Les indicateurs de pente doivent
donner la valeur et la longueur des rampes.

Pression maxima de la roue immobile ; 9 t. pour les voies à tra¬
fic intense (profil du rail 8 ou 9), 8 t. pour la reconstruction des voies,
7 t. sur les voies principales (le profil 6 suffit). Pour les voies étroites,
généralement 4,5 t. pour 1 m., 4 t. pour 0,75 et 3,5 pour 0,6 m. de
largeur de voies.

Position des rails. — Dans les voies rectilignes, inclinaison des
rails par rapport à la verticale vers l'intérieur 1 : 20. Dans les aiguilles,
les rails sont placés verticalement.

Longueur des rails. — 15 m. pour les profils 6,8 et 15, 12 m. et
moins pour les profils plus anciens.
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Traverses. — Eli bois (chêne, hêtre ou pin) bien imprégnées avec
de l'huile de goudron pour une utilisation plus longue. Section 160
X 260 mm., longueur 2,5 et 2,7 m., traverses pour aiguilles 180 X

300 mm., longueur 2,7 à 6,0 m. Pour les traverses d'extrémités de
rails on prend des traverses plus larges (300 mm.) ou deux traverses
ordinaires accouplées. — On emploie des selles en fer en forme de coin
(inclinaison 1 : 20, fixation du rail avec des plaques de serrage et des
écrous. Les crampons ne sont pas à recommander. Actuellement, on
emploie fréquemment des traverses en acier doux (fig. 31, p. 557,
Hutte II, édition française). La répartition des traverses et la disposi¬
tion des extrémités est la même pour les traverses métalliques et en bois.
Pour une longueur du rail de 15 m., 24 traverses; pour une longueur
de 12 m., habituellement 18 traverses. Les traverses en longueur n'ont
pas donné de bons résultats dans une exploitation continue.

Consommation de matériaux pour les différentes sortes de
superstructure des chemins de fer de l'État prussien avec traverses
métalliques, 157 à 226 tonnes par kilomètre de voie.

Aiguilles : formes habituelles : 2 pointes d'égale longueur d'au
moins 5 m. de longueur, réunies par des tringles avec une tringle de
commande commandées par la boîte de manœuvre et maintenue
par un contrepoids dans cette position. Pour les aiguilles importantes,
la position est signalée par une lanterne, signal fixé à la boîte de ma¬
nœuvre. Les grandes installations d'aiguilles sont centralisées dans
un but de sécurité et pour accélérer lè trafic. Elles sont commandées
•d'un blockhaus par un système de fils ou de tiges ou à l'air comprimé
ou électriquement. Les pointes de cœur sont en fonte trempée ou
en acier moulé. Actuellement, on les fabrique également avec des rails
laminés. De chaque côté de celle-ci on place en face du rail des contre-
rails de 3,5 à 3,7 m. de longueur pour maintenir le matériel roulant
dans la bonne direction quand il passe sur la pointe de cœur. Tra¬
verses en fer ou en bois. Pour les traverses en bois, selles en fer sans
inclinaison, fixées au moyen de plaques de serrage et de vis de tra¬
verses. Pour les traverses en fer, selles et crampons. Pour les voies
munies de rails forme 8 ou 9, ou des aiguilles avec le même profil de
rail 8 ou bien l'aiguille 6 d. Inclinaison de la plupart des aiguilles

■ employées pour les voies normales 1 : 9, dans les voies d'usines 1 : 7,
exceptionnellement 1 : 6. Les aiguilles peuvent être bâties en forme
de plaques tournantes avec des supports faciles à changer ou d'ai¬
guilles 8 a (aiguilles simples) avec des pointes faisant ressort. — On
munit ces derniers de verrous à pointe pour le verrouillage de l'extré¬
mité des pointes. Ces verrous sont à recommander pour les aiguilles
à plaques tournantes, mais ils ne sont pas nécessaires.

Les aiguilles droites ou gauches sont les embranchements par¬
tant d'une voie rectiligné (fig. 2, 1 à 5) qui représentent les disposi¬
tions d'aiguilles usuelles sur le plan des voies (1 : 500 ou 1 : 1.000).

Les aiguilles doubles à droite et à gauche (fig. 2, 6 et 7) écono¬
misent de la place de même que les aiguilles doubles d'un seul côté
(fig. 8 et 9).

Aiguilles symétriques doubles. =— Les deux paires de pointes
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se trouvent à la même hauteur (fig. 10). Elles 11e peuvent pas être
tolérées sur les voies principales, elles sont en général à éviter,

Aiguilles de croise¬
ments simples et doubles
(fig. 2. Il à 14), très em¬
ployées pour le développe¬
ment et la réunion des voies
de garage.

Les aiguilles doivent, par¬
tout où cela est possible,
être disposées sur des voies
rcctilignes, éviter autant
que possible les aiguilles
courbes.

Des repères (jalons de
police) doivent être disposés
dans les stations pour les
voies parallèles là où l'écar-
tement du milieu des voies
est de 3,5 m. Jusqu'aux re¬
pères, des wagons peuvent
stationner sans compro¬
mettre la circulation sur

l'autre voie.
Plaques tournantes et

chariots transporteurs.—
Ne doivent être installés
dans les voies de raccorde¬
ment qu'en cas d'absolue
nécessité.

Ils constituent toujours
une gêne pour le trafic, sont
d'une installation chère et

compromettent l'exploita¬
tion. Les plaques tournantes
sont habituellement en con¬

tre-bas et constituent un

disque plein. :— Habituelle¬
ment, elles sont commandées
par un trèfle médian, por¬
tent des rouleaux mobiles
sur un chemin de roulement
circulaire. Bien murer la
fosse et faire écouler l'eau.
Un moteur de 5 à 7 H?
est nécessaire pour une vitesse

Chariot transporteur avec

Li3isonde voies simple

Liaison de voie double avec 4-croisements

d'aiguilles de liaison doubles

Fig. 2.

Côté droit

Côté gaucho

m./sec.
Longueur

périp i erique de 0,5
ou sans fosse mobile,

du chariot égale au moins à la plus grande distance des roues du véhi¬
cule à transporter plus 0,5 m. Les chariots transporteurs ne sont
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tolérés sur les voies principales qu'à l'extrémité des voies. La fosse
a au maximum 0,5 de profondeur. Commande électrique ou à liras
d'homme. Vitesse de déplacement 0,5 à 2 m./sec.

Hangar à locomotive correspondant à l'importance de l'exploita¬
tion, facilite le nettoyage, l'examen, la remise en état. Les fosses de
travail ont une profondeur de 0,85 à 1 m. sous la partie supérieure du
rail et 1 m. de largeur. Cheminée pour la fumée de 0,5 de diamètre;
dans les grandes installations, évacuation centrale de la fumée; dis¬
positif très actif : aspiration par ventilateur dans chaque stand de
locomotive.

Balance à pont à construire sans interruption de la voie aux
endroits voulus pour peser la marchandise expédiée. Charge tolérée
30 à 50 t.; longueur jusqu'à 12 m.

Le service de roulement est assuré sur les voies de raccordement
par des locomotives à tender à 2 ou 3 essieux, par des locomotives
sans foyer qui prennent la vapeur dont elles ont besoin aux installa¬
tions de chaudières existantes, dans les petites installations au
moyen de cabestans commandés électriquement, dont l'installation
doit s'adapter aux circonstances locales. Dans beaucoup de cas, le
service du triage assuré par des locomotives électriques (à câble
aérien ou à accumulateur) donne des avantages dignes d'attention,
relativement au service et à l'entretien.
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E. — Questions juridiques Se posant
lors de la fondation de grandes installations industrielles.

Abréviations.

AA. — Règlement d'administration publique de l'ordonnance prussienne
sur l'industrie du 1er mai 1904.

ABG. — Loi générale sur les mines pour les États prussiens du 24 juin 1S65
avec quatre additions, la dernière du 8 juin 1912.

GO. — Ordonnance sur l'industrie.
WG. — Loi hydraulique prussienne du 7 avril 1913.

BRV. — Décret du Conseil fédéral.

I.— Nécessité d'obtenir une autorisation.

A. — Autorisation des installations industrielles d'après
les par. 16 et suiv. GO.

1. Liberté de l'industrie et nécessité d'obtenir une autori¬
sation. — Pour l'installation et l'exploitation des installations
industrielles, le principe est la liberté. Mais, comme certaines sortes
d'installations peuvent entraîner pour les voisins ou le public des
inconvénients, des dangers ou des incommodements, une autorisa¬
tion spéciale est exceptionnellement nécessaire pour leur création
ou une modification importante..

L'autorisation confère à l'installation une situation juridique pri¬
vilégiée en la protégeant contre les charges policières ultérieures
(art. 25 GO) et contre les plaintes civiles sur l'installation de l'exploi¬
tation (art. 26 GO).

2. Il est nécessaire d'obtenir une autorisation. — a) Au mo¬
ment do la création.

La création consiste à bâtir à neuf et non pas à rebâtir avec les anciennes
modalités à l'endroit de l'exploitation utilisé jusqu'alors (art. 16 GO).

b) Lorsque l'on entreprend un changement sensible dans la situa¬
tion, les propriétés des ateliers ou de l'exploitation.

Ne sont considérés comme importants que les changements qui modifient
sensiblement les relations avec le voisinage ou le public (art. 25 GO). Ceci
se produit en particulier quand on s'écarte des conditions importantes
sous lesquelles l'autorisation a été accordée (art. 147, par. 1, al. 2, GO).

3. Installations soumises à l'autorisation. — a) Installations
ci-dëssous désignées dans l'art. 16 GO.

Liste des installations soumises à l'autorisation d'après l'article 16
GO.

Fabriques de poudre.
Installations pyrotechniques et

servant h fabriquer des matériels
inflammables de toutes sortes.

installations pour préparer et
conserver du gaz.

Distilleries d'huiles minérales.
Fabriques de goudron de lignite ,

IIÛtte. — Sidérurgie. 17
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de houille et de coke, quand
elles ne sont 'pas installées sur
l'endroit où on extrait la ma¬
tière première.

Fabriques de verre et de noir de
fumée.

Fours à chaux, à gypse, et tuile¬
ries.

* Installations pour la fabrication
des métaux bruts.

* Fours à grille.
Fonderies de métaux qui n'em¬

ploient pas exclusivement des
creusets,

Forges.
* Fabriques chimiques de toutes

sortes.
* Blanchisseries chimiques.

Fabriques de vernis.
* Fabriques d'amidon, à l'excep¬

tion des fabriques de fécule de
pomme de terre.

Fabriques de sirop d'amidon.
* Fabriques de cordes en boyaux.

Fabriques de toile cirée, carton
bitumé, et des tuiles en amiante.

Fabriques de colle, d'huiles et de
savons.

* Torréfaction, combustion, cuis¬
son et blanchiment des osse¬
ments.

* Installations pour la préparation
des crins d'animaux.

Fusion du suif et abattoirs.
* Tanneries.
* Équcarrisseries.
* Fabriques de poudrettes et d'en¬

grais en poudre.
Barrages pour les usines d'éner¬

gie hydraulique.
Torréfaction sulfurée du hou¬

blon.
Imbriques d'asphalte et de poix

installées en dehors de l'endroit

où on extrait la matière pre¬
mière.

Installation de préparation des
boyaux.

Fabriques de chaudières ou autres
récipients en tôles rivées.

* Fabrique de papier végétal.
* Fabriques de potasse.

Installation d'imprégnation du
bois avec des huiles de goudron
chauffées.

Fabriques de l'aine artificielle.
Fabriques de celluloïd.
Fabriques Dégras.
Fabriques de tuyaux en tôles ri¬

vées.
Installation pour la construction

des bateaux métalliques, de
ponts métalliques ou d'autres
constructions métalliques.

Installation pour ïa distillation
ou le travail du goudron ou de
l'eau de goudron.

* Installations dans lesquelles on
fabrique avec du bois ou des
fibres analogues par voie chi¬
mique des matières; en papier
(fabriques de cellulose).

Installations dans lesquelles on
fabrique du papier d'albumine.

Installations pour le séchage et
le salage de peaux d'animaux
équarris.

Installations de plombage, de
zincage et d'étamage.

Installations pour la fabrication
de balles en acier fondu au

moyen de moulins à mitraille
sphérîque (machines à fraiser
les balles).

Installations pour la fabrication
de mèches et d'aflumeurs élec¬
triques.

b) Les chaudières à vapeur (art. 24 GO).
4. Subdivisions des installations soumises à l'autorisation.

— Les installations avec dépendances sont soumises à l'autorisa¬
tion, par exemple, les installations peur la conservation et les frigori¬
fiques. Les installations accessoires sont traitées séparément. Toute¬
fois, la création et la modification d'installations accessoires peut
amener une modification importante de l'exploitation principale et
de ce fait nécessiter une autorisation quand l'exploitation principale
est soumise à l'autorisation.

Dans les usines mixtes, l'obligation d'autorisation est séparée,
de sorte que par exemple des hauts-fourneaux et une fonderie sont
soumis séparément à L'autorisation, tandis que l'installation du mé¬
langeur, l'aciérie Thomas, l'installation de refroidissement des lin-
gotières, les cubilots à dolomie, le moulin à scorie et les laminoirs
ne le sont pas. Dans les installations d'accumulateurs d'eau pour les
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centrales hydrauliques, le barrage n'est pas seul soumis à l'autorisa¬
tion, mais aussi l'ensemble du dispositif de régulation du cours de
l'eau attenant, en particulier les canaux d'amenée et d'évacuation de
l'eau ainsi que l'installation motrice elle-même : par exemple les
turbines ainsi que, suivant les cas, l'usine électrique attenante.

5. Particularités de la loi sur les mines. — Les exploitations appar¬
tenant à une mine ne sont pas soumises à l'ordonnance sur l'industrie
(art. 6 GO), pas plus que les installations pour le traitement des produits
propres de la mine (art. 58 et 59 ABG). On compte parmi les installations
d'exploitation les fabriques de briquettes, les installations de condensation
du gaz sans distillation, les cokeries, les fours à grille et les extractions de
goudron, tandis qu'il ne faut pas y comprendre les installations d'épu¬
ration mécanique, de broyage, de triage et de concentration.

Par contre, sont soumises à l'autorisation, conformément à l'art. 16 GO,
les entreprises installées en dehors de l'endroit d'extraction du minéral
pour la préparation du goudron de lignite et de houille et du coke, les
fabriques d'asphalte et de poix, et en général toutes les installations pour
la distillation et la préparation du goudron et de l'eau de goudron.

Les chaudières intérieures à l'exploitation de la mine sont soumises à
l'autorisation (Office supérieur des Mines compétent ) ainsi que les accumu¬
lateurs d'eau pour les usines d'énergie hydrauliques (voir ci-dessus, § 4;
Office supérieur des Mines et Commission de district compétents avec la déci¬
sion ordinaire). Proposition à l'employé des mines du district.

11. — Marche à suivre pour obtenir l'autorisation
(art. 17 et suiv. GO (1).

Les indications ci-dessous sur les autorités compétentes et la
marche à suivre sont variables avec les lois des différents pays. Nous
exposons la réglementation valable pour la Prusse. Pour les autres
États de l'empire, voir l'ouvrage do l'auteur : L'autorisation des ins¬
tallations industrielles, Dusseldorf, édition Stahlaisen, 1911.

a) Première instance.

aa) Compétence.
6. A quelle autorité la demande doit-elle être soumise? —

Dans les communes rurales et ies domaines autonomes, au Landrat,
dans les districts urbains, pour les installations marquées d'un asté¬
risque dans la liste de la page 346 aux autorités de police, pour les
autres au conseil municipal, pour les chaudières à l'association pour
la surveillance des chaudières. Pour les mines, voir ci-dessus, § 5.

7. Quelle autorité décide en première instance? Pour les
' installations marquées d'un astérisque dans la liste de la page 346,
dans tous les cas, le conseil de district, pour les autres, dans les cercles
ruraux, le conseil du cercle, dans ies cercles urbains, le conseil muni¬
cipal, dans les villes dépendant du cercle, le magistrat ou le conseil
communal.

(1) Les frais de la demande d'autorisation sont a la charge de celui qui
la demande, fi l'exception de ceux qui résultent d'une opposition non fon¬
dée.
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bb) La demande.

8. Contenu de la demande. — On peut joindre à la demande :
a) La demande d'exécution de constructions provisoires.
b) Seulement dans le cas d'autorisation de transformation, la

demande de renoncer à la communication publique, ce qui ne peut
ctre accordé que dans le cas où de nouveaux et importants incommo-
doments, dangers ou importunités. ne sont pas à prévoir pour les
voisins et le public (art. 25 GO, n° 17 AA).

9. Autorisations préalables. — L'exécution des installations
des bâtiments peut être autorisée immédiatement. La demande peut
être déposée d'avance, mais au plus tard dans le délai de discussion.
Cette autorisation ne s'étend qu'à l'exécution des constructions,
mais pas à la mise en marche de l'installation. Si l'autorisation est
refusée, il ne peut pas être question de refuser les constructions.
C'est pourquoi l'autorisation peut être soumise à la condition de
déposer une caution de sûreté (dans ce cas, jusqu'à la valeur des
frais do démolition, quand il peut y avoir eu intérêt public à la dé¬
molition) (art. 19 a, GO)t

Les permissions délivrées pendant la guerre par le Rogierungs-
praesident conformément à B. R. V. du 2 octobre 1918 et par les
autorités militaires conformément au décret du ministre de la Guerre
du 27 mars 1917 pour la création et l'exploitation d'installation;
industrielles ont un effet exceptionnel. Elles accordent pour toute
la durée de leur existence tous les droits liés à une autorisation. Mais
ils s'éteignent, même quand ils ont été accordés pour un temps plus long,
trois mois après l'époque à laquelle la guerre est considérée comme
terminée au sens de cette ordonnance. Le chancelier d'empire déter¬
mine cette époque. Malgré la conclusion de la paix, cette fixation n'a pas
encore eu lieu. Avant l'écoulement du délai de trois mois, l'autorisa¬
tion doit être demandée à l'autorité compétente du temps de paix.
Toutefois, on peut réclamer la prolongation de la permission jusqu'à
ce que la décision relative à l'autorisation soit parvenue. La prolon¬
gation peut être portée à un an après l'écoulement du délai de trois
mois. En cas de refus, recours.

10. Annexes de la demande d'autorisation. — A la demande joindre
en trois expéditions (dans le cas où l'avis de la police vétérinaire est néces¬
saire en quatre expéditions) une description de l'installation, un plan et un
plan des constructions;

De ces pièces doivent ressortir (outre le nom, la profession et le domicile
de l'entrepreneur) :

n) La grandeur du terrain sur lequel l'entreprise doit être créée, sa dési¬
gnation dans le livre foncier ou au cadastre et le nom particulier éventuel;

b) La désignation analogue des terrains environnants et le nom de leurs
propriétaires ;

c) L'éloignement des bâtiments et installations destinés à l'exploitation,
des limites des parcelles environnantes et des bâtiments qui s'y trouvent,
ainsi t[ue des chemins d'intérét public les plus rapprochés;

d) La hauteur et le mode de construction des constructions voisines,
quand des installations de chauffage appartiennent à l'exploitation;

e) La situation, l'extension et le mode de construction des bâtiments
d'exploitation, la destination des différentes parties et leur installation
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/) L'objet de l'exploitation, les grandes lignes du procédé et des appareils
employés, l'extension approximative de l'exploitation, la nature des gaz
produits et les précautions grade auxquelles le dégagement des gaz doit être
empêché, la nature des déchets liquides et solides ainsi que le mode d'éva¬
cuation, en particulier quand celui-ci se fera par dérivation dans un cours
d'eau.

Installations de barrage. — Dans ce cas, il faut présenter un dessin de
toutes les installations de barrage, y compris les canaux et les roues hydrau¬
liques (turbines). En outre, il faut produire un relevé, dans lequel on doit
représenter :

a) Le profil en long du canal destiné à l'exploitation et du ruisseau ini¬
tial;

b) Un certain nombre de coupes en travers des deux;
c) Un certain nombre de coupes en travers de la vallée qui doit être

étendu aussi loin que cela est nécessaire pour montrer l'action du barrage
projeté à l'époque des hautes eaux. L'influence des différentes hauteurs
d'eau doit égalementêtce visible. Les dessins doivent être rapportés à un
plan horizontal unique ainsi qu'à un point de repère ne pouvant être
déplacé.

Indiquer les niveaux d'eau habituels, le plus bas et le plus haut avec les
débits correspondants, faire connaître quels sont les barrages qui se trouvent
directement au-dessus et au-dessous de l'installation projetée.

Dans le plan, il faut désigner par le numéro du livre foncier et le nom du
propriétaire les parcelles attenantes au canal quand l'arrière du barrage les
atteint.

Dessins. — L'échelle ne doit pas être trop petite. Indiquer les points
cardinaux. Employer du bon papier à dessin en toile ou du papier transpa¬
rent.

Les plans du relief et les plans y appartenant doivent être dressés par des
arpenteurs ou des architectes jurés. Tous les autres mesures et dessins
peuvent être exécutées par le demandeur.

Les pièces doivent être signées par celui qui les a établies et par l'entre¬
preneur.

Secrets de fabrication. — Des pièces et dessins séparés de
celles qui doivent être-soumises au public peuvent être présentées
avec la mention « -Secrets de fabrication ». Les employés doivent
observer à leur sujet le secret le plus sévère.

Consultations privées. — Le cas échéant, on peut consulter à
titre privé un technicien de l'économie politique au sujet du carac¬
tère non nuisible de l'installation.

cc) Suite de la procédure et décision.

11. Procédure préliminaire. — Les pièces sont examinées par
les autorités de la police dés constructions et les fonctionnaires du
contrôle de l'industrie, dans les cas prévus au n° 16 AA par le méde¬
cin du cercle et les vétérinaires. Pour les installations de barrage, au
lieu des fonctionnaires du contrôle de l'industrie, ce sont les fonction¬
naires du service de l'amélioration des constructions; quand un cours
d'eau navigable est influencé? et dans les barrages de vallées, les
fonctionnaires du service hydraulique interviennent également.

12. Publicité et délai d'opposition. — Le délai d'opposition
est de 14 jours après la publication officielle, sauf pour les chaudières.
Le manquement à ce délai exclut le recours. Ceci s'applique égale
ment aux réclamations qui s'appuient sur les décisions du droit
privé, par exemple sur celle du droit de voisinage. Les actions résul-
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tant do titres privés (appelées « spéciales » à l'art. 19) ne tombent
pas quand le délai d'opposition a été dépassé. Elles n'appartiennent
pas à la procédure d'autorisation (droit publie), mais peuvent être
valables dans des cas particuliers.

13. Décision quand aucune opposition n'est faite. — La plu¬
part du temps, on communique à l'entrepreneur les conditions à
satisfaire en l'invitant à sedéclarer d'accord en renonçant aux moyens
légaux. La décision peut intervenir sans négociation orale, l'entre¬
preneur peut demander à être entendu dans le délai de 14 jours ou,
interjeter appel. Une nouvelle décision fait suite à la négociation
verbale, décision contre laquelle on peut encore interjeter appel
quand l'entrepreneur n'a pas renoncé aux moyens légaux. Dans ce
cas, la procédure tout entière ne se rapporte qu'aux conditions impo¬
sées (art. 18).

14. Procédure et décision, quand opposition a été faite. -

Un_délai de discussion est fixé (art. 19 GO). L'entrepreneur demande
que lès opposants qui ont un même intérêt désignent un fondé de
pouvoir commun pour la suite de la procédure (N° 23 AA). La de¬
mande d'autorisation provisoire de construction doit être présentée
au plus tard pendant ce délai. Ensuite on fixe un délai pour la négo¬
ciation verbale.

15. Conditions. — L'autorisation doit être accordée quand il n'y
a pas à attendre de dangers, d'inconvénients ou d'incommodités
importants pour les voisins et pour le public ou qu'ils peuvent être
évités par des précautions appropriées. On peut en outre imposer
des conditions relatives à la protection des ouvriers ou aux pres¬
criptions de police existantes. Les conditions sont souvent plus nom¬
breuses et plus sévères que cela n'est nécessaire, souvent inadmissibles
juridiquement, et ont souvent une grande portée (clauses restric¬
tives, empiétements sur la partie autorisée de l'entreprise lors des
requêtes d'agrandissement, etc.). Une étude juridique est néces¬
saire dans chaque cas particulier et autant que possible avant que
la procédure ne soit trop avancée, car le délai d'appel est très court.

b) Deuxième instance (Appel).
16. Admissibilité de l'appel. — L'appel est admissible contre

toute décision par laquelle l'autorisation réclamée est refusée, ou
seulement limitée ou accordée sous conditions et s'étend à la tota¬
lité de la décision ou à certaines conditions particulières. Par suite
les adversaires de l'entreprise ne peuvent interjeter appel que quand
ils ont fait opposition en temps utile (ci-dessus, 13). Une modifica¬
tion de la décision au désavantage de la partie qui a fait appel est
juridiquement possible.

17. Délai d'appel. —• 14 jours après que la décision est interve¬
nue, dans lesquels on ne compte pas le jour où la décision est inter¬
venue.

Si le délai est écoulé, mais si l'adversaire a interjeté appel en temps
voulu, un appel annexe est admissible. Do plus, il est possible de faireIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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une nouvelle demande d'autorisation en renonçant à l'exécution de
l'installation. Si quand le délai est presque expiré, une demande
télégraphique pour la prolongation du délai est déposée, les choses
sont remises en état en cas de nécessité absolue.

18. Compétence. — L'appel est interjeté auprès de l'autorité
qui a rendu la décision. Le ministre du Commerce décide, il a cou¬
tume d'entendre auparavant la députation technique pour l'industrie.
Pour les barrages pour usines d'énergie hydraulique, dans lesquels
les intérêts de la culture de la région sont mis en question, l'interven¬
tion du ministre de l'Agriculture est prescrite, ce qui supprime l'au¬
dition de la députa tion Lechnique.

III

19. Sanctions et mesures coercitives. — Quiconque crée une
installation soumise à l'autorisation d'après les §§ 16 et suivants
sans l'autorisation spéciale ou entreprend des modifications impor¬
tantes la situation ou à la nature de l'exploitation ou qui ne res¬
pecte pas les conditions importantes de l'autorisation, est puni d'une
amende de 300 marks (prison en Cas de non-paiement) (art. 147,
§ 1, alinéa 2, GO). Le délai de prescription est de 3 mois et com¬
mence, d'après la jurisprudence de la Cour d'appel, avec la fondation
de l'installation, tandis que, d'après les décisions des cours suprêmes
des autres pays, il s'agit d'un délit imprescriptible.

De plus, les autorités de' police peuvent dans les cas ci-dessus, à
leur choix, soit prononcer une sommation d'arrêter l'exploitation,
et en cas de refus la fermer manu militari, soit ordonner la démolition
de l'entreprise ou la mise en l'état satisfaisant aux conditions
art. 147) § 3). Mais habituellement les autorités de police doivent

auparavant consulter le juge criminel.

IV

20. Interdiction d'indemnisation. — Si une installation est
créée et exploitée conformément aux conditions de l'autorisation ou
>i une installation qui n'est pas soumise à l'autorisation satisfait aux
prescriptions existantes, on ne peut ensuite qu'exceptionnellement
interdire son utilisation ultérieure, quand des dangers et inconvé¬
nients notables pour le bien public l'exigent (art. 51, § 1, al. 1), pro¬
cédure et appel : art. 51, § 2, art. 54 GO.

L'entrepreneur peut faire opposition pour remplacer la perte subie
y compris le manque à gagner. La procédure est possible pour cette
opposition (art. 51, § 1, al. 2, et § 2). La propriété du fonds ne peut
pas lui être retirée sur la base de cette décision.

V

21. Extinction de l'autorisation. — L'autorisation s'éteint
quand on ne l'utilise dans un délai d'un an. Si dans la décision qui
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accorde l'autorisation on indique un délai plus long ou plus court
(contre quoi on peut faire appel), c'est celui-ci qui est valable. L'ex¬
ploitation doit commencer avant l'expiration du délai, de sorte que
l'achèvement de l'installation dans le délai prévu ne suffit pas.

Quand l'exploitation industrielle est suspendue pendant 3 ans,
l'autorisation est éteinte, si on n'obtient pas une prolongation en
temps voulu. La durée de la guerre n'est pas comprise dans le délai.
Si la suspension de l'exploitation est due à un cas de force majeure
ou sur une incertitude sur la propriété de l'installation, la prolongation
ne peut pas être refusée.

Les prolongations des délais sont possibles. La procédure de pro¬
longation est la même dans les deux instances que pour l'autorisa¬
tion (art. 49). Relativement aux autorisations temporaires et per¬
missions du temps de guerre, voir ci-dessus, 9.

VI. — Appendice.
22. Exploitation industrielle de l'entrepreneur de construc¬

tion et du conducteur des constructions. — Outre la déclaration
à la police de l'endroit où doit' être exercée l'industrie existante,
prescrite pour chaque industriel indépendant (art. 14, § 1 GO), une
déclaration de l'entrepreneur à la police du domicile est prescrite
(art. 35, § 7, al. 7 AA).

23. Installations bruyantes. — Pour les installations, dont
l'exploitation est liée à un bruit extraordinaire, une déclaration est
nécessaire d'après l'art. 27 GO. Cette prescription n'est valable que'
pour les installations, niais pas pour les travaux isolés, et seulement
pour les installations qui ne sont pas soumises à l'autorisation d'après
les art. 16 et suivants. Le conseil de district prend une décision rela¬
tivement aux déclarations faites à la police locale. Réclamation au
ministre du Commerce. A côté de cela, existent toutes les prescrip¬
tions relatives aux troubles dues au bruit pour les installations non
autorisées.

B. — Les concessions de cours d'eau au point de vue juridique.

(Voir la loi sur les cours d'eau pour le grand-duché de Bade du
26 juin 1899, la Bavière du 23 mars 1907,. la Prusse du 7 avril 1913,
la Saxe du 12 mars 1909, et le Wurtemberg du lPr décembre 1900.
Nous ne nous occupons ici que de la Prusse.)

24. Les installations existantes reposant sur des titres spé¬
ciaux restent simplement maintenues. Une autorisation spéciale
d'après l'article 16 GO n'est pas actuellement considérée comme un
litre spécial par le service régional des eaux. Par contre, pn contrat,
une inscription au livre foncier, la prescription, une prolongation
contraire aux usages locaux et un privilège sont considérés comme
des titres spéciaux.

Si le droit ne repose pas sur un titre spécial, sa légitimité et son
étendue doivent être contrôlées. Les installations qui existaient avantIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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le 1er janvier 1902 sont considérées comme légitimes. L'étendue du
droit s'établit d'après les lois antérieures, mais une concession spé¬
ciale ne légitime pas une souillure de l'eau dépassant la normale.
C'est pourquoi, dans cette occurrence, les anciennes installations
dépourvues de titres sont sur le même pied que celles qui ont été
fondées après le 1er mai 1914 (entrée en vigueur de la loi sur les cours
d'eau).

Les droits maintenus d'après cela s'éteignent quand leur inscrip¬
tion au livre des cours d'eau n'a pas été réclamée avant le 1er mai 1914
ou n'existe pas dans le livre foncier (art. 380).

25. Installations nouvelles. — Quiconque veut en dehors de la
procédure d'autorisation industrielle créer une installation dans un
cours d'eau ou y déverser, des eaux souillées, s'adresse dans les cas
détaillés de plus près dans les articles 22, 23 WG à la police des cours
d'eau. Si une procédure d'autorisation industrielle est en cours,
il est inutile de s'adresser à ce service, parce que son intervention a
lieu d'une autre manière.

Mais l'autorisation industrielle ne suffit pas pour dériver des eaux
industrielles (art. 23) ni pour prélever et accumuler de l'eau quand
cela modifie le courant ou le niveau de l'eau au dépens d'autrui ou
que cela enlève de l'eau à des usines de force hydraulique étrangères
(art. 41 et 42). Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'avoir une conces¬
sion.

26. Procédure. — La demande de concession peut être réunie
à la demande d'autorisation d'une installation industrielle soumise
à l'autorisation d'après les articles 16 et suiv. GO. Par conséquent,
la demande doit toujours être adressée au conseil du district.

c

27. Pour les particularités relatives aux usines, à l'installation
et aux modifications des raccordements particuliers, aux ports et
aux canaux latéraux, aux expropriations et aux déplacements des
chemins, comparer les rapports annuels de la Commission juridique
de l'Union des Ingénieurs métallurgistes allemands.
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F. — La direction économique de l'exploitation.
La direction économique de l'exploitation tend à obtenir pour

toutes les manifestations du travail le rendement le plus élevé. Avec
la même consommation d'énergie mécanique et humaine, on doit
obtenir une production plus grande qu'auparavant. En principe,
elle ne dépend pas de la forme politique (capitaliste, socialiste),
mais suppose une coopération confiante de l'employeur et du tra¬
vailleur (dans l'exploitation capitaliste). Elle comporte l'emploi
méthodique et conséquent do la saine intelligence .humaine.

Pour une direction économique de l'exploitation sont nécessaires :
1° Une organisation conforme au but voulu;
2° L'application de l'économie politique qui examine méthodi¬

quement :
a) Le travail humain;
b) L'économie de l'énergie;
c) L'économie de la matière;
3° Une bonne méthode de calcul.

1. Organisation.

L'organisation ne doit pas être appliquée paf en haut sur un ser¬
vice : elle doit autant que possible se développer par en bas et s'adap¬
ter sans contrainte à sa structure technique.

Une délimitation claire des droits et des devoirs de chacun est
nécessaire pour éviter des frottements intérieurs absorbant de l'éner¬
gie (querelles de compétence). Il doit y avoir une responsabilité pour
chaque manifestation du travail.

L'ordre dans les bureaux et les services économise les frais géné¬
raux, élève le rendement et donne des résultats de grande valeur.

Entre l'employeur et le travailleur doit exister un contrat'clair
qui est basé sur la confiance mutuelle.

Plus l'exploitation est grande, plus la division du travail est'néces-
saire. Les directions technique et commerciale doivent être 'sépa¬
rées.

Le chef du service technique a la surveillance de toute l'exploitation,
est responsable du maintien en bon état des installations et du travail éco¬
nomique, doit veiller à ce que les installations de l'usine restent toujours
à la hauteur du progrès de la technique et tiennent compte en temps voulu
des nouveaux problèmes de l'économie politique. C'est pourquoi les instal¬
lations doivent être prévues en tenant compte des possibilités d'extension
dans l'avenir. II doit veiller avec une bonne compréhension des nécessités
sociales aux rapports entre employés et ouvriers. Il faut autant que possible
accorder aux chefs des différents services et leurs sous-ordres une grande
liberté d'action et tendre au raisonnement et à l'action individuelle dans le
cadre des droits de chacun. II est nécessaire que tous les services travaillent
Harmonieusement la main dans la main.

Les devoirs de la direction commerciale sont analogues. Elle doit diviser
le travail d'autant plus que l'usine est plus grande (achat, correspondance,
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comptabilité, caisse, administration des matières, bureau des salaires*
service de la facturation, service de l'embauchage, vente, expédition), la
tenue des livres et la facturation doivent être claires et positives. Surveil¬
lance constante de la inarche par le calcul exact du prix de revient établi
avec l'aide du technicien.

Il faut juger et traiter avec justesse le marché intérieur et à l'exporta¬
tion pour les achats et les ventes et créer les organisations de vente appro¬
priées (Engagement de représentants et de voyageurs, association à des
comptoirs ).

L'esprit d'économie d'une entreprise ne repose pas sur la hauteur du
chiffre d'affaires, mais sur des achats à bon marché, sur la fabrication de
produits de grande valeur à un prix de revient peu élevé et sur la vente
favorable en temps voulu.

2. Science de l'exploitation.

La science de l'exploitation comprend le travail mécanique et
humain pour atteindre avec l'emploi le plus économique de l'énergie,
de temps et de matériel la capacité de production la plus élevée.

1. Économie en travail humain (1). — Le travail professionnel
doit laisser au travail manuel du temps et de l'énergie pour la con¬
tribution à la vie commune.

Procédé direct pour arriver à ce but.
a) Séparation complète du travail intellectuel et corporel. L'ad¬

ministration (bureaux de travail, chefs de bureaux) s'occupe de tous
les travaux préliminaires intellectuels (choix exact des outils et des
machines, établissement exact du procédé de travail, etc.) et donne
la meilleure direction basée sur les connaissances techniques et l'ex¬
périence pratique. L'ouvrier doit travailler d'après ces prescriptions
et s'efforcer d'atteindre l'économie calculée théoriquement de temps,
d'énergie et de matériaux.

b) Division du travail aussi complète que possible.
c) Détermination exacte du procédé de travail. Chaque travail

est divisé en détails et les conditions d'exécution les plus favorables
déterminées. Discuter soigneusement les temps, les mouvements et
les rendements. Éliminer tous les mouvements inutiles, éviter toutes
les pertes de temps superflues. Éviter les problèmes du travail de
telle façon que les forces intellectuelles et corporelles soient complè
temsnt tendues, mais pas surmenées.

d) Choisir exactement les employés et les ouvriers d'après leurs
capacités physiques, intellectuelles et morales, avec l'aide d'un pro¬
cédé d'examen scientifique (psychotechnique). On donnera à chacun
le travail qu'il peut le mieux remplir. Un choix convenable sera ap¬
puyé sur une formation professionnelle, empêché par les avis de tra¬
vail forcé et le droit de délibération pour les embauchages et les dé¬
bauchages.

Procédés indirects.

a) Organisation travaillant-sans frottements.

(1) Dans ce domaine, Taylor ouvre la voie. Voir Seubert : Ans der
Praxis des Taylor Systems. — Tayloh-Hiesler : Die Grundsiilze ivissents-
chafftlicher Betriebsfuhrang. — Gilbreth-Colin Ross : Das Abc der wis-
senschafllichen Belriebsliilirung, etc.
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b) Emploi plus grand des machines, c'est-à-dire mécanisation des
procédés de travail, économie des transports accomplie méthodique¬
ment, même pour les petites distances. Chaque détour dans la fabri¬
cation et le travail des marchandises et dans leur expédition cor¬
respond à une perte d'énergie, de temps et d'argent.

c) Bonne possibilité de gagner avec des échelles de salaires exac¬
tement établies. Les fixations de salaires reconnues par les em¬
ployeurs et les employés doivent reposer sur une capacité de travail
effectivement fourni. Dans les discussions relatives aux salaires,
recourir au jugement d'un arbitre impartial.

d) Bonnes conditions de travail extérieur pour les employés et
les ouvriers (Installations de travail claires, aérées et saines, ordre
et propreté, chaleur convenable en hiver et en été, endroits conve¬
nables pour le travail, outils bien adaptés, bonnes installations
mécaniques, subsistance abondante, bons logements dans une situa¬
tion saine, etc.).

2. Utilisation économique de l'énergie à tous les degrés de la
production, de la distribution et de l'emploi. Utilisation convenable
de la chaleur, qui est établie par la recherche exacte et le perfection-

- nement de toutes les installations consommant de la chaleur dans
tous leurs détails.

3. Utilisation économique des matières premières.
a) Choix exact des matériaux de construction et des matières pre¬

mières (matières de remplacement), réemploi approprié du vieux
matériel;

b) Répartition convenable du travail dans le plan du travail (limi¬
tation de chaque entreprise à la production qui correspond le mieux
à ses moyens, à ses installations et à ses capacités (1);

c) Réglementation approfondie dans tous les domaines de la tech¬
nique, il est important d'établir pour chaque atelier des règlements
d'ateliers;

d) Standardisation. — Fabrication en série et en grande quantité
par limitation à un certain nombre de séries et de formes d'exécution
(par exemple relativement au degré d'exécution, au nombre de tours
et aux dimensions des raccords dans les machines motrices, etc.).
Toutes les formes d'exécution superflues seront supprimées. Il est
à souhaiter que les principaux fournisseurs concurrents se mettent
d'accord sur un certain type et que ces accords soient pris pour base
des conditions techniques de livraison;

e) Une utilisation convenable des déchets (par exemple aux hauts-
fourneaux, sable, brique, ciment et laine de laitier) dans les services
de finissage, utilisation poussée à l'extrême des matériaux de cons¬
truction et des matières premières.

(1) Voir Otto Schulz-JIehrin : « Die Bedeutung der Spezialisierung im
Arbeits plan eines industriellen Unternehmens », édition de l'Union des.
Ingénieurs allemands.
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3. Mode de calcul (1).
Le prix de revient d'une entreprise pour le calcul duquel toutes les

divisions doivent fournir des renseignements complets et certains
se compose de deux parties. La première croît avec la quantité des
produits et le degré de leur amélioration et de leur travail (dépenses
pour matériaux, salaires, transports, etc.); l'autre partie (prix de
revient permanent) reste invariable pour une même entreprise,
qu'elle marche à plein ou partiellement. Sa valeur peut être estimée
approximativement d'avance. A celle-ci appartiennent : 1. Les inté¬
rêts du capital de premier établissement, des obligations, des hypo¬
thèques et des dettes en banque. — 2. Les amortissements. —
3. Les appointements et les salaires de tous les ouvriers qui n'ont
pas directement affaire avec la production. — 4. Les impôts de
toute espèce, les versements aux caisses de maladie, aux assurances
pour l'invalidité et la vieillesse, aux assurances contre l'incendie, etc.
— 5. Les frais d'entretien courant des bâtiments, des machines, etc. —-
6. Les pertes approximatives d'exploitation. — 7. Les frais de voyage
et de représentation.

Les amortissements doivent tenir compte de la dépréciation
effective des différentes valeurs (marchandises, papiers, créances).
Elles se basent sur la durée à prévoir pour l'emploi ou la possibilité
d'emploi. Les valeurs d'achat doivent par conséquent être complè¬
tement amorties après un certain nombre d'années. C'est pourquoi,
il faut toujours entreprendre l'amortissement à partir de la valeur
d'achat et pas d'après celle qui reste après les amortissements des
années précédentes. (Ordinairement, on calcule pour les machines-
outils avec 5 à 10 ans, pour les machines de. service 15 à 20 ans,
pour les outils 1 à 4 ans, pour les. habitations avec 60 ans, pour les
bâtiments des fabriques avec 20 à 40. ans). Les amortissements sont
fondés en partie sur les résultats d'expérience, en partie sur le juge¬
ment personnel du directeur responsable, et sont déterminés par la
politique financière de l'entreprise.

Le calcul du prix unitaire (2) distingue : 1° les frais de produc
tion, et 2° les frais de vente.

A la détermination exacte des frais de production appartiennent :
a) Le devis provisoire (la plupart du temps travail du technicien)

basé sur les résultats de l'expérience et sur des hypothèses. Tenir
compte des charges accessoires et de l'imprévu (rebut, chute, perte au
feu, fabrication difficile, etc.);

b) La facturation (affaire du service commercial) basée sur les
frais effectifs et les bases complètes. — Les différences avec le devis
provisoire doivent être établies en détail. Le résultat sert à détermi¬
ner le prix de vente.

(1) Voir Sciiar : « Buchhaltung und Bilanz », etc.
(2) Voir entre autres le mémoire d'Harzburg, de l'Union des Fondeurs

allemands, du 15 nov. 1919, « Richtlinien fiir Kalkulationsgrundsâtze und
Mindestpreise. »
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Il y a deux groupes de frais à distinguer :
1. Le coût direct d'un produit peut'ctre déterminé exactemenl

par observation, mesure, pesage, etc.
2. Les frais indirects (répartis) peuvent souvent être difficiles à

calculer et reposent par suite en grande partie sur une estimation
expérimentale (consommation de gaz, d'eau, de lumière, d'énergie,
amortissements, consommation d'outils, frais de bureaux, impôts,
intérêts, etc., frais de vente, tels que : rabais, escompte, frais de
voyage, provisions, frais de recrutement, réparations ultérieures,
transformations, renvois, mauvais compte, etc.). Ce sont des valeurs
approchées, dont la justesse et la répartition exacte doivent toujours
être vérifiées par le bureau de facturation, pour trouver une règle
aussi exacte que possible pour la répartition de ces frais entre les dif¬
férents services.

Il est indifférent pour le rendement de l'ensemble que la producti¬
vité totale résulte de l'activité des travailleurs intellectuels ou ma¬

nuels. Les deux sont productifs et les deux sont indispensables à la
marche.

Pour avoir toujours une image sûre de la situation financière à
chaque instant et du rendement de l'entreprise, la productivité des
différents services d'une entreprise doit être établie mensuellement
(bilan mensuel).

1. Les différents stocks sont évalués sur la base d'un inventaire
du dernier bilan intermédiaire. Il est préférable de prendre comme
base, non pas le prix d'achat, mais le prix actuel du marché.

2. Les différents matériaux'et matières premières qui viennent
s'y ajouter sont pris au prix des factures y compris les frais d'achat.
Par exemple, les matières premières prises au stock doivent être
grevées d'un surprix s'ajoutant au prix d'entrée et qui couvre les
salaires et appointements pour l'administration du parc, les bris et
les pertes sur parc, etc.

3. Les salaires dépensés, y compris les suppléments pour l'assurance,
sont répartis d'après la consommation sur les différentes divisions.

4. Les frais indirects et les frais généraux (voir plus haut) sont
répartis sur les'différents services. Mais il est impossible de donner
une règle valable dans tous les cas.

5. Le report des demi-produits et des produits finis doit être fait
d'une façon telle que toutes les dépenses du service producteur soient
mises au crédit de ce service et au débit du service suivant qui doit
continuer l'achèvement.

6. Les chutes et sous-produits seront portés pour leur valeur réelle
au crédit du compte de vente, mais pas à celui des produits finis.

Le calcul du prix de revient donne l'image la plus exacte quand
il est terminé à l'instant où le produit fini est achevé et livré à la
clientèle.

L'exactitude des factures mensuelles de dépense doit être confir¬
mée par l'inventaire et le bilan à la fin de l'année commerciale.

Le calcul de la perte ou du. gain donne ensuite le résultat annuel de
l'entreprise.
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MACHINES INDUSTRIELLES

A. — Centrales de force motrice.

Le service des machines d'une usine nécessite pour être écono¬
mique une production centralisée de l'énergie et une répartition mé¬
thodique et rationnelle de celle-ci. Il est impossible de donner une
règle générale valable pour tous les cas. Il faut faire des calculs com¬
paratifs dans chaque cas particulier. La centralisation est toujours»à
recommander pour les petits consommateurs d'énergie (jusqu'à
150 kwh. ) et pour l'éclairage.

Dans l'état actuel de la technique, les-machines des centrales
d'usines sont commandées par des moteurs à gaz ou des turbines à
vapeur (les. moteurs à vapeur ne- sont plus aujourd'hui utilisés
que dans les petites centrales ou comme machines de secours. Les
turbines à gaz ne sont pas encore utilisées, les moteurs Diesel ne le
sont encore que][rarement). On peut considérer que les moteurs à gaz
ou les turbines à vapeur sont équivalents au point de vue de la sûreté
de la marche et de la possibilité d'utilisation maximum de la cen¬
trale. Le moteur à gaz doit, par suite de l'utilisation des gaz d'échap¬
pement dans des chaudières, être préféré à la turbine à vapeur. Une
utilisation de la centrale atteignant 50 % de la puissance nominale
existante rapportée à 8.760 heures par an (365 jours par 24 heures)
est bonne. L'utilisation est d'autant plus favorable que l'occupation
de l'usine est'plus régulière (pas de chômage ni d'incidents de marche,;
alimentation de nombreux petits consommateurs, etc.).

Comme moteur à gaz, on emploie dans les centrales presque
exclusivement des moteurs doubles à 4 temps, qui sont les plus
favorables pour les grandes puissances, quant à l'utilisation de la
place et à lajvaleur mécanique. En comparaison de la turbine à vapeur,
les moteurs à gaz nécessitent beaucoup de place et des fondations
importantes'qui sont coûteuses.

Pour réaliser une marche sans à-coups de la centrale à gaz, l'utili¬
sation d'un'gazomètre est avantageuse. Il ne faut pas le choisir trop
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•petit (par exemple 8 à 10.000 m3 pour une centrale de 10.000 kw.).
Ce réservoir doit permettre, en cas d'arrêt de l'arrivée du gaz, de
maintenir en marche les machines primaires et secondaires les plus
indispensables. Il aide à séparer l'eau de la poussière, à égaliser la
pression et la qualité du gaz, il permet d'entreprendre des mesures
de gaz. Dans les usines qui possèdent un certain nombre de hauts-
fourneaux, on néglige généralement l'installation d'un gazomètre.

Les moteurs à gaz nécessitent un bâtiment d'un prix élevé, parce
que les moteurs sont très grands et leurs diverses parties très lourdes,
aussi faut-il un pont roulant ayant une grande portée et une grande
puissance (choisir pour le pont roulant une faible vitesse).

Les moteurs à gaz ne suivent en général que lentement les varia¬
tions de charge survenant brusquement. Si dans de tels cas, les volants
ne suffisent pas, la marche se ralentit, la marche en parallèle est sup¬
primée et les moteurs se décrochent. Dans les conditions normales,
les moteurs à gaz ne peuvent supporter qu'une surcharge de 3 à 10 %
de la puissance nominale, parce que la puissance maxima est toujours
atteinte quand le gaz combustible et l'air de combustion en propor¬
tion exacte sont introduits à la pression atmosphérique. Cette pro¬
portion peut-être améliorée par balayage des gaz brûlés et compres¬
sion du gaz admis. On peut de cette manière obtenir des augmenta¬
tions de puissance de 30 à 40 % de la puissance nominale. Mais
dans ce cas, le rendement est quelque peu diminué, parce que, pour
ie balayage, il faut une installation de compression.

Pour la mise en marche des moteurs à gaz, on- emploie de l'air com¬
primé à 20 à 25 atm. — Il esf avantageux d'employer de grands
accumulateurs à air comprimé ainsi que.d'installer des compresseurs
correspondant à la puissance de la centrale, pour remplir en peu de
temps l'accumulateur.

Les moteurs à gaz exigent une surveillance attentive (installation
exacte du mélange, de l'allumage, etc., nécessaire pour une bonne
marche en parallèle), plus de personnel et de matériaux. Les moteurs
à gaz exigent des dispositifs pour l'évacuation des gaz d'échappement.
Il vaut mieux augmenter le rendement en utilisant les gaz dans des
chaudières qui fournissent 0,9 à 1,2 kg. de vapeur à 12 atm. par
kwh. fourni par la machine.

Les unités de moteur sont plus petites pour les moteurs à gaz que
pour les turbines à vapeur. La puissance maxima de la cylindrée est
actuellement dans les machines à 4 temps de 1.600 kw. environ
pour du gaz de haut fourneau à 900 cal. C'est pourquoi on obtient la
puissance maxima d'une machine séparée en employant un procédé
particulier d'admission pour le dispositif à double tandem environ
8.800 kw. (course 1.500 mm., diamètre du cylindre 1.500 mir.,
nombre de tours 94 — rarement construit). La puissance de chaque
machine doit correspondre à celle de la centrale; il est recomman-
dable de ne pas installer des unités trop fortes, parce que la répara¬
tion d'un moteur entraîne une trop grande diminution de l'énergie
fournie. La puissance la mieux appropriée pour une centrale moyenne
est environ 20 % de la puissance totale. Consommation de chaleur
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dans les moteurs à gaz, environ G.300 calories par kwh. à pleine
charge, quand les variations de consommation du courant sont
faibles. La consommation augmente quand la charge diminue, pour
50 % elle est d'environ 5.500 calories.

I.es machinés à gaz qui sont alimentées par des gazogènes marchant en
parallèle doivent remplir les conditions suivantes : 1. Le nombre de tours
doit varier de + 2 à 3 % pour des variations de charge de 25 % à l'inté¬
rieur de la charge normale, pour un passage régulier de la marche à vide à
la pleine charge ou inversement, il ne doit pas varier de plus de 6 %. Les
moteurs à gaz ne doivent pas passer brusquement de la pleine charge à la
marche à vide. Us doivent conserver d'une façon durable la vitesse normale
pendant la marche à vide. —■ 2. Les diagrammes de l'indicateur pour les
différents temps ne doivent pas pendant plusieurs tours différer de plus de
15% dans la valeur du travail. — 3. Les ratés d'allumages et les intermit¬
tences doivent être évités aussi bien dans la marche à vide que dans la
marche à pleine charge, surtout quand ils se renouvellent périodiquement.

4. Le moment du volant doit, d'après le mode de construction du moteur,
être calculé de telle façon qu'il n'y ait pas de danger de résonance. Le degré
d'irrégularité correspondant au moment du volant doit être garanti par le
fournisseur du moteur à gaz pour tout domaine de charge.

Les turbines à vapeur nécessitent (différences entre les diffé¬
rents modes de construction, voir chapitre : Turbines à vapeur)
proportionnellement moins de place et donne la possibilité d'instal¬
ler (le grands groupes de machines. Leur surveillance est simple. Les
fondations sont simples, parce qu'il n'y a pas de masses animées d'un
mouvement de va-et-vient, et que, par suite, les secousses sont insi¬
gnifiantes. Les vibrations sont inévitables, c'est pourquoi il n'y a
aucune liaison entre la fondation de l'a turbine et le hall des machines.
Tension économique de la vapeur, 12 à 14 atm.; température, 300
à 325°. Une augmentation plus grande de la tension ne fait que com¬
pliquer la construction et entraîne des frais élevés, mais pas d'avan-
tagis, parce que la plus grande partie du travail est effectuée par la
partie du diagramme de vapeur correspondant à la pression infé¬
rieure. C'est pourquoi, pour ia bonne marche, il faut que la tension
finale de la vapeur soit abaissée aussi bas que possible. La limite
résulte de la température et de la quantité d'eau de refroidissement
qu'on a à sa disposition (en gros 0,15 à 0,5 m3/kwh.). Pour eette
raison, il est à désirer que la centrale à turbines à vapeur soit installée
sur un cours d'eau ou un lae, parce que cela supprime les installa¬
tions de refroidissement, installations qui, non seulement augmentent
les frais, mais sont ia cause d'une consommation d'énergie plus éle¬
vée (jusqu'à 18%) par suite du vide plus mauvais et de la puissance
plus grande nécessaire pour les pompes, pour l'air et pour l'eau de
refroidissement. On n'emploie que la condensation par contact, parce
que l'eau condensée est exempte d'huile et peut être immédiatement
utilisée pour l'alimentation des chaudières.

La turbine à vapeur est susceptible d'être fortement surchargée
(d'après les règles de l'Union des Électrotechniciens allemands, on
demande pour les dynamos 25 % au-dessus de la charge normale
pour une durée de 2 heures). On peut, par suite, satisfaire aux sur¬
charges se produisant rarement, en introduisant de la vapeur fraiche
dans le compartiment à basse pression. Cela permet de choisir des
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turbines à vapeur plus petites, aux dépens toutefois de la consom¬
mation de vapeur.

Les turbines à vapeur s'adaptent très facilement aux variations
de charge qui se produisent. I.es bases suivantes peuvent être prises
pour la possibilité de réglage : le nombre de tours ne doit pas varier
pour une charge constante quand la chute de pression varie de plus
de ± 1/2 % ; pour les modifications de la charge de 25 % de ± 1 1/2 %
au plus, lors du passage de la marche à vide à pleine charge d'environ
5 %. Comme chiffres de consommation de vapeur, on prend par
exemple pour une turbine de 2.000 Kw. (13 atm., 325°, et 93% de
vide )
pour une charge de 1/1 3/4 1/2 1/4

6,20 6,50 7,20 9,25 kg. .vapeur/lovh.
Pour la détermination des groupes de machines, il faut tenir

compte du développement ultérieur de l'installation. Avec le courant
triphasé, les machines d'excitation sont la plupart du temps fixées sur
l'arbre du turbo-générateur. Si les pompes de l'eau de refroidissement,
de l'air et du condensateur sont commandées électriquement, cela se
fait soit directement à partir du générateur en intercalant un trans¬
formateur, soit à partir du collecteur général. Il est préférable d'em¬
ployer les deux systèmes quand la connexion est possible. Fréquem¬
ment, pour avoir une plus grande sûreté de marche, une plus grande
simplicité et une mise en marche plus rapide, on les commande par de
petites turbines à vapeur dont la vapeur d'échappement est utilisée
dans un compartiment intermédiaire de la machine principale. Pour
les turbines à vapeur, la condensation séparée est seule utilisable,
parce que, avec la condensation, de trop grandes pertes de pression
se produisent. Quand on emploie des turbines à vapeur, il faut
compter dans les usines où on consomme du charbon dans les chauf¬
feries sur une consommation d'énergie de 6.800 à 8.000 cal./kwli.
de moyenne annuelle. La centrale à turbines à vapeur nécessite une
batterie de chaudières bien installée et puissante, avec une instal¬
lation de réchauffeur et de surchauffeur. La grandeur de l'unité de
chaudières dépend de celle de la batterie : il est à recommander de
ne pas dépasser 500 m2 de surface de chauffe par chaudière. Mode de
construction le mieux approprié : chaudières à tubes inclinés ou ver¬
ticaux et une grille mobile réglable. Si on désire pouvoir régler faci¬
lement l'installation de chaudières pour faire face aux fortes varia¬
tions de la charge, il faut utiliser le tirage artificiel. Production de
vapeur, 25 à 30 kg./m2 de surface de chauffe qui peut être élevée
jusqu'à. 40 kg./m2 quand on utilise du charbon. Pour les chaudières
à gaz, il faut utiliser du gaz suffisamment bien nettoyé, parce que,
sans cela, les dépôts de poussières influencent beaucoup la transmis¬
sion de chaleur. Il est nécessaire de disposer exactement l'air de com¬
bustion. Rendement thermique moyen en marche continue, environ
55 %. Les chaudières doivent être installées dans le voisinage des
groupes de machines, pour éviter autant que possible les pertes de
chaleur et de pression dans les conduites (vitesse de la vapeur, envi-
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propre au service
des hauts fourneaux.

ïoh 80 m./sec.). Los conduites doivent être courtes, simples et fonc¬
tionner simplement. Les compensateurs doivent autant que possible
être évités par une boniîe disposition des conduites. Les conduites
circulaires pour la vapeur et l'eau d'alimentation sont avantageuses
à condition d'avoir de bonnes installations de fermeture. Dans les
batteries disposées sur deux rangées, généralement perpendiculaires
au bâtiment des machines, on prendra de préférence une conduite
par rangée de chaudières. Il est nécessaire de pouvoir amener le
charbon et évacuer les cendres commodément et économiquement.

Quand on construit une centrale ou qu'on installe une grande ma¬
chine motrice, il faut établir un calcul comparatif qui comprendra la
consommation d'énergie et lesriraiâ_d'installaLion.

La consommation d'éner¬

gie calorifique doit être trai¬
tée dans le cadre de l'éconpmic Consommation
de la chaleur de l'ensemble Jrera dans les ?

, ,, . t i i • i nauts fourneaux*de 1 usine. Isoler le service des
machines et le traiter séparé¬
ment conduit à des résultats
erronés. Le but à atteindre dans
une usine comprenant des hauts-
fourneaux doit être de suffire
aux besoins d'énergie calori fique
de l'ensemble des services au¬

tant que possible exclusivement-avec le gaz
de ses hauts-fourneaux. 11 faut alors se repré¬
senter clairement au moyen de bilans calo¬
rifiques établis avec exactitude et d'une fi¬
gure (voir fig. 1) la répartition du gaz de
liaut-fourneau prise comme base cle l'écono¬
mie de la chaleur.

Pour pouvoir faire des comparaisons, il est
nécessaire que les bilans de gaz soient établis
d'après un même principe. L'office de la cha¬
leur de l'Union des Ingénieurs métallurgistes
allemands a convenu provisoirement des règles
suivantes (voir communication n° 16) :

A. Bases (Quantités de gaz et de vent,
pouvoirs calorifiques).

1. Les chiffres de production et de consommation seront rappor¬
tés à 100 kg. de coke brut ou de coke pur (coke pur = coke brut -—

i (cendres + eau)).
2. La quantité de gaz de haut-fourneau sera calculée au moyen de

la composition du lit de fusion et donnée en m3, à 0° et 760 mm. de
mercure (sans teneur en humidité).

Pour cela, il faut déterminer les valeurs moyennes suivantes :
a) C du coke;

m
tâfr- 33,6 %

<6& *J7, %,
Cède à d'autres

£#2 services
0 4=23. "K"3™
p a gaz
I,
1 teBSZSSoufflante a

! Chaudière

r Fours a

réchauffer

Fig. 1. — Plan d'utilisa¬
tion de la chaleur.
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b) C du lit de fusion;
c) G de la fonte produite ;
d) Composition volumétrique du gaz de haut-fourneau au moyen d'ana¬

lyses quotidiennes faites après le premier sac à poussières.

3. La quantité de vent est déterminée sur la. base des résultats
obtenus.

4. Le pouvoir calorifique de chaque m3 de gaz à 0° et 760 mm. de
Hg est calculé ou mesuré.

Exemple.

a) 100 kg. de coke contiennent 78 kg. de carbone;
b) 180 kg. de minette I avec 11 % de CO2 contiennent 19,8 kg. de CO-;

78 kg. de minette II à 5,5 % de CO2 contiennent 4,24 kg. de CO2; le mine¬
rai contient (19,8 + 4,24) x 3 : 11 = 6,6 kg. de C.

c) 79 kg. de fonte à 4 % de C contiennent 3,16 kg. de C;
d) 100 m3 de gaz contiennent 9,4 m3 CO2, 30,6 m3 CO, 57,5 m3 d'N et

2,5 m3 d'H, donc ils contiennent (9,4 + 30,6).x 0,536 = 21,44 kg. de car¬
bone, et la quantité de gaz de haut-fourneau produite par 100 kg. de coke
est

782M4'6 — 3,16 x 100 = 380 m3'
La quantité (le vent calculée au moyen de la teneur en azote du gaz

est
370 x 57,7 „

y-y — = env. 270 m3
Pouvoir calorifique calculé : I m3 CO développe 3.050 cal,, 1 m3 II

2.580 cal.; donc 1 m3 de gaz de gueulard en développe environ 1,000. Delà
résulte la capacité calorifique de la quantité de gaz produite, environ
370.000 calories.

B, ■— Répartition de la quantité de gaz.

I. — Valeurs absolues de consommation.

a) Les quantités do gaz consommées par les différents services
sont mesurées (voir communication de la Warmestelle, n° 12).

b) Là où il n'est pas encore possible d'entreprendre des mesures
irréprochables, on peut se servir provisoirement de « coefficients
calorifiques ».

Par kilowatt-heure produit dans une dynamo à
gaz 4.500 cal. (1)

— Cheval-vapeur et heure de marche de chaque
machine à gaz, excepté les machines élec¬
triques 3.000 —;

-— kg. de vapeur normale pour un rendement de
60 % de la batterie de chaudières 1.100 —

— tonne chargée froide dans un four poussant
de laminoir 600.000 —

(1) Des recherches récentes permettent de conclure que dans les moteurs
à gaz des pertes sensibles peuvent se produire du fait du gaz employé
(jusqu'à 30 % des calories introduites dans le gaz). Toutefois, les recherches
entreprises ne sont pas terminées.
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Par tonne chargée chaude dans un four poussant
de laminoir 500.000 cal.

— tonne chargée dans un four d'installation de
presse, pièces forgées exceptées 1.200.000 —

— tonne de charge mi-chaude, mi-froide dans
des Pilts 500.000 —

— tonne chargée pour trempe et revenu dans
les installations d'amélioration 500.000 —

— tonne d'acier dans un four Martin (corres¬
pondant à 500 m3 de gaz de four à coke).. 2.000.000 —

Pour les machines soufflantes, on détermine la consommation
d'énergie par tour pour une charge normale et la puissance delà ma¬
chine-se déduit du nombre de tours. Cette valeur transformée en kwh.
et multipliée par 4.500 donne la consommation de gaz en calories.

c) Pour la détermination de la consommation des cowpers, on
effectue des mesures, quand celles-ci sont impossibles, on se sert du
calcul en utilisant les quantités de chaleur absorbées par le vent,
dans ce calcul on prend un rendement Y] du cowper égal à 60 %. La
température du vent doit, en raison de la distance entre le cowper
et l'endroit où se fait la mesure, être augmentée de 1° par mètre de
longueur de la conduite de vent chaud. Il faut évaluer les pertes
dues à la perméabilité des conduites et aux soupapes (ainsi qu'à
l'appareil voisin). Il faut toutefois remarquer que cette évaluation
peut manquer de certitude. Aussi 7] varie-t-il avec la valeur de la
marche (brûleur, surveillance, réglage).

II. — Valeurs relatives de consommation.

Les valeurs absolues sont réparties :
a) Sur les calories du gaz produites au gueulard en négligeant la

chaleur sensible.

b) Sur les calories introduites par le coke.

III. énergie étrangère.

Si de l'énergie est rendue utilisable pour le service des hauts-four¬
neaux, sans être produite par le gaz de gueulard, il faut en tenir
compte, par exemple, charbon pour les locomotives et les chaudières,
chauffage des bâtiments.

Il faut s'efforcer à ce que la consommation d'énergie soit aussi régu¬
lière que possible pendant toute la durée de la marche et que les
grandes pointes de charge soient évitées. De cette façon, on obtient
le meilleur rendement thermique. Il faut remarquer que l'utilisation
complète de tout le gaz n'est pas possible, parce que pour une bonne,
marche des hauts-fourneaux, la quantité de gaz produite est cons¬
tante, tandis que la consommation d'énergie varie très fortement par
suite des modifications et des incidents de marche, des pauses, des
chômages et des arrêts du dimanche et des jours de fête. Comme, de
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plus, il est impossible d'emmagasiner l'énergie du gaz, il faut toujours
avoir disponible une quantité de gaz suffisante pour permettre à la
centrale de fournir la puissance maxima qui pourrait être nécessaire à
condition que le moteur à gaz remplît au mieux. Quand le besoin
d'énergie de l'usine elle-même est faible, il faut essayer d'en céder à
d'autres consommateurs, par exemple à des tramways. Pour celte
puissance maxima, il est nécessaire de consommer les ealories de la
façon la plus économique.

A côté des moteurs à gaz, il est recommandable d'installer au moins
une .turbo-dynamo de grandeur convenable pour fournirles pointes.
On travaillera alors de la façon la plus économique quand les moteurs
à gaz travailleront aussi régulièrement que possible avec une charge
de 75 à 100 %, tandis que la turbine à vapeur, à qui il est possiblede
supporter une grande surcharge et qui se règle facilement, se char¬
gera de fournir des pointes d'énergie dépassant la charge normale
(la machine à gaz est la plus économique pour les soufflantes de
H.. F. et d'aciérie, dans beaucoup de cas également comme moteur de
laminoir, mais elle ne convient pas bien parce qu'elle n'est pas suffi¬
samment susceptible de surcharge, que les frais d'installation sont
trop élevés et que les réparations durent trop longtemps).

Exemple de calcul. — 3 liants fourneaux existants avec une production
quotidienne moyenne de 320 t. chacun. Production de fonte, environ 101.
à l'heure. Mise au mille de colie, 1.150, soit une consommation horaire <le
16.000 kg. de coke; 1 kg. de coke produit 4 m3 de gaz à 900 cal. par heure.
La production horaire de gaz est de 184.000 m". On emploie pendant une
heure de travail : .

1. Pertes 7 % = 12.900 m*
2. Cowpers 30 — = 55.000 — .

3. 3 soufflantes de H. F. (chacune de 1.100 Kw. à
4,1 m*).. 13.500 —

4. 1 soufflante d'aciérie (2.200 Kw. à 4,1 m3) 9.000 —
5. Dynamos à gaz de 6.000 kw. <5 m3 par kwh. ). . . . 30.000 —
6. 1 turbine à vapeur de 2.000 kw. (8,5 m3 par kwh.) 17.000 —

* Soit au total 137.400 in3

Comme on dispose, d'après le calcul ci-dessus, de 184.000 m3, il reste
46600 m3 pour le chauffage (ceci suppose évidemment une marche de
haut-fourneau sans incident).

Espèces de courants dans les installations d'usines. — Dans les
centrales, les courants continu et triphasé sont également utilisables.
Tension habituelle pour le courant continu, 500 V. Économique
pour des distances de 500 à 800 m. Avec le courant continu, les
moteurs peuvent être réglés simplement et sans peTte et leur marche,
lient être freinée électriquement quand cela est nécessaire. Avec le
courant triphasé, on emploie des tensions de 3.000 à 5.000 V.,
utilisable économiquement à des distances de 2 à 4 km. Pour les con¬
duites à grande distance, la tension des moteurs est augmentée con¬
venablement au moyen de transformateurs - statiques; 3.000 ou
5.000 volts conviennent bien pour les gros moteurs. Une tension plus
basse (500 V. et moins) est recommandée pour une tension de distri¬
bution de 5.000 volts pour les moteurs jusqu'à 75 kw., pour une
tension de distribution de 3.000 volts pour les moteurs jusqu'à
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30 ktu. Il est alors nécessaire d'intercaler ®n transformateur entre
le générateur et l'installation secondaire.

Les générateurs de courant dans les installations à courant continu
sont des dynamos shunt ou compound. Les dynamos shunt sont,
d'un montage plus simple et sont employées dans des grandes ins¬
tallations avec une installation secondaire étendue où les à-eoup»
se compensent bien. Les dynamos cojnpomnd conviennent mieux
pour les centrales plus petites, parce que, grâce à l'enroulement com-
pound, la tension peut être maintenue plus régulière malgré les
à-coups. On les emploie souvent dans ce but comme régleur de ten¬
sion.

Les centrales à courant triphasé ont, en général, des généra¬
trices synchrones qui doivent être calculées assez largement pour
([tiola puissance du moteur soit complètement utilisée riiême pour un
facteur de puissance défavorable. Ce dernier peut être sensiblement
améhoré par un moteur synchrone surexcité lonetionnaint à vide,
intercalé dans le réseau. Aujourd'hui, l'emploi du courant triphasé
est prépondérant. -

Sortes de courants mixtes. — Quelquefois convenables, groupe-
de génératrices triphasées et de dynamos à courant continu Les unes
à côté des autres (Dans ce cas, on peut intercaler entre les collecteur;
des deux courants des commutatrices de courant continu en tri¬

phasé, de sorte qu'une certaine aide, réciproque est créée de ce fait,
il est également à recommander d'équiper un groupe de machines de
secours avec une machine à courant continu et une machine à cou¬

rant triphasé), ou bien différents groupes de moteurs avec dos géné¬
ratrices triphasées et alimentant des comm.ut.atrices de la même
façon qu'une partie de l'installation secondaire.

Il est nécessaire que, dans chaque centrale, on puisse facilement
brancher en parallèle et que le travail en parallèle soitbon. Pas de
difficulté en continu; pour le branchage en parallèle des macliines
coinpound, il faut prévoir une troisième machine collectrice qui sert
de conducteur d'égalisation. Cela est plus difficile avec le courant
triphasé, quand on emploie des machines à piston (pour les condi¬
tions, voir plus haut). Les à-coups du moteur ne doivent pas coïnci¬
der avec les oscillations proprés des génératrices, sans quoi les géné¬
ratrices se décrochent facilement.

(Les oscillations propres ne se produisent que pour les génératrices tri¬
phasées travaillant en parallèle sous l'influence de l'accouplement électrique,
c'est-à-dire de la force synchronisante. Le nombre des oscillations propres
dépend du moment du volant et de la valeur électrique de la génératrice
considérée. Dans les génératrices triphasées travaillant en parallèle, la géné¬
ratrice qui est en retard travaille comme moteur et est alimentée par les
machines qui sont en avance. C'est pourquoi il y a toujours de l'énergie
électrique oscillante (oscillation de la charge, courants de compensation).
Pour ne pas laisser ces courants de compensation devenir trop grands, la
différence entre les vitesses périphériques les plus grandes et les plus faible-
ne doit pas être trop grande.)

Pour que le travail en parallèle soit calme, une bonne égalisation
de la charge du réseau secondaire est nécessaire. Des volants suffi¬
sants doivent être installés là otr se produisent de forts à-coups de
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•charge. Dans les trains de laminoirs réversibles, on arrive à ce résul¬
tat au moyen de la commutatrice ligner bien connue. Même dans le
cas où, avec des installations secondaires développées, les. variations
de la charge se compensent d'une manière favorable, les volants suf¬
fisants ne doivent pas manquer dans les machines primaires. Si
ceux-ci ne suffisent pas pour les grands à-coups de charge, les ma¬
chines primaires se ralentissent et peuvent décrocher. C'est pourquoi
il est recommandable d'avoir à côté des moteurs à gaz des turbines à
vapeur. Dans les installations à courant continu, il est recomman¬
dable d'installer une batterie d'accumulateurs qui présente une
source de secours sûre quand les machines primaires font défaut.

L'installation de distribution doit être exécutée avec grand soin,
parce qu'une défaillance quelconque correspond à l'arrêt de l'usine.
11 faut prévoir des possibilités d'agrandissements. Il est essentiel
d'avoir un service facile et sans danger, un nettoyage commode et
une surveillance simple dans des salles spacieuses et bien éclairées.
Le degré de sécurité du dispositif doit être déterminé d'après les sur¬
tensions qui se produisent lors de la mise en circuit et des courts-
circuits.

Le choix do la grandeur de l'isolateur est important, on choisira
pour chaque installation de préférence une seule sorte d'isolateurs
pour les supports et les transmissions. La transmission à haute ten¬
sion présente une sécurité'de marche d'autant plus grande qu'elle
contient moins d'appareils. Les interrupteurs à huile branchés sur
les collecteurs principaux doivent être calculés de telle façon qu'en
cas de nécessité ils puissent couper la conduite de court-circuit de
toute la centrale. Les récipients à huile, mobiles de préférence, doivent
pouvoir être enlevés facilement, de façon à ce que l'on puisse visiter
facilement les contacts des interrupteurs. Chaque génératrice et
chaque branchement doivent être munis d'un compteur de courant.
Les transformateurs d'intensité et les transformateurs de mesure ne

doivent pas être choisis trop petits, de façon à ce que l'on puisse uti¬
liser beaucoup d'instruments. Le système de collecteur général double
est préférable à l'ancien système circulaire. Suite des appareils ; ter¬
minaison des câbles (séparer les câbles des génératrices et ceux du
réseau), interrupteur (protection sesép'arant parallèlement contre les
surtensions et transformateurs de tension), interrupteur à huile,
coupe-circuit, collecteur. Les appareils à haute tension sont soit dis¬
posés au même étage, soit mieux à des étages différents. (Habituel¬
lement, on a à la partie supérieure les collecteurs, au milieu les appa¬
reils de mise en circuit, au bas les appareils de mesure et de. surten¬
sion, les transformateurs, etc.). Dans les grandes centrales, le tableau
de service est de préférence disposé au milieu de la paroi la plué
grande, parce que la surveillance est meilleure et que la liaison entre
l'ouvrier du tableau et les machinistes est plus facile. Le dispositif
de mise en circuit des génératrices doit être séparé de celui de la
répartition de la force. Pour les premières, on emploie généralement
une colonne ou un pupitre de distribution, placé sur une estrade
surélevée. Tous les leviers de service et les interrupteurs doivent être
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sans danger. Il faut éviter les conducteurs à haute tension et les con¬
ducteurs nus. Quand les circonstances l'exigent, il faut pouvoir
actionner à distance certains interrupteurs. (Dans ce cas, le courant
nécessaire doit toujours être prêt. — Accumulateurs.) Pour les ma¬
chines à gaz, les instruments amortis sont recommandables de façon
que les courants de compensation ne paraissent pas plus grands
qu'ils ne le sont en réalité par suite des oscillations de l'aiguille. Dans
les installations à courant continu, au lieu des fusibles de sûreté, on
emploie des interrupteurs à maximas; dans les installations à haute
tension, exclusivement des interrupteurs à huile avec des relais à
maximas et minimas qui agissent lors des à-coups de courant d'une
certaine durée. Chaque dispositif de mise en circuit doit contenir
des appareils correspondant à sa grandeur contre les surtensions et
les décharges atmosphériques. Les différentes parties conductrices
du dispositif doivent être convenablement mises à la terre de préfé¬
rence au moyen d'une prise centrale convenablement disposée.

Les wattmètres doivent être construits de telle façon qu'ils coïn¬
cident pour les calculs avec les comptes commerciaux.

(Aujourd'hui on dispose fréquemment dans les grandes centrales le dispo¬
sitif de mise en circuit dans un bâtiment spécial; de ce fait, les frais
d'installation sont plus élevés, mais par contre on a plus de lumière pour 1 ;
tableau et on ne dépend pas de la transformation éventuelle du bâtiment
des machines.)

Installation des conducteurs. — La répartition de l'énergie se
fait de préférence au moyen de câbles qui sont placés dans le sol
(sable, ou sable de laitier quand il est complètement neutre avec une
couverture en briques), ou dans des canaux. Pour les grandes distances
et les hautes tensions (10.000 volts et plus) on emploie des câbles
aériens. Les consommateurs d'énergie de l'installation secondaire
doivent être méthodiquement rassemblés en groupes possédant un
système commun de distribution, qui est relié à la centrale avec au
moins un câble. Quelquefois, il peut être avantageux de réunir entre
elles les différentes sous-stations de façon à pouvoir assurer la marche
en cas d'incident. Les sous-stations doivent être installées d'après
les mêmes directives que l'installation centrale et doivent être dis¬
posées de façon à permettre pour les différents services une déter¬
mination commode et facile à surveiller des consommations de cou¬

rant. Les salles doivent être à l'épreuve du feu. Chaque sous-station
contient dans ce but des ampèremètres et des voltmètres, et des comp¬
teurs de courant sur chaque circuit.

Chaque grand moteur a dans son voisinage direct des boîtes de
distribution avec interrupteur, indicateur de courant, dispositifs de
sécurité et ampèremètre, de façon à pouvoir donner les indications
nécessaires au calcul du prix de revient. Il est bon de munir les inter¬
rupteurs d'un dispositif à minima qui empêche que, après une inter¬
ruption brusque de courant sur la conduite, le moteur ne soit mis en
court-circuit et endommagé au moment de la remise en circuit.

Pour les conducteurs de liaison entre le démarreur et la boîte de
Hûtte. -—■ Sidérurgie. 1S
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distribution, on emploie suivant Je -mode .de -distribution des conduc¬
teurs à-enveloppe en caoutchouc ou des câbles.

Situation de .la centrale. — >La centrale doit .autant que possible
être située au centre de J'usine. Il 'faut faire .attention aux fonda¬
tions, à l'approvisionnement en eau, on >cliaithon, <à l'évacuation des
cendres, aux possibilités .d'agrandissement, -etc. Une voie de rac¬
cordement.est nécessaire pour amener commodément au lieu d'utili¬
sation-les pièces de machine lourdes. La construction d'une centrale
doit .être simple, iméthodique et largement -effectuée sans accessoire
archïteetonique inutile. Il est important d'éclairer .abondamment,
de préférence par le toit. -Les.sous-sols doivent être facilement acces¬
sibles, aérés et propres. .11 faut prévoir .d'avance les installations secon¬
daires, par exemple magasins pour les matériaux et les pièces de
rechange, aux salles de repos et aux lavabos pour les employés, les
contremaîtres-et les ouvriers, etc. L'installation intérieure doit .être
claire ot simple.

Voir Maleyka : JBlektriziiiH .im Hùllenwesen, Exposé fait au Con¬
grès international des constructions de mines et d'usines, .etc., à
Dusseldorf, en 1910, et le prof. Dr G. Klingenbcrg : Bau grosser Elelc-
Irizitiitswerke, etc.
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B. — Chaudières à vapeur.

A. — Points de vue à envisager pour le choix du mode
de construction des chaudières.

La surface de chauffe S (on considère généralement la surface
en contact avec l'eau du côté du foyer), en rapport avec la charge
(vaporisation par m2 Q/S,) donne une évaluation de la puissance
(Q = quantité de vapeur produite). La valeur do la transmission
de la chaleur-ainsi que la valeur de la combustion pendant le chauf¬
fage est fournie par le rendement total de l'installation de chaudière
(voir p. 221, Section II B).

La capacité en eau (C caractérise la. sensibilité de la chaudière
contre les-variations do-la charge (une grande capacité (réservoir de
chaleur) est favorable quand le besoin est variable) et influence la
durée du chauffage.

La surface d'eau s et la circulation de l'eau (en marche)
déterminent l'humidité de la vapeur, laquelle favorise la production
de vapeur et le chauffage rapide.

Le réservoir de vapeur en liaison avec le dispositif de reprise
de vapeur a une influence sur l'humidité de la vapeur.

Les points de vue importants à envisager, sont les suivants : le
poids 1' de la chaudière, l'espace nécessaire, la surface de base b
et le prix jr en proportion de la surface de chauffé et de la quantité
de vapeur produite.

Au; point de vue des particularités de la construction, les points
suivants ont de l'importance : le fonctionnement, la facilité d!accès
pendant le nettoyage pour enlfever les dépôts des chaudières, les
boues; les cendres en poussière, le noir de-fumée, la facilité d'accès
des rangées de-rivets, des boulonnages, la durée et les frais d'embal¬
lage des raccords, etc.

B. — Différentes sortes de construction de chaudières (1)

Les tableaux-1 et 2 donnent les cocfllcients caractéristiques moyens.
Notations :

C/S = Capacité en eau.(litres) par m2 de>surîaco de chauffe;
s/S = Surface d'eau (mètres carrés); —1
P/S =■= Poids en kg. — (y compris les sup-

è/S — Surface de base'{mètres oarrés) -—

'G/S = Surface de grille (mètres carrés) •—

Q/S = Quantité dé vapeur produite (kg./h.)—

ports extérieurs);
(y compris la maçon¬

nerie);

Q/6 = (kg./h. ) par m2 de surface de base.

(1) Par suite du» manque de place, on négligera ce qui a rapport à la
construction.des.chaudières- et:on renverra au manuel « Hutte ».
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Tableau1.—Chaudièresàgrandvolumed'eau.
Chaudières cylindriques

Chaudièresàtubesàfoyer (chauffageintérieur)

Chaudièresdoubles jusqu'à300m2S

Chaudières àtubes

simples

multiples {jusqu'à 300m2S 10atm.)
1foy.int. environ 80m2S

2foy.int. environ 120m2S
3foy.int. environ 140m2S

Chaudièresup.
àtubesdefumée

1réserv.2réserv. àvap.àvap.
Chaudièresup.

àfoyerintérieur
1réserv.2réserv. àvap.àvap.

(chauffage intérieur) chaudières
delocomo- bilejusqu'à 175m2S

—0/S/0

400à450
275à325
200à250
180à220
200à220
120-125100-110
220-225170-180
60à100

s

gm- ...
0,45à0,50
0,2à0,25
0,25à0,3
0,22à0,3

0,2

0,04-0,050,08-0,1
0,10,2

0,1à0,15

P, Skg...
180à190
120à150
10atm. 240à270
200à290
200à225

115à140

120à160

80à110

Sm'-—

1,25

0,4à0,58

0,5à0,7
0,45à0,5
0,35à0,43
0,1250,15
0,250,23
0,2à0,5

G, Sm*•••

1/30à1/35

1/50à1/70

1/55

1/50à1/70

gkg./h..

10à15

20à30

20à30

jusqu'à 40

12à1812à20
2020à28
12à25

bkg./h..

12

jusqu'à35
30à60

50à80

120à150

90à120

70à150

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



Tableau2.—
Chaudièresàtubesd'eau.

Chaudières
àtubesinclinés jusqu'à450m2S

s

sm" p
gkg.(12atm.) ~sm2 G „ Sm"

"ûkg-Ai

40à70 0,03
90à140

(200m.surchauf- feur)
0,07à0,075 1/35 30

•Jusqu'à400

Chaudières àgrand rendement 45 150

(170m.surchauj- feur)
0,07(avecréeh.) 1/28 40

Jusqu'à000

Chaudièresàtubesverticaux (200à750(1.000)m2S)
pour200m3Spour400m3S 68 0,051 180

(13atm.) 0,11

63 0,043 170

(150atm.) 0,1 1/30 40

Jusqu'à500
pour600m2S 56 0,035 140

(16atm.) 0,083

Chaudières Mac-Nicol
cnv.400m2S 120à!180 0,07à0,18 115à120 0,15à0,38 20à25
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Chaudières à grand volume d'eau (Tableau 1).

Exemple d'une chaudière à un foyer intérieur bâtie derrière un
four à puddler (fig. 1).

Les chaudières à foyers intérieurs conviennent bien pour le chauf¬
fage au gaz (haut-fourneau, fours à coke) avec ou sans avant-foyer.

Fig. 1. — Construction derrière un four à puddler.

Chaudières à tubes d'eau (Chaudières à bouilleurs tubes étroits)
Les chaudières à chambre se composent d'un faisceau de tubes

d'eau"(de 60 à-100 mm. de diamètre réunis les uns-aux autres à leurs
extrémités par des boîtes (tubes à boîte) ou des tuyaux (boîtes de
raccordement coudées); les tubes sont dudgeonnés dans les parois
de la boîte; dans les chaudières à tubes ordinaires,, il y a au-dessus
du faisceau de tubes une ou plusieurs chaudières avec un espace pour
la vapeur, réunies aux chambres par des tubulures. Le caractère prin¬
cipal des chaudières à tubes, d'eau, est. la répartition, du. contenu' de
l'eau, en relation avec une circulation active, ce qui donne un bon

rendement et permet
d'avoir, une grande sur¬
face de chauffe avec un

petit volume; les gaz
chauds sont divisés par
le faisceau de tubes, ce
qui. est favorable à la
transmission de la cha¬
leur.

Avantages des chau¬
dières à tubes d'eau .'

grandie s-urface de
chauffa sous un petit
volume,, grandes uni-
tés- ('jusqu'à' 460 m2 et
plus), possibilité d'une
grande surcharge (jus¬
qu'à 28 kg. de va¬
peur p'ar m2 de surface

de chauffe, pour les chaudières- à grand rendement jusqu'à 40 kg.
par m2 et. plus). Elles fournissent, 2,6 fois, à- 3 plus de vapeur pour
une mémo surface de fondation que- les chaudières à 2. foyers inté-
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rieurs. Le chauffage, extérieur; par suite de l'emploi de grandes
surfaces de grille, est possible. Le tirage se fait la plupart du temps
perpendiculairement au. faiscoau.de tubes avec division. La. vapeur
est humide par: suite de la forte circulation et de la. faible surface
supérieure de vaporisation, c'est pourquoi on construit la plupart du
temps.des surcharufïeurs-(surface de chauffe du: surchauffeur,. 1/4. à
1/3. de la surface de chauffe de la chaudière) et, en outre, un bâti à
l'intérieur de la chaudière supérieure pour éviter que l'eau ne soit
entraînée hors de la.chaudière. Comme les différentes parties ont-un
faible diamètre, elle s'adapte aux pressions les plus élevées sans; aug¬
mentation de poids sensible. Autre avantage, du fait que les dégâts
résultant d'une,explosion sont la plupart du temps moins importants
que dans les chaudières à grand volume d'eau. La longueur était
autrefois en général de 5 mètres, la longueur des tuyaux est main¬
tenant descendue jusqu'à 3,5 irn.dans-Ies-ohaudières à,grand rende¬
ment, dans le type chaudière de-navire, elle n'est que de 2,5 m.;
l'inclinaison des tubes 12 à 15° favorise la circulation; la distance des
tubes à la grille ne doit pas êtref-trop fàible (plus de 1,5 m.).

La faible capacité en eau, la sensibilité contre les variations de la
charge sont désavantageuses, par contre, la mise sous pression est
rapide. Désavantage : sensibilités, la.mauvaise qualité-de l'eau d'ali¬
mentation; lors du-dépôt de tartre,- il est souvent nécessaire de rem¬
placer les tuyauxiinférieurs; on enlève le tartre avec des appareils à
eau sous pressiomou: à: air comprimé; quand l'eau d'alimentation est
mauvaise, il'est" à'recommander, de la nettoyer. Par suite des nom¬
breux joints, le travail et les frais de mise-en place sont élevés en cas
de) nettoyage fréquent. Les avantages dépassent les inconvénients,
de sorte que lès chaudières à tubes d'eau prennent toujours plus
d'importance.

Modes de construction. — Chaudières à deux chambres, géné¬
ralement'employées; Il /est avantageux, de disposer une chambre anté¬
rieure et. une chambre postérieure. Ayant, une section profonde et
plus de 250 mm. de diamètre intérieur, de façon" ir avoir une bonne
circulation, condition nécessaire pour les chaudières à grand rende¬
ment' pouvant donner jusqu'à 40 kg. de vapeur par m2 dé surface de
chauffe; les parois des chambres sont consolidées avec des boulons
et généralement soudées. L'action locale des flammes sur la soudure
par suite de détériorations de la maçonnerie ou d'un mauvais soudage
a produit des explosions, c'est pourquoi, on boulonne actuellement
dans quelques, fabriques, les- par-ois des- chambres à l'endroit de: la
soudure. Modes de constructiom : Steinmûller,, Borsig, AValthor,
Piedbœuf, Butiner,, Meye»,, Simonis- eil Lanz„ Pétry-Dereux, "Will-
mann, etc:.

A. la- place des chambres dans toute la- largeur (commune pour les
différents tubes),on.réunit,parfois des parties séparées-du-faisceau de
tubes; les rangées de tubes sont horizontales ou verst-icales (sections,
éléments) et.réunies par. des.-chambres- partielles : modo-de cons
traction, employé : Baboock et Wiloox. Le. but est de, diminuer, le
nombre des chambres-dudgeonnéos qui sont, chères. e.ti d'employer
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des pièces de petite section, les dilatations du fait de la chaleur sont
moins graves.

Les chaudières à tubes d'eau sont utilisées comme chaudières à
flammes perdues derrière les fours à souder, à puddler et à recuire
(flg. 3).

La chaudière Mac-Nicol est une combinaison d'une chaudière_à
tubes d'eau avec une chaudière à grand volume d'eau. On adapte à
une grande chaudière commune, dans le voisinage de la grille, un
système de tubes d'eau et derrière celui-ci un bouilleur. Cette chau¬
dière n'a pas l'inconvénient de la faible capacité en eau (de la chau¬
dière à tubes d'eau) et convient bien pour cette raison aux exploita¬

tions dont la charge varie fortement. Elle est construite en grandes
unités (400 m2), fournit quand le rendement est bon 20 à 25 kg. de
vapeur par m2 de surface de chauffe, la surface d'eau est grande et la,
circulation bonne; la surface utilisée est d'environ 40 % plus petite
que pour les chaudières à foyers intérieurs de même grandeur; l'uti¬
lisation de la chaleur est i avorable, mais la fabrication doit être soi¬
gnée (voir tableau 2).

Les chaudières dites de sûreté sont une modification de la
chaudière à tubes d'eau, sans chaudière supérieure, se composant uni¬
quement de tubes d'eau et de boîtes de raccord de 100 mm. au plus
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ment grandes. Elles peuvent fournir de 12 à 16 kg. de vapeur par m2
de surface de chauffe (construction "Walther (Root), Butiner et C.°).

Chaudières à grand rendement. — Chaudières à chambres avec
des tubes courts (jusqu'à 2 m. 5 minimum). Construction Babcock
et Wilcox (fig. 4, construction de chaudières de navires), Borsig,
Walther. Fournit pour un bon réchauffage de l'eau d'alimentation
jusqu'à 40 kg. de vapeur par m2 de surface de chauffe et plus; au lieu
de maçonnerie, on emploie souvent un revêtement en tôle protégé
„„ , , , , surface de grille . .,1contre la chaleur : Sl,rface c,e c?lauffe = jusquà «jg.

de diamètre intérieur; elles ne conviennent pas par suite de leur faible
capacité en eau pour les prélèvements de vapeur par à-coups, mais
peuvent être installées en dessus ou en dessous de salles habitées,
c'est pourquoi, on les a jusqu'ici fréquemment employées dans les
villes; d'après les dernières ordonnances générales de police, les chau¬
dières normales jusqu'à .6 atm. de surpression sont également auto¬
risées dans ce cas. Comme la vapeur est très humide, le surchauf¬
fage est nécessaire. Il faut choisir des surfaces de chauffe relative

Fig. 4. — Construction Babcock et Wilcox.
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Chaudières à tubes droits.

Les faisceaux de ! tubes verticaux (également courbés) sont dud-
geonnés directement dans la chaudière cylindrique, construction
simple,-suppression des chambres soudées qui coûtent cher et'des
raccords boulonnés. L'eau d'alimentation, doit être exempte de
tartre. Autrefois, on avait l'inconvénient d'avoir un niveau d'eau
variable, des chocs et un entraînement d'eau, cela est. évité dans les
constructions plus récentes.

Chaudière Garbe (fig. 5). — Les faisceaux de tubes droits sont

Prise de vapeur

|| JConduite de mélange

'I
Soupape
d'alirnentalion

Fig. 5. — Chaudière Garbe.

directement dudgeonnés dans la chaudière cylindrique,:le>evêtentent
en tôle est dans ce but aplani. Puissance normale jusqu'àJ55 kg. de
vapeur par m2 de surface de chauffe.

Construction : un faisceau vertical, avant-foyer, les gaz circulent,
le long de la moitié avant du faisceau tubulaire vers le haut, le long-
de la moitié postérieure vers..le-bas >e.t dansde' rampant. La surface de
l'eau et la contenance sont faibles. Gette'chaudière est sensible aux

à-coups de charge; c'est pourquoi, quand la charge varie, elle doit
être réunie à un réservoir d'eau spécial.
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Pour les grandes unités : un faisceau do tubes verticaux incliné
vers l'avant (élément) avec un bouilleur inférieur et supérieur et un
faisceau vertical relié .par des tubulures-entre les chaudières .infé¬
rieures et les chaudières supérieures (Fabrique de-chaudières de.Dûs-
seldorf Ratmg, autrefois Durr et Cle). Relativement aux .surfaees
couvertes et au contenu, voir tableau 2.

Différents modes de construction de chaudièresàtubes droits :

Borsig (fig. 6), Walther, Werner-IIartmann, Christoph, Kestner,
Linke-IIoffmann, Oschatz, Ketzer, Burkhardt-Piedbœuf (fig. 9) Le
système Stirling est un ancien système anglais, introduit également
en Allemagne par l'usine-allemande de chaudières Garbe après l'appa¬
rition.de la chaudière Garbe, Babcock et Wilcox et la M. A. G. de
Hanovre (fig. 7); S.teinmùller construit des chaudières à tubes droits,
principalement pour le-chauffage au lignite, et dos chaudières uni¬

verselles (chaudières à tubes d'eau à doux chambres réunies par des
éléments de tubes droits (fig. 10) et une chaudière universelle sans
chambres.

La construction simple des chaudières à tubes droits, la grande
puissance (avec une faible surface occupée) avec un bon rendement
(avec réchauffeur plus de 80 %, garantie de 84 %, avec un bon com¬
bustible et le tirage naturel), ont accéléré leur introduction. Unités
employées, 300 à 600 m2 (exécutées jusqu'à 1.000. m2). Nettoyage
intérieur difficile (d'où la nécessité d'employer de l'eau propre). Il
faut s'occuper de la possibilité d'accès pour le remplacement des
tubes et du surchaufïeur, de la possibilité de nettoyage, des pous¬
sières de cendres et du noir de fumée. 11 est nécessaire de maçonner
très soigneusement avec des ancrages solides;, généralement,-.oïl,fait un
revêtement de tôle protégé contre -le rayonnement .comme .pour los
chaudières de navire.

Alimentation

Fin. 6. — Borsig. Rig. 7.
IT,innover. M.-A.-G.

(Stirling).

Fig. 8. — Steinmiiller
Chaudière universelle

sans chambres.
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C. — Surchauffeurs.

Le surchauffage procure de grands avantages économiques, une
économie de vapeur très sensible, c'est pourquoi il est généralement
employé. Généralement le surchauffeur est relié directement à la
chaudière; dans les chaudières à tubes d'eau, par suite de l'humidité

de la vapeur, le surchauf-
fage est inestimable. On peut
le construire en tirage secon¬
daire, sans que le besoin île
place soit sensiblement plus
élevé. La surface de chauffe
est 1/4 à 1/3 de celle de la
chaudière, d'après les tem¬
pératures de vapeur que l'on
veut obtenir. Aujourd'hui,
on prend généralement 350'
à 400° comme limite supé¬
rieure. Des températures
plus élevées occasionnentdes
difficultésd'exploitation. On
les construit dans la chau¬
dière de façon qu'ils puis¬
sent être séparés des gaz
chauds (vannes, clapets en
chamotte ou en fonte); on
'les dispose généralement de
façon qu'ils puissent être
remplis avec l'eau de la
chaudière. La puissance du
surchauffeur suit jusqu'à un
certain degré les variations
de charge; pour le réglage
de la température le mélange
avec de la vapeur saturée
est prévu, on peut également
refroidir au moyen d'un ser¬
pentin dans le réservoir
d'eau de la chaudière supé-

Fig. 9. - Chaudière à tubes droits de Heure, ou dans un appareil
Biickhardt(BrandSchiiullierBrunn)avec de surface avec de la va-
Pluto Stoker et chauffage au gaz). peur saturée ou de l'eau (le

1 chaudière; le réglage de la
température est important pour les tubulures sensibles des machines
à vapeur et les fortes variations de charge.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



SURCHAUFFEURS, RÉCHAUFFEURS 421

D, — Réchauffage de l'eau d'alimentation.

Avantage : utilisation de chaleur dégagée qui serait sans cela
perdue (économie de combustible, augmentation de la puissance de
la chaudière).

1. Réchauffage de l'eau d'alimentation au moyen des fumées
de la chaudière (économiseur). Les économiseurs en fonte sont parmi
les plus répandus : tuyaux verticaux en fonte de 10 cm. de diamètre
intérieur. L'enlèvement du noir de fumée se fait au moyen d'un dis¬

positif mécanique de raclage. Actuellement, l'emploi de réchauf¬
feurs en fer forgé réunis à des chaudières à grande puissance ou à
tubes droits est plus fréquent. Il est important de pouvoir mettre
l'économiseur hors circuit en installant deux canaux de fumées que
l'on peut inverser. Pour éviter que les tubes ne s'échauffent ou ne
rouillent ou que le dépôt de noir de fumée ne devienne adhérent, l'eau
d'alimentation doit entrer à 30° au moins, pour le fer forgé, ou 40°
pour la fonte, c'est pourquoi il faut, suivant les besoins, mélanger
l'eau avec l'eau réchauffée ou la réchauffer avec de la vapeur. On
évite que les tubes ne rouillent à l'intérieur en débarrassant préala¬
blement l'eau de l'air inclus.
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2. Réchauffage au .moyen do la vapeur dléchappemcnl. —• La
vapeur d'échappement des pompes d'alimentation à vapeur ou
d'autres • machines de-secours peut-être méthodiquement employée
•pour.-le réchauffage de l'eau d'alimentation. L'èconoamei-est de-ce-fait
améliorée. Dans ce cas, il est nécessaire de débarrasser la vapeur
d'éehappeMent de l'huile, parce que la couche d'huile influence for¬
tement-la transmission de chaleur; la plupart'd-u temps, on.emploie
des réchauffeurs fermés à tubes, l'eau d'alimentation est introduite
sous pression autour des tubes, la vapeur d'éehappement dans les
tubes (les tubes ont environ 40 à 50 mm. de diamètre, ils sont géné¬
ralement en cuivre).

E. — Nettoyage de l'eau.

Pour que la chaudière puisse fournir un long service et que le ren¬
dement soit bon ainsi tque: pour la-sécurité de la marche, il est indis¬
pensable d'avoir, .quand l'eau d'alimentation est mauvaise, une instal¬
lation pour le nettoyage do l'eau qui est bientôt amortie par suite
de l'économie de combustible, de matériaux secondaires et de tra¬
vail; il faut en outre veiller que l'eau soit bien débarrassée de l'air
inclus et que la dissolution d'air dans l'eau d'alimentation soit évitée
à cause du danger de rouille.

Les procédés usuels reposent sur la précipitation des sels de chaux
et de magnésie formant le tartre (sulfates, carbonates) au moyen
d'addition de chaux potassée (chaux ou soude caustique), la plupart
du temps avec un réchauffage simultané. La mesure des réactifs chi¬
miques se fait la plupart du temps dans des appareils généralement
automatiques, correspondant aux propriétés de l'eau d'alimentation
établies par une analyse. Quand la dureté varie, ce qui se produit
souvent, il se produit par inattention des erreurs de mesure (domma¬
ges aux armatures), c'est pourquoi il faut surveiller les analyses d'une
façon permanente. Un nouveau procédé, celuj de la Société Permutit,
Berlin, pour l'adoucissement complet, repose sur le fait que certaines
combinaisons artificielles de silice (silicate d'aluminium, appelé per-
rnutite) peuvent échanger leurs bases contre les métaux alcalino-
terreux contenus dans l'eau.

Pour l'eau d'alimentation, on emploie le silicate d'aluminium et de
sodium (permutite de sodium) qui échange son sodium contre le
calcium et le magnésium contenus dans l'eau; les-sels de sodium
solubles restent dans l'eau ; la permutite de calcium et de magnésium
contenue dans le filtre èst retransformée (régénérée) par une solu¬
tion de sel en permutite de sodium. On précipite, le fer au moyen de
la permutite de manganèse. A cause de l'enrichissement en sels, il
faut fréquemment vider la.chaudière (teneur en.sel jusqu'à 1 %);
il faut employer pour les armatures un bon métal (teneur en zinc
faible); au cas où le danger de rouille serait plus grand (eau molle),
il faut peindre l'intérieur de la chaudière.

Partout où cela est possible, il faut réemployer l'eau condensée
pour l'alimentation; dans les turbines à vapeur, on n'a besoin que de
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quantités faibles d'additions -d'.eau distillée -ou nettoyée:; dans îles
chaudières à .tubes droits difficilement accessibles, il faut employer
de ,l'eau dlalimentation très propre; il est ensuite indispensable de
débarrasser de l'air ,ei de l'oxygène occlus par suite du danger tdc
rouille, en particulier avec les rôchau-ffeurs -en fer forgé; Steinmiuller
introduit l'eau d'alimentation à travers des filtres de tournure de
fer.

F. — Dispositifs pour la surveillance et la sécurité
de la marche des chaudières à vapeur.

Appareils pour surveiller 4a marche de la .combustion, analyse des
fumées, détermination automatique de la teneur en GO2 par absorp¬
tion au moyen d'une solution de potasse ( « Ados », -cekanogra-piie,
œkanumètre, mono, -aci, etc. .).; en pesant le gaz, analyseur de -fumées,
balance de .gaz, mesureur de fumées « Ranarex ».

Mesure des températures avec des thermomètres à meroure ou à
azote, des'pyromètres à graphite ou électriques.

.Mesure du tirage. —• Colonnes d'eau ou d'alcool, manomètres à
cloches ou à ressort, pour la quantité d'air, la différence de .pression
entre le foyer et le rampant.est importante. -C'est pourquoi, on emploie
actuellement des appareils différentiels pour .mesurer le tirage.

Appareils de sûreté pour la surveillance du niveau de l'eau.; son¬
nette d'alarme électrique actionnée par la fusion d'alliages. Appareils
d'alimentation automatique, -« régleur-du niveau-d'eau », actionnant
automatiquement les pompes ou réglage de l'arrivée de l'eau dans
.la conduite d'alimentation.

Pour déterminer le poids d'eau consommée,, compteurs d'eau,
fermés dans la conduite sous pression avant la chaudière, ouverts
(appareils à bascule) devant les pompes; on détermine le poids du
charbon par pesées.

On surveille la production de vapeur, la puissance des chaudières
au moyenjle compteurs de vapeur.

Soupapes à fermeture rapide en cas de rupture d'un tube fermant
automatiquement la chaudière ou les conduites en cas de rupture»

G. — Chauffage des chaudières.
Le manque de combustible conduit à-employer pour le chauffage

des combustibles2.de faible valeur qu'on négligerait sans cela. -Les
grilles'mécaniques employées pour la houille ne sont.pas utilisables;
on peut'par ce moyen et une soufflerie à la partie inférieure brûler du
poussier de coke mélangé (avec du charbon); pour les briquettes de
lignite étalés mélanges de lignite brut, on emploie une petite avant-
grille. Parjsuiie de la combustion des décrasseurs de scorie on-emploie
certains autels, des accumulateurs à scories (avec amenée d'air)
Stcinmûller (fig. 10), Pour les combustibles de très fa-ible valeur,
schlamms,[(charbons schisteux, poussier de coke, .chutes,de bois, etc.,
ainsi que p.our le mélange de ceux-ci, on emploie des-grilles à gradins.
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Avec les grilles à gradins d'introduction avec séparation mécanique
de la scorie (Seybotii et C10, Zwickau,. etc.), on obtient de grands
rendements (jusqu'à 20 m2 de surface de grille; 110 kg.combus¬
tibles/m2 de surface totale de grille par heure de vitesse de combustion,
et tirage naturel; avec soufflage sous la grille 50 % de plus). Pour le
lignite, op emploie des grilles à auges ou à gradins (Frankel, Frankel
et Viehbahn, Keilmann et Vôlker, etc.). En Amérique et en Suède, le
chauffage au charbon pulvérisé a pris un grand développement, il
commence à s'introduire en Allemagne. Avantage : combustion
réglable d'une façon excellente avec un très bon rendement, grande
production des chaudières, possibilité d'employer des charbons qui
peuvent être difficilement brûlés sur grille. Le charbon finement pul¬
vérisé (sec assez riche en gaz) est entraîné par un courant d'air dans
un avant-foyer maçonné (Prévoir des clapets d'explosion).

Les combustibles liquides sont rares et chers; on les utilise quel¬
quefois dans les chaudières comme scories ou comme supplément de
chauffage pour les combustibles de faible valeur. Pour les procédés
de fusion et de recuit, ils ont les avantages suivants : propreté de la
flamme, température élevée, faible excès d'air, possibilité d'être au
choix réductrice ou non. Trois sortes principales de buses de pulvé¬
risation : pulvérisateurs sous pression (pulvérisateur centrifuge
Kôrling), pression du liquide (4 à 6 atm.) au moyen de pompes à
vapeur, à roue dentée, à vis, à boîte coudée; sans moyen particulier
de pulvérisation, consommation d'énergie très faible, indépendance
de la marche. Fulvérisateurs à vapeur, généralement tubulaires,
embouchure intérieure pour l'huile, embouchure annulaire extérieure
pour la vapeur; d'après des essais de l'auteur, la pression de la vapeur
doit être de 1,5 atm. et plus, consommation de vapeur, 0,25 à
0,5 kg./kg. huile. Pulvérisateurs à air, analogues au précédent,
pression de l'air, 0,6 atm. et plus, consommation d'air 0,25 m'[
kg. d'huile (15°, 1 atm.). Comme chauffage supplémentaire, on
appliquele pulvérisateur à la devanture du foyer.

Le chauffage à l'huile est facile à installer pour l'utilisation la
meilleure de la chaleur, facile à régler, s'adapte bien à la marche,
propre, facile à surveiller; pour la préserver contre les explosions, on
installe de légers clapets de sûreté dans la maçonnerie.

Chauffage au gaz (brûleur : construction Terbeck, Saoni et
Birkholz. fig. 2, Moll, Balcke et Cle), s'adapte bien à la combinaison
avec le chauffage sur grille pour les chaudières (fig. 9 et 10). .

Emploi des chaleurs perdues (fumées, vapeurs d'échappement).
-— Il faut utiliser toutes les sources de chaleur perdue : flammes
perdues des fours, gaz d'échappement des moteurs pour produire de
la vapeur, de l'eau chaude ou de l'air chaud. D'un autre côté, dans la
production de vapeur ou dé gaz pour le chauffage, il faut, autant que
cela peut se faire, intercaler une source d'énergie; la combinaison de
l'économie de l'énergie avec le chauffage et les différents phéno¬
mènes d'échange de chaleur amènent de grandes économies; les cir¬
constances locales sont décisives, il est nécessaire d'employer des
mesures de chaleur continuelles dans la marche pour les prendre
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comme base. Pour la construction des chaudières à flammes perdues,
voir le chapitre : Économie de la chaleur.

Au sujet des particularités de construction, des lois et règle¬
ments, voir « Hiltte » (Manuel de l'ingénieur), 1er vol., chap. Chau¬
dières à vapeur.

Depuis le 17 décembre 1909, de nouvelles ordonnances générales
de police sont valables pour l'installation des chaudières à vapeur de
campagne, ainsi que de nouvelles prescriptions pour le matériel et
la construction de celles-ci. Malgré ces prescriptions, des accidents
de chaudières se sont produits en grand nombre (suites de la guerre).
Aussi a-t-on l'intention de les compléter.
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C. — Turbines à vapeur.

I. — Généralités.

II. Principe. — Quand on fait subir à la vapeur d'eau une chute
de'pression, on lui communique de la vitesse. Si on la dirige au moyen
de conduites (tuyères) sur des roues à aubes, elle est forcée par mi
changement de direction de céder du travail à ces roues. Les vitesses
de vapeur sont toujours très grandes, par exemple pour une chute
de pression de 10 atm. à 0,1 atm. absolues, elle est d'environ
1.200 m./sec. Comme, d'autre part, les vitesses dans les roues à aubes
sont utilisées de la manière la plus favorable, quand la vitesse tan-
gentielle de la roue dans les turbines sous pression est égale environ
à la moitié ou au tiers de la vitesse de la vapeur, il en résulte qu'une
propriété remarquable des turbines à vapeur est le grand nombre
de tours par minute.

2. Moyens pour diminuer le nombre de tours : a) Démulti¬
plication par roue dentée. — Employé principalement pour les
petites et les moyennes puissances (jusqu'à environ 300 HP) (tur¬

bine de Laval); actuellement aussi pour les
très grosses turbines (turbines de navires).

b) Degrés de vitesse. — L'aubage est
disposé de telle façon que la roue a une vi¬
tesse tangenlielle plus faible que la moitié ou
le tiers de la vitesse de la vapeur; mais la
vapeur sort encore alors de la roue à aubes
avec une vitesse élevée. Au moyen d'aubes
fixes d'inversion, la direction du jet de va¬
peur est remise dans la direction initiale et la
vapeur dirigée sur une deuxième roue à aubes
(suivant les circonstances on la dirige,encore

une fois au moyen de nouvelles aubes d'inversion sur une troisième)
(fig. 1). Théoriquement, la pression de la vapeur ne change pas
(turbines Curtis, Elektra).

c) Degrés de détente. — La chute de pression totale que Ton a
à sa disposition est divisée en chutes successives plus petites, ce qui
permet de réduire à volonté la vitesse de la vapeur. Dans chaque
chute partielle de pression, il y a une roue de direction et une roue de
circulation (construction Rateau, Zoelly, Parsons et autres).

d) Réunion de b) et c). — Plusieurs degrés de détente, dont
quelques-uns ou tous sont munis de degrés de vitesse (constructions
Curtis, A. E. G. et autres).

3. D'après le mode de travail, on distingue ;
a) Les turbines à action ou d'action. — La vapeur ne se détend

que dans les aubes directrices fixes ou dans les ajutages.

Fig. 1.
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b) Los turbines à' réaction. —- lia- vapeur, se1 détend dans les
aubes directrices et les aubes inobilesqturbines de Parsons,-les étages
de basse pression des turbines'de Mems et Pfenniger et autres).

4. Avantages des turbines à vapeur (1). — Meilleure utilisa¬
tion d'un vide élevé que dans les machines-à vapeur à piston. Pour
un choix favorable1 des conditions de marche au point de vue pres¬
sion de la vapeur, surchauffe et vide, les.turbines à vapeur donnent,
pour une même puissance moyenne, en géné.rai, des chiffres de con¬
sommation de vapeui" aussi favorable que les. bonnes machines à
piston, pour les grosses unités les. meilleurs chiffres de consommation
de vapeur, des-machines à piston.sont dépassés sensiblement par les
turbines.

Suppression, des; masses animées-'diun mouvement de va-et-vient
(ébranlements); fondations-légères-; installation, très rapide; surveil¬
lance réduite et . grande sécurité de marche avec une construction
simple; jusqu'aux coussinets, pas-de parties-frottantes; grande faci¬
lité de surcharge; faible cdnsommation d'huile; eau condensée
exempte d'huile; faible besoin de place; bon réglage (modification
du nombre de tours. ± 3 % pour une modification de charge de
100- %). Les turbines, à contre-pression, dans lesquelles la totalité
de la vapeur, d'échappement peut être employée pour le chauffage
ou la cuisson, sont les plus économiques de toutes les machines à
énergie calorifique (II, 3).

Inconvénients des turbines à vapeur. — Nombre de tours éle¬
vés (pour les petites puissances 4.000 et plus, pour les grandes puis¬
sances jusqu'à plus de l.OOO/'min.). Le moteur n'est pas réversible.
Le travail n'est économique qu'avec une bonne condensation quand
la vapeur d'échappement ne peut pas-être utilisée pour, le chauffage
ou la. cuisson; impossibilité de mesurer le travail, indiqué;

5. Influence du surchauffage de la vapeur. -— La vapeur à
haute température (jusqu'au-dessus-de 350°) peut, contrairement à
ce qui a lieu pour, les machines-à piston, être utilisée sans difficulté
dans les turbines, paroe que; dans-celles-ci, il n'y a pas de parties qui
frottent les.unes sun lus autres à haute température. Les. turbines sont
d'autant moins sensibles aux hautes températures- que l.'expansion
est plus forte dans le- premier degré. C'est pourquoi les turbines à
action à un degré sont les moins sensibles, tandis que les turbines à
réaction à. nombreux degrés.sont les plus sensibles. Dans ces dernières,
la vapeur vient au contact des. aubes mobiles avec une température
presque égale à lia température initiale. Aussi est-on forcé de main¬
tenir un fort jeu uadialj ce. qui. influenoe l'a consommation, de vapeur.
Les turbines, à plusieurs, degrés, dans lesquelles le premier degré est
pourvu (te degrés de vitesse, sont moins, sensibles que- celles qui n'ont
pas de degré, d®- vitesse. Les. autres avantages du: surchauffago de la
vapeur sont : une consommation de. vapeur plus favorable et la sup¬
pression, de l'usure des aubes par les gouttelettes d'eau. La consom¬
mation de vapeur- diminue chaque fois que la température augmente

(1) Voir également le chapitre1: Installation des centrales.
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en chiffres ronds de 5 à 7° (en chiffres ronds de 6°) dans les limites
habituelles de 1 % en chiffres ronds.

6. L'influence de la condensation est encore plus sensible que
celle du surchaulîage. Elle permet une meilleure utilisation ther¬
mique que dans les machines à vapeur à piston. Celles-ci tenant
compte des dimensions pratiquement réalisables des cylindres et de
la forte condensation qui se produit, ceux-ci doivent arrêter
l'expansion plus tôt, tandis que les turbines peuvent utiliser un vide
de 98 % sans que ces inconvénients aient lieu, parce que, chez elles,
la vapeur a toujours une température constante à l'état inerte à la
place voulue. C'est pourquoi on emploie toujours dans les turbines
un vide de plus de 90 %.

Habituellement, la condensation indépendante (qui consomme
1,5 à 3 % de la puissance de la turbine pour les grosses turbines et
des conditions favorables de l'eau de refroidissement) est plus avan¬
tageuse que le branchement sur une condensation centrale, en par¬
ticulier pour les marches intermittentes (machines d'extraction, etc.)

dont le vide est variable. Il y a un grand
intérêt à employer de l'eau froide. Avec
de bonnes installations pour le refroidis¬
sement de l'eau, on peut atteindre 92 à
94 % de vide; avec de l'eau de refroidis¬
sement fraîche 95 à 98 %. Pour un gain
de vide de I % dans les limites de 80 à
95 %, on calcule en chiffres ronds avec
une diminution de 1,5 à 2 % de la con¬
sommation de vapeur.

7. La mesure de la consommation
de vapeur ne donne des chiffres admis¬
sibles que quand la charge et le degré de
vide restent sensiblement constants (pour
les turbo-dynamos, la charge se fait au
moyen d'une résistance à eau, le régulateur
est placé dans la première roue directrice
ou bien on maintient devant celle-ci
une pression constante). Les essais avec
une charge variable du réseau' (essais de
marche) sont plus sûrs, si on n'emploie

pas des instruments de mesure enregistreurs.
8. Le rendement thermodynamique v)e rapporté à la puissance

effective N. en chevaux est le quotient de la consommation théo¬
rique de vapeur V0 d'une turbine sans pertes rapportée à la puis¬
sance effective. Soit p„, f0, x„ la pression, la température et le volume
spécifique de -la vapeur avant la turbine et p2 la pression dans les
tubulures d'échappement, la capacité calorifique C0 de la vapeur
avant la turbine dans le diagramme Q.S (fig. 2) est le point
d'intersection A de la courbe pour p0 avec celle pour l0 ou x0; la capa¬
cité calorifique de la vapeur d'échappement c'e' pour une expansion
adiabatique sans perte est le point d'intersection M de l'adiaba-

A'i/fru/ut' .V

FIG. 2.
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tique AM passant par A (parallèle à l'axe des ordonnées) avec la
courbe pour pi. La chute de pression adiabatique est H' = i0 — in,
en cal./kg. La consommation théorique de vapeur est V0 = 632,3 : II'
en kg./LP/heure.

rie = V0 : V„.
Dans les turbines à prélèvement (III, .4) : Vp = quantité de

vapeur prélevée, Ve = quantité de vapeur du condensateur en kg./h. ;
Pu = pression de prélèvement; a'p — chute de pression adiabatique
de Vp en cal./kg. ;

632,3 Ne fr 0,
* .= Yp.ldp+Ve.H' ^ 2'-

Dans les turbines à double pression (III, 2) : V/ = quantité de
vapeur fraîche, Ve = quantité de vapeur d'échappement en kg./h.;
pe = pression d'échappement; h'c = chute de pression adiabatique
de Vc en calories/kg.

632,3. Ne
7)6 — V/ H' + Ve pc ( S"

9. Le rendement thermique y rapporté à la puissance effec¬
tive Ne en H? est le quotient de N„ par la chaleur employée pour pro¬
duire la vapeur.

632,3 . Ne
V ~ V (C0 — ta)

où ta est la température do l'eau d'alimentation en degrés, V ' la
quantité de vapeur en kg./heure.

Dans les turbines à échappement et les turbines à double
effet, Ne est alors égal à la somme de toutes les puissances effectives
que la vapeur qui travaille dans la turbine a produite dans son tra¬
jet de la chaudière au condensateur dans les turbines ou les machines
à piston.

Dans les turbines à prélèvement
„ _ 632,3 Ne + Vp (C, — ta)
*>' ~ (Vp + Vc) (c0 — ta)

où c, est la capacité calorifique de la vapeur prélevée en cal./kg.
Dans les turbines à contre-pression (III, 3), on a

632,3 . Ne = Vp h'p . y
— co — h'p . y

Vc = 0,
par suite y = 1,0.

l'ar suite des pertes par rayonnement, conductibilité et perméabi¬
lité, 7)! est un peu plus petit que I.

10. On compare fréquemment l'économie de différentes tur¬
bines sur la base du rendement thermodynamique, toutefois, il faut
observer que celui-ci augmente pour une turbine donnée quand le
surchauffage croît et diminue en général avec une amélioration du
vide à cause des pertes croissantes d'échappement. C'est pour cette
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raison'aussi qui'iliasti: souvent inexact de) calculer la consommation
•de vapeur d'une turbine pour d'autres conditions de la vape.un en
raison, inversement' proportionnelle à la chute de pression adiaba-
tique (c'est-à-dire avec un rendement thermodynamique invariable).
De même, les turbines à grande puissance qui sont bâties pour un
■degré de vide élevé ont en général un rendement thermodynamique
plus faible que celles qui sont bâties .pour un vide plus mauvais à
•cause des fortes pertes chéchappement inévitables avec les grands
volumes de vapeur. Aussi la meilleure base de comparaison est-elle
la consommation de chaleur ou le rendement thermique, parce que,
dans ce cas, l'utilité d'un vide, élevé ressort, clairement malgré le
faible rendement thermodynamique. Une. transformation de la va¬
peur consommée- par- une. turbine à- vapeur, surchauffée en vapeur
saturée inversement, proportionnelle à. la, chaleur introduite (c'est-
à-dire avec un rendement, thermique invariable), comme cela se fait
pour les machines à piston, donne des valeurs inexactes, parce que
le rendement thermique augmente avec le surchauffage.

11. Emploi des turbines, — Commande des machines à grand
nombre de tours, par exemple moteurs de dynamos, pompes centri¬
fuges, ventilateurs, compresseurs- à- force centrifuge, hélices de na¬
vires. La vapeur d'éohappement» est' utilisée pour la, commande des
machines auxiliaires de condensation (pompes pour l'eau de' refroi¬
dissement, l'eau condensée et. l'air) dans lesquelles la vapeur d'échap¬
pement est la plupart du temps dirigée directement dans un degré
intermédiaire de la turbine principale*.L'économie est alors la même
pratiquement que pour la commande électrique,, toutefois, elle esl
indépendante des-incidents, de marche dans le réseau,, c'est pourquoi
elle est. toujours prête à fonctionner. On lîemploie également dans
les pompes d'alimentation des chaudières, dont, la, vapeur d.'échap-
pemont.sert la. plupart.du. temps pour, le réchauffage de l'eau d'ali¬
mentation.

II. — Systèmes des-turbines.

1. Turbine à, un seul: degré de vitesse. — Construction : tur¬
bine de Laval (fig. 3) sans degrés de vitesse avec une démultiplica¬
tion par roues dentées; turbines Elektra et Cur.tis avec degrés de
vitesse. Avantages : grande simplicité, faible besoin- de place, prix
peu élevé. Désavantages : quand il n'y a pas de degrés de vitesse,
nombre de tours élevé, d'où nécessité d'une démultiplication, quand
il y a des degrés de vitesse, rendement peu élevé. Emploi : avec con-
dcnsationiseulément pour les petites puissances^ aveie contre-pression
jusqu'aux plus fortes puissances avec un hon rendement*

Zi Turbines à plusieurs degrés de pression sans degrés de
vitesse,.-— Construction : Bateau, Zoelly (Agi 4i), Les roues mobiles
se meuvent dans des .chambres spéciales-qui sont constituées par des
roues directrices fixées dans,le bâti. Les différentes chambres doivent
être rendues ètanches.les unes par rapport aux. autres à l'endroit où
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l'arbre traverse les roues directrices. Avantages : Gomme la pression
de vapeur est la-mêmedes deux-côtés'de la roue mobile, il n'y a ;pas
do poussées axiales dans l'arbre, l'intervalle entre les roues .à aubes
et les'parois peut-être augmenté à volonté. Il on résulte une-grande
sécurité de marche, ilin'y a pas de danger de choc des aubes contre
le bâbi-Dn casde variation brusque-de la.surchauffe. Désavantages :
Par suite de la longueur-,relativement grande de l'arbredt des.nombrsux
disques qu'il porte, on risque de le fausser ou de le faire vibrer, d'où
résultent des perméabilités et des pertes de vapeur à travers les nom¬
breuses roues de direction aux endroits où a lieu la pénétration. La
vapeur pénètre encore avec une surchauffe élevée dans les premières
chambres.

3. Turbinesà action à plusieurs degrés avec degrés de vitesse.
— Curtis, A. E. G.(fig. 5). Construction analogue à:2. On n'emploie que
peu de degrés, parce que toutes les roues à aubes sont pourvues de

2 ou 3 degrés de vitesse. Avantages : comme pour 2, mais construc¬
tion plus simple et plus courte, donc meilleur marché, la vapeur se
détend déjà très fortement dans les premières rangées de tuyères
et parvient par suite déjà avec une tension plus faible et avec une
surchauffe qui n'est plus que faible dans la première roue à aubes.
Désavantages : quand le nombre des degrés de pression est faible,
les vitesses de vapeur sont grandes, et le rendement faible, c'est
pourquoi cette turbine ne convient que pour les ipuissances moyennes
(jusqu'à environ 2.000 LP).

4. Turbines à réaction. ■— Constructions : Par-sons pfig. '6),
Bmmn-Boveri (axiale); Eyermann, Ljungstrom (radiale). La chute
de pression ne se -produit pas seulement dans les roues 'directrices,
mais aussi dan- les roues mobiles. La vapeur .se détend par consé-
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quent encore plus dans les aubes des roues mobiles et agit pour ce
motif sur les roues directrices non seulement par pression, mais aussi
par surpression. Le nombre des roues mobiles et des roues directrices
est très grand (80 environ de chacune); aussi les chutes de pression
sont-elles faibles, ainsi que les vitesses de vapeur. Par suite des chutes
de pression qui se succèdent sans interruption, la division des tur¬
bines en chambres séparées avec des roues en forme de disques est

Fig. 5.

impossible, les aubes sont disposées sur un tambour de diamètre
croissant progressivement. — Avantages faibles vitesses de va¬
peur, rendement favorable, vitesses tangenticlles relativement
faibles, grande insensibilité des aubes contre l'action mécanique de

la chaleur. Désa¬
vantages : Par
suite de la chute
de pression entre
le côté entrée et
le qôté sortie des
aubes des roues

mobiles, il se pro¬
duit : a) une pous¬
sée axiale dans
l'arbre dans la di-

Fig. 6. reotion du cou¬

rant de vapeur
(compensée par les contre-pistons ou pistons de compensation); b)
des pertes de vapeur entre les espaces nécessaires pour la cons¬
truction entre les aubes mobiles et le bâti ainsi qu'entre les aubes
directrices et le tambour, ainsi que dans les pistons de compensation.
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La vapeur pénètre dans les premières roues mobiles avec une forte
surchauffe, ce qui est dangereux par suite du faible espace entre les
parties fixes et mobiles. Par suite de l'action de surpression, il est
partiellement impossible d'introduire de la vapeur dans les premiers
degrés, aussi les turbines à réaction ne conviennent-elles pas pour les
petites puissances.

5. Les turbines à vapeur de construction mixte cherchent à
réunir les avantages de plusieurs sortes de construction. On prend
généralement d'abord un degré de pression avec degrés de vitesse,
puis une série de degrés d'égale pression sans degrés de vitesse
(A. E. G., fig. 7) ou un tambour de surpression. Avantages comme

pour 2 et 3. Il est possible d'introduire partiellement de la vapeur
dans la première roue, par suite de quoi le réglage de la charge se
fait par ouverture et fermeture des tuyères à la main ou automati¬
quement, ce qui permet de maintenir une faible consommation de
vapeur pour les charges partielles et les surcharges.

III. — Turbines à vapeur pour des buts spéciaux.

1. Les turbines à vapeur d'échappement sont des turbines de
n'importe quel système qui travaillent avec de la vapeur à faible ten¬
sion (1,1 à 1,3 atm. abs.) et avec condensation. La vapeur d'échap¬
pement est un moyen de marche irrégulier. Elle vient des machines
à vapeur travaillant avec des interruptions telles que machines
d'extraction, moteurs de laminoirs, presses, ciseaux, marteaux,
pompes à vapeur, etc. Comme accumulateur et pour la compensation
des variations de la tension de la vapeur, on emploie le réservoir de
chaleur (fig. 8) ou l'accumulateur de vapeur à cloche.

Hutte. — Sidérurgie 19

Fig. 7.
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Le premier se compose (1) principalement d'une chaudière partiel¬
lement remplie d'eau, dans laquelle se rend la vapeur d'échappement
de la machine. Un faible excès de vapeur se condense dans le réser¬
voir et élève la température et la pression. Quand la vapeur d'échap¬
pement vient à manquer, la tension dans le réservoir de chaleur
tombe et de ce fait une partie de l'eau est retransformée en vapeur.
Quand la tension tombe en dessous d'une certaine limite, le réser¬
voir de chaleur reçoit directement de la chaudière la quantité de
vapeur nécessaire. Ceci se produit également pendant les arrêts de
marche de la machine qui fournit la vapeur d'échappement. Quand
la pression de la vapeur croît au-delà d'une certaine limite, une sou¬
pape de sûreté permet à la vapeur en excès de se dégager. On l'emploie
généralement pour produire de l'énergie électrique.

a) Arrivée de la vapeur d'échappement. — b) Soupape de sûreté. — ri Sou¬
pape pour les retours d'eau. — d) Soupape pour le réglage de la près -
sion. — e) Régulateur de niveau pour la chambre supérieure. —
/) Régulateur de niveau pour la chambre inférieure. — g) Soupape
de réduction pour la vapeur fraîche. — h) Arrivée de la vapeur fraîche.
— i) Régulateur de pression. — k) Sortie de la vapeur. — l) Niveau
d'eau des chambres inférieure et supérieure. —■ m) Épurateur d'huile
des chambres supérieure et inférieure. —■ n) Trop-plein d'eau. —■
o) Tuyaux de répartition de la vapeur.

La grandeur du réservoir de chaleur doit être calculée de telle
façon que les arrêts de marche de la machine primaire ne dépassant
pas deux minutes n'aient aucune influence sur la marche de la tur¬
bine. Plus le réservoir de chaleur est pris grand, plus les conditions
de marche de la turbine à basse pression sont favorables. Jusqu'ici,
3 constructions différentes : réservoir d'eau et réservoir de fer réunis,

(1) Brevets de Rateau, dispositif de A. G. Balcke, Boehum.
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réservoir de 1er et réservoir d'eau. Le dernier a donné les résultats
les meilleurs pour les frais d'installation les plus réduits. Pour chaque
puissance de 100 kw. venant d'une machine à échappement travail¬
lant par intermittences, il faut une masse d'eau d'environ 8,5 t. d'eau
emmagasinant de la chaleur. On garantit habituellement une con¬
sommation de vapeur d'environ 10 kg./HP eff./heure pour les tur¬
bines à basse pression de 600 kw. en admettant une pression de
vapeur de 1,1 atm. absolue et un vide de 93 %.

Les frais d'installation d'une turbine à basse pression sont d'en¬
viron 15 % plus élevés que ceux d'une turbine à haute pression y
compris la chaudière à vapeur nécessaire. Malgré cela, elle est plus
économique pour les entreprises qui veulent augmenter leur produc¬
tion d'énergie et qui ont dans ce but à leur disposition la vapeur
d'échappement de machines travaillant avec une expansion simple
ou ininterrompue.

Dans ce cas, une installation de turbine à basse pression procure
un avantage sensiblement plus grand qu'une simple condensation
centrale, à laquelle on ne peut de plus pas réunir des marteaux-
pilons, des presses, etc.

L'accumulateur de vapeur à cloche agit à la façon d'un gazomètre;
il a l'avantage de supprimer les oscillations de pression résultant de
la nature de l'accumulateur de chaleur, ï]e et •/]/, voir I ; 8 et 9.

2. Les turbines à double effet ou turbines à vapeur d'échap¬
pement et à vapeur fraîche sont des turbines dans lesquelles on peut
aussi bien introduire de la vapeur fraîche avant les buses du premier
degré que de la vapeur d'échappement dans un degré intermédiaire :
on les emploie quand la charge est de temps à autre tellement
grande, que la vapeur d'échappement disponible ne suffit pas et
qu'on n'a pas d'autres turbines à sa disposition. Avantages • la
turbine peut être chargée à plein, même quand l'arrivée de vapeur
d'échappement est faible ou s'arrête. Désavantages : la consomma¬
tion de vapeur est plus élevée quand on marche exclusivement avec
do la vapeur d'échappement que pour une turbine marchant unique¬
ment avec de la vapeur d'échappement, et quand on marche exclu¬
sivement avec de la vapeur fraîche plus élevée que pour une turbine
marchant uniquement avec de la vapeur fraîche : pour -qe et vp, voir I,
8 et 9.

3. Les turbines à contre-pression sont des turbines à vapeur
d'un système quelconque dans lesquelles on emploie de la vapeur
fortement surchauffée et à haute tension qui n'est pas utilisée com¬
plètement jusqu'à la tension du condensateur. Ces turbines tra¬
vaillent par conséquent sans condensation. La vapeur provenant
de la turbine est employée pour la cuisson ou le chauffage et a une
tension qui, suivant les emplois auxquels elle est soumise, varie de
1,5 à 6 atm. absolues. Pour obtenir une puissance aussi haute que
possible avec une quantité de vapeur donnée, il faut s'efforcer
d'avoir une pression de vapeur fraîche aussi élevée que possible ainsi
qu'une contre-pression très faible; il faut que les chutes de tension
dans la conduite d'arrivée et de départ de la vapeur restent aussi
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petites que possible. Il faut l'employer quand, à côté d'énergie
électrique, on a besoin de grandes quantités de vapeur à basse ten¬
sion pour la cuisson ou le chauffage. Actuellement, on les emploie
pour les petites puissances comme machine motrice pour les pompes
centrifuges de la condensation, dans lesquelles la vapeur d'échappe¬
ment est dirigée pour une utilisation plus complète du côté basse
pression de la machine à vapeur principale. Avantages : marche
sensiblement simplifiée de l'installation productrice d'énergie par
suite de la suppression de la condensation. Suppression des chau¬
dières spéciales pour la production de vapeur pour la cuisson ou le
chauffage. L'économie qui en résulte est tellement importante que la
puissance obtenue avec la turbine est presque pour rien. Pour vp
et ip, voir I, 8 et 9. On mesure la consommation de vapeur au moyen
de buses de mesure qui sont installées dans la conduite de contre-
pression.

4. Les turbines à prélèvement de vapeur sont celles dans un
degré intermédiaire desquelles on prélève de la vapeur pour la cuis¬
son ou le chauffage. On les emploie quand la charge dépasse de
temps en temps la puissance produite par la vapeur prélevée dans
une turbine à contre-pression et qu'on n'a pas d'autres turbines à sa
disposition. Avantages : la turbine peut être chargée à plein quand
on emploie peu ou point de vapeur de chauffage. Désavantages :
la consommation de vapeur pendant le prélèvement complet de la
vapeur introduite est plus élevée que celle d'une turbine à contre-
pression proprement dite, parce que les roues de faible pression sont
entraînées à vide et que la condensation doit être poussée plus loin,
dans la marche sans prélèvement (marche avec condensation pro¬
prement dite); elle est également plus élevée que celle d'une turbine
à condensation proprement dite, pour yj. et tj;, voir I, 8 et 9.

La mesure de la quantité de vapeur prélevée se fait comme dans
les turbines à contre-pression (III, 3).
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D. — Grosses machines à gaz. (1)
I. — Généralités.

1. Énergie disponible pour les machines à gaz.

On emploie du gaz de fours à coke ou du gaz de haut-fourneau.
Hauts-fourneaux. — Chiffres moyens pour un calcul d'avant-

projet :
Par tonne de coke consommée en une heure : 600 H? efï./heure (en

chiffres ronds);
Par tonne de coke consommée en 24 heures : 25 H? eff. (en chiffres

ronds).
Cokerie. — Chiffres moyens pour un calcul d'avant-projet :
Par tonne de charbon sec enfourné dans une heure : 150 1-P-heure

effectifs (chiffres ronds);
Par tonne de charbon sec enfourné en 24 heures : 6 H? effectifs

(en chiffres ronds).
2. Constitution du gaz.

Pouvoirs calorifique moyens
Gaz de

haut-fourneau
Gaz de

four à coke

Pouvoir calorifique, calories/kg
Pouvoir calorifique, calories/m3
Quantité d'air théoriquement nécessaire :

Par m3, en m3
Par kg., en kg

710
900

0,74
0,75

10.000
4.850

4,76
13,2

Le tableau suivant donne la composition de ces gaz.

1 m3 de gaz contient
Gaz de haut-fourneau Gaz de fours à coke

m3 kg. m3 kg.

Hydrogène H2 0,030 0,003 0,550 0,049
Oxyde de carbone GO.. 0,260 0,326 0,070 0,008
Méthane CH4 0,005 0,004 0,320 0,230
Éthylène C2H4 — ■ ■—. 0,015 0,019
Benzol CaH8 .—. — 0,008 0,028
Vapeur d'eau H20. ... 0,050 0,041 0,010 0,088
Gaz carbonique CO2... 0,095 0,187 0,012 0,023
Azote N2 0,560 0,704 0,015 0,019

Rapporté à 1 m3 1,000 1,265 1,000 0,464

(1) Pour les machines Diesel, voir p. 446.
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Le gaz doit être épuré avant son entrée dans la machine : le gaz
de haut-fourneau doit être débarrassé de la poussière et le gaz
de fours à coke des composés sulfurés. Pour la description des
épurateurs, voir chapitres ILauts-îourneaux et Cokerie.

Degré d'épuration à atteindre par la poussière, 0,01 à
0,02 g./m3, pour le soufre, moins de 0,2 gr./m3.

La séparation de la vapeur d'eau et de l'eau mécaniquement
entraînée'est également importante.

La vapeur d'eau diminue fortement le pouvoir calorifique du gaz. Les
chiffres donnés pour le pouvoir calorifique des gaz se rapportent à l'état
normal, c'est-à-dire sec, mesuré à 0° et 760 mm. Le pouvoir calorifique réel
d'un gaz saturé de vapeur d'eau qui est P à l'état normal est égal pour une
température 1° et une pression p mm. de mercure es t

■où h est la pression partielle de la vapeur d'eau à 1°. — Il faut tenir compte
de la pression pour les machines fonctionnant à altitude élevée.

Presque tous les gaz sont saturés de vapeur d'eau, laquelle ne doit
être pratiquement supprimée que pour refroidissement du gaz, aussi
faut-il autant que possible employer de l'eau froide pour l'épuration.

Pour séparer l'eau entraînée, qui ne diminue pas sensiblement le
pouvoir calorifique, il est à recommander d'installer des séparateurs
d'eau sous forme de grands récipients ou de séparateurs avec des sur¬
faces de choc, parce que la poussière humide se dépose facilement
■dans les conduites et soupapes.

Autres nécessités : pression autant que possible constante, ce
n'est qu'à cette condition que la proportion du mélange d'air et
de gaz peut rester favorable. Pour cela, on emploie des gazomètres
ou des régulateurs de pression.

Prendre les mesures nécessaires pour que les machines à gaz ne
vident pas complètement le gazomètre, parce que celui-ci peut en¬
suite s'écraser ou aspirer de l'air ,et que, de plus", en cas d'arrêt du
laveur ou du ventilateur, le gaz ne peut pas être recomprimé. Pour
cela, on emploie dès appareils de permutation et de mise hors
circuit automatiques ou des signaux. Il faut s'assurer souvent
que les deux dispositifs fonctionnent exactement.

Régler l'étranglement des régulateurs de pression (de la même
façon que les soupapes de réduction de vapeur dans les chauffages à
basse pression) au moyen de clapets à étranglement pour l'arrivée du
gaz. On en construit pour les diamètres de tuyaux les plus grands,
fréquemment en même temps que les appareils de permutation et de
mise hors circuit automatiques dont il a été question plus haut (régu¬
lateurs centrifuges et soupape de surpression), dont la construction
repose sur le même principe.

3. Fonctionnement d'un moteur à gaz.

1. Admission du mélange de gaz et d'air dans le cylindre, ce
mélange a pour tous les gaz un pouvoir calorifique de 500-550 cal./
m3 en chiffres ronds.
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2. Compression du mélange à 8-10 atm. et inflammation du
mélange comprimé peu avant le changement de Sens, au moyen d'une
étincelle électrique, ce qui élève la tension à 20-25' atm.

3. Détente des gaz chauds.
4. Échappement des gaz détendus à 2 à 3 atmosphères.
Comme on ne construit plus que des moteurs à gaz à double effet

(les moteurs à simple effet seulement pour les petites puissances),
ces phénomènes se produisent des deux côtés du cylindre.

25 % en chiffres ronds de la quantité de chaleur disponible dans
le moteur à gaz sont transformés en énergie,
quand oh n'utilise pas la chaleur des gaz d'échap¬
pement, .5 % sont absorbés par les frottements,
37 % sont perdus avec l'eau de refroidissement
et 38 % avec les gaz d'échappement.

La figure 1 donne le diagramme des machines
à gaz (fïg. 1). Pression moyenne, 4 à 5 atm.
Nombre de tours moyens pour les machines à
4 temps, 90 à 120, pour les machines à deux

temps, 80 à 100.

4. Systèmes de ma¬
chines à gaz.

1. Machines à deux

temps. — Le mélange
est introduit dans le

cylindre de travail au
moyen de pompes spé¬

ciales (une pompe à air et une pompé à gaz). Avant la fin do la
course, après l'échappement de la majeure partie des gaz brûlés, le
reste de ces gaz est expulsé au moyen d'air de balayage (pression
en chiffres ronds 0,5 atm.), après quoi, pendant le retour du piston,
le mélange gazeux est introduit dans le cylindre de travail au moyen
de deux pompes.

Les machines à deux temps les plus grandes construites jusqu'ici
ont les caractéristiques suivantes en chiffres ronds :

Diamètre du cylindre 1.150 mm!
Course du piston 1.400 ■—
Puissance maximum 2.500 H? effectifs

5.000 pour les tandems
2. Machine à quatre temps. — Le processus du travail se distingue

de celui do la machine à deux temps parle fait que le piston aspire lui-
même le mélange dans le cylindre dans son mouvement en avant.

Les machines à quatre temps les plus grandes construites jusqu'ici
ont les dimensions suivantes en chiffres ronds :

Diamètre du cylindre .... 1.500 mm.
Course du piston 1.500 —
Puissance max 2.200 kw.

8.800 kw. pour les doubles tandems

FIG. 1.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



440 MACHINES INDUSTRIELLES

Avantages et inconvénients des deux systèmes. (I)
1. Machines à deux temps. -— Avantages : Frais d'installa¬

tion un peu plus faibles et place occupée moindre, parce qu'une
machine à deux temps a une puissance plus grande que la machine à
quatre temps de même grandeur. Insensibilité aux variations de
pression, parce que le mélange est adapté au cylindre de travail et
est comprimé dans celui-ci. Inconvénients : Rendement plus mau¬
vais, parce que les pompes à air et à gaz absorbent plus d'énergie
que le travail d'aspiration du cylindre de la machine à quatre temps.
Il faut se limiter à un nombre de tours pas trop élevé, environ 94,
parce que, sans cela, on n'a pas assez de temps disponible pour le
balayage et l'aspiration et qu'il peut en résulter des pertes de gaz.

2. Machines à quatre temps. — C'est le contraire des machines
à deux temps pour le nombre de tours qui est toutefois limité dans la
pratique.

5. Emploi des moteurs à gaz.

Les moteurs à gaz sont employés en première ligne comme souf¬
flantes de haut-fourneau et pour la commande des dyna¬
mos. Toutes les difficultés qui se sont produites autrefois relative¬
ment à l'adaptation aux besoins du service (modification du nombre
de tours et de la pression pour les soufflantes, marche en parallèle
avec d'autres moteurs à gaz ou à vapeur ou des turbines à vapeur
dans une charge variable dans les centrales électriques) sont aujour¬
d'hui surmontées.

Sans plus, on peut employer les machines à gaz à la commande des
transmissions, des compresseurs et des pompes à piston, pour
les ventilateurs et les pompes centrifuges; il faut toutefois inter¬
caler un renvoi, c'est pourquoi cela n'est recommandable que dans
des cas particuliers.

Le moteur à gaz n'a pas encore trouvé partout un emploi pour les souf¬
flantes d'aciérie, bien qu'il n'existe pas de difficultés techniques.

6. Nouvelles améliorations aux moteurs à gaz.

1. L'amélioration du rendement thermique peut être obtenue
en utilisant la chaleur des gaz d'échappement. Dans les machines à
gaz normales, les pertes de chaleur atteignent environ 70 %. L'utili¬
sation de l'eau de refroidissement n'est possible que dans des cas par¬
ticuliers (chauffage à l'eau chaude, eau d'alimentation des chaudières).
Par contre, l'utilisation des gaz d'échappement chauds est plus facile
à exécuter. En arrêtant l'eau d'arrosage à la conduite d'échappement
et en protégeant celle-ci contre les pertes par rayonnement, on obtient
pour les gaz d'échappement des températures de 500°. Cette chaleur
peut être employée pour fabriquer de l'eau chaude, de la vapeur ou
de l'air chaud. L'utilisation la plus développée est généralement la

(1) Voir aussi A. — Installations des centrales, p. 363.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



I M !LO 1 DES MOTEURS A GAZ 441

production de vapeur. Installation de la chaudière : soit une simple
chaudière à foyer intérieur avec une chambre d'entrée et de sortie
avant et derrière la chaudière, soit une chaudière dans laquelle les
gaz d'échappement montent dans un faisceau de tubes et redescen¬
dent dans un deuxième, de sorte que les gaz d'échappement refroi¬
dis s'échappent à l'avant par une tubulure de sortie, généralement
reliée au surchauffeur et au réchauffeur. Il faut prévoir des disposi¬
tifs de fermeture et des conduites de circulation. Gain pour 1 IP-heure
effectif 500 calories, c'est-à-dire pour 1 H5 effectif 3/4 kg. de vapeur
en chiffres ronds à 665 cal. (saturée à 12 atm.), ou 1 kg. de vapeur
par kw.-heure en chiffres ronds.

2. Augmentation de la puissance de la cylindrée dans la
machine à quatre temps. — Avec les mêmes dimensions au moyen
d'un procédé spécial d'admission et de balayage. Le gaz et l'air sont
amenés à une pression de 150 à 200 cm. d'eau de la façon la plus
commode à l'aide d'une turbo-soufflante et comprimés dans les
cylindres à une certaine cadence.-

Principaux avantages du procédé.
1. Augmentation du poids de la cylindrée par suite de l'enlève¬

ment du reste de gaz brûlés qui dilatent le mélange en le réchauffant,
remplissage presque complet de tout l'espace du cylindre avec le
mélange et admission d'un mélange comprimé.

2. Refroidissement du moteur.
En augmentant le poids de la cylindrée, on augmente la puissance

de celle-ci d'environ 40 %, comme cela a été prouvé par l'expérience.
La pression moyenne s'élève, sans que la pression d'explosion aug¬
mente, jusqu'à 7 kg./cm2, ce qui est toutefois trop élevé pour la
plupart des machines.

Il faut retrancher de l'augmentation de puissance le travail de
compression, qui est d'environ 10 % de la puissance maxima.etde
plus tenir compte dans le prix de revient des frais de l'installation de
compression. Le procédé de balayage et de charge n'a pas encore pris
une grande extension.

On a également proposé la disposition suivante : chaudières à
flammes perdues qui fournissent la vapeur pour la turbo-soufflante
pour la compression du gaz et de l'air.

3. Pour l'amélioration du rendement des pompes de la ma¬
chiné à deux temps, la principale condition est une construction
appropriée de la pompe à gaz et son réglage (voir sous-distribution
d'énergie et réglage); de plus, il faut autant que possible des conduites
d'échappement et des chaudières d'échappement larges et unies pour
éviter les oscillations de la colonne de gaz d'échappement et la réduc¬
tion de la quantité d'air de balayage. Le résultat de ces dispositions
est de réduire dans les nouvelles installations le travail des pompes
jusqu'à 6 à 8 % de la puissance totale.

La disposition la plus récente de la machine à deux temps est li
machine Bunkler-Klein sans soupapes avec deux pistons de travail,
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dont l'un commande l'admission, l'autre l'échappement des gaz. On
obtient ainsi un nombre de tours plus élevé.

II. — Particularités.

1. Conduites de gaz.

On emploie généralement des tuyaux en fer forgé. Les dispositifs
de fermeture sont importants. Des soupapes ou des vannes seules ne
ferment fréquemment plus d'une façon assez imperméable par suite
de l'encrassage résultant d'une .longue période de non-emploi. Les
soupapes peuvent également sauter, par exemple par suite d'explo¬
sion. Les fermetures hydrauliques sont seules bien imperméables,
toutefois, l'eau peut être chassée par une explosion. Le meilleur dis¬
positif se compose de vannes pour arrêter les explosions conjointe¬
ment à des fermetures hydrauliques pour l'imperméabilité. Il faut
faire attention que le joint hydraulique soit muni d'un siphon facile
à tenir propre, sans quoi il serait possible que le joint se remplisse
seul. Vitesse moyenne du gaz dans' la conduite, 3 à 5 m./sec. Par
suite du travail régulier du cylindre à gaz, il se produit dans les con¬
duites de gaz des oscillations qui influencent la régularité du mélange,
mais peuvent être diminuées par la construction d'une grosse chau¬
dière dans la conduite de gaz de chaque machine.

2. Conduites d'échappement.

En partie en fonte, en partie en fer forgé, en partie aussi canaux
maçonnés. Les premières supportent mieux les actions mécaniques
et une partie des actions chimiques, mais ont une tendance à se
rompre par suite des tensions résultant de la dilatation (remède, on
intercale une simple boîte à bourrage) ou par suite des explosions
dans la conduite.

Les conduites en fer forgé ne se déchirent pas si facilement, mais
ne doivent pas avoir des parois trop minces à cause des actions men¬
tionnées ci-dessus. —

Les canaux ont l'avantage de diminuer le bruit des explosions,
mais ils doivent être construits solidement avec des armatures en

fer pour ne pas éclater lors des explosions, on utilise autant que pos¬
sible des clapets d'explosion.

Les tuyaux et les canaux débouchent dans des chaudières de façon
à diminuer le bruit de l'explosion.

Un étranglement ultérieur dans la chaudière d'échappement ou
dans le tuyau d'échappement se trouvant sur la chaudière n'est pas
à recommander.

Pour diminuer la température des gaz d'échappement et en même
temps le bruit de l'explosion, on projette de l'eau dans les conduites
derrière les organes d'échappement, cette eau est vaporisée.
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3. Appareils secondaires.

Dispositifs de démarrage. — Actuellement, on n'emploie que
de l'air comprimé à 20 à 25 atm. Le dispositif comprend un appareil
de distribution, de préférence en acier moulé, qui est actionné par
un excentrique ou une came de distribution intercalée spéciale¬
ment

Dispositifs de refroidissement. — L'amenée de l'eau de refroi¬
dissement (autant que possible propre pour les pistons et leurs tiges)
ne se fait encore qu'au moyen de brimbales qui se trouvent dans la
machine à quatre temps sous la pièce médiane. L'admission et l'écou¬
lement de l'eau sont actuellement fermés, tandis qu'autrefois l'eau
circulait librement en-avant et en arrière de chaque côté des chemins
de glissement, en salissant dans certains cas l'huile. Le réglage du
courant se fait à la sortie de sorte que toutes les chambres à eau
restent remplies. Pression nécessaire pour l'eau de refroidissement
des cylindres 1-2 atm., pour l'eau de refroidissement des pistons
3 à 4 atm.

Dispositifs d'allumage. — L'allumage ne se fait encore qu'élec¬
triquement (accumulateurs), l'étincelle jaillit au moyen d'appareils
actionnés électromagnétiquement par des disques de contact. Vol¬
tage des accumulateurs : 65 v. Dans les petites machines, on emploie
encore des magnétos (Bosch). Plusieurs étincelles.

Tous les appareils d'allumage doivent être compris de telle façon
que l'on puisse déplacer le point,d'allumage de 50° environ avant et
après le point mort.

Dispositif de graissage. — Le graissage du cylindre et de la
boîte de bourrage se fait au moyen de presses de graissage (appareils
Mollerup). Pendant l'aspiration ou la compression, le graissage de la
transmission se fait au moyen d'un graissage centrifuge. L'huile vient
d'un récipient situé à 3 ou 6 mètres de haut ou sous pression et pé¬
nètre sous le palier principal et le chemin de glissement avant, du
palier principal elle se rend à travers l'axe principal qui est muni d'un
trou au palier avant de la bielle, du second à travers le patin de glis¬
sement et les trèfles pêrcés dans le palier arrière de la bielle. Toute
l'huile qui s'écoule du palier se rassemble dans le cadre et de là coule
à travers un tamis dans un récipient autant que possible refroidi par
un serpentin où elle est reprise par une pompe actionnée par le moteur
à gaz et renvoyée dans le premier récipient. La même huile peut ser¬
vir pendant 6 à 12 mois. Consommation moyenne annuelle, 0,8 à
1,1 kg. par HP-heure indiqué.

III. — Technique de la marche.

1. Graissage.

L'huile pour le graissage du cylindre à gaz doit bien graisser, par
suite ne pas être trop légère, ni trop fluide. Elle ne doit laisser aucun
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résidu combustible, par suite ne pas être trop lourde. L'huile doit
avoir les propriétés suivantes :

Point d'inflammation : 215 à 225°; Point de combustion : 245 à 255°.
Poids spécifique : 0,875 à 0,9; Viscosité à 50° : 4,5 à 5.
Quand cela est possible, on emploie pour le graissage des cylindres

et le graissage centrifuge la même huile. L'huile centrifuge ne doit
pas s'émulsionner avec l'eau.

2. Incidents et ruptures.

On ne parlera que de quelques incidents de marche caractéris¬
tiques aux machines à gaz et avant des allumages anticipés, des
ratés d'allumages et des explosions.

Les allumages anticipés se produisent quand le mélange s'en¬
flamme soit pendant l'aspiration, soit pendant la compression. Les
premiers ne sont pas dangereux pour la machine, parce que l'explo¬
sion frappe les soupapes d'admission ouvertes, mais peuvent être
extrêmement dangereuses pour les conduites de gaz, les laveurs, etc.,
lorsque par exemple le gaz vient à manquer brusquement et que, par
suite du vide qui en résulte, de l'air s'est introduit dans la conduite
à des endroits perméables : une explosion dans la conduite venant du
cylindre peut avoir lieu.

La deuxième espèce d'allumages anticipés (pendant la compres¬
sion) a une action très nuisible sur les cylindres et les tiges. Les pres¬
sions finales vont jusqu'à 60 atm. Les allumages anticipés peuvent
être produits par des parties portées au rouge dans les cylindres (restes
de gaz, d'huile, particules de bourrage faisant saillie) ou par la forte
teneur en hydrogène du gaz, de sorte que la compression entraîne
l'inflammation séparée ou que le mélange explose, au contact des
parties chaudes du cylindre qui n'enflammeraient pas toutefois un
mélange normal. La teneur normale du gaz de haut-fourneau en hy¬
drogène est de 3 à 5 %, on a trouvé jusqu'à 15 à 20 % par suite de
la perméabilité des tuyères et d'autres conjonctures. Cette élévation
de la teneur en hydrogène se fait sentir la plupart du temps après la
remise en marche des hauts-fourneaux après un arrêt. A la suite de
quoi il se produit des allumages anticipés dans les moteurs branchés
sur le fourneau immédiatement ou peu de temps après l'arrivée du
gaz.

Raté3 d'allumage. —- Imputables à un accident au dispositif
d'allumage ou à la présence d'eau dans un cylindre, le mélange intro¬
duit ne s'allume pas, mais peut toutefois exploser dans la conduite
d'échappement par suite des gaz chauds venant de l'autre côté du
cylindre et démolir les conduites d'échappement trop faibles."

Les incidents les plus désagréables dans les moteurs à gaz sont
les ruptures, en particulier celle des pistons et cylindres. Les pis¬
tons ou les cylindres perméables doivent être dès que possible remis
en état ou remplacés, parce que l'eau introduite abîme rapidement
les segments du piston et les cylindres. Les pistons fendus ne peuvent
plus être employés; les pistons qui sont perméables au cône peuvent
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être retaillés. Dans les cylindres, il y a deux sortes de fentes : les
fentes transversales entre le siège et les parois. Ces fissures sont nui¬
sibles par suite de la pénétration des entretoises entre les deux brides
des cylindres à travers la chemise d'eau. Les fissures en forme d'oi¬
gnons sont plus désagréables. Ce sont les fissures aux ouvertures
d'entrée et de sortie du gaz. En bouchant ces fissures avec du cuivre,
on peut la plupart du temps, quand elles ne sont pas trop grandes,
utiliser encore plus longtemps les cylindres.

3. Coefficients de consommation.

Consommation de gaz. — Les données et les points de vue à ce
sujet varient. En effet, quand la charge des moteurs à gaz varie, les
proportions de gaz consommé varient également. D'autre part, il
est difficile d'effectuer des mesures exactes. Garantie de fabriques de
machines : 2.350 à 2.250 calories en moyenne, 2.450 calories par
ff-heure effectif pour 100 %; 2.600 à 2.800 calories: en moyenne,
2.700 calories pour 75 %, et 3.300 à 3.500 calories, en moyenne
3.400 calories pour 50 % de charge. Dans la pratique, on trouve la
plupart du temps des chiffres plus élevés. Comme la moyenne de la
charge d'une machine varie de 75 %, il faut calculer avec environ
3.000 calories.

Dans les grandes centrales, il faut prendre souvent une moyenne
totale encore plus élevée, parce que les moteurs sont fréquemment
faiblement chargés, et prendre environ 3.500 calories par HP-heure
effectif, soit 5.000 calories par kilowatt-heure.

Consommation d'eau. — Pour le refroidissement 900 cal./
If-heure effectif, soit pour un échauffement de l'eau de 15 à 40°,
environ 35 litres par EP-heure effectif : dont 10 litres pour le piston
et 25 litres pour les cylindres. Avec les installations de refroidisse¬
ment, le chiffre est réduit à 2 litres par IP-heure effectif.

Consommation d'huile : env. 1 gr. par IP-heure effectif.
Les frais de marche se répartissent en :
1. Frais d'amortissements et intérêts;
2. Frais de combustible;
3. Frais de marche et de réparation.
Comme amortissements, on calcule 10 % pour les installations

mécaniques et les fondations, 5 % pour les bâtiments, en moyenne
pour.les amortissements et intérêts de l'installation totale, 12 %.
D'après la grandeur de l'installation et principalement de son utilisa¬
tion, les frais par IP-heure effectif ou kilowatt-heure varient.

Les frais de combustible varieront d'après la charge des machines
et le prix du gaz employé qui est calculé en général d'après le prix du
charbon avec un supplément pour le nettoyage des machines.

Les frais de marche sont les salaires et appointements (machi¬
nistes, contremaîtres, ingénieurs), matériaux d'entretien (huile, etc.),
salaires pour réparations (serrurier du service), matériel de répara¬
tion (pièces de rechange, etc.). Tous les salaires doivent être propor¬
tionnellement augmentés des frais généraux. De plus, il faut compter
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les consommations d'électricité et de vapeur pour l'allumage, le
démarrage, les ponts roulants, pompes, compresseurs, l'éclairage et
l'excitation, la consommation d'eau et dans certaines circonstances
la consommation d'air comprimé venant d'un autre service.

Comme on ne peut mesurer de façon durable la puissance pratique
d'un moteur à gaz qu'à l'état de dynamo à gaz, on ne peut que rap¬
porter directement les trais à 1 kilowatt-heure.

E. — Moteurs Diesel.

L'installation de moteurs Diesel est avantageuse dans certaines
circonstances là, où existe de l'huile de goudron bon marché, ou là où
on veut avoir un moteur indépendant du générateur principal d'éner¬
gie.

Les moteurs Diesel peuvent travailler à deux ou quatre temps.
Cycle du moteur.—- Tout d'abord l'air est aspiré dans le cylindre

ou soufflé dans la marche à deux temps et ensuite comprimé à 30-
32 atm., de sorte qu'il s'échauffe fortement. Dans cet air comprimé
et chaud, on pulvérise au moyen d'air comprimé à 50-60 atm. le
combustible liquide qui s'enflamme aussitôt et pousse le piston vers
l'avant. Les gaz d'échappement s'échappent au moment du change¬
ment de sens de la course et sont repoussés par le piston ou expulsés
au moyen d'air de balayage.

Les moteurs Diesel sont pour les petites puissances généralement à
simple effet, à quatre temps et verticaux, les gros moteurs sont à
double effet à deux ou quatre temps et généralement horizontaux.
Les grands moteurs Diesel verticaux ont une puissance jusqu'à
1.000 LP, les grands moteurs horizontaux doubles tandems jusqu'à
4.000 H?.

Pour obtenir une inflammation facile du combustible, on ajoute
5 à 10 % d'huile légère à l'huile de goudron.

Consommation d'huile de goudron. — 200 à 230 gr. + 10 à
20 gr. d'addition d'huile légère par H?-heure effectif correspondant à
1.850 à 2.200 calories. Les moteurs Diesel marchant au goudron en
sont encore à la période d'essai. Il n'y en a que très peu en service.
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F. — Moteurs électriques.

I, — Propriétés de marche du système de courant
principal. Réglage du nombre de tours des mo¬
teurs.

A. — Courant continu.

a) Propriétés de marche. — Le commutateur rend l'emploi des
hautes tensions impossible, de sorte que le courant continu doit être
exclu là où il faut transporter de grandes quantités d'énergie à de
grandes distances. On peut employer des accumulateurs pour emma¬
gasiner de l'énergie et pour égaliser les grandes variations de la
charge. La transformation du voltage nécessite l'installation de com-
mutatrices qui nécessitent de la surveillance et ont un rendement
relativement faible. Le branchement en parallèle de plusieurs géné¬
ratrices de courant continu est possible dès que les tensions coïn¬
cident et est par conséquent sensiblement plus simple que pour le
courant triphasé. Les principaux avantages du système à courant
continu résident dans les caractéristiques de marche des moteurs.

Le moteurshunt, habituellement employé'pour les moteurs fixes,
tourne à un. nomb.re deJ.Qurs à peu près invariable pour tous les vol¬
tages. Le moteur excité en "série possède un moment de démarrage
particulièrement élevé, le nombre de tours diminue quand la charge
augmente. Les principales applications sont les ponts roulants, les
transporteurs, les lignes de rouleaux et autres dispositifs analogues.
Le moteur compound se trouve quant aux caractéristiques de
marche entre les deux précédents et est utilisé principalement là où
on désire une diminution donnée du nombre de tours dépendant de
la masse du volant.

b) Réglage du nombre de tours des moteurs.
1. Modification de la force du champ. — Le nombre de tours

augmente et diminue pour une tension d'induit constante d'une façon
inversement proportionnelle à'la grandeur du champ magnétique-
Celui-ci peut être modifié de la façon la plus simple au moyen d'un
rhéostat de réglage qui, dans les moteurs shunts et compounds, est
intercalé avant le bobinage de champ et dans les moteurs excités en
série en parallèle avec celle-ci. Les pertes d'énergie dans le rhéostat
de réglage sont faibles à cause de la faible intensité de l'enroulement
d'induit, aussi le rendement du moteur est-il presque invariable pour
les différents nombres de tours. Les.moteurs normaux permettent
une modification du nombre de tours d'environ 20 à 30 %; pour avou¬
ées limites de réglage plus étendues, des moteurs spéciaux sont néces¬
saires.

2. Modification de la tension d'induit. ■— Quand la grandeur
du champ magnétique est constante, le nombre de tours dépend
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presque uniquement de la tension d'induit. Celle-ci peut être modi¬
fiée :

a) Par l'installation d'un réseau à plusieurs conducteurs. A
l'aide de deux ou de plusieurs génératrices accouplées, on crée un

réseau à plusieurs conducteurs. Les induits
des moteurs peuvent être réunis alterna¬
tivement aux différentes parties de con¬
ducteurs (exemple fig. 1). Avec l'aide du
rhéostat dont il est tait mention au para¬
graphe 1, il est possible d'obtenir un ré¬
glage très sensible dans de larges limites.

b) A l'aide d'une résistance inter¬
calée avant l'induit. Une résistance
analogue est utilisée pour la mise en
marche. Dans la résistance, on détruit
une quantité d'énergie égale au produit
de l'intensité du courant induit par la
différence entre la tension du réseau et
la tension induite nécessaire, ce qui tait
que le rendement est mauvais. Les frais

d'installation sont réduits parce que l'on peut prendre des moteurs
normaux. Dans les moteurs shunts, pour un couple de rotation cons¬
tant, la consommation d'énergie est constante. Si la résistance est
mise en circuit totalement
ou partiellement, le nom¬
bre de tours varie avec la

charge.
c) Avec l'aide d'une dy¬

namo de distribution.
— Le moteur de réglage
est alimenté par une dy¬
namo spéciale appelée dy¬
namo de distribution, dont
la tension d'induit est mo¬

difiée dans les limites vou¬

lues à l'aide d'une résis¬
tance de réglage intercalée
avant le bobinage de l'in¬
duit. L'inversion du sens

de rotation se tait au

moyen d'un commutateur situé dans le circuit du courant induit ( fig. 2).
On peut régler le nombre de tours lui-même des gros moteurs, tels

que ceux par exemple qui sont nécessaires pour la commande des
trains de laminoirs réversibles, sans pertes notables au moyen de
petites résistances bon marché. La grandeur de la charge n'a aucune
influence notable sur le nombre de tours. Si la dynamo de distribu¬
tion est commandée par un moteur alimenté par le réseau, on a le
couplage Léonard.

Fig. 2.
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B. — Courant triphasé.

a) Caractéristiques de marche, tension, répartition des
moteurs. ■— Les génératrices et les moteurs peuvent être facilement
construits pour de hautes tensions. La transformation de la tension
se fait dans des transformateurs statiques à rendement élevé, aussi
le système à courant triphasé est-il principalement employé pour
le transport à grande distance de quantités d'énergie importantes.

Les tensions normales suivantes ont été établies par l'Union des
Electrotechniciens allemands :

125 10.000
220 15.000
380 25.000
500 35.000

3.000 50.000
5.000 60.000
6.000 100.000

Les valeurs qui ne sont pas écrites en chiffres gras ne sont à prendre
que dans les cas exceptionnels.

On distingue les moteurs synchrones, asynchrones, et les moteurs
à collecteur.

Les moteurs synchrones ont une construction analogue à celle
des génératrices de courant triphasé et sont branchés en parallèle sur
le réseau exactement comme ceux-ci. Pour les grandes puissances, des
dispositifs de secours sont nécessaires pour la mise en marche, tel
qu'un moteur de lancement ou une batterie d'accumulateurs, en
utilisant l'excitatrice comme moteur de mise en marche. Pour
les petites et les moyennes puissances, on emploie un enroulement
de secours sur le rotor, de sorte que le moteur peut être mis en marche
comme un moteur en court-circuit. L'avantage du moteur synchrone
réside dans le fait que co <p = 1. Cn l'utilise principalement pour
les moteurs générateurs de courant continu ou triphasé. Les moteurs
asynchrones ont des caractéristiques de marche analogues à celle
du moteui 1 courant continu. Quand la charge augmente,le
nombre de - diminue de quelques pour cent (glissement). Le
couple de rotation est proportionnel pour' une fréquence invariable
au carré de la fréquence. Les moteurs à collecteur à courant tri¬
phasé les plus importants sont : 1° le moteur à courant triphasé
excité en série, dans lequel comme pour le moteur à courant con¬
tinu excité en série le rotor est réuni en série avec l'enroulement du

stator; 2° le moteur à collecteur double (Brown-Boveri et G0)
composé de deux moteurs à répulsion à courant alternatif mono¬
phasé; 3° le moteur shunt qui travaille d'une manière analogue au
moteur shunt à courant continu.

b) Réglage du nombre détours des moteurs. —11 n'y a à s'oc¬
cuper que des moteurs asynchrones ou des moteurs à collecteur.

1. Moteurs asynchrones.
a) Moteurs à changement de couplage des pAles. — Comme
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le nombre de tours des moteurs varie, d'une iaçon inversement pro¬
portionnelle au nombre de pôles, il peut également être réglé par la
modification du nombre de pôles, toutefois il faut des moteurs spé¬
ciaux qui sont chers et on ne peut obtenir qu'une faible diminution
du nombre de tours.

b) Groupement en cascade. — Sur la bague collective de la
partie mobile du moteur asynchrone ordinaire, on branche le primaire
d'un deuxième moteur et les rotors des deux moteurs sont fixés sur

le même arbre ou réunis entre eux à l'aide de courroies. Le nombre de
tours est alors égal à celui d'un moteur dont le nombre de pôles est
égal à la somme du nombre de pôles des deux moteurs. On obtient
le nombre de tours plus élevé en branchant le moteur principal seul. On
peut construire un moteur pouvant tourner à trois vitesses diffé¬
rentes en construisant le moteur secondaire avec changement de cou¬
plage des pôles pour deux nombres de tours différents.

c) Résistance dans le circuit du rotor. — Ce moyen correspond
à la résistance intercalée dans le circuit de l'induit des moteurs shunts
à courant continu. Le nombre de tours peut être diminué grâce à son
aide, mais seulement en charge. Si le couple de rotation chargeant le
moteur ne diminue pas avec le nombre de tours, la consommation
d'énergie reste la même même avec un nombre de tours diminué. Mais
ce moyen n'est économique que quand le champ tournant diminue
avec le nombre de tours, par exemple dans la commande d'un venti¬
lateur. Malgré cela, il est fréquemment employé à cause de sa simpli¬
cité et des frais d'installation peu élevés qu'il nécessite.

d) Commutatrice dans le circuit du rotor. — On utilise le
plus fréquemment les deux dispositifs suivants :

a) Commutation au moyen d'une commutatrice monopolaire en
courant continu qui alimente un moteur de secours soutenant le
moteur principal appelé moteur arrière. Le réglage du moteur prin¬
cipal et du moteur arrière se fait en agissant sur le champ magné¬
tique du moteur arrière.

b) Installation d'un groupe régulateur se composant d'un moteur
à collecteur à courant triphasé et d'une génératrice triphasée asyn¬
chrone branchée sur le réseau. Le nombre de tours du moteur à col¬
lecteur branché dans le stator et le rotor sur.la bague collective du
moteur principal est indépendant de la fréquence du courant du rotor
et ne dépend pour cette raison que de la génératrice asynchrone
branchée sur le réseau. L'énergie prélevée aux bagues est restituée
au réseau. Le réglage du nombre de tours se fait au moyen d'une
commutatrice à degrés se trouvant avant l'induit du moteur à col¬
lecteur.

II. — Transformation de courant triphasé en continu
et inversement.

a) Génératrice monopolaire. — Elle se compose d'une dynamo
à courant continu à laquelle on ajoute du côté opposé au commuta-
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leur trois bobines placées à 120°. Les extrémités de ces bobines abou¬
tissent à trois paires dé bagues collectrices. Si on introduit du courant
triphasé du côté des bagues, on peut recueillir du courant continu du
côté commutateur, et inversement. Comme la tension du courant con¬
tinu se trouve dans une certainejoroportion par rapport à la tension
du courant triphasé environ -y/li, il faut encore un transformateur
statique pour produire la ten. ion triphasée nécessaire pour la com¬
muta trice.

Le rendement total d'une telle installation est bon : environ 0,9 à
0,93. Il faut monter le côté triphasé en parallèle avec le réseau,
comme pour les moteurs synchrones. On l'emploie beaucoup pour
les grandes puissances.

b) Moteurs-générateurs. ,— Ils se composent d'une dynamo à
■courant continu et d'un moteur triphasé ordinaire synchrone ou asyn¬
chrone.

c) Commutatrices en cascades. — La commutatrice en cas¬
cade indiquée par Bragstadt et La Tour se compose d'un moteur à
courant triphasé asynchrone et d'une génératrice de courant continu
dont l'induit se trouve en série avec l'enroulement du rotor du mo¬

teur triphasé. L'énergie reprise au moteur triphasé est de cette façon
transformée environ pour moitié en énergie électrique de tension plus
faible; cette moitié est directement reprise au commutateur de la
génératrice de courant continu sous forme d'énergie de courant con¬
tinu. La moitié transformée en énergie mécanique trouve sa contre-
valeur dans la deuxième moitié du montant de l'énergie produite
par la génératrice de courant continu.

Cette commutatrice, qui ne peut être utilisée que pour la transfor¬
mation de courant triphasé en courant continu, mais pas pour la
transformation inverse, a des propriétés qui sont intermédiaires
entre celles de la commutatrice monopolaire et du moteur-généra¬
trice. Avantage de la première imise en marche comme pour le moteur
asynchrone; avantages du second : meilleur rendement, meilleur fac¬
teur de puissance, besoin de place plus réduit. Le rendement est
intermédiaire entre celui de la génératrice monopolaire et celle du
moteur-génératrice.

III. — Commande des génératrices de courant.

Les génératrices sont presque toujours accouplées directement
avec le moteur dans les grandes centrales. Les questions du bran¬
chement en parallèle et de la marche en parallèle correcte et continue
sont importantes.

Quand on emploie du courant continu, il n'existe pas de difficultés
notables, parce que pour la mise en parallèle seule l'égalité de ten¬
sion indépendante du nombre de tours est nécessaire et qu'après que
la mise en parallèle a eu lieu, la marche en parallèle n'est pas influen¬
cée par les variations de charge et les irrégularités du travail du
moteur. Degré d'inégalité souhaité : 1 : 150.
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Pour les génératrices triphasées, il est nécessaire pour la mise en
parallèle que les machines aient des courbes de tension sensiblement
comparables et que les bornes de connexion soient réunies exactement
aux collecteurs principaux du dispositif de mise en circuit. La mise
en parallèle peut se faire quand les tensions des machines sont ap¬
proximativement égales, que les fréquences coïncident et que les
phases des courbes de tension correspondent passagèrement.

La marche en parallèle correcte ne fait pas de difficultés avec les
turbines à vapeur par suite de la régularité des couples de rotation.
Mais, avec les machines à manivelle, telles que les machines à vapeur
ou à gaz, elle est compromise dans le cas où l'accouplement avec la
génératrice est direct :

1° Parce qu'il se produit immédiatement une résonance entre la
période de la pression tangentielle maxima sur la manivelle de la
machine (dans le cas de machines à bielles multiples de la pression
tangentielle résultante) et la période des oscillations propres de la
génératrice;

2° Parce que le régulateur a un fort mouvement pendulaire;
3° Parce que, dans le cas de commande par grands moteurs à gaz,

il se produit une série de ratés d'allumage.
Pour éviter la résonance, il faut déterminer exactement les volants

des génératrices. Le degré d'inégalité ne doit habituellement pas
dépasser 1 : 250, toutefois il faut encore rechercher si, dans les masses
des volants déterminées d'après cela, il ne se produit pas de résonance.
Dans certaines circonstances, une faible augmentation de la masse
du volant a comme conséquence une augmentation du danger de
résonance. Le danger de décrochage est diminué par l'emploi de pôles
massifs ou par des enroulements compensateurs dans les noyaux des
enroulements et par l'augmentation de la résistance d'induction entre
les génératrices.

C'est pourquoi, quand la marche en parallèle est difficile, il est
nécessaire de construire des bobines de réglage.

Pour éviter un mouvement pendulaire du régulateur, ce dernier
doit posséder un amortissement suffisant. Entre la pleine marche et
la marche à vide, le nombre de tours doit diminuer régulièrement
de 5 %.
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G. — Machines secondaires.

I,— Installation des ponts roulants dans les usines (1).
A. — Points de vue généraux pour les installations

de transports dans les usines.
I. Désavantages de la vapeur et de l'eau sous pression. —

Elles ne sont pas susceptibles de s'adapter complètement aux varia¬
tions de la charge et aux besoins autres (préparation de la marche,
pauses), leur transport est difficile en particulier dans les déplace¬
ments avec les grandes vitesses habituelles aujourd'hui, elles ne tra¬
vaillent pas proprement. On emploie avantageusement la commande
de mouvement à l'eau comprimée pour des buts spéciaux, par exemple
pour soulever la poche sur les chariots de coulée, pour faire tourner
les plateaux de coulée, pour basculer les cornues Bessemer, etc.

II. Avantages de l'énergie électrique. — Mode de travail propre
et économique avec une construction ramassée, transport et répar¬
tition facile de l'énergie, grande liberté de mouvement. Dans les
ponts roulants, zone de travail extensible à volonté et encombrement
très faible du sol de l'usine.

III. Règles de construction communes aux machines de trans¬
port et à leurs détails (2). Formes de construction solides à cause de
la brutalité du travail; suspension faisant ressort des instruments de
levage (levier ou bras) et des chaînes de Gall; sécurité des parties ter¬
minales (tampons, etc.); précautions pour éviter les ruptures dans
les chocs imprévus (parois des fours, tas de matériaux, mouvements
de manœuvre, etc.). Accouplements de glissières entre les moteurs
et les renvois, soulagement des pièces soumises à un grand effort
(fig. 6). Les leviers de commando doivent pouvoir être manœuvrés
delà tribune (pour remplacer le chargement à bras des fours, etc.),
autant que possible au moyen de transmissions solides pour éviter
les oscillations résultant de la grande vitesse de déplacement et obte¬
nir un travail rapide et exact, en particulier dans les petits mouve¬
ments qui se font pendant la coulée (mise en place sans oscillations
du trou de coulée au-dessus du moule ou du bec de la poche au-des-

(1) Michenfelder : Kran et Transporlanlagen, etc., Berlin, 1912 (2e édi¬
tion en préparation) ; Aumund : Hebe und Fôrderanlagen, vol. I, Berlin, 1916;
Feigl : ■ Huttenwerkskrane », Z. d. V. d. I., 1916, pp. 685 et suiv.; Win-
termeyer : Z. d.-V. d. I., 1917, pp. 655 et suivantes; Hf.ym : Der Weg des
Eisens, Glasers Annalen, 1919, I, pp. 43 et suiv.; Demag Hochofenwerk,
Stahlwerk, Walzwerk. — (Demag signifie : Deutsche Maschinenfabrik
Aktien-Gesellschaft, Duisburg).

(2) Frohlicii ; Z. d. V. d. 1., 1906, pp. 1731 et suiv. (cuillers de char¬
gements, pelles, paquets de mitraille, leviers, vis sans fin, organes, inter¬
médiaires automatiques, freins, tampons, etc.); Hermanns Zentralblatl
der Hùlten- und Walzwerke, 1913, pp. 330 et suivantes (paquetage des mi¬
trailles).
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B.—Pontsroulantsd'usines*d'aciériesetdelaminoirsetmachinesanalogues.
1.Tableaupourpontsroulants(1)dèF.Krupp,Grusonwerk,Magdeburg-Buckau(fig.1et2,p.407).g; Force t.

Portée m.

Dis¬ tance des roués m.

Pression maxima des roues kg.

Vitessesenmètres/minute
Mesuresprincipales
Poids du pont complet kg.

Levage

Marche
en

long

Marche
entravers

h mm.

ht mm.

e mm.

*1 mm.

3

8

2,0

3.700

45-7-60

22-|-34

7.500

13

10

2,1

4.000

45-7-60

22-i-34

8.500

3

15

2,3

4.600

6,3-rl0,0

40-7-50

35-7-50

1.350

1.850

175

750

10.800

3

20

3,0

5.400

40-7-50

35-^-50

13.700

3

2̂5

3,3

6.300

374-46

35-7-50

17.500

5

8

2,2

5.000

45-7-60

' 22-7-31

8.500

5

10

2,7

5.200

454-60

22-7-31

9.200

5

15

2,9

6.100

5,4-t-9,0

40-7-50

32-7-45

1.450

1.950

180

800

12.500

5

20

3,0

6.900

404-50

32-7-45

15.600

5

25

3,3

8.100

404-50

32-7-45

20.000

10

8

2,4

8.100

s

40-7-50

20-7-28

11.000

10

10

2,7

8.600

40-7-50

20-7-28

12.400

10

15

2,9

9.600

4,7-7-0,8

35-7-50

29-7-40

1.700

2.300

190

900

15.900

10

20

3,0

10.800

35-7-50

294-40

20.000

10

25

3,3

12.300

35-7-50

294-40

26.000

15

8

2,5

11.100

404-50

16-7-22

13.800

15

10

2,8

11.500

40-7-50

164-22

14.500

15

15

3,0

13.000

4,2-7-7,0

30-7-45

26-7-36

2.000

2.750

200

1.050

19.400

15

20

3,5

14.200

30-7-45

26-7-36

23.600!

15

25

3,7

16.000

30-7-45

26-7-36

30.000|

20

8

2,5

14.000

35-7-45

164-22

16.300

20

10

2,8

14.800

35-7-45

164-22

18.000

20

15

3,0

16.300

3,1—i—5,4

30-7-42

23-^-32

2.1OO

3.000

210

1.200

22.400

20

2<>

3,5

17.900

30—42

23-1-32

28.OOO

20

25

3.-7

19.800

287-40

23-7-32

31.500
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25

s

25

»10

25

15

25

20

25

25

30

8

30

10

30

15

30

20

30

25

40

8

40

10

40

15

40

20

40

25

50

8

50

10

50

15

50

20

50

25

60

8

60

10

60

15

60

20

60

25

I>,8à3,5 3,4à4,0 3,7à4,2 3,Sà4,7 4,0à5,0

16.800 17.700 19.500 21 .200 23.200 10.600 20.700 22.800 24.800 27.400. 24.800 26.200 28.400 31.000 34.400 29.900 31.500 34.600 37.600 41.600 35.300 37.400 41.400 45.000 50.000

!,4-r4,2 2,0-î-3,8 1,9-23,4 1,45-23,0

30-4-42

20-7-30

30-7-42

20-7-30

28-7-40

20-7-30

35-r45

14-7-20

35-r45

14-^20

30-7-42

20^-30

30-7-42

20^-30

28-7-40

20-7-30

aO-f-42

12-7-17

30-i-42

12-7-17

25-7-35

20-7-30

25-7-35

20-7-30

22-|-32

20-7-30

30-r42

12-4-17

30-H42

12^-17

25-7-35

16-4-25

25-f-35

16-^25

25-7-35

16-7-25

30-4-42

10-4-14

30-7-42

10-7-14

25-4-32

16-4-25

25-7-32

16-4-25

25-1-30

16-4-25

2.400 2.600 2.900 3.200

3.500 3.800 4.200 4.600

230 240 250 260

1.350 1.400 1.450 1.500

20.700 25.300 31.000 38.300 21.700 23.700 29.000 31.500 44.600 26.500 28.100 32.400 40.400 52.000 30.400 32.000 37.600 47.200 61,0()O 35.500 37.700 46.000 56.300 73.500

(1)Tableaudechiffresserapportantauxpontsroulants,voiraussiAndree:DieStatikdesKranbaucs,2°édi¬
tion(Munich,1913),pp.40etsuiv. (2)Lesvitessessontvalablespourlespontsroulantsmarchantavecducourantcontinu,leschiffreslesplus

petitsserapportentàlachargemaxima,lesplusgrosàlamarcheàvide.Pourdeschargesintermédiaires,lavitesse correspondantesetrouveentrecesdeuxvaleurs.Pourlecouranttriphasé,seullechiffreleplusfaibleestvalable, etcelapourtoutesleschargesetlamarcheàvide. (3)Pourlespontsroulantsjusqu'à20tonnesdepuissance,leschiffresrelatifsàlalevéesontvalablesjusqu'à
12mètres,pourlesautrespontsroulants,lespremierspour6mètres,lesdeuxièmespour12mètresdecoursedelevage.
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sus de l'endroit où on veut couler (fig. 3 et 4); fixité de la position
du bec de la poche pendant qu'elle se vide (fig. 5); suppression des
tiges filetées ouvertes, des vis sans lin, des accouplements à frotte¬
ment, etc. (à cause de la poussière). — Il faut pouvoir changer faci¬
lement les pièces qui s'usent ou qui s'échauffent fortement et préser¬
ver contre la chaleur rayonnée les pièces de machines sensibles et le
machiniste.

IV. Principes pour la disposition des installations d'en¬
semble (1.) — Pour être disposées de la façon la plus favorable, les
installations de transports ne doivent, pour un travail d'ensemble
économique et l'utilisation la meilleure des différentes machines de
chargement, coïncider autant que possible à aucun endroit avec les
directions d'élargissement, c'est-à-dire qu'elles doivent autant que
possible être perpendiculaires à cette direction (transport en travers).
Ensuite les gros ponts roulants n'ont presque besoin d'être mis en
mouvement que pour les déplacements d'ensemble suivant les be-

Fig. 1 et 2.

soins, par contre, les déplacements proprement dits se font plus éco¬
nomiquement à l'aide des treuils roulants dont les masses sont plus
faibles. Par suite des buts spéciaux de certaines halles, il est possible
d'employer des portées plus faibles et des ponts plus légers et on
même temps plus mobiles; en disposant les ponts, soit à côté, soit au-
dessus les uns des autres, on les rend réciproquement indépendants
et on supprime ainsi des périodes d'attente qui font perdre du temps
(Voir Stauber, St. u. E-, 1907, tableau XIV, fig. 121). Projets d'ins¬
tallations générales avec différents exemples d'exécution, en particu¬
lier dans Michenfelder, Kran und Transportanlagen u. su)., Berlin,
1912. Comparer en outre entre autres St. u. E., 1909, pp. 233 et suiv.;

(1) Voir St. u. E., 1907, pp. 1016 et 1029 et suiv.; Michenfelder, Zen-
tralbl. der Hiitlen-und Walzwerk, 1912, n° 24 (Anordnungen fiir Gesamt-
anlagen); Hermanns, E. T. Z., 1920, pp. 148 et suiv.; des mêmes, St. u. E.,
1920, pp. 1002 et suivantes, ainsi que Bruchmann, St. u. E., 1920, pp. 249
et suiv. (Riehtpunkte fiir die Ausftihrung von Krananlagen in Ifutten-
werksbetrieben).
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p. 1067, Roheisengiesshaus und Giessmaschinen (Gary), et p. 437,
ainsi que pp. 355 et suivantes (Burbach), et pp. 929 et suiv. (Frie-
denshiltte); Julienhiitte (et aciérie électrique Baildonhûtte), St. u.
E: 1913, p. 1761; Lackawanna, St. u. E., 1914, p. 386; Witko-
ivitz, p. 946, Rote Erde, p. 985. De plus, Z. d. V. d. I., 1921, p. 424
(le Creusot) et Stalil und Eisen, 1921, pp. 430 et suiv. (Hagondange,
autrefois Thyssen-Dahl).

3. Les ponts roulants des cuillers de chargement (trans¬
port, enfournement) sont employés aux parcs à mitraille ou aux
fours Martin. Ils sont plus économiques, parce qu'ils travaillent plus
vite, que la fermeture des portes est plus rapide (chaleur du four)
et qu'ils sont indépendants de l'habileté, de la volonté et de la sûreté
du personnel.

Quand les dimensions de hauteur de la halle des fours sont réduites,
on emploie, quand les parois ou les colonnes ne sont pas solides, des
machines d'enfournement mobiles sur des rails posés sur le plancher
(chariots d'enfournement (1)). Pour le reste, voir chariots pour
l'enfournement de lingots, p. 417. Une machine d'enfournement
à cuiller, qui prend les cuillers sur des chariots amenés latéralement,
vire et parcourt une faible distance, peut charger en trois quarts
d'heure 20 tonnes de mitraille moyenne pour une contenance des
cuillers de 1,5 à 1,8 t. Au sujet des wagons d'enfournement à main
qui ne peuvent être utilisés qu'avec des planchers d'enfournement
très plats, voir Z. d. V. d. I., 1909, pp. 595 et suivantes; les bascules
de chargement à bras mobiles sur le chemin de roulement d'un pont
roulant sont plus recommandables_. Les cuillers déposées devant les
fours qui sont souvent très gênantes pour le service sont supprimées
par l'emploi des ponts roulants d'enfournement (2) avec leur
bras de chargemeilt mobile perpendiculairement ou inclinable et
susceptible d'une rotation dans un plan horizontal en acier forgé ou
en fers laminés rivés, pouvant tourner autour de son axe longitudi¬
nal. Le bras porte la cqiller de chargement. Avant tout, les cuillers
peuvent de ce fait être prises et déposées à l'endroit voulu de la halle

(1) Frolich : Z. d. V. d. 1., 1906, pp. 1973 et suiv. : Construction de
Witkowitz, Lauchhammer, Gebr. Scholten, Demag, Schenck et Liebe-
Harkort, Kainskop; voir en outre Stauber : St. u. E., 1907, pp. 985 et suiv.,
ainsi que Michenfelder, Kran u. Ttansportanlagen, etc. Voir aussi St. u.
E., 1914, p. 286, et Z. d. V. d. /., 1913, p. 1914.

(2) Frolich : Z. d. V. d. /., 1907, pp. 47 et suiv. : Construction de Lauch¬
hammer (Rheinmetall), Riemer, Demag, ïigler, Schenck et Liebe-Harkort,
Gebr. Scholten; de plus Stauber ; St. u. Eisen, 1907, pp. 987 et suiv.; 1908,
p. 1094; Miciienfelder : Z. d. V. d. 1908, pp. 1554 et suiv.

Les vitesses prévues pour ce pont roulant pour sept sortes différentes de
travaux sont ;

90 m./min. pour le déplacement du pont (15 HP),
30 — pour le déplacement du chariot de chargement (7,5 HP),

7 — pour lever une cuiller de 1,5 t. de contenance (15 HP),
15 fois h la minute pour renverser la cuiller de 1,5 t. de contenance

(10 HP),
5 — pour la rotation de la cuiller (5 HP),

20 m./min. pour le déplacement du chariot de secours 5 t. (3 HP),
4,5 — pour le levage du chariot de secours (7,5 HP).

Hùtte. —. Sidérurgie. 20
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2.Dimensions,puissancesnécessairesetpoidsdesascenseursàcagespourwagonsculbutants (Krupp-Grusonwerk).00
Construction

Ascenseursimple

Ascenseurdouble

GrandeurN°"
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ChargeutileKg.
300

600

1.000

1.500

2.000

300

600

1.000

1.300

2.000

Vitessedetransportparsec.mm.
150-^201

-

150-7-200

Longueurdelacage»
1.350

1.650

2.000

2.500

3.000

1.350

1.650

2.000

2.500

3.000

Largeurdelacage»
880

1.300

1.600

1.600

1.600

880

1.300

1.600

1-.600

1.600

Capacitéd'unecuilierbasculante
litre

180

500

700

1.500

3.000

180

500

700

1.500

3.000

Diamètred'unepouliedecour¬ roie»
400

500

600

500

600

400

500

600

500

600

Largeur

95

120

150

150

150

95

120

150

150

150

Nombredetoursparmin.dela poulie

225

200

180

400

540

225

200

180

400

540

Espacenoces-rLongueurm.
1,2

1,5

2,4

2,5

3,0

1,2

1,5

2,4

2,5

3,0

sairepourlejLargeur..»
1,2

1,5

1,9

2,5

2,8

1,2

1,5

1,9

2,5

2,8

treuil' Hauteur..»
0,95

1,2

1,5

1,7

1,85

0,95

1,2

1,5

1,7

1,85

PuissancenécessaireHP
2

4

6

9

12

2

4

6

9

12

Poidsdutreuilkg.
720

1.250

2.000

3.000

5.000

720

1.250

2.000

3.000

5.000

Poidsdelacage»
200

375

575

675

900

400

750

1.150

1.350

1.800

Poidsdescuillers»
165

300

450

600

1.800

330

600

900

1.200

3.600

Poidsdesaccessoiresdelacage»
700

1.350

1.900

2.200

4.200

700

1.400

1.950

2.300

4.300

Poidsdesaccessoiresdescuillers
kg.

900

1.200

1.500

1.800

3.500

1.680

2.350

3.000

3.400

3.800
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Pontsroulantsdechargementcommandésélectriquement(Demag)(1).
rrM MHO

Pi

kg.

Levage env. m./min. 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Déplac4 du chariot env. m./min. 40 40 40 40 40 35
35

35
35 35 35 35 35 35 35

YiteSsesetmoteurs
H?

Dêplac* du pont env. m./min. 105
95 95 85 70

105
95

95 85 70 80
75 75 70 60

ÎP

Rota¬ tion env. fois/min. 3,5 3,5 3,5 3,5 3,S 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

IP

Bascul. des cuillers env. fois/min. 12 12 12 12 12 10 10 10 10 10

H?

SÉ
-j

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

3%•d-3 V)o

u

O

n.pMo

P<

rd.t. 27,7 30,6 35,4 30,6 44,9 30,8 33.8 38,7 42.9 48,3 44,9 48,0 52.7 57,4 62.8

«■ëso—S§5
oCO rd.t. 11,0 12,0 13.2 14.3 15,5 13.6 14.7 16.1 17.2 18,5 18.4 19,8 21,2 22.5 24,0

Otfl 3,9 3,9 4,1 4,1 4,1 3,9 3,9 4,1 4.1 4.2 4,0 4,0 4,2 4.2 4.3

E Si-aaSP.C3au JTg,S5 ocrg, A.S

m. 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25

Remarque.—Lespressionsdesrouesindiquéessontvalablesquandlebrasestperpendiculaireaupont.Silebras
setrouvedanslapositionextrêmeduchariotsousuneroue,cettepressions'élèvedanslecas1)d'environ16%;dansle cas2)d'environ18%;danslecas3)d'environ20%,tandisquel'autreroueestdéchargéedecettequantité. (1)Demagsignifie:DeutscheMaschinenfabrikAktienGesellschaftDuisburg.
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460 machines industrielles

(habituellement du côté opposé aux fours). La surveillance est plus
facile, et l'amenée des cuillers plus commode, le plancher reste dégagé
et on a la possibilité d'utiliser le pont roulant pour d'autres travaux
(aide à la construction neuve et à la mise en état, enlèvement des
loups du four, chargement de quelques pièces fondues) au moyen
d'un chariot plus petit.

Le tableau ci-dessous donne quelques-unes des données princi¬
pales.

Les ponts roulants combinés à cuillers de chargement et à électro-
aimant (Lauchhammer (Rheinmetall) (1) et Demag) ont à trans¬
porter par 24 heures 800 à 1.000 tonnes (Fôrderlechnik, 1911, p. 59)
au parc à mitrailles des grandes aciéries (Bismarckhûtte, Dilling, etc.)
à 4 à 5 fours de 80 à 100 tonnes chacun. Voir de plus St. u. E., 1914,
p. 1410; 1919, pp. 931 et suiv. (Blau, utilisation de l'électro-aimant
dans les usines sidérurgiques (MAN, Demag, Eisenach, Lauchham¬
mer (Rheinmetall), Tigler, etc.). Au sujet des ponts roulants à élec¬
tro-aimants pour forges, voir ILermanns : Elektrolechnische Zeiischrijl,
1918, pp. 21 et suiv. (Tigler).

Installations pour amener les cuillers.
a) Chariots à cuillers qui sont amenés avec les cuillers rem¬

plies sur le plancher de travail ou sont amenées au moyen d'as¬
censeurs. L'arrêt des wagonnets devant les fours gêne le service de
ceux-ci.

b) Pont roulant ou chariot de secours avec moteur ou ana¬
logues d'après Lauchhammer (Rheinmetall), Demag, etc.; voir Z.
(t. V. d. I., 1907, pp. 493 et suiv.; St. u. E., 1908, pp. 1088 et
suiv. (2).

c) Transporteurs aériens électriques, etc., ainsi que treuil mobile
à moteur ou machine de levage à zone de travail illimitée (voir aussi
St. u. E., 1908, p. 1093) quand les cuillers arrivent par une des faces
frontales de la halle des fours (vieilles installations).

4. Chariots et ponts roulants de coulée (voir. flg. 3 à 6, p. 413).
Le mouvement principal de la poche se fait en ligne droite.
Aciérie Thomas. — Autrefois, on employait des machines de

transport analogues à des wagons (chariots de coulée) commandés
à la vapeur et hydrauliquement (levage, rotation, mouvement ra¬
dial, basculage, déplacement du chariot), les dernières constructions
ont un service très sûr. Plus tard, on les a remplacés par des dispo¬
sitifs électrohydrauliques, ainsi que par des chariots uniquement

(1) Rheinmetall signifie : Rheinischc Metallwaren u. Maschinenlabrili
Diisseldorf.

(2) Voir de plus Miciienfelder : Z. d. V. d. I., 1908, p. 1555 (ZobeL
Neubut et Clc, Schmalkhalden).

(3) Par exemple, St. u. E., 1902, pp. 80 et suiv.; 1907,pp. 966 et suiv.;
1911, p. 254, et 1919, pp. 243 et suiv.; Dingl. Pot. J., 1908, p. 663; 1909,
pp. 516 et suiv.
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amenée des cuillers 461

électriques (1) ou des ponts roulants de coulée (2); actuellement, on
revient au levage hydraulique à côté du chariot (exemple : usine

Fig. 3 et 4.

Adolphe Émile à Esch, "voir St. u. E., 1913, p. 724,
ainsi que Zenlralbl. d. Hùtten und Walwerke, 1912, n° 33
(installations de fonderie dans les aciéries)). La coulée
se fait habituellement au moyen d'un dispositif à que¬
nouille (3), on bascule pour la scorie quand la quenouille

est encrassée.
Au sujet des pièceà

coulées en chariots ou

en'fosses, voirSi. u. E.,
1901, p. 1101 (voir
aussi le chapitre Acié¬
rie Thomas).

Aciérie Martin. —

On emploie actuelle¬
ment aussi bien pour
la coulée que pour le
chargement du four
avec de la fonte liquide
la plupart du temps des
ponts roulants de cou¬
lée (fig. 3 et 4) avec une

FIG. 6.

(1) St. u. E., 1907, p. 982; 1912, p. 1737, ou Dingl. Pot. J.. 1908, p. 697.
Données principales (pour 20 t.) : levage, 1,53 m./min. (52 HP, triphasé);
rotation, 1,68 fois à la minute, 12 HP; déplacement, 62 m./min. (75 HP),
déplacement de la poche, 12,5 m./min.; basculage, 1,98 fois par min. (24 HP);
De plus, Fôrdertechnick, 1913, pp. 1913, 195, et Z. d. V. d. /., 1914, p. 115
(Tigler).

(2) St. u. E., 1908, p. 1012 (Demag); Z. d. V. d. !.. 1913, PP. 92 et suiv.
(3) Z. d. F. d. I., 1907, pp. 1728 et suiv. (Tigler, Demag).

Fig.
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462 MACHINES INDUSTRIELLES

poche à guide rigide (qui peut être en cas de nécessité mobile autour
de son axe). Construction Schenck et Liebe-Harkort (1) ou chemin
de roulement extérieur au bâti du chariot pour bien s'approcher du
four (par .exemple Julienbûtte et Witkowitz) (2). II est possible de
faire circuler plusieurs ponts les uns au-dessus des autres indépen¬
damment (par exemple nouvelle aciérie Martin du Phônix, A. G.,
Ruhrort, St. u. E., 1913, n° 2). Les installations de ponts roulants de
cette sorte sont particulièrement utilisables, en particulier en cas
d'existence de chariots de secours (ou de chariot pour basculer les
poches) indépendants (a, fig. 3), et cela sans rien de plus pour le

levage et le transport (démoulage des
lingotières, transport des lingots et
des lingotières, réparations aux fours,
etc.). La tribune du machiniste est
mobile, pour permettre un meilleur
réglage et une meilleure surveillance
de la coulée. Les ponts de coulée avec
un guidage rigide de la poche sont
munis d'une carcasse fixée au chariot
mobile le long de laquelle la poche
peut être déplacée généralement dans
le sens vertical seulement, au moyen
d'une chape de guidage. Pour avoir

une sécurité plus grande
en cas de rupture de la
poutrelle qui , 'use, il est
possible d'installer un
verrou, contre lequel la
poutre qui porte la poche
peut être soutenue à dif¬
férentes hauteurs (dé¬
termination de la charge
suspendue), on peut arri¬
ver à une coulée régu¬
lière de la poche à hau¬
teur constante (par
exemple, sur des rubans
de coulée) avec des gui¬
dages à tourillons (fig. 5),
ponts de coulée en sau¬

mons); voir aussi Dingl. Pol. J., 1907, p. 777, et St.. u. Eisen,
1912, pp. 1438 et suivantes. La charge liquide des fours Martin se
fait avec une poche à guidage rigide (sur un bâti mobile), St. u. E-,

FIG. 7.

(1) St. u. E., 1910, p. 2150; 1912, p. 1568; 1913, p. 50; Z. d. V. d. I.
1912, p. 1642.

(2) St. u. Eisen, 1908, p. 1286; 1910, pp. 20, 76 et 508 et suiv.; de plus,
Z. d. V. d. I., 1909, p. 1467; 1910, pp. 307 et suiv.; 1914, pp. 1493 et suiv.,
ainsi que Dingler Pol. J., 1909, pp. 744 et suiv. (grue de chargement pour
fours électriques).
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démoulage des lingots 463

1912, p. 1569. *-*■ Dispositifs pour que'le bec de la poche reste à la
même hauteur pendant la coulée — Brevets Demag et Schenck et
Liebe-Harkort — ou pour que la quantité qui s'écoule reste la même
pendant toute la durée du basculage — Brevet Demag.

Le tableau de la page 464 donne quelques-unes des caractéris¬
tiques principales.

5. Ponts roulants strippeurs ou dispositifs pour démouler
les lingots (voir aussi p. 416 et fig. 7 et 8) servent pour démouler les.
lingôtières qui opposent souvent une résistance considérable au dé¬
moulage du lingot après un usage fréquent et faible par suite de la
faible conicité du fait de la rugosité de la surface intérieure. On
obtient aussi souvent peu de résultats en soulevant les lingôtières
par saccades qu'en les frappant à coups de marteau ou en les laissant
tomber, ce qui est mauvais pour les lingôtières et les plaques de fond.
L'emploi de tenailles à lingots munies d'un poinçon-presse supprime
l'insécurité et l'incertitude (voir aussi ponts roulants des Pitts) (2).
A la place du démouleur hydraulique très sûr dans lequel le démou¬
lage de la lingotière'se fait par un simple glissement de la tenaille,
on utilise généralement aujourd'hui, des ponts roulants électriques,
dans lesquels le travail de démoulage est effectué par une force de
pression produite électriquement toujours indépendante de la faible
grandeur de la charge et dépassant souvent 100 tonnes. Ce pont rou¬
lant peut également être utilisé sans plus pour le transport et le
redressage des lingôtières et des lingots. Les ponts roulants strip¬
peurs portent une tenaille pour saisir la lingotière à la partie infé¬
rieure d'une colonne creuse guidée par une carcasse mobile. L'appa¬
reil de pression est guidé par cette colonne.

La pression du strippeur s'exerce par l'intermédiaire d'un axe
fileté commandé électriquement ou d'un tambour à câble. Elle est
transinise.par une tige creuse au poinçon proprement dit et au lingot.
La lingotière est maintenue par la tenaille ou soulevée par le câble
dans le cas où le poinçon est fixe. Généralement, les tenailles pour
lingôtières et lingots sont réunies en une seule (tenailles combinées,
Voir fig. 8). Dans ce cas, le lingot est maintenu soit par la pression
des ailes de la pince au moyen du strippeur (Construction Demag),
soit dans une pince à fermeture automatique (Construction Schenck
et Liebe-Harkort) ; on construit également les deux séparées, surtout
quand les dimensions des pinces sont plus petites à cause des fours
Pitts (voir ponts roulants pour Pitts).

(1) Pour débarrasser et charger rapidement les saumons rejetés aux
places où la bande transporteuse change de sens; voir aussi Z. d. V. d. I.,
1908, p. 1557, et SI. u. E., 1911, pp. 645 et suiv.; ainsi que St. u. E., 1914,
p. 1327, et Heym : Glasers Annalen, 1919, I, p. 49.

(2) Michenfelder : Oesterr. Zeitschr. f. Burg urid Hutlenwesen, 1908,
tableau III, figure 13 (Nurnberger Schere, Demag); St. u. E., 1907, pp. 1000
et suiv,; 1908, pp. 1096 et suiv.; 1913, p. 719; Aumund, Z. d. V. d. I., 1911,
p. 286.

(3) Actuellement employé outre dans les aciéries anglaises récemment
reconstruites, par exemple de nouveau par la Gelsenkirchener Bergwerks
A. G., à Esch. Voir aussi X. d. T. d. I., 1917, pp. 705 et suiv.
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aaaeo

ceencoco

eoenH*to

oenenen

©-JAM

00<100H1

enenaa

]eo<ia

otecote

^

Pressionmaxima

desroues

2X2.600 2X2.600 2X2.600 2x2.600
tOtOtON?

XXXX

tototeto

enenenen

OOOO

OOOO

totototo

XXXX

toiototo

AAAA

OOOO

OOOO

4.500 4.500 4.500 4.500AAAA

OOOO

OOOO

3Positiondesroues

dupont

ooooC50C50OOOOAAAAAAAANombredesrouesdupont

shnaihxsnaniishnihoviv

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



Pontsroulantsstrippeurscommandésélectriquement.
.

CD
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m.

env.t.
env.t.
env.t.

m.

3.000

8

12 16 20 25

28
28 28 28 28

77 77 77 77
77

55
55 55 55 55

12 12 12 12 12

140 135 130 125 120

36 36 36 36
36

5 5 5 5 5

5 5 5 5 5

5 5 5 5 5

29,80 33,20 36,20 38,65 40,95

11,1 12.5 13.6 14,3 15,1

45 45 45
45 45

4 4 4 4 4

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

5.000

8

12 16 20 25

23 23 23 23 23

77 77 77 77 77

50 50 50 50 50

14 14
14

14 14

135 130 125 120 115

40 40
40

40 40

5 5 5 5 5

5 5 5 5 5

5 5 5 5 5

33,45 36,95 40,15 43,25 45,85

13,3 14.8 15.9 16,9 17,7

50 50 50 50 50

4 4 4 4 4

3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

7.500

8

12 16 20 25

19 19 19 19 19

77 77 77 77 77

45 45 45 45 45

14 14 14 14 14

125 120 115 105 100

40 45 45 45 45

4 4 4 4 4

5 5 5 5 5

5 5 5 5 5

38,25 41,45 45,35 48,85 54,20

15,8 17,4 18.0 20.1 21,7

55 55 55 55 55

4 4 4 4 4

3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

10.000

8

12 16 20 25

16 16 16 16 16

77 77 77 77 77

40 40 40 40 40

14 14 14 14 14

125 120 110
95 90

57
57 57 57

57

4 4 4 4 4

8 8 8 8 8

5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

42,75 46,45 50,65 55,60 60,70

18,3 20,1 21.8 23,3 24.9

65 65

■65
65 65

4 4 4 4 4

3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

15.000

8

12 16 20 25

16 16 16 16 16

90 90 90 90 90

35 35 35 35 35

16 16 16 16 16

100
90 78 70 65

57
57

57 57 57

3 3 3 3 3

8 8 8 8 8

5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

48,65 53,00 57,25 61,80 68,15

22.2 24,8 26.3 28,1 29,8

75 75 75 75 75

4 4 4 4 4

3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



46G machines industrielles

Un pont roulant de démoulage, qui placé séparément les lingô-
tières dans les fosses de coulées, les démoule ensuite, enfourne lis-
lingots dans les pitts, et les en retire ensuite pour les amener au fau¬
teuil ha se niant, c'est-à-dire qui effectue tout le transport des lingo-
tières et des lingots, peut amener en une heure 14 lingots au bloo-
ming.

Un pont roulant dèmouleur et deux ponts pour Pitts effectuant
séparément les mouvements ci-dessus, peuvent amener en une heure
environ 20 lingots au fauteuil basculant du blooming, à condition
toutefois que les installations soient comprises dans un petit espace.

Un pont roulant pour lingots de 3 à 4 tonnes reprend les lingots
au démouleur, les enfourne et les retire des pitts et les amène au fau¬

teuil basculant, et en même temps ôte et remet
avec la même tenaille les couvercles des Pitts
en consommant seulement 1,2 ktvh. pour un
cycle complet.

Un pont roulant à poinçon et pince d'accro¬
chage pour chutes de blooms et blooms de 0,2
à 0,4 t. remplit les cuillers et transporte les blooms
avec une consommation moyenne de 0,3 kw.-
heure par cycle-

Le tableau page 465 donne quelques données
importantes.

6. Les ponts roulants pour Pitts, voir aussi
ponts roulants strippeurs (p. 414), sont la plupart
du temps des ponts auxiliaires au dispositif d'ac¬
crochage desquels est suspendue une pince à
lingots ou un dispositif analogue à celui de la
figure 9 (1). Pour les exploitations intenses, les
pinces conviennent mieux, parce que leur guidage
rigide permet, même pour les grandes vitesses,
d'absorber les forces vives inévitables et de réa¬
liser plus sûrement l'introduction dans.les Pitts

(qui ne sont pas détériorés) ; on demande quelquefois d'ajouter (3)
au pont, des dispositifs permettant de,soulever et de remettre en place
les couvercles. Au sujet des pinces et autres appareils, voir Winter-
meyer.: Fôrdertechnik, 1911, pp. 177 et suiv., et St. u. E., pp. 651 et
suiv., 1921, pp. 533 et suiv. Le tableau de la page 418 fournit quelques
données importantes.

7. Les ponts pour enfourner les lingots~(4) (chariots à^en-

(1) Gewerkschaft Deutscher Kaiser.
(2) Stauber : St. U.É., 1907, p. 1003; 1908, p. 1145.
(3) Au lieu d'un chariot spécial circulant sur le plancher des Pitts.'Du

reste, en cas de marche intense, on laisse un four ouvert et on le referme
ensuite avec le couvercle du four dont on vient de retirer le lingot. Voir
aussi St. u. E., 1907, p. 1012 (Demag) ou Dingl. Pol. J., 1908, p. 276. Au
sujet des appareils magnétiques pour soulever les couvercles, voir MrcHEN-
felder, Z. d. V. d. I., 1911, p. 858.

(4) Stauber ; St. u. E., 1907, pp. 1014 et suiv., ou Drews Diiïgl. Pol. J„
1908, p. 299.

FIG. 9.
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468 machines industrielles

tourner les lingots (à large voie) (voir aussi ponts roulants et
machines pour enfourner les cuillers, etc., p. 410) sont équipés
pour le chargement des fours horizontaux (au contraire des Pitts)
avec des blooms légers au moyen d'un levier portant une pince
ou pour les gros blooms, quelquefois aussi au moyen d'un dispositif
à rouleaux sur lequel on couche la pièce qui est poussée dans le four
au moyen d'un poussoir horizontal.

Pour retirer les blooms du four à réchauffer horizontal, on emploie
dans les deux cas des pinces mobiles horizontalement qui servent
en même temps à placer le bloom sur la ligne de rouleaux du lami¬
noir (1). La commande est généralement électrique. On emploie aussi
des poussoirs horizontaux mus hydrauliquement ou des pinces qu'on
tire avec des chaînes au moyen d'un cylindre hydraulique.

En employant en même temps des ponts roulants et des grues
pivotantes (Demag), on peut travailler simultanément'même quand
les voies se croisent (2).

Le tableau page 469 donne quelques-unes des données principales.
8. Ponts pour parcs et chargement (pour demi-produits et

produits fins). D'après la capacité et le mode d'emploi particulier,
on emploie depuis des simples treuils à ehariot automoteur muni d'une
pince à bloom, jusqu'aux ponts spéciaux spécialement agencés avec
des tenailles dont les bras sont commandés, et un dispositif magné¬
tique de levagex employé fréquemment pour de nombreux produits
encombrants (poutrelles, rails, tubes, etc.). Il est également recom-
mandable de construire des grues pivotantes afin de pouvoir déplacer
librement les produits en les soulevant et ranger, reprendre ou dépo¬
ser le fardeau à la place voulue. Instruments de levage : griffes, cro¬
chets en fer forgé dont l'extrémité libre peut s'engager sous les barres
empilées (poutrelles, etc.), ou entre les rouleaux de la ligne d'évacua¬
tion. On décharge en faisant glisser de la surface inclinée du crochet.
On emploie de plus des électro-aimants (3) ou des pinces auxi¬
liaires (4) (aux ponts de poinçon et pince d'accrochage, voir ponts

a»

(1) Crochets pour machine à charger les blooms, SI. u. E., 1914, n° 8,
lignes de rouleaux, Ibid., 1913, n° 20; pour la charge des produits à laminer
dans les fours à réchauffer, Fôrdertechnik, 1912, cahier 7.

(2) Michenfelder : Z. d. V. d. I., 1908, pp. 1560 et suiv.
(3) Dub (A. E. G.), Z. d. V. d. I., 1909, pp. 81 et suiv., et Michenfel¬

der : Pont à électro-aimant, Ibid., 1910, p. 2042 et 1911, pp. 800 et suiv.;
1912, n° 12; dé plus, pour les installations de grues et de transports, pp. 42,
190 et suiv.; Pape : St. u. E., 1912, p. 1602 (Demag); Hermanns : Eleklro-
iechnik u. Maschinenbau, 1913, cahier 1912.

(4) St. u. E., 1907, pp. 1025 et suiv. Au sujet des ponts pour le transport
des billettes et des fers moyens et de leur protection contre le déversement
au moyen de pinces auxiliaires, voir en partie. St. u. E., 1907, pp. 1030 et
suiv.; voir aussi Michenfelder : Dingl. Pol. J„ 1909, p. 297, ainsi qu'en
particulier Fôrdertechnik,1909, pp. 225 et suivantes (Le service mécanique des
fours. Constructions Demag). Au sujet des pinces, crochets, cuillers, etc.,
voir de plus Schultheis : Dingl. Pol. J., 1909, pp. 420 et 776, et 1910,
pp. 202 et suiv., ainsi que Wintermeyer ; Fôrdertechnik, 1911, pp. 177 et
suiv.; au sujet des grilles voir St. u. E., 1909, p. 775 (voir aussi pp. 771 et
suiv.), grues à crochets pour usines, Zentralbl. der Hiitten und Walzwerke,
1913, pp. 86 et suiv.
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470 machines industrielles

pour halle de Pitts), qui, dans certains cas, aident à décharger les
crochets.

Au sujet des grues pour ponts roulants, voirBUHLE: Transport des far¬
deaux, Stuttgart, 1908, PP. 150 et suiv.; SI. u. E., 1907, pp. 1024 et suiv.;
ainsi que Élekt. Kraftbetr. u. Bahnen, 1909, pp. 456 et suiv.; Berg. uni
Hàltenmànn. Rundschau, 1911, pp. 1 et suiv.; S. d. V. d. /., 1910, pp. 486
et suiv.; Dingl. Pot. 1909, p. 522; 1910, pp. 209 et suiv.; Deutsche Bau-
zeilung, 1913, pp. 716 et suiv. (ponts il câbles), etc. (1).

Pour l'installation d'ensemble du travail, le système de sépara¬
tion du terrain en bandes, c'est-à-dire le système à ponts multiples
est à recommander; les portées et les poids sont plus petits; les ins¬
truments de levage et les chemins de roulement plus légers, la mobi¬
lité du pont plus grande; de plus, il est possible de travailler simulta¬
nément et à volonté dans les différentes sections, en particulier avec
un pont à chariot transbordeur (Z■ d. V. d. /., 1910, p. 373).
L'empilement des produits stockés est facilité par des piliers de sou¬
tien.'Actuellement, on dessert de grandes surfaces en employant des
poids morts faibles, en installant des transporteurs aériens électriques
en liaison avec de grands transbordeurs aériens analogues à des
ponts, qui permettent au moyen de raccordement d'arrêter le wagon
net du transporteur à la place voulue de la surface du parc.

Voir aussi Gliickauf, 1905, tableau 21, et Die Enlwicklung des Nieder-
rhein.-Westfal. Steinkohlen bergbaues, vol. VIII, Berlin, 1905 : Structuré
des installations du jour, pp. 27 et suivantes (chargement en long et en tra¬
vers, halles de chargements, etc., parcs à bois, bois de mines, etc. ).

II. — Machines soufflantes.

A. — Généralités.

1. Exigences fondamentales. — Sécurité de marche absolue,
possibilité de surveillance et accès facile de toutes les parties, réglage
des quantités de vent et de la pression dans de larges limites.

2. Modes d'exécution.

a) Turbo-compresseurs (3) dans lesquels la compression de
l'air se fait dans plusieurs roues à aubes, généralement situées sur un
même axe et placées les unes derrière les autres (voir Hutte : Des Ingé¬
nieurs Taschenbuch, 23e édition, vol. II, p. 605). Au contraire de ce qui
se passe pour la soufflante à piston, la quantité d'air soufflée ne
dépend pas uniquement du nombre de tours, elle dépend également
de la pression du vent de telle sorte que, pour un nombre de tours

(1) Voir de plus Michenfelder : Z. d. V. d. I., 1908, pp. 1517 à 1555 et
suiv.; du même, ponts de chargement électromagnétiques, Eleklrotechn.
Zeitschr., 1909, pp. 509 et suiv., en partie, pp. 543 et 544 (Const. Demag).

(2) Boir Buhle : Transport des fardeaux, p. 334 (division en bandes des
parcs),et Michenfelder ; Zentralblalt d. Hiilten u. Walzwerke, 1912, n° 224
(installation de ponts dans les usines).

(3) St. u. E., 19.08, n» 48; Z. d. V. d. /., 1907, p. 1126; 1909, p. 1775;
1914, p. 1573; 1920, p. 53.
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MACHINES SOUFFLANTES 471

constant, la quantité soufflée croît quand la pression*du vent diminue,
et inversement. Cela correspond à une complication de la conduite
du service et du réglage. On ne peut diminuer le nombre de tours que
d'environ 00 % de la quantité d'air soufflée pour une pression cons¬
tante. De plus, il faut que la soufflante puisse se détendre extérieu¬
rement (pompes). Pour diminuer encore la quantité de vent, il faut
diminuer la section de la conduite d'air aspiré ou comprimé ou laisser
échapper une partie de l'air comprimé produit (ce qui n'a pas lieu
sans pertes, c'est-à-dire est antiéconomique). La commande se fait
au moyen d'une turbine à vapeur accouplée directement ou d'un
moteur électrique. C'est pourquoi, on n'a pas besoin de beaucoup' de
place, le service est peu coûteux, la consommation d'huile minima,
et par suite de l'absence des forces alternatives les fondations sont
petites et bon marché. La, question de l'utilisation technique et de
la sécurité de marche doit être considérée comme complètement
résolue d'après les réalisations les plus récentes, mais les conditions
d'utilisation économiques ne seront pas réalisées en général pour les
usines tant que l'on n'aura pas à sa disposition des turbines à gaz
utilisables. Au point de vue de l'économie de la commande par tur¬
bine à vapeur, voir 3 a) ci-dessous. Dans les installations de haut-
fourneau possédant un seul fourneau, dans lesquelles pour des raisons
techniques la vapeur est à recommander pour les soufflantes, on ne
peut pas conseiller l'emploi des turbo-soufflantes. En effet, il faut
pouvoir régler la puissance dans de larges limites, ce qui ne peut pas
être réalisé d'une façon économique, spécialement pour les installa¬
tions à un fourneau. Au sujet de la commande électrique, voir ci-
dessous 3 c). Le moteur à courant continu, qui possède une bonne
facilité de réglage économique, n'est pas à recommander par suite des
frais d'installation et du nombre de tours (commutateur); le moteur
à courant triphasé nécessite — pour autant qu'on renonce à l'emploi
d'un groupe de réglage compliqué et coûteux —- un réglage de la
quantité de vent par d'autres procédés que la modification du nombre
de tours; ce qui ne peut pas se faire sans pertes pour la turbo-souf-
flante. Pour ces raisons, d'après les appréciations actuelles, les tur¬
bo-soufflantes ne présentent que peu d'intérêt pour les installations
de hauts-fourneaux et d'aciérie.

b) Les soufflantes à piston sont actuellement presque exclusive-
mentemployées (voir Hutte,Des Ingénieurs Taschenbuch, 23e édition,
vol. II, pp. 609 et suiv.).

3. Commande (1).
a) Vapeur. — Turbine à vapeur pour les turbo-soufflantes, ma¬

chines à vapeur à piston pour les soufflantes à piston.
Avantages : simplicité et grande sécurité de marche, frais d'instal¬

lation faibles, très bonne possibilité de réglage et peu de surveillance,
de réparations et de remplacements.

Désavantages : mauvais rendement thermique, rapporté au pou¬
voir calorifique du combustible (au plus 10 à 13 %, généralement

(1) St. u. E., 1910, p. 1043.
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472 MACHINES INDUSTRIELLES

6 à 10 % seulement). Pour cette raison, on ne les rencontre que dans
des cas particuliers spéciaux dans les soufflantes d'usines.

b) Gaz. — Les grandes machines à gaz se rencontrent dans la
plupart des cas pour la commande des soufflantes à piston. Le ren¬
dement thermique élevé (22 à 25 % pour les machines à gaz normales,
48 à 53 % quand on utilise les gaz d'échappement sous des chau¬
dières) perntet en général de préférer la machine à gaz à la commande
à la vapeur, malgré les frais de première mise élevés, la grande sur¬
veillance nécessaire, le travail d'entretien et les remplacements et la
facilité de réglage réduite. Les turbines à gaz, qui seraient la commande
la plus appropriée pour les turbo-souffiantes d'usine, ne se trouvent
pas encore sur le marché avec une construction ayant fait ses preuves
et une sécurité de marche suffisante.

e) Électricité. — Ne peut être prise en considération que quand
îe courant est fourni par l'installation de hauts-fourneaux elle-
même (le rattachement à un réseau étranger est généralement trop
coûteux).

Avantages : 1. Rassemblement de l'ensemble des machines à gaz
dans une centrale, souhaitable au point de vue d'une marche écono¬
mique et centralisée. — 2. Simplicité de l'installation et de la marche
et faible place nécessitée par l'installation de soufflantes proprement
dites.

Inconvénients : Frais d'installation plus élevés de l'ensemble de
l'installation, pertes résultant de la double transformation d'énergie.
Pour cette raison, il faut renoncer en général à la commande élec¬
trique des soufflantes de haut-fourneau, parce que la constance de
la charge de ces machines nécessite un agrandissement de la cen¬
trale pour obtenir le maximum de puissance des soufflantes.

Les frais d'installation sont sensiblement plus élevés comparative¬
ment à la commande directe par machine à gaz. Pour les soufflantes
d'aciérie, dont la charge varie fortement et n'atteint son maximum
que périodiquement et pour une faible durée, les circonstances sont
en principe différentes comme pour la commande des laminoirs et
plus favorables à la commande électrique (calcul plus complet dans
chaque cas particulier) (1). Modes d'exécution.

a) Moteur à courant continu. — Avantages : Réglage du nombre
de tours commode et économique. — Désavantages : Faible tension
à cause du commutateur, c'est pourquoi il faut des câbles chers,et
le transport d'énergie est difficile. — Pour la commande des souf¬
flantes à turbines, la commutation sans étincelles est difficile à cause
du nombre de tours élevés. C'est pourquoi le moteur à courant con¬
tinu n'est pas à recommander pour les installations de soufflantes,
d'autant plus qu'on emploie dans les usines, généralement dans les
usines pour la transmission de l'énergie et la commande des moteurs,
du courant triphasé, sauf pour des dispositifs spéciaux pour les trains
réversibles et les petits moteurs.

P) Moteur à courant triphasé. — Avantages : Frais d'installa-

(1) Z. d. V. d. I., 1920, pp. 53 et suiv.
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tion peu élevés, possibilité d'employer de hautes tensions : câbles
meilleur marché et transport d'énergie plus simple. — Désavan¬
tages : Absence d'un réglage simple et économique du nombre de
tours. La modification de la quantité de vent soufflée nécessite des
installations spéciales.

d) Force hydraulique. — Ne vient pas en considération en
Allemagne; rarement employée en Suisse et en Scandinavie.

B. — Particularités relatives aux soufflantes à piston.

1. Construction. — On adopte aujourd'hui presque exclusive¬
ment la construction horizontale, généralement employée pour les
machines à gaz et à vapeur. Il est nécessaire d'avoir des tachymètres
et des compte-tours et il faut les exiger au moment de la commande,
afin que l'on obtienne, facilement le nombre de tours (quantité de
vent) voulu et qu'on puisse le contrôler ainsi que la quantité de vent
fournie dans un temps donné. Les cylindres à vent sont aujourd'hui
généralement munis de soupapes automatiques en acier d'un côté de
l'aspiration et delà compression (voirHûtte, Des Ingénieurs Taschen-
buch, 23e éd., vol. II, p. 618). Les organes d'aspiration à distribution
ne sont plus adoptés en Allemagne à cause de leur grande consomma¬
tion d'énergie et d'huile et de la distribution généralement extérieure.
Les clapets automatiques en feutre ou en cuir qui ont donné de bons
résultats pour les petites pressions ne résistent pas au nombre de
tours plus élevés et surtout aux températures résultant des pressions
élevées (voir le tableau ci-dessous).

impérature finale en degrés cent, pour une compression adiabatique.

Température
de compression

p atm. au-dessus de la pression atmosphérique |
0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,50

7« 26 42 56 70 81 92 103 112 121 , 130
17» 36 53 68 82 94 105 116 126 136 145
27» 47 64 80 94 107 119 129 140 150 160

Par suite des chaleurs cédées aux cylindres et au piston, les tempé¬
ratures finales de compression réelles restent d'environ 18 % au-des¬
sous des données du tableau pour les pressions les plus élevées et de
12 % pour les pressions les plus basses.

Quand la pression du vent dépasse 0,7 atm., les cylindres souf¬
flants sont munis d'un revêtement pour maintenir froides les surfaces
frottantes. Dans les soufflantes d'aciéries, on refroidit en plus le cou¬
vercle. La consommation horaire d'eau de refroidissement pour un
gros cylindre est d'environ 2 m3 pour le refroidissement du revête¬
ment, de 3 m3 pour celui du revêtement et du couvercle. Il ne faut

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



474 MACHINES INDUSTRIELLES

pas aspirer l'air dans la salle des machines (bruit fatigant, tempé¬
rature finale de compression élevée et mauvais rendement volumé-
trique en raison du grand volume spécifique de l'air chaud de la
salle des machines). Au contraire, on l'aspire de l'extérieur au moyen
de canaux maçonnés spéciaux (vitesse de l'air, au plus 6 mètres, en
supposant l'écoulement régulier). Lors de l'exécution et de la déter¬
mination des dimensions des canaux d'aspiration, prévoir la possi¬
bilité d'installer des tubes de Pitot ou des buses (longueur rectiligne
de tuyau suffisante pour permettre une mesure exacte). Surélever
la cheminée d'aspiration extérieure pour empêcher qu'on ne puisse
y jeter quelque chose et le protéger par un treillage contre les plus
grands objets. Au-dessus du cylindre soufflant, on dispose un accu¬
mulateur de vent aussi grand que possible qui doit égaliseï les varia¬
tions de pression qui sont par nature périodiques,.et fournir un cou-
r.aait constant et par suite empêcher les vibrations de la conduite
du vent. Celle-ci doit être prévue pour des vitesses du vent de 10 à
12 mètres et pourvue de soupapes de sûreté_ à contrepoids (clapets
d'explosion). Entre les corps des soupapes et l'accumulateur à vent,
on dispose fréquemment de chaque côté du cylindre des dispositifs
de fermeture (vannes ou clapets).

Commande à la vapeur. — Généralement machine accouplée à
deux manivelles à condensation conçue d'après les principes récents
de la construction des machines à vapeur (distribution par soupapes,
surchauffage de la vapeur, etc.). Il faut prévoir des dispositifs per¬
mettant une mise en marche à partir de n'importe quelle posi¬
tion de la manivelle (indispensable pour les, soufflantes d'aciérie).
En correspondance avec la construction habituelle des disposi¬
tifs de commande, on dispose généralement deux cylindres à vent
jumelés.

Commande par moteur à gaz. — On emp.loie aussi bien les
moteurs à quatre temps que les moteurs à deux temps. Voir le cha¬
pitre Centrales.

Commande électrique (2). — Tous les dispositifs connus sont
pourvus d'un système jumelé à deux manivelles. L'induit ou le
rotor se trouve au milieu de l'axe de la manivelle (degré d'irrégularité
optimum).

Le réglage de la quantité do vent se fait : a) en modifiant le
nombre de tours; b) en mettant hors circuit un côté du cylindre à
vent en mettant celui-ci en relation permanente avec l'air extérieur
au moyen de soupapes centrifuges ou de robinets, de sorte que l'air,
par suite de la rotation des soupapes d'aspiration et de compression,
oscilLe en permanence; c) en intercalant des espaces nuisibles disposés
soit dans les couvercles des cylindres, soit dans des récipients spé¬
ciaux; de cette façon, la quantité de vent aspirée à chaque course

(1) Pour une longueur normale de la conduite; permet en outre de déter¬
miner la vitesse du vent pour évaluer la valeur économique de l'installation
et d'autre part les frais d'exploitation (pertes de charge).

(2) SI. u. E„ 1908, p. 1579 ; 1909, p. 1247 ; Z. d. V. d. /., 1920, pp. 53 et
suivantes.
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est diminuée par suite de l'augmentation de la détente arrière des
espaces nuisibles, a) en combinant a) et b) ou a), b) et c) ou b) et c).
Les différents modes de réglage ci-dessus ont lieu sans pertes, parce
que, en négligeant la faible.influence des résistances d'écoulement,
la puissance à appliquer est dans tous les cas proportionnelle à la
quantité d'air et augmente et diminue avec elle. Dans les soufflantes
à vapeur qui sont mises en marche en charge, le réglage a) suffit, les
soufflantes à gaz ou électriques, qui doivent fonctionner à vide,
nécessitent au contraire des organes centrifuges d'après b), les souf¬
flantes à gaz et les soufflantes électriques à courant continu sont de
plus réglées par les combinaisons a + b ou a + b + c. Pour le cou¬
rant triphasé, b + c est seul possible. Pour augmenter la pression
au-dessus de la pression normale pour laquelle la machine a été
calculée, on emploie de préférence, pour les soufflantes à gaz ou élec¬
triques qui ne peuvent supporter qu'une faible surcharge, le pro¬
cédé c), de façon que le travail à effectuer à chaque course pour une
pression finale de'compression diminue avec le volume aspiré. Le
procédé b) donne un mauvais degré d'irrégularité par suite de la
mise hors circuit complète de tout un eôté du cylindre (contre-coup
sur la centrale).

Le réglage du nombre de tours se fait généralement à la main
parce qu'une soufflante automatique tourne à la vitesse voulue pour
une pression constante dans la conduite du vent par suite des résis¬
tances d'écoulement qui augmentent et diminuent avec le nombre de
tours. Par contre, il est nécessaire d'avoir de petits régulateurs de
sécurité qui, au moment où la machine s'emballe, ouvrent une sou¬
pape à fermeture rapide (soufflante à vapeur) ou mettent l'allumage
hors circuit (soufflantes à gaz).

Énergie nécessaire. -— La puissance du vent indiquée, c'est-à-
dire la puissance donnée en EP par l'indicateur dans le cylindre à vent,
peut être déterminée à l'aide du tableau ci-dessous, dans lequel on a
pris pour base les conditions moyennes relatives aux vitesses du vent,
au nombre de tours et aux résistances des soupapes. Si la machine tra¬
vaille à une vitesse inférieure à la normale, les valeurs du tableau
doivent être diminuées, et cela d'environ 5 % pour un nombre de
tours égal à la moitié du chiffre normal.

Pressions
au-dessus

le la pression
atm.

en kg./cm 2

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1.0 1,25 1,5 2,0 2,5

Puissance in¬
diquée du
vent en HP
pour 100 m!
d'air soufflé
par minute.. 60 80 100 120 138 155 170 185 200 235 265 325 385
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La puissance indiquée de la machine de commande, c'est-à-dire
la puissance totale nécessaire, s'obtient en multipliant les valeurs du
tableau, par Valeurs moyennes pour r] : commande à la vapeur
= 0,85 à 0,88; commande par machines à gaz : 0,8 à 0,85 (4 temps),
0,73 à 0,78 (2 temps), commande électrique 0,87 à 0,9. Énergie
nécessaire par tP-heurc indiqué de la machine motrice.

Commande à la vapeur : 5 à 6,5 kg. de vapeur avec condensa¬
tion et surchauffe, G à 7,5 kg. sans surchauffe; avec échappement
libre, environ 25 % en plus. Les différents chiffres se rapportent à
la machine et ne tiennent par conséquent pas compte des pertes dans
les conduites.

Commande par moteur à gaz. — 2.000 à 2.200 cal. pour les
moteurs à quatre temps, 2.200 à 2.400 pour les moteurs à deux
temps.

Commande électrique. -— 0,75 kwh. au tableau du moteur.
Ces chiffres sont valables pour la pleine chargé et le nombre de

tours normal du moteur. Quand le nombre de tours diminue (quan¬
tité de vent moindre), ces chiffres se modifient peu, ils varient par
contre beaucoup, surtout pour les moteurs à gaz, quand le travail
effectué à chaque tour diminue (pression du vent allant en dimi¬
nuant). La puissance indiquée du moteur se déduisant pour une
durée de marche plus longue de la quantité de vent totale soufflée
pendant cette période doit être prise avec une consommation d'éner¬
gie plus élevée par HP-heure indiqué que pour une marche continue à
pleine charge pour tenir compte des périodes de marche à vide et de
faible charge. Pour un calcul grossier d'avant-projet, on peut ajouter
à ces chiffres les nombres suivants : 10 à 20 % pour la commande à
la vapeur, 30 à 80 % pour la commande par moteur à gaz; 10 à 15 %
pour la commande électrique. Pour les soufflantes de haut fourneau
qui ont une charge sensiblement constante, il faut prendre les chiffres
les plus faibles, pour les soufflantes d'aciérie dont la puissance et la
charge varient très fortement, les chiffres les plus élevés. Il n'est pos¬
sible de déterminer exactement la consommation d'énergie totale
et moyenne que dans chaque cas particulier au vu des variations
successives de la quantité d'air soufflée et de la charge.

C. — Soufflantes de hauts-fourneaux.

La commande par moteur à gaz est presque partout adoptée,
parce que, en raison de la charge assez régulière d'une soufflante de
liaut-fourneau, c'est de beaucoup le procédé le plus économique (voir
p. 472). Pour les installations qui n'ont qu'un seul haut-fourneau, on
emploie généralement la vapeur. Dans ce cas, on ne peut se servir du
moteur à gaz que quand il existe des accumulateurs suffisamment
grands pour pouvoir suffire aux besoins des différents moteurs à gaz
en cas d'arrêt du fourneau pendant au moins une demi-heure.

Quantité de vent nécessaire. — La quantité en m3 de vent à
comprimer par minute pour un fourneau en marche normale est
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donnée par la formule suivante en tenant compte des durées des cou¬
lées et des pertes par les conduites

22 X?60 '3'6 à 4)'
où

p = production de fonte de fourneau en 24 heures exprimée en
kg.;

q = quantité de coke en kg. nécessaire pour la production de
1 kg. de fonte (voir p. 542).

Dans les calculs d'avant-projets, on prend a = 1,2. Plus la marche
des fours est bonne et soigneusement conduite, plus la quantité de
vent nécessaire doit être faible.

La pression du vent qui varie avec la grandeur et la. marche des
fourneaux de 0,3 à 1 atm. est, pour les grands fourneaux employés-
aujourd'hui, généralement de 0,7 à 0,8 atm. De plus, en cas d'accro¬
chage des fourneaux, la pression doit pouvoir être augmentée d'une
demi-atm.

Calcul des unités motrices. -— La quantité de vent nécessaire
est décomposée en unités de cylindre pouvant aspirer par minute
G00 à 1.200 m3.

Il faut prévoir des groupes de secours suffisants. Pour les moteurs-
à gaz, il faut un groupe de secours pour un à quatre groupes de mo¬
teurs et en plus au moins deux moteurs indépendants.

On prévoit généralement une soufflante suffisante pour chaque
fourneau ou un groupe de soufflantes indépendant avec une con¬
duite de vont spéciale pour permettre une marche isolée. Ce procédé
commode pour la marche a le désavantage suivant : la charge des
machines varie beaucoup avec la marche des fourneaux, c'est-à-dire
que la consommation d'énergie est en moyenne plus forte par unité
de volume de vent soufflé. Sous ce rapport, la réunion des différentes
soufflantes sur une conduite de vent commune est plus favorable,
parce que, dans ce cas, la charge des différentes machines peut être
tenue beaucoup plus régulière. Mais cela ne peut être réalisé que si
chaque fourneau est pourvu des instruments de mesure nécessaires
pour là détermination permanente de la quantité de vent.

Nombre de tours. — Commande à la vapeur : habituellement
50 à 60, réglable entre 15 et 70; commande par moteur à gaz : quatre
temps, généralement 70 à 80, réglable entre 40 et 90, deux temps,
généralement 60 à 70, réglable entre 20 et 80; commande électrique :
courant continu, réglable entre 40 et. 90, triphasé invariable, 80 à 90.

Énergie consommée par tonne de fonte. —- Pour un calcul
approximatif, dans les conditions ordinaires (fourneau de 300 à
400 t. de capacité quotidienne, pression du vent 0,8 atm.), la con¬
sommation d'énergie de l'installation des soufflantes par tonne de
fonte produite peut être évaluée comme suit :

a) Commande à la vapeur. —1.000 à 1.100 kg. de vapeur (con¬
densation et surchauffage); 1.150 à 1.250 kg. vapeur (condensation
sans surchauffage), en cas d'échappement libre 25 % en plus. Ces
différents chiffres se rapportent au moteur.
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b) Commande par moteurs à gaz. — Environ 8 à 12 % du gaz
produit par tonne de fonte dans le fourneau :

4 temps 8 à 10 % = 400.000 à 500.000 eal.
2 temps 10 à 12 % = 475.000 à 575.000 —

c) Commande électrique. — 120 à 140 kwh. mesurée au ta¬
bleau de distribution du moteur de la soufflante.

D. — Soufflante d'aciérie (1).
La commande se fait encore souvent à la vapeur. Dans les dernières

années, on utilise de plus en plus la commande par moteurs à gaz. (2)
Mais les.avantages du moteur à gaz se font beaucoup moins sentir
dans ce cas que pour les soufflantes de haut-fourneau, parce que la
charge varie beaucoup et n'atteint sa valeur maxima que pendant de
•courtes pointes, entre lesquelles se trouvent des périodes de faible
charge et de marche à vide. Aussi la consommation d'énergie est-elle
sensiblement plus élevée que pour les soufflantes de haut-fourneau
pour les charges moyennes résultant d'une longue période de marche.
La commande électrique possède pour les soufflantes d'aciérie des
avantages particuliers (voir p. 472). Aussi depuis quelques années
les ulilise-t-on beaucoup.

Quantité de vent nécessaire. -— Pour un calcul approximatif,
on prend environ 40 m3 d'air aspiré par minute et par tonne chargée.
On prend systématiquement une machine susceptible d'une puissance
de 10 % supérieure pour permettre le soufflage simultané et le réchauf¬
fage d'une deuxième cornue. La pression du vent est de 1,5 à 2,5 atm.
Celte pression doit être choisie exactement en tenant compte de la
■construction de la cornue, des propriétés du fond et de la composi¬
tion de la fonte, de façon à avoir une durée de soufflage, une perte
au feu et des projections aussi faibles que possible.

Dimensions des unités motrices. — La quantité de vent néces¬
saire est décomposée en unités de cylindres de 200 à 700 m3. Il faut
au moins 50 %, de préférence 100 %, de disponible.

Le nombre de tours varie fortement d'après l'allure de l'affinage,
les valeurs moyennes sont celles des soufflantes de haut-fourneau
(voir p. 477). Il est nécessaire de pouvoir régler commodément.

Les soufflantes à vapeur sont arrêtées pendant l'intervalle qui
sépare deux opérations pour cette raison; elles doivent pouvoir être
mises en marche à partir de n'importe quelle position de la mani¬
velle; on peut utiliser dans ce but des volants aussi légers que pos¬
sible. En cas de commande par moteur à gaz, la soufflante tourne
aussi lentement que possible pendant les pauses, parce que la remise
en marche ferait perdre trop de temps. Il faut pouvoir diminuer
jusqu'à zéro pendant les pauses la quantité de vent soufflée. Peur la
disposition, voir p. 474. — Quelquefois, on prévoit sur la conduite
de pression quelques soupapes, qui sont commandées de la tribune

(1) St. il. E„ 1910, p. 1043.
(2) St. u. E„ 1909, p. 1857; Z. d. V. d. /., 1906, p. 1363.
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du machiniste et permettent de laisser échapper à l'air tout ou
partie du vent soufflé (dispositif peu économique).

Pour ce qui est des soufflantes électriques relativement au ré¬
glage, on peut répéter ce qui a été dit pour la commande par moteur
à gaz. - :

Énergie consommée par tonne d'acier. — Pour les calculs
approximatifs, on peut, dans les conditions normales (cornues de
20 à 25 tonnes de charge, pression maximum du vent 2 à 2,5 atm.,
affinage dans une cornue" et réchauffage d'une deuxième simulta¬
nés), prendre les valeurs suivantes :

a) Commande à la vapeur. — 220 à 270 kg. de vapeur (conden¬
sation et surchauffage), 270-330 kg. (condensation sans surchauffage)-
En cas d'échappement libre, 25 % environ en plus. Ces différentes,
valeurs sont mesurées à la machine.

b) Commande par moteur à gaz. — Quatre temps : 130.000 à
170.000 cal., deux temps : 150.000 à 200.000 cal.

c) Commande électrique. —20 à 25 lcwh. mesurés au tableau
de distribution du moteur de la soufflante.
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CINQUIÈME SECTION

FABRICATION DE LA FONTE ET DE L'ACIER
ET FONDERIE

A. — Fabrication de la fonte.

I. — Minerais de fer et additions,

a) Minerais de fer (1).

Oxyde magnétique. •—• Généralement 45 à 70 % de fer à l'état
•de peroxyde, 0,02 à plus de 3 % de phosphore, difficilement réduc¬
tible.

Hématite rouge. — Généralement 40 à 65 % de fer à l'état
d'oxyde ferrique (Fe203), également connu à l'état de fer oligiste.

Hématite brune. — Mélange d'hydrate et d'oxyde ferriques
(x Fe2 (OH)' + y Fe203). Contient au maximum 60 % de fer à l'état

■sec.

Les minerais oolithiques ou en grains appartiennent à cette
catégorie. Les premiers, qui existent en Lorraine et dans le Luxem¬
bourg et sont appelés minette, ont une teneur en phosphore élevée
et une teneur en fer relativement faible (27 à 32 % à l'état humide).
Ceci est également vrai pour la limonite (appelée aussi minerai des
•prairies ou des marais) et pour le minerai des lacs.

Fer spathique. — Carbonate de fer, contient 35 à 40 % de fer,
toujours très pauvre en phosphore et riche en chaux, presque toujours
riche en manganèse, contenant fréquemment du cuivre et également
■du spath, on le grille généralement. FeCO3 se transforme alors
en Fe203, mais il se produit toujours un peu de Fe30*.

La sphérosidérite et le minerai argileux ainsi que le minerai
houiller (appelé blackband, quand il provient d'un massif houiller),
-sont généralement des minerais carbonatés à haute teneur en phos¬
phore et faible teneur en fer, ils sont généralement grillés.

Les résidus du grillage des pyrites sont composés pour la plus

(1) Voir pp. 486 à 490 : Des compositions des minerais de fer.
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grande partie d'oxyde ferrique. Le minerai pourpre est constitué
de pyrites finement moulues, grillées dans le chlore et lavées en vue
de la récupération du cuivre (minerai de Rio-Tinto), il se compose
de 90 % et plus de Fe203. Pauvres en phosphore et en manganèse-

Scories de fer (Scories de bas foyer d'affinage, de puddlage,
Bessemer, Martin, de réchauffage). — Les socries de bas foyer, d'affi¬
nage et de puddlage sont généralement très riches en phosphore
(45 à 56 % de fer).

Projections de convertisseur.
Résidus riches en fer des fabriques chimiques (fabrication de

l'aniline).
Minerais de fer riches en manganèse, faussement dénommés
minerais de manganèse », contiennent à côté de l'oxyde ferrique

de la pyfolusite MnO2 ou un mélange de MnO2 + MnO (braunité),
minerai manganésé dur, ou du wad, composé de peroxyde et d'oxyde
de manganèse hydraté.

On fond également des laitiers de liaut-fourneau riches en man¬
ganèse (pays de Siegen). La teneur en manganèse parfois élevée de
la scorie Martin est également importante.

b) Répartition géographique des minerais de fer.

France.

Minette en Lorraine et dans le Luxembourg.
Fer spathique d'Allevard (Isère) et dans les Pyrénées-Orientales.
Sphérosidérite de Basse-Normandie.
Hématite rouge et oligiste en Algérie, Mokta el Hadid (dép. d'Oran).

Tafna, et Bricka.
Fer oligiste de l'île d'Elbe.

Russie et Pologne.
Hématite brune et minerai argileux près de Czenstochau et dans

d'autres districts polonais, minerais de Krivoï-Rog (hématite rouge,
pauvre en phosphore) sur le Don et fer magnétique dans l'Oural.
.Minerai de manganèse à haute teneur près de Poti, dans le Caucase.

États-Unis d'Amérique.
Les trois quarts des besoins en minerai de fer sont couverts par

les districts des bords du Lac Supérieur (Vermillon, Mesabi, Gogebic,
Marquette, Menominee), ce sont les minerais les plus riches en fer
et pauvres en manganèse (il n'y a qu'un peu de fer magnétique
mélangé) ; ils forment la base de la fabrication de la fonte Bessemer
en Pensylvanie, dans l'Ohio, et près de Chicago. Les hématites rouges
et brunes, et le minerai houiller des Alleghanys, en grande partie
phosphoreux, servent à la fabrication de fonte de moulage, en parti¬
culier dans l'Alabama.

Hutte. — Sidérurgie. 21IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Canada.

Minerai de Wabana.

Angleterre.
Minerais argileux du Cleveland et du Yorkshire, hématite très

pauvre en phosphore du Cumberland, minerai granulé du Northamp-
tonshire, minerais du Lincolnsliire, du. Lancashire, du Staffordshire
et autres. La moitié environ de la production de fonte se fait avec
du minerai étranger.

Suède.

Trois grands gisements de minerai magnétique : Grangesberg,
Gillivara et Kirunavara. Ils sont pour la. plus grande partie riches
en phosphore, mais on trouve aussi des minerais pauvres on phosphore
pour fonte hématite et Bessemer. En outre, il existe beaucoup de
petits gisements qui donnent des minerais très purs à peu près
exempts de phosphore. Quelques minerais suédois contiennent du
titane en grande quantité.

Norvège.
Minerai magnétique à Arendal. Hématite rouge à Dunderland et

Varanger.
Espagne.

Hématite brune pauvre en phosphore à Bilbao qui suffisait presque
avant la guerre pour les besoins totaux de minerais pour la fabri¬
cation de fonte hématite en Allemagne et en Angleterre, hématite
brune également à Santander, Carthagène, Malaga, Porman, Murcie
et Almeria.

A Huclva, pyrites de Rio-Tinto ainsi que minerai de manganèse.
On trouve également à Bilbao du fer spathiquc pauvre en phos¬

phore. Minerai de manganèse dans le sud de l'Espagne- Les minerais
du sud contiennent souvent Pb, Zn, As, Sb et Sn.

Turquie et Grèce.
Hématites brunes pauvres en phosphore à Lesbos et Seriphos

(teneur en As et en Zn), à Thèbes; il y existe en outre des gisements
dans les îles, par exemple à Skyros.

Cuba.

Minerai pauvre en phosphore de Mayari.

Brésil et Indes.

Minerai de manganèse à haute teneur.
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États successeurs de l'Autriche.

Fer spathique à Steiermark, au sud de la Totra, à Karnten; en
outre, il existe un gisement de minerai houiller en Bohême (Kladno)
et un gisement de fer magnétique dans le Banat.

Allemagne.
Le Zollverein allemand produisait avant la guerre 46 % de sa

fonte avec de la minette et 12 % avec d'autres minerais lui appar¬
tenant, on particulier avec le fer spathique du Siegerland et du
Westerwald. Hématites rouge et brune des vallées do la Dill et de
la Lahn, minerai granulé d'Ilsede, hématite brune de I-Iaute-Silésie,
hématite brune de Franconie supérieure; 42 % provenaient des
autres pays (principalement d'Espagne et de Suède).

c) Valeur des minerais de fer.

Pour la plupart des gisements étrangers de minerais de fer et de
manganèse, on a établi des échelles qui sont fixées par % de Fe
ou de Mn en plus ou en moins après soustraction de l'humidité,
du résidu, etc. Là où ces échelles commerciales n'existent pas et pour
les minerais intérieurs, la valeur comparative des minerais est donnée
par la différence entre le prix du commerce et le prix de revient
d'une tonne de fonte fabriquée exclusivement avec ces minerais.
Soit A la valeur commerciale d'une tonne de fonte fabriquée avec
le minerai, B le prix de revient d'une tonne de fonte avec un minerai
no coûtant rien, C la quantité de minerai en tonnes nécessaire pour la
fabrication d'une tonne de fonte, donne une valeur sur laquelle
l'usine peut compter sans avoir de bénéfice proprement dit (1).

d) Additions.

Les additions doivent scorifler là gangue du minerai et la cendre
du coke (à la température correspondant à la qualité de la fonte).
On peut arriver également à ce résultat en mélangeant différents
minerais sans addition (il en est ainsi dans le bassin de la minette
et à Ilsede). Mais, dans la plupart des cas, une addition de chaux est
nécessaire. On remédie à un excès de chaux dans le minerai (Steier¬
mark) par l'emploi de schistes argileux ou d'autres minéraux amenant
de la silice ou de l'alumine. Quand par suite de l'emploi de minerais
très riches (minerai magnétique de l'Oural) la quantité de laitier
est trop faible et par suite la marche du fourneau trop « sèche »,
on ajoute du laitier d'une coulée précédente.

La castine doit autant que possible être pure avec 97 à 98 % de
carbonate de calcium. Il ne faut autant que possible pas de magnésie,

(1) Voir St. il. E., 1902, p. 1033, 1101.
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484 FABRICATION DE LA FONTE

parce que le laitier n'est pas aussi bien caractérisé et que la désulfu-
ration est parfois gênée- Toutefois, dans certains cas, on est parfois
contraint de préférer une bonne dolomie à de la castine, qui amène
trop de SiO2 et de A1203 (par exemple en Haute-Silésie).

Par fondants, on entend des minerais pauvres e~n fer, mais riches
enchaux, dont l'emploi peut être rémunérateur par suite de leur teneur
en chaux.

La craie phosphatée est une chaux venant de Belgique, d'Algérie,
de Tunisie et du Pacifique contenant, 4 à 7 % de phosphore avec
environ 50 % de terre calcaire par l'addition de laquelle on peut
en même temps augmenter la teneur en phosphore de la fonte.

e) Traitement préalable des minerais avant leur emploi.
(Voir aussi g) briquetage des minerais de fer.)

Dans les petits hauts-fourneaux au bois, les minerais sont généra¬
lement tous grillés sans exception et soigneusement concassés (dans
les très petits fourneaux, on enlève le minerai menu). On prépare
ensuite le lit do fusion, c'est-à-dire qu'on les mélange en couches
avec les additions. Quand la coulée se fait verticalement, chaque
récipient de charge reçoit toutes les sortes de minerais et d'additions
dans les proportions voulues.

Dans les hauts-fourneaux au coke, on ne broyé pas les minerais
et les additions et on se contente de spécifier que les morceaux de
minerais ne dépasseront pas une grosseur donnée (celle d'une tête
d'enfant pour la minette). On ne grille — et encore pas toujours — que
le fer spathique, la sphérosidérite et les minerais argileux et houillers.
Les minerais magnétiques et les hématites rouge et brune ne sont
pas grillés. Le chargement se fait presque toujours au moyen de
cônes de chargement (très rarement dans des lits de chargement)
à la périphérie desquels les wagonnets de minerai, qui ne contiennent
qu'une seule espèce de minerai, sont vidés méthodiquement. Quand
on emploie des ascenseurs inclinés avec une grande benne de charge¬
ment, la compensation du lit de fusion se fait dans cette benne.

Pour les minerais qui contiennent du carbonate de fer, on sépare
l'acide carbonique par grillage, ce qui diminue les frais de transport
et en même temps la teneur en soufre existante, et diminue le poids
de 30 %. Dans les fourneaux au charbon de bois en Suède, on grille
le minerai magnétique à haute température pour séparer le souTre-
Dans les hauts-fourneaux qui consomment exclusivement du fer
spathique (Siegerland, Steiermark), les deux tiers du minerai sont
grillés et le troisième tiers chargé cru; ce dernier est utilisé pour la
désagrégation et pour permettre une marche plus froide du fourneau
dans Us régions supérieures par suite du dégagement d'acide.carbo¬
nique.

Les quantités de pyrite de fer (FeS2), do cuivre (CuFeS2), de
blende, de galène (PbS), perdent au rouge sombre environ la moitié
do leur soufre en formant SO2, SO3 et des sulfates. La séparation des
sulfates par lessivages est presque toujours trop coûteuse. On ne
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TRAITEMENT PRÉALABLE DES MINERAIS 485

l'effectue qu'à Gladno (Bohême). Sauf ce cas, on ne lessive que les
résidus de grillage des pyrites pour récupérer Cu et Ag (minerai
pourpre). Le mispickel (FeSAs) perd au rouge sombre une partie
de sa teneur en soufre et en arsenic. Le reste de l'arsenic ne peut
être enlevé (arséniate de fer et souvent arsèniate. de calcium).

Un traitement préalable du minerai analogue à celui des minerais
de plomb, de cuivre et de zinc, etc., est impossible parce que l'on veut
autant que possible conserver la forme des morceaux. Ce n'est que
pour le minerai magnétique que l'on broyé et qu'on enrichit le
minerai par un traitement magnétique généralement combiné à
un briquetage.

Dans quelques cas (Santander, Ilsede, au Vogelsberg), on emploie
de simples tambours de lavage et on fait passer les sehiamms résiduels
sur des machines de triage et des caisses en forme de pyramide.

Dans le pays de Siegen, on grille quelquefois le minerai menu
(fer spathiquc) dans un courant d'air et on sépare l'oxyde magnétique
Fe'O4 produit de la pyrite de Cu en employant des électro-aimants.
Mais ce sont des exceptions (pour plus de détails, voir traitement
des minerais).

Fours de grillage.
Le grillage en tas ou en meules n'est plus employé qu'excep¬

tionnellement, le grillage dans des fours à flamme que pour les
pyrites de fer et de cuivre. Les minerais de fer ordinaires sont grillés
dans des fours à cuve chargés par couches avec un combustible
solide de peu de valeur (débris de charbon de
bois, chutes de bois, broussailles, schistes houil-
lers, petit coke et sehiamms provenant du trai¬
tement préalable du charbon) ou au gaz de
haut-fourneau (four Fillafer à Steiermark et
four Westmanen, Suède). La figure 1 donne un
exemple de four de grillage.

Four de grillage du pays de Siegen D
= 2,8 m., A = 3 m., 20 t. de fer spathique
en 24 h. avec 5 % de combustible (rapporté
au minerai chargé).

FIG. 1.
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f)Compositiondedifférentsmineraisdefer.
Fe

SiO2

Al203

Ré¬
sidu

CaO

MgO

Mn

1?

S

Cu

Zn

Pb

CO3

Perte
aufeu

Humidité

Observations

1

Ferspatliique

Nongrillé. Siegerlânder(Strut- hiitten)

38,9

0,22

—

—

0,7

0,5

9,2

Traces

0,03

0,03

-—

—

—

—

—

Séchéh100°.

SteirischerErzberg....
38,9

8 ,2

2,1

—

3,1

2,9

2,1

0,017

Traces

Traces

—

—

—

27,6

—

»

Kôlilergrund(dansle comitatdeZips)
33,4

10,6

3,5

—

0,8

5,5

1,8

Traces

—

0,01

»

Mineraigrillé. Siegerland,moyenne

8,1

annuelle

43,9

—•

—■

16,7

—

—

7,7

—

—

—

—

—•

—

2,4

»

Siegerland,moyenne

14,3

mensuelle

44,6

—-

—

16,3

—

—■

7,9

—

—

0,253

—

—

—

2,75

»

d°

43,9

—

.—

14,3

—

—

8,3

—

—

0,18

—

—

—

2,7

10,2

»

Steicrmark,Ezrberg..
51,8

11,0

2,8

—

4,1

2,9

2,8

0,022

Traces

Traces

—

—

—

—

—

»

Kârnten,Innerberg...
45,3

12,3

1,9

—

6,7

1,6

2,8

0,06

—

' -T- .

—

—

.—

8,75

—

»

58,0

2,0

7,0

0,8

3,0 Sphéro

1,0 sidérite
0,015

0,4

aisargi

i,0

Al'étathumide.

miner

euxethouillers.

Sphérosidéïitedu

Al'étathumide.

Yorkshire

28,8

19,1

7,4

— ,

2,9

2,3

0,74

0,21

0,10

—'

—

—

25,4

—

2,1

Mineraiargileuxdu

11,0

Cleveland

28,9

10,2

7,0

—

6,6

3,7

0,70

0,50

0,10

—

—

—

22,0

—

9

Mineraiargileuxde Frodingham

45,0

1,5

6,2

—

10,8

1,6

3,3

0,8

0,3

—

Séchéà100°,

à

il

à,

grillé.

63,0

8,7

1,0

Mineraihouillerdu

Charb.

Staffordshire

36,2

1,9

1,2

—

2,4

1,4

2,0>

0,29

0,18

—

—

10,5

30,8

—

1,5

Al'étathumide.

Mineraiargileuxde Myslowitz

39,6

11,9

2,8

—

0,5

0,6

1,3

—

—

—

—

—

31,7

—

—

Séchéà100°.

Mineraiargileuxde

24,6

Bentheim

38,4

9,4

2,4

—

6,1

1,1

0,2

0,71

0,32

—

—

—■

—

»

Hémat
terouge.

Allemagne.

1

Pb

A.l'étathumide.Mcjoiiùù.100°.

sel).-" -
:-:t:V

7"

■.■

O.IG

—

—

î.u

-
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f)Composition«ledifférentsminerais«lefer(.•ui'e).
Fe

SiO2

AlO2

Ré¬ sidu

CaO

MgO

Mn

P

S

Cu

Zn

Pb

CO2

Perte
aufeu

Hématiterougeriche
enchauxdelaLahn

-

20,0

(fondant)

31,0

—

—

7,0

25,0

—

—

0,2

—

~~

—

Angleterre.
HématiteduCumber- land

55,0

16,4

1,9

—

0,6

0,2

0,17

0,03

0,06

France.
MineraideCaen

48,4

13,7

7,0

—

1,6

0,5

0,30

0,50

—

—

—

—

—

—

Espagne.
Malaga

58,6

5,4

3,6

—

3,7

0,7

0,14

0,075

0,16

0,03

0,08

0,02

—

—

Italie.

Iled'Elbe

63,0

6,0

3,5

—

0,2

0,3

0,05

0,01

0,17

—•

—

:—

—

Grèce.

Cr

MineraideTlièbes...
52,3

6,4

—

-t-

0,6

—

—

0,016

1,97

0,31

0,18

0,11

~

2,5.1

Russie.
Krivoï-Bog

58,9

7,9

4,6

—

0,2

0,2

0,2

0,03

0,03

Algérie.
TafnaetBricka

56,0

—

—

—

—

— .

0,2"

0,03

—

—

—

66,0

2,0

Perte au

AmériqueduNord.

feu

Wabana(Canada)
54,3

8,0

5,8

—

3,7

1,7

0,33

1,03

0,14

0,012

0,33

0,018

—

—

Mesabi(lacSupérieur).
55,0

4,0

1,8

—

0

5

0,6

0,04
à

0,01

—

~

5,0

^MineraideClinton....
48,0

15,0

3,0

0,6

—

0,08 0,26

—

—

—

—

—

—

à

«4

à

52,0

18,0

0,9

4,0 2,0
0,9

3,6
Ni 0,25 Humi¬ dité 1,35 10,0

Observations
Al'étathumide. Séchéh100°. Contientsouv.

del'As. Mélangéàdumi¬ neraimagnétiq. Séchéà100°. Al'étathumide. Mélangéàdumi¬ neraimagnétiq. Séchéà100°.
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f)Compositiondedifférentsmineraisdefer
(suite).

Fe

SiO2

A1208

Itô- sidu

CaO

MgO

Mn

P

S

Cu

Zn

Pb

CO3

Allemagne. Haute-Silésie(Tarno- witz).. HématitedelaLahn.. Huggel,prèsd'Osna- bruck MinaraiduVogelsberg lavé

Espagne.
Bilbao Santander Porman

Algérie.
Mokta AmériqueduNord.

Cuba(Mayari)nonsé¬ ché Limonitehollandaise.. Mineraideslacssuédois Limonitebelge France.

25,0 40,6 37,0 47,2 55,1 59,0 46,0 62,0 38,1 45,0 46,0 34,6

1.Teting 2.Maizières 3.Moyeuvrc-Grande.. -1.Dudelange(Luxem¬ bourg

Perte
au

feu

Humidité

Hématiterouge.
Lémoniteetmineraideslacs.

Minetteetautresmineraisoolithiques.

Observations

12,0

8,0

1,0

0,5

1,0

0,08

1,7

0,6

2,0

35,0

Al'étathumide

—

4,4

12,8

2,0

—

1,2

0,4

0,1

—

—

—

7,6

12,0

»

15,2

3,3

—

8,6

—

2,0

0,03

0,09

-

0,6

-

-

-

-

Séchéà100°.

_

12

1/2

0,2

—'

—

—

—

—

—

»

à

b.

h

13

1,0

0,35

0,9

13,5

0,3

0,2

1,0

8,03

0,07

_

10,0

6,7

Al'étathumide

8,6

6,8

—

M

—

—

0,021

—

—

—

AG

—

12,6

Séchéà100°.

3,4

1,6

_

0,7

1,0

0,46

0,04

0,07

0,072

0,03

0,062

Ao 0,018

—

9,5

»

8,6

3,5

—

0,9

0,7

3,8

0,03

—

0,03

0,3

1,2

0,013

—

10,9

»

Cr

Ni

0,5

0,003

»

2,0

10,0

—

—

—

0,51

0,013

0,15

1,46

0,57

—

—

11,0

23,2

»

0,80,5
1,3

15,0

0,8I0,22,7
0,5

Traces

—

—■

—

—

16,2

—

s

—

1,3510,4|1,2
14,6

0,3S

—

—

—

—

—

33,7

a

33,5 33,2 34,2

1 1 1

1 1 1

8.0 6.1 G,5

17,1 17,0 1G,3

1 1 1

111

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

-

=

11,0
8,8 10,3

a

32.»

—

—

7,2

18,3

—

—

—

—

—

—

—

' —

o.x

-
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f)Compositiond«5différents
dofer(sui/e).

&;CariLueg
6.Minettesiliceuse d'Esch(Luxemb.)...

7.Minettecalcaire d'Esch Mineraioolithiquede:
1.Bulten(mineraical¬ caire)

2.Bodenstedt(minerai argileux)
3.Dôrnten 4.Harzburg

SiOaAl'O*
34,5 35,1 23,7 33.0 38,3 37.1

10,7
5,9

4,4 10,4 23,0 8,6

3,8 0,8 7,3 5,3 5,9

Ré¬ sidu 12,8 6,9

CaOMgOMn 18,0
5,4 20,9 17,0 0,2 3,2 7,7

0,8 0,5 0,7 0,2 1,3

0,3 0,5 0,29 4,5 1,7 0,4 0,24

0,7 0,77 0,50 1,17 1,91 0,72 0,79

0,24

Vanadium 0,06I—

Perte
aufeu 12.7 23.8 20,0 9,6 12,8

Mineraimagnétique.

HumiditéObservations 9,0 9,6 9,0 6,0-f-8,0 10,9 7,0-7-9,0

Séchéà100°. Àl'étathumide. Séchéà100°.

Allemagne. Schiedeberg

60,9

3,2

5,9

—

2,2

3,9

Suède.
Grângesberg

.59,9 .s

4,0

0,77

—

4,38

1,7

0,15

1,17
à

62,6

5,9

1,55

Gellivara(Laponie)....
61,3

2,9

1,1

1,4

0,4

0,17

0,009

à

à

à

à,

à

à

67,3

7,0

2,2

2,3

1,3

1,14

Kirunavara(Laponie).
60,8

1,5

0,0

_

0,8

0,3

0,16

0,05

0,04

à

à

à

à

«à

à

à.

69,8

1,2

0,5

5,5

0,9

0,34

2,3

Russie.
Oural

63,0

3,1

3,9

—

2,2

1,4

1,6

0,02

Roumanie.
Reschitza

63,7

6,6

0,3

—

1,1

—

0,17

Traces

—

Traces

—

—

—

—

—

Lemineraide Grângesbergest toujoursriche enphosphore. Séchéà.100°. LaclasseAest pauvreenphos¬ phore,lesclasses BàEsontriches
enphosphore. Séchéà100°. Environ1/10des mineraissont pauvresen phosphore,9/10 sontrichesen phosphore. Séchéà100°.
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f)Compositiondedifférentsmineraisdefer(suite).
SiO2

Al2Oa

Ré¬ sidu

CaO

MgOMn

Zn

Pb

CO2

Perte
aufeu

Humidité

Mineraisdeferartificiels;c'est-à-diresous-produitsd'unautreprocédé. Mineraidemanganèse.

Fernie,prèsGiessen..Poti(Caucase) MineraidesIndes(Go- salpur) Carthagène(Espagne).MineraideHuelva... —grec brésilien
CalcinedeDornap.. CalcinedelaI,ahnI— Craiophosphatéebelge.|0,0

Observations

Mineraipourpredepy¬ ritedeRio-Tinto
61,6

6,6

3,3

—

0,3

0,2

0,1

0,03

0,33

0,25

0,101

0,51

—

—

20,1

Séchéà100°.

Scoriedebasfoyer....
45,3

23,4

3,0

—

1,8

0,6

7,6

0,97

—

—

—

—

—

—

—

»

Scoriefrançaised'affi¬ nage

57,0

14,0

10,5

—

0,3

1,3

0,76

1,72

0,067

—

»

Scoriedepuddlagebel¬

—-

—■—-

ge

55,5

11,0

—

0,5

0,5

4,0

—

—

—

—

—

—

—

»

ScorieMartin

16,8

18,3

47,0

—

8,0

0,66

»

Scoriedechauffage....
52,2

—

—

28,4

—

—_

0,57

—

—

—

—

—

—

—•

»

Crassesdelaminoir....
64,3

11,5

__■

'

0,40

—

—

—

»

Battituresdeforges...
73,5

—

—

2,4

—

—

0,02

—

—

—

'—

—

—

—

»

Projectiondeconver¬ tisseur

29,6

6,1

_

36,3

4,6

4,0

'

X

Résidudelafabrica¬ tiondel'aniline

48,0

3,5

0,5

0,5

—

—

—

20,0

Al'étathumide.

ScorieBessemersué¬ doise.,

■14,6

10,6

—

—

—

28,0

0,014

—

—

—1

—

.—.

SéchéA100°.

23,0

_

M

19,5

0,1

0,08

■

20,0

1,4

12

,0

—

Traces

50,0

0,17

—

Traces

—

—

—

—

9,1)

»

3%BaSO1+ C03Ba.

1,41

3,27

54,29

0,16

Séchéà100°.

AS;

30,9

9,9

—

—

1,25

—

15,4-

0,045

.—

0,042

1,76

Traces

0,'012

—.

4,8

»

8,9

422

4,8

—

2,1

1,1

30,9

0,056

0,17

—

0,23

—

—

.—

1,2

»

36,2

7'2

0,6

—

4,9

0,8

13,3

0,20

—

0,076

1,58

0,07

0,012

—

5,2

»

3,8

2,9

7,1

—

0,1

1,2

50,2

0,13

0,046

—

—

—

—

—

6,2

»

Additions.

0,7

1,4 0,8

0,6 1,0

CO2 41,2
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g) Briquetage des minerais de fer.

On entend par là la transformation en morceaux de forme détermi¬
née d'un produit en grains fins. L'emploi de poussière de minerai
dans le haut-fourneau entraîne de grands inconvénients, le lit de
fusion ne doit pas en contenir plus de 10 %. Pour une proportion
plus grande, il se produit des incidents graves i marche pénible,,
accrochages, formation de garnissages dont la chute entraîne l'allure
crue; consommation de coke plus élevée par suite de ces incidents-
et de la réduction difficile du petit minerai, perte de fer par suite
de l'augmentation des poussières, Leneur en poussière accrue du
gaz. Le briquetage des minerais de fer se sépare en deux ;

1. L'agglomération du minerai menu avec ou sans agglomérant
sous une forme déterminée : c'est le briquetage au sens étroit du
mot.

Avantages : Les briques sont par suite de leur porosité facilement
réductibles, 'elles subsistent longtemps, et peuvent en raison de leur
forme être commodément mises en stock, chargées et expédiées.

Inconvénients : L'emploi d'agglomérants diminue la teneur en.
fer. L'agglomérant doit être tel qu'il n'introduise pas de constituant
nuisible soit pour la marche du fourneau, la qualité de la fonte et
la maçonnerie, soit pour les installations du fourneau.

2. Grâce à l'emploi de températures élevées, on fritte, on agglomère
les fines parties du minerai : procédé d'agglomération ou de frit-
tage. Tous les procédés de frittage, qu'ils façonnent auparavant la
matière première ou non, conduisent à la réunion des fines particules
par le fait qu'ils échauffent suffisamment le produit 1) jusqu'à ce
qu'il devienne mou et pâteux, c'est-à-dire qu'il fritte, ou 2} qu'il se
colle par une modification de la cristallisation. Toutefois, le matériel
ne doit pas passer par l'état fondu.

Avantages : Presque'tous les procédés de frittage produisent une
désulfuration très poussée et un séchage complet.

Inconvénients : Au point de vue économique, la consommation
élevée de combustible est désavantageuse dans tous les cas, elle varie
entre 4 et 14 % de la matière briquetée.

D'après Weiskopf (1), on peut décomposer comme suit le pro¬
cédé de briquetage :

I. Avec agglomérants :
a) Inorganiques;
b) Organiques.
1. On laisse durcir le mélange à l'air.
2. On le soumet à une forte pression et on laisse durcir le produit

comprimé à l'air.
3. On soumet le mélange à une température élevée.
4. On soumet le mélange à une forte pression et à une tempéra¬

ture élevée dépendant de l'agglomérant.
If. Sans agglomérant.

(1) Dr. Techn. A. Weiskopf, édition Bergmannstag, Vienne, 1903-
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Avec l'aide :

1. D'une pressio a élevée et en laissant durcir le produit comprimé à
l'air.

2. D'une pression élevée et en traitant le produit comprimé à
température élevée.

3. D'une température élevée (frittage et changement de lorme
cristalline). Dans la pratique, les procédés suivants ont été appliqués
avec succès.

A. Procédé de briquetage avec addition d'agglomérants.
1. Procédé Scoria. — L'agglomérant se compose de laitier de

haut-fourneau fortement basique granulé, tel que celui qu'on obtient
dans la fabrication de fonte hématite. L'agglomération a lieu de la
même façon que dans la fabrication des briques de sable calcaire avec
formation d'hydrosilicate. ■—Addition : 4 % de laitier, 4 % de chaux.

2. Procédé au chlorure de magnésium d'après le Dr W. Schu¬
macher. •— La force d'agglomération latente on insuffisante de l'agglo¬
mérant contenu dans la poussière produite est excitée ou augmentée
par l'addition d'un corps agissant catalytiquement tel que les sels ou
les mélanges salins ou les acides. — Addition MgCl.

3. Procédé à la poudre de quartz du Dr W. Schumacher. —

Le procédé résulte des principes connus de la fabrication des briques
de sable calcaire. On emploie comme agglomérant le quartz ou la
chaux vive avec action de la vapeur d'eau. — Addition : 10 % de
chaux, 5 % de quartz.

4. Procédé Crusius de l'usine d'Ilsede. •— L'agglomérant est
le goudron. On enlève à celui-ci tous les constituants qui nuisent
au pouvoir agglomérant ou la résistance aux intempéries. On débar¬
rasse le goudron de l'eau, des huiles lourdes et moyennes, le produit
brut est réchauffé dans un tambour et comprimé en briques autant
que possible à chaud. L'addition du goudron préparé est d'environ 4 %.

5. Le procédé à la poix poreuse du Dr Trainer emploie une
matière collante semblable à la poix appelée « poix poreuse » par
l'inventeur. On la fabrique au moyen des résidus de lavage de la
fabrication de la cellulose, elle se compose principalement de produits
ligneux sulfonés. La poussière du gueulard et le minerai sont mélangés
avec 4 1/2 % de poix poreuse, travaillés à fond dans un mélangeur
et un pétrisseur, chauffés avec de la vapeur d'eau surchauffée et amenés
ensuite à l'état solide sous une pression de 500 atm.

6. Procédé de Dahl. -— On emploie comme agglomérant un mé¬
lange de 8 à 10 % d'hydrate de chaux et de 1 % c'e laitier de haut-
fourneau moulu.

7. Procédé des usines métallurgiques et aciéries de Haspe.
— On emploie comme agglomérant le résidu des épurateurs humides
pour le gaz de haut-fourneau.

B. Procédé d'agglomération ou de frittage.
1. Dans le procédé Grondai, on emploie un four tunnel de 56 mètres

de long que les. wagonnets chargés de briquettes parcourent en
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24 heures environ. La nature des minerais allemands ne permet
aucune variation de température; si, par inadvertance, on atteint
la température de fusion, le four s'encrasse et il faut l'arrêter pour
le nettoyer.

Les frais d'installation, de marche et de réparation sont élevés,
parce qu'on tire continuellement à travers le four fortement chauffé
des wagons avec essieux, roues et coussinets. Ce procédé a donné de
bons résultats en Suède.

2. Installation de frittage dans un four cylindrique rotatif
•de Fellner et Ziegler, Frankfurt a/ Mein. ■— On emploie dans ce
procédé des fours cylindriques rotatifs montés sur rouleaux et
tournant lentement. Ils sont analogues à ceux employés depuis
longtemps dans l'industrie du ciment. Ce sont des cylindres en fer
pourvus d'un revêtement réfractaire de 200 mm. d'épaisseur.

Avantages : Marche automatique.
Inconvénients : Formation de garnissages à l'intérieur du tambour

pendant la marche.
3. Procédé Dellwi k-Fleischer au gaz à l'eau. — Le principe

est le suivant : le minerai friable préalablement chauffé par les
flammes perdues se transforme par l'action des flammes du gaz
dans le four rotatif en blocs poreux. Quand on emploie du gaz pauvre,
on obtient un frittage en comprimant convenablement le gaz ou en
ajoutant un gaz riche, tel que le gaz à l'eau. La température se
règle facilement.

4. Le procédé Huntington-Heberlein (Savelsberg) delà Métallur-
gische Gesellschaft de Francfort-s/-Mein, appelé aussi frittage au
convertisseur, utilise un récipient ovale en fonte, mobile autour de
deux tourillons. Le fond est constitué par une tôle de 20 mm. d'épais¬
seur percée de trous autour de laquelle se trouve la boîte à vent.

5. Procédé de frittage Dwight et Lloyd. — Ce procédé peut
être caractérisé comme analogue au précédent, mais marchant de
façon continue.

Les matières premières qui sont briquetées pour le haut-
fourneau, sont :

1. Les minerais menus existant à l'état naturel.
2. Les matières fines ou chères provenant du traitement préalable

ou de l'enrichissement.
3. La poussière du gueulard.
4. Les battitures de fer et les autres résidus de fer en poussières.
Conditions auxquelles doivent satisfaire les installations

de briquetage :
1. Elles doivent être autant que possible simples, les dispositifs

mécaniques doivent être sûrs et résistants, à cause du milieu pous¬
siéreux et des excès de charge inévitables.

2. L'installation ne doit nécessiter que peu de place. L'arrivée
et l'évacuation des produits comprimés doit se faire mécaniquement.

3. Le procédé doit autant que possible être indépendant des
intempéries et ne pas nécessiter de réparations de longue haleine.

4. La marche doit autant que possible être continue.
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Propriétés normales des briques comprimées :
1. Les briques doivent être résistantes aux agents mécaniques;

elles ont à supporter une pression de 60 kg. par cm2 et ne doivent
pas se décomposer en poussière ou en petits morceaux quand on
les laisse tomber de 3 ou 4 mètres sur une plaque en fer.

2. Elles doivent être résistantes aux agents atmosphériques et
pouvoir être stockées à l'air libre pendant longtemps sans être
détruites par le soleil, la pluie ou le gel.

3. Elles doivent être résistantes à la chaleur, elles doivent bien
'fritter à 900°, mais pas se décomposer en morceaux.

4. Elles doivent rester solides sous l'eau pendant longtemps, sans
se ramollir ou s'effriter.

5. Elles doivent être adaptées aux besoins des hauts-fourneaux :
a) Être poreuses afin de pouvoir être réduites par les gaz;
b) Pouvoir supporter au voisinage du gueulard une température

de 150° et la vapeur d'eau chaude sans s'effriter;
c) Pouvoir conserver leur forme pendant toute la période de réduc¬

tion jusqu'à une température de 1000° et supporter l'action du
mélange gazeux CO + O CO2;

cl) Elles ne doivent agir défavorablement sur la marche du fourneau
en incorporant des matières nuisibles.

6. Les briquettes ne doivent contenir aucune matière susceptible
de détruire le revêtement du fourneau (Alcalis, chlore libre, etc.),
ou du fait de leur teneur en. éléments nuisibles tel que soufre, arse¬
nic, etc., exercer une action défavorable sur la qualité de la fonte-

Littérature. — Briquetage des minerais de fer, Bergmannstag,
Vienne, 1903; Wedding, St. u. E. 1906, p. 1.

Rapports de la commission de briquetage du minerai, St. u. E..
1908, 15 janvier, pp. 98 et 99, 4 mars, pp. 321 à 325, 19 août, pp. 1193
à 1202. « Progrès dans le briquetage du minerai », Bergmannstag,
Vienne, 1912. St. u. E., 1913, n°» 4, 7 et 8 : « Enrichissement, bri¬
quetage et agglomération des minerais de fer et des poussières de
gueulard, et nos 31, 32 et 33, Montanistische Rundschau, n°s 23 et
24, 1912. « Procédé pour le briquetage des minerais de fer », Berg¬
mannstag, Vienne, 1912.

II. — Construction des installations
de hauts-fourneaux.

A. — Projet.
Établissement du plan de production (Espèce et quantité de

la fonte). Examen des bases économiques de l'installation en tenant
compte des possibilités très étendues quant à la technique de l'utili¬
sation de l'énergie calorifique du gaz de haut-fourneau. Détermi¬
nation de la grandeur de chaque fourneau. Examen des conditions
du sol et de la superstructure. Disposition du mélangeur et de l'aciérie
de telle façon que les deux services ne gênent pas leur possibilité de
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développement réciproque. Lors de l'établissement du plan, prévoir
les possibilités d'agrandissement et de modification, ainsi que
l'unité de l'installation totale et sa structure intérieure. Établisse¬
ment des voies pour le transport du minerai, de la castine, de la
fonte, du laitier et de la poussière du gueulard, de sorte que, même
en cas d'accident sur une voie, la circulation des produits s'effectue
facilement et permet d'éviter des arrêts de marche, qui entravent
la marche des fourneaux et la fourniture du gaz. Tous les fourneaux
sur un rang, réunis par groupes de deux (de façon à s.'aider récipro¬
quement en cas d'incidents à un-ascenseur). Distance : 38 à 80 mètres
les uns des autres.

Arrivage du minerai. — Parallèle à la ligne des fourneaux sur
dos voies surélevées conduisant aux accumulateurs. Dans le voisinage,
vastes espaces libres pour le minerai, p. 533.

Arrivage du coke. — Se fait de la même manière, p. 516.
Halle de coulée, p. 520.
Évacuation du laitier. ■— Wagons à laitier, voir fig: 2 a et 2 b-

Le laitier est conduit solide, liquide ou granulé au crassier.
Granulation, directement au fourneau ou dans une installation

de granulation extérieure (Avantage : récupération du fer de la scorie
qui se sépare entre temps, ce qui couvre les frais de granulation).

Fig. 2 a. Fie.. 2 b.
Wagon h laitier.

Basculant par l'avant. Basculant par le côté.

Épuration des gaz. -— Voir p. 525.
Installation de pompes et de refroidissement, tenant compte

de l'écoulement libre de l'eau chaude des fourneaux et des machines.
Service des machines. — Choisir autant que possible de grandes

unités pour les soufilantes et la production de l'énergie. Une soufflante
par fourneau, une ou deux unités en réserve par groupe. Disposer
les conduites de telle façon qu'il soit possible de souffler les différents
fourneaux avec une machine donnée. On peut également souffler
sur une seule conduite en utilisant des compteurs à vent. On épargne
ainsi les machines. Lors de la mise en marche, quand les soufflantes
marchent uniquement au gaz, il faut une installation de gazogènes.
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B. — Exécution de la construction.

1. Fourneau.

a) Profil et durée de passage de la charge (fig. 3).
La détermination du profil est un des points les plus importants

de la construction des fourneaux. Comme le diamètre du creuset
détermine la production, il faut d'abord fixer celui-ci. Toutes choses
égales d'ailleurs, l'augmentation de la production n'est possible
que par l'agrandissement du creuset. Diamètre du creuset jusqu'à
6 mètres.

L'inclinaison et la hauteur des étalages se déterminent d'après
les résultats de l'expérience pour des propriétés du coke et du minerai
comparables. L'inclinaison des étalages est d'environ 76° (angle [3,
fig. 3).

Le diamètre du ventre résulte du diamètre du creuset, de l'incli¬
naison des étalages et de leur hauteur; dans le cas où le ventre se
révélerait trop large, on le rétrécit en introduisant un petit cylindre
entre les étalages et la cuve. .

La hauteur de la cuve est déterminée par la résistance à la pression
et au frottement du coke et par sa porosité (le coke dur est six fois
moins oxydé par CO2 que le coke tendre), par la réductibilité et les
propriétés physiques du minerai. La hauteur se détermine dans
chaque cas, d'après les résultats de l'expérience.

Hauteur de la charge en Haute-Silésie Jusqu'à 19 m.
— en Westphalie — 26 m.
— en Lorraine ' — 24 m.
—■ en Amériq îe — 29 m.

Angle de la cuve en moyenne 86° (angle a,
fig- 3).

Le diamètre du gueulard dépend de la
teneur en poussière du gaz. Plus celle-ci est
forte, plus le diamètre du gueulard doit être
grand, ce qui réduit la vitesse du gaz. Le cas
échéant, on augmente le diamètre du gueulard
en ajoutant un cylindre comme pour le ventre.
Comparer le profil ainsi obtenu avec une cons¬
truction ayant donné de bons résultats dans les
mêmes conditions de marche.

La figure 4, page 444, donne un exemple de
profil favorable pour les conditions de la West¬
phalie rhénane. Éviter les glissements de la
masse. Par exemple, les fourneaux qui sont
trop larges pour leur hauteur ont une marche
oblique, ce qui entraîne une variation fréquente
des propriétés de la fonte et une forte consom¬
mation de coke. St. u. E-, 1914, p. 827-32,

3. •— Profil de
haut-fourneau.
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tableaux 11 à 17, 1916, pp. 33 et 246, donne de nombreux profils
avec les capacités des fourneaux.

Pour déterminer la production de fonte et les dimensions de la
grandeur de l'installation, il est important de connaître la durée
de passage de la charge qui dépend de l'intensité de travail du
creuset, des propriétés du coke et du minerai ainsi que de la nature
de la fonte à fabriquer.

Le coke peu résistant (coke de la Sarre et encore plus le coke de
Haute-Silésie) augmente la durée de passage, ainsi que le minerai
pauvre en fer et contenant beaucoup de menu, et le minerai s'effritant
dans le fourneau en donnant beaucoup de poussière (minette, hématite
brune de Haute-Silésie). Dans le bassin de la Minette, cette durée
varie de 16 à 24 heures, elle est la même pour la fonte Thomas en
Haute-Silésie, par contre elle n'est que de 8 à 14 heures avec le bon
lit de fusion et le bon coke de Rhénanie, ainsi qu'aux États-Unis
quand on emploie le riche minerai du Lac Supérieur et le bon coke
de Connelsville pour faire de la fonte Ressemer.

Chaque sorte de fonte a sa durée de passage normale (fonte Thomas,
de puddlage, petit spiegel, fonte de moulage, spiegel, en commençant
par la durée la plus faible). Elle est de 16 à 24 heures pour la fonte
de moulage ainsi que pour le spiegel.

On peut calculer la durée de passage par la formulé approxi¬
mative :

24 V
P ' v'

ou

V = volume utile du fourneau depuis le plan des tuyères jusqu'au
gueulard en m3,

P = production prévue en 24 heures en tonne,
v = volume de la charge pour 1 tonne de fonte en m3 (en tenant

compte du coefficient de retrait).

b) Fondation.
Profondeur variable avec la nature du sol et la grandeur du four¬

neau. Saillie : 1,5 à 6 mètres au-dessus du sol de l'usine. Les fondations
pour le creuset et pour l'armature du haut-fourneau sont quelquefois
réunies, mais généralement distinctes.

c) Charpente métallique et ancrage.

La charpente du fourneau (voir fig. 4) est isolée, autant que
possible indépendante du fourneau et des fondations propres de celui-ci
et comprend 4 colonnes de coin et de solides croisillons en diagonales;
les colonnes des coins sont constituées par des cornières à ailes égales
et des tôles, les diagonales par des fers à U ou des cornières à ailes
inégales. D'après la hauteur du fourneau, il y a 6 à 9 plates-formes
situées de 2 1/2 à 3 1/2 mètres les unes au-dessus des autres, dont
la dernière, la plate-forme du gueulard, porte l'appareil pour capter
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Fio. 4. — ITalle de c: idée, fourneau, voies pour les poches à tonte et à laitier,
sac de poussière avec aspiration.

La cuve du fourneau repose, indépendamment'desTétalages et
du creuset, sur une couronne en fer forgé et coulé (marâtre)
(voir figures 5, 6 et 7) qui est supportée tout autour par 6 à 8 solides
colonnes en acier coulé ou forgé (flg. 8), ou repose sur des consoles
et des poutrelles qui sont réunies avec la charpente du fourneau
(le plancher de travail est alors plus dégagé). (Toutes les colonnes
sont entourées de maçonnerie jusqu'à 50 cm. au-dessus du fond du
creuset pour les protéger contre les percées de fonte.) Dans les
installations récentes avec de grands fourneaux, on. emploie toujours
la construction en fer forgé. La marâtre est toujours constituée par
des tôles verticales et des cornières à ailes inégales, les colonnes sont

le gaz. On y accède par des escaliers extérieurs. Les deux plates-
formes inférieures sont celles des tuyères et le plancher de travail.
Ce dernier est situé jusqu'à 7 mètres au-dessus du sol de l'usine;
il doit autant que possible être spacieux de façon à permettre la
liberté des mouvements au moment de la coulée ainsi que le chan¬
gement des tuyères et les réparations du creuset. Entre les char¬
pentes des différents fourneaux se trouvent des ponts de liaison,
pour permettre de charger au cas où un ascenseur ferait défaut.
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constituées par des fers à U ou à T et des tôles (fig. 5, 6, 7 et 8).
Le blindage du creuset est lié à la marâtre (fig- 7). A la partie supé-

Fig. 5. — Fondation, sol du creuset, creuset, étalages avec blindage, suppor :
de la cuve.

rieure de la cuve, pour protéger la maçonnerie contre l'usure, se trouve
un blindage de choc qui est composé de plusieurs segments en fonte
(fig. 10) ou de briques de fonte (fig. 9).

Fig. 6. —• Marâtre en Fia. 7. — Marâtre et fixation
fonte. du blindage des étalages.
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On n'emploie plus, sauf dans les vieux fourneaux, de^blindage da
cuve en tôle douce, mais cela est encore fréquent en Amérique.
Mais on emploie partout des cuves indépendantes consolidées par

des frettes en acier doux. Plats de 158 x 88 à 200 X 20 mm. Chaque
cercle se compose de 2 à 4 frettes, chaque frette a une tête soudée
par rapprochement ou rivée pour permettre une liaison réciproque
avec un ou deux écrous de 1 1/2 à 2" (voir lig. 11). On place le cercle
sur des crochets ou sur une saillie de la maçonnerie, et cela de manière
que deux couches de briques soient retenues, de cette façon aucune
rangée n'est dépourvue d'ancrage.

Le creuset et les étalages reposent généralement sur les fonda¬
tions, ils sont blindés ou frettés. Le blindage est simple ou double
et constitué "par des tôles de 20 à 30 mm. d'épaisseur. Le blindage
double est séparé par un espace de 200 à 300 mm. dans lequel on
bourre du pisé réfractaire et on intercale .des billettes (blindage de

Fig. 10. — Fermeture du gueulard, soupape de fermeture, clapets d'explo¬
sion, joint de dilatation, tuyau suspendu pour la rcpartitionLde la
charge, blindage de choc.
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billettcs). Ce dispositif a l'inconvénient de boucher souvent très
mal les canaux de percée, parce que les trous des deux blindages
coïncident rarement. On emploie également un blindage en acier
moulé en plusieurs segments qui sont maintenus
par des bourrelets et des écrous. On élargit métho¬
diquement le blindage vers le bas pour permettre
une bonne adhérence de l'eau de refroidissement et
un refroidissement régulier et efficace (voir fig. 5).
Pour conserver l'efficacité -du refroidissement, il
faut gratter de temps en temps la couche isolante
de briques de chaudières et de grille. Si on n'emploie
pour l'ancrage du creuset que des frettes, on mure
à moitié dans la maçonnerie de chaque côté des
tuyères deux forts fers à U perpendiculairement à Fig. 11. — Fer¬
la périphérie du creuset. Entre ceux-ci, on fixe les mcturedés fret-

tes de cuve
frettes en fers plats avec des boulons et des écrous.
La frette qui maintient la partie inférieure de la
caisse de refroidissement doit être particulièrement forte.. Ce dispo¬
sitif a l'avantage de n'obliger à enlever pour une réparation que la
frette voulue au lieu du cercle tout entier. Le sol du creuset repose
ordinairement dans cette construction dans la fondation. L'ancrage
du sol du creuset doit pouvoir supporter la pression des contreforts
d'une voûte.

Dans le blindage du creuset, on dispose des ouvertures pour le
cadre en fonte du trou de coulée et pour les boîtes à tuyères pour le
laitier et le vent; dans celui des étalages, on ménage des ouvertures
pour les tuyères de secours et les caisses de refroidissement.

EEE"

d) Armatures.
Le cadre du trou de coulée est ovale ou obiong avec un espace

vide de 600 X 350 jusqu'à 1100 X 500 mm. Le milieu du trou do
coulée se trouve à environ 200 à 300 mm. au-dessus du fond du
creuset. On le fait en fonte hématite (fig. 12).

Fig. 12. —• Cadre du trou
de coulée.

Fig. 13. — Tuyère à laitier
avec boîte.

Tuyères à laitier. — (Lûrmann) (fig. 13) 1 à 3 tuyères; au moins
une ep face du trou de coulée; pour la hauteur au-dessus du fond
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du creuset, voir le tableau de la page 507. Quand il y a deux ou trois
trous de laitier, il y a avantage à les placer à différentes hauteurs; on
peut de cette façon, au moment de l'arrêt du fourneau, prendre le
trou de coulée le plus élevé par lequel la'scorie s'écoule mieux par
suite -du voisinage des tuyères. La tuyère est placée dans une boîte
{la boîte de refroidissement est munie d'un élargissement rectan¬
gulaire pour retirer la tuyère) ou mieux dans une tuyère à laitier
dejprotection (voir fig. 5) qui offre plus de sécurité contre les percées
de scorie latérales ou celles qui se produisent en dessous. On les cons¬
truit en' bronze avec un diamètre intérieur de 25 à 50 mm. et une
inclinaison de 14°.

Tuyères à vent (fig. 14) de 4 à 12. Toutefois, on a atteint les pro¬
ductions maxima (600 à 700 tonnes par jour) avec 8 tuyères au

maximum. Ce n'est pas le nombre do tuyères qui fixe la production,
mais cn^dchors de la composition du lait de fusion, etc., le diamètre
du creuset (p. 442).

De plus, plus il y a de tuyères, plus il peut se produire d'arrêts par
suite de l'endommagement des tuyères. Diamètre intérieur de l'orifice
de soufflage 100 à 150 mm. pour les petits fourneaux, 150 à 220 mm.
pour les plus grands. Au reste, on ne s'assujettit pas méthodique¬
ment à une section de soufflage déterminée, mais on choisit celle-ci
d'après les circonstances éventuelles de la marche. Ceci s'applique
également à la distance intérieure des tuyères. Les tuyères pénètrent
de 200 à'500 mm. à l'intérieur du fourneau, leur écartement exact
est vérifié au cours de la marche. Les tuyères à vent sont soit forgées
avec des tôles de cuivre électrolytique, soit coulées en bronze. Pendant
la guerre, on a beaucoup employé des tuyères en tôle de fer soudées.
Épaisseur des parois 10 à 15 mm.; inclinaison 1 : 12 à 1 : 8; longueur
600 à 900 mm. Les boîtes de refroidissement des tuyères, en
bronze, sont placées dans des cadres en fonte ou dans le blindage
en tôles.,du creuset lui-même. Longueur des boîtes de refroidissement
environ 500 mm.

«■ Le porte-vent (fig. 15) se compose d'une buse se fixant directe¬
ment dans la tuyère ou sur le couvercle de la tuyère (tuyau ii simple

Fig. 14. — Cadre, boîte à vent et tuyère.
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paroi en hématite (qui ne se. déjette pas) en acier moulé ou en fer
forgé avec une extrémité sphérique), d'une genouillère et de la fixa¬
tion du tuyau. Ces deux dernières pièces sont parfois à double paroi
(un tuyau en fer forgé placé dans un autre en fonte). L'intervalle
entre les deux est rempli avec do l'amiante; on remplace générale¬
ment ce dispositif par un tuyau en fonte revêtu de briques réfractaires.

Les différentes surfaces de contact et de fixation sont sphériques.
Elles sont appliquées l'une contre l'autre au moyen do boucles à
crochets et de coins. Le porte-vent est appuyé contre la tuyère-
au moyen d'oreilles. Tous les remplacements de pièces se font autant
que possible à la main et simplement de façon que le remplacement
soit commode et que le changement des tuyères soit facilité. La
section intérieure du porte-vent doit être prise suffisamment grande
pour éviter une perte de charge inutile et économiser le travail de
la soufflante.

Les tuyères de secours ont habituellement une section de-
soufflage égale au 1/3 ou à la 1/2 de celle des tuyères principales
(Lorraine et Sarre, nature du coke).

Refroidissement. — On refroidit toujours le creuset, fréquem¬
ment la cuve, rarement les étalages en Allemagne, mais généralement
en Amérique.

Fig. 15. — Porte-vent.
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Boîtes de refroidissement dans les étalages. •— On emploie
soit de petites tuyères à vent sans boîte de refroidissement (qu'on
peut employer comme tuyère de secours), soit des boîtes fermées
en bronze, généralement en forme de coins pour permettre de les
changer facilement, dont l'eau passe d'une boîte à l'autre. On emploie
aussi des boîtes en fonte ouvertes dont les parois latérales portent
vers l'intérieur du fourneau des tuyaux de refroidissement coulés
en fer forgé. Le refroidissement des étalages s'effectue aussi au moyen
d'un ruissellement (souvent oblique sur des tabliers en tôle fixés
au blindage). Il faut éviter le refroidissement des étalages quand
ils sont accessibles.

On mure dans la maçonnerie de la cuve des boîtes ouvertes en
hématite ou plus rarement en bronze disposées en damier jusqu'à
environ mi-hauteur dans les petits et moyens fourneaux (zone de
décomposition), sur toute la hauteur dans les grands fourneaux
(fig. 16). On refroidit le creuset avec des conduites circulaires
placées extérieurement et percées de trous pour le ruissellement
ainsi qu'au moyen de
refroidisseurs ouverts en

bronze ayant une forme
analogue à celle des
tuyères de protection et
qui sont placées dans la
hauteur de la tuyère à
laitier.

Fig. 16. — Refroidissement
de la cuve. Disposition
en damier.

Fig. 17. ■— Machine à déboucher
le trou de coulée.

Eau de refroidissement. — On calcule avec 60 à 150 litres d'eau
par minute et par tuyère suivant la capacité du fourneau, pour les
boîtes de refroidissement adjacentes 75 à 150 litres, cela fait pour 4
à 10 tuyères, 0,6 à 3,0 m3 par minute. En tenant compte du refroi¬
dissement des étalages et de la réserve, on arrive à 0,75 à 1 m3 par
minute pour les petits fourneaux, à plus de 3 m3 pour les grands.
•Quand on refroidit la cuve, la consommation s'élève d'environ 1 m3
à 3 m3 et s'élève dans les hauts-fourneaux de Burger jusqu'à 6 m3.

La température d'écoulement de l'eau de refroidissement no doit
pas dépasser 50°. Quand il y a une forte séparation de calcine, l'ins¬
tallation d'une épuration de l'eau est à-conseiller.

Machine pour boucher le trou de coulée amovible (fig. 17).
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e) Maçonnerie.
Épaisseur de la maçonnerie.
Cuve : 700 à 800 mm. et plus;
Étalages : 400 à 700 mm. et plus;
Creuset : pour les petits fourneaux dont la production journalière

■ est inférieure à 60 t., 600 mm., pour les plus grands 1000 à
1500 mm. Toutefois, même pour une très grande puissance
(600-700 t.), il n'est pas nécessaire que l'épaisseur du creuset
dépasse 1000 mm., parce que, dans la suite, la maçonnerie
fond pendant la marche jusqu'à ce qu'il se soit établi un
état d'équilibre entre l'action refroidissante do l'eau et l'action
dissolvante du laitier. « Là meilleure brique réfractaire est
l'eau. »

Épaisseur de la maçonnerie :
Du sol du creuset 1000 mm. pour les petits fourneaux, jusqu'à

2500 mm. pour les grands.
Dimensions des briques. •— Pour la cuve, on emploie soit de

grandes briques dont la hauteur est de 150 à 200 mm. et la longueur
jusqu'à 800 mm. ou des briques plus petites de 75 à 100 mm. de
hauteur et 250 à 500 mm. de longueur. Les deux sortes de briques
doivent avant la construction être taillées et, le cas échéant, grattées,
afin qu'elles ne puissent être brûlées comme les briques de petit
format. Comparées aux grosses, les petites briquesj)nt l'inconvénient
de s'émietter facilement. Malgré cela, on prend souventjies briques
de dimensions normales, parce que celles-ci sont cuites de la meilleure
façon.

La dilatation de la maçonnerie de la cuve est compenséejiu moyen
de joints de dilatation, matière de remplissage : argile^ou sable.

Pour les briques de sole, on emploie toujours le grand format.
Les briques de sole sont disposées en voûte qui sont chargées par
en bas par la poussée de la fonte liquide. Cette voûte est géné¬
ralement une voûte à ligne droite (fig. 18) : on dispose les T
lignes horizontales à des distances de 500 mm. et plus et les
rayons vers le centre de la voûte (à environ 6 ou 7 mètres / !
au-dessus du sol du creuset). On. a / !
alors une section de brique de 250 . ! ■

à 300 mm. x 200 mm. avec une *
hauteur de 500 mm. Les lignes
de joint des différentes couches se
coupent à angles droits. La voûte
en coupole à joints radiaux est
rarement employée. Pour avoir
une sole qui tienne bien, un travail fig.
très pénible est nécessaire (très pe¬
tits joints avec les briques grattées).
Éviter soigneusement la coïncidence des joints (danger de rupture).
Comme briques de fond, on emploie toujours du garnissage de haut-
fourneau.

Hutte. — Sidérurgie. 22

Ai
a;::

'.-1—q Position!

Hij, il',

tiVi'f'i'

18. — Disposition des
briques du fond.
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Entre les briques du sol et le blindage, intervalle de 50 mm. qui
est rempli avec de la substance granulée.

Sortes de briques (voir chap. matériaux pour construction
des fours.).

Briques de chamotte. — La teneur en alumine de la brique
n'est pas seule importante, mais aussi la compacité, la constance
du volume, la résistance contre les fentes quand la température se
modifie, contre l'usure mécanique, etc. Ces propriétés ne s'obtiennent
que par un choix et une préparation soigneuse de la matière première
ainsi que par un moulage et une cuisson soignés. La brique doit
autant que possiDle rendre un son clair et être cuite régulièrement.
Pour la teneur au feu (montre de fusion) et la teneur en alumine,
on recherche les conditions ci-dessous.

Sorte L — 35 à 40 % APO3, montre 31 à 34
(fond du creuset, creuset, étalages, partie inférieure

de la cuve).
Sorte II. •— 30 à 32 % A1203, montre 27

(partie supérieure de la cuve) particulièrement dure.
Poids spécifique 1,8 à 1,9.
Pour les briques, on tolère une flèche de 1,5 % de la longueur et

un écart de 2 % des dimensions.
Pour le maçonnage, on prend un mortier correspondant à une des

sortes de briques.
Briques en carbone. — On choisit les très grandes formes. Le

refroidissement à l'eau ne se fait pas directement sur la brique, mais
sur le blindage en tôle qui l'entoure. Dans le fond du creuset, on
mure sous les briques de carbone une couche épaisse de 200 à 500 mm.
de chamotte ou de briques acides (voir fig. 5). Les briques de carbone
doivent rendre un son clair et être fabriquées avec du coke bien
approprié et du goudron sans matières étrangères. — Poids spé¬
cifique 1,3. .-— Teneur en cendres maxima 15 %. — Les briques
de carbone ne doivent jamais être en contact avec le vent soufflé.
Aussi le trou de coulée est-il en briques de chamotte.

Pour éviter la combustion des briques au moment de la mise en marche du
fourneau, on revêt le creuset et les étalages d'une couche plate de briques-
ordinaires.

Fourneau de Burger. — Four à parois minces. Cuve, marâtre et éta¬
lages supérieurs en segments de fonte à parois épaisses. Refroidissement par
un ruissellement abondant. Revêtement intérieur de chamotte de 50 à
60 mm. Avantage : le profd du fourneau est constamment conservé. — Tou¬
tefois, la consommation de coke est plus élevée que dans un fourneau nor¬
mal marchant dans les mêmes conditions. Convient bien pour les fontes spé¬
ciales (ferro-manganèse, ferro-silicium ). On a récemment construit en Amé¬
rique beaucoup de ces fourneaux à parois minces (Voir aussi SI. u. E., 1900,.
p. 675 ; 1910, p. 1783 ; 1912, p. 749 ; 1914, p. 842).
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Caractéristique de quelques hauts-fourneaux.

Produc-
; tion

quoti-
j dienne

t.

Diamètre
du

creuset

m.

Hauteur
du

creuset

m.

Plan des
tuyères

au-dessus
du fond
du creuset

m.

Plan des
tuyères

à laitier
au-dessus
du fond

du creuset
m.

Diamètre
de

l'ouverture
du

gueulard

m.

Inclinai¬
sons des

étalages (3
et de la
cuve a

voir fig. 3

404- 60 2,04-2,5 1,5 1,24-1,3 2/3 de 3,54-3,8

| 61-4150 2,5-r-3,5 1,54-2,0 1,34-1,8 la hauteur ( 3 = 76«
i 131-4350 3,5-4-4,0 2,04-2,5 1,34-1,8 des tuyères \ 3,84-5,0 a = 86°

351-j-600 4,0-7-4,9 2,54r2,7 1,84-2,6 à vent !

Dimensions de quelques fourneaux.

|J4U ,
Région

gk J
t fc* ;

3Hauteur totale
3Diamètre •duventre 3Hauteur desétalages

gHauteur ducreuset
3Diamètre •ducreuset

S

aAngle /xdesétalages ^̂Production journalière Capacité totale Rendement dulit
defusion Capacitépour 1t.defonte

: *•<<

Rhénanie 25,7 7,5 4,5 2;1 4,9 75° 550 650 38 1,2
iïaute-Silésie .... 20 6,5 5,6 2,1 3,6 76" 140 460 37-H43 3,3

! Pays de Siegen. . 17,9 7 4,0 2,5 4,0 70° 200 420 36,5 2,1
19,5 5 2,4 1,3 2,4 73° 100 240 34^-40 2,4

Amérique du Nord. 27,7 6,7 3,9 3,1 4,3 72 1/2 ° 500 610 48 1,2

2. Ascenseurs du gueulard.

a) Fermeture du gueulard.
Conditions de fonctionnement.
1. Réduction au minimum de la main-d'œuvre, en particulier au

gueulard,parce qu'elle est dangereuse et particulièrement chère.
2. Suppression des pertes de gaz de gueulard.
3. Hauteur de chargement réduite, nécessité d'éviter les décharge¬

ments répétés du coke pour éviter le fractionnement de celui-ci.
4. Pour les minerais contenant du zinc : accessibilité des parties

intérieures du gueulard pour pouvoir enlever les éponges de zinc

Moyen de satisfaire à la lre condition.
Les bennes à bascule donnent une grande hauteur de chargement

et nécessitent une double fermeture du gueulard, elles ne sont plus
employées aujourd'hui pour cette raison.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



Benne de chargement. -— La benne cylindrique est munie d'un
fond conique dont la pointe est dirigée vers le haut et qui est muni
d'une tige d'accrochage,^de'sorte que la benne reste fermée par son

50s co> struction des hauts-fourneaux

Transporteur aérien. — Un transport aérien fait le tour du
gueulard, les wagonnets portent des récipients à bascule qui sont
basculés à la main. 11 faut encore de la main-d'œuvre au gueulard,
qui doit être pourvu d'une double fermeture pour qu'il n'y ait pas
de pertes de gaz.

A
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Moyen de satisfaire à la 2e condition.
Double fermeture. -— La fermeture supérieure est habituelle¬

ment formée par un couvercle en formé de disque (fig. 20, ci-dessus
ou en forme d'anneau (fig. 21, p. 520); la fermeture inférieure peut
être formée par un entonnoir de Parry (fig. 20), une cloche de Langen
(fig- 21)-

L'entonnoir de Parry doit être appliqué au moyen d'un levier

transporteur aérien 509

Fig. 20.

propre poids aussi longtemps qu'elle est accrochée (fig. 19, p. 508).
Si on descend la benne sur le gueulard, le bord se place sur une cou¬
ronne, le fond conique s'abaisse en abandonnant le câble et laisse
le contenu glisser vers la périphérie- Avant que la benne ne se mette
en place, le couvercle s'abaisse automatiquement sur elle. La benne
fonctionne comme une écluse pour le gaz, alternativement fermée
par le fond et par le couvercle. Le gueulard n'a besoin que d'une
fermeture simple.
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et d'un contrepoids par en dessous contre le bord de l'entonnoir
de chargement. La cloche de Langen repose par son propre poids
sur l'entonnoir.

Fermeture simple. — Elle suffit avecla benne de chargement;
elle se compose d'un entonnoir de Parry (fig. 19).

Fig. 21.

Moyen de satisfaire à la 3e condition.
Le déchargement du coke est évité par le procédé suivant. La

benne de chargement est amenée directement devant la batLerie
de fours à coke, où elle est chargée. La benne de chargement laisse,
lors de l'abaissement de son fond conique, le coke s'écouler beaucoup
plus doucement qu'avec les récipients à bascule.

I
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L'entonnoir de Parry se trouve directement sous le fond conique,
■de sorte que la hauteur de chute est aussi faible que possible. Ceci
suppose que le four est toujours aussi plein que possible.

Moyen de satisfaire à la 4e condition.
La cloche de Langen satisfait mieux à cette condition que l'en¬

tonnoir de Parry; du reste, il faut veiller à ce que la partie intérieure
de la'fermeture du gueulard soit accessible. On y parvient en donnant

■au revêtement une' forme appropriée.

Poids de fermeture de gueulard.
d'après les données de la firme Heinr. Stahler à Wiedenau-

sur la Sieg.

Poids en tonnes.

Diamètres du gueulard
en mm.

3.600 3.900 4.200 4.500 4.900

Double cloche de Langen sans
levier 34 38 42,5 48 54

Entonnoir de Parry simple
avec benne de chargement
fermée . . . 40 44 50 58 67

En plus, levier pour la cloche. 5 5,5 6 6,5 7

Pour les fourneaux qui ont une forte pression de gaz, il faut ren¬
forcer les parois, et il en résulte une augmentation du poids de 75 %.

b) Ascenseurs.
A. TRANSPORTEURS AÉRIENS (CHARGEMENT PERMANENT).

Fonctionnement. -— Le wagon du transporteur se déplace
d'abord horizontalement sur des rails sous les accumulateurs, puis
sur une voie faiblement inclinée jusqu'au gueulard et sur une voie
circulaire tout autour du gueulard (fig. 22).

Construction Bleichert et C°. — Les wagonnets sont, commandés
électriquement sur les parcours horizontaux sous les accumulateurs
et sur le plancher du gueulard, de façon à pouvoir parcourir sans
gêne toutes les aiguilles. Sur la voie inclinée les wagons s'accrochent
automatiquement à un câble sans fin toujours en mouvement.
Des interrupteurs automatiques empêchent les collisions des wagon¬
nets et le passage sur des aiguilles mal disposées.
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B. ASCENSEURS A BENNES (CHARGEMENT ALTERNATIF).
Fonctionnement. — Le mouvement de la benne de chargement

se fait d'abord horizontalement sur une voie perpendiculaire aux
voies de remplissage, puis sur une voie inclinée jusqu'au gueulard.
Cette voie s'infléchit au-dessus du gueulard. Le mouvement se
termine par un faible abaissement vertical jusque sur la couronne
de chargement. Le retour à vide s'effectue en sens opposé. Le mou¬
vement du fond de la benne se fait vers l'arrière dès que la beniie
repose sur le gueulard. Comme le machiniste ne voit pas la benne,
mais seulement un indicateur du mouvement fortement réduit, les

différents mouvements doivent s'effectuer automatiquement dans
l'ordre voulu.

Tous les changements de mouvement doivent s'effectuer sans
chocs, afin que la benne ne se mette pas à osciller.

Construction Stàhler-Demag. — La benne de chargement est
suspendue à un levier qui repose sur le chariot mobile et peut tourner
par rapport à celui-ci (flg. 19). Le bras arrière du levier porte des
rouleaux mobiles avec une double couronne. La couronne extérieure
se déplace au voisinage du gueulard sur un rail spécial courbé vers
l'avant, ce qui déplace le bras arrière du levier vers le haut et le
bras avant avec la benne vers le bas.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ASCENSEURS A BENNES 513

Le couvercle est suspendu à]deux câbles qui sont fixés à un secteur,
le dernier repose sur la partie arrière du levier mentionné ci-dessus
et équipé avec des rouleaux^mobiles. Ces derniers se déplacent au

secteur tourne, ce qui entraine l'abaissement du couvercle.
Construction Hilgers-Pohlig (fig. 23). — Le chariot de char¬

gement se compose d'un chariot avant à quatre roues et d'un chariot
arrière à deux roues articulé sur le premier. Les roues du deuxième
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chariot portent une double couronne. Au voisinage du gueulard,
la couronne extérieure se déplace sur un rail spécial infléchi vers
l'avant, ce qui soulève le chariot arrière. La benne de chargement
est suspendue à une chaîne qui est guidée vers le chariot arrière au
moyen d'un rouleau porté par le chariot avant. Cette chaîne est

fixée au chariot arrière. Dès que le chariot arrière se soulève, la
benne s'abaisse.

Le couvercle est suspendu au moyen de deux câbles à deux mo¬
lettes qui sont accouplées avec le chariot arrière par l'intermédiaire
d'une tige. Quand le chariot arrière se soulève, le couvercle s'abaisse.
Un dispositif de verrouillage maintient le couvercle dans la position
d'ouverture pendant le mouvement de montée et de descente et
n'est ouvert qu'au-dessus du gueulard au moyen d'un rail de guidage

La chaîne de la benne est fixée à une pièce transversale qui se
meut perpendiculairement au chariot arrière dans un court guidage.
Au moyen d'un rail de guidage, les rouleaux fixés à la pièce trans¬

ite. 24.
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versale sont, au voisinage de la position de chargement, poussés
vers le bas, ce qui soulève la benne du chariot porteur.

Construction M. A. N. (fig. 24 et 25). — Au contraire des
deux dispositifs ci-dessus, la M. A. N. emploie des câbles et des ma¬
chines séparées pour le déplacement et le levage. Le câble moteur
est fixé à l'axe postérieur du chariot de chargement à quatre roues
et dirige la couronne extérieure des roues arrière dans le voisinage
du gueulard sur des rails spéciaux qui sont infléchis vers le haut,
de telle façon que l'axe avant vient reposer sans choc sur la voie

principale infléchie horizontalement. La benne de chargement est
suspendue au moyen d'un train de rouleaux à trois voies à l'axe avant.
Le câble de levage passe de ce train de rouleaux vers l'arrière sur
une poulie de renvoi et de là vers le haut sur la molette du câb'.e.
Par suite, le câble de levage sert également de câble inférieur, pour
tirer le chariot jusqu'à l'extrémité de la partie inférieure horizontale de
la voie de l'ascenseur, la benne sert à tendre ce câble inférieur. La
voie de l'ascenseur peut-être placée suffisamment haut pour que la
benne puisse passer au-dessus des wagons d'amenée. La benne est
accrochée par abaissement et levage du, câble de levage. Quand le
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chariot est parvenu à sa position la plus haute, la benne s'abaisse
en abandonnant le câble de levage. Le courant pour la molette de
déplacement n'est fermé que quand la benne est arrivée tout près
du chariot. La simultanéité précise des mouvements de déplacement
et de levage est donc dans ce cas obtenue électriquement.

c) Arrivage du minerai.
Le travail de déchargement minimum est obtenu quand la partie

inférieure de la voie de l'ascenseur du gueulard arrive horizontale¬
ment au-dessus des voies d'arrivée transversalement à celles-ci-

Avec cette disposition, on n'a besoin que d'un seul chariot de char¬
gement par voie. La benne placée sur le chariot est remplie sous
l'accumulateur, conduite sous l'ascenseur et emportée directement.
Le chariot de chargement est habituellement muni de deux sièges,
de façon à pouvoir porter simultanément une benne vide et une
pleine. Il est muni d'une disposition de rotation pour la benne pour
permettre un remplissage régulier et d'une installation de pesage.
En raison de la simplicité de la reprise directe de la benne sur le
chariot de chargement, on préfère actuellement ce dispositif, bien
qu'il nécessite une durée de transport plus longue et des bennes
relativement plus grandes.

Si on construit l'ascenseur sans le munir d'une voie inférieure

horizontale, il faut une grue spéciale pour transporter la benne du
chariot' de chargement jusque sous l'ascenseur. Cette grue peut
être construite sous la forme d'un treuil mobile tournant construction

Pohlig (fig. 27).
Si, au lieu de l'ascenseur à benne, on emploie un transporteur

aérien, les wagonnets de ce dispositif viennent directement sous les
accumulateurs.

d) Arrivage du coke.

Chaque fois que cela est possible, les bennes à coke sont remplies
directement devant la batterie de fours à coke et amenées sur des

wagons de chemin de fer aux hauts-fourneaux, de sorte que le coke

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



I

ARRIVAGES DU MINERAI, DU COKE 517

nantes mobiles qui sont construites en môme temps pour servir de
wagon transporteur, de sorte que la grue peut soulever une benne

n'est ni déchargé ni abîmé. Pour transporter les bennes.des wagons
à l'ascenseur du gueulard, on emploie généralement des grues tour-
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FIG. 28.

peuvent être amenés au gueulard qu'à la main, ce qui nécessite sur
le plancher du gueulard une équipe non seulement pour basculer
les wagonnets, mais également pour assurer leur circulation.

e) Chargement de secours.

On emploie habituellement ce qu'on appelle un chariot de gueulard,
c'est-à-dire un treuil mobile qui se déplace au-dessus des différents
fourneaux. Ce. treuil porte une molette commandée par un moteur
électrique pour le mouvement vertical de la benne depuis le bas
jusqu'au gueulard, et pour le mouvement de descente de la benne
sur la fermeture du gueulard. Un deuxième moteur électrique assure

518 CONSTRUCTION DES IIAUTS-FOURNEAUX

de n'importe quel wagon du train de coke, le conduire à l'ascenseur
du gueulard et le soulever. La figure 28 représente une grue à coke
de cette espèce, construction Pohlig.

Si, au lieu d'un transporteur à benne, on emploie un transporteur
aérien, on peut remplacer le chemin de fer entre la mine et les hauts-
fourneaux par un transporteur à câble qui se raccorde directement
au transporteur. Comme, dans ce cas, le câble n'emploie pas de
wagonnets électriques, mais des wagonnets ordinaires, ceux-ci ne.
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le mouvement horizontal. La benne est guidée par des guides ver¬
ticaux (fig. 29).

Le poste de commande se trouve généralement sur le chariot
mobile. Dans ce cas, il esL à conseiller de prendre un chariot fermé,
de façon que le machiniste soit préservé'des gaz de hauts-fourneaux.
Le chariot peut toutefois être
égalementcommandé d'unposte
fixe situé à côté du gueulard.

Avec les transporteurs aériens,
le chariot de gueulard est su¬
perflu parce qu'on peut dis¬
poser plusieurs voies de trans¬
porteurs aériens les unes à côté
des autres. Elles sont réunies
par des aiguilles et peuvent se
servir réciproquement de se¬
cours.

On a l'habitude de munir

lçs treuils de l'ascenseur à benne
de moteurs électriques doubles,
dont un est hors circuit, de
façon à être prêt immédiate¬
ment à marcher en cas de be¬
soin.

3- Halle de coulée et ma¬

chines de coulée.

La halle de coulée est on bien
commune à tous les four¬
neaux ou bien distincte
pour chacun d'eux. Dans
le premier cas, on la dis¬
pose parallèlement à la
ligne des fourneaux
(avantage : surveillance
facile de la ^marche de
la coulée) avec un pont
de coulée entre les fours
et la halle. (Sous le]'pont, se trouve une voie pour les poches à
liitier et une autre pour la poche à fonte. Entre les deux, une voie
de secours. Surface nécessaire, 2 à 5 m2 par tonne de production jour¬
nalière. Pour casser et charger la fonte solide, on emploie pour les
productions en grandes quantités un pont à gueuses avec électrc-
aimant et un casse-fonte (voir aussi St.. u. E., 1909, p. 1287). Quand
la halle de coulée est commune, l'utilisation du pont est bonne.

Quand la halle est limitée ou pour couler la fonte du dimanche,
on emploie des machines de coulée.

Machine de coulée de Uehling. — Chaîne sans fin avec moules
à gueuses en forme de cuiller, qui sont badigeonnés avec un lait de

Fie. 291
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chaux, pour'évitei l'adhérence de la fonte- Capacité environ 1 t/min.
avec une consommalion'd'éncrgic de 5 H? (voir St. u. E., 1900, p. 25)..

Machine de coulée d'Aplerbeck. — Une ou deux tables tour¬
nantes qui portent des moules rabattables en forme de cuillers.
Quand il y a deux tables, la rigole à fonte se trouve entre les deux.
Le mouvement est alternatif, de façon qu'une des deux tables se
déplace pour amener un moule sous la rigole, pendant que la deuxième
remplit un autre moule. La commande était d'abord hydraulique,
elle est maintenant électrique- Capacité 20 à 30 tonnes par heure
(Voir St. u. E., 1912,Çpp. 1438 et sui¬
vantes; 1913, p. 1844).

Le transport de la fonte liquide est
assuré par une poche à fonte (voir- C :
le procédé Thomas, fig. 31).

4. Appareils à réchauffer le vent
et conduites de vent.

Appareils à réchauffer le vent
en briques, genre Cowper (fig. 30).
— Revêtement en briques réfractaires.
Réservoir de chaleur : empilages réfrac¬
taires. L'appareil est caractérisé par
sa surface de chauffs, c'est-à-dire par
la surface qui vient en contact avec le
courant d'air. Diamètre du revêtement
en tôle 6 à 7 1/2 m. Hauteur 25 à 40 m-,
surface de chauffe 900 à 9500 m2.

Nombre des appareils, autrefois 3 à
ô par fourneau, actuellement deux seu¬
lement (même pour les grands four¬
neaux) aussi bien avec le chauffage
sous pression, d'après Pfoser-Strack-
Stumm, qu'avec le tirage naturel de la
cheminée. Dans ce cas, un appareil en
réserve pour un ou deux fourneaux.
Économie de gaz 1 à 2 %.

a) Enveloppe et maçonnerie réfractaire.
L'enveloppe en tôle est munie à la partie inférieure de deux joints

dans lesquels se trouvent les ouvertures pour le gaz et l'air et pour
le nettoyage : épaisseur 10 à 12 mm., le reste a une épaisseur de 8
à 10 mm., la coupole 8 mm., la plaque de fond 12 à 15 mm. Les
tôles sont rivées pour assurer l'imperméabilité.

Maçonnerie de revêtement : épaisseur 500 mm., jeu de 50 mm-
entre la maçonnerie et l'enveloppe en tôle, dans la coupole 1 % de
la hauteur de l'appareil. Ce dernier est superflu quand la coupole
est disposée de telle façon que la maçonnerie de la cuve puisse se

Fig. 30. — Appareil à ré¬
chauffer le vent.
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dilater librement à l'intérieur de la coupole, comme dans la figure 30.
Actuellement, pour diminuer les pertes de chaleur entre l'espace
libre et la maçonnerie du revêtement, On interpose une couche
isolante de briques de sterchamol, de diatomite ou de calorite. Le
revêtement des différentes tubulures doit être disposé contre l'enve¬
loppe de tôle de façon que le vent chaud ne puisse pas pénétrer dans
l'intervalle (fig. 30).

Les figures 31 et 32 donnent la forme du puits de combustion.

Sortes de briques.

Fig. 31. Fia. 32.
Puits de combustion.

Fig. 33.
Voûte de support des empilages.

Pour l'infrastructure, unerésistance à la compression de 180 kg./cm.2
suffit, la teneur minima en A1203 doit être de 28 % avec un temps
de fusion correspondant à la montre n° 30, pour l'enveloppe moyenne
et les 2/3 inférieurs des empilages A1203 = 30. à 32 %, montre 31,

pour le puits de combustion, la coupole, la partie supérieure do l'enve¬
loppe et des empilages A1203 = 35-36 %, montre n° 33.

Section de canaux des empilages 100 x 100 ou 200 x 200, épaisseur
des briques 50 à 75 mm. Pour les briques de Schiffer-Strack canaux
de 50 mm. et de 70 mm. de diamètre; épaisseur des tuyaux de brique
25 mm. En réduisant la section des canaux des empilages pour une
même épaisseur des briques, on peut avec les cowpers existants
augmenter la surface de chauffe.

Les empilages reposent sur des grilles en fonte ou sur des voûtes
en maçonnerie réfractaire.

b) Soupapes et armatures.

Vanne du vent chaud. -— Bâti en fonte hématite ou en acier
moulé, disque en fonte pauvre en phosphore. On a également employé
avec succès des corps en bronze et des surfaces d'appuis refroidies
à l'eau (anneaux en fonte dans lesquels on coule des tubes en fer forgé
ou des anneaux creux en bronze), à condition que l'eau de refroi¬
dissement ne dépose pas de calcaire (voir fig. 34). On munit l'appareil
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à réchauffer le vent de deux vannes à vent chaud murées ensemble
(voir fig. 35), celle qui est placée sur la conduite de vent chaud est
toujours ouverte, de façon à ménager la cale de cette vanne. Si l'autre
cale est détériorée, on ferme au moment de l'inversion la vanne de
secours, de façon qu'aucun fourneau n'arrête.

Vanne du vent froid : vanne ordinaire.
Soupape à

gaz. —■ Cons¬
truction de

Durger ou lu¬
nette de
Schmidt.Dans
le premier cas, on utilise
un. tube courbé,fmobile
sur des coussinets à rou-

lcaux; ouverture d'en-
trèe du gaz se fait à travers le disque
qui est_fixé avec£desj[écrous et peut
êlrelferméj(flg. 36)! ■ .-...--là-'i
(àLa section de l'ouverture d'entrée
du gaz est de 0,2 à 0,6 m2 d'après la
grandeur du cowper et la quantité
de gaz nécessaire.

L'rntrée de l'air se fait généralement
par deux ouvertures latérales. Avec
un excès d'air de 20 % au maximum
et en s'assurant que le gaz chaud
pénètre avec surpression, la section
d'arrivée de l'air est d'environ 1,5 fois
celle du gaz. Toutefois chaque ouver¬
ture doit être plus grande que 0,2 m2

Soupape I'

Fis. 36. .
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(500 mm. de diamètre), de façon que l'on puisse s'introduire dans le
puits au moyen de cette ouverture.

Au lieu des dispositifs de combustion primitifs construits jusqu'ici,
on emploie maintenant des brûleurs spécialement construits.

Soupape pour les fumées. — Construction de Burger ou lunette
de Schmidt avec une soupape à cloche. On rencontre aussi à certains
endroits de simples soupapes à plateau au pied du tuyau coudé.

Arrivée du vent froid. — Généralement aux tubulures de la
soupape de la cheminée, une ou plusieurs ouvertures d'arrivée.
La fermeture contre la conduite de vent froid se fait par une simple
vanne.

Les vannes pour le départ de l'air sont des vannes ordinaires-
Ouvertures de nettoyage. — A la partie inférieure du cowper,

dispositif de fermeture Morton.
Ouverture d'entrée. •— A ia partie supérieure sur la coupole

(voir fig. 30).
c) Cheminée.

D'après la loi de chute et la diminution dirpoids d'air pour une
température des fumées d'environ 300°, on a :

Qj = 9-2,9 X S y/H,
Qi = Quantité de gaz de combustion par seconde en kg.

ç = Coefficient = g,
S = Surface de l'orifice de la cheminée en m2,
D = Diamètre intérieur supérieur en m-,
H = Hauteur libre, c-à-d hauteur au-dessus du cowper en m.

40
On peut prendre Qi = j-qq-Q-l,9 ou Q est la quantité de gaz

dégagé au gueulard par seconde en kg., dont on emploie 30 à 40„%.
dans les cowpers.

40
D'après cela, ^.Q.1,9 = 9.2.,9-S. y'H.
S et H doivent satisfaire à une relation déterminée.
H : D ;> 14.
Exemple.
Pour une production quotidienne de fonte de 225 t.

Q = 18 kg.
40

Çi = rou-18-1'9 = 13>7 kg-
9-2,9 S v'H = 14,2 kg., pour H = 55 m., S = 5,3 m2, D = 2,6jn.

suffit par conséquent. .

Si on doit réunir un deuxième fourneau, la hauteur peut rester
la même, mais la section doit être doublée. Une cheminée de 3,67 m.
de diamètre suffit alors, S = 10,6. m2, hauteur libre 55 m., hauteur
totale 55 + 25 = 80 m. au-dessus du niveau du sol.

§ = m = 15 {normal)-
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Résultat d'expérience; la hauteur de la cheminée doit être deux
lois et demie celle du cowper.

d) Conduite de vent chaud.
Par suite des pertes de chaleur par rayonnement et conductibilité,

le diamètre intérieur ne doit pas dépasser 600 à 1000 mm. Les con¬
duites doivent être courtes, parce que la chute de température est
d'environ 2° par mètre de longueur (voir aussi St. u. E., 1916, p. 900).
Comme le volume du vent chaud est le triple de celui du vent froid,
les machines ont une plus grande résistance à vaincre dans le mou¬
vement du vent chaud.

Protection contre le rayonnement. -— Par un revêtement (250
à 400 mm. d'épaisseur) en briques de chamotte, la couche extérieure
étant constituée avec des briques réfractaires poreuses fabriquées
spécialement (poids spécifique 0,9 à 1,0) ou bien en briques de
sterchamol, diatomite ou calorite (voir chapitre matériaux pour
la construction des fours).

Épaisseur des tôles de la conduite de vent : 8 à 12 mm;
La conduite circulaire (fer à cheval) se trouve soit entre la

charpente et le fourneau, soit tout autour de la charpente. Sur le
fer à cheval sont disposés des clapets d'explosion (qui ont l'avdntage,
outre la sécurité, d'accélérer la chute des accrochages, pour cela il
suffit de les ouvrir; quand on les referme, on remet aussitôt le vent
dans la conduite de façon à interrompre la descente des gaz). La
conduite de vent chaud est fermée contre le fer à cheval par une
vanne de vent chaud.

Conduite de mélange de vent froid (voir
fig. 35). — On mesure largement les dimen¬
sions de façon à éviter un étranglement à l'arri¬
vée du vent du cowper. Il se produit des
pertes de charge qui absorbent de l'énergie.

Compensateurs (fig. 37). - Il faut Vie. 37. - Compen-
s'efforcer d'obtenir une imperméabilité aussi sateur.
complète que possible de toutes les parties
du cowper jusqu'au porte-vent. Les pertes de vent dépassent
parfois 20 % et plus.

5. Épuration des gaz.

Marche de l'épuration : épuration grossière dans des caisses à
poussières, puis refroidissement et lavage du gaz dans des laveurs à
claies, puis épuration finale, qui se fait généralement en deux stades :

1. Pour le chauffage à un degré de pureté de 0,1 à 0,5 gr. de poussière
par m3 (épuration primaire).

2. Pour les moteurs à un degré de pureté de 0,01 à 0,03 gr. de
poussière par m3 (épuration secondaire).

Clarification des eaux de lavage (voir chapitre nettoyage dos
eaux de lavage).
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a) Épuration grossière.
Teneur en poussière du gaz au gueulard 5 â 25 gr./m® et plus.
Les caisses à poussières ont des diamètres de 6 à 12 m. et des

hauteurs de 10 à 25 m.

Dispositif ordinaire. — Une caisse à droite et à gauche du fourneau
■ou une seule de grande dimension. Derrière la caisse, conduite collec¬
trice en forme de cornue ou de section circulaire avec des ouvertures
■de nettoyage fermées par des cônes et situées à courte distance les
unes des autres, praticable à la partie inférieure pour permettre
le nettoyage. Cette conduite aboutit aux refroidisseurs du bâtiment
d'épuration. Avant ceux-ci, on place encore une caisse à poussière.
Le calcul du travail de l'air de refroidissement du collecteur principal
se fait conformément au tableau suivant :

Quantités de chaleur en calories, cédées par un mètre carré
de surface d'un tuyau en fer forgé en une heure (d'après Péclet,
Dulong et Petit).

Différence de Différence de

température température
(quantité de chaleur cédée) (quantité de chaleur cédée)

en degrés calories. en degrés calories.

10 53 100 1104
20

. 154 110 1240
30 250 120 1322
40, 352 130 1574
50 456 140 1725
00 568 150 1904
70 702 160 2088
80 827 170 2256
90 960 180 2480

b) Refroidisseurs (laveurs à claies).
Le refroidissement jusqu'au-dessous du point de rosée est néces¬

saire (pour l'influence de la température sur le point de combustion
voir St. u. E-, 1916, pp. 597 et suiv.).

En même temps, l'eau de lavage entraîne le dernier reste de la .

poussière la plus grosse, de sorte que le gaz en quittant les refroi¬
disseurs ne contient plus que 0,7 à 0,15 gr. de poussière.

Les refroidisseurs sont des trous cylindriques de 15 à 25 m. de
hauteur et de 4,5 à 6 m. de diamèLre avec des dispositifs de claies.
Les barreaux des claies sont découpés, en dents de scie pour mieux
répartir l'eau. La distance entre les différents barreaux diminue
-de bas en haut de 80 mm. jusqu'à 20 mm., de façon qu'il ne se pro¬
duise pas d'engorgements. Plusieurs claies avec des directions diffé¬
rentes des barreaux sont réunies dans une couche. Le ruissellement
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se fait par en haut au moyen d'installations d'égouttage installées
dans le couvercle (Zschocke), ou par une pluie jaillissant latéralement
entre les différentes couches de claies (Schwarz). Il faut préserver
les dispositifs d'égouttage contre le gel, parce que, dès que le ruisselle¬
ment s'arrête, il se produit des engorgements. Le refroidissement du
gaz se fait en sens inverse à 25-40° C, quand les refroidisseurs marchent
bien, la température du gaz n'est que peu supérieure à celle de l'eau
de refroidissement. La quantité d'eau nécessaire dépend de la tempé¬
rature de l'eau de refroidissement ainsi que de la quantité, de l'humi¬
dité et de la température du gaz à refroidir, 3 à 4 m3 par 1000 m3 de
gaz. L'eau de refroidissement effectue un double travail : refroidisse¬
ment du gaz et précipitation de la vapeur d'eau.

Volume : 0,6 à 1 '% de la quantité de gaz à nettoyer par heure
à 0° et 760 mm. (SI. u. E., 1910, p. 1403).

c) Ëpuration finale.
I.lie se fait soit par voie humide dans des laveurs centrifuges,

soit par voie sèche dans des sacs filtrants ("procédé Halberg-Beth),
soit par voie électrique (procédé Cottrcll-Môller).

1. Épuration humide.
On aspire le gaz à épurer complètement à travers un voile d'eau qui

alourdit la poussière fine et s'unit à elle, et on expulse le mélange
d'eau et de poussière. On retient les fines gouttelettes d'eau chargées
de schlamms entraînées dans des séparateurs d'eau verticaux spéciaux.,

Dans l'eau la pression du gaz augmente.
Laveur Zschocke. — Simples ventilateurs avec projection il'eau pulvé¬

risée. Pour arriver à un degré de pureté de 0,1 il 0,5 gr. par m3 (cowpers,
chaudières, etc. ), un passage à travers le ventilateur suffit, pour les machines
ii gaz (0,01 .à 0,03 gr. de poussière par m3), le passage à travers un deuxième
ventilateur est nécessaire. Grandeur jusqu'à 70.000 m3 de capacité horaire :

0,1 à 0,5 gr./m3 0,01 à 0,03 gr./m3
en plus au létal

Quantité d'énergie néces¬
saire par 1.000 m3 2,5 à 3,5 HP 5 à 6 HP 7,5 à 9,5 HP

plus au total
Consommation par m3 de

gaz 1 à 1,2 litre 2 litres 3 à 3,2 litres

Laveur Theisen (SI. u. E., 1913, p. 2096). —- Il faut atteindre un degré
(le pureté de 0,01 à 0,03 dans un appareil. Quantité d'énergie nécessaire
pour l'épuration du gaz pour les chaudières, 2 à 2,5 HP par 1.000 m3; pour
l'épuration du gaz pour les machines, 7 à 7,5 HP; consommation d'eau,
1 il 1,5 litre par m3; 300 à 500 tours par minute. Grandeur normale, 20.000 à
30.000 m3 de capacité horaire.

Les laveurs de gaz et désintégrateurs sont aussi construits par Schwarz
(Si. u. E., 1910, pp. 443, 448, et 1913, p. 642-645).

Séparateur d'eau. — Bâti en tôle dans lequel,par les chocs du
gaz contre les surfaces et les angles, les dernières gouttelettes d'eau
de nettoyage sont précipitées. On emploie encore également ici des
laveurs à grille. Derrière les séparateurs d'eau, on place parfois des
caisses filtrantes remplies de sciure de bois ou de toile d'emballage
(Si. u. E., 1910, p. 448).
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Désinté-
grateur

Theysen
fig. 38)

Grandeur

Degré
d'épu¬
ration
g./m3

Capacité
maxima

m3/h.
mesurée

à 50°

Quantité maxi¬
ma d'énergie
nécessaire pr
100 mm. d'eau
mesurés der¬
rière le sépara¬
teur

HP

Quantité
d'eau

nécessaire
par m3
de gaz

en 1.

Nom¬
bre
de

tours

0,02 18.000 110 0,75 730
1.800 K 0,1 25.000 120 0,6 730

0,5 30.000 125 0,6 730

2.300 R
0,02
0,1
0,5

60.000
65.000
70.000

300
310
320

0,75
0,6
0,6

730
730
730

2. Épuration sèche (Système usine Halberg-Beth).
Le gaz grossièrement nettoyé dans les caisses à poussières, est re¬

froidi ensuite par des refroidisseurs dans le but de séparer l'eau à
une température voisine du point de rosée (50 il 70° C). Puis on le

réchauffe de 10 à 20° par les fumées d'échappement des cowpers ou
des gaz analogues, afin que la toile des filtres né' soit ni salie, ni bou¬
chée par l'eau qui viendrait à se séparer ultérieurement. On aspire
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le gaz à travers des filtres en toile qui sont nettoyés automatique¬
ment de temps en temps (environ toutes les 4 minutes) par un dispo¬
sitif à secousses. Degré d'épuration en moyenne 0,015 g/m3. Pour les
machines à gaz,«le gaz purifié est encore refroidi, pour séparer la
vapeur d'eau qu'il contient encore, la teneur en poussière tombe
alors à 0,005 gr./m3. Tous les refroidisseurs à ruissellement conviennent,
en particulier ceux de construction analogue à celle de Kubierschky
et Raschig. Consommation d'eau 2 à 3 I. par m3 de gaz suivant la
température du gaz et de l'eau ainsi que la teneur en vapeur d'eau.

Consommation d'énergie par 1000 m3/heure en moyenne 1,25 HP.
On ne tient pas compte ici de la consommation d'énergie pour la
circulation du gaz (voir de plus près Stahl und Eisen, 1911, p. 228,
et 1914, pp. 225 et suiv.).

Un filtre résiste à peu près un an.
On exécute des installations d'épuration sèche à partir de 20.000 m3

de capacité horaire.
Procédé électrique d'épuration du gaz (E. G. R.) d'après

Cottrel-Môller.
Les particules de poussière du gaz à épurer sont chargées électri¬

quement par l'électricfté rayonnante et sont attirées par ce courant
sur les électrodes collectrices sur lesquelles elles se rassemblent.
On les secoue automatiquement de temps en temps.

L'électrode collectrice est un long tuyau qui est mis à la terre.
Electrode de déchargement : d'après Cottrel, elle est pourvue

d'une enveloppe de laine .duveteuse (l'électricité répartie régulière¬
ment s'écoule des fines pointes du duvet vers l'électrode collectrice).
D'après Môller-Brackwede, l'électrode de décharge est un fil lin
tendu, autour duquel l'électricité se répand (effet couronne). Dans
les deux cas, l'électrode de décharge est placée dans l'axe de l'électrode
collectrice. La réunion des deux procédés a donné le procédé à tubes
Cottrell-Môller. Un grand nombre de ces tubes réunis forment un
appareil d'épuration.

Courant employé : Courant continu à haute tension (jusqu'à
100-000 volts), obtenu par transformation de courant alternatif.

Ce procédé est très employé dans les usines métallurgiques et les
fabriques de ciment en Amérique; il est encore au stade des essais
pour l'épuration des gaz de haut-fourneau (voir St. u. E-, 1919,
pp. 1377 et suiv.; 1920, p. 1076 à 79.)

Le droit de reproduction pour l'Allemagne et l'Europe appartient à la
Métallbank et M. G. A. G., Francfort-sur-le-Mein.

d) Généralités.
Toutes les conduites de gaz et refroidisseurs doivent être pourvus

de clapets d'explosion. Quand ils s'ouvrent, ils viennent frapper
contre un étri'er, ce qui les referme aussitôt et empêche les rentrées
d'air (voir fig. 10).

La fermeture des installations de nettoyage et des conduites de
gaz se fait par soupapes. Les conduites du fourneau et les caisses

Hutte. — Sidérurgie. 23
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à poussières sont munies de soupapes à siège horizontal, les refroi-
disseurs ont des soupapes à cloches, les sièges et les cloches sont
pour une raison de sécurité fixés par 4 chaînes à une tige de soupape
(la liaison directe avec le câble n'est pas à conseiller à cause du danger
de rupture). Les laveurs peuvent être séparés par des vannes des
conduites de gaz brut et de gaz épuré.

On règle la pression du gaz au moyen de vannes entre le refroi-
disseur et le laveur (aspiration). Pour surveiller la pression de gaz
brut et de gaz épuré ainsi que leur vitesse, on emploie des appareils
d'enregistrement automatiques.

La conduite de gaz doit autant que possible avoir la forme
circulaire, parce que, dans ce cas, chaque morceau peut être mis
hors circuit sans incident, ni arrêt de la marche.

Directives pour la construction des installations d'épura¬
tion. — On prend autant que possible une épuration centrale pour
l'ensemble de l'installation des fourneaux. L'installation doit pouvoir
être surveillée facilement. Les appareils doivent être simples et faci¬
lement accessibles. On doit avoir pour assurer la sécurité de la
marche des réserves suffisantes. Quand le gaz est propre et que sa
température est faible, on réalise une économie sur la consommation
d'eau et d'énergie,

6. Accumulateurs et parcs à minerai,

a) Accumulateurs.
Capacité : pour une marche de 14 jours.
Disposition (fig. 39 et 40, ainsi que SI. u. E., 191G, pp. 290, 292,

'335, 367, 390, 392). On les construit soit en béton, soit en fer; les

deux systèmes ont donné de bons résultats. La section est calculée
de telle façon que le contenu de l'accumulateur glisse bien (section
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parabolique ou avec un angle d'inclinaison d'environ 45°).. (Au
sujet du mouvement des produits chargés sur la trémie do charge¬
ment, voir SI. u. E-, 1915, p. 521.) Avec la construction en béton,

Fig. 40.
Accumulateurs à minerai. Déchargement du coke.

la partie intérieure conique de l'accumulateur est garnie de tôles
afin que les minerais glissent mieux et en outre pour que cette partie
soit protégée contre l'usure lors du basculage des wagons à minerais
(quand l'accumulateur est vide).'

Il faut au moins deux rangées d'accumulateurs pour avoir une
réserve lors dés inci¬
dents résultant du /^S|r~ — — /St^\
vidage do l'accumu- ( ~~ * /'Jm ?
lateur, accident aux \ JSBlm /
wagons de charge- \H Vanne
ment, etc., et pouvoir J5bL\ yExfl
approvisionner

_ les |Srq|c|j]
teurs pour permettre tSEJine ] j
l'arrivée du minerai, , -, y I i I >
de la castine et sou- ^ l- Arbre de L-

PnmmnnHii

vent du coke, ainsi
que le déchargement
par culbuteur de wa¬
gons, déchargement, automatique ou à bras des wagons.

Les fermetures sont commandées à la main ou automatiquement.
Les dispositifs des figures 41 (fermeture à bande à tourillons), 42
(fermeture à clapets), et 43 (fermeture à_^trémie_de chargement)

Fig. 41. — FermeLure a bande sans fm de
Zublin (commandée mécaniquement).
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ont donné de bons résultats. Les deux premières sont commandées
mécaniquement, la dernière à la main.

Conditions à remplir par les fermetures :
1. Possibilité de fermeture sûre et rapide, de façon qu'il ne se produise

pas d'incidents pendant le vidage.
2. Réglage sûr et commode du courant de minerai.
3. Possibilité d'adaptation îi toutes les sortes de minerais (petits mor¬

ceaux ou gros morceaux).
4. Possibilité de se rendre maître des fortes ruptures de minerai qui se

produisent parfois.'
Afin que les minerais ne s'agglomèrent

F™1 pas du fait du gel ou du dégel, les accu-
/. mulateurs doivent autant que possible

*7 y,-- -■ J'y pouvoir être chauffés (air chaud ou
/ /V ."./"v.. - fumées d'échappement) ; ou bien on doit

|t/4 - avoir un bâtiment de dégel avant l'ins-
jV yjac tallation d'accumulateurs (Amérique) ; s'il

n'y a pas de chauffage, on y remédie au
l 1 J moyen de braseros à coke que l'on place

- \ J sous les fermetures. Pour réaliser la pro-
wJ tection contre le froid, on ferme éga'e-

ment l'espace situé sous les accumula¬
teurs, et pour la même raison ceux-ci
sont couverts.

A l'extrémité des accumulateurs se trouve un atelier de ml6e
en état des wagons de chargement; dans les grandes installations,

Fig. 42. — Fermeture
clapets de Gublin.

on place à une certaine distance des chariots transbordeurs ou des
grues pour remplacer les wagons de chargement.

L'aptitude des minerais à supporter la mise en stock est
très variable. Les minerais menus (mais secs) et en moyens morceaux

Fig. 43. — Fermeture à trémie de Polilig (commandée à la main)
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la supportent bien, les minerais en
gros morceaux (minette, minerai
de Suède, etc., castine) moins bien
(formation de croûtes) ; les minerais
friables ou très argileux, tels que
celui de Fernie, la supportent mal.
Les derniers ne doivent pas Ôtre
accumulés si leur teneur en eau

est élevée, parce que la reprise
fait perdre du temps.

b) Parcs à minerais.
Comme le contenu des accumu¬

lateurs est limité, d'autres parcs
à minerais sont nécessaires. Ceux-
ci se trouvent presque toujours
le long des accumulateurs, pourvu
toutefois que la place libre le
permette (voir fig. 39 et 40). Au-
dessus du parc se trouve une voie
surélevée, qui n'est pas nécessaire
quand on emploie un basculeur
de wagons. Sur les quais des ports, jrj

le déchargement se fait directement "-*■
liors du bateau au moyen de bennes
dragues, qui servent à recharger
dans dos wagons à déchargement
automatique. Si le parc à minerai
est à côté des accumulateurs, on
le charge directement dans les
accumulateurs ou dans une soute
à grue, qui flanque l'installation
d'accumulateurs (voir fig. 39), on
y adjoint également de grands
appareils de chargement (Amé¬
rique). Pour le rechargement, on
emploie également des pelles auto¬
matiques. La benne-grue à vapeur
montée sur voie normale convient

.pour les petits parcs ou pour les
parcs provisoires.

c) Transport du coke.
(voir aussi chapitre ascenseurs

de gueulard.)
Condition fondamentale : le

traitement doit épargner le coke,
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'parce que les propriétés de celui-ci ont une influence décisive sur
la marche des fourneaux. 11 importe que les déchargements èt les
manutentions soient aussi peu fréquents que possible.

III. — Marche des fourneaux.

1. Calcul de la quantité de minerai IV! pour 100 kg. de fonte.

M = -. 100 + B.
3

•OU

A = Teneur en fer de la fonte (voir tableau),
a == Teneur en fer du minerai à l'état humide,
B = terme correctif pour tenir compte des pertes par le§ pous¬

sières = 1 à 8 % (1-2 % pour les minerais en morceaux, 3 % pour la

Quantité de minerai nécessaire pour 100 kg. de fonte sans tenir
compte des pertes.

a = teneur
en fer du
minerai
en %

A = teneur en fer de la fonte

91 %
kg-

92 %
kg-

93 %
kg-

94 %
kg-

95 %
kg-

20 455 460 465 470 475
22 414 418 422 427 432
24 380 383 387 391 396
26

"

350 354 358 362 365 .

28 325 329 333 336 340
30 303 307 310 313 317
32 284 287 290 293 297
34 268 .271 274 277 280
36 253 256 258 261 264
38 239 242 244 247 250
40 228 230 233 235 237
42 217 219 222 224 226
44 207 209 212 214 216
46 198 •200 202 204 207
48 190 192 194 196 198
50 182 184 186 188 190
52 175 177 179 181 183
54 168 170 172 173 175
56 163 164 166 167 169
58 157 159 160 152 163
60 152 153 155 157 158
62 147 148 150 172 153
64 142 143 145 147 148
66 138 139 141 143 144
68 134 135 137 139 140
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minette, 5 % pour le fer spathique et le minerai pourpre). Lespert.es
sont augmentées par une forte pression du vent et des durées faibles
du passage de la charge. On a eu dans certains cas des pertes de
fer par les poussières allant jusqu'à 8 %).

Pour les minerais manganésés, il faut calculer autrement et
tenir compte du fait que la teneur en carbone est plus élevée.

Une fonte à 10 20 50 80 90 % de manganèse
Contient 4,6 5 6 7 8 % de carbone

Exemple : Un minerai de manganèse contient 3 % de fer et 16 % de
manganèse à l'état humide. D'un calcul approximatif, il résulte qu'on ob-

10,7
tiendra un ferro-manganèSe avec environ 3 _j_ 7 — 80 % de manganèse

2
<2'3 de la teneur en manganèse passent dans la fonte g . 16 = 10,7 f. Il faut
par suite prendre une teneur en carbone de 7 % environ. Pour une teneur en
Si -+- P, etc., égale à 1 %, il faut partager 100 — 8 = 92 dans le rapport

3
I n 7. On obtient alors un ferro-inanganèse contenant 20,2 % de fer et 74,8 %
de manganèse.

92
Pour une tonne de ferromanganèse, on emploie jg-7 = 6,72 t. de mine¬

rai et 6,92 t. si les pertes par les poussières sont égales à 3 %. On calcule de
la même façon pour les sortes de fontes riches en silicium.

2. Le calcul de la composition de la fonte.

Si on emploie par exemple pour 100 kg. de-fonte 250 kg. de mi¬
nerai à 0,8 % de phosphore, la teneur en phosphore de la fonte

250
est = . 0,8 = 2,0 %, puisque la totalité du phosphore passe

dans la fonte.
Sur 100 kg. de phosphore contenu dans le minerai :
100 kg. passent dans la fonte pour les sortes de fonte autres que

la fonte Thomas.
97 kg. pouf la fonte Thomas en allure chaude.
Ce chiffre tombe jusqu'à 70 kg. pour la fonte Thomas en allure

froide.
75 kg. passent dans la fonte quand on fabrique de la fonte phospho¬

reuse.

Sur 100 kg. de cuivre dans le minerai 100 kg. passent dans la fonte
— nickel -— 100 » — •—

— chrome — jusqu'à 100 » — —
■ •— arsenic — 66 à 90 » — —

?'i — plomb — 0 » — —
•— zinc •— 0 » — —

— titane — 0 à 10 » — —

étain — 100 » — ■— .

•— manganèse •— GO à 70 » — —

Une partie du soufre contenue dans le minerai et le coke passe
-dans le laitier, une partie dans la fonte et une partie disparaît avec
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les gaz. Le passage dans le laitier est favorisé par une composition
exacte du lit de fusion et par une haute température. Les lits de
fusion riches en manganèse permettent une désulfuration très poussée.
Les bonnes fontes de moulage, le petit spiegel, la fonte spiegel, le
ferro-manganèse, contiennent dans beaucoup de cas seulement 0,01
à 0,02 % de soufre. Les sortes de fontes fabriquées en allure froide
telles que les fontes de puddlage ou Thomas sensiblement plus;
toutefois, on cherche de toutes les manières possibles à rester en des¬
sous de 0,1 % de soufre. Le soufre introduit dans les sulfates (par
exemple CaSO1) doit être ajouté au soufre des sulfures. Seul le
soufre de BaSO1 fait exception, parce qu'il passe dans la scorie à
l'état de BaS.

La quantité de silicium résultant de la réduction de SiO2 est réglée
uniquement par la température et la nature du laitier.

3. Calcul du lit de fusion.

Par lit de fusion, on entend l'ensemble du minerai et des additions.
11 s'agit de calculer la quantité des additions (presque toujours une-
addition de castine).

On part de la composition du laitier. Autrefois, on calculait par
degrés desilicification, c'est-à-dire en se servant des quanti tés d'oxygène
qui étaient combinées d'une part aux acides, d'autre part aux bases.

1 2
Si les proportions étaient y, on avait des monosilicates; y des..bi-
silicates, etc. La première proportion était celle que l'on obtenait
approximativement dans les hauts-fourneaux au coke, la deuxième
celle des hauts-fourneaux au bois.

Aujourd'hui,on fait le calcul avec les poids des acides (SiO2 + A1203) (1 )-
+ TiO'2 + P2G6) et des bases (GaO + MgO + FeO + MnO) (2). On

choisit le chiffre p pour exprimer la proportion des bases aux acides
CaS, MnS, BaS sont considérés comme neutres.

Exemple pour le calcul de la valeur de p. — Soit un laitier de
haut-fourneau obtenu dans la fabrication de fonte hématite.

33,0 % de SiO2
14,0 — de AFO3
44,0 — de CaO
"4,5 •— de MgO.
2,0 — de MnO
0,5 •— de FeO
1,7 — de S,

1,7 kg. de S nécessitent d'après les chiffres ci-dessous 3 kg. de CaO,
qu'il faut retrancher à la quantité de chaux.

_ (44-3 + 4,5 + 2,0 + o.fj) 4800P - 33 + 14 00 47 10- /0.

(1) D'après la proposition de Platz, on ajoute dans le calcul A1203 aux
acides, St. u. E., 1892, p. 2.

(2) On néglige généralement les alcalis qui existent toujours.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



COMPOSITION DE LA FONTE 537
«

Valeurs de p.
En général « 100 %
Fonte de puddlage = 80 à 90 —
Fonte Thomas de Rhénanie et de Westphalie... = 100 à 120 —
Fonte de moulage et Bessemer .. = 90 à 100 —•
Fonte grise fabriquée avec de la minette = 92 —
Fonte blanche —• = 82 —

Fonte Thomas — = 95 à 98 —

Petit spiegel ... = 100 à 120 —•
Spiegel = 130 —
Ferro-manganèse = 150 —
Fcrro-silicium — 80 —

Calcul de la quantité de chaux à ajouter pour 100 kg. de
minerai. ■— On tient compte de ce que :

1. 1/3 de la teneur en manganèse (1/4 dans la fabrication du ferro-
manganèse) passe dans le laitier;

2. 0,2 à 0,5 % de la teneur en fer pour les fontes grises et riches
en manganèse, 1 % pour les fontes blanches pauvres en manganèse
passe dans le laitier;

3. Le soufre du minerai, même celui qui se trouve à l'état de SO3,
doit être combiné à la chaux à l'état de CaS;

4. La castine n'est en aucun cas -du carbonate de calcium pur;
5. Une partie de Si O2 est réduite à l'état de Si, enlevée au laitier

et incorporée à la fonte.

Consommation de chaux nécessaire pour séparer le soufre
Quantité de (à l'état de CaS)-

soufre conte¬
nue dans le
minerai ou le ■

coke 0,10 0,20 0,40 0,60 0,80 1,0 2,0 3,0 4,0 kg.
Quantité de
CaO 0,18 0,36 0,72 1,08 1,44 1,8 3,6 5,4 7,2 »

Quantitédecas-
tine de compo¬
sition normale. 0,35 0,70 1,40 2,10 2,80 3,5 7,0 10,5 14,0 »

Disparition de silice par passage du silicium dans
la fonte (kg. pour 100 kg. minerai).

Teneur en fer
du minerai humide

Teneur en silicium de la fonte

1% 2% 3% 4% 5% 10 % 20 %

20 %
30 %
40 %
50 %
60 %

0,4
0,6
0,8
1,0
1,2

0,8
1,2
1,6
2,1
2.5

1,3
1,9

.2,5
3,2
3,8

1,7
2,5
3,4
4,2
5,1

2.1
3.2
4.3
5.3
6.4

4.2
6.3
8.4

10.5
12.6

8,4
12,6
16,8
21,0
25,8
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Transformation de CaO en castine.

1 kg. de CaO correspond à 1,79 kg. de C03Ca. Mais il faut toujours
tenir compte des impuretés de la castine qui se composent principa¬
lement de SiO2 + APO3. Ces impuretés nécessitent de leur côté CaO
pour leur scorification.
Si une castine contient 1 2 3 4 5 % " (SiO2 + A1203
il faut ajouter .... . 103 106 109 111 114 kg. pour avoir 100 kg..
de CaCO3 disponible.

C'est pourquoi, pour 3 % de (SiO2 + A1203), 1 kg. de CaO correspond
à une quantité de castine de 1,95 kg. (2 kg. en chiffres ronds). On
atteint habituellement ce résultat.

Exemple 1. — On fabrique avec du minerai de Bilbao de la fonte héma¬
tite contenant 2,5 % de silicium, avec un laitier que l'on'sait expérimenta¬
lement avoir une valeur de p = 9,0 %. Le minerai a à l'état humide la com¬
position suivante :

Fe = 47,2 %; résidu = 13,5 %; APQ' = 0,9 %; MnO = 1,3 %; CaO
= 0,3 %; MgÔ = 0,2; S = 0,07 %; P = 0,03 %; eau d'hydratation 10 %;
eau hygroscopique 6,7 %.

D'après le tableau ci-dessus 2,6 kg. de SiO2 environ sont repris par la
fonte pour 100 kg. de minerai; -17,2 de Fe correspondent fi 60 kg. de FeO;
0,3 % environ passent dans le laitier, soit 0,2 kg. FeO, ainsi que 1/3 . 1,3
= 0,43 kg. de MnO. — D'après cela, la quantité de chaux nécessaire est en
CaO

SiO2 APO2 SiO2 CaO MgO FeO MnO
= (13,5 + 0,9 — 2,6)— (0,3 + 0,2 + 0,2 + 0,43) = 10,6 — 1,1

= 9,5 kg.CaO,
qui correspondent à 17 kg. CaCO3. Si la castine contient 3 % (SiO2 + Al203)r
il en résulte une augmentation de 9 %, soit 18,5 kg. de castine; auxquels
viennent s'ajouter d'après le tableau 3,5 X 0,07 = 0,25 kg. de castine pour
la scorification dû soufre, soit en tout 18,75 kg. de castine pour 100.kg. de
minerai.

Exemple 2. — Charge sans addition.
Un "haut-fourneau marchant en minette consomme 300 kg. de minette

par 100 kg. de fonte et 110 kg. de coke à 10 %. de cendres, soit 11 kg. de
cendres. En faisant le calcul dans le sens indiqué ci-dessus, 100 kg. de
minette a correspondent à un besoin de chaux de 11 kg., 100 kg. de mi¬
nette b à un excès de chaux de 12 kg. et 100 kg. de minette c à un excès de
chaux de 5 kg., 100 kg. de cendres de coke à un besoin de chaux de 60 kg.
(par chaux, il faut toujours comprendre CaO). La minette c ne peut être
livrée qu'en quantité telle qu'on ne peut pas dépasser 50 kg. dans le lit de
fusion, on a des quantités suffisantes des deux autres minettes à sa disposition

50.5
50 kg. de minette c correspondent à un excès de chaux de kg. x kg.

x. 11 x. 11 50.5
de minette à un besoin de chaux de kg.; ^'qq = -yjy d'où x — 23 kg.,
c'est-à-dire que 50 kg. de minette c et 23 kg. de minette a correspondent à
une marche sans addition; on calcule de même que 11 kg. de cendres de coke
nécessitent 55 kg. de minette b. Après avoir mis de côté ces 23 kg. de mi¬
nette a, 55 kg. de minette b et 50 kg. de minette c, restent encore 172 kg. de
minette a et à qui doivent être entre eux comme 12 à 11, parce que 12 kg.
de minette a avec 11 kg. de minette b forment un lit de fusion ne nécessi¬
tant pas d'additions; c'est-à-dire 90 kg. minette a et 82 kg. minette b. Le
lit de fusion doit donc avoir la composition suivante :

Minette a 90 + 23 = 113 kg.
— b 82 + 55 = 137 »
— c... = 50 »

Total 300 kg.
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4. Le bilan thermique du haut-îourneau.

a) Chaleurs de réaction.
1 kg. de C brûle en CO en dégageant. . 2.470 cal.
1 » de C — en CO- en dégageant 8.080 —
Pour réduire 1 kg. de Fe en FeO, il faut .... X .350 —

1 » de Fe en Fe204, — .... 1.650 —

1 » de Fe en Fe203, •— .... 1.800 —

1 » de Mil en MnO, .... 1.730 —

1 » de Mn en Mn3(J4, — 1.970 —

1 » de Mnen MnO2, — .... 2.250 —

1 » de Si en SiO2, .— 7.830 —

1 » de P en I>205, — .... 5.900 —

Pour la fusion et le réchauffage de 1 kg. de laitier,
il faut, suivant l'espèce de fonte. 400 à 500 —

Pour la fusion et le réchauffage de 1 kg. de fonte.. 250 à 350 —

La séjwration de 1 kg. de CO2 nécessite 943 -—
— 1 » d'eau d'hydratation . . . 721 —
— 1 » d'eau d'humidité 636 —

b) Influence du réchauffage du vent.
1 kg. de C brûle avec 4, 47 m3 d'air en CO, mais comme une partie-

du C est brûlée par les oxydes, il faut prendre 3,85 m3 d'air et on
arrive au tableau suivant :

1 kg. de C brûle en CO pour une température du vent
de 0° 100° 200" 300° 400°

en dé¬

ga¬
geant 2470 cal. 2587 cal. 2707 cal. 2829 cal. 2953 cal.

de 500° 600° 700° 800° 900° 1000°
en dé¬

ga¬
geant 3078 cal. 3206 cal. 3338 cal. 3471 cal.. 3602 cal. 3740 cal.

Quand on élève la.température du vent de 500° à 600°, on a réalisé
une économie de coke d'environ 4,2 % quand on l'élève de 900°
à 1000°, l'économie est de 3,8 %.

c) Influence des pertes par le gaz du gueulard et l'eau de refroi¬
dissement, par conductibilité et rayonnement.

Elles exigent un supplément de
25 % pour les hauts-fourneaux marchant en minette,
30 —• pour ceux marchant en fonte de puddlage, Thomas, Bes-
semer ou en petit spiegel,

,31 — —■ en fonte de moulage ou en spiegel,.
100 — — en ferro-manganèse (80 % Mn).

d) Influence de la réduction indirecte, c'est-à-dire de la réduc¬
tion par GO.

Si on compare pour les deux réductions :

Fe O + CO = Fe + CO2
Fe203 + 3 CO = Fe2 +3 CO2

les quantités de chaleur cédées (réduction du fer) et absorbées (com-
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bustion de CO), on voit qu'elles sont presque égales. Comme, en outre,
on a pour toutes les marches do haut-fourneau le même chiffre de
réduction = 55 % (c'est-à-dire que partout 55 % de l'oxygène du
minerai est combiné à l'état de CO), on peut supprimer 55 %
des chaleurs de réduction et écrire.

1 kg. Fe réduit à partir de Fe203
nécessite (au lieu de 1.800 cal.) 810 cal.

1 kg. Fe réduit à partir de FeO
nécessite ( — 1.350 » ) 608 cal.

1 kg. Mn réduit à partir de
MnO2 nécessite ( — 2.250 » ) 1.012 cal.

1 kg. Mn réduit à partir de
Mn304 nécessite ( — 1.970 » ) 886 cal.

1 kg. Mn réduit à partir de MnO
nécessite ( — 1.730 » ) 778 cal.

Si et P sont exclusivement réduits par le carbone solide, les quan¬
tités réduites n'ont pas à être considérées ici.

e) Influence de la teneur en carbone de la fonte. — Cette
quantité de carbone doit également être prise en considération.

f) Le coefficient de valeur du coke. -— Il indique combien de
coke doit être employé pour avoir 100 kg. de C disponible. Il faut
dans ce calcul tenir compte de ce que, pour scorifier la cendre du
coke et le soufre, il faut ajouter de laeastine. Il faut fondre le laitier
et séparer CO2 et l'humidité.

Exemple : le coke contient II % de cendres, 4 % d'humidité,
2,5 % de matières volatiles, 0,4 % de soufre, sans compter la cendre
(0,8 % de soufre total), 82,1 % de carbone.

Pour scorifier la cendre du coke et le soufre, on emploie 8,3 kg.
de CaO correspondant à 16,2 kg. de castine. Comme la cendre con¬
tient 86 % de matières scori fiables et la chaux 57 %, on a

pour 100 kg. de coke une (
quantité de laitier = 18,7 kg. I pour lesquelles il faut

pour 100 kg. de coke une 1 en ajoutant 40 %
quantité de CO2.. = 7,0 » j pour les pertes de

pour 100 kg. de coke une I chaleur 25.893 cal.
quantité d'humidité = 4,0 » \

Ces 25.S93 cal. sont introduites pour une température du vent
on RQ3

de 700° par une quantité de cha/bon de ' ^ = 7,7 kg. de C
correspondant à 9,4 kg. de coke.

Pour 82, 1 kg. de carbone, il faut par con¬
séquent ,r 109,4 kg. de coke.

Pour 100,0 kg. de carbone, il faut par con¬
séquent 133,2 —-

Ce chiffre est le coefficient de valeur cherché.
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g) La détermination préalable de la mise au mille de coke
est montrée dans un exemple.

Le minerai de Bilbao considéré plus haut est transformé en fonte
hématite à 2,5 % de Si. D'après les méthodes de calcul exposées
plus haut, on trouve que la fonte produite contient 1,3 % de Mn;
0,06 % de P; 4 % de C et environ 93 % de fer.
Quantité de scorie pour 100 kg. de minerai = 13,0 . kg.

— —■ 100 t de castine = 57,0
Quantité de CO2 —-100 » de minerai = 0,0

-— — 100 » de castine = 43,0
Quantité d'eau d'hydratation — 100 » de minerai = 10,0
Humidité — 100 » ,de minerai = 6,7

— — 100 » de chaux = 0,0

Comme pour 100 kg. de fonte, on consomme 202 kg. de minerai
et 37,5 kg. de castine, il en résulte pour 100 kg. de fonte.
Une quantité de laitier = 47,4 kg.

de CO2 = 16,0 »
d'eau d'hydratation = 20,0 »

— d'humidité = 13,4 »

Les quantités de cendres et d'humidité du coke ont été exprimées
dans le coefficient de valeur du coke et ne sont pas considérées ici.

Quantité de chaleur cédée pour 100 kg. de fonte.
93 kg. de fer réduits à partir de Fe203 nécessitent 75.330 cal.

1,3 » de Mn —- Mn30' — 1.151 »
2,5 » de Si — SiO2 19.575 »
0,06 » de P — P205 — 346 »

47,4 » de scories nécessitent 23.700 »

16,0 » de CO2 — 15.080 »

.20,0 » d'eau d'hydratation nécessitent 14.420 »
13,4 » d'humidité •— 8.522 »
100 » de fonte à fondre nécessitent 35.000 »

Total 193.124 cal.

Auxquelles il faut ajouter 34 % pour couvrir les pertes. 65.662 »

Total 258.786 cal.

1 kg. de C brûle pour une température du vent de 700° en dégageant
3.338 cal. D'après cela, il faut 77,5 kg. de C, auxquels il faut ajouter
4 kg. C pour la carburation de la fonte = 81,5 kg. de C qui avec
un coefficient de valeur de 133,2 correspondent à une consommation
de coke de 108,8 kg.

5. La production des différentes sortes de fonte.
Le Roheisen-Verband (comptoir des fontes) à Essen a établi

les différentes compositions normales pour les différentes sortes de
fonte.
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Espèce de fonte Silicium
°//o

Manganèse

%

Phos¬
phore

%
Soufre

°//o

Cuivre

0/
/0

Hématite 2 à 3 < 1,2 < o;i <0,01
Fonte de moulage
allemande I 2,25 à 3 < 1 < 0,7 <0,04 —

Fonte de moulage
allemande III ... 1,8 à 2,5 < 1 < 0,9 <0,04 —

Fonte de moulage
de remplacement
anglaise III 1,8 à 2,5 < 1 < 1,1 <0,04 —'

Fonte de moulage,
qualité luxem¬
bourgeoise 1,8 à 2,5 < 0.8 1.6 à 1,8 <0,08 — ■

Fonte Bessemer.... < 2 1,2 à 3 < 0,1 <0,04 —

Petit spiegel < 1 2 à 6 < 0,1 <o,ai <0,04
Fonte de puddlage

de qualité < 1 3 à 5 < 0,3 —. <0,3
Fonte Thomas :

a) Mn — • >2 1,8 0,12 —• -

b) M1. M — env. 1.5 à 1.6 1,8 0,12 —

c) O. M — < 1 1,8 0,12 —

ou dans Mn

La composition de la scorie est réglée d'après la valeur de p. Du
reste, la mise au mille du coke et la température du vent influencent
les quantités de silicium, manganèse et soufre qui passent dans la
fonte.

Consommation de coke pour 100 kg.
Fonte de puddlage 90--100 kg.
Petit spiegel 95-110 ' » ''
Fonte Thomas 90-110 »

Fonte Thomas (dans le bassin de la minette) .... 110-125 »
Fonte Bessemer 110 »

Fonte de moulagé n° III 110 ; »
—• n° I - 120 »

— (dans le bassin de la minette) . jusqu'à 130 »
Fonte spiegel ordinaire 110-130 »
Fonte spiegel à haute teneur 130 et plus »
Ferro-manganèse à 60-80 % de manganèse 225 à 275 »
Ferro-silicium à 12 % de silicium 250 à 300 »

Silico-spiegel identique »

La température du vent est de 600 à 700°, généralement 700
à 850°. Variations au cours d'une même période de vent 50° à 150° C-

La fonte de moulage à haute teneur en silicium ne peut
être obtenue qu'à une température de vent élevée, et cela est vrai
à un degré beaucoup plus élevé pour les ferro-manganèses, ferro-
siliciums et silico-spiegels à haute teneur.

Le ferro-manganèse n'est obtenu qu'avec un laitier très calcaire
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ot une température très élevée, sans quoi la quantité de manganèse
qui passe dans le laitier serait beaucoup trop élevée.

Pour le ferro-silicium, la scorie doit être fortement acide; mais
comme une forte teneur en silicium augmenterait par trop la teneur
en soufre de la fonte et que SiO2 ne suffit pas pour élever le point de
fusion du laitier autant que cela est nécessaire, on introduit une forte
teneur en AFO3 en ajoutant des schistes argileux, de la vake grise,
tics minerais argileux ou des débris de briques argileuses.

Le silico-spiegel ne peut être fabriqué qu'avec un laitier très
calcaire et une température exceptionnellement élevée. Presque
tout le manganèse est alors incorporé à la fonte et celle-ci a en même
temps une très forte teneur eh silicium. Le travail est très difficile.

Par suite dé l'emploi de fours électriques, la fabrication du ferro-
silicium au haut-fourneau est très diminuée et celle du silico-spiegcl
tout à fait supprimée.

6. Surveillance de la marche de la fusion.

On examine d'une façon permanente la nature de la fonte et
du laitier. Celle de la fonte se fait, outre l'analyse, au moyen
d'essai de trempe et de l'observation de la surface du jet de coulée
ainsi que des figures de solidification. Quand le laitier s'étire d'une
façon plus ou moins prononcée en fils (laitier « long »), cela correspond
à une forte teneur en SiOa et AFO3; les laitiers riches en chaux et
on magnésie se solidifient « court », c'est-à-dire sans passer par
l'état pâteux, et ne s'étirent pas en fil.

La couleur du laitier est caractéristique. Le manganèse le colore
en jaune vert et pour les hautes teneurs en vert olive. FeO le colore
en verdâtre, et en noir pour les grandes teneuis. L'allure crue produit
des laitiers noirs, les hauts-fourneaux qui marchent en fonte de
puddlage ou en fonte Thomas avec un temps de passage très court,
ont souvent une scorie noire, même pour une marche normale du
fourneau (1,5 % de FeO). L'acide titanique rend la scorie diffici¬
lement fusible, les oxydes de manganèse et de fer la rendent fluide.

La pression," la température et la vitesse du vent, la température
et la pression du gaz au gueulard, le nombre des charges, les arrêts
de chargements, la pression de la vapeur des chaudières, le nombre
de tours des soufflantes sont de préférence mesurés au moyen d'appa¬
reils à inscription automatique.

Le graphique de la vitesse du vent joint au diagramme de pression du
vent donne une image de l'allure du fourneau. Si par exemple un fourneau
montre une tendance à l'accrochage, il prend moins de vent et par suite la
vitesse de celui-ci diminue. On peut déjà déduire de ce fait le commencement
d'un accrochage et y remédier à temps. On peut de la même manière recon¬
naître une marche trop rapide du fourneau telle qu'il s'en produit pour les
longs arrêts de charge et y remédier.

Gaz du gueulard. — Leur température est de 120 à 150° pour
les hauts-fourneaux à faible rendement (bassin de la minette), de
plus pour la fonte Thomas environ 200° et pour les fontes de moulage
un peu plus. On a une haute tenipérature du gaz quand on produit
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du ferro-manganèse (300-400°), de plus hautes encore quand on
produit du ferro-silicium et du silico-spiegel. Dans ce cas, on travaille
fréquemment avec le gueulard ouvert, parce que l'appareil pour
reprendre le gaz serait détruit. La pression du gaz au gueulard varie
entre 50 et 300 mm. d'eau. Il est important de mesurer la tempe-
rature du gaz, car son élévation, ainsi que celle de la pression, annonce
un incident dans la descente de la charge (accrochage). II faut éga¬
lement déterminer la teneur en poussière et en humidité ainsi que
la température et la pression pour surveiller l'épuration des gaz.

7. Travail au haut-fourneau.

La coulée du laitier et de la fonte se fait généralement à des
intervalles de temps de 2 à 6 heures. Le trou de coulée est bouché au
moyen d'une masse de sable réfractaire avec environ 10 % d'alumine
(sable collant) ou par un mélange de menu coke (2 parties) et de
farine d'argile (1 paitie). On moud également dans des broyeurs à
meules des schistes de lavage. Ce sont des schistes houillers qui
ont donné de très bons résultats.

On coule toujours le laitier et la plupart du temps la fonte avec
pression du vent. La machine à boucher le trou'de coulée, commandée
à la vapeur ou à l'air comprimé, comprime à chaque course une tige
d'argile dans le trou de coulée.

Quand on coule en halle, on répartit la fonte liquide dans des
lingotières en fonte ou (pour la fonte de moulage, afin d'obtenir une
cassure grise, dans des lits à gueuse en sable à gros grains perméable
au gaz, par exemple du sable du Rhin). Le machine de coulée de
Ueling se compose d'un ruban sans fin sur lequel sont disposées les
lingotières avec un faible intervalle. La machine de coulée d'Apler-
beck est disposée autrement. Les gueuses sont soulevées et entraînées
au moyen d'une grue commandée électriquement avec électro-
aimants. Le cassage se fait aujourd'hui mécaniquement (par exemple
marteau à casser de la Demag). Il faut surveiller les tuyères et
leurs caisses de refroidissement ainsi que la circulation de l'eau,

'et le cas échéant les remplacer au cas où elles fuient.
Marche des cowpers. — On a ou bien 2 ou 3 appareils au gaz et 1

au vent (voir les schémas de mise en circuit) ou bien on emploie le
procédé P. S. S. (1) (fabrique de machines Dingler). Dans ce cas, le
tirage s'effectue par aspiration, produite par le vent de la soufflante-
On peut alors diminuer le nombre des appareils Cowpers, parce que,
comme les briques absorbent mieux la chaleur, le chauffage n'exige
qu'une heure (1 cowper au gaz, 1 cowper au vent).

La surveillance du service comprend la mesure permanente dés
températures du vent chaud et du mélange air-gaz au cowper et
dans le fer à cheval ainsi que celles des fumées au moyen d'appareils

(1) P. S. S. signifie Pfoser-Strack-Stumm. Ce système est employé à la
Neunkircher Eisenwerk A. G., vormals Gebruder Stumm, à Neunkirchen-
Sarre. Les résultats obtenus sont satisfaisants.
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à inscription automatique. Il faut également surveiller la teneur
en CO3 des fumées (22,5 à 23,5 %) et inscrire les quantités des gaz
cliauds au moyen de tubes de Pitot enregistreurs. Si l'appareil est
chaud, les briques n'absorbent que peu ou point de chaleur, par suite,
il faut étrangler l'arrivée des gaz. La quantité d'air de combustion
doit être mélangée au gaz d'après les résultats de l'analyse des gaz
de la cheminée et être réglée automatiquement par elle.

Mise en circuit des appareils, à réchauffer le vent. —■ Schéma pour
trois appareils cowpers et une période de vent de 1 heure.
X I 12 H. au vént, 1 II. au gaz, 3 H. au vent, 4 H. au gaz.
-2 1 H. — 2 H. — 4 H. — 5 H. —

— 3 2 H. —. 3 H. — 5 H. — 6 H. —

Schéma pour 4 cowpers et une période de vent, de 1 heure.
N ■ 1 12 H. au vent, 1 H. au gaz, 4 H. au vent, 5 H. au gaz.
— 2 1 H. — 2 JI. — 5 H. - 6 H. —

-3 2 H. — 3 II. — 6 II. — 7 II. —
— 4 3 H. — 4 H. — 7 H. — 8 H. —

Nettoyage des appareils cowpers.

Les canaux des empilages sont brossés et les masses de poussière qui
s'accumulent ensuite sur la grille de support sont enlevées. On facilite ce
travail en faisant tomber les poussières suspendues dans le vide au moyen
de petites explosions, on peut également accélérer le refroidissement eh
aspirant de grandes quantités d'air à l'aide d'un injecteur à vapeur. Si on
soumet également les gaz du cowper à l'épuration dans des appareils cen¬
trifuges (n'épurer que jusqu'à une teneur de poussière de 0,25 gr. par m3,
parce ([lie sans cela les gaz s'enflamment difficilement), le nettoyage des
cowpers n'est pas nécessaire ou seulement dans un intervalle de plusieurs
années. Les cowpers ont alors un effet utile bien meilleur, parce que les
croûtes de scories sont supprimées. Ces'croûtes sont formées par les oxydes
basiques de la poussière avec la silice des briques. Ces croûtes et les couches
de poussière qui se collent par dessus sont de très mauvais conducteurs de
la chaleur.

Si on n'a pas à sa disposition des gaz bien épurés, il faut nettoyer
tous les 3 ou 4 mois et pour cette raison avoir 4 cowpers, si on veut
en avoir trois en ordre de marche.

Le nettoyage des conduites de gaz.

Si le nettoyage s'effectue pendant l'arrêt du fourneau, il faut
d'abord aérer convenablement les conduites avant que les équipes
n'y pénètrent. La poussière est combinée à du gaz. La rentrée de
l'air se fait ensuite au moyen de clapets d'aérage complètement
ouverts qui ne sont successivement fermés à partir du fourneau
que quand un fort courant de gaz arrive.

Pour tous les longs arrêts, il faut retirer les porte-vents et
boucher les tuyères pour empêcher le retour de mélanges gazeux
explosibles (surtout le gaz détonant qui se produit quand les tuyères
fuient).

Les mélanges de gaz de haut-fourneau, et d'air sont fréquemment
explosibles en l'absence d'une flamme pour l'inflammation, parce
que la poussière est pyrophoriquo.
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La mise en marche du haut-fourneau (Lurmann).
On peut construire un petit four à réverbère devant le trou de

coulée et sécher par ce moyen. la maçonnerie et la réchauffer. Mais
quand on emploie ce mode de chauffage, la maçonnerie se fend. On
peut aussi après avoir muré les ouvertures du creuset placer quelques
braseros sur le fond et chauffer longtemps, jusqu'à ce que la maçon¬
nerie soit extérieurement chaude. On met ensuite en place les tuyères
à vent et à laitier, on bouche provisoirement le trou de coulée et
on commence le remplissage, sans mettre à feu. On charge d'abord
d'après la grosseur du fourneau 16.000 à 40.000 kg. de coke qui est
abondamment mélangé avec une addition de chaux correspondante
à la teneur en cendres (12 à 20 % du poids du coke). On ajoute
également une quantité de bon laitier de haut-fourneau égale à 10 %
de la quantité de coke chargé. Puis on commence à charger : on
commence par charger 100 kg. de coke et 100 kg. de minerai et on
augmente celte quantité toutes les 3 charges, de façon que pour
100 kg. de coke, il y ait 200 kg. de minerai, .quand le fourneau est
rempli jusqu'à la partie inférieure de la prise de gaz. Ces matières
ne doivent pas être précipitées du gueulard dans le fourneau et ne
doivent, d'autre part, pas être tassées d'une façon telle qu'on ne
puisse plus souffler de vent dans le fourneau; on se sert souvent
pour le remplissage de paniers et d'un léger treuil et on répartit
aussi bien que possible les matières à la main, ce qui est possible
puisqu'il n'y a pas de feu et par suite pas de gaz. Quand le remplissage
arrive dans les plus grandes sections du four, on fait 2 ou 3 charges
de coke à la suite l'une de l'autre et on procède de même avec le
minerai pour avoir une meilleure répartition. Quand le fourneau
est complètement rempli, on souffle dans le fourneau du vent pro¬
gressivement chauffé. Si, contrairement à l'habitude, on avait dû
jeter dans le fourneau une partie de la charge depuis le gueulard,
de sorte que au moment du soufflage le fourneau ne puisse pas être
soufflé, on enlève alors deux tuyères opposées et leurs boîtes de
refroidissement, et par les deux ouvertures ainsi pratiquées, on retire
des matières jusqu'à ce que le contenu du fourneau bouge au niveau
du gueulard. Après quoi, on peut remettre les tuyères en place.

Quand le vent a atteint une température de 320 à 350°, le coke
s'enflamme dans le creuset. Si on avait jugé utile de remplir d'abord
le creuset avec du charbon de bois, l'inflammation se serait produite
plus tôt. On commence à souffler avec des buses ou un garnissage
de 40 mm. de diamètre intérieur et une pression de 5 cm. De 3 en
3 heures, on augmente la pression de 5 cm., de façon à souffler à
20 cm. au bout dp 6 heures. On maintient d'abord cette pression.

On peut d'après cela apprécier à quel degré le coke chargé sera
gazéifié, c'est-à-dire quand on pourra commencer à couler le laitier
pour une quantité de vent soufflée de cette manière. La coulée de
la première fonte se fait après 3 ou 4 nouvelles heures de soufflage.

Après la mise en marche, on élève progressivement la quantité
de minerai chargé de façon à arriver au bout de 3 ou 4 jours à la
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charge normale. On élargit également les buses ou le revêtement
dans la même proportion, de façon à atteindre au bout de la même
période le diamètre intérieur normal. On procède de la même façon
avec l'augmentation de la pression et la température du vent. Le
bel aspect de la scorie et de la fonte ne doit pas pousser à augmenter
plus rapidement la quantité de vent, parce que sans cela, il se produit
sûrement un allumage à la partie supérieure qu'il est difficile et même
impossible de supprimer.

Quand les charges contenant la quantité normale de minerai sont
parvenues au creuset, on peut, sans craindre un allumage à la partie
supérieure, envoyer les quantités normales de vent à la température
habituelle. Dans une usine neuve, on sèche et chauffe lors de la
mise à feu du premier fourneau les cowpers avant le remplissage
du fourneau avec du charbon, du coke ou également du gaz prove¬
nant de gazogènes spéciaux ou de fours à coke. L'installation
de gazogènes est recommandable également pour fabriquer du gaz
en cas d'incident de marche aussi bien pour les cowpers que pour
les machines à gaz.

L'arrêt du haut-fourneau.

On diminue le soufflage tout en remplaçant les charges de coke
et de minerai par des charges de castine. On emploie alors la chaleur
du fourneau pour calciner la castine et on supprime le danger de
rupture de la cuve quand l'épaisseur des parois a dû être fortement
réduite. Il ne faut pas entreprendre trop tôt le vidage de la chaux,
parce que la chute de poussière de chaux chaude peut provoquer
des accidents mortels.

Le bouchage du haut-fourneau.
Le trou de coulée est profondément bouché, les tuyères sont

enlevées et toutes les ouvertures damées au moyen d'une colonne
de gros morceaux de charbon de bois. Tous les joints du creuset,
des étalages et de la cuve sont lutés et l'ouverture de chargement
fermée avec des tôles, puis avec de la terre glaise. On a eu de bons
résultats pour les longs arrêts en maçonnant jusqu'à la marâtre
le creuset et les étalages et en remplissant l'intervalle avec du sable
de laitier.

On peut boucher le fourneau pour des périodes allant jusqu'à
6'mois, à condition de l'avoir auparavant nettoyé au moyen d'une
forte.addition, de laitier et de l'avoir rempli avec des charges légères
(1/2 de l.a proportion de minerai). Pendant ce temps, les boîtes de
refroidissement des tuyères ne reçoivent qu'un faible courant d'eau.
11 est particulièrement important qu'à aucun endroit de l'air ne
puisse pénétrer dans le fourneau.
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L'enlèvement des garnissages.
On le fait pour les minerais à forte teneur en zine (Haute-Silésic,

Eschweiler près d'Aix-la-Chapelle). On laisse le niveau de la charge
descendre jusqu'aux 2/3 de sa hauteur, on le recouvre avec du minerai
friable et on enlève les garnissages qui sont mis à nu, qui se composent
principalement d'oxyde de zine (env. 63 % de Zn, 5 % de Pb),

. en introduisant par la partie supérieure de lourdes tiges de fer et
en les arrachant ensuite (les ouvriers sont incommodés par l'oxyde
de carbone). On n'effectue plus aujourd'hui le piquage des garnissages
que dans peu d'usines, parce que la teneur en zinc du lit de fusion
a fortement diminué.

8. Incidents de marche.

Des incidents de marche peuvent être provoqués par des charges
de minerai trop fortes, un changement trop rapide de la composition
de la charge, une mauvaise qualité du combustible et du lit de fusion
(beaucoup de minerai menu), une fausse composition du lit de
fusion, un chargement irrégulier, une arrivée d'eau dans le creuset,
une chute de garnissage, etc. Dès qu'un incident de marche se fait
sentir au fourneau, il est recommandé de diminuer aussitôt la quantité
de minerai chargée et de chercher à obtenir une température du vent
aussi "élevée que possible et ensuite de couler aussi fréquemment
que possible les quantités de laitier et de fonte liquide qui se trouvent
dans le fourneau. Si aucun liquide ne s'écoule par les trous de coulée,
il faut utiliser les ouvertures des tuyères à laitier. A l'aide du procédé

* de fusion par l'oxygène de la Kôln-Musener Bergwerkaktienverein (1)
(Kreuznach i. W.), il est également possible de pratiquer rapidement
des ouvertures en dessous ou à côté des tuyères, à vent, et, si cela
est nécessaire, dans les étalages. Si les tuyères à vent sont obstruées,
on est alors' forcé de placer des tuyères de secours dans les étalages.
C'est pourquoi, il est recommandé de prévoir au moment de la cons¬
truction du haut-fourneau, les tubulures de raccordement corres¬
pondantes sur la conduite de vent chaud. On supprime quelquefois
avec succès les accrochages de chaux en soufflant du sable par les
tuyères.

Dans certaines usines, on charge du laitier de haut-fourneau à
la place du minerai à dçs intervalles plus ou moins réguliers pour
nettoyer le haut-fourneau de façon sûre.

Les bouchages du trou de coulée peuvent être rapidement supprimés
au moyen du procédé de fusion à l'oxygène mentionné ci-dessus.
On peut également les fondre avec un courant électrique, à basse
tension et forte intensité, comme dans le procédé dé soudure électrique.

(1) Le procédé repose sur le fait que le fer est d'abord soumis à l'action
d'une flamme chaude, puis à celle de l'oxygène, et qu'il brûle avec un tel
dégagement de chaleur que la fusion se produit. Le cuivre et le bronze ne
sont pas touchés.
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Si on a affaire à un accrochage qui ne peut pas être supprimé par
un arrêt du soufflage ou une descente oblique des charges, c'est que
des garnissages se sont produits.

On souffle plus lentement, mais il faut dans les cas les plus difficiles
les faire sauter à la dynamite en perçant des trous et en introduisant
des tubes à gaz à travers la cuve dans le garnissage. Mais on ne doit
opérer ainsi qu'après qu'une charge de coke seul est arrivée au
creuset. On cherche à empêcher l'apparition des accrochages et la
formation de garnissages par l'exactitude de la durée de la descente
de la charge, le changement de poids des charges, la charge de minerais
difficilement réductibles, l'augmentation artificielle de la tempé¬
rature du gueulard, l'emploi de bon coke et la suppression par tami¬
sage du poussier.

9. Les gaz qui se dégagent du haut-fourneau.

Quantité, composition, pouvoir calorifique, etc. — Elles
varient avec la misç au mille de coke. En général, on peut compter
5,2 m® (à 0° et 760 mm.) par kg. de carbone brûlé. La quantité de
gaz est égale à celle de vent multipliée par 1,4.

Tableau de chiffres

Consommation de coke pour 100 kg".
de fonte 90 kg. 100 kg. 250 kg.

Quantité de carbone disponible pour
100 kg. de fonte (72 à 79 % du
coke) 72 — 85 — 193 —

Quantité de gaz (sec) pour un kg. de
carbone disponible (à 0° et
760 mm.) 5,1 m3 5,2 m3 5,3 m3

Quantité de vent sec par kg. de car¬
bone disponible (à 0° et 760 mm. ). 3,7 — 3,7 — 4,0 —

Pouvoir calorifique de 1 m3 de gaz . 935 cal. 986 cal. 1.019 cal.
Composition du gaz :

CO3 13 % 12,2 % 6,'t %
CO 27,3 — 29,0 — 30,0 —

N 56,4 — 55,5 — 60,3 —

H 2,8 — 2,8 — 2,8 —

CH' 0,5 — 0,5 — 0,5 —

100,0 % 100,0 % 100,0 %

1 m3 de gaz sec pèse en moyenne.. ; "1,28 kg.
1 kg. de gaz occupe en moyenne un volume 0,78 m3

Chaleur spécifique pour 1 m3 de gaz sec à 0° = 0,31
— 1 kg. — 0° = 0,24

La détermination du pouvoir calorifique peut se faire par le calcul
ou à l'aide du calorimètre do Junker.

Température de combustion théorique (sans réchauffage de l'air
et du gaz) = 1200 à 1400°.

La teneur en vapeur d'eau des gaz au gueulard est très va-
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riable. Elle peut facilement être calculée. Elle est en moyenne d'en¬
viron 100 kg. rapportée à 1 m3 de gaz sec (environ 140 kg. dans le
bassin de la minette). On rencontre des teneurs jusqu'à 200 gr.

Par suite du refroidissement dans les conduites qui se fait soit
par l'air, soit par l'eau ajoutée (voir épuration des gaz), la teneur en
vapeur d'eau est diminuée.

A 60° 50° 40° 30° 20° il y a, à saturation complète
131 83 51 30 17 gr. de vapeur d'eau par m3.

L'emploi des gaz de haut-fourneau.
a) Pour le réchauffage. •—• Gowpers, four à grilles, fours de séchage

et appareils de séchage dans les fonderies de fonte, appareil de
séchage du sable de laitier pour la fabrication du ciment, cuisson
des briques de minerai, chauffage du mélange, mélangé à du gaz
de fours à coke, chauffage des fours Martin, des fours à réchauffer
et à réverbères.

b) Pour produire de l'énergie (voir p. 437).

10. Répartition des gaz de haut-fourneau.
(voir aussi chapitre Centrales).

Dans des conditions favorables, on peut calculer comme suit :
28 % pour les cowpers, 18 % pour la consommation propre des
hauts-fourneaux, y compris les services annexes : fabrique de briques,
installation de briquetage, etc., 54 % du gaz sont disponibles pour
être utilisés à la fonderie, à l'aciérie et aux laminoirs, ou en cas
d'absence de ces consommateurs pour être employés sous forme
•d'énergie électrique pour des tramways ou l'éclairage des villes.

Il faut toujours tabler sur 5 % des pertes et avec les incidents
de marche.

Pour économiser du gaz, il est recommandé de surveiller la compo¬
sition du gaz de la cheminée et la température des fumées soit pour
•réduire la quantité de gaz consommé, soit pour utiliser les flammes
perdues.

Certaines grosses usines, possédant des laminoirs et autres, ont
réussi, avec l'aide du gaz de fours à coke, à supprimer toute consom¬
mation de charbon autre que les fines à coke.

On consomme par cheval-heure effectif dans les machines à gaz
•de haut-fourneau 3,2 m3, avec des chaudières et des moteurs à
vapeur 10 m3 de gaz.

Poussière du gueulard, voir Épuration du gaz, p. 525.
La teneur en poussière est généralement de 5 à 20 gr. par m3.

La perte causée par les poussières va jusqu'à 5 % de la poussière
•contenue dans le minerai, en moyenne environ à 2 %.

La composition de la grosse poussière qui se dépose dans le voisi¬
nage du fourneau correspond plus ou moins à la composition de la
charge. Teneur en fer 12 à 45 %, et en outre du coke fin et gros et
du carbone, du manganèse toujours en grande quantité, de la silice,
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de la chaux, de la magnésie, de l'acide carbonique, des alcalis, le
'cas échéant du zinc et du plomb. La poussière contenant 15 à 50 %

de Zn et 1 à G % de plomb est traitée pour la récupération du Zn
.(Maute-Silésïe).

La poussière fine qui se dépose lors de l'épuration secondaire du
gaz contient beaucoup de sulfates et de chlorures sublimés, de com¬
posés cyanés, du plomb, du zinc-et beaucoup de manganèse. La,
poussière plus grosse à forte teneur en fer est briquetôe avec succès-
avec du minerai et repassée au fourneau. La poussière line a une
capacité calorifique très réduite (c'est pourquoi, elle est gênante
dans les eowpers et les chaudières) et a été autrefois employée
comme isolant. Quelques usines revendent comme engrais (alcalis),
dans la contrée la poussière récupérée dans le procédé d'épuration
par voie sèche.

Angle de glissement de la poussière du gueulard 35 à 40°.

11. Vent.

Pour la quantité de vent introduite dans le fourneau, Voir
au chapitre Gaz du haut-fourneau. En général, on prend 3,7 m1
(à 0° et 760 mm.) par kg. de carbone bi'Cilé au haut-fourneau. Cette
dernière quantité est généralement = 75 % de la quantité de coke.
Pour tenir compte des pertes, de l'espace nuisible, de la haute tempé¬
rature de l'air et de son humidité, de la basse pression, il faut prendre
le volume parcouru par le piston égal à ^ de cette quantité de
vent, mais il est bon d'ajouter au moins 50 % au chiffre ainsi obtenu
au moment où on passe commande de la soufflante.

Pression du vent.

La pression du vent qui convient au fourneau est de préférence
déterminée par des essais pratiques, jusqu'à ce que l'on ait atteint
une durée de passage exacte (ni trop courte, ni trop longue). En
Allemagne, les pressions du vent varient généralement entre 200
et 400 gr/effi2. Valeur maxima 800 gr./cm2. En Amérique, on va
jusqu'à 1.200.

Les machines soufflantes (voir page 4/0).
Pour calculer approximativement le travail de soufflage,.

on calcule pour chaque tonne de coke brûlée en une heure.

Pour 0,2 atm. de pression du vent
. - 0,4 -

— 0,6 —
— 0,8 —
— 1,0 --
— 1.2 —

38 H5 indiqués
71 N-

102. —

13.0 —,

150.
170 —
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D'après cela, un haut-fourneau dont la production journalière
est de 200 tonnes avec une mise au mille de 1.200 nécessite environ
710 chevaux indiqués pour le travail de soufflage quand la pression
du vent est de 0,4 atm.

La teneur en vapeur d'eau du vent est donnée par le tableau de
saturation et la lecture hygrométrique.

12. Laitier.

La quantité en poids est très variable. Elle peut être calculée
d'avance d'après les indications données au sujet du calcul du lit
de fusion en tenant compte de la quantité de coke chargé. Elle
varie entre 50 et 150 % du poids de la fonte. Dans le district de la
Minette environ 110 %, pour les fontes de moulage, Bessemer et
Thomas fabriquées avec des minerais riches, généralement 70 à 80 %.

La granulation du laitier liquide se fait en le laissant écouler dans
de l'eau courante (eau de refroidissement du fourneau). Le laitier
en pains pèse 2.000 à 2.500 kg. par m3, le laitier granulé (sablede
laitier) avec 19 à 30 % d'eau, seulement 550 à 1.000 kg.

La granulation facilite le transport au crassier et le chargement,
le laitier granulé nécessite une surface de crassier 2 à 3 fois plus grande
et environ 10 fois son poids d'eau (tours de refroidissement corres¬
pondantes). Le transport au crassier se fait au moyen d'un trans¬
porteur aérien.

Actuellement, on granule dans un tambour rotatif sans eau avec
l'aide d'un injecteur d'air pour transformer le laitier en ciment
Portland (Procédé de la Demag d'après le brevet des Buderus-
Eisenwerke).

Le laitier en grains est transporté dans des wagonnets à bennes
ou à caisse, plus rarement dans des basculeurs à cuiller. On le laisse
se solidifier dans la benne et on précipite le pain de laitier après
avoir enlevé l'armature, ou bien on conduit rapidement la poche
pleine au crassier et on vide le laitier liquide. Ce dernier procédé n'est
praticable que pour les grands et moyens fournaux et une grande
capacité de la poche en fonte (7 à 9 m3) ; pour un fourneau moyen,
deux wagonnets à benne suffisent.

Utilisation du laitier.

1. Matériel pour la construction des chemins, le béton,
le cailloutis. — On laisse les pains de laitier refroidir dans les poches
et on les casse après refroidissement complet pour éviter l'existence
de surface de cassure vitreuse, au lieu de cassure pierreuse. On casse
soit à la main, soit à la machine et au crible à trommel.

Les laitiers qui ne contiennent pas trop de CaO conviennent seuls,
pour cela. Sans quoi, le laitier s'effrite. Pour le béton, on prend de
préférence du laitier du crassier qui a été longtemps stocké, pour éviter
plus sûrement l'effritement.

2. Le laitier granulé est employé comme sable de construc-
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tion et mélangé avec du ciment pour la maçonnerie pilonnée. A la
place du ciment on peut employer le laitier moulu pour les usages
qui demandent peu de soin.

3. Briques de laitier fabriquées avec du laitier granulé. —

Avec de la chaux éteinte (150 à 250 kg. pour 5 à 6 m3 de sable de
laitier) comme agglomérant. Durée de l'agglomération 3 à 6 semaines.
1.01)0 "briques du format normal pèsent 3.200 à 3.250 kg. Pour charger
un wagon de 10 tonnes, il en faut 2.850 à 3.130. On les fabrique dans
une presse à brique à action horizontale. A chaque presse sont
adjointes deux installations de mélange avec bras en croix. Une
presse et ses mélangeuses nécessitent 20 KP et produisent 10.000
briques par poste de 10 heures.

Pour la fabrication de briques de laitier, tous les laitiers de fonte
Thomas, Bessemer ou de moulage "conviennent. Les laitiers basiques
sont meilleurs que les laitiers acides. Une forte teneur en manganèse
est quelquefois gênante à cause de la coloration. Il est à conseiller
de faire déterminer d'avance la possibilité d'emploi avec quelques
100 kg. dans une installation d'essais. Actuellement, on fabrique
aussi des briques spongieuses avec du laitier traité d'une manière
spéciale.

4. Laine de laitier. — Dans le jet de coulée du laitier, on intro¬
duit latéralement un jet de vapeur et le laitier pulvérisé est rassemblé
à l'état de laine dans une cage en fil de fer; elle se décompose facile¬
ment avec formation de II2S, ce qui est gênant.

5. Ciment de laitier et ciment portland de laitier, voir chapitre
Ciment.

IV. — Installations de mélangeur.

Les mélangeurs à fonte servent de volant entre l'aciérie et les hauts-
fourneaux,ainsi qu'à la désulfuration de la fonte ; en outre,le mélangeur
à sole plate est employé à l'aciérie Martin comme appareil de préaffi¬
nage. La fonte liquide est amenée directement par une locomotive
au moyen d'un plan incliné ou indirectement en employant un
appareil de levage ou un pont roulant électrique.

Au point de vue de la construction, on peut partager les mé¬
langeurs (1 ) en :

1. Mélangeur à bascule. •— Ancienne construction. Forme de
cornue, commande hydraulique par cylindre et piston, contenance
jusqu'à 300 tonnes.

Avantages : Bonne possibilité de surveiller le bain de fonte,
bonne désulfuration.

Désavantages : Disposition irrégulière du récipient du mélangeur,
maçonnage difficile et résistant mal, condition de travail difficile
pendant le basculage, grosse consommation d'énergie; chauffage
difficile.

(1) Voir Simmersbacii : SI. u. E., 1911. pp. 253, 337, 387.
hutte. — Sidérurgie. 24
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2. Mélangeur cylindrique. — Contenance d'environ 500 à 2.000
to. Commande hydraulique ou généralement électrique.

Avantages : Capacité plus grande. Forme simple et régulière
du récipient. Maçonnerie simple et de tenue meilleure. Chauffage
facile par une petite ouverture située au-dessus du niveau de la fonte
dans une paroi de tête. Toutefois, le chauffage est à peine nécessaire
quand la marche est régulière. Il est nécessaire de réaliser une atmo¬
sphère oxydante au-dessus du bain, afin que le sulfure de manganèse
qui se sépare puisse brûler par suite de cette combustion, le bain
est maintenu chaud et reste couvert par une scorie de silicate de
manganèse fluide (van Vloten, SI u. E., 1915, p. 858). Pour tenir
le mélangeur chaud pendant les longs arrêts, un simple brûleur de
gaz de haut-fourneau ou mieux de fours à coke ou un brûleur à
goudron suffit. La grandeur du mélangeur doit être choisie de telle
façon que la durée du passage de la fonte soit d'environ 10 heures.
Cela suffit dans la majorité des cas pour une désulfuration suffisante.
Les expériences de ces dernières années ont toutefois montré que,
avec un mélangeur cylindrique non chauffé, on peut travailler dans
de bonnes conditions avec une durée de séjour de la fonte de 24 heures.
Au sujet des questions à envisager lors du calcul de la grandeur du
mélangeur, voir SI. u. E., 1915, pp. 853-854 (Springorum). La tempé¬
rature de la fonte qui s'écoule du mélangeur est environ de 1.200
à 1.250° pour une marche régulière. Pour les grandes aciéries Thomas,
les mélangeurs cylindriques sont seuls à considérer.

3. Mélangeur à sole plate avec chauffage à régénération, réchauf¬
fage de l'air et du gaz pour le préaffinage de la fonte au four Martin.
Contenance jusqu'à 750 to. La forme est généralement celle d'un
four Martin rotatif. Le chauffage se fait soit au gaz de haut-fourneau,
soit au gaz de gazogène, soit avec un mélange de gaz de haut-fourneau
et de gaz de fours à coke. — Mode de travail : la fonte liquide arrivant
des hauts-fourneaux reçoit dans le mélangeur une addition de minerai
de fer et de chaux : Durée de séjour environ 24 heures.

Exemple : La fonte venant des hauts-fourneaux a une composition
moyenne de

C 3,50 % P 0,60 % (1)
Mn 2 à 2,50 % S 0.06 —

Si 0,60 à 1,0 % Cu 0,40 —

et est affinée au mélangeur jusqu'à une teneur moyenne de
C 3,0 % Si 0,03 à 0,06 %

Mn 0,4 à 0,6 % S 0,04 %
P 0,04 à 0,1 % Cu 0,40 —

Pour arriver à une déphosphoration suffisante, il faut veiller à
ce que la basicité de la scorie soit suffisante. Pour ce qui est de la
désulfuration, il faut veiller à ce que la flamme soit maintenue
oxydante. Sans quoi la désulfuration au lieu d'être meilleure est
plus mauvaise que dans le mélangeur non chauffé. Les températures
dans le mélangeur à sole plate varient sensiblement d'après la force

(1) SI. u. E., 1910, p. 38.
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du chauffage, environ entre 1.250° et 1.500°. La grandeur de la tempé¬
rature a une importance sensible pour la durée du mélangeur, ainsi
que la composition de la scorie et la durée de séjour. La durée varie
entre 6 mois et 2 ans, les voûtes tiennent généralement plus longtemps.

Désulfuration au mélangeur.
Le manganèse contenu dans la fonte provoque la séparation du

soufre sous forme de sulfure de manganèse. Le degré de désulfuration
pour un séjour suffisamment long dans le mélangeur est d'environ
45 % du soufre total.

Analyse de scorie de mélangeur.

Couche en contact Couche supérieure
avec la fonte

SiO2 24,20 % 28,70 %
MnO 45,20 — 40,84 —

S 9,81 — 7,99 —

Fe 6,01 — 5,31 —

D'après Knaff, SI. u. E., 1896, p. 100.
Au sujet de données plus complètes su,' le mélangeur à

fonte, voir St. u. E., 1897, p. 386; 1900, p. 372; 1915, pp. 825 et
852 (Spingorurh); St. u. E., 1916, p. 1125 (Blum); 1913, pp. 765
et 811 (Heike).

Description de quelques installations de mélangeur, St. u.
E-, 1902, p. 307, ainsi que 1918, p. 316 (mélangeur de 1.400 t.).

Le revêtement du mélangeur est fait jusqu'au-dessus de la
ligne do la scorie avec des briques de magnésie.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



.

553 fabrication çu fer soudable

B. — Fabrication du fer soudable.

I. — Généralités.

Le procédé d'aflinage au îour à réverbère a été découvert en 1874
par l'Anglais Henry Gort; il a rendu possible l'emploi jusque-là
impraticable des combustibles minéraux pour la fabrication de 1er
forgeable.

Le processus chimique de l'affinage consiste dans l'oxydation des
métalloïdes de la fonte par l'oxyde de fer contenu dans le revêtement
de la sole et la scorie, et à un degré moins élevé par l'oxygène contenu
dans le courant gazeux. On réalise la teneur en oxyde de fer du revête¬
ment de la sole et de la scorie par des additions de corps riches en
Fc203 tels que les crasses de laminoirs, les battitures de forge, le
minerai, la scorie des fours de puddlage et de soudage. L'oxyde de
fer agit comme transporteur d'oxygène en remplaçant l'oxygène
cédé par de l'oxygène repris au courant gazeux. La réaction chimique
est activée mécaniquement par le brassage au moyen de barres
en fer (puddlage).

La fonte décarburéo est retirée du four à puddler au rouge blane
à l'état de « loupe » : éponge de fer contenant beaucoup de scorie
qui, travaillée immédiatement au marteau-pilon, laisse écouler une
partie de sa scorie et se solidifie par soudage. On le lamine ensuite
à la même température en barres plates ou en billettes brutes carrées
— qui constituent un produit intermédiaire qui contient encore
beaucoup de scorie et a une texture esquilleuse et présente des vides.
La texture visible lors de la rupture de la barre refroidie donne une
indication sur la qualité et les propriétés physiques, — c'est pourquoi
on ne classe les barres que d'après l'aspect de la cassure. Le fer
soudable du commerce est fabriqué à partir des barres plates et des
billettes réchauffées à la température de soudage et laminée- à la
forme voulue. Dans ce but, on charge directement les billettes dans
le four à souder, tandis que les barres plates sont d'abord réunies
en paquets qui se soudent dans le four et pendant le laminage.

II. — Le puddlage.

a) Fours.
1. — Fours a puddler simples (fig. 1).

Charge. — Pour les qualités commerciales ordinaires 400 à
500 kg., pour les fers de qualité et l'acier 250 à 350 kg.

Chauffage. — Généralement chauffage sur grille plate : pour les
combustibles en petits morceaux, grilles à gradins; on emploie fré¬
quemment un soufflage à la partie inférieure.
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Surface de grille. — 0,20 à 0,32 m2 par 100 kg. de charge.
Largeur de grille. — 0,8 à 0,95 m.
Hauteur de charge. — Ponir les grilles planes 0,4 à 0,48 m.

Œ i m ji il h m h h h il irrri

$

Les barreaux de grille pour les grilles provisoires (Pig. 2) sont
des pièces fondues refroidies à l'eau. Pour empêcher une chute anor¬
male du combustible quand on retire la grille principale, on introduit
avant le décrassage à
travers les ouvertures a

dos barreaux de grille
qui sont enlevés après le
nettoyage. Cela procure
une économie de combus¬
tible d'environ 10 %.

Le foyer porte les
plaquesdefoyer en fonte
en deux ou trsio parties épaisses do 50 à 80 mm.; la longueur
est très variable et est pour un four de 300 kg. de charge environ
2 m. Largeur 1,6 m. = généralement 0,8.

fIG. 2.
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Le foyer est entouré par une plaque de foyer refroidie à l'eau
composée de deux parties spéciales, l'arrivée et l'écoulement de l'eau
restant ouvertes pour permettre la surveillance.

La profondeur du foyer depuis l'arête supérieure de la plaque
de foyer jusqu'aux plaques de fond est de 0,24 à 0,35 m.

L'autel du foyer (souvent aussi celui du rampant) est formé
d'une couche de briques posée sur le foyer; l'autel a 0,38 à 0,46 m.
de hauteur pour le foyer, celui du rampant est de 75 mm. plus bas.
Ils sont généralement tous les deux refroidis à l'eau.

Le milieu de l'autel du rampant est généralement déplacé
de 80 à 100 mm. vers l'avant par rapport au milieu de l'autel du
foyër.

La longueur de l'autel du foyer est égale à celle de la grille,
celle de l'autel du

( rampant 0,4 il
0,6 m. L'ouver¬
ture au-dessus de
l'autel du foyer a
une ouverture

égale au 1/3 de la
surface'dela grille-

La section du

J rampant = 1/8
C à 1/6 de la sur¬

face de la grille,
' pèrieurH 0 2 ni"

" ^ J Le rampant s'é-
I?! I 1 —*■ ^ ■ MSO - ï. largit en allant

IlÉfelK I X~"\. ^ vers la cheminée
t ^ ' |rt^ --'y jusqu'à 2 1/2 fois^^sa Yaieul.. L8 ]on.

Fig. 3. gueur du rampant
jusqu'à la cliau-

•dière est de 1,25 à 1,5 m. Les glissières des portes ou plaques
d'avant se trouvent à la même hauteur que l'arête supérieure des
plaques de loyer, fréquemment à celle de la charge d'acier. Les
portes de chargement ont 0,42 à 0,45 m. de largeur et de hauteur.
Ce sont des caisses en fonte, garnies de briques réfractaires, glissant
■dans des guides et assujetties par des cales; dans les portes se trouve
l'ouverture de travail large de 0,09 à 0,12 m., haute de 0,11 à 0,15 m.,
avec un oiiflce interchangeable.

La hauteur de la voûte au-dessus du milieu du foyer est de 0,0
à 0,7 m., aux portes, elle est de 80 mm. plus grande, aux parois arrière
de 100 mm. plus faible; les fours à acier ont un foyer plus profond
que ceux marchant en fers à nerfs.

Entre deux fours voisins se trouve un intervalle de 5 à 6 m.

Les flammes perdues des fours sont utilisées pour la production
de vapeur, on n'emploie plus les chaudières verticales qu'en cas de

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



fours a pl'ddleh 559

manque de place. Il y a une chaudière derrière chaque four ou bien
les fumées de deux fours sont réunies sous une chaudière.

Section de la cheminée = 1/4 de la surface de grille, hauteur
de la cheminée pour un four, 12 à 18 m. ; pour une cheminée commune
à plusieurs fours, 40 m. et plus; sur la cheminée se trouve un chapeau
de fermeture. Tirage environ 13 mm. d'eau.

Pour épargner le combustible et augmenter la production, on
emploie des foyers à réohoufîir (cassins), le fer brûle partiellement
pendant le réchauffage et passe dans la scorie, d'où une augmentation
de la perte au feu (fig. 3).

L'ouverture entre les deux foyers est égale à environ 1/5 de la
surface de grille, la hauteur de la voûte au-dessus du foyer de réchauf¬
fage est de 0,0 m.; le rampant est égal à environ le 1/3 de la surface
de grille.

Durée d'un four à puddler environ 6 semaines.
Les fours sont armaturés de tous les côtés au moyen de plaques

de fonte d'environ 1 pouce pourvues de bourrelets de renforcement.

II. — Four a puddler double.

Avec deux faces de travail; aujourd'hui fréquemment employé.
Charge : 450 à 600 kg.,

également jusqu'à 800 kg.
Généralement chauffé au gaz
(fig. 4).

Longueur du foyer
comme pour les fours sim¬
ples,. largeur environ 2 . m.
Les portes sont placées l'une
en face de l'autre. Le milieu
de l'autei du foyer et celui
de l'autel du rampant _

sont en ligne droite. Fig. 4.
La voûte a environ 0,7 m.

de hauteur. Avec le chauffage à grille, la grille a environ 0,95 m. à
1,2 m. de longueur, 1 à 1,4 m. de largeur. On erhploie également ici
des foyers de réchauffage; longueur environ 1,5 m., largeur 1
à 1,2 m.

b) Matière première.
Slêlange de plusieurs sortes de fontes, le constituant principal est

la fonte manganésée depuis la fonte blanche jusqu'au spiegel.
La fonte blanche nécessite une durée d'opération plus courte,

la perte au feu et la consommation de combustible sont plus ré¬
duites.

La fonte froide pauvre en carbone et en manganèse s'aflinc
très vite. Le manganèse rend la scorie fluide, et il faut pour cette
raison lors du puddlage de fer de qualité en ajouter abondamment
(motif voir ci-dessous). Le silicium gêne la décarburation, rend la
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scorie moins basique, c'est pourquoi une addition de manganèse
est toujours nécessaire quand on emploie de la fonte grise.

La scorie basique absorbe une partie du phosphore, une scorie par
trop basique donne une cassure à aspect de bois pourri, c'est pourquoi
il est souhaitable que la teneur en silicium soit modérée. La désulfu-
ration est directement proportionnelle à la durée de l'opération.

Fonte
de puddlage C Si Mn P S Cu

Lorraine, Lu¬
xembourg. . .

Fonte de qua¬
lité

Spiegel de
puddlage ...

3,3-r-3,6

3,5-r3,8

4,0-^4,5

0,2-j-0,8

0,3-M,0

0,4-f-0,8

0,3-i-0,6

3,0-:- 5,0

5,5—8,5

l,5-r2,2

0,1 -f-0,5

0,1-^-0,15

0,10^-0,40

0,02-^0,10

0,02-7-0,05

( 0,15-r
( 0,25

On distingue :
La fonte Mn avec plus de 2,0 % de manganèse

— MM (1) avec environ 1,5 •— .—
— OM (2) avec moins de 1,0 •—• —

Remarque. — La « Gemeinfassliche Darstellung des Eisenhuttenwe-
sens » indique pour la fonte de pudcllage de qualité : S <r 0,08 %; Ou
£7 0,35 %.

c) Procédé de travail.

Sorte de fer p % C 0/a /0 Mn % Si %

Fers à gros grains (pour
écrous)

Fers ù. grains fins (longs
nerfs )

Fers ordinaires du com¬
merce

1,50 à 2,50

0,30 à 0,10

0,35 à 0,15

Jusqu'il 0,08

0,02 à 0,03

0,02 à 0,07

Jusqu'à 1,8

1,8 à 3,0

1,0 à 3,0

Jusqu'à 1,8

1,8 à 2,5

0,8 à 2,5

Préparation du foyer affinant. ■—- On recouvre les plaques do
foyer et la surface du foyer avec de la scorie de four à souder; après
en avoir remis plusieurs fois, on fond; puis on ajoute de la scorie
de puddlage (qui fond rapidement et remplit les joints existants),
puis des crasses de laminoir (dont la teneur en FeO influence la
fluidité diificile du revêtement), pas de tournures. On chauffe
fortement pendant 1 heure et demie à 2 heures. L'air froid pénètre
par les ouvertures des portes et amène le revêtement à l'état pâteux

(1) M. M. = mit Mangan (avec manganèse).
(2) O. M. = oline Mangan (sans manganèse).
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nécessaire pour qu'on puisse le modeler. Épaisseur du foyer 110 à
150 mm.

Charge. — Quand on a puddlé auparavant, la scorie résultant
de la charge précédente reste dans le four quand elle n'est pas trop
phosphoreuse.

L'addition de scorie (20 à 40 kg.) a lieu avant et après la charge
de fonte.

La charge de la fonte se fait en morceaux lourds de 10 à 30 kg.,
qui sont placés debout les uns contre les autres dans le four.

La charge liquide présente peu d'avantages, parce que lors
delà fusion de la charge solide il se produit déjà une oxydation des
constituants accessoires (Si et C) qui accélèrent l'opération.

PUDDLAGE DE FERS A NERFS.

La fusion se fait portes fermées.
Piquage (fusion y compris piquage 30 à 40 min.).
Brassage à partir du rampant. ■— Prendre peu de scorie.
La température croît quand l'oxydation augmente.
Période de cuisson (15 à 30 min.).
Afin que les sillons produits ne se referment pas immédiatement

par suite de la fluidité du bain, on produit un abaissement de la
température en chargeant de la scorie humide, en fermant la che¬
minée, etc.

La température de fusion croît avec la dêcarburation, le bain
devient pâteux aussi à la fin du brassage une élévation de tempé¬
rature est-elle nécessaire.

Ouverture.
Retournement. ■— Répartition de la charge et transport à l'autel

du rampant.
Formation des loupes. -— Court réchauffage pour séparer la

scorie.

Cinglage.

PUDDLAGE DE FERS A GRAINS FINS ET D'ACIER.

Comme il faut atteindre un certain degré de décarburation, on
oxyde lentement sous une couche de scorie très manganésée maintenue
fluide, ce qui produit en outre une désulfuration très poussée. On
n'ajoute pas de scorie oxydante mais dans certaines circonstances
de la scorie brute pauvre en oxyde.

La charge est plus faible que pour le puddlage de fers à nerfs,
250 à 350 kg.

On fond rapidement à haute température.
On supprime l'abaissement de température.
On brasse sous une forte couche de scorie plus longtemps que

dans le puddlage du fer à nerfs.
L'ouverture et le retournement coïncident et sont autant que

possible accélérés. Quelquefois, on enlève la scorie avec une flamme
fumeuse (four à combustion accélérée).
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On forme les loupes sous la couche de scorie.
Les loupes sont plus petites que dans le puddlagc du fer à nerfs.

clnglage.

La loupe est transformée par martelage (également par compres¬
sion au moyen d'une presse à loupes) en un prisme d'environ 100
X 100 mm. jusqu'à 150 X 150 mm., on la martèle en l'écrasant

à plusieurs reprises, de sorte qu'une partie de la scorie s'écoule.
1 marteau pour 7 à 8 fours, poids environ 2 t.; course environ 1,3 m.

Laminage des loupes.

La loupe cinglée est laminée en billettes ou en barres brutes (appelée
aussi barres plates).

Les billettes brutes ont une section carrée de 45 à 100 mm. de
côté, le profil le plus employé est 50 X 50. Les cannelures pour les
passes finales croissent de 10 en 10 mm., les dimensions intermédiaires
s'obtiennent en levant des cylindres.

Les barres brutes ou billettes aplaties ont une section rectan¬
gulaire de 50 à 250 mm. de largeur et 12 à 30 mm. d'épaisseur, c'est
pour l'épaisseur de 16 mm. que la chute est minimum.

Continuation du travail, voir ci-dessous.
La teneur en scorie de la barre brute de qualité ordinaire est

environ 4 %.

d) Répartition des loupes brutes.

Chaque billette ou barre plate est cassée sous le marteau et
classée d'après l'aspect de la cassure.

L'appareil de rupture est un marteau de 1 tonne ou une presse
a commande excentrique.

Les qualités les plus employées des loupes brutes sont :
1. Fers marchands ordinaires à nerfs, saillies à gros grain;

acceptables dans une faible mesure (au plus 1/3 de la cassure),
s'il y a plus de 1/3 de gros grains, le fer n'est plus laminé en fins
profils, mais en ronds et carrés à partir de 50 mm. et en forts plats;
quand les gros grains sont trop nombreux, on l'emploie comme fer
à écrous.

2. Fers à écrous. 2/3 de gros grains, 1/3 de nerfs.
3. Fers marchands extra, nerveux, saillies à gros grains très

réduits.
4. Fers à cheval, fer à nerfs doux.
5. Fer à rivets ordinaire, très nerveux avec peu de saillies de

petits grains.
6. Fers à rivets, extra. —• (Fer à marque d'ancre), particulière¬

ment nerveux sans aucune saillie de grain fin.
7. Grain fin.
8. Acier puddlé.
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e) Données sur la marche.

Production d'un foui- simple par poste :
Fers à nerfs, fer marchand puddlé avec de la

fontecrue (fonte riche en Si et en Mn) 7 à 9 charges-
Fer de qualité puddlé avec de la fonte rapide (fonte

pauvre en Si et en Mn) 5 à 7 —
Grain fin 5 à 6 —

Acier 5

Perte au feu environ 12 % de la charge, varie entre 6 et 18 %.
d'après la qualité de la fonte travaillée et la quantité de corps étran¬
gers de la fonte

Consommation de charbon d'un four simple avec chauffage
à grille.
Fabrication de fer nerveux à

partir de fonte blanche. . 800 à 900 kg./to
Fabrication de fer nerveux à . „ , . ..

1 Fabrication
partir de fonte blanche ra- . J ,

1.000 à 1.200- - )barreebruteFabrication de fer à grains ' e e
fins 1.400 à 1.500 —

Fabrication d'acier environ 1.600 — V
Pour un four double 500 à 700 kg. par tonne de barres brutes.
Dans le four à puddler, on emploie du charbon tendre, dans le

four à souder du charbon dur.
La mise à feu d'un four à puddler (350 kg. de charge) nécessite

environ 750 kg. de charbon.
Le foyer de réchauffage procure une économie de 15 à 25

la grille provisoire de 10 % de combustible. Le foyer de réchauffage-
augmente la capacité d'environ de 15 % (forte perte au feu).

La consommation d'eau de refroidissement par heure et
par four est de 0,6 à 1 m3, pour les outils environ 0,3 m3.

Les fumées du four des fours à grille simples ou chauffés au gaz
fournissent, pour 1 kg. de charbon consommé, 2 à 3 kg. de vapeur
dans des chaudières à foyers intérieurs.

La scorie de puddlage est utilisée au haut-fourneau (elle est
souvent riche en phosphore, par exemple Fe = 55,5 %, SiO2 +
APO3 = 11 %, GaO + MgO = 0,5 %, Mn = 0,5 %, P = 4 %)..
1 mètre cube de scorie de puddlage pèse 1.850 et 2.100 kg.

Ouvriers pour un four simple : 1 premier puddleur, 1 deuxième
puddleur et un manœuvre pour le charbon pour 7 à 8 fours.

III. — Fabrication du fer soudable du commerce.

On lamine avec du fer soudable : le fil à partir de 5 1/2 mm.;
toutes sortes de fers en barres et de profilés, surtout des plats, des-
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feuillards (et des bandes à tubes), des fers à cheval, des fers à rivets
et à boulons, des fers pour chaînes.

1. On emploie les billettes brutes pour le fil et les sortes minces
de fers marchands de moins de 30 kg.; au-dessus, on emploie des
paquets.

2. Les paquets de 30 à 850 kg. sont aussi appelés paquets croisés
On assemble en paquets les barres brutes d'après le poids de la
barre à laminer et d'après le dessin des cannelures; comme produit
de remplacement bon marché, on emploie les paquets de mitraille :
caisse faite avec des barres brutes ou de vieilles traverses coupées
remplies de mitraille. Le remplissage dépend de la qualité du produit
à laminer.

Les paquets de barres brutes au-dessous de 100 kg. ne sont pas
liés, au-dessus ils sont liés; les paquets au-dessus de 130 kg. sont
avec avantage martelés avant le laminage, soudés encore une fois,
puis laminés.

Pour les paquets à partir de 100 kg., on forme souvent les coins
avec des barres préalablement soudées, de façon que les arêtes soient
aiguës.

Les paquets pour Les profils très lourds, qui se refroidissent pendant
le laminage, sont doublement soudés.

Les chutes et les bouts sont paquetés et chargés à nouveau.
Consommation de charbon : 50 à 65 % du produit fabriqué.
Chutes et bouts : environ 4 % de la charge.
Perte au feu : environ 13 à 17 % de la charge.
Rendement : 79 à 83 %.

IV. — Coefficients de qualité pour les fers
en barres soudables.

D'après la définition de l'union du fer soudable (rangé par ordre
de prix en commençant par les sortes de moindre valeur).

1. Fers marchands.
2. Fers à boulons et êcrous (fer phosphoreux pour la fabrication

des écrous à chaud), fer pour armatures et manchons.
3. Fers pour ferrures de chevaux.
4. Fers à rivets et fers pour chaînes.
Pour ces sortes, les conditions de réception ne sont ni utiles, ni

habituelles, tandis que les sortes suivantes 5 à 7 sont généralement
livrées dans les conditions indiquées :

5. Qualité meilleure (Qualilât best).
a) Pour les épaisseurs de 7 à moins de 10 mm. 36 kg. de résis¬

tance et 11 % d'allongement.
b) Pour les épaisseurs de 10 à moins de 15 mm. 35 kg. de résis¬

tance et 12 % d'allongement.
c) Pour les épaisseurs de 15 à moins de 25 mm. 34 kg. de résis¬

tance et 12 % d'allongement.
6. Qualité deux fois meilleure (Qualitât best best).
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Matériel pour la construction des chemins de fer (boulons, rivets,
chaînes, attelages, etc., fers marchands pour la construction des
machines et des bateaux) :

a) Pour les épaisseurs de 7 à moins de 25 mm. 37 kg./mm2 18 %
allongement.

b) Pour les épaisseurs de 25 à moins de 40 mm. 35 kg./mm2 15 %
allongement.

7. Qualité trois fois meilleure (Qualitât best best best) :
Matériel de construction de chemin de fer, de machine et de

bateau,
pour les épaisseurs de 7 à 40 mm. 38 kg./mm2, 18 % allongement

— ou 37 — 20 % —

Épreuve de pliage pour les qualités fr et 7 : morceau découpé
ou forgé de 30 à 50 mm. de largeur, dont les arêtes sont arrondies
à la lime, qui doit pouvoir être plié à froid avec un diamètre intérieur
égal à l'épaisseur simple du fer, sans présenter de criques (pour la
qualité 5 le double de l'épaisseur.)
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C. — Le procédé Thomas.

Introduction.

Le procédé Thomas permet de déphosphorcr la tonte au moyen
d'un affinage par le vent. Il est basé sur la découverte faite en 1878
par les Anglais Thomas et Gilchrist du revêtement basique du con¬
vertisseur et de l'emploi d'une addition de chaux éteinte à la fonte
liquide. On avait déjà pensé auparavant que l'emploi d'un revêtement
basique du convertisseur ainsi que des additions basiques permettrait
la déphosphoration par affinage par le vent. Mais Thomas fut le
premier qui réussit à faire entrer cette conception dans le domaine
de la réalité. Les essais de Thomas furent poursuivis en grand avec
succès aux usines métallurgiques de Bolckow, Vaughan et Gle à
Middlesborough, avec la participation de Windsor Richards. Dans
l'automne 1879, le procédé fut introduit en Allemagne en même
temps par les « Hoerder Bergwerks und Hûttenverein » de Hoerde
et par les « Rheinische Stahlwerke » de Ruhrort. Le procédé lut
perfectionné en Allemagne et acquit une importance considérable
pour le développement de l'industrie sidérurgique allemande, parce
que l'Allemagne possédait alors en grande abondance les minerais
phosphoreux nécessaires.

Au sujet du développement du procédé Thomas en Allemagne
depuis 1879, voir SI. u. E., 1909, p. 1465. —■ La guerre mondiale,
a déplacé les bases de la production de l'acier Thomas au détriment
de celle-ci parce que la fonte Thomas, par suite de l'augmentation
de prix des minerais étrangers, est devenue extraordinairement chère.
D'autre part, le procédé Thomas présente l'avantage suivant :
sous la forme de la teneur en phosphore de la fonte Thomas, se
cache une quantité extrêmement importante d'énergie calorifique,
ce qui a une grande importance au point de vue du manque de
combustible. La scorie Thomas, sous-produit du procédé, est actuel¬
lement plus importante pour l'économie rurale qu'autrefois et a
pour cette raison augmenté de valeur. Il est encore impossible de
prévoir aujourd'hui comment s'établiront dans l'avenir les conditions
de production de l'acier Thomas par rapport au Martin, dans ce
qui reste de l'Allemagne.

I. — Disposition des aciéries Thomas.

Généralités.

La disposition des aciéries Thomas est une chose de la plus grande
importance eu égard aux quantités de matières extrêmement grandes
qui sont utilisées. Ces matières doivent être transportées non seule-
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ment avec rapidité, mais également aussi économiquement que
possible. Il faut amener la fonte liquide au convertisseur, la souffler,
couler l'acier en lingots, transporter ceux-ci dès solidification suffisante
aux fours destinés à égaliser leur température et aux fours à réchauffer
des laminoirs.

On peut envisager :
1. Un procédé direct : la fonte liquide est prise soit directement

au haut-fourneau, soit à un mélangeur intercalé entre les fourneaux
et l'aciérie (1).

2.'Un procédé indirect : la fonte provenant des hauts-fourneaux
ou du mélangeur est refroidie et refondue plus tard au cubilot.
Ce procédé rend l'aciérie indépendante des hauts-fourneaux, mais
a le grave désavantage d'avoir à supporter les frais de la refonte ("2).

3. Les deux procédés peuvent être employés simultanément.

Mouvement des matières.

a) Transport de la fonte liquide des liauts-fourneaux ou du mélan¬
geur ou des cubilots aux convertisseurs. — Il se fait au moyen du
wagon porte-poche à fonte traîné par une locomotive à vapeur ou

électrique. La poche peut être basculée soit à bras d'homme, soit
par un moteur électrique, et vicie directement son contenu dans le
convertisseur. Ou bien, on peut enlever la poche du wagon qui la
porte au moyen d'un pont roulant, la faire basculer au moyen
d'un appareil de levage auxiliaire du même pont roulant et vider
directement son contenu dans le convertisseur. En raison des longs
trajets à parcourir et des tonnages importants de fonte à transporter,

(1) Voir dans SI. u. 1903, pp. 641 et suiv., la description d'une telle
installation.

(2) Voir dans St. u. E., 1907, pp. 1525 et suiv., la description.
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le wagon po.rte-poche est muni de deux boggies de quatre roues
chacun.

b) Transport de la fonte froide ainsi que du coke et de la chaux
aux cubilots et chargement de ceux-ci. •—- Il se fait, dans les anciennes
installations, au moyen de wagonnets poussés à la main et circulant
sur dés voies étroites et d'ascenseurs. Dans les installations plus
modernes, au moyen de funiculaires et de transporteurs aériens
électriques qui vident leur contenu au moyen d'un plan incliné à 45°
environ, directement dans les portes de chargement du cubilot
agrandies latéralement.

c) Transport du coke, de la mitraille et de la chaux calcinée aux
convertisseurs d'une façon analogue à celle décrite au par. b.

d) L'évacuation de la scorie Thomas ainsi que de celle des cubilots
se fait .au moyen de caisses à scories en fonte, se composant d'un
plancher en briques et d'un cadre amovible (fig. 2). Ces caisses sont

déchargées au crassier au moyen d'un pont
roulant ayant autant que possible une por¬
tée de 30 mètres et une force portante de
1 0 à 12,5 tonnes.

e) Transport de l'acier affiné au conver¬
tisseur aux lingotières de la halle de coulée. —-

Se fait au moyen de poches de coulée suspen¬
dues à un pont roulant ou reposant sur un
wagon.

/) Transport des lingots d'acier coulés de la
halle de coulée au blooming se fait au moyen
d'un pont roulant seul ou avec l'aide d'un
wagonnet à lingot sur voie étroite et d'une
locomotive ou au moyen d'un transporteur
aérien avec un pont roulant strippeur élec¬
trique.

g) Transport des lingotières à l'intérieur de la halle de coulée.
•— Se fait au moyen d'un transporteur aérien ou d'une grue à
pivot.

Différentes installations nécessaires à l'exploitation d'une aciérie
Thomas moderne :

t. Installation de mélangeur (1).
2. Installation de cubilots.
3. Halle des convertisseurs.
4. ITalle de coulée.
5. Usine à dolomie.
Ces différentes installations doivent être spacieuses et situées

suffisamment loin les unes des autres pour que les ouvriers ne se
gênent pas réciproquement pendant le travail.

Différents étages à considérer dans la halle des convertisseurs :
1. Canal souterrain pour les conduites d'eau sous-pression.
2. Sol de l'usine.

(1) Voir p. 553.
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3. Plancher de travail des converlisseurs.
4. Plancher de travail des cheminées.
5. Plancher de la chaux.
Sur le plancher de travail se trouve la plupart du temps la voie

d'amenée de la îonte liquide. La voie doit être construite de façon
à éviter autant que possible le lavage de la poche à fonte au moyen
d'un tablier releveur ou d'un pont roulant. Au cas où le mélangeur
et les cubilots se trouvent dans le voisinage immédiat des conver¬
tisseurs, il faut les installer autant que possible d'une façon telle
que la voie de sortie du mélangeur ou des cubilots se trouve à la
même hauteur que le plancher de travail des convertisseurs. Do
plus, les installations doivent être disposées de telle sorte que la
fonte liquide venant des cubilots puisse être à volonté envoyée
aussi bien au mélangeur qu'aux convertisseurs.

II. — Installation des cubilots.

2 à 4 cubilots sont nécessaires. Diamètre du four entre les armatures
métalliques à la hauteur du plan des tuyères, 3 à 4 mètres. Hauteur
du plancher de chargement au-dessus du plan des tuyères,
environ 9 m. (fig. 3). Nombre des tuyères
aussi grand que possible, 12 à 20, pour obte¬
nir une bonne répartition du vent.

La conduite du vent se trouve assez haut
autour du cubilot avec une admission tan-
gentielle du vent venant de la soufflante.
De cette conduite circulaire, des tuyaux des¬
cendants amènent le vent à chaque tuyère.
Section totale des ouvertures d'introduc¬
tion du vent, 100 à 150 cm2 par tonne de fonte
à fondre par heure. Revêtement intérieur en
briques de demi-chamotte, épaisseur environ
900 mm. dans le plan des tuyères, 500 mm.
dans les ouvrages. A une hauteur de 5 à 6 m.
au-dessus du plan des tuyères, le puits est re¬
vêtu convenablement de briques creuses en fonte assemblées avec du
mortier. Le plancher du four qui supporte le foyer est amovible de façon
à permettre de vider le fourneau et repose sur un chariot qui circule
sous le fourneau. Pendant que la cubilotfonctionne le four est sup¬
porté par des cales assez hautes pour que le poids du revêtement et de
la charge repose sur les cales et pas sur les essieux du chariot. Les
tuyères sont autant que possible faites d'une seule brique taillée.
La durée du revêtement du cubilot pour un travail normal est d'une
semaine.

La figure 4 représente un cubilot à chargement automatique,
la figure 5 la boîte à vent -avec l'arrivée tangentielle du vent, la
figure 6 l'entonnoir de chargement et la figure 7 les portes de ferme¬
ture de celui-ci ; la figure 8 le chariot qui sert de support, la figure 9

P> ye/nl

Fig. 3.
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570 aciéries thomas

FlC. 6.

les briques creuses en fonte et la figure 10 les briques réfractaires
servant de tuyères."

Fig. 7.
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Pression du vent 600 à 1.500 mm. d'eau.
Le vent est produit par une soufflante de Root, un turbo-compres-

Fig. 8.

Fig. 9.

s'eur ou une petite machine soufflante horizontale.
La quantité de vent est d'environ 10 m3 par kg.
de coke brûlé,

Consommation de coke : 6 à 8 %.
Addition de cas-

jro line : 3 à 5 %.
Perte au feu : 1,5

à 3,0 %.
Hauteur • du plan

des tuyères au-dessus
du trou de coulée de
la scorie, au moins
75 cm. do façon
qu'aussi peu de fer

Fig 10 que possible soit
soufflé dans la scorie.

Analyses moyennes de scorie de cubilot.

SiO2 35,95 34,65
Al2 O3 13,50 13,97

CaO 28,26 28,55
MgO 1.49 1,45
FeO 5.40 5,29

MnO 12,95 13,77
P2Oc . 1,89 . 2,08

S 0,40. 0,24

Le chargement des cubilots se faisait autrefois à là main; dans les
installations modernes, on ne le fait plus que mécaniquement. Deux
ouvertures de chargement situées l'une en face de l'autre suffisent.

La scorie liquide des cubilots s'écoule directement dans des caisses
à scories qui reposent sur le sol de l'usine.

Capacité d'un cubilot d'aciérie :
Pour 3.000 mm. de diamètre intérieur eptre les tôles dans le

plan des tuyères, 20 tonnes de fonte liquide par heure.
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Pour 3.400 mm. 30 tonnes, pour 4.000 mm. 50 tonnes.
Espace nécessaire pour deux cubilots, 20 X 16 m., pour 3 à 4

appareils proportionnellement plus.

III. — Installation des convertisseurs.

Disposition dos convertisseurs. — Le- système usité primiti¬
vement consistait à disposer les convertisseurs autour d'une fosse
de coulée ronde avec une grue hydraulique pivotante au centre
(système double 2 convertisseurs pour une grue de coulée, système
triple 3 convertisseurs pour une grue).

Ce système est aujourd'hui complètement abandonné. On installe
maintenant les
convertisseurs

(généralement 4
ou 5) en ligne
droite, parallèle¬
ment à laquelle se
trouve une voie
sur laquelle cir¬
cule une grue de
coulée mobile

(fig. 11). Les halles de coulée sont également parallèles aux halles
des convertisseurs.

Distance de deux convertisseurs d'axe en axe 7,5 à 10 mètres.
Pour des convertisseurs correspondants à une charge de 25 tonnes,
il est recommandable de ne pas descendre au-dessous de 10 mètres.
De plus :

Hauteur du plancher de travail des convertisseurs au-dessus
du sol de l'usine, autant que possible environ 6,5 m.

Hauteur du plancher de chargement de la mitraille 10,0 —
Hauteur du plancher de chargement de la chaux 15,0 —
Hauteur de l'arête inférieure de la maîtresse poutre du toit. 18,0 —

Surface nécessaire

pour une installation de
5 convertisseurs de
25 tonnes chacun, 60 m.
de longueur et 25 à 30 m.
de largeur, plus des cons¬
tructions extériéures la¬
térales pour les planchers
des cheminées d'environ
7 m. (fig. 12).

Le convertisseur lui-
même est composé de
3 parties qui sont bou¬
lonnées au moyen de col-

1 jncherdç/a çhaux
1Pont roulant, lu cas échéant

Plancher p'.'chantjcm1
demitrâille et des hottes

Fig. 12.

m
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\yvy M j/g
Fig. 14.

La partie inférieure est fermée par en bas soit au moyen d'un
bandage laminé (fig. 14), soit au moyen d'une bague à section en L

liers rivés ayant une section en L : casque, partie médiane, partie
inférieure (fig. 13). Épaisseur des tôles du casque et de la partie
inférieure 25 mm., de la partie médiane 30 mm.

en acier moulé. — Depuis peu, on emploie également des conver¬
tisseurs dont le manteau se compose d'une seule pièce de tôle assemblée
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par soudure- La boîte à vent du convertisseur est en acier moulé,
elle est fixée soit directement au moyen d'un collier intermédiaire
à la partie inférieure du convertisseur. Sur le côté sont coulées de
petites saillies dans lesquelles sont fixés les boulons qui servent
à porter le fond du convertisseur. Le fond de la boîte à vent se com¬
pose d'une tôle emboutie d'environ 10 mm. d'épaisseur (fig. 15).

Le fond de la boîte à
vent est pourvu de 3 à
4 clapets d'environ
200 mm. de diamètre au

moyen desquels on peut
facilement surveiller le
fond du convertisseur

Fig. 15. sans enlever chaque fois
lé fônd de la boîte à vent.

Deux anneaux de tôle concentrique d'environ 30 mm. d'épaisseur
rivés sur le bord rectiligne de ce fond forment une rainure dans
laquelle s'applique un ressort convenable. De cette façon, on réalise
une fermeture hermétique. Les surfaces de contact de cette fermeture
sont travaillées.

Les convertisseurs actuellement en service sont presque exclusive-
ment-calculés pour des charges de 15,20 ou 25 tonnes ou 30 à 35 tonnes.

Les dimensions les plus importantes sont les suivantes :

Charge 15 t. 20 t. 25 t. 30 t. 35 t.
Diamètre in¬
térieur 3.000 mm. 3.300 mm. 3.600 mm. 3.900 mm. 4.100mm.

Longueur to-
telle ( sans la
boîtedvent) 5.800 — 6.200 -—- 6.700 7.000 7.500

Hauteur de la ... ■ „

licite à vent. 350 — 400 — a00 600 — 600 —
Diamètre in¬
térieur de la

„ o o

boite à vent. 1.550 — 1-850 — 2.150 — 2.450 — 2.550 —
Diamètre de

tondaqUC.de 1.500 - 1-800 - 2.100 - 2.400 - 2.500 -

Dtoiumonsde? 500 - 550 - 650 - 750 - 800 -
Diamètre de

téeroUe.1.200 — 1.300 - 1-400 - 1.500 - 1.600 -
Course verti-

3.450 - 3.450 - 3.450 - 3.450 - 3.450 -
Conduite prin-

vent6.. . . .dU 700 - 750 - 800 - 850 - 1.000 -
Conduite laté-

atsoSpnp"! 350 - 400 - 425 - 450 - 500 -
Conduite du

vent de la

conjerPtissaU 300 - 350 - 375 - 400 - 450 -
Jpémbouch"? 1.200 — 1.350 — 1.600 — 1.900 — 2.000 —
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Le poids d'un convertisseur de 30 à 35 tonnes y compris la couronne
de fixation et la boîte à vent est d'environ 70 tonnes, avec le revête¬
ment environ 170 tonnes.

Les dimensions ci-dessus ne sont qu'approchées et s'appliquent
surtout aux aciéries qui travaillent par le procédé direct. Pour les
aciéries qui travaillent par le procédé indirect, il faut prendre des
convertisseurs plus courts de 50 cm. (voir St. u. E., 1907, p. 1527).
Pour la description complète d'une aciérie Thomas, voir SI. u. E.,
1908, p. 1641.

Le convertisseur est fixé au collier au moyen de consoles rivées
en acier moulé. Prévoir un espace pour la dilatation libre à la chaleur-

Le collier du convertisseur est en acier moulé (fig. 16), soit en une
seule partie et pourvu de tourillons enchâssés en acier moulé, soit
en quatre parties : 2 pièces de tourillons et 2 pièces latérales qui
sont réunies par un boutonnage approprié (fig. 17). Le poids d'un

collier de convertisseur complet vaiie suivant la grandeur du conver¬
tisseur entre 15.000 et 30.000 kg.

Le diamètre de l'évidement du cylindre basculeur se détermine
d'après la pression de la conduite hydraulique. Pour une pression
de 25 atm., un espace libre de 700 mm. suffit.

La course du cylindre basculeur est calculée de telle façon que le
convertisseur puisse tourner de 290°.

La roue dentée et la crémaillère, toutes deux en acier moulé,
sont pourvues de dents droites. Largeur d'une dent 360 à 400 mm.
La tige du piston est en acier forgé et a un diamètre de 160 à 190 mm.
Le piston est en acier moulé. La fermeture hermétique se fait au moyen
d'un prcssc-étoupc, d'un bourrage de chanvre et d'un anneau en
cuivre fondu.

La conduite d'eau sous pression qui va au convertisseur a un dia¬
mètre intérieur de 80 mm., pour la conduite' principale, on adopte-
un diamètre intérieur de 200 mm.
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La soupape du vent (fig. 18) est toujours une soupape à double
siège. Pour une construction ayant donné de bons résultats, le
bâti est en fonte et le plateau en acier forgé, l'obturation se fait
au moyen d'une plaque de cuivre très tendre.

Entre la soupape et le converlisseur, on place une soupape de
sûreté qui s'ouvre automatiquement dès que la soupape de vent est
fermée.

Les hottes des "convertisseurs n'ont dans les aciéries modernes
aucune espèce de revêtement. Elles sônt faites avec des fers à U
de 24 ou de 30, boulonnées et fixées avec des fers à U analogues.

Distance entre le fond de la hotte et l'axe du convertisseur 8 à 9 m.
Espace libre dans la largeur 3.500 à 4.000 mm. Section de la hotte
à la partie supérieure 3.500 à 4.000 mm. de largeur et 4.500 à 5.000
mm. de longueur.

Hauteur de la hotte 10 à 14 mètres.

Le refroidissement à l'eau n'est en général pas nécessaire.
La mise en place des fonds de convertisseurs se fait au moyen

d'une table élévatrice hydraulique mobile (wagon télescope de Eduard
Laeis et C° à Trêves au Jûnkerater Gewerkschaft) (fig. 19). Sur
le plancher des convertisseurs se trouvent deux petits cubilots pour
la fusion du spiegel. Diamètre intérieur dans le plan des tuyères
entre les tôles 1.700 à 2.000 mm., capacité 4.000 à 5.000 kg. en une
heure. Les cubilots sont situés assez haut pour pouvoir couler direc¬
tement dans une petite poche à bascule portée par un wagonnet
circulant sur le plancher de travail. Cette poche à spiegel est vidée
directement dans la poche de coulée de l'acier. Le chargement de
ces cubilots se fait par le plancher de travail de la chaux. Pour la
production du vent, un ventilateur ou une soufflante de Root
suffisent. La pression du vent est de 40 cm. d'eau. Clapet de retour

Fig. 18. Fig. 19.
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entre la soufflante et le cubilot. Diamètre intérieur des conduites
de vent 300 à 450 mm.

Pour le chauffage du ferro-manganèse et du ferro-silicium, souvent
aussi pour fondre ce dernier, on emploie un petit four à réverbère,
pourvu dans ce but d'un injeeteur à vapeur. Le ferro-manganèse
et le ferro-silicium sont depuis quelques années fréquemment ajoutés
à l'état liquide. Pour la fusion, on emploie des fours électriques
ou des fours chauffés au goudron. Au sujet des avantages de cette
manière de faire (économie do manganèse, acier plus homogène),
voir St. u. E-, p. 813.

Vent du soufflage. — On le produit au moyen d'une soufflante
h piston commandée par une machine à vapeur ou dans ces derniers
temps par une machine à gaz à cause de la plus grande économie.
•2 machines sont nécessaires, 1 en service, l'autre en réserve. Quantité
normale de vent, 500 à 800 m3 par minute suivant le poids de la charge ;
on doit pouvoir réaliser une surcharge d'environ 20 %. Pression du
vent jusqu'à 2,5 atm. Dimensions moyennes pour une soufflante
à vapeur jumelée :

Piston à haute pression 1.300 mm. de diamètre
— à basse pression 2.000 mm. •—
— à vent 1.800 mm. —

Course 1.700 mm. —

Nombre de tours environ 30 à 60 à la minute. Pression de vapeur
8 à 10 atm. Pour une puissance de 500 à 800 m3 d'air aspiré en une
minute pour une pression de 2 atm., le travail de la vapeur est de
1.800 à 2.400 PP. La puissance maxima pour environ 60 tours par
minute et 2,5 atm. de pression nécessite environ 3.600 H3. Réunir
systématiquement la machine à une condensation. Toutefois, il faut
également pouvoir atteindre la pression de vapeur de 5 à 6 atm. sans
se servir de la condensation. Avec des machines de cette dimension,
on peut en même temps souffler une charge dans une cornue et en
réchauffer une deuxième. Description d'une soufflante d'aciérie parti¬
culièrement grande, voir St. u. E., 1909, pp. 523 et 933. Sur l'économie
des différents modes de commande des soufflantes d'aciérie, voir
St. u. E., 1910, p. 1043. Dimensions do soufflantes d'aciéries com¬
mandées au gaz de haut-fourneau et construites plusieurs fois avec
le système à-4 temps double effet et dispositif en tandeur jumelé :

Diamètre du cylindre 1.150 mm.
Diamètre du cylindre à vent 1.800 —

Course du piston 1.300 •—

Capacité pour ce déplacement 1.160 m3 pour un nombre de tours
'

de 90 à la minute. Ce dernier peut passer de 30 à 90 par minute.
Pression maxima du vent 2,5 atm.

On construit quelques machines jusqu'à 1.850 m3/min. de puissance;
avec celle-ci on peut souffler deux charges à la fois. Mais leur économie
est douteuse.

Production d'eau sous pression, pour le dispositif de basculage
hutte. — Sidérurgie. 25IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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et l'appareil de mise en place des fonds ainsi que pour le mélangeur.
11 faut deux pompes hydrauliques pouvant fournir en 1 min. environ
3 m? d'eau à 25 à 50 atm. de pression.

IV. Halle de coulée.

L'acier fini est coulé dans une poche de coulée, qui est généralement
suspendue à un pont roulant de coulée ou portée par un chariot de
coulée. La poche de coulée est pourvue d'un dispositif de bouchage
de l'orifice, de coulée. Le tampon est fixé aq moyen d'une vis à
oreilles, qui est dissoute dès que le levier de coulée est appliqué.

l'IG. 21.

L'orifice de coulée pour l'acier liquide
a au commencement de l'opération un
diamètre intérieur de 30 à 40 mm. La
voie du chariot de coulée a une largeur
de 3.000 à 3.400 mm. 3 poches de cou«
lée sont nécessaires dans les grandes
aciéries Thomas, parmi lesquelles deux
sont en service et la troisième en ré¬
paration. Une estrade mobile cons¬
truite entre la halle des convertisseurs
et la halle de coulée permet de retirer

Fm. 22. et de remettre en circulation les poches
de coulée.

On trouve en service les sortes suivantes do chariots de coulée :

1. Chariot de coulée hydraulique à vapeur, chaudière à vapeur
spéciale. Le moteur et la pompe sont mus à la vapeur. Les essieux
sont commandés au moyen d'engrenages cônes ou droits. Le levage,
le basculage, le mouvement en avant et en arrière de la poche sont
commandés hydrauliquement. La chariot de coulée hydraulique à
vapeur a l'avantage d'une automaticité et d'une indépendance
complète; le désavantage de son grand poids et de son encombrement.

2. — Chariots de coulée commandés électriquement.
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а) Chariot de coulée exclusivement électrique. Tous les mouvements
se font par moteur électrique. La poche est soulevée au moyen d'une
chaîne de Gall. Le système n'a pas encore pris pied solidement à
cause de sa délicatesse.

б) Moteur du chariot commandé électriquement ainsi que la
pompe hydraulique. Les mouvements de la poche sont obtenus
au moyen de la pression hydraulique.

La poche de coulée peut également être suspendue à un pont
roulant électrique. Avantage : l'énergie électrique est mieux utilisée
par le pont roulant. — Inconvénient : la disposition du plancher
de travail des convertisseurs qui en résulte est gênante pour le
travail.

Longueur de la halle de coulée. — Jusqu'à 60 m. De chaque
côté de la voie du chariot de coulée se trouve une fosse de coulée

profonde d'environ 1.500 mm., large de 2.500 mm. de façon que
deux rangées de lingolières puissent facilement trouver place l'une
à côté de l'autre. Les très grandes aciéries Thomas ont souvent deux
halles de coulée (une de chaque côté de l'installation des conver¬
tisseurs). Largeur de la halle de coulée autant que possible supérieure
ù 30 m. Service de la halle de coulée au moyen d'un pont roulant
électrique. Voir dans SI. u. E., 1907, p. 990 et suiv., le pont.roulant
de démoulage des lingots (Strippcr) et le pont pour le transport
des lingots (de Stuckenholz Wetter, Maschinenfabrick Benrath,
Duisburg et autres). Le désavantage de la coulée par pont roulant
peut être supprimé par l'emploi d'un wagon de transport spécial
qui transporte le métal fondu du convertisseur au ponL roulant de

/ l/oie de/m^ Vers le stnppeur
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Fig. 23.

4. Convertisseur. — b. Wagon de transport. — c. Ponts roulants. —•
d. Table de coulée.

coulée. Voir St. u. E., 1910, p. 1320, et D. R. P. N., 307-985. Avec
ce dispositif, on peut utiliser des halles de coulée sensiblement plus
petites, et cela correspond à une capacité de production de l'installa-

(1) Voir une description plus complète d'un tel chariot par le prof,
docteur ingénieur G. Stauber : St. u. E., 1907, pp. 967 et suiv.
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tion de convertisseurs sensiblement plus élevée- Il n'est nécessaire
d'employer la coulée sur chariot. La figure 23 donne un exemple
d'une installation déjà réalisée.

Un chariot de transport combiné avec deux ponts roulants de
coulée a une capacité sensiblement plus grande que trois ponts
roulants de construction plus ancienne. Dans ce cas, les transbordeurs
pour les chariots de coulée sont supprimés.

Pour la halle de coulée d'une grande aciérie Thomas, 3 à 5 ponts
roulants strippers sont nécessaires avec un dispositif de stripper
et un chariot de secours. Les données sont les suivantes :

Chariot du strippeur
Force portante 7,3 à 15 t.
Pression de démoulage 60 à 75 t.
Déplacement du pont 90 à 120

m/min.
Déplacement du chariot 45 à

50 m/min.
Levage 12 à 15 m/min.
Vitesse du strippeur 3 à 5 m/min.
Rotation des tenailles 4 à 12 fois

par min.

Chariot de secours

Force portante 5 à 10 t.
Levage 12 à 15 m. à la minute.
Déplacement du chariot 45 à

50 m/min.

Ce sont également ces ponts qui assurent l'enlèvement et la mise
en place de la poche, aussi faut-il ménager un espace suffisamment
grand sous un pont roulant.

Le refroidissement des lingotières se fait soit dans de grands
réservoirs de refroidissement remplis d'eau courante, soit à l'air.
La durée des lingotières est influencée favorablement quand on les
laisse refroidir sur des grilles en fer de façon que l'air ascendant les
refroidisse régulièrement à l'extérieur et à l'intérieur.

Pour les lingotières, voir chapitre Fabrication de l'acier Martin,
p. 596.

La composition suivante des lingotières a donné de bons résultats'
P (max) 0,07 %, Mn (max) 0,80 %; Si = 1,8 à 2,2%. La durée des
lingotières dépend aussi sensiblement de leur construction. L'épaisseur
de la paroi aux différents endroits doit être adaptée au degré d'échauf-
fement lors de la coulée du lingot. Voir St. a. E■ 1903, p. 375. De
bonnes lingotières doivent, quand on les emploie convenablement,
résister pendant 100 à 200 coulées et plus.

La coulée des lingots se fait soit directement
par en haut, soit par en bas au moyen d'un enton¬
noir (coulée en source). Le dernier procédé est plus
cher, mais fournit une qualité d'acier plus compacte
et plus homogène. On place généralement 4 lingo¬
tières ou plus sur un entonnoir (fig. 24 et 25).

Poids des lingots 2.500 à 5.000 kg. Quand on
coule en source, on peut couler des lingots sensi¬
blement plus légers.

Fig. 24. Coulée sur chariot. — Méthode américaine

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



usine a dolomie 581

introduite jusqu'ici dans peu d'usines. Les lingotières, généralement
au nombre de 4, sont placées sur un wagon. Après la coulée, les
lingotières avec leur contenu liquide ou solidifié sont conduites à
une installation de démoulage hydraulique située entre la halle de
coulée et le laminoir, où s'effectue le
démoulage des lingotières. Les lingots
sont placés au moyen d'un pont rou¬
lant dans les Pitts ou les fours rou¬

lants. Les lingotières refroidies à l'air
sont ramenées à l'aciérie.

Le procédé rend des services pour
les halles de coulée trop petites, il n'est
pas absolument indispensable quand
elles sont suffisamment grandes. En
tous cas, il augmente la capacité de pro¬
duction de l'aciérie. Il économise du
travail aux lingotières parce que leur
mise en place et leur enlèvement des
plaques de fond est effectué par le
strippeur.

V. Usine à dolomie.

Le!

-ï

L'analyse de la dolomie brute doit autant que
possible être :

CaO = 30 %;
MgO = 20 %;
SiO2 = 1 à 1,5 %;
Fe + Al = 1 à 2 %;
CO2 pertes au feu = 47 à 48 %.

Le concassage de la dolomie brute en morceaux
de la grosseur du poing se fait à la main ou au
moyen de concasseurs dont l'orifice de chargement
a une surface de 600 ,x 400 mm. Consommation
d'énergie de cet appareil 10 à 12 FP. La dolomie con¬
cassée est amenée au plancher de chargement des
cubilots au moyen d'ascenseurs électriques ou
hydrauliques.

La cuisson de la dolomie s'effectue dans des-
cubilots dont le diamètre intérieur entre tôles est
d'environ 2,2 à 3,5 m. (fig. 26). Le plan des
tuyères se trouve environ 1,8 à 2 m. au-dessus du
sol de l'usine, le milieu de la boîte à vent environ
2,5 m. au-dessus du soi. Les tuyaux de répar¬
tition du vent sont verticaux, pourvus d'une

Fig. 26. (1) SI. u. E., 1901, pp. 1101 et suivj 1907, p. 1227.
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Fie. 27.

simple vanne en tôle, ils conduisent le vent aux tuyères. La répar¬
tition régulière du vent à la périphérie du four est très importante.
Les tuyères sont au nombre de 8 à 10. Le plancher du gueulard
se trouve 7 à 10 m. au-dessus du sol. Deux ouvertures de chargement
d'environ 1 m. x 0,9 m. suffisent. A environ 500 mm. au-dessus
du sol se trouvent 5 à 7 ouvertures pour le vidage d'environ 500 X
500 mm. Elles sont pourvues d'un cadre et d'une porte en fonte. Le
revêtement du four entre lés tuyères et le plancher du chargement
est fait avec des briques basiques. Dans le reste avec des briques
de demi-chamotte. L'épaisseur du revêtement dans la cuve est
d'environ 300 mm.

Le vent est produit au moyen de ventilateurs. Un ventilateur avec
un diamètre d'ailes de 900 à 1.100 mm. et avec 750 tours à la minute
suffit pour 3 fours il dolomie. Consommation de coke : 20 à 30 %

de la dolomie brute. Capacité d'un four : 10 à 50 t. do dolomie calcinée
par 24 heures. Pression du vent : 10 à 100 mm. d'eau. Les cubilots
peuvent également fonctionner sans ventilateur avec le tirage naturel.
Toutefois, dans ce cas, la capacité de production diminue et la con¬

sommation de coke augmente. La dolomie est cuite jusqu'au frittage-
Depuis quelques années, on cuit également la dolomie dans des
fours rotatifs. Un tel four a une capacité de 150 t. de dolomie frittée
en 24 heures pour un diamètre intérieur de 3,5 m. et une longueur
de 75 m.

La dolomie est concassée dans des moulins à cloches (fig. 27)
ou dans de lourds broyeurs à meule dont les meules ont environ
1.500 mm. de diamètre et 425 mm. de large avec un plateau tournant,
de façon que la masse moulue puisse être passée tout entière au
tamis à mailles de 6 à 10 mm. de côté. On mélange cette moulure
avec 7 à 9 % de goudron préparé : goudron de houille séparé par
distillation de l'eau ammoniacale et des huiles légères. La figure 28
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représente un appareil de distillation du goudron avec chauffage
direct.

Composition satisfaisante de goudron d'aciérie convenue avec le
comptoir de vente du goudron :

Huiles légères jusqu'à 200° 0 %
Huiles moyennes 200 à 250° 7 à 10 •—
Huiles lourdes 250 à 300° au plus 10 —

Huiles d'anthracène 300 à 360" (ou jusqu'à l'appa¬
rition des vapeurs de dissociation) au moins 20 —

Teneur en brai (résidu de distillation) 55 à 65 —-

L'épreuve de distillation est effectuée avec 100 gr. de goudron
dans une cornue en verre à tubulure d'une contenance d'environ
225 cm3.

Poids spécifique du goudron, au moins 1,17 %.
Résidu de cokéfaction, au moins 10 %■
Constituants utiles : huiles acides, huile d'anthracène, résidu

de brai.
Constituants nuisibles : benzol, naphtaline, bases organiques.

Mélangeurs : soit machines à mélanger horizontales (appelées
pétrins à argile) (fig. 29) avec deux arbres et des ailettes de mélange
tournant en sens contraire. Ces pétrins sont chauffés directement
ou à la vapeur. Le mélange pétri traverse ensuite un mélangeur à
meules tournantes de 1.200 mm. de diamètre et 350 mm. de largeur
munies d'un plateau fixe pouvant être chauffé, ou bien le mélange se
fait dans le mélangeur à meule mentionné ci-dessus, dans lequel la
masse reste aussi longtemps qu'il est nécessaire pour qu'elle soit
suffisamment travaillée.

La consommation en produits basiques par tonne d'acier ne doit
pas dépasser 30 à 35 kg. de dolomie crue et 2,5 à 3 kg. de goudron.

Pour fabriquer une quantité suffisante de produits basiques, il
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faut un concasseur, 3 cubilots, 2 broyeurs à cloches ou à moules,
ensuite un pétrin à argile et un ou deux mélangeurs à meule.

Fabrication des fonds de convertisseurs. — On emploie géné¬
ralement des fonds à aiguille, plus rarement des fonds à tuyère de
magnésie.

Les fonds à aiguille sont fabiiqués autour d'aiguilles en acier forgé
dans un moule en fonte (fig. 30), soit à la main, soit au moyen de la
machine Versensch à damer les fonds (St. u. E., 1892, p. 1089).
2 ouvriers ont complètement damé un fond en deux heures. Hauteur
du fond : 700 à 900 mm., diamètre : 1.500 à 2.100 mm.; nombre

des aiguilles : 150 à 300; diamètre de
celles-ci : 12 à 18 mm. Section totale des
trous par tonne d'acier : 14 à 16 cm2, ce
qui permet de calculer le nombre des trous.
Le fond à aiguilles résiste en général à
35-50 opérations.

Fonds à tuyères. -— Généralement 8 à
10 trous dans une tuyère. Les tuyères
(fig. 32) sont placées en nombre suffisant
sur la plaque de fond (fig. 31) et le con¬
tenu du gabarit est damé tout autour des
tuyères avec de la dolomie. Le damage se
fait soit à la main, soit au moyen d'une
dame à air comprimé. Un fond à tuyères doit
durer deux fois plus longtemps qu'un fond à
aiguilles pour ne pas revenir plus cher.

La cuisson des fonds se fait soit dans un

four tunnel
(fig. 33) avec
3 foyers di¬
rects sur

chaque
grand côté.
Ces fours

peuvent
contenir en

même temps
4 à 6 fonds.
La cuisson

dure environ 36 heures; puis on laisse les fonds refroidir lentement
pendant deux jours
dans le four.

La mise en place
des fonds sur les ban¬

quettes latérales du
four se fait au moyen
du chariot à enfour¬
ner les fonds (fig. 34),
qui est muni d'un

Fie. 33.

Fig. 34.
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(1) Les firmes Eduard Laeis et C° à Trêves, Bruk et Hiibner à Mannheim
fournissent des installations complètes se composant de presse-poinpes
accumulateurs à haute et basse pression.

plateau qu'on peut élever ou descendre soit hydrauliquement, soit
au moyen d'une manivelle à main. On utilise également ce chariot
pour retirer les fonds du four. Les aiguilles en fer sont toujours
méthodiquement remplacées avant la cuisson par des aiguilles en
bois (de préférence bois de pitchpin). Les aiguilles en fer brûlent
facilement. Après nettoyage, le fond est prêt à être
mis en place dans le convertisseur. _ ' i

Fabrication des parois du convertisseur. — l°On (P 1~
utilise des briques comprimées hydrauliquement non ^ 1 --q|p
cuites. Pour cela, une forte presse hydraulique est
nécessaire, pression totale 500 à 600 tonnes, pression r
maximum 300 à 400 atm., pression minimum [ A,
60 à 120 atm., pour commencer la compression
des briques et, faire sortir les briques comprimées. \ 1
La pompe qui sert pour la haute pression est réu- -<&-j ; 1—I -■
nie à celle de la basse pression. Capacité d'une |
presse jusqu'à 30 briques par heure (1). Moules en
acierjnoulé.

2. On pilonne le revêtement en employant des Fig. 35.

modèles en tôles convenables assemblables au moyen de boulons. Le
pilonnage se fait à la main ou au moyen de pilons à air comprimé.

La durée d'un revêtement de convertisseur doit être d'au moins
200 charges.

Appareils acces¬
soires d'une usine
à dolomie : réser¬
voir à goudron,
pompe à goudron,
2 appareils à dis¬
tiller ie goudron.

Fours pour
cuire les briques
réfractai res, voir

Fig. 37. figure 36, voir
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aussi chapitre Matériaux de construction des fours, page- 266.
Pour la description exacte d'installations complètes, voir Si. u.

E., 1902, p. 1201 (Differdange),ou Si. u. E., 1908, p. 1662 (usine de
Burbach (Sarre) (1). La figure 37 donne le plan de celle-ci. Surface
nécessaire pour une usine à dolomie environ 15 x 60 m2. Section

a) Cubilot à dolomie.
b) Ventilateur.
c) Moteur.
d) Moulin a cloche.
e) Silo.
/) Broyeur à meule

pour dolomie.
h) Appareil à vapeur

pour distiller le
goudron.

k) Appareil à damer
les fonds.

Z) Presse ù briques hy¬
draulique.

in) Moteur.
n) Four à cuire les

fonds de conver¬
tisseur.

VI. — Fabrication et technique métallurgique.

Suite dès opérations :
1. Chargement de la chaux calcinée dans le convertisseur, qui

se trouve au rouge clair.
2. Chargement dans le convertisseur de la fonte liquide, le cas

échéant avec addition de mitrailles solides.
3. Soufflage. — Vers la fin de l'opération, le cas échéant, refroi¬

dissement du bain au moyen de mitrailles froides.
4. Coulée de la scorie liquide.
5. Recarburation.
6. Coulée de l'acier.
Analyse de la fonte Thomas :

Si .= autant que possible au-dessous de 0,5 %.
P = 1,7 à 2,2 .%.
Mn = 0,8 à 1,3 %.
S = autant que possible au-dessous de 0,08 %.

Si, Mn et C brûlent d'abord, P pour la plus grande partie seulement
après la séparation du carbone pendant la période du sursoufflage.
P est le principal agent calorifique. Le fait que le dégagement de
chaleur le plus important se produit seulement pendant les dernières
minutes du soufflage est un inconvénient du procédé Thomas qu'il
ne faut pas négliger. La durée de la période du sursoufflage, qui est

(1) Ces installations ont été proposées et réalisées, par Edouard Laeis
et Ce1, à Trêves.

verticale d'une usine à dolomie (fig. 38).
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généralement de 2 à 4 minutes, dépend, en dehors du poids de la
charge, de la teneur en phosphore ainsi que de latempérature.dubain.
Une marche en fonte trop chaude, la teneur trop élevée en P, Si et
.Mn qui en dépend influencent défavorablement la déphosphoration,
prolongent la durée du sursouf liage d'une façon importante et élèvent
la perte à la conversion. Il est très important d'abréger autant que
possible la période de décarburation, ce qui a lieu si on ne commence
pas à trop basse température. Quand la teneur en silicium est trop
élevée, ce corps se combine en trop grande quantité à la chaux
ajoutée, rend la scorie moins basique et retarde de ce fait la déphos¬
phoration. L'addition de chaux varie entre 12 et 18 % de la quantité
de fonte chargée. Dans le procédé Thomas, la régularité de compo¬
sition de la fonte a une grande importance. Avec une fonte de com¬
position bien régulière et de température régulière, la succession des
différentes opérations se modifie peu et un bon opérateur peut
atteindre la durée exacte de sursoufflage à un quart de minute près
et même moins. Il est particulièrement nuisible de sursouffler trop
longtemps, parce que de ce fait la perte à la conversion augmente
rapidement et que le bain s'oxyde fortement. La teneur en fer de
la scorie augmente de plusieurs unités pour cent dans les dernières
minutes de sursoufflage. Elle ne doit pas dépasser 13 à 14 % quand
l'opération est bien conduite. La durée totale do soufflage varie
entre 3/4 de minute et une minute par tonne d'acier produit.

Quelques analyses de scories Thomas :
% 0//o

0/
/0

Silice 7,00 7,07
Acide phosphorique 17,91 18,30 22,50
Oxyde ferreux 6,00 6,20 5,27
Oxyde ferrique 9,90 9,64 6,49
Oxyde de manganèse 6,70 6,25 7,81
Chaux 48,30 48,60 47,36
Magnésie 2,66 2,65 1,67

Quand le sursoufflage est terminé d'une façon approximative, on
fait un prélèvement dans le bain, on le coule dans un petit moule,
on le forge rapidement sous un marteau à vapeur jusqu'à environ
10 mm. d'épaisseur; on le refroidit à l'eau et on le casse. D'après
l'aspect de la cassure, l'opérateur peut évaluer la teneur en P de
l'éprouvette à environ 1/100 % près et évaluer de cette façon combien
de temps la charge doit encore être soufflée. La dernière éprouvette
doit avoir un grain fin non feuilleté et présenter un bord uni. Quand
la teneur en soufre est trop élevée, la cassure est mate et non cristalline,
les angles sont fendillés. Au sujet de la déphosphoration dans le
convertisseur, voir St. u. E., 1918, pp. G25-G29; 1919, pp. G77-678;
1919, pp. 1208-1210; 1918, pp. 1040-41. — Si l'éprouvette a donné
de bons résultats, on coule la scorie. Puis on recarbure, et la charge
est prête à être coulée.

L'addition du ferro-manganèse ainsi que du spiegel en petite
quantité se fait dans le convertisseur ou bien à l'état liquide dans la
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poche de coulée. Eu ajoutant du spiegcl (10 à 20 % mn .) avant le
ferro-manganèse, on économise une partie de ce dernier. On emploie
fréquemment du ferro-manganèse 80 %, bien que le 60 % convienne
mieux, car la tendance du manganèse à passer dans la scorie est
alors plus réduite. Pour les aciers à haute teneur én carbone, à partir
d'environ 0,25 % la carburation se fait au moyen de spiegel fondu
auquel on peut ajouter une fonte avec 4 à 5 % de Si, 3 à 4 % de Mn
et moins de 0,1 % de P. — L'addition se fait dans la poche après
que le bain a été auparavant désoxydé dans la cornue avec du ferro-
manganèse. Dans ce cas, il faut couler soigneusement la scorie,
ce qui reste est rendu pâteux avec de la chaux fine, est retenu avec
soin dans le convertisseur, de façon qu'il n'arrive pas ou en quantité
aussi faible que possible dans la poche de coulée. Dans le cas contraire,
il se produirait une rephosphoration.

On peut fabriquer de l'acier fortement carburé, jusqu'à environ
0,6 % en employant avec les mêmes précautions l'addition de coke
moulu (Darly) ou de briques de chaux et de charbon (Duddelange)
ajoutée dans la poche de coulée au bain préalablement désoxydé
avec du ferro-manganèse.

En même temps, on procède généralement à une addition de
ferro-silicium réchauffé ou fondu, pour obtenir de l'acier parti¬
culièrement compact.

Pour l'acier doux, l'addition de ferro-manganèse dépend, en cas
de soufflage bien conduit, de la composition de la fonte employée
ainsi que de la température de celle-ci pendant le soufflage. En
moyenne, l'addition pour l'acier doux ayant une teneur en C inférieure
à 0,10 et une teneur en Mn de 0,45 à 0,55 % pour 1.000 kg. environ,
8 à 10 kg. de ferro-manganèse à 60 % ou 6 à 7,5 kg. de ferro-manga¬
nèse 80 %, correspondant à 4,8 à 6 kg. de manganèse métallique.

On effectue un sévère contrôle de la marche par des essais de
qualité continus aussi bien chimiques que physiques. Les recherches
s'étendent aussi bien aux matières premières (fonte, chaux, dolomie,
goudron, etc.) qu'au produit fini. Aucune do ces matières ne sera
employée avant que l'analyse ne soit terminée. Le laboratoire de
l'usine doit savoir s'adapter aux exigences extraordinairement
grandes du service par de bonnes installations, un personnel suffisant,
l'emploi de procédés rapides, etc. Parmi les essais mécaniques, on
considère l'essai de prélèvement et l'essai de forgeage. Quand la
charge est terminée, on prélève dans ce but pendant la coulée deux
éprouvettes : une au commencement et une à la fin de la coulée.
Elles sont coulées dans un petit moule et après solidification forgées,
quand elles sont encore rouges, on les refroidit à l'eau et on les soumet
à un essai de flexion. De plus, on peut effectuer des essais de traction,
de dureté, de choc, des essais à la bille et récemment des essais de
choc sur barreau entaillé. On fait aussi des essais d'attaque pour
établir l'homogénéité de la texture.

Pour ce qui concerne la retassure et la ségrégation des lingots,
voir le chapitre Aciérie Martin.

Emplois de l'acier Thomas i tôles ordinaires, fils, matériaux de
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construction, matériaux pour ponts, rails, traverses, éclisses, selles,
profilés, etc.

Production moyenne d'une aciérie Thomas de 4 à 5 convertisseurs
de 20 tonnes de charge environ 570 t. par poste, pour des charges'
plus grandes ou plus petites, proportionnellement plus ou moins.

La perte au feu est pour le procédé direct d'environ 10 à 13 %
pour le procédé indirect elle est plus élevée et s'élève jusqu'à 15 %.
7 à 9 % de cette perte se compose des constituants étrangers à
supprimer (Si, S, Ph, G, Mn), le reste se compose de fer qui passe
partiellement dans la scorie ou qui est projeté hors du convertisseur
à l'état de petits grains de fer pendant le soufflage. Le rendement
en lingots sains susceptibles d'être laminés varie par suite entre 85
et 90 % de la charge.

La quantité de scorie Thomas produite correspond à environ
25 % de la charge. Il n'est pas nécessaire que les moulins à scories
se trouvent dans le voisinage direct de l'aciérie. La scorie concassée
à la main est moulue dans des broyeurs à boulets. Le nombre de
ceux-ci doit être adapté à la production de scorie.

Le broyeur à boulets n° 7 de I.hônert nécessite 35 IP et moud en
moyenne en 10 heures 18 tonnes de farine fine pouvant traverser
un tamis de 55 mailles par pouce rhénan.

Dans ces derniers temps, on utilise beaucoup les broyeurs à boulets
pour produire de la farine plus grossière qui est ensuite retransformée
en farine fine dans un broyeur à meules. Un broyeur à boulet de
Gruson n° 8 moud en 10 heures 60.000 à 70.000 kg. de farine grossière
pouvant passer au tamis à maille de 4 à mm.

Cette farine passe ensuite dans un broyeur à meules de Gruson
attenant qui broie à lui seul en 10 heures 140.000 à 150.000 kg.
en farine fine. .Ce broyeur absorbe donc facilement la production de
deux broyeurs à boulets. Un broyeur à meule nécessite environ
100 H>.

La valeur de la scorie Thomas moulue se détermine d'après sa
teneur à acide phosphorique soluble dans le citrate ou mieux dans
l'acide citrique (prof. Wagner, Darmstadt, 1898). La solubilité
dans le citrate ou l'acide citrique dépend de la finesse de la farine
et de sa teneur en silice. Aujourd'hui, la scorie moulue est vendue
pour la plus grande partie sur la base de sa teneur en acide phospho¬
rique soluble dans l'acide citrique. La scorie Thomas moulue est
utilisée en agriculture comme engrais; cet emploi est d'une impor¬
tance extrême pour le développement du procédé .Thomas.
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D. — Le procédé Siemens-Martin.

Introduction.

Le procédé Siemens-Martin doit son nom à Fr. Siemens,-l'inventeur
des récupérateurs de chaleur, et aux frères Martin, ingénieurs français,
qui ont mis en marche à Sireuil le premier four Siemens-Martin.

Ce n'est qu'après un certain nombre d'années que ce procédé
de fusion sur sole, qui ne servait primitivement qu'à refondre la
mitraille propre de l'usine, a pris un grand développement, ce qui
fait qu'il arrive maintenant en concurrence avec lé procédé au con¬
vertisseur. Même dans i,es contrées qui, par suite de leurs gisements
de minerai, sont tout à fait particulièrement appropriées pour la
fabrication de l'acier au convertisseur, les usines possèdent maintenant
généralement des installations de fours à sole, d'abord pour pouvoir
utiliser leurs mitrailles et ensuite pour la fabrication de qualités
spéciales pour lesquelles l'acier-au convertisseur ne parait pas devoir
convenir. Par contre, partout où la nature du minerai ne permet
pas la fabrication d'acier au convertisseur, le four apparaît également
pour la production de tonnages importants. Ceci s'est encore augmenté
dans les dernières années depuis que l'on a appris à employer le
four à sole pour l'affinage de la fonte par addition de minerai et
d'obtenir ainsi de bons résultats. On a vis-à-vis du convertisseur
l'avantage de pouvoir fabriquer de l'acier avec des fontes de n'importe
quelle composition. De plus, on peut, d'après les conditions momen¬
tanées du marché, changer la proportion entre la fonte et la mitraille.

A. — Technique de la construction.

1° Généralités sur l'installation.

Celle-ci se compose de :
1. Halle des fours,
2. Halle de coulée,
3. Halie des gazogènes,
4. Parcs et emplacements de chargement,
5. Installations annexes.

Les halles sont construites en fer. Les colonnes portent en même
temps les ponts roulants. Les parois sont en tôles ondulées ou en
maçonnerie en briqués, la partie supérieure est munie de vitrages.
Toit en tôles ondulées (bon aérage nécessaire) ou planches en ciment.

1. La halle des fours a la forme d'un rectangle. Largeur pour
les fours de grande capacité environ 20 m. Sur un des grands côtés
sont disposés les fours les uns à côté des- autres, distants do 3 à 5 m.
à la partie supérieure de four (pour permettre les réparations aux
canaux de gaz et d'air). Pour une longue rangée de fours tous
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les 2 fours se trouve un passage de la fosse de coulée au plancher
des fours, pour autant que les
sol de l'usine. Les rigoles de
coulées débouchent dans la
halle de. coulée voisine. Environ
"00 mm. sous l'arête inférieure
des portes se trouve tout au¬
tour des fours le plancher de
travail pour l'équipe de service
du four ; sur ce plancher se trou¬
vent les matières premières, les
outils, etc., le dispositif de com-
mande des appareils d'inver¬
sion, des installations d'eau pour

fours sont construits au-dessus du

refroidir les outils, les mar¬
teaux-pilons pour les essais, etc.

Le plancher de travail se
trouve, soit à la même hauteur
que le sol do la halle de coulée
(fig. 1 ), soit généralement (fig.2
et 3) de 3 à 5 mètres plus haut
(d'après la grandeur du four).
Dans la figure 1, les chambres
et les appareils d'inversion se
trouvent au-dessous du niveau
du sol de l'usine. Dans la halle
de coulée il faut prévoir avant
la rigole de coulée une fosse pour
la poche de coulée et les caisses
à scories, dans lesquelles doit
s'écouler la scorie.

Dans les figures 2 et 3, les
chambres sont partiellement
au-dessus du niveau du sol de
l'usine, les appareils d'inversion
sur le sol et le plancher de tra¬
vail généralement formé par une
tribune (construction en fer,
plafond voûté ou bétonné, revê¬
tement on plaques de fonte :
il faut tenir compte des chocs
violents résultant du basculage
des wagonnets à mitraille, etc.).
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Sur le plancher de travail se trouve tous les deux ou trois fours
une machine d'enfournement commandée électriquement pour
charger les matières premières et les additions au moyen de cuillers
en fonte- La machine de chargement circule le long du four sur des
rails ■— la voie placée sur le côté du four se déjette généralement
très fort, ce qui fait que les wagonnets à cuiller déraillent facilement —

ou mieux sont constitués par des ponts roulants et le plancher de

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



GENERALITES Sl'R L INSTALLATION 593

travail est alors dégagé (fig. 1, 2 et 3). Le pont exécute jusqu'à
6 mouvements : déplacement dujoont proprement dit, déplacement
du chariot, basculage des cuil¬
lers, monté et descente, rota¬
tion de 360°, mise en oblique
du bras de chargement. On
l'équipe méthodiquement avec
un appareil de levage auxiliaire
(de 10 à 15 tonnes de force
portante) (fig. 2 et 4). Les cuil¬
lers sont embouties avec des
tôles ondulées de 5 à 10 mm.

d'épaisseur et de 1.500 mm. de

■te
tmi- -----

longueur. La tête qui est fixée
au bras de chargement est en
acier moulé. Chaque cuiller con¬
tient environ 1.500 à 2.500 kg.

Les substances destinées à
la fusion et aux additions arri¬
vent du parc, quand elles sont
chargées à la main, dans des
wagons à bascule devant les
fours. Avec le chargement mé¬
canique des fours, le ravitail¬
lement peut être assuré de ma¬
nières différentes d'après la
situation du parc à mitraille.

Si le parc à mitraille se trouve
sur le petit côté des fours, les
cuillers à mitraille sont ame¬

nées :

1. Sur des wagons à cuillers,
qui portent généralement 3
cuillers, sur une voie — quand
cela est nécessaire avec l'aide
d'un ascenseur — directement
devant les fours, de façon que
la machine de chargement
puisse les saisir immédiatement
sans avoir à faire une conver¬

sion; ou bien la voie se trouve
sur le bord extrême de la halle
des fours (fig. 1). Là, la ma-
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chine de chargement reprend les cuillers en exécutant une conver¬
sion de 180°.

2. Quand on a à sa disposition un pont pour le transport des
cuillers ou un chariot à cuiller, on les place à l'aide de ces instruments
sur un banc à cuiller, où la machine les reprend en effectuant une
conversion de 90°. Si le parc à mitraille est parallèle aux fours,
le pont à cuillers transporte celles-ci sur un banc à cuillers également
parallèle aux fours, sur lequel la machine de chargement les reprend
après avoir effectué une conversion de 180°. Dans les petites installa¬
tions, un électro-aimant peut pour cette disposition du parc à mitraille
charger directement les cuillers placées sur le banc sans qu'une
installation spéciale de transport des cuillers soit nécessaire.

Quand on charge la fonte liquide, la poche est amenée par un
pont roulant ou sur rails devant le four. La charge se fait par une l
ries portes de chargement au moyen d'une rigole, (fig. 1 et 2), le
plancher de travail devant les fours reste alors dégagé. Dans ce cas,
la poche à fonte est accrochée à un pont roulant. Quand on emploie
un mélangeur, on le dispose, si cela est possible, dans l'aciérie : dans
le prolongement des fours ou en face ceux-ci dans la halle de coulée.
L'arrivée de la fonte au mélangeur se fait comme pour les fours.

2. La halle de coulée est disposée parallèlement aux fours. —

La disposition et les dimensions résultent de la quantité de lingots
à couler par opération. Le cas le plus simple est celui où on coule
un petit nombre de gros lingots dans des lihgotières placées sur un
chariot qui parviennent de cette façon au laminoir. Mais généralement
les lSngotières sont placées sur des plaques fixes, de sorte que toutes
les opérations jusqu'au chargement des lingots ont lieu dans la halle
de coulée.

Les plaques sont placées soit sur le sol de l'usine, soit mieux dans
des fosses de coulée murées intérieurement et renforcées sur les
côtés avec de fortes plaques cornières en fonte. La largeur de ces
fosses résulte de la section et du nombre des lingots à couler en une
fois et de la largeur qui en résulte pour la plaque d'assemblage quand
on coule en source. La largeur est généralement de 1,5 à 2,5 m.,
la profondeur 0,5 à 1,75 m. ou plus (d'après la hauteur deslingotières).
En cas de profondeur faible (ainsi que dans le cas de non-existence
d'une fosse de coulée), il faut prévoir pour le fondeur un plancher de
coulée disposé le long des fosses (charpente métallique, plancher
bétonné avec une couche de plaques de fonte) (fig. 1 et 2). A côté
des fosses de coulée, se trouve la voie pour les wagonnets à lingots-
Dans les fosses de coulée, on peut en particulier dans le cas de coulée
en source de petits lingots construire un dispositif pour le cisaillagc
électrique ou hydraulique des entonnoirs de coulée.

La poche de coulée est amenée du four vers les fosses de coulée
et se déplace pendant la coulée au moyen d'un chariot de coulée
(fig. 4) (hydraulique et à vapeur, électro-hydraulique ou électrique)
ou d'un pont roulant (fig. 1 et 2) (électrique). Le chariot de coulée
circule sur des voies le long des fours, soit au-dessus des fosses de
coulée, soit parallèlement à celles-ci. La poche est portée en porlc
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à (aux. La poche peut être guidée rigidement ou suspendue librement.
Un appareil de levage auxiliaire sert à basculer la poche, on peut
également l'employer dans d'autres buts. Quand on emploie un pont
de coulée, on place systématiquement les fosses de coulée du côté
opposé de la halle de coulée, de façon que quand il survient un incident
les fours et les fosses de coulée soient indépendants.
Si on doit couler de la fonte liquide de la halle de
coulée aux fours par une rigole, ceci peut se faire
à l'aide du pont de coulée. Dans ce cas, on a l'avan¬
tage de pouvoir reverser le métal fondu
dans le four au cas où l'obturation fonc¬
tionnerait mal pendant la coulée. 11 faut
calculer largement la force portante du
pont, de façon que le travail se fasse avec
sécurité.

La poche (fig. 5 et G) est en fortes tôles de fer et
munie de tourillons, auxquels s'accrochent les cro¬
chets du pont et au moyen desquels la poche
repose sur les coussinets du chariot de coulée. Fré¬
quemment aussi chaque poche est munie de son
crochet indépendant, à la partie supérieure du¬
quel se fixe le crochet du pont. Suivant que l'on coule au moyen
d'un pont ou d'un chariot, un dispositif de basculage différent doit

Fig. 5.

TS

il
K7

Fin. 6.

être choisi. Pour pouvoir vider facilement la poche, telle-ci est
munie d'un bec de coulée. La poche est revêtue d'une couche ré-
fractaire damée ou généralement d'une maçonnerie réfractairo en
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briques de chamottes disposées en deux couches. Dès que la
couche intérieure est fondue (après 12 à 20 coulées) on la brise
et on la renouvelle, tandis que la couche extérieure peut durer plus
longtemps. Épaisseur totale de la maçonnerie 120 à 150 mm.
Dans le fond se trouve au voisinage de la paroi une brique percée
d'un orifice, dans laquelle on place pour chaque coulée le siège de
coulée, brique en très bonne chamotte ou en graphite dans laquelle
se trouve l'orifice de coulée pour le métal liquide (25 à 45 mm. de
diamètre intérieur). Si on est forcé de couler beaucoup de petits lingots
par en haut, il est bon de travailler avec deux sièges de coulée.
Cette ouverture est fermée par le « tampon » (également en très
bonne chamotte ou en graphite). La tampon est fixé à une tige en
fer revêtue de matière réfractaire qui est fixée par un manchon
à la partie extérieure de la poche. Le manchon se déplace dans un
guide au moyen d'un levier à main.

Le métal liquide est recueilli dans des lingotières (fig. 8) qui sonl
fabriquées rarement en acier, généralement avec l'hématite la

meilleure. Les lingotières servent généralement pour un lingot,
pour les petites lingotières, on en emploie à ■ 2, 4 ou 6 trous ». Pour
les lingots destinés à être laminés, la section est rectangulaire avec
des angles arrondis; pour les lingots de forge, on emploie aussi des
sections rondes, hexagonales ou octogonales. La lingotière a une
forme conique pour permettre un démoulage plus facile du lingot
solidifié.

Si on choisit des lingotières plus étroites à la partie supérieure
qu'à la partie inférieure — pour avoir une moins grande retassure, —
il faut avant la solidification du lingot insérer des crochets de fil,
qui permettront de retirer le lingot de la lingotière. L'épaisseur des
lingotières est de 60 à 80 mm. (pour les lingots de forge et les plaques
de blindage jusqu'à 300 mm.), durée 100 à 200 coulées, l'inclinaison
des faces ne doit pas être moindre que 2 à 3 % de la longueur du lingot.
Pour les refroidir, ou bien on plonge les lingotières dans l'eau, ou
bien, quand on a plus de temps, on les dispose sur une grille formée

Fio. 7. Fig. 8.
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de rails de chemin de fer pour qu'elles se refroidissent plus lentement,
ce qui augmente leur durée.

Les lingolières reposent sur de fortes plaques en fonte hématite.
Pour éviter une adhérence (en particulier pour les gros lingots),
les plaques sont revêtues de chamotte. Pour la coulée en source, on
place les lingotières sur une plaque d'accouplement. Ces plaques
doivent être bien rabotées pour permettre le découpage, afin que
les lingotières puissent être facilement, déplacées sur des canaux
dans lesquels on place les briques réfractaires creuses. Les canaux
ont environ (100 mm. de largeur et de longueur). La longueur des
briques des canaux doit être choisie de telle façon que les joints
des briques se trouvent sous le bord de la lingotière. Le métal liquide
s'écoule à travers ces canaux et monte de là dans les lingotières.

Le métal est coulé dans un entonnoir en fer toujours pourvu d'un
revêtement réfractaire, qui se trouve au milieu de la plaque, sur la
brique du milieu. Dans la coulée, de l'acier, il est recommandablc
de munir les briques des canaux et de l'entonnoir de ressorts et de
rainures, de façon que l'on évite autant que possible que du mortier
ne parvienne dans le lingot. La brique moyenne est reliée aux briques
des canaux par des ouvertures. L'entonnoir, qui doit être plus élevé
de plusieurs dizaines de centimètres que les lingotières, est maintenu
par plusieurs anneaux ou boulons. Il est recommandé de ne pas faire
des plaques d'accouplement plus grandes que 5 m.2, parce que sans
cela elles cassent trop facilement. C'est pourquoi on divise les grandes
plaques et on réunit les morceaux au moyen de boulons ou d'anneaux
de contraction. L'épaisseur des plaques est d'environ 150 mm.

On met les lingotières en place, on les démoule, on charge les
lingots et on fait les autres travaux au moyen d'une grue hydraulique
pivotante ou d'un pont roulant électrique qui circule sur le chemin
de roulement du pont de coulée. Pour un grand nombre de ponts, il
est nécessaire de disposer deux chemins l'un au-dessus de l'autre
(cela nécessite une construction élevée) de façon que les ponts puissent
circuler l'un au-dessus de l'autre et être indépendants l'un de l'autre.
Certains ponts roulants des lingots et lingotières sont munis d'un
crochet pendant librement auquel est fixée la pince à lingots (dispo¬
sitif à recommander pour les petits lingots à cause de la plus grande
rapidité du maniement) ou d'une pince à guidage rigide commandée
par le machiniste du pont le cas échéant avec un dispositif pour
le démoulage des lingotières (pour les gros lingots).

Le parc à lingotières pour le service courant est installé dans
le voisinage de la halle de coulée, dans laquelle il faut, en outre
prévoir des emplacements pour le maçonnage et le séchage des poches
de coulée (chevalets pour accrocher les poches, installation d'un
foyer fonctionnant soit au gaz, soit au coke avec une soufflerie).

L'enlèvement de la scorie qui est peu abondante dans le procédé
aux riblons, mais beaucoup plus dans le procédé à la fonte et au
minerai, se fait dans des baquets placés sur des wagonnets, ou dans
la poche de coulée elle-même. On l'évacué à certaines places en dehors
de la halle do coulée. On les bascule de préférence sur un plan
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incliné ou bien les pains de laitier solidifiés sont concassés au bout
d'un certain temps pour être ensuite chargés.

Dimensions de la halie de coulée. -— Pour de grands fours et
un grand parc à lingotières, largeur environ 25 m., hauteur jusqu'il
un chemin de roulement environ 12 m., pour deux ponts environ
18 m. jusqu'à la boutisse.

3. La halle des gazogènes se trouve soit contre la halle des fours
ou à une certaine distance (fig. 1 et 4). Dans ce cas, on utilise l'inter¬
valle pour l'arrivée des matières premières. Toutefois, l'intervalle
ne doit pas dépasser 50 m., parce que le refroidissement du gaz
produit une séparation de goudron et de suie qui entraîne des pertes.
De plus, quand la distance est grande, il est difficile au fondeur et
au gazier de s'entendre.

Quand la halle des gazogènes est tout à côté de celle des fours, il
est possible d'avoir un gazogène spécial à chaque four. Avantage île
cette disposition : le nettoyage des canaux et des conduites peut se

„faire pendant les réparations du four sans l'arrêt de la marche. Le
fondeur peut être rendu responsable du maintien de la quantité de
gaz nécessaire à la marche du four. On peut facilement déterminer
la consommation de charbon de chaque four. Le gaz parvient plus
chaud dans le four.

La construction généralement employée d'un canal collecteur .du
gaz (aérien ou souterrain) pour l'ensemble des gazogènes a par
contre les avantages suivants : moins de préparatifs nécessaires,
parce que lors de la mise hors circuit d'un gazogène, les autres con¬
tinuent à fournir une quantité de gaz suffisante. On peut disposer
pour les différents fours des dispositifs de fermeture à la soupape de
gaz, qui, au moment des inversions, renvoient le gaz à la conduite
collectrice pour éviter des pertes de gaz (fig. 16).

Les conduites souterraines sont des canaux maçonnés, les conduites
aériennes sont des tuyaux revêtus de maçonnerie. Ces derniers sonl
plus facilement accessibles pour le nettoyage, par contre les pertes
de gaz sont plus fortes, parce qu'il est plus difficile d'obtenir une
imperméabilité complète, la maçonnerie est en chamotte.

Tandis qu'autrefois les gazogènes étaient partiellement souterrains,
de façon que le charbon puisse être déchargé à la pelle sur le plancher
de travail commun, on les place maintenant de préférence au-dessus
du sol de l'usine de façon qu'ils soient plus facilement accessibles
(évacuation de la scorie facile). On place alors au-dessus des gazogènes
un accumulateur à charbon dans lequel le charbon parvient par un
transport aérien, une noria ou une grue à pelle. L'accumulateur à

■charbon a également l'avantage, que le charbon est utilisé dans l'ordre
des livraisons, ce qui évite un stockage nuisible (fig. 1, 2, 3 et 4).

L'amenée du vent se fait au moyen de ventilateurs (les soufflantes
Kôrting ont une forte consommation de vapéur) qui sont de préfé¬
rence disposés au milieu de la rangée des gazogènes. Pression environ
250 mm. d'eau. On ajoute un peu de vapeur au vent pour éviter la
formation de loups de scorie. Quand il n'existe pas de canal collecteur,
on intercale souvent entre les gazogènes et la soupape un collecteur
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rectangulaire ou rond pourvu d'un revêtement on chamotte avec un

joint d'eau.
4. Parcs et emplacements de chargement. — Leur disposition

ctleur grandeur se déterminent naturellement d'après les circonstances
locales. Toutefois, il faut mesurer largement les dimensions des parcs
pour les matériaux destinés à' la fusion. Il faut avoir un stock pour
au moins 2 à 3 semaines. Il faut avoir de bonnes liaisons par voie
ferrée "dans le voisinage immédiat de l'aciérie. Il faut s'efforcer de
pouvoir charger directement les wagons basculeurs et les cuillers à
partir des wagons de chemin de fer. Par suite, les voies étroites
doivent être disposées parallèlement ou perpendiculairement à la
voie normale. Dans ce cas, des plaques tournantes ou des plaques à
guidages sont nécessaires. Pour peser les matières chargées et l'acier
produit, il suffit d'installer à l'abri des intempéries, des bascules
d'environ 15 tonnes. De plus, il faut prévoir quelques espacescouverts
pour le stockage des matières qui s'altèrent à l'humidité (chaux,,
dolomie, magnésie, briques réîractaires, ferro-manganèse, etc.).

Ces temps derniers, on dessert les parcs à mitraille avec un pont
roulant électro-magnétique qui diminue le prix du déchargement
des matières. Pour charger les cuillers, 2 à 3 hommes par four
suffisent et, en plus, pour l'ensemble de l'installation, 1 chef d'équipe
qui assure en même temps les pesées. De plus, le pont à aimant
décharge la fonte et la mitraille des wagons de chemin de fer au
parc. Dans ce cas, il faut tenir compte du fait que les fontes très,
manganésées (spiegel, ferro-manganèse) ne sont pas magnétiques. Les
ponts peuvent simultanément servir au chargement.

Il ne faut prévoir des emplacements de chargement de grande-
étendue que où on expédie les lingots. On emploie des ponts roulants
électro-magnétiques ou électriques avec pinces à lingots. Force por¬
tante : 5 à 10 tonnes.

L'arrivée et le départ se font au moyen de locomotives électriques
ou à vapeur ou pour les petites distances au moyen de treuils.

5. Installations accessoires. — Si on considère une installation

moyenne de 10.000 tonnes de production annuelle, il faut :
Un atelier de serrurerie et une forge. — Quand il n'y a pas

d'atelier de réparation dans le voisinage, 2 à 3 foyers de forge, 2 à
3 machines à percer, 1 tour, une machine à façonner, etc.

Un atelier de charpente avec plusieurs ouvriers, qui travaillent
surtout aux réparations du four.

Un atelier dolomitique (voir p. 520) au cas où on ne dispose
pas de dolomie calcinée et moulue. Les besoins en dolomie sont
très variables suivant que l'on travaille avec plus ou moins de fonte
et suivant la qualité de celle-ci : 2 à 6 % de la production d'acier.

Un mouton pour concasser les mitrailles en gros morceaux, les
loups, les lingots, etc., est indispensable dans toute aciérie Martin.
On l'installe à l'écart à un endroit accessible au moyen d'une voie
ferrée. Le mouton est enfermé dans une forte clôture en troncs
d'arbre ou en planches pour arrêter les éclats. Le mouton pèse
environ 5 tonnes, de façon qu'il no soit pas nécessaire de le lever

&
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trop haut. 11 peut être
_ ^ desservi par un pont rou¬

lant électrique qui sert
en même temps à l'ap¬
provisionnement ou à
l'enlèvement ou par un
treuil électrique, un élec-

' I
. tro-aimant ou Une te-

! i S naille à déclic.
à A- la niême installa¬
it tion, on adjoint une forte

cisaille à mitraillepour
découper la mitraille en-

, combrante ou les vieux
rails.

II. Fours.

. o
N r"

Le four Siemens-Mar¬
tin se compose :

1. D'un laboratoire
proprement dit avec les
brûleurs contenant les
canaux d'air et de gaz
disposés de chaque côté;

2. De deux paires-dc
chambres de récupéra¬
tion pour l'air et le gaz
(régénérateur) ;

3. De l'appareil d'in¬
version pour le gaz et
l'air avec des canaux at¬

tenants;
4. De la cheminée.
1. a) Fours fixes

(fig. 9 à 12) (1). — Ils
sont bâtis pour des con¬
tenances de 10 à 80

tonnes, rarement jusqu'à
100. Dans les fonderies
d'acier et pour des usages
spéciaux, on en emploie
de plus petits de moins
de 10 tonnes do capa¬
cité. Les capacités les

(1) Les 4 figures 9 à 12
sont des coupes d'un môme
four.
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plus employées en
Allemagne sont de
20 à 60 tonnes, la lon¬
gueur est alors de 12
à 18 mètres, la lar¬
geur (mesurée entre
les plaques du revête¬
ment) 4 à 5 mètres.

Le foyer a la forme
d'une cuiller et est

incliné vers le trou
de coulée. Il est li¬
mité par la paroi
avant avec les portes
de chargement et la
paroi arrière avec le
trou de coulée ou le
trou de chargement
de la fonte liquide,
sur les deux petits
côtés se trouvent les
deux brfileurs avec

les canaux de gaz et
d'air. La profondeur
du bain devant le
trou de coulée est de
400 à 800 mm., géné¬
ralement 500 mm.

Quand cette profon¬
deur est trop grande,
la durée de fusion
est augmentée, parce
que l'oxydation due
à la flamme est plus
faible. La longueur
de foyer mesurée en¬
tre les brûleurs varie
entre 4 et 11 mètres,
la largeur (entre la
paroi avant et la pa¬
roi arrière mesurée
au trou de coulée)
2 à 4 mètres, la pro¬
portion de la lon¬
gueur à la largeur
du foyer varie de 2 à
3 environ. La lon¬

gueur dufoyernedoit
pas être trop petite,

Hutte. — Sidérurgie.
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sans quoi les gaz ne brûlent pas complètement dans le laboratoire.
La largeur ne doit pas être trop grande, parce que les réparations
à la paroi arrière sont difficiles à exécuter. Les plaques de support

du foyer doivent être en
fonte ou en acier moulé,
elles sont solidement fi¬
xées les unes sous les
autres pour empêcher
un déplacement, elles
reposent sur des pou¬
trelles de façon que l'air
puisse circuler tout au¬
tour.

Les dimensions des

plaques sont d'environ
1.200 X 1.200 mm. Les

poutrelles de leur côté
sont portées par des co¬
lonnes ou par la maçon¬
nerie extérieure tirs
chambres. Mais le poids
du foyer ne doit en au-

■ cun cas reposer sur la
H voûte des chambres,
s parce que sans cela, par

suite de la combustion

progressive de celle-ci,
il y a danger qu'elle
ne cède et que, de celte
façon, le foyer ne s'écoule
avec tout son contenu.
Sur les plaques de fonte,
on dispose une couche
plate de briques de cha-
motte et ensuite des
briques de magnésie sous
une épaisseur d'environ
300 mm. La paroi avant
est également en ma¬
gnésie jusqu'à la hauteur
de la zone de la scorie

(la partie supérieure est
en briques de silice),
quelquefois aussi elle est
maçonnée en forme d'es¬

calier en briques de magnésie. De même, la paroi arrière se
compose soit en entier de briques de magnésie, ou bien on dame
auparavant les briques de magnésie avec de la dolomie ou de
la magnésie mélangée _de goudron ou quelquefois aussi unique-
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ment en briques de silice que l'on enduit avant et pendant la cam¬
pagne du four avec de la dolomie au goudron. Épaisseur de la paroi
avant en bas de 500 à 750 inm., en haut de 380 à 500 mm., paroi
arrière en bas de 500 à 900 mm., en haut de 380 à 450 mm. Si le foyer
en entier ne doit pas être maçonné en briques de magnésie, ou dame
sur les briques de magnésie plusieurs couches de dolomie ou de
magnésie au goudron. Cette couche a une épaisseur au trou de coulée
de 50 mm. environ, elle est plus épaisse vers la paroi avant et les
brûleurs. Les autres couches jusqu'à une épaisseur totale d'environ
100 mm. sont fondues en couches minces dans le four fortement
chauffé. Dans ce but, on ajoute de la scorie Martin pour que les
différentes couches se soudent mieux. On emploie rarement du minerai
de chrome pour le foyer et la paroi, arrière. — La grandeur et le
nombre des ouvertures de chargement se déterminent d'après la
capacité du four et la nature du produit chargé. Pour les fours de
moyenne grandeur, on emploie 3 portes de 1.000 X 1.000 mm.
L'ouverture du trou de coulée dans la paroi arrière est voûtée et
ce dernier préparé en damant autour d'une pièce de bois ronde de
la dolomie au goudron, diamètre de 150 à 200 mm. Le trou de charge¬
ment de la fonte est fabriqué de.la même façon. Son diamètre est
de 250 à 300 mm., sa hauteur au-dessus du trou de coulée de 900
à 1.100 mm.

Les brûleurs sont do même supportés par des plaques en foute
inclinées (angle d'inclinaison généralement 1S à 22°) supportées par
un bâti en fer (refroidissement à l'air). Les brûleurs sont maçonnés
avec les briques de silice les meilleures, à l'exception de quelques
couches cylindriques de briques de magnésie vers ic foyer (zone de
la scorie).

Dans le brûleur, se trouvent généralement deux carneaux à gaz
dont la section est déterminée par la grandeur du four et le com¬
bustible employé (dimensions moyennes de chaque carneau pour
un four de moyenne grandeur 320 X 380 mm.). La voûte des car¬
neaux est la partie du four qui est la plus attaquée, c'est pourquoi
on préfère les voussures multiples. La sole des carneaux est en briques
de magnésie, plus rarement en minerai de chrome.

Au-dessus des carneaux de gaz se trouvent de un à tl'ois
carneaux d'air avec une section plus grande. La proportion de la
section des carneaux d'air à celle des carneaux de gaz est très variable
(d'après la pression du gaz, le tirage à la cheminée, la grandeur des
chambres, etc.), elle varie entre 4 : 3 et 2 : 1. Les carneaux d'air
sont plus inclinés que ceux du gaz jusqu'à 30° pour que le mélange
du gaz et de l'air se fasse mieux. — L'intersection se fait au milieu
de la plaque de fond de la porte de chargement qui se trouve le plus
près du brûleur. Les chambres de récupération sont en communication
au moyen des carneaux d'air et de gaz avec le laboratoire. La dispo¬
sition des carneaux d'air et de gaz est très variable. La construction
de la figure 11 a donné de bons résultats. Il faut faire attention
que l'on puisse accéder pour les réparations aux carneaux inclinés
qui conduisent vers l'intérieur du four. Le pilier moyen entre les
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carnoaux de gaz doit être plus large que 500 mm. pour les fours
moyens. On dispose généralement l'es carneaux de gaz montant en
dehors de la masse du brûleur, de façon que le gaz "soit encore guidé
au cas où le brûleur viendrait à être brûlé (fig. 9 à 12).

La voûte du four se compose d'une partie moyenne située au-dessus
du laboratoire (voûte principale) et de deux parties latérales qui
s'étendent au-dessus des brûleurs et servent en même temps de
voûtes aux carneaux d'air. On emploie les meilleures briques de
silice, l'épaisseur habituelle de la voûte est de 300 mm. La voûte
moyenne dans les petits fours est rectiligne au-dessus du four; pour
les grands fours, on lui donne une légère convexité de 100 à 200 mm.
de flèche, la voussure transversale a une flèche de 250 à 300 mm.
Il est recommandé de faire la voûte sur un appareil. La liaison entre

d'ancrage, on dispose des ressorts et des disques en bois qui per¬
mettent de voir quand la charge des ancres est trop forte, de sorte
que l'on peut en desserrant l'écrou empêcher une trop forte ten¬
sion qui aurait pour conséquence la rupture de l'ancrage.

Ancrage transversal. — Les parois antérieure et postérieure
sont embrassées par des plaques en fonte ou en acier moulé renforcées
par des bourrelets, qui sont boulonnées les unes sous les autres, leur
épaisseur pour la fonte est d'environ 40 mm. Les plaques sont réunies
par des poutrelles et des ancres (prévoir un jeu pour le relâchement
de ces dernières). Pour les fours moyens, on emploie des poutrelles
de 240 à 300 mm. et des ancres d'environ 35 mm. de diamètre.

On munit quelquefois les ouvertures de chargement de cadres de
refroidissement parcourus par un courant d'eau (en bronze ou en
tôles soudées). Devant les ouvertures de chargement, sont suspendues
des portes métalliques revêtues de cliamotte, rarement refroidies

la voûte moyenne et les voûtes
des brûleurs nécessite un soin

particulier, parce que ce pont
est facilement détruit. C'est

pourquoi on emploie des briques
de forme spéciale. La hauteur
du sommet de la voûte prin¬
cipale au-dessus du bain (arête
supérieure du seuil de la porte)
dans le four moyen est de
1.400 à 1.800 mm. Danslepro¬
cédé à la fonte, et au minerai,
il faut la prendre suffisamment
grande, de façon à protéger la
voûte contre les éclaboussures
de scorie, etc.

Fig. 14.

L'ancragedu four supérieur
doit être aussi solide que pos¬
sible, parce que les briques de
silice se dilatent fortement à
la chaleur. Avant les boulons
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à l'eau, qui, quand elles sont lourdes, peuvent être commandées
hydrauliquement, électriquement ou à l'air comprimé. Dans les portes,
on laisse de petits regards par lesquels on peut observer l'intérieur
du four, en particulier les carneaux.

Les brûleurs sont également frettés au moyen de poutrelles (de 240
à 300) et d'ancres d'environ 35 mm. de diamètre. Quand les carneaux
de gaz Sont construits extérieurement, on les frotte séparément.
Entre les poutrelles et la maçonnerie, on dispose des tôles pour mieux
absorber la pression des murs, en particulier aux contreforts de
la voûte. Dans ce cas, il faut laisser libres les places particulièrement
attaquées par la flamme pour pouvoir réparer en cas de nécessité.

L'ancrage longitudinal se fait principalement à partir des brûleurs.
Les ancres supérieures (environ 50 mm. de diamètre et plus) sont
disposées sur la voûte, les ancres inférieures de chaque côté des plaques
d'ancrage sur les portes de chargement. Les poutrelles verticales sont
de 26 à 32, les poutrelles horizontales de 34 à 40. La cas échéant,
on place encore une ancre à la hauteur du contrefort de la voûte.
Mais cette ancre ne doit pas empêcher l'enlèvement des portes. Quand
les ancres sont très longues, il cstrecommandable de les séparer et de
les boulonner au milieu.

b) Fours basculants. — Jusqu'à il y a seulement quelques années,
on les construisait presque uniquement en Amérique et en Angleterre
pour des capacités de 100 à 300 tonnes. Les constructions Campbell
et Wellman ont donné de bons résultats (avec les modifications de
Talbot).

Le four Campbell repose sur des. rouleaux mobiles sur un chemin
déroulement circulaire et peut tourner autour d'un axe.

Le four Welman est muni à sa partie inférieure de segments
d'acier, avec l'aide desquels il peut rouler sur la surface supérieure
horizontale d'une charpente en acier. Le mouvement de bascule est
obtenu au moyen de deux cylindres hydrauliques mobiles autour
d'un axe. Les tiges des pistons, s'appliquent à la partie postérieure
du four.

Le four est entouré par un revêtement extrêmement fort en tôles
do fer ou en plaques d'acier moulé, qui laisse la voûte libre. L'ensemble
du four est maintenu par un solide ancrage. Pendant le basculage,
les brûleurs peuvent être déplacés (hydraufiquement) de quelques
centaines de millimètres pour éviter un frottement après le levage.
Il n'est pas nécessaire de réunir d'une façon absolument hermétique
les parties tournantes du four aux brûleurs. L'expérience a montré
qu'un assez grand jeu qui laisse pénétrer de l'air froid augmente
beaucoup la durée des brûleurs. Les carneaux de gaz et d'air dé¬
bouchent soit l'un au-dessus de l'autre, soit l'un à côté de l'autre
(le gaz est alors au milieu). Les ouvertures d'entrée sont pourvues
de cadres refroidis à l'eau. Longueur du foyer 11 à 12 m., largeur 3,75
à 4,5 m., profondeur maxiina du bain 0,75 à 1,2 m.

Du côté plancher de travail,. 3 à 5 ouvertures de chargement à
travers lesquelles se fait également là coulée de la fonte et de la scorie
après introduction d'une rigole. Du côté arrière, se trouve la rigole
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-de coulée dans laquelle débouche le trou de coulée toujours ouvert.
La voûte et les brûleurs sont fabriqués avec les briques de silice les
meilleures, le foyer en briques de magnésie (ou damé en dolomie).

2. Les chambres de récupération sont situées ou bien directe¬
ment sous le four, ou bien on place à cet endroit des chambres à
scorie spéciales que les gaz doivent traverser avant d'entrer dans
les chambres de récupération qui sont alors construites sur le côté.

Les récupérateurs reposent sur des fondations bétonnées (d'environ
600 mm. d'épaisseur), sur lesquelles sont disposées une couche de
briques hollandaises et une couche de briques de chamotte. Sur

• celles-ci sont placés des piliers d'environ. 2.500 mm. d'épaisseur et
800 m. de hauteur maçonnés à des distances qui ne dépassent pas
1.000 mm. Sur ces piliers sont placés les briques de voûte qui suppor¬
tent les empilages, l.es parois des chambres sont en silice, pour la
partie inférieure, on emploie également de la bonne chamotte. Épais¬
seur des parois : 380 mm. 11 faut apporter un soin particulier à la
paroi qui sépare les chambres d'air et de gaz, afin que le gaz ne passe
pas à travers. Les chambres ont une double voûte en silice, de préfé¬
rence en demi-cercle, afin que la paroi ne puisse pas appuyer trop
fortement sur les parois latérales.

Les briques des empilages sont, comme les parois, en chamotte ou
en silice. Le grand format, environ 300 X 150 X 70 mm., doit être
préféré. Espace libre environ 80 X 80 mm. Dans les grandes chambres,
les briques doivent être disposées de façon à former des puits, pour
les petites chambres, disposer les couches en chicane pour augmenter
le trajet du gaz et de l'air.

Les briques elliptiques pour chambres qui ont été beaucoup
vantées ces derniers temps n'ont pas donné de bons résultats. Les

• chambres à air doivent être choisies plus grandes que les chambres
à gaz, parce qu'il faut un excès d'air pour la combustion et que l'air
■doit être porté à une température plus élevée que le gaz. Rapport
■environ 4 : 3 et 4 : 2. Dans les chambres à air, le volume de l'espace
laissé libre par les briques doit être d'environ 2 m3 quand on emploie
du gaz de houille.

L'empilage est scorifié par les petites particules de la charge
entraînées hors du four. Il faut l'en débarrasser. Pour prolonger la
•durée des briques, on a obtenu de bons résultats en intercalant sous
les fours avant les récupérateurs des chambres à poussières dans
lesquelles débouchent les carneaux (fig. 9 à 12). Les fumées doivent
y changer de direction, déposent leurs impuretés et parviennent

•en passant par-dessus un autel dans les récupérateurs. Les chambres
-à poussières sont de la largeur des chambres à gaz ou à air. La sole
s'abaisse depuis l'autel jusqu'à la paroi opposée (de façon à pouvoir
le cas échéant retirer la scorie pendant la marche). Quand il n'est
pas possible par suite du manque de place.de disposer des chambres

■à poussières, on sépare dans le même but les carneaux des empilages
.par un mur sous les embouchures des carneaux (sacs à scories).

Les chambres réfractaires sont entourées par un mur en briques
.hollandaises. Épaisseur des parois 380 à 510 mm. — Quand les
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chambres font saillie, il faut les ancrer fortement (paires d'ancrages,
comme poutrelles transversales et longitudinales, on emploie des
poutrelles de 360 à 400 ou des poutrelles à coffre). Chaque groupe de
chambres (chambres d'air et de gaz d'un côté) sont ancrées séparé¬
ment. L'espace qui reste libre entre les deux groupes peut, le cas
échéant, servir pour l'évacuation de la scorie.

3. Canaux et soupapes. —

Lis récupérateurs sont réunis
par des canaux en briques rè-
fractaires avec les appareils d'in¬
version et ces derniers par des
canaux analogues avec la che¬
minée. L'embouchure du canal
dans la chambre se trouve à la hauteur du pilier en maçonnerie sur
lequel reposent les briques de support. L'embouchure s'élargit sur
toute la largeur de la chambre, afin que l'air ou le gaz se répartis¬
sent également sous toute la chambre.

Pour les fours moyens, la hauteur des canaux pour l'air est d'environ
1.000 à 1.200-mm., pour le gaz : 900 à 1.100 mm. Largeur pour l'air :
750 h 900 mm., pour le- gaz : 700 à 850 mm.

Comme soupapes,'on employait autrefois exclusivement pour l'air
i*l le gaz le clapet d'inversion pouvant tourner de 90° inventé par
Siemens. Actuellement, on ne l'emploie plus que pour l'air, parce
■que, quand on l'employait pour le gaz, il se déjetait à la chaleur et
qu'il en résultait des pertes de gaz. L'air est aspiré par la cheminée et
1rs têtes de brûleurs qui sont chaudes.

Les clapets d'inversion sont en acier moulé, renforcés par des bour¬
relets et peuvent tourner dans un bâti en fonte (coussinets sphériques).
Le clapet est elliptique ou rectangulaire, sa forme correspond à celle

m
UUiï .□ □'
Empilage Empilage
habituel. en chicane.

Vers l'appareil
nversion

Fig. 16. bb) Appareil d'inversion du gaz; a) plateau de soupape qui au
moment de la levée de la soupape d'inversion du gaz est fermée par
pression.
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du bâti. Quand on le met en place, laisser quelques millimètres de
jeu, parce que sans cela, par suite de la dilatation, il se produirait
des incidents au moment de l'inversion. L'arrivée de l'air est réglée
par un plateau.

Pour le gaz, on emploie différentes sortes de soupapes. Parmi les
plus usitées, citons :

1° La cloche hémisphérique en tôle qui est partagée en deux
par une paroi de séparation refroidie à l'eau. Elle repose sur un.
plateau (joint hydraulique) partagé en 4 quadrants. Deux des quadrants
opposés par le sommet sont réunis aux deux chambres, les deux
autres avéc les gazogènes et la chen'iinée. La cloche est soulevée
par un dispositif de leviers, on lui fait subir une rotation de 90°
et on l'abaisse. Pour éviter des pertes de gaz au moment de l'inver¬
sion, on peut, avec avantage, construire une soupape travaillant
sous pression pour fermer ou régler le gaz.

Fig. 17.

2° Valve de Forter, Brevet allemand 105.064 (lig. 17), est fré¬
quemment employée. PlaLeau inférieur en fonte (joint hydraulique)
avec 3 ouvertures. Les deux ouvertures extrêmes sont réunies avec

chacune des chambres, celle du milieu avec la cheminée. Sur la plaque
inférieure repose un bâti'constitué par de fortes tôles de fer, munies
d'en revêtement réfractaire pour les grands modèles. Sur le front de
chacune de celles-ci se trouve un grand clapet pour le nettoyage.
Dans le bâti, un casque en tôle de fer commandé par un levier réunit
une des chambres avec la cheminée, de sorte que les fumées sortent
par celle-ci. Le gaz frais parvient dans le canal de l'autre chambre
par en haut à travers le bâti.

4. Il faut une cheminée spéciale à chaque four. On emploie de
préférence les cheminées en briques, il ne faut employer les che¬
minées en fer à cause de leur faible poids que quand les conditions
hygrométriques du sous-sol sont défavorables. Dans les deux cas,
on emploie un revêtement en chamotte pour lequel il faut tenir
compte de la dilatation à la chaleur.

La hauteur de la cheminée doit être mesurée largement, pour
s'opposer aux influences de la température. La hauteur utile pour

■
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les grands fours est de 40 à 50 m. Diamètre intérieur environ 1.500 mm.
On frette dans les 1.500 mm. avec des bandages en fer. Le tirage
de la cheminée est réglable par des vannes en fer ou en briques
disposées dans le canal avant la cheminée.

B. — Marche des fours.

I. — Généralités sur le procédé basique.
Tous les procédés .basiques Martin sont basés sur des phénomènes

d'oxydation au cours desquels les corps étrangers au fer : carbone,
silicium, manganèse, phosphore et soufre sont brûlés plus ou moins
complètement. Une autre partie des corps étrangers (cuivre, arsenic,
antimoine, étain) ne peut par contre pas'être séparée au four Martin
et doit pour cette raison n'exister qu'en quantités non nuisibles dans
la charge. Dans le procédé appelé « procédé aux riblons » géné¬
ralement usité, c'est-à-dire lors de la fusion de 20 à 53 % de fonte
avec 65 à 80 .% de mitrailles (question de prix), la composition
(théorique) de la charge est choisie de telle façon que le fer soit
autant que possible préservé de la combustion par l'oxydation des
corps étrangers. Pour cette raison, on prend environ la composition
suivante de la charge totale.

C — 1,0 à 1,5 %
Si = 0,3 à 0,5 —

Mn = 1,0 à 1,8 —

S = au-dessous de 0,1 %•

On doit alors s'efforcer d'arriver à ce que la chaleur de la flamme
oxydante et celle qui est libérée par la combustion des corps étrangers
élève la température du bain de telle façon que la température
nécessaire pour la fusion soit atteinte en même temps que le degré
de dureté désiré. Quand on manque de fonte, on peut remplacer
une partie de celle-ci par du menu coke, toutefois la durée de la
fusion est de ce fait augmentée. Les additions basiques (chaux)
sont absolument nécessaires, en particulier pour la séparation du
phosphore, car la teneur dans un bon produit ne doit pas dépasser
0,05 %, ainsi que pour une désulfuration partielle.

La réaction peut être accélérée par l'addition d'un minerai aussi
riche que possible. Quand la proportion de fonte chargée solide
monte au-dessus d'une certaine limite (environ 50 %), il en résulte
un tel accroissement de durée que l'intérêt de l'opération est mis en
question.

Avec les chaleurs élevées du four Martin, le carbone brûle déjà
en quantité sensible au moment de la fusion en donnant de l'oxyde
de carbone. La présence de la scorie basique accélère la combustion,
de sorte que, au cours de la fusion, la teneur en carbone peut être
abaissée jusqu'à 0,1 %. Le produit final est enrichi de nouveau en
carbone par des additions carburées (ferro-manganèse, spiegel, etc.).

L'oxydation du phosphore a lieu dès qu'il existe des additions
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basiques (formation de phosphate de calcium). Elle se produit même
vite et est terminée avant celle du carbone, parce que. la température
lors de la fusion est relativement plus faible. Les additions métalliques,
faites à la fin de l'opération, augmentent fréquemment la teneur par
suite d'une réduction de la scorie qui augmente avec la teneur en
phosphore de la scorie et diminue avec la basicité de celle-ci.

De même, par suite de l'existence d'un excès de bases fortes,
l'oxydation et le passage dans la scorie du silicium se produisent,
très vite avec un dégagement de chaleur sensible qui accélère la
fusion. Par contre, la basicité désirable de la scorie en souffre, c'est
pourquoi il faut éviter une trop forte teneur du silicium dans la
charge. A la fin de l'opération, il n'existe plus que des traces de
silicium. Cette teneur n'augmente pas par suite de réduction de la
scorie fortement basique.

Le manganèse est oxydé plus lentement par suite do sa basicité
et réduit, au cours de l'opération, le fer d'abord oxydé en grandes
quantités avec formation de MnO et par conséquent" réagit contre
la fragilité au rouge due à l'oxyde de fer. Après décarburation com¬
plète, il existe encore environ 0,2(1 % Mn dans le bain.

Il est également avantageux d'avoir une forte teneur on manganèse
pour éliminer le soufre du bain (une partie passe à l'état de MnS
dans la scorie).

La chaux de la scorie a une influence'analogue (CaS). La désulfu-
ration est limitée, parce que CaS est oxydé en C.aSO4, et d'après la
réaction

CaSO1 + 4 Fe =. FeS +. CaO + 3 FeO

le soufre repasse dans le bain à l'état de sulfure de fer. De la même
façon, une partie du soufre introduite par le courant gazeux parvient
dans la scorie.

La scorie finale produite au Martin basique doit être aussi pauvre
en fer. que possible. Elle a généralement la composition suivante :

10 à 15 % FeO
C à 15 — MnO

10 à 30 — SiO2
30 à 50 — CaO.

La teneur en P2Os va jusqu'à environ 3 % d'après la teneur de
la charge. La scorie Martin est souvent chargée au haut-fourneau.

Le procédé à la fonte et au minerai n'est employé fréquemment
que depuis peu de temps, depuis que l'on charge liquide la fonte
venant des hauts-fourneaux (avec ou sans emploi d'un mélangeur).
Il repose sur le fait que les corps étrangers contenus dans la fonte,
sans tenir compte de l'action oxydante de la flamme, sont brûlés
par l'oxygène du minerai de la charge qui est réduit en grande partie
et dont le fer passe dans le bain. Dans ce cas, on peut également
fondre simultanément de la ferraille en grande quantité. La quantité
des additions basiques (voir ci-dessus procédé aux riblons) se déter¬
mine d'après la proportion de fonte de la charge et sa composition.
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Quand la teneur en phosphore de la fonte croit, la difficulté d'obtenir
un produit final pauvre en phosphore en une opération s'accroit
(réduction du phosphore de la scorie). Cette circonstance défavorable
est supprimée dans le procédé Bertrand-Thiel : la charge subit
un affinage préalable dans un four, on enlève la scorie phosphoreuse
produite et on termine l'opération dans un deuxième four. Actuelle¬
ment, on emploie avantageusement pour le raffinage préalable un
grand four basculant, qui sert en même temps de mélangeur. On.
y fait les additions de chaux et de minerai, on coule la scorie quand
la réaction est terminée et on coule ensuite ce produit intermédiaire
dans un four Martin fixe pour terminer l'opération.

Lo procédé d'Hœsoh constitue une simplification. On n'emploie
qu'un seul four. Le produit intermédiaire débarrassé pour la plus
grande partie du phosphore est coulé à nouveau dans le même four
après enlèvement de la scorie pour y être achevé.

Dans quelques usines autrichiennes (procédé introduit d'abord
;i Witkoivitz en 1889), on emploie depuis longtemps un autre procédé
<i affinage préalable mais sans addition importante de minerai,
d'après lequel l'aflinage préalable de la fonte se fait dans un conver¬
tisseur. L'opération est achevée dans un four Martin : c'est le procédé
combiné.

Le procédé Talbot (Pencoyd, 1899) est une autre variation du
procédé à la fonte et au minerai : on emploie un four basculant
de grandes dimensions. On affine comme plus haut la fonte de
composition voulue avec du minerai. Mais on ne vide qu'une partie
réduite du contenu du four et on coule ensuite dans le métal restant
une quantité correspondante de fonte, avec les additions nécessaires
et l'opération se renouvelle.

La suite dans laquelle se produit l'oxydation des corps étrangers
dans le procédé à la fonte et au minerai est le suivant : le silicium
brûle le plus rapidement, puis le manganèse, le phosphore et le car¬
bone. La réaction est beaucoup plus violente que dans le procédé
aux riblons par suite de la double action de l'oxygène de la flamme
et de l'oxygène du minerai qui se trouve dans le bain; par suite de
l'oxydation de la grande quantité de corps étrangers existants, on
récupère de la chaleur.

II. — Conduite de l'opération.

a) Procédé aux riblons.

Après avoir coulé une charge, on répare les parties endommagées
du four (zone de la scorie) avec de la dolomie ou de la dolomie au
goudron. Durée de l'opération 15 minutes (remise en état complète
du four, nettoyage des soupapes, etc., à la lin de la semaine). En
même temps, on répare la rigole de coulée, on nettoie le trou de
coulée et on le bouche avec de la dolomie au goudron, à laquelle on \

ajoute de la cendre de coke, du sable ou des produits analogues
qu'on dame fortement. Ensuite, quand cela est nécessaire (teneur
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en phosphore de la charge à considérer), on ajoute de la chaux ou
de la castine, puis on charge la fonte et la mitraille. Comme on l'a
déjà dit plus haut, on charge généralement 20 à 35 % de fonte et
65 à 80 % de mitraille. On peut employer de la fonte de n'importe
quelle composition. Toutefois, il est recommandable, en particulier
quand la proportion de fonte est faible, d'avoir une teneur en silicium
de 1 %, de manganèse de 3 à 5 %, de phosphore aussi faible que
possible, en particulier pour la fabrication des qualités les meilleures.

La charge se fait soit à bras d'homme, soit mécaniquement. Dans
ce dernier cas, il faut 1/3 à 1/4 du temps nécessaire dans le premier.
Toutefois, l'opération n'est pas raccourcie proportionnellement à
l'économie du temps de chargement, parce que la rapidité de la
charge froide refroidit fortement le four. Par contre, on peut écono¬
miser des ouvriers, ce qui est très souhaitable pour ce travail pénible
à la chaleur.

Après la fusion, la combustion du carbone se signale par la montée
de bulles gazeuses (période de cuisson). Avec une cuiller à éprouvettes
en 'fer, on prélève une prise d'essai de métal liquide qu'on coule
dans un moule rond et carré. D'après la façon dont s'effectue la
solidification, un œil exercé reconnaît le degré de dureté et la tempé¬
rature. Quand cela est nécessaire, on ajoute de la chaux ou du minerai.
Au cas où la décarburation serait plus avancée qu'il n'est prévu ou
que la température est trop basse, on ajoute des substances fortement
carburées (fonte hématite, petit spiegel, spiegel, etc.). 11 faut égale¬
ment se préoccuper de la nature de la scorie. Une scorie épaisse
(très basique) gène l'action de la flamme sur le bain métallique.
Il est alors recommandé d'ajouter du spathfluor. On renouvelle la
prise d'essai, le cas échéant, on forge un barreau de 16 X 16 mm,
et on le trempe à l'eau à une température d'environ 15°. Puis on
frappe le barreau avec un marteau à main. Si la charge est encore
trop dure, le barreau se rompt. La cassure est à grains, ce qui provient
d'une décarburation et déphosphoration insuffisantes. On continue
l'opération jusqu'à ce que le degré de dureté voulu soit atteint.
Pour la qualité douce, le barreau doit pouvoir être plié à bloc
sans criques. On procède également à la rupture d'un barreau entaillé :
la cassure doit être nerveuse. Au lieu de procéder à cet essai, on
forge fréquemment un disque plat, qu'on trempe et qu'on ploie.
Si l'opération est assez avancée et la température nécessaire à la
coulée atteinte, on ajoute les quantités nécessaires de ferro-manganèse,
spiegel, etc., pour détruire l'oxyde de fer formé (désoxydalion) et
produire la qualité voulue.

Pour les qualités dures, on n'a pas besoin de pousser la décarbu¬
ration jusqu'à la fin, au cas où la charge est suffisamment exempte
de phosphore. Quand on a une expérience suffisante des prises d'essais
liquides, on reconnaît mieux la teneur en carbone ou la résistance
à la cassure du barreau forgé. Pour les aciers durs, on emploie avanta¬
geusement au lieu de l'essai au choc l'analyse rapide. Le prélèvement
fait dans le bain est forgé, refroidi à l'eau, percé et brûlé à l'état de
copeaux au moyen d'oxygène dans un four à résistance électrique.
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■On peut immédiatement après la combustion lire le résultat dans la
burette en 100 parties. L'opération entière dure 10 minutes.

La quantité d'addition augmente avec le degré de dureté souhaité
pour le produit final. Pour l'acier doux, on n'emploie que du ferro-
manganèse à haute teneur (0,6 à 1,0 % de la charge) pour les qualités
dures proportionnellement plus, ainsi que du spiegel. L'addition
de ferro-silicium est nécessaire dès que l'on veut produire de l'acier
compact, exempt de soufflures. Les additions en grande quantité sont
réchauffées dans un four et ajoutées ensuite au bain ou bien tout
à fait fondues dans un petit four spécial et ajoutées liquides. Après
les additions, on agite le bain et on procède encore à une prise d'essai
(il est recommandable pour les aciers doux de forger une éprouvette,
de l'entailler à chaud et .de la plier (ce qui révèle la fragilité à
chaud). D'après le résultat de l'éprouvette, on effectue encore, le
cas échéant, de petites additions (par exemple du ferro-manganèse
pour supprimer la fragilité à chaud). On coule ensuite dans la
poche placée sous la rigole de coulée. Pendant qu'on prépare le four
pour la charge suivante, on coule l'acier liquide.

La coulée se fait soit directement par en haut dans les lingo-
tières (pour les gros lingots), soit par en bas (coulée en source)
pour les petits et moyens lingots. Pour les aciers durs, on préfère le
premier procédé; pour l'acier doux, le dernier, même quelquefois pour
les gros lingots. Pendant la coulée, on ajoute fréquemment en petites
quantités de l'aluminium en grenailles ou du ferro-silicium en petits
grains.

Le poids des lingots pour laminoirs varie entre 80 et 5.000 kg.
Pour la forge, les lingots peuvent être encore sensiblement plus
lourds, on les coule quelquefois avec plusieurs fours, de sorte qu'on
obtient alors des lingots de 50 à 100 t.

Pour les produits exempts de silicium, il est nécessaire de recouvrir
les lingots après la coulée avec des couvercles en fer pour obtenir une
extrémité plate. On retire les lingotières dès que le lingot est solidifié
extérieurement et les lingots sont conduits aux Pitts ou aux fours
roulants. On y utilise si cela est possible leur chaleur propre. Pour
les petits lingots, on peut peu de temps après la coulée, en poussant
les lingotières sur la plaque d'assemblage au moyen d'une forte
traverse par un procédé électrique ou hydraulique, séparer le lingot
■des jets qui y adhèrent, ce qui économise la rupture de ceux-ci.

La production journalière d'un four dépend, en dehors des
dispositifs mécaniques, principalement de la grosseur et des propriétés
des substances chargées. Toutefois, la production d'un four ne croît
pas avec sa capacité, parce que le nombre des opérations pour les
petits fours est généralement plus élevé que pour les gros. Si on
emploie des mitrailles, des chutes de laminoirs lourdes (là où cela est
possible sortant encore chaudes du laminoir) avec de la bonne fonte
exempte de phosphore, on peut faire dans des fours de 15 à 20 tonnes
jusqu'à 6 opérations, tandis qu'on n'arrive qu'à quatre pour les
gros fours.

La perte au feu dépend de la teneur de la fonte en matières
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étrangères et île la pureté des mitrailles. Elle varie entre 4 et 8 %
de la charge.

La consommation de combustible est très variable avec les
usines, parce qu'elle ne dépend pas seulement de la nature du com¬
bustible, mais également de la construction du gazogène et de la
{orme du four. En général, les grands fours sont plus favorables.
Quand on emploie de la houille, cela varie entre 20 et 32 % du ren
dement. La distance entre les. gazogènes et les fours et la pression
dans les conduites a de l'influence. Si les gazogènes sonl tout contre
les fours et si la pression dans les conduites, est aussi, faible .que
possible, la consommation de charbon diminue.

Dans des conditions favorables (machine de chargement), 1 fondeur
et 2 aides, 3 ou 4 gaziers, 3 à 5 ouvriers pour les fosses'de coulées
suffisent pour un four, non compris les machinistes, le forgeron des
essais, les manœuvres pour le transport des matières premières, le
déchargement, etc.

b) Procédé a la fontf. et au minerai.

On charge d'abord dans le four vide de la chaux ou de la casiine,
puis la ferraille que l'on a, le cas échéant, à sa disposition, et le minerai
autant que possible riche en fer et pauvre en SiO2 (par exemple île
l'hématite rouge ou de l'oxyde magnétique). Le pourcentage néces¬
saire dépend de la nature ext de la quantité de fonte chargée; ou
l'emploie avec avantage aussi réduit que possible pour empêcher la
charge de devenir douce (quand on charge de 80 à 100 % de fonte, la
consommation totale de minerai varie entre 18 et 25 % delà charge,
et celle de la chaux calcinée est voisine de 5 %). Peu de temps après
avoir chargé le minerai avant que celui-ci ne soit fondu, on coule
lentement la fonte pour éviter une réaction par trop violente. Au
cours de l'opération, le bain bouillonne vivement, de sorte que le
seuil des portes doit être élevé au moyen d'un barrage de chaux ou
de dolomie, pour empêcher que le métal ne s'écoule. Quand la fonte
chargée est riche en phosphore, ce qui donne une grande quantité
de scorie, il est à conseiller de laisser s'écouler une partie de la scorie
riche en fer qui se forme au début, pour accélérer l'opération et
épargner le four. Mais, d'un autre côté, il en résulte des pertes de fer
(cette scorie peut être repassée au haut-fourneau). Le bain se calme
progressivement et la cuisson commence. On prélève un essai et
la marche du procédé se continue comme dans le procédé aux riblons.

Par ce procédé, on peut faire environ 4 charges par four, et la
production journalière d'un four moyen varie alors entre 100 et'
160 tonnes.

La perte au feu diminue quand la proportion de fonte employée
augmente, parce que, quand la quantité de minerai chargé augmente,
la quantité de fer réduite dans le minerai est plus grande. 11 peut
même arriver que le rendement en métal soit plus élevé que la charge
métallique, par exemple quand on charge 80 % et plus de fonte et
20 à 25 % de fer, le rendement peut atteindre 10 % de la charge
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et plus. Si on. enlève de la scorie riche en 1er, le rendement, tombe
naturellement.

La consommation de combustible est un peu plus élevée que
dans le procédé aux riblons.

Dans le vieux procédé Bertrand-Thiel (1894, Kladno), on uti¬
lisait deux fours situés à des hauteurs différentes. Dans le four le
plus haut, on procédait à l'aflinage préalable de la fonte en ajoutant
de la chaux et du minerai (la fonte y est complètement débarrassée
du silicium et presque complètement du phosphore). Puis après
avoir séjourné pendant quelques heures dans le premier four, on le
fait couler dans le second au moyen d'une rigole après avoir enlevé la
-oorie. Entre temps, on a chargé dans le deuxième four de la ferraille
et le cas échéant de la fonte (pauvre en silicium et en phosphore).
I.'opération est terminée dans ce four.

Dans le procédé BerLrand-Thiel modifié, procédé d'Hoesch
(Dortmund D. H. P. 189-871),on n'emploie, comme exposé page 611,
([u'un seul four fixe qui est chargé avec de la ferraille et de la fonte
Thomas liquide (70 à 80 % de la charge). On ajoute 22 à 26 % (de
l'acier produit) de minerai ou de crasses de laminoir, 10 % de chaux.

Dèsquel'affinageaatteint 1,5 à 2 % de carbone, on coule la charge
dans une poche et on fait couler la scorie phosphoreuse par un conduit
incliné. Après avoir rebouché le trou de coulée et avoir ajouté de
nouvelles additions et. des mitrailles, on remet la charge dans le four.
Dans cette deuxième période, la charge est complètement déphos-
phorée, déearburôe et achevée comme une charge ordinaire du
procédé aux riblons. Par suite de la haute teneur en phosphore
de la fonte, une grande partie du fer du minerai est réduite. Par
suite, le. rendement est plus élevé que dans les autres procédés à
la fonte et au minerai. La scorie de la première période correspond
à environ 13 à 15 % du tonnage d'acier produit et contient 20 à 25 %
de P2G' (dont 80 % environ est soluble dans le citrate, on peut
l'employer comme engrais phosphaté). La scorie de la deuxième
période représente 12 à 14 % de l'acier produit, elle contient 2 à
3 % de P205. Production journalière d'un four de 3.0 tonnes environ
125 tonnes.

L'emploi du procédé combiné (Duplex) est lié aux circonstances
locales, c'est-à-dire qu'il ne s'est acclimaté que là où la teneur en P
du minerai est trop basse pour une fonte Thomas et trop élevée pour
une fonte Bessemcr. La fonte est chargée dans le convertisseur acide
avec 3,5 % de C, 1,3 % de Si, 2,5 % de Mn, 0,3 à 0,5 % de P. On
souffle pendant environ 8 minutes. Le produit intermédiaire (0,10 %
de C, 0,25 % de .Mn, 0,4 % de P) est amené dans une poche au four
Martin basique dans lequel on a chargé auparavant la chaux calcinée
nécessaire au feu de minerai (seul ou mélangé à des chutes). On
vide la poche dans le four dans lequel la déphosphoration, s'achève
ainsi que l'opération.

Le procédé Talbot est un procédé continu. — On emploie un four
basculant de 100 à 250 tonnes. Le mode de travail est le suivant :

On charge au début de la semaine progressivement de la mitraille,
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de !a fonte, du minerai et de la chaux. Puis on termine la charge
jusqu'à la décarburation et la désoxydation et on coule environ 1/4
de la charge dans une poche en basculant le four après avoir écarté
les brûleurs. On a placé auparavant dans la poche les additions
nécessaires (ferro-manganèse, etc.) préalablement chauffées. Puis
le four est réparé dans la région de la scorie avec de la dolomie calcinée
et on remplit le four avec de la fonte liquide. Le procédé est continu.
Les charges au cours de la semaine se composent presque uniquement
de fonte liquide avec les additions oxydantes nécessaires pour former
la scorie. La scorie devenue inactive est écoulée par un bec sur le
côté avant.

La production d'un four Talbot n'est pas déterminée uniquement
par la grosseur du four, mais avant tout aussi par la composition de
la fonte en particulier par la grandeur de la teneur en P. Avec une
fonte presque exempte de phosphore, on a dans une usine anglaise
avec un four de 170 t. produit 265 t. en 24 heures, tandis qu'un
four analogue ne produisait que 200 t. avec une fonte à 2 % de P.

On peut produire au four Talbot des quantités dures et douces.
L'inconvénient est qu'on ne peut achever l'opération que dans la
poche, ce qui rend difficile la fabrication des qualités bien déter¬
minées. Avantage : grande production avec économie de main-d'œuve
et de combustible. On enlève facilement la scorie qui est toujours
séparée de la sole par le bain, de sorte que celle-ci n'est que peu
attaquée.

c) Service des gazogènes (voir pp. 299 et suiv.).
Le gaz nécessaire à l'opération est généralement produit dans des

gazogènes. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'on chauffe le four avec
du gaz naturel, des résidus de naphte et autres. Actuellement, on
commence aussi à employer du> gaz de fours à coke ou de haut-
iourneau épuré.

III. — Le métal Martin.

On peut au four basique fabriquer aussi bien les qualités très douces
que les qualités dures pour tous les emplois. On préfère le four acide
pour la fabrication des aciers durs et souvent pour l'acier de moulage.
En 1913, On a fait 7.330.424 t. au basique et seulement 283.480 t.
au four acide. Ce n'est que dans les cas où on a besoin d'un produit,
complètement exempt de gaz qu'on ne peut pas employer de métal
Martin : au cours de la fabrication, lè métal est toujours en contact
avec des gaz qu'il dissout et qui ne peuvent pas être complètement
enlevés. On a fabriqué principalement de l'acier doux et demi-dur
de 31 à 49 kg./mm' de résistance. L'acier Martin doux est facilement
forgeable et soudable, il ne prend pas la trempe et a pour une résis.
tance égale une ténacité "plus grande que le fer soudable (voir aussi
chapitre laminoirs : échelle de dureté).

Qualité extra-douce de 31 à 34 kg. de résistance, a environ la coni-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LE MÉTAL MARTIN 617

position suivante : moins de 0,1 de C,.0,25 à 0,35 % de Mn, moins
de 0,03 % de P.

Emplois : clous pour toiture, fil fin, pointes en fil, etc.
Qualité douce ordinaire : (34 à 41 kg. de résistance) environ 0,12

de C, environ 0,4 % de Mn, moins de 0,05 % de P.
Emplois : Fers marchands de toutes sortes, tôles de chaudières,

fil, clous, tubes soudés, rivets, etc.
Qualité demi-dure : (41 à 49 kg. de résistance) avec environ 0,15 %

de C, environ 0,50 de Mn, moins de 0,06 de P.
Emploi : tôles de navires, poutrelles, traverses de chemin de 1er,

éclisses, cornières, etc.
Quand la teneur en corps étrangers croît, ce qui augmente la

résistance, la ténacité et la soudabilité diminuent et par contre la
capacité de prendre la trempe augmente.

Pour les produits dont la résistance varie entre 50 et 100 kg./mm2,
la résistance élevée est produite par l'addition des quantités voulues
de substances riches en G et en Mn ou de carbure pur sous des formes
différentes (par exemple d'après Darby-Phônix) t C — 0,2 à 0,8 %,
Mn 0,6 à 1,5 %. Emplois : axes, bandages, rails, parties de machine,
aciers à ressorts, fil dur, marteaux, limes, lames d'épée, ciseaux,
forets, obus, etc. L'acier à plus de 70 kg. trempe à l'huile.

Pour la fabrication d'aciers Martin spéciaux, l'addition do nickel
a une grande importance (aciers au nickel).

La teneur en nickel va quelquefois jusqu'à 20 à 30 % avec 0,3 à
0,6 % de carbone, et 60 à 70 kg. de résistance avec un allongement
de 40 à 60 %.

Cet acier réunit donc une grande résistance avec une grande
ténacité et a, de plus, une grande résistance contre l'eau de mer,
les acides, la vapeur chaude, etc. 11 convient particulièrement pour
la construction des torpilles, des pompes, des turbines. •

L'acier à basse teneur en nickel (jusqu'à 6 % pour une teneur de
carbone de 0,3 à 0,8 %) trouve son emploi pour les pièces de canon,
les essieux, les aciers de construction des navires, en particulier
pour les blindages.

Dans des cas particuliers,.ces aciers au nickel reçoivent encore une
addition de chrome, de tungstène et de molybdène jusqu'à 1 %, ce
qui permet d'obtenir une résistance de 130 kg./mm2 pour un allon¬
gement de 10 à 12 %.

On obtient également des résistances particulièrement élevées au .

moyen de fortes additions de manganèse (acier au manganèse
jusqu'à 12 % de Mn).

Pour l'industrie, électrique (induits) on fabrique de l'acier au
silicium qui doit être aussi pauvre que possible en carbone et com¬
plètement désoxydé. On y arrive par une addition de silicium (3 %
de Si et plus dans le produit fini). Le fer a alors les pertes par hysté
résis les plus faibles et la bonne perméabilité.

Comme les autres aciers, le métal Martin présente des phénomènes
de ségrégation : il a après la solidification des compositions chi¬
miques différentes à différents endroits. Cela provient de ce que la
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solution primitivement homogène se sépare pendant le refroidisse¬
ment en solutions de saturations différentes- La partie d'un lingot
qui reste le plus longtemps liquide (noyau en particulier à la tête)
•s'enrichit au maximum en corps étrangers, et cela d'autant plus que
le lingot est plus gros. C'est pourquoi la ségrégation sera maximum
quand le refroidissement est brut. Le phosphore et le soufre sont
les corps qui forment le plus de ségrégations, le carbone et le manga¬
nèse' beaucoup moins.

Exemple : Dans une charge douce de composition moyenne 0,11 %
de C, 0,42 % de Mn, 0,012 % de P, 0,037 de S, on a coupé un lingot
dans le sens de la longueur, on a obtenu les analyses moyennes sui¬
vantes :

C Mn P S

Noyau du lingot partie supérieure... 0,13 0,49 0,033 0,060 %
— * milieu 0,12 0,43 0,021 0,045 —
— partie inférieure ... 0,10 0,38 0,009 0,028 —

Le produit Martin solidifié présente à l'intérieur des cavités plus
ou moins nombreuses et plus ou moins importantes, qui sont causées
par :

1° Le retrait du métal pendant le refroidissement;
2« Le dégagement en cours de solidification des gaz dissous dans

le métal.
1. Le métal se refroidit en premier lieu aux endroits qui sont en

contact avec la lingotière et prend à ce moment du retrait, le noyau
se solidifie en dernier et son retrait ne peut pas suivre celui de la
croûte extérieure. Par suite, il en résulte à l'endroit qui est resté
liquide le plus longtemps une cavité, qui est appelée retassure.

On combat cette circonstance défavorable :

a) En coulant aussi froid et aussi lentement que possible;
b) En maintenant la tête liquide. On y arrive dans une certaine

mesure en munissant la partie supérieure de la lingotière d'un revête-
tement en briques ou en recouvrant le lingot coulé avec des morceaux
de coke et en coulant par dessus. ï>our les gros lingots de forge, on
chauffe fortement la tête avec du gaz et de l'air préalablement
chauffés (procédé de Riener) ou par un procédé électrique ou
akunino-thermique ;

c) En comprimant le lingot solidifié (cela n'est économique que
pour les gros lingots). Le procédé Harmet consiste à comprimer le
lingot en cours de solidification hydrauliquement par en bas dans
une lingotière ancrée et on exerce en même temps une faible pression
hydraulique sur la tête du lingot.

2. Du lingot en cours de solidification se dégagent principalement
de l'oxyde de caibone et de l'hydrogène. L'oxyde de carbone résulte
de l'action de carbone sur l'oxyde de fer dissous et favorise le déga¬
gement simultané de l'hydrogène.

Le dégagement du gaz est diminué :
a) Par un procédé physique;
b) Par un | rocédé chimique;
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a) En laissant le métal se refroidir aussi lentement que possible
pour que le dégagement du gaz se fasse mieux (voir les procédés
mentionnés ci-dessus) ou en employant la coulée en source (p. 597),
les gaz ont alors une plus grande facilité de dégagement et l'occlusion
d'air est évitée de la limite du possible.

b) En limitant autant que possible la formation de FeO. Comme
celle-ci ne peut pas être complètement empêchée, on y remédie par
la désoxydation. Celle-ci est produite par l'addition d'alliages riches
en manganèse, mais plus complètement encore par l'addition ultérieur
de substances â haute teneur en silicium parce que le silicium empêche
également le dégagement de l'hydrogène. L'aluminium a une influence
encore plus forte que le ferro-silicium. On l'ajoute pendant la coulée
sous forme de grenailles. Toutefois, le silicium et l'aluminium aug¬
mentent la fragilité du métal et le rendent pâteux. C'est pourquoi il
faut les employer avec précaution.

I.e prix de revient de l'acier Martin se compose du prix des
matières chargées, nécessaires pour la fabrication d'une tonne et
des frais de transformation. Il dépend do la nature du procédé
employé, de la disposition de l'aciérie, de l'importance de la pro¬
duction, de la nature des matières premières, de la valeur du charbon
et des salaires, etc.

Dans le procédé d'affinage de la fonte par le minerai, les frais
d'additions sont sensiblement plus élevés, par contre, le rendement
est augmenté par la réduction du minerai, de sorte que le prix de
revient est un peu plus faible.-
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E. — La fabrication d'acier au creuset.

Produits fabriqués. ■— Acier à outil, acier à ressort, acier de
construction de qualité, aciers spéciaux, de plus, en particulier pour
la charge liquide, aciers pour la construction des bateaux, des canons,
des fusils, des bandages de chemins de fer, d'acier moulé, etc.

Composition chimique des produits fabriqués.
Constituants nuisibles.

P

, 0//0

'S

%

Cu

% .

As

"/
/0

Total
inférieur à

0/
/0

Pour les qualités
supérieures . . . < 0.015 < 0,015 < 0,015 — 0,05

Pour les bonnes
qualités < 0,022 < 0,022 < 0,03 — 0,08

Pour les qualités
moyennes

(charge liquide). < 0,035 < 0,032 < 0,05 < 0,008 0,135
Pour les qualités

ordinaires
(charge liquide) < 0,05 < 0,04 < 0,10 < 0,01 0,220 i

Acier au carbone proprement dit : Règle « plus la teneur en
carbone est élevée, plus les teneurs en éléments nuisibles doivent

vc ,être faibles ».
Teneur en carbone 0,4 à 1,6 %, manganèse 0,7 à 0,15 %, silicium

0,5 à 0,1 %.
Acier au creuset spécial : métaux alliés i chrome, tungstène,

molybdène, nickel (très rarement cobalt); combinaisons s chromc-
tungstène, chrome-molybdène, chrome-tungstène-molybdène, chrome-
nickel, très rarement nickel-tungstène, etc.

But de l'alliage. —Augmentation de la dureté et de la capacité
de coupe, augmentation de la résistance, de la limite élastique et
de l'allongement. Obtention de qualités spéciales telles que : résis¬
tance aux acides, à la rouille, à la torsion. Action sur les propriétés
magnétiques et la conductibilité électrique, par exemple : C = 0,90
à 1,30; Cr : 0,2 à 0,5; Tu ='0,1 à 1, rarement du molybdène pour
améliorer la texture et augmenter la capacité de coupe. C = 1 à 2,2%,
Cr : 1 à 4, Tu : 1 à 8, Mo : 0,2 à 1,5, rarement, pour augmenter la
trempe dans les aciers dont la teneur en alliage est moyenne.
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Fabrication du creuset. ■—1. Graphite. On emploie généralement
du graphite de Steirisch, de Passai!, de Ceylan. Teneur en carbone
50 à 85 %, la teneur en soufre doit être inférieure à 0,10 %■ Prépara¬
tion : séchage à environ 40°, puis moulu dans un broyeur à meule ou à
boulets. —2. Argile. Saarau, Passau, Croatie, Grûnstadt, de Gottweis
et du Palatinat (Grossalmerode), rarement du kaolin. La plupart
du temps, on emploie de l'argile bleue (1). On le prépare comme
ci-dessus. Analyse de bonne argile :

SiO3 = 48,83 % Fe203 = 2,54 % Alcalis = 0,43 %
AC303 = 35,45 % CaO = 0,41 % Perte au feu = 12,29 —

3. Chamotte = argile calcinée en morceaux. On la calcine à 1.100-
1.400° jusqu'au frittage. On la prépare en la moulant. —- 4. Coke
Bon coke dur, pauvre en soufre, on le moud. — 5. Charbon de bois.
Bois dur. Charbon séché et moulu. —• 6. Sciure de bois séchée et
tamisée jusqu'à disparition de la poussière. — 7. Débris de creusets
calcinés exempts de scorie. Grosseur des grains pour toutes les
espèces de creusets en graphite, tamis de 2 1/2 mm., pour les creusets
pauvres en carbone, l'argile et les débris de creuset, 1 mm.

Mélange. — On mélange la masse nécessaire pour environ 10
creusets, on sèche le mélange dans un trommel. Les proportions du
mélange dépendent du volume. Comme unité de volume, on prend
un récipient d'environ 40 décimètres cubes, légèrement secoué et
raclé. Un décimètre cube de graphite pèse environ 3,1 kg., d'argile
3,1 kg., de chamotte 3,5 kg., de coke 2,15 kg., de charbon de bois
0,7 kg., de sciure de bois 1 kg., de débris pilés 3,05 kg.

Le mélange nécessaire pour 100 à 300 creusets est fabriqué dans¬
ées fosses, remué à la pelle et humecté avec de l'eau : environ 25 litres-
pour 10 creusets. La masse mélangée repose environ 12 heures dans
la fosse et passe ensuite dans le pétrin, dans lequel elle est travaillée 3
ou 4 fois. Ensuite, on la place dans la presse à creusets pour la façonner.

Mélanges pour creusets en volume :
a) 48 parties de graphite de Steirisch, 22 d'argile, 30 de chamotte

(teneur en carbone 40 à 50 %).
b) 40 parties de chamotte, 33 d'argile, 20 de charbon de bois,

7 de coke (teneur en carbone 20 à 26 %).
c) 41 parties de graphite do Ceylan, 23 de chamotte, 30 d'argile,

6 de coke (teneur en carbone 26 à 30 %).
(I) 33 parties de graphite de Steirisch, 17 de graphite de Passau,

25 d'argile, 25 de débris de creuset broyés (teneur en carbone 40 à
45 %).

e) 50 parties de graphite de Steirisch, 28 d'argile de Gottweih,
22 d'argile du Palatinat (teneur en carbone environ 40 %).

/) 41 parties de graphite de Ceylan, 23 de chamotte, 30 d'argile,
6 de coke (teneur en carbone 22 à 28 %).

Une presse à creuset double produit avec une équipe de 2 hommes

(1) Argiles qui sont colorées en bleu (par des substances organiques).
Elles sont en général grasses.
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Tableau I. — Composition et emplois des aciers à outil,

In°s c% Mn % Ci 0/
.0 s-% P% Cr % fu %

1 1,30-41,50 0,2-40,3 0,2 max. 0,02 0,03

2
3

1,20-:-1,30
1,00-7-1*15

0,24-0,3
0,2-40,3

0,2 —

0,2 —

0,02
0,02

0,03
0,03

4
5

0,85-1-0,95
0,70-7-0,75

0,2-40,3
0,2-40,3

0,2 —

0,2 —

0,02
0,02

0,03
0,03

6 0,60-40,70 02,4-0,3 0,2 — 0,02 0,03

7 1,40-41,50 0,24-0,3 0,2 — 0,02 0,03 8-410

8
9

10
11

12
13
14
15
16

1,40-7-1,50
1,00-^1,20
0,604-0,55
0,95-i-l ,10
2,20-42,40
2,204-2,40
0,60-1-0,65
0,60-40,65
0,654-0,70

0,2-40,3
0,2-40,3

— 0,5 env.

0,2-40,3
0,2-40,3
0,2-40,3
0,2-40,3
0,2-40,3
0,2-40,3

0,2 —

0,2 —

0,2 —

0,2 —

0,2 —

0,2 —

0,2 —

0,2 —

0,2

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

— 1
— 1

1,354-1,6
3-44

124-14
4-44,5

4,5-45,0

5-46
2-43
54-5,5

124-14
14-416
184-20

17

18

0,704-0,75

0,10-40,15

0,2-40,3

0,40-40,50

0,2 —

0,2 —

0,02

0,02

0,03

0,03

4,54-5

0,54-1

18-420
suiv. circonst.

encore

44-5 G0

19 0,25 40,45 0,60-40,70 0,2 — 0,02 0,03 —- bis 1

20 0,104-0,15 0,40-40,50 0,2 — 0,02 0,03

21 0,20-40,25 0,50-40,60 0,2 — 0,02 0,03

22 jusqu'à env. 0,50 14-1,20 0,2 — 0,02 0,03

23
24
25

26
27

0,50
— 0,50
14-1,20

0,604-0,65
0,23-40,50

14-1,20
env. 14-2

12-414

0,65

/

0,2 —

0,2 —

0,2 —

0,2

0,02
0,02
0,02

0,02

0,03
0,03
0,03

0,03

34-6

souvent- aussi
14-2 14-2

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



à coupe rapide

COMPOSITION ET EMPLOI DES ACIERS

ou pour constructions.

623

Mo % Vd % Vi1 o

7

Ciseau de tour et de rabot, axe de meules
et de couteau, perforatrice, filière.

Racloir, lime, filière, étampe, perforatrice.
Perforatrice hélicoïdale, fraise, poinçon,

mâchoires pour tréfilerie, foret pour

charnières, ciseau à tailler les limes.
Giseau à main, râpe, poinçon.
Couteau de cisailles, cisaille pour mitrailles,

matrices, ressorts, rouleaux de pression.
Étampe, matrices, outils à travailler le bois,

estampe aciers soudables pour aciérage,
f Ciseau de tours et de rabot pour substances
\ très dures.

1 Bandages soumis à un fort freinage, appe-f lés aciers striés.
Acier à coupe rapide, fraise.
Aimants.
Coussinets sphériques.
Filières pour l'étirage de différents métaux.
Filières pour l'étirage des aciers très durs.

1 %

— 0,3

— 0,5

1
t

2-7-4,5

2-H4

2-r 5

2-f-5

20-7-25

30H-36
60-7-65

2:-r-3

Composition moyenne de quelques mar¬

ques d'aciers à coupe rapide usuels.

Aciers au chrome-nickel destinés à être
sertis par exemple pour roues dentées.

Aciers au chrome-nickel destinés à la com¬

pensation, d'arbres, de manivelles et
d'autres organes de construction travail¬
lant beaucoup.

Aciers au nickel destinés à être sertis ou* à
être employés à l'état recuit, dans la
construction des navires, des machines
de navire et des machines.

Aciers au nickel destinés à être employés à
l'état recuit ou amélioré dans la cons¬

truction des navires, des machines de
navire ou des machines.

Acier au nickel à forte teneur et acier non

magnétique.
Acier à 36 % de nickel appelé métal Tnvar.
Fil de résistance.
Axes de dragues, blindages devant être peu

travaillés, non magnétiques.
Canons de fusil.
Canons.
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et un homme pour le transport 350 pièces en 2-4 heures avec des
postes de 10 heures. Le creuset sèche, au moins en 4, généralement
en G à S semaines, et cela une semaine à 20-23°, une semaine à 30-36°,
une semaine à 40-50°, et une semaine à 50-60°. Les chambres de sé¬
chage à basse température sont chauffées à la vapeur avec un bon
aérage, à haute température elles sont chauffées à l'air. L'arrivée
de l'air se fait par la chambre la plus chaude, la sortie par la plus
froide, l'air peut être inversé à volonté, il est recommandé d'avoir
3 chambres pour 4.000 à 6.000 creusets pour une grosse productio n,
proportionnellement moins pour une production plus faible. On
peut placer dans un creuset une charge solide de 30 à 40 kg. Les
dimensions moyennes sont données dans la figure 1, le couvercle
du creuset pour les fours à flammes est repré¬
senté figure 1, pour les fours à coke figure 3.
Poids du creuset à la presse 21 kg., après 6
semaines peu avant l'emploi 18 kg., après
emploi 11 à 12 kg. Avant l'emploi, on le
réchauffe dans les fu¬
mées du four de fusion
•ou dans un four spécial
de réchauffage qui ne
•doit être chauffé que len¬
tement et avec du coke
et de la houille bien secs.

Durée environ 8 à 10

heures, température
croissant régulièrement
900 à 1000°.

Modifications au cours

d'emploi : exemple: ana¬
lyse avant emploi
27,30 % C; 45,50 SiO2
2,83 Fe203; 23,29 APO3
0,57 CaO, 0,27 alcalis
après emploi :

19,10 % C; 50,94 SiO2;
3,87 Fe203; 25,15 A1203;
0,62 CaO; 0,29 alcalis.

Marche de la fusion. — 1. Carbone. La charge prend du carbone
dans le creuset, quand celui-ci a une teneur en carbone de plus de
5 % et que la charge a une teneur en manganèse de plus de 0,5 %.
Plus la teneur en Mn de la charge est élevée ainsi que la teneur en C
du creuset et plus la durée de fusion est grande, plus il y a de C et
de Si incorporés. Dans les creusets, avec moins de 20 % de carbone
et les creusets en argile pure, G est d'autant plus diminué que la teneur
en carbone de la charge est plus élevée.

Quand on veut obtenir une teneur en carbone précise, la charge ne doit
pas contenir plus de 0,20 % de Mn. On ajoute après coup la quantité
■de manganèse sous forme de ferro-manganèse à haute teneur pulvérisé.

FIG. I. Fig. 2 et 3.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



composition des aciers 625

Charge Teneur en C
du creuset

Teneur en C de
l'acier après 6 H

de fusionMn C

/

0,15 |
\

0,34-0,4 |

1,50
1,00
0,75
0,10
0,S0 j
1,50
1,00
0.80
o;eo
0,10

| 0-f-20
30

454-50

| 40-7-45

1,10-f-l ,20
0,754-0,85
0,60-1-0,65

0,0S
0,70
0,90

1,704-1,80
1,204-1,30
1,004-1,10
0.704-0,75
0,304-0,40

2. Teneur en manganèse. — Action basique, attaque tortement
le creuset à la hauteur do la scorie, augmente la teneur en silicium
de l'acier d'après

2 lin + SiO2 = 2 MnO + Si.

Aussi faut-il autant que possible l'éviter dans la charge, quand la
teneur en carbone dans le creuset est élevée, parce qu'il réduit celui-ci.
Marche correcte : mesurer la teneur en manganèse dans la charge
en tenant compte de la teneur en carbone du creuset de telle façon
que la teneur en carbone de la charge reste constante. Quand on veut
obtenir une teneur exacte en manganèse, on en ajoute après coup
comme ci-dessus, aussi peu que possible dans le creuset. Le manganèse
passe dans la scorie dans les proportions suivantes pour 0,1 % de
la charge, 0; pour 0,2 % dans la charge 0,04 à 0,06, pour 0,3 dans la
charge 0,1 à 0,14 %, etc.

3. Teneur en silicium. — Moins il y a de manganèse dans la
charge, moins il y a de silicium réduit dans l'acier. Plus il y a de
carbone dans le creuset, plus il y a de silicium dans l'acier. Pour
une teneur de Mn de la charge de 0,30 % et un creuset en silice pure,
la prise de silicium est de 0,06 à 0,16; pour 25 % de C dans le creuset,
elle est de 0,15 à 0,25 %; pour 30 % de 0,20 à 0,35 %, pour 45 %
de 0,30 à 0,50 %.

Quand il y a moins de 0,25 % de silicium, on a rarement de l'acier
exempt de soufflures, en particulier pour l'acier pauvre en carbone
(moins de 0,8 %).

4. Teneur en soufre. — Tout le soufre du creuset passe dans
l'acier jusqu'à environ 0,05 % qui reste dans le creuset.

5. Teneurs en phosphore et en cuivre. — Restent constantes,
comme dans la charge. Dans la scorie riche en manganèse, on trouve
rarement des traces de P.

6. La teneur en nickel reste invariable.
HUtte. — Sidérurgie. - 27
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7. Chrome, tungstène, molybdène, passent sans pertes dans
le bain, à condition que l'on ait fait attention que la charge soit
autant que possible exempte d'oxydes. L'emploi de ferro-alliages
est à recommander.

Pour éviter de grandes pertes des métaux des §§ 6 et 7, il faut
utiliser une charge exempte d'oxyde environ 0,2 % de Mn et des
ferro-alliages.

Substances employées. — Acier fabriqué sur sole chimiquement
pur et acier corroyé fait avec de la fonte au bois, généralement de
Steiermark. On classe en acier brut (1,1 à 1,4 % de C), Moclc I (0,90
à 1,1 % de C), Moclc II (0,6 à 0,9 % de G). Produit moyen analogue
à Mock II, mais ferrugineux. P < 0,02, S < 0,015, Gu < 0,015 %.
De plus, on emploie de la fonte suédoise Wallon chimiquement très
pure (C 0,1 à 0,3%) ou de la fonte du Lancpshirc (G <0,15%) brûle
ou cémentée, dans des fours de 15 à 28 t.: les plus petits ne sont pas
économiques. Pour 100 kg. d'acier cémenté, il faut 10 à 15 kg. de
charbon de bois, en grains de 1 1/2 à 7 mm., consommation de com¬
bustible 70 à 200 kg. de charbon lavé pour 100 kg. d'acier cémenté.
Durée de la cémentation environ 4 semaines. Teneur en carbone
atteinte entre 1,8 et 0,8 %. La classification se fait d'après la grosseur
du grain cristallin. P, S et Gu en moyenne comme ci-dessus. Équipe
de service du four 4 à 5 hommes. On emploie aussi de l'acier puddlé
provenant de différentes espèces de fontes. On le trempe, on le casse
et on le classe comme l'acier affiné sur sole. On prend favorablement
P et S < 0,03. Gu d'après le but de l'emploi. On emploie aussi des
aciers Martin et Bessemer chimiquement purs ainsi que les chutes
de cette qualité et de l'acier ordinaire très pur. Pour les aciers au
creuset ordinaire, on emploie aussi des espèces ordinaires.

La charge est prise liquide au four Martin, l'acier est terminé au
Martin et on le laisse simplement se calmer dans le creuset. C'est
le procédé actuellement le plus employé.

Pour la carburation, on emploie de la fonte chimiquement pure
à teneur en Mn et Si peu élevée, généralement blanche, rarement
grise ou du spiegel en ajoutant en même temps du manganèse. On
emploie rarement pour la carburation du charbon de bois, de la
corne, du cuir calciné et récemment du carbone de calcium.

Dans le procédé Uchatius, qui est utilisé presque uniquement
en Suède, on fond de la fonte chimiquement pure pauvre en Mn et
aussi avec des briquettes de minerai en quantité suffisante pour
obtenir la teneur en carbone voulue. La charge est pesée exactement
et ou bien placée dans le creuset froid et réchauffée avec celui-ci
ou bien chargée dans le four au moyen d'entonnoirs. On emploie
toujours le premier procédé dans des fours à coke généralement
pour les fours à réverbère construits au-dessus du sol, le deuxième
toujours pour les fours, souterrains.

Fours de fusion. — Fours chauffés au coke, fours à cuve de forme
très simple, sans utilisation des fumées, rarement plus de deux
creusets, consommation de coke jusqu'à 400 %. Fours à coke de capa¬
cité plus grande contenant 9 à 18 creusets, pression du vent 50 à
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628 ACIER AU CREUSET

80 cm. On emploie les fumées au réchauffage des creusets, etc.
Équipe de 4 hommes, 4 opérations par 24 heures. Consommation
de coke 150 à 200 %■ On emploie rarement le chauffage au gaz
d'huile, dans ce cas 4 à 6 creusets. Fours à gaz à régénération bâtis
soit sous le sol de l'usine, soit au-dessus. Les chambres sont généra¬
lement verticales, rarement horizontales (sol rocheux).

Pour les fours souterrains : les arrivées de gaz et d'air sont sur le
grand côté (fours à chambres fig- 4) ou sur le côté frontal (fig. 5).
Nombre des chambres 2 à 4, capacité 2 à 12 creusets par chambre,
capacité du four 12 à 48 creusets, le four de la figure 5 peut contenir
de 18 à 36 creusets.

Nombre des opérations généralement 4 en moyenne par 24 heures,

Fig. 5.

quand on emploie plusieurs fois les creusets jusqu'à 10 opérations,
quand les creusets peuvent servir 5 fois. U faut diminuer la charge
de 1,5 à 2 kg. d'une opération à l'autre, parce que sans cela il se
produit une rupture et une usine au niveau de la scorie. Consommation
de charbon 175 à 200 % pour 4 opérations en 24 heures.

Les fours construits au-dessus du sol ressemblent aux fours Martin,
la sole est plate, ils sont plus ou moins larges et courts, suivant le
nombre des creusets (fig. 5). On ne charge généralement pas moins
de 40 creusets, ou on charge jusqu'à 120. Quand la charge est solide
4 à 5 opérations, quand elle est liquide .5 à b. Consommation de
charbon comme ci-dessus.

Équipe des fours : 1 four produisant 1.000 kg. : 1 maître fondeur,
5 couleurs; pour 2 fours : 2 fondeurs, 5 ^couleurs. Pour les fours de
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plus de 1.000 kg., il laut 3 hommes de plus par 1.000 kg. De plus,
pour chaque four, il faut 1 à 2 gaziers et un homme à la balance.

Perles au feu, frais de transformation avant la guerre y compris
les salaires, les combustibles, les creusets, les réparations, les appoin¬
tements, etc., mais non compris les matières premières de 5,50 Mk.
pour la production en grand; jusqu'à 18 marks par 100 kg. pour les
produits spéciaux.

Conduite de l'opération. — Durée de la fusion : 2 à 4 heures;
d'abord peu d'air avec le gaz, inverser toutes les 10 à 12 minutes;
quand la température s'élève, inverser toutes les 15 à 20 minutes,
mettre plus d'air et augmenter la température de la flamme. Après
un temps suffisant (2 à 3 heures), déplacer le couvercle avec une tige
d'essai aux places la plus et la moins chaude pour s'assurer que
le contenu de tous les creusets est fondu. Puis élever ensuite la chaleur
et inverser toutes les 20 à 30 minutes. S'assurer souvent que les
creusets sont régulièrement attaqués, si cela est le cas après 1 h. 1/2
à 3 heures, sortir les creusets. Faire attention que les chambres des
deux côtés soient régulièrement chaudes, sans quoi la marche du
four est difficile et les carneaux et les chambres se détruisent d'un
seul côté. Quand on fait 4 opérations par jour, les fours durent 400
à 600 opérations, pour une utilisation répétée des creusets jusqu'à
1.000.

Une fois le four vidé, on arrête le gaz et on répare la sole. On enlève
la scorie et le métal des tables avec des pinces quand il est solidifié.
Pour la sole, on emploie une couche de 8 à 10 cm. de coke de graphite
ou d'usine à gaz moulu sur une couche de sable- de quartz en grains
de 2 à 8 mm. Pour une. opération,, il faut remplacer 20 à 50 kg. On
aplanit bien pour que les creusets ne se renversent pas. La coulée
se fait normalement dans des lingotières de 40 à 500 kg. pour l'acier
à outil, jusqu'à 10-000 kg. pour les grosses pièces de forge, carrées
et rondes. Les lingotières sont à parois pleines ou en deux parties
dans le sens de la longueur. Celles-ci donnent une arête gênante.
Conicité soit vers le haut, soit vers le bas de 1/70 à 1 /100. Les surfaces
frontales sont bien tournées. Plaques d'appui en fonte revêtue de
chamotte ou de tôle. La coulée se fait par en haut directement hors
du creuset avec autant de pinces que cela est nécessaire pour obtenir
un acier ininterrompu suffisamment calme. Il est recommandable
de réunir le contenu de 2 creusets en un seul.

On coule également par en haut au moyen d'une poche qui doit
être bien chauffée au préalable. On y vide rapidement les creusets.
La poche est vidée par le bec quand son contenu est faible. Sinon
on vide par le fond. On peut couler en source comme pour le four
Martin.

Il est absolument nécessaire de chuter en tète, particulièrement
pour les aciers spéciaux. C'est pourquoi, il faut ajouter plusieurs
fois du métal liquide.
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F. — La fabrication de l'acier au four électrique.
A. — Généralités.

I. ■— Domaine d'application.
Le procédé de fusion au four électrique a été employé jusqu'ici

dans l'industrie du fer et de l'acier dans les buts suivants :

1. Fabrication d'aciers marchands ordinaires dans les régions où
le courant est bon marché et qui ne possèdent pas de mines de charbon.

2. Fabrication de produits marchands, en particulier d'acier moulé
dans les contrées situées à proximité du district industriel pour
couvrir leurs propres besoins et travailler les chutes d'acier.

3. Épuration de l'acier Thomas ou Martin liquide.
4. Fabrication d'acier moulé et d'aciers spéciaux.
5. Fabrication de fonte en particulier avec une résistance élevée.

II. — Énergie électrique.
Le bon marché du courant est une condition importante de l'éco¬

nomie du procédé.
On emploie uniquement le courant alternatif mono ou polyphasé,

le courant continu est exclu. Il est désirable que l'installation
de fours électriques puisse être réunie à la centrale existante sans
intercalation de cdinmutatrices ou d'installations analogues, sim¬
plement avec des transformateurs à huile. La tension doit être
choisie relativement faible à cause de la forte intensité nécessaire

pour une forte action calorifique.
Il ne se produit pas d'actions physiques ou chimique du courant

électrique sur le bain métallique et par suite sur les propriétés du
produit. Ce n'est qu'une source d'énergie. Propriétés particulières :

1. Possibilité d'atteindre des températures sensiblement plus
élevées que dans les autres fours.

2. La température peut être réglée plus facilement.
3. L'énergie est transformée directement en chaleur, c'est pourquoi :
4. Toutes les influences nuisibles de l'air et du gaz de combustion

sont supprimées (oxydation, absorption de soufre, dissolution de gaz).

B. — Modes de construction des fours électriques.
Conditions générales.
1. Mode de construction simple; chargement facile, accessibilité

et surveillance de la sole de travail.
2. Tenue suffisante de la maçonnerie du four.
3. Sécurité de marche.
4. Possibilité de former une scorie fluide, active.
5. Utilisation économique du courant électrique.
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I. — Fours à arcs.

a) Fours à chauffage direct (fours à rayonnement).
Le courant électrique ne traverse pas le bain métallique; le chauf¬

fage se fait au moyen de la chaleur rayonnante d'un fort arc électrique
entre deux électrodes disposées au-dessus du bain. L'utilisation du
courant est très régulière, mais d'un autre côté la voûte du four
souffre beaucoup par suite du rayonnement de l'arc.

1. Four de Stassano. — Les électrodes sont situées sur le côté,
dirigées légèrement vers le bas, et, traversant les parois du four à
travers de l'eau sous pression qui sert en même temps d'eau de
refroidissement, elles sont réglables et généralement disposées régu¬
lièrement sur un cercle. Le nombre d'électrodes correspond à celui
des phases. Primitivement, le four était placé sur un plan incliné
tournant autour d'un axe vertical, pour bien mélanger le métal
en fusion; dans les dispositifs récents, on a renoncé à la rotation et
installé le four fixe ou basculant.

Les électrodes sont aussi peu éloignées que possible du bain, mais
toutefois assez loin pour que la scorie ne touche pas les électrodes
pendant le bouillonnement. La distance entre les électrodes doit
être telle que la tension entre les extrémités des électrodes soit plus
petite que la somme des tensions entre les électrodes et la scorie et
la scorie et le bain métallique, dans le cas contraire, le courant
passerait par le bain.

La voûte doit être-assez éloignée de la surface du bain en tenant
compte du rayonnement de l'arc qui diminue comme le carré de
la distance. La maçonnerie du four est en magnésitc. Dans la voûte,
se trouve un canal pour l'évacuation des fumées.

Marche. — Chauffage par l'arc pendant l'es arrêts, le four est
maintenu chaud en faisant jaillir l'arc par intermittences. Le réglage
des électrodes se fait par cylindre hydraulique commandé à la main
d'après les indications des instruments de mesure électriques. La
chaleur est transmise au bain par l'intermédiaire de la scorie; c'est
pourquoi, il faut une scorie liquide et active. La durée delà maçonnerie
du four est assez réduite par suite du fort rayonnement, 50 à 60
coulées (2 à 3 semaines). La remise à neuf demande à peu près une
semaine, c'est pourquoi il faut un four de remplacement. Le change¬
ment d'une électrode dure à peu près 5 minutes. Le four a donné
de bons résultats, en particulier en petites unités, pour la fabrication
d'acier de moulage.

Four de.. 500 1.000 2.000 3.000 kg.
Consommation moyenne

d'énergie 135 200 335 450 kilowatts
Puissance moyenne des

transformateurs 225 335 550 665 kilovolts/amp.
Consommation moyenne

d'énergie par tonne,... 1.050 1.000 950 900 kilowatts/h.
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632 ACIER AU POUR ÉLECTRIQUE

2. Four do Rennerîelt : deux électrodes horizontales passant à
travers les parois et une électrode verticale, au moyen de laquelle
l'arc est rejeté en arrière. Les électrodes horizontales peuvent par
un déplacement parallèle être levées ou abaissées ou tournées autour
d'un axe, ce qui permet de lever ou d'abaisser, l'arc. On emploie
principalement du courant biphasé que l'on obtient avec du courant
triphasé par la connexion de Scott. Dans ce cas, les électrodes latérales
sont réunies chacune à une phase et les électrodes verticales au point
commun des deux phases connectées ensemble.

Le four a la forme d'un cylindre à axe vertical et peul tourner
sur des rouleaux. Pour les fours de grande capacité, on dispose
plusieurs systèmes d'électrodes les uns à côté des autres. La maçon¬
nerie est en magnésie ou en dolomie au goudron pilonnée.

La marche est analogue à celle du four de Stassano.

b) Fours à chauffage indirect.
Le courant forme d'abord un arc entre les électrodes et la scorie

et traverse ensuite celle-ci et le bain métallique, ce qui fait qu'une
petite partie de l'énergie électrique est transformée en chaleur par
la résistance de la scorie et du bain métallique. Mais cette portion
est si faible vis-à-vis de la chaleur dégagée par l'arc que l'on peut
la négliger, ce qui fait qu'on peut également considérer ces fours
comme des fours à arcs proprement dits. Ce mode de chauffage
était connu depuis longtemps, mais il était pratiquement sans
signification, parce que, avant lléroult, on n'arrivait pas à éviter la
recarburation du bain du fait du carbone des électrodes; Héroult
y est arrivé en interposant une couche de scorie entre les électrodes
et le bain métallique- Depuis cette époque, ces fours ont pris une
grosse importance.

La scorie est chauffée directement par l'arc électrique, aussi la
scorie est-elle toujours dans ce cas liquide et active. Mais, comme à
la partie inférieure des électrodes verticales il se forme toujours
des arcs relativement petits, et que les électrodes protègent la voûte
contre un rayonnement exagéré, la durée de la maçonnerie n'est pas
influencée par la forte chaleur dégagée par l'arc.

Conditions générales de construction. ■— Ils doivent ressembler
autant que possible à la construction du four Martin en tenant compte
des particularités de chaque four. Le foyer est en matériaux acides
ou basiques. La voûte est en briques de silice, généralement pourvue
d'un couvercle amovible. Les électrodes en charbon sont introduites
verticalement à travers la voûte. Leur nombre correspond à celui
des phasès. A l'endroit où elles traversent la voûte, se trouvent
des anneaux refroidis à l'eau. La section des électrodes est déter¬
minée par l'intensité du courant environ 5 à 6 ampères par cm2,
moins pour les grandes sections, plus pour les électrodes en graphite
qui peuvent être fortement chargées.

Les électrodes glissent généralement à frottement dur, vertica¬
lement dans des glissières ou bien sont suspendues au-dessus du
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63 l ACIER AU FOUR ÉLECTRIQUE

four. La prise de courant est généralement, à pinces. Le courant est.
amené au moyen de conducteurs en cuivre. Chaque électrode est
mobile verticalement au moyen d'un treuil commandé à la main
ou par un moteur. Le réglage de la distance des électrodes au bain
et par suite la longueur de l'arc est réglée.à la main ou au moyen de
régulateurs automatiques. Le four est généralement basculant;
dans ce cas, les électrodes doivent pouvoir être basculées en même
temps ou soulevées avant le basculage.

1. Four de Héroult-Lindenberg (lig. 1), c'est le four le plus
employé, l.e courant arrive par une électrode, forme un arc entre
l'électrode et la scorie et parvient au bain à travers la scorie, traverse
le bain et la scorie et quitte le four par le même chemin à travers
les deux autres électrodes. Sorte de courant : dans les anciens fours
courant alternatif monophasé, dans les fours modernes, généralement
du triphasé, 2 électrodes pour le courant alternatif monophasé,
pour les fours à courant triphasé jusqu'à une contenance d'environ
15 t. 3 électrodes, au-dessus 6 électrodes. Pour le courant alternatif
monophasé, les électrodes sont mises en circuit l'une derrière l'autre,
pour le courant triphasé, elles sont branchées en étoile. Les phases
s'égalisent dans le bain métallique. Tension des phases 50 à 65 volts,
soit pour le courant alternatif une tension totale de 100 à 130 volts,
pour le triphasé une tension composée de 90 à 110 volts; dans ce
dernier cas, la tension des transformateurs est généralement réglable
entre ces deux limites par un commutateur de réglage. La longueur
de l'arc est réglée avec le monophasé au moyen de la tension, avie
le triphasé au moyen de la tension et de l'intensité.

Le foyer du four ne se distingue en aucune façon de celui d'un
four Martin. Les dimensions et la construction sont celles d'un four
Martin (basique ou acide). Les électrodes sont réparties régulière¬
ment à la surface du bain. Les électrodes sont maintenues soit dans
la paroi postérieure, soit latéralement. Les fours sont généralement
basculés électriquement ou au moyen d'un cylindre hydraulique.
Les grands fours sont également fixes et pourvus d'un trou de coulée.
Il y a_2 à 3 portes de travail munies d'un bec de coulce, ou, comme
cela est représenté sur la figure, une porte dans la paroi postérieure
avec une rigole de coulée dans la paroi opposée; dans ce dernier cas,
le four peut également être basculé vers l'arrière pour enlever la
scorie.

Marche. — La mise en chaleur se fait avec du coke et à l'aide
du courant électrique; un four maintenu chaud pendant une nuit
ou un dimanche demande deux heures pour le réchauffage, un four
remis à neuf est prêt à fonctionner au bout de quatre heures. Pour
les petits arrêts, pour maintenir le four chaud, il suffit d'empêcher
l'air refroidissant de rentrer, par exemple en bridant du bois dans
le four.

La charge froide se fait à la main, pour les grands fours avec une
machine de chargement, la charge liquide se fait au moyen d'une
rigole introduite par une porte de travail ou par la rigole de coulée.

On enlève la scorie en basculant le four, dans les fours fixes, on
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coule par le trou de coulée, on enlève la scorie par le trou de coulée
et on recoulc le métal en retenant la scorie.

Le foyer est rapidement réparé après chaque opération; la remise
à neuf se fait généralement une fois par an. La voûte tient en moyenne
4 à 5 semaines, c'est pourquoi il faut un couvercle de rechange
complètement maçonné. Pour les fours acides dont la voûte n'est
pas attaquée par#des vapeurs de chaux, la durée de celle-ci est de
3 mois.

Le changement d'une électrode dure cinq minutes et peut avoir
lieu pendant l'intervalle qui sépare deux opérations. La consomma¬
tion d'électrode par tonne est d'environ 8 à 12 kg. pour la charge
froide et 2,5 à 3 kg. pour la charge liquide ; on peut calculer en
moyenne avec une consommation d'électrode de 1 à 1,5 kg. pour
une consommation d'énergie de 100 kwheures.

Les chiffres de consommation d'énergie pour une charge d'acier
liquide se rapportent au four basique, pour le four acide, ces nombres
sont d'environ 20 % plus faibles. Si l'on veut fabriquer des produits
de qualité exceptionnelle, la durée de l'opération augmente, et pro¬
portionnellement à celle-ci la consommation d'énergie.

Consommation d'énergie.

Gran¬
deur
du

four

Kg.

1.000
2.000
4.000
6.000
8.000

10.000
15.000
20.000
25.000
30.000

Puissance
de la

dynamo
ou du

transfor¬
mateur

nécessaire

Kw.

300
500
800

1 .000
1 .250
1 .500
2 .000
2.500
3.000
3 .500

Consommation moyenne d'énergie

pour
une

charge
froide

Kvvh.

850
800
700
670
640
600
575
550
525
500

pour une charge d'acier
dolix complètement affiné

avec

un seul
décrassage

Kwh.

400
360
300
250
225
200
180
170
160
150

.sans
décrassage

Kwh.

320
280
220
100
170
150
130
120
110
100

2. Four de Girod (fig. 2). — Le courant part de ou des électrodes
qui se trouvent au-dessus du bain métallique, forme un arc et'traverse
le bain et s'écoule par une ou plusieurs électrodes du même métal
que celui fabriqué et placées dans la sole du four. Autrefois, le four
de Girod n'était construit que pour le courant alternatif monophasé,
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actuellement on emploie aussi du triphasé. Dans ce cas, le transfor¬
mateur est branché dissymétriquemcnt en étoile pour forcer le courant
à passer à travers le bain jusqu'aux électrodes de sole. La tension
des phases est d'environ 65 v. Les pôles de sole sont refroidis soit

à l'air, soit à l'eau et. passent progressivement de bas en haut, de
l'état solide à l'état pâteux ou liquide, et fondent un peu plus au cours
d'une opération ou bien s'accroissent vers le haut.

La construction du four est analogue à celle du four Héroult;
le four est basculable, le foyer est analogue à celui d'un four Martin,
le couvercle est amovible. La maçonnerie du four est en magnésie
ou en dolomie, le couvercle est en briques de silice. Le réglage des
électrodes se fait automatiquement pour chaque électrode et aussi à
la main.
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La marche et la consommation d'énergie sont analogues à
celles du four Héroult. Jusqu'ici ce four a 6t6 construit pour des
capacités de 1 à 15 tonnes.

3. Four de IMathusius. — C'est une combinaison des deux fours

Héroult et Girod. Le chauffage se fait au moyen de 6 électrodes :
dont trois en charbon sont déplaçables verticalement à travers le
couvercle, tandis que 3 autres sont maçonnées dans la sole et recou¬
vertes de maçonnerie (flg. 3). En face de chaque électrode de surface
est placée une électrode de sole de potentiel contraire. Ce four marche
avec du courant triphasé. Chacune des trois extrémités des phases
secondaires du transformateur est réunie aux électrodes d'arc, les
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trois autres sont réunies aux électrodes de sole, de façon que les
courants puissent s'écouler en même temps entre les électrodes
supérieures, entre les électrodes inférieures et entre les électrodes
supérieures et inférieures. Quand la tension entre les électrodes
supérieures est do 110 V, la tension entre les pôles de la sole est (le
10 v. et entre les électrodes supérieures et inférieures G2 v. En inter¬
calant un transformateur supplémentaire dans la conduite des
électrodes de sole, le chauffage du bain métallique peut être renforcé
par la sole. Dans ce cas, de la chaleur doit être produite par la résis¬
tance de l'électrode damée dans la sole (conducteur de deuxième
classe). Dans une autre mise en circuit, les électrodes d'arc ainsi
que les électrodes de sole sont alimentées par un transformateur
particulier.

Récemment, on emploie différentes autres mises en circuit d'après
des principes analogues.

La construction du four se fait comme pour le four Iléroult.
Les électrodes sont généralement suspendues au-dessus du four,

de façon à pouvoir être levées avant le basculage. Les électrodes
de sole sont refroidies à l'eau. La voûte est amovible.

La marche et la consommation d'énergie sont semblables à
celles du four Iléroult. La durée du revêtement du four est analogue
à celle du four I-Iéroult, toutefois elle est influencée par le chauffage
artificiel de l'électrode qui est recouverte par le revêtement.

En plus des 3 fours à arc mentionnés, un certain nombre de variantes
sont connues qui se distinguent par des particularités de .cons¬
truction (fours de Chapelet, Kellier, Grônwall, Sydner, Ludlum, etc.).

II. — Fours à chauffage par résistance.

On a essayé de différentes façons d'utiliser l'effet Joule pour la
fabrication de l'acier, sans arriver à un résultat pratique. D'une
part, le chauffage ne peut avoir lieu que dans des rigoles de coulée
étroites qui influencent la facilité de surveillance et l'accessibilité
du laboratoire de fusion et rendent difficiles en soi les travaux
d'usine; d'autre part, comme la scorie est moins conductrice que le
métal, elle n'est parcourue que par une portion de courant insuffi¬
sante et insuffisamment échauffée. Les fours basés sur le chauffage
par résistance (four de Renbas, four de Gin) ne sont pour cette
raison parvenus à aucune importance pratique.

III. — Fours à induction.

Les fours à induction sont des transformateurs à courant alternatif
dans lesquels le courant secondaire est produit dans un seul enrou¬
lement à court-circuit, l'anneau de fusion lui-même; il en résulLe un
fort courant secondaire à basse tension qui amène le métal en fusion
ou réchauffe par suite de réchauffement dû à la résistance. La
découverte de de Ferrandi (1887) provient des efforts faits pour
bâtir des fours électriques sans résistance.
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La construction des fours à induction est compliquée du fait de
la construction des bobines primaires- La disposition du primaire
et sa disposition par rapport à la rigole de fusion constituent la
différence entre les différentes variantes (Colby, Kjellin, Frick,
lljorth, Gôrnvyahl, Rôchling-Rodenhauser, etc.).

La marche du four est calme, mais la self-induction est grande, c'est
pourquoi le factem-de puissance est mauvais. Plus le four est grand,
plus le décalage des phases est grand. Pour supprimer le dernier,
il faut des installations de générateurs spéciales à faible nombre de
période-

Les fours à induction conviennent particulièrement pour l'affinage
ultérieur de charges liquides. La scorie est chauffée par conductibilité
par le bain liquide. C'est pourquoi la scorie n'est liquide qu'au
contact direct du métal; au-dessus, elle est froide. On dispose des
saillies dans la voûte du foyer du four, saillies que dépasse seule
la scorie, mais pas le bain métallique, de façon à produire à ces endroits
de grandes intensités et à amener pour cette raison la couche de
scorie à l'état liquide.

1. Four de Kjellin. — La bobine primaire est disposée concenlri-
quemenl avec l'anneau de fusion sur l'armature d'un aimant en fer
carré en tôle douce avec du papier isolant.

Sorte de courant : Courant alternatif à haute tension (entre 100
cl 5.000 volts) comme courant primaire; courant secondaire à faible
tension et forte intensité.

Pour éviter la self-induction, le nombre de périodes est d'autant
plus faible que le four est plus grand (pour les fours de 8 t. seulement
cinq périodes). Le diamètre de la rigole de fusion dépend de la néces-
sité de placer la bobine primaire à l'intérieur du cercle ainsi que de
l'épaisseur de la maçonnerie réfractaire. La distance de la rigole de
fusion et de la bobine primaire doit être maintenue aussi faible que
possible, pour éviter les pertes par dissémination. Leur section
résulte du diamètre de la rigole de fusion et du poids de la charge,
trisection a une forme carrée ou rectangulaire avec une base arrondie.
L'intensité nécessaire se déduit des dimensions de la rigole de fusion
d'après la loi d'Ohm.

Construction du four. — Masse de magnésie au goudron damée
d'après un gabarit. Le dispositif acide d'abord primitivement adopté
dans les fours Kjellin les plus anciens à Gysinge (Suède) n'a pas
donné de bons résultats. Le couvercle est en briques de silice, composé
de différents secteurs annulaires.

Le four est fixe ou basculant.
Marche. -— Le four est chauffé au moyen d'un anneau d'acier

doux ou de fonte dans lequel le courant d'induction est d'abord
produit, ce qui l'amène à l'état de fusion. La fusion d'une charge
froide nécessite de même l'existence d'un anneau métallique fermé;
là où on fabrique constamment de l'acier de propriétés identiqius
on peut laisser un résidu de l'opération précédente. X.a charge du
four se fait par en liant après soulèvement du couvercle. L'enlève-
menl delà scorie et la coulée se font dans les fours fixes par des trous
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de coulée spéciaux, pour l'acier et la scorie, dans les fours basculants
par basculage.

Le four a donné des résultats excellents pour la fusion de matières
premières très pures; par contre, il ne convient pas bien pour l'épu¬
ration d'une Charge impure, Pour ce motif, il peut être comparé au
four à creuset.

Charge du
four 750 kg. 1.500 kg. 2.000 kg. 4.000 kg. 8.000 kg.

Puissance du
générateur. 150 Kw, 200 Kw. 300 Kw. 440 Kw. 750 Kw.

Consomma¬
tion d'é¬
nergie pr
une charge
froide 1.200 Kwh. 1.000 Kwh.

2. Four de Rôohling-Rodenhauser (iig. 4). ■— Ce four résulte
des efforts faits pour pouvoir adapter le four à induction au travail
métallurgique ainsi qu'à l'affinage de l'acier Thomas et utiliser un
nombre de périodes normal. 2 circuits fermés sont en contact. A
l'endroit du contact, les deux rigoles de fusion s'élargissent pour
former un laboratoire. De façon que ce dernier n'ait pas à recevoir
la chaleur de fusion des rigoles et il est chauffé spécialement au moyen
d'un chauffage par résistance de la façon suivante : le revêtement
réfractaire du four dans lequel le courant est amené parce que l'on
appelle des disques à pôle, fonctionne comme un conducteur de
deuxième classe.

L'enroulement primaire est disposé sur les deux ailes de l'armature
du transformateur. Le courant secondaire est produit dans deux enrou¬
lements, d'une part dans les deux rigoles de fusion en court-circuil,
d'autre part dans les enroulements qui alimentent les disques à pôles.

Le four à courant triphasé est construit avec trois rigoles et un
laboratoire médian.

Le fait de placer le laboratoire au milieu permet d'entreprendre
un travail métallurgique et de prendre des rigoles de fusion extéj
rieures de faible section, même pour les fours de grandes dimensions,
de façon que la self-induction ne soit pas à craindre. Le revêtement
du four n'est conducteur qu'aux températures élevées, c'est pourquoi
il faut faire attention à ce que le four ne se refroidisse pas au-dessous
du rouge blanc.

Les dimensions du bain sont déterminées d'après les principes
métallurgiques généraux en tenant compte de ce qui a été dit pour
le four Kjellin.

La section des rigoles de fusion est d'environ 75 cm2, elle dépend
de la grosseur du four et ne peut varier que dans de faibles limites.

Le refroidissement des bobines primaires se fait par un courant
d'air soufflé. Pour faciliter la construction et l'enlèvement du trans¬
formateur, une des armatures du transformateur est amovible.

Maçonnerie du four. -—- Dolomie ou magnésie au goudron; voûte
en chamotte; la maçonnerie est maintenue par des blindages en tôle-
2 à 3 portes de travail. — Le four est basculant.
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Marche. ■—• Le four est chauffé en chargeant des anneaux d'acier
doux, qui sont chauffés par induction, on charge ensuite de la fonte
ou de l'acier liquides et on continue à chauffer au moyen de courants
d'induction, jusqu'à cë que les disques à pôles soient portés au rouge
blanc et deviennent à leur tour conducteurs. La charge liquide est
faite au moyen d'une rigole débouchant dans une porte de travail.
L'enlèvement de la scorie et la coulée se font par basculage du fond.

La durée du four va jusqu'à 100 opérations, une remise à neuf est
alors nécessaire.

Propriétés du courant. — Courant alternatif monophasé de tension
quelconque jusqu'à 700 kg. de. charge 50 périodes, jusqu'à 3.000 kg.
25 périodes- Le courant triphasé est également employé pour les
grands fours avec 50 périodes.

Consommation d'énergie pour une charge liquide :

Capacité du four
Puissance du générateur
Consommation d'énergie.

1 t. 2 t. 3 t. 5 t. 8 t.
175 275 350 500 750 k\v.
350 300 250 300 200 kw./heures

C. — Procédés industriels.

1. Procédés.

a) La fabrication d'acier électrique peut d'après les circonstances
locales être entreprise comme :

a) LTn affinage de fonte chargée solide ou liquide;
6) Une refusion de mitrailles;
c) Un raffinage d'acier chargé liquide.
L'affina_e de la fonte se fait de préférence avec une charge

liquide , en liaison avec un haut-fourneau qui fournit de l'énergie
électrique à bon marché. Quand on affine une charge solide, on a
l'avantage de séparer pendant la fusion une partie rcfusible des
constituants oxydables de la fonte.

La refusion de mitrailles n'est économique qu'avec du courant à
bon marché ou quand on veut fabriquer des qualités d'acier supé¬
rieures.

b) Fusion du ferro-manganèse. — Dans la marche courante,
on se contente de refondre le ferro-manganèse sous une couche
protectrice de scorie. Il faut veiller à ce que le manganèse ne soit
pas soumis à des actions oxydantes, c'est pourquoi le métal ne peut
être versé que dans un bain métallique sous une scorie neutre. Au
moment de la mise en marche, avant que le bain métallique ne soit
formé, on charge un poids, déterminé de fonte liquide prise au mé¬
langeur. La teneur en manganèse de cette fonte-sera progressivement
augmentée.

Pour fondre une tonne de ferro-manganèse, il faut 600 à 800
calories.

c) Fusion de fonte dans les fonderies de fonte.
Amélioration de la fonte du cubilot par épuration au four électrique
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où il so produit en particulier une désulfuration et une dégazéî-
fication.

Fabrication de fonte de grande résistance en diminuant la teneur
en carbone par addition de mitrailles d'acier au four électrique au
lieu du cubilot.

Quand on manque de coke et que le courant est bon marché, on
peut également fondre de la fonte au four électrique: dans ce cas,
la fusion se fait de façon continue comme au cubilot d'après la même
méthode que la fusion du ferro-manganèse sous une scorie neutre.

Fabrication de la fonte dite synthétique en fondant des mitrailles
d'acier ou des fontes cassées et en ajoutantles quantités suffisantes de
carbone, silicium, manganèse, phosphore, sous forme de coke ou des fer-
ro-alliages.

2. Allure des procédés industriels.
1. L'affinage se fait au moyen d'une scorie affinante, c'est-à-dire

en ajoutant du minerai de fer et de la chaux. L'affinage doit supprimer
dans les constituants oxydables, en particulier le phosphore ; quand
on veut obtenir dos sortes d'aciers exemptes de phosphore, il faut
un suraffinage pour supprimer les dernières traces de phosphore.

Cette façon de procéder gâterait l'acier dans le procédé Thomas,
mais ce danger n'existe pas dans la fusion au four électrique, parce que
les conséquences du suraffinage sont supprimées par la complète
désoxydation ultérieure.

2. La désoxydation se fait au moyen de tous les désoxydants
connus, ferro-manganèse, ferro-silicium, spiegel, charbon, etc.

On désoxyde également avec du carbure de calcium ou de silicium
ou des deux en ajoutant du minerai de manganèse dans la scorie.
Le manganèse est réduit par les carbures, qui passe ensuite dans le
bain à l'état métallique, et s'unit aux oxydes existants pour donner
de l'oxyde manganeux; il repasse dans cet état dans la scorie, y est
réduit à nouveau et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'existe plus
d'oxydes ni dans le bain ni dans la scorie, ce qui se reconnaît à ce que
la scorie se décompose en une poudre blanche dès la sortie du four.

3. La désulfuration est un des buts principaux du four électrique.
On ne peut, en effet, y parvenir que d'une façon imparfaite dans
tous les autres procédés. Elle a lieu sous une scorie liquide fortement
chauffée par combinaison du soufre au calcium (et non pas au man¬
ganèse comme dans les procédés ordinaires) et n'est possible que
quand la scorie est complètement libérée du fer, par l'intermédiaire
d'un réducteur énergique (1).

4. Recarburation et alliage du bain métallique en ajoutant une
quantité connue de ferro-alliages et aussi do métaux.

Quand on est parvenu à une désoxydation complète, il suffit
d'ajouter la quantité théorique des autres métaux.

(1) Voir Thallner : Travailqualilalif,etc. (St. UiE., 1907, n°'47 et 48,en
particulier pp. 1725 et 1726). Geilenkiuchen : La désulfuration dans le
procédé II. rouit (SI. u. E., 1908, n° 25, p. 678). Osann : La désulfuration
de l'acier doux au four d'induction électrique (St. u. E., 190S, p. 1017).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



FONDERIE

G. — Fonderie.

I. — Fonderie de fonte.

A. — La composition chimique des différentes sortes de
produits en fonte.

C

%
%

S

Situation

fig. 1

Mn

%

P

%

S

0/
/0

if 1)

1° Ustensiles et
fourneaux ... = 3 0,-1 -f- 0,8 1 et plus < 0,1 0,9fl

2° Tuyaux en
fonte

corresp.
< 1 1 et plus < 0,12 0,9-t-I

3° Fonte ordi¬
naire du com¬

à

merce
courbe a

0,4 jusqu'à 1 jusqu'à 0,17 O.ÎK-I
4° Pièces de

machines de

grande résis¬
tance :

a) Cylindrede
locomotive... 3,2-3,57 1—1,4 0,6-7- 0,9 0,7-7-0,9 < 0,12 0,87-0,5
6) Cylindres au-des¬
de moteurs à sus

gaz et à va¬ de
peur, de courbe a

presses 2,9-f-3,2 0,8-7-1,5 0,3 0,2-f-0,6 < 0,12 0,7&fO,s
5° Lingotièrcs
pour lingots
d'acier = 3,5 1,6-7-2,5 courbe c 0,8-f-1 < 0,1 < 0,1 0,9-^-1

6° Cylindres de -

laminoirs 2,9-7-3,4 0,5-^0,8 0,6-7-1,2 < 0,5 < 0,1 O,71-f0,?3
7° Fonte du¬

re (2) 3,5-7-3,8 0,5 t-0,9 0,3-7— 0,5 (3) 0,2-f-0,5 0,08-7-0,15 0,75-fO.îi
8° Fonte pour
dynamos d'a¬
près West.... 2,95 3,19 0,35 0,89 < 0,12 0,87

9° Fonte acide. 3,2 1,7 0,8 0,15 0,03-7-0,04 0,85

(1) 5c = degré de saturation approximatif pour le charbon = ——^ où C est la tenrj
4,26 ~~ 3^6

en carbone, Si la teneur en silicium en%. Le chiffre de 4,26 % correspond à la teneur en cr-
bone de la fonte exempte de silicium à l'état de saturation pour la température eutectiqB
(environ 1150°), 3,6 % de silicium diminuent ce pouvoir de saturation de la fonte vis-à-visù
carbone d'environ 1 %.

(2) La fonte -résistante au feu a une composition analogue ; toutefois, la teneur en carbone
peut être abaissée jusqu'à 3 %. Si on entend par résistance au feu, la résistance aux variation:
de températures (tension), la pièce de fonte correspond à la catégorie 5 lingotières, pour
lingots d'acier.

(3) Dans les grosses pièces exceptionnellement jusqu'à 1 %
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Quand la teneur en silicium est élevée au-dessus de 5 %, il en
résulte une grande acidité.

J-il\

*

\
\

---— C

ylindi70 1V a,
Tocon otive Cvh

a vat
ndrt
oeur

°s de
et à

moi

gaz
eu r.

l'IG. 1.

Courbe a d'après Leyde, SI. u. E., 1904, II, p. 879.
— b —- Westingliouse Macli. C°, Foundry, 1906, p. 7.
— c — pour les lingotièrés en fonte.

B. — Solidification et fusion.

Si tc représente le commencement et Ij la fin de la solidification
en degrés C, on a pour les sortes de fontes pauvres en silicium :

te lf
Pour 4,3 % de carbone 1105° 1105°
— 3,2 — — 1205° 1105°
— 2,9 — — 1230° 1105°

Le silicium augmente la température ij, par exemple :

te a
Pour 0,6 % de silicium et 3,2 % de carbone.... 1205° 1105°
— 1,6 — — 3,3 — — 1205° 1105°
— 4,2 — — 3,1 — — 1133° 1133°

Toutes les espècés de fonte de fonderie se solidifient principalement
comme la fonte blanche sans séparation du graphite (1). Si les condi¬
tions pour la séparation de graphite sont réalisées, celui-ci ne se forme
directement qu'après la solidification, c'est-à-dire en-dessous de tf.

La quantité principale de graphite se forme dans une zone de
température très étroite au-dessous de le- La quantité de graphite
dépend de la vitesse avec laquelle cet intervalle est parcouru pendant
le refroidissement de la pièce de fonte.

. Pour la fonte blanche, qui n'a formé au-dessus de lf que peu ou

(1) Comparer E. Heyn et O. Bauer : « Métallograpliie de la fonte »
St. II. E., 1907, n°» 44 et 45.
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point de graphite, le commencement de la solidification lc coïncide
avec la fin de la fusion (point de fusion), tandis que la fin de la
solidification t) conïcide avec le commencement de la fusion.

Si, par contre, la fonte est transformée en fonte grise par suite de
la séparation du graphite, la Un de la fusion se produit à une tempé¬
rature sensiblement supérieure à la température lc■ C'est pourquoi,
la fonte grise fond plus lentement que la fonte blanche.

Le phosphore abaisse quelque peu le commencement de la soli¬
dification tc ; 1 % de phosphore l'abaisse d'environ 30°. Mais dans
la fonte phosphoreuse, une partie reste liquide à des températures
inférieures à lj jusqu'à une température de 950° et ne se solidifie
qu'à cette température. Quand la teneur en phosphore croît, celle
portion de la fonte se solidifiant .à 950° et correspondant à umalliare
à haute teneur en phosphore croît également.

C. — Retrait et tensions de la fonte.

Le retrait linéaire de la fonte grise varie à l'intérieur des limites
0,9 à 1,35 % (voir tableau et fig. 2). Quand la teneur en graphite

croît, le retrait diminue en géné¬
ral, ainsi que le montre la figure?).
D'après cela, le retrait sera dimi¬
nué par toutes les influences qui
agissent sur l'augmentation de la
teneur en graphite, par exemple
également par un refroidissement
lent.

Les pièces de fonte à parois
épaisses qui se refroidissent lente¬
ment ont un retrait plus faible que
les pièces fondues avec la même
fonte et ayant une épaisseur de
paroi plus faible.

Le retrait précède pendant et immédiatement après la solidification
une dilatation de la fonte. Si cette dilatation est empêchée totalement
ou partiellement par des forces extérieures (résistance de la lingotière
ou des parties déjà solidifiées et plus refroidies de la pièce de fonte),
le retrait est plus faible et peut même devenir négatif (Voir Marte,ns-
Heyn, Résistance des maiériaux, II A, pages 367-380).

C'est pourquoi, on choisit, par exemple pour les grosses pièces
en forme de cylindres ou de caisses, un retrait d'environ 0,5 %
dans le sens du diamètre, tandis qu'on prend 0,9 % dans le sens
longitudinal. De même, on choisit pour les pièces en fonte dont le
libre retrait est empêché par des bourrelets, etc., un retrait de 0,5 à
0,7 %.

Par suite du retrait irrégulier des différentes parties d'une pièce
de fonte, celles-ci s'opposent mutuellement aussi bien à la dilatation
qu'au retrait; les différents retraits produits de cette façon pour
les différentes parties produisent des tensions de coulée qui, quand

• z?

20, -
9

79

•/K I7* 7.k" • 'Y
US , I —I L—

O Ofi 1fl 2fl 2,5. .30 3,5

Graphite °/o
Fig. 2.
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elles sont suffisamment grandes, peuvent détruire la pièce coulée.
Au sujet des points de vue à envisager, voir E. I-Ieyn : « Au sujet
des tensions qui subsistent dans les pièces usinées par suite du
refroidissement », St. u. E-, 1907, noa 37 et 38 et Martens-Heyn.
i Résistance des matériaux », II, A; pp. 331 à 338.

Tableau I.

N°-

Car-
bone
total

%

3.60
3,50
3,50
3,40
3,30
3,40
3.43
2,97
3.44
3,20
3,20
3,00
3.45
3.25
3,10
3,10
3,10
3,00
3,00
2,90
3,14
3.61

Gra¬
phite

3.3
3,2
3,0
3.0
3,0
2,95
2,89
2,82
2.04
2,61
2,0
2,55
2,53
2,4
2,27
2,2
2,15
2,10
2,00
1,80
0,49
0,00

Sili¬
cium

2.3
1.8
1,5
1,5
2,0
1,8
1.46
4,27
1,39
1,8
1,2
■1,7
1,63
1.4
1.5
1.2
0,8
1.3
1,0
1.0
0j84
0,99

Man¬
ganèse

o/ ./o

0,6
0,6
0,5
0.6
0,7
0,7
0,75
2,25
2,20
0,7
0,7
0,8
1,75
0,5
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,9
0,26
3,23

Phos¬
phore

o/
/0

0,7
0,5
0,1
0,3
0,6
0,7
0,93
0,53
0,80
0,8
0,1
0,4
0,85
0,15
0,8
0,15
0,2
0,6
0,15
0,6
0,73
0,67

Soufre

°//0

0,10
0,10
0,08
0,10
0,10
0,10
n. h.
n. b.
n. b.
0,10
0,08
0,08
n. b,
0,08
0,10
0,08
0,08
0,10
0,08
0,10
n. b.
n. b.

Diam.
du

bar¬
reau

mm.

30
20
30
30
40
50

60
40
25

30
80
40

40
60
50

X0B 1 à 6, 10 à 13, 15 à 20. D'après Neufang, St. u. E-, 1908,
u°" 7 à 9, 14, 21 et 22; d'après Jungst; Essais de fusion avec du ferro-
silicium, 1890.

D. — Les propriétés de résistance de la fonte.

Les essais qui conviennent le mieux pour établir celles-ci sont les-
essais de flexion et de choc.

a) Résistance à la flexion. — Pour tenir compte des différentes
vitesses de refroidissement et des modifications de la résistance

qui y sont liées, il est recommandé de rapporter la section du barreau
d'essai à certaines conditions d'épaisseur de la paroi et de masse de-
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la pièce fondue. Le résultat de l'essai de flexion permettra de tirer
une conclusion au sujet des propriétés de résistance. Les barreaux
d'essais doivent être coulés indépendamment de la pièce moulée
dans un moule sec, vertical autant que possible, non divisé, et rester
dans le moule jusqu'au refroidissement. Les barreaux à section
circulaire donnent une valeur plus élevée pour la résistance à la
traction que les barreaux carrés. Le barreau d'essai ne doit pas
être travaillé, il doit être essayé avec la pellicule de coulée et débar- '
rassé à la brosse du sable adhérent. La distance entre appuis l entre
les deux supports du barreau d'essai doit être prise 20 fois plus grande
que le diamètre d.

Si f représente la flexion totale, le rapport 100 j convient bien
pour comparer les résistances à la flexion.

Les sortes de fontes pour cylindres de laminoirs, moteurs, cons¬
tructions et tuyaux donnent pour l'essai de flexion des valeurs qui
se trouvent dans les limites suivantes : pour d = 300 mm., I =
600 mm.

Résistance à la flexion 100 |
20 à 50 gg./mm2 1 à 2,3.

L'Union allemande pour les essais techniques de matériaux a
établi des règles le 18 septembre 1898. Les dimensions qui y sont
recommandées sont :

d = 30 mm.; I = 600 mm.; longueur du barreau = 650mm.

Résistance
ù

la ilexion {•100 /

Fonte ordinaire pour machines....
Fonte de grande résistance pour
machines

Fonte pour colonnes et construc-

28 kg./mm2

34 —

26 —

26 —

> 1,165

> 1,167

> r,ooo
> 1,000

>► 7 mm.

>10 —

> 6 —

> 6 —Tuyaux à gaz et h eau

b) Résistance à la traction. —- Elle varie, tant qu'il s'agit de
fonte pour machine entre 11 et 27 kg./mm2.

Pour la fonte pour fourneaux, les fontes d'ornement, les valeurs
sont inférieures à la limite la plus basse.

c) Résistance au choc. -— Faute d'unification des dimensions
des barreaux et de conduite de l'essai, on ne peut pas en général
donner des chiffres comparables."

Le tableau ci-dessous donne des indications sur les propriétés de résis¬
tance d'une série de sortes de fonte qui ont été essayées sous forme de bar¬
reaux ronds de 30 mm. de diamètre. Les chiffres ont été pris dans l'ouvrage
de Jungst : Contribution aux recherches sur la fonte, 1913.
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Tableau 2.

Essai de

Résistance
à la

flexion

kg./mm2

lexion (1)

t 100
e

0/
/o

Résistance
ii la

traction (2)

kg./mm2

Résist.
à la

pression

kg./mm2

Dureté
(le

Brinnell

kg./mm2

: Pièces en fonte à grande résis¬
tance pour machines

En moyenne
40,6-^49,7
41,9 (134)

1,6—2,3
2,06 (131)

10,3+23.2
21,5 (80) 86,9 (0) 200 (27)

| Cylindres en fonte
En moyenne

39,3-f-41,8
40,5(6)

1,1 — 1,8
1,6 (6)

18,6+24,3
21,1 (12) — —

Pièces en fonte pour machines
! de résistance moyenne

En moyenne
27,2—42,2
34,3 (74)

l,4-r2,0
1,8 (74)

11,2+10,3
16,4 (44) —

—

Fontes de construction, pour
colonnes, tuyaux, etc

En moyenne
32—38

33,6 (31)
1,6+1,8
1,4 (31 )

16
16,0(5)

■

—

—

Lingotières d'aciérie, en moy. 21,5 (5) 1,4(3) — " — —

(1) Barreau d'essai d = 30 mm., 1 = 600 mm.
(2) Barreau d'essai tourné dans un barreau de fonte de 30 mm. de diamètre. •

Remarque. — Les petits chiffres placés entre parenthèses à côté des
valeurs moyennes imprimées en chiffres gras donnent le nombre d'essais
dont on a déduit la valeur moyenne.

d) Influences qui agissent sur les propriétés de la résis¬
tance. — En première ligne, la résistance dépend de la quantité
du carbone séparé à l'état de graphite et delà grandeur et du nombre
des inclusions de graphite dans la fonte. Plus la plaque de graphite
est grosse, plus le grain de la rupture est en général grossier et plus
la résistance est réduite. Plus le refroidissement a lieu lentement,
plus les plaques de graphite sont grosses, toutes choses égales d'ailleurs.

Dans les fontes au coke, on cherche pour obtenir une haute résis¬
tance à diminuer la teneur en carbone total (quelquefois jusqu'à
2,9 %) et en même temps à tenir le silicium à sa limite inférieure.
On y arrive en ajoutant de l'acier dans le cubilot et par un affinage
partiel au four à réverbère.

Jusqu'à environ 1,2 %, le manganèse n'a pas d'influence sensible
sur la résistance de la fonte ordinaire.

Le phosphore influe en particulier en diminuant la flèche dans
l'essai de flexion et en diminuant la résistance au choc. Les résistances
à la traction et à la flexion ne sont pas modifiées d'une façon sensi¬
ble par des teneurs inférieures à 1 %.

Hutte. — Sidérurgie. 28
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Pour les pièces de fonte qui ont à supporter fréquemment des ten¬
sions répétées par suite d'un chauffage ou d'un refroidissement
irrégulier (tensions de chaleur) (par exemple les lingotières, pour
lingots d'acier, les cylindres de moteurs à gaz, etc.), il faut choisir
une teneur en phosphore aussi faible que possible, parce que pour les
hautes teneurs en phosphore, il se produit rapidement une fissure
de la pièce.

E. — Aptitude à être travaillée et dureté de la fonte.

L'aptitude à être travaillée peut être déterminée par l'essai
de perçage de A. Bauer. Au moyen d'un appareil à inscription auto¬
matique, on mesure la profondeur à laquelle pénètre une mèche sous
une charge P déterminée. On construit une courbe en portant cette
profondeur en abscisse et en ordonnée le nombre de tours de la
mèche. On obtient généralement des droites (voir fig. 3) ; la profondeur

du trou obtenue au bout de 100 tours pm
donne une indication sur l'aptitude de
la fonte à être travaillée. Comme com¬

paraison, on perce un produit normal,
ce qui donne après 100 tours la profondeur
normale Pnioo- La rapport -2^ donne une

Pn loo
valeur de l'aptitude de la fonte à être
travaillée. Pour exclure l'influence de
l'émoussage de la mèche, on détermine
Pmoo avant et après le perçage de la fonte
à étudier et. on prend la moyenne des
deux nombres trouvés (voir A. Kessner :

L'utilisation de l'essai de perçage pour l'élude des aciers à outils, Car¬
negie Scholarship Memoirs, 5, 1913).

La dureté peut être déterminée au moyen de l'essai à la bille
(BrinnelP ou au moyen de l'entaille au ciseau. Dans ce dernier cas,
on laisse tomber un ciseau d'une certaine hauteur et on mesure soit
la profondeur, soit la largeur de l'entaille. Il faut toutefois tenir
compte que les chiffres obtenus pour la dureté ne donnent pas urte
mesure de l'aptitude à être travaillée.

F. — Construction et marche des cubilots.

1. Diamètre de la cuve. La capacité de fusion horaire C du
cubilot dépend en première ligne du diamètre intérieur dans le plan
des tuyères. Dans la figure 4, sont portés une série de résultats qui
correspondent partiellement aux conditions allemandes, partielle¬
ment aux conditions américaines. En outre, on a figuré 4 courbes
qui représentent la relation entre la capacité et le diamètre d, d'après
les indications de Liirmann, de la fabrique de machines badoise
de Durlach et de la B. F. Sturtevant Co. De plus, on a représenté
la courbe que l'on obtiendrait si la capacité horaire de fusion L

Fig. 3.
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évaluée en tonnes pour m2 de section de la cuve aux tuyères était
prise constante et égale à 7 tonnes.

Les cubilots avec d plus petits que 500 mm. doivent être constitués
de parties amovibles pour que l'on puisse effectuer les réparations
à la maçonnerie.

Diamètre intérieur ç'u cubilot dans le plan des tuyères,en mm.
FIG. 4.

. Sources allemandes. o Sources américaines.
C = Capacité horaire de fusion en t. par m2 de section du four dans le plan

des tuyères.

2. Section totale des tuyères (t). — Elle doit être choisie de
telle façon que l'étranglement du vent au moment du passage à
travers lés tuyères soi t autant que possible évité. Des valeurs toujours
petites de f satisferont à cette condition, mais pour que, par suite
de l'encrassage des tuyères, l'ouveiture de celles-ci ne soit pas réduite
au-dessous de la valeur nécessaire, on choisit f assez grand et égal
à' environ 1/2 à 1/7 de la section F du four dans le plan des tuyères.
En disposant deux rangées de tuyères l'une au-dessus de l'autre,
on prend la section de la rangée de tuyères supérieure égale à 1/2
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à 1/3 do la section totale l. La dislance b des milieux des deux rangées
de tuyères est généralement prise égale à 150-1.000 mm. L'utilité
de la rangée de tuyères supérieure est douteuse.

3. Hauteur des tuyères et du trou de coulée de la scorie
(voir fig. 5). — La distance C de la partie inférieure du trou de coulée
à la partie inférieure des tuyères inférieures varie entre 100 et 200 mm.
La contenance en fonte du foyer dépend de la hauteur de la partie
inférieure du trou de coulée au-dessus du sol. Si on admet en raison
du coke de remplissage que 1 m3 de capacité correspond à 3.500 kg.
de fonte, la quantité de fer qui peut être rassemblée dans la plupart
des fourneaux jusqu'au trou de coulée varie entre 0,10 et 0,5 do C,
où C est la capacité de fusion horaire du four. Dans les fours à avant-
foyer, on calcule que 1 m3 de capacité de l'avant-foyer correspond
à 7.000 kg. de fonte. La capacité de l'avant-foyer varie entre 1/3
et 1 C.

Pour de faibles valeurs de h2 (hauteur de la partie inférieure de
la rangée inférieure do. tuyères, au-dessus de la partie la plus élevée
du sol en sable, voir fig. 5), on n'utilise pas un trou de coulée spécial,
la scorie s'écoule par le trou de coulée de la fonte. 11 n'est pas bon
d'utiliser de trop grandes valeurs de h2 à cause du refroidissement
du foyer et de la quantité élevée de coke de remplissage. Quand la
fonte est recueillie dans la mesure où elle fond dans des poches à
main, h3 peut être faible, par exemple 175 à 380 mm. Par contre,
s'il faut comme dans les fonderies de machine, rassembler dans le
four de grandes quantités de fonte avant la coulée, il faut prendre h
plus grand et proportionnée à la quantité de fonte que l'on veut
rassembler.

Au cas où il ne s'agit pas de produire des pièces à faible teneur en
carbone et à résistance élevée, il faut tenir compte de ce que un
contact par trop long entre la fonte et le coke dans une grande
colonne de coke de remplissage (c'est-à-dire pour une grande valeur

-, de h2) agit à l'encontre du but désiré.
|| || 4. Hauteur du four jusqu'à la
;g S, g, partie inférieure de la porte de

chargement (H) (voir fig. 5). —Les
gaz doivent s'échapper à une tempé¬
rature d'environ 150 à 200° afin que
leur chaleur sensible soit cédée autant

que possible à la charge descendante.
D'après Buzek (Sf. u. E., 1910, p. 699),
on pourrait prendre pour la mesure
de la hauteur H la formule

H = 0,00 cl + 0,32
où II est exprimé en m., et d en mm.
Pour les fours de moins de 500 mm.

de diamètre, il faut prendre H plus
petit, parce que, en cas d'accrochage
de la charge, il faut faciliter la descente

■si :
$ ^

:

.w | : i

O-Q y "L

;/ ' •— d —

| /■%i
#5

'/Aï

So/ de h fondarie

Fig. 5.
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avec des ringards manœuvrés depuis le plancher de chargement.
5. Hauteur du trou de coulée de la fonte au-dessus du sol

de la fonderie a). — Elle se détermine d'après la hauteur de la
poche, dans laquelle on coule. Elle varie entre 0,35 et 1,6 m. Pour
les petites poches à main a = 0,45 à 5 m., pour les petites poches
à main et à fourchettes 0,65 à 0,75 m., pour les grosses poches de
ponts roulants 0,9 à 1,6 m. Quand on n'emploie qu'occasionnellement
la poche du pont roulant, il est bon de prendre a petit et de creuser
une fosse pour la poche.

6. Diamètre des trous de coulée de la fonte et du laitier. —

Dans la maçonnerie se trouvent des ouvertures de 60 à 100 mm. de
diamètre pour la coulée de la foute. Le trou de coulée habituel a
environ 16 à 32 mm. de diamètre, celui de la scorie environ 25 mm.

7. Revêtement, maçonnerie, plaques de fond. — Le revêtement
extérieur est en tôles d'acier do 6 à 12 mm. d'épaisseur. L'intervalle i
entre le revêtement et la maçonnerie a les dimensions suivantes :

Pour d = 500 à 700 mm. i = 25 mm.

L'espace intermédiaire est rempli de sable non Lassé. L'épaisseur
de la maçonnerie est de 175 à 200'mm. pour d jusqu'à 600 mm.,
pour il = 600 à 900 mm., environ 250 mm., pour de grands diamètres
du puits 300 mm.

Quelquefois, on élargit le puits dans la zone de fusion au-dessus
des tuyères pour empêcher les gaz de s'élever le long des parois du
four et diminuer la pression du vent. Le diamètre élargi est égal
à 1,2 d environ, mais il ne doit pas dépasser 1,4 d. Le passage de d
;i 1,2 d se fait généralement par une pente de 10 %•

La couche de sable au-dessus des plaques de fond a une hauteur
e de 75 à 450 mm. Elle s'incline d'environ 1/16 à 1/24 jusqu'au trou
de coulée de la fonte.

Le four repose sur des colonnes qui portent une plaque de fond,
dans laquelle est ménagé un clapet en fonte de 12 à 40 mm. d'épaisseur.
Dans les gros cubilots, le clapet est en deux parties pour être plus
facile à manipuler. Au ca.s où, par suite de la trop faible hauteur a
du trou de coulée au-dessus du sol de la fonderie, l'espace situé sous
la plaque de fond n'est pas suffisant pour permettre l'ouverture
du clapet, il faut pratiquer une fosse au-dessous de celui-ci.

8. Nombre et nature des tuyères. Conduite d'amenée du
vent. — Pour les petits fours, deux tuyères situées l'une en face de
l'autre suffisent. Les tuyères ont une section triangulaire. Quand
elles sont rectangulaires, celles qui ont leur grand côté vertical
produisent moins d'accrochages que celles dont le grand côté est
horizontal. Pour les grands fours, la forme des tuyères ne joue pas un
rôle trop important pendant la fusion pourvu qu'elles soient assez
grandes et existent en nombre suffisant, pour permettre l'arrivée
du vent sans étranglement et une réparlition régulière du vent.
Généralement les ouvertures des tuyères ont une section circulaire

800 à 900

plus de 900
35
50
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ou rectangulaire avec une diagonale horizontale ou ovale avec le
grand axe horizontal. Ces dernières ont l'avantage sur le rectangle
à diagonale verticale ou l'ovale à grand axe vertical de permettre
une hauteur plus faible du lit de coke de remplissage et par suite une

■ consommation de coke plus faible. Le nombre des tuyères varie
entre 2 et 8, quand il n'y en a qu'une seule rangée, quand on en emploie
deux n croît jusqu'à 12.

Les tuyères rondes n'ont généralement pas plus de 200 mm.
intérieur à l'entrée dans la cuve.

Tuyères ovales généralement 50 X 150 ou 75 x 200 ou 100 X
300 mm.

Tuyères rectangulaires , à l'entrée dans la cuve.
fi = 50 à 200 mm., généralement <100 mm..
/2 = 150 à 450 mm., résulte du choix de ll, n et f.
Quelquefois l2 s'élargit depuis le revêtement extérieur jusqu'à

l'entrée dans le puits jusqu'à 1,2 à 1,5 fois sa valeur.
Les cubilots Krigar ont une sorte spéciale de tuyères rectangulaires.

Dans ce cas, le vent est amené par des tubulures rectangulaires
dans la cuve du four. Ces tubulures sont situées dans un plan hori¬
zontal et font entrer le vent dans le four obliquement vers le
bas.

Les axes des tuyères sont soit horizontaux, et dans ce cas le vent
pénètre horizontalement dans le cubilot, ou bien ils sont inclinés
vers le bas. Quand il y a deux séries de tuyères l'une au-dessus de

l'autre, les tuyères inférieures sont
quelquefois horizontales, les tuyères
supérieures inclinées.

L'amenée du vent aux tuyères se
fait généralement au moyen d'une
boite à vent fixée au revêtement et
qui entoure le cubilot. Le vent arrive
dans cette boîte par un seul tuyau ou
un tuyau divisé qui doit être assez
large pour éviter des pertes de charges
inutiles. 11 faut éviter les brusques
changements de direction.

9. Porte de chargement, cham¬
bres à étincelles. — La section des
ouvertures de chargement est de
600 X 800 jusqu'à 950 X 1.200 mm.

Le four est prolongé vers le haut
par une cheminée de tirage qui a le
même diamètre que le revêtement du
four mais qui n'est revêtue que do
briques épaisses de 120mm. Elle doit
être relativement hautequand il nedoit
pas y avoir projection d'étincelles.

'Pour épargner delà hauteur, on intercale entre le cubilot et la cheminée
.une chambre à étincelles dans laquelle est ménagée la porte de char-

FIG. G.
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gement. La section de la chambre à étincelles maçonnée est égale
à 3,5 à 5 fois la section inférieure du four, quelquefois encore plus;
la largeur de la chambre est égale au diamètre extérieur du revêtement
métallique du cubilot. La hauteur est de 2,25 à 2,5 d où d est le
diamètre intérieur du four. La chambre à étincelles fermée à la partie
.supérieure par une voûte est reliée à la partie inférieure d'un des petits
côtés avec la cheminée de tirage dont le diamètre est d'environ 1,4
à 1,5 d. La cheminée maçonnée à la partie inférieure est prolongée
à la partie supérieure par une cheminée en tôle de même diamètre.
Généralement deux cubilots voisins ont une cheminée de tirage
commune, dans laquelle les 2 chambres à étincelles amènent les gaz
par les deux côtés. La hauteur de la cheminée est déterminée par
celle des bâtiments voisins. A la partie inférieure de la chambre à
étincelles ou de la cheminée, se trouve un entonnoir avec une ouver¬
ture de vidange, au moyen de laquelle on vide la poussière accumulée
dans des wagons circulant sur le sol de l'usine.

9 a. Allure de la combus¬
tion et répartition des tem¬
pératures dans le cubilot.

Essais de Beldon (Trans.
Am. Foundrymen's Assoc. 22,
1, 1914) sut un cubilot chargé
uniquement avec du coke
(d = 684 mm. ; H = 2.420 mm.)
4 tuyères rectangulaires /,
= 76, l2 = 204 mm hi —■

76 mm. Une soufflante de Root
fournissait 28 m3 de vent par
minute à 233 mm. d'eau. La
surface supérieure de la colonne
de chargement était à 1840 mm.
au-dessus de la partie supé¬
rieure des tuyères) donnèrent
aux endroits figurés dans la
figure 7 les compositions de gaz de la colonne 2 du tableau ci-des¬
sous. Au moyen de tubes de cuivre refroidis à l'eau introduits plus
ou moins loin dans la cuve dans les différents plans de A à E, on a
déterminé la quantité de chaleur Z (évaluée en unités quelconques)
qui a été cédée en une minute aux différents endroits de mesure
par le tuyau do cuivre à l'eau. Les valeurs de Z sont indiquées dans
la colonne 6 du tableau et de plus dans la moitié gauche II de la
ligure 8. Les valeurs Z sont proportionnelles aux températures
moyennes régnant dans le four aux endroits où on a effectué les
mesures.

En utilisant les résultats des essais de Beldon, on a calculé les
colonnes 3 à 5 du tableau 3. Gomme 1 m3 d'oxygène (0° et 760 mm.
Hg.) donne 4.320 calories quand il brûle complètement en CO2 et
2.650 calories quand il brûle en CO, il en résulte la quantité de cha¬
leur q produite par un mètre cube d'oxygène à 0°,760 mm. brûlant

Partie inférieure des tuyères
FIG. 7,
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en donnant un mélange gazeux de la composition indiquée dans les
colonnes 2 et 3 :

= toâ • 2650 H- 100 ~ ~ ^100 100
4320

(voir col. 4 du tableau). Si on exprime q en parties pour cent de
4.320, on obtient le degré d'achèvement de la combustion

_ g.100
p 4520

(voir colonne 5 du tableau). Les valeurs de p sont portées sous forme
de courbe dans la ligure S moitié droite I. Là où p a la plus grande
valeur, il faut attendre la valeur maximum de la température dans

i XO 200 KO 0 m 200 300mm

Distances de l'axe de la cuve

Fig. 8.

le four, par conséquent ie long de la ligne mm. On a également repré¬
senté dans la figure 8 les deux courbes qui correspondent à p = 85 %
qui limitent par conséquent une zone à l'intérieur de laquelle la tempé¬
rature dans le four tombe de la valeur maxima le long de mm jusqu'à
une limite inférieure. Les valeurs maxima de t se trouvent également
sur une courbe mm. Les deux courbes t = 185 peuvent être prises
comme lignes d'égale température.

La zone comprise entre les courbes p = 85 et t = 185 donne une
idée approchée de la disposition de la zone de fusion dans le four.
Celle-ci ne forme donc pas une couche horizontale, mais s'abaisse
dans le milieu du puits. Les distances ps de la surface supérieure
limite et pi de la surface inférieure limite de la zone de fusion au-dessus
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de la partie supérieure des tuyères sont d'après cela à la périphérie
de la cuve sensiblement plus grandès que dans le milieu de la cuve.
Les valeurs ps et pi à la périphérie de la cuve peuvent être déterminées
après l'opération d'après la zone attaquée du revêtement de la cuve.
Dans la suite, ps et p,- représenteront les valeurs ainsi déterminées.

Il faut remarquer que la température maximum de la zone do
fusion diminue de la périphérie de la cuve vers le milieu de celle-ci,
parce que la combustion est complète à la périphérie. Le degré
maximum d'achèvement de la combustion qui peut être atteint p
a monté à 93 % dans le voisinage de la périphérie de la cuve (voir
point D3), tandis que cette valeur maxima n'atteignait que 87 %
dans le milieu de la cuve.

10- Chargement du cubilot (1 ). —■ Le coke chargé doit, au moment
où a lieu le chargement dé la fonte, arriver jusqu'à la partie supé¬
rieure de la zone de fusion. Pendant la fusion de la couche de fonte
située au-dessus du coke, il faut que suffisamment de coke de rem¬
plissage brûle pour que celui-ci descende jusqu'à la limite inférieure
de la zone de fusion. La charge suivante de coke doit de nouveau
remplir de coke jusqu'à la partie supérieure de la zone de fusion.
Ce coke sera brûlé pendant la fusion de la deuxième charge de fonte,
et ainsi de suite. Si le coke est chargé plus haut que cela ne correspond
à la condition ci-dessous, du coke sera d'abord brûlé inutilement
jusqu'à ce que la condition décrite ci-dessus soit remplie, ce après
quoi la fusion de la première fonte aura seulement lieu.

La zone de fusion se trouve toujours au-dessus des tuyères et s'étend
sur une hauteur du cubilot de 150 à 200 mm. Sa position est déter¬
minée par le volume de vent soufflé et par la nature du combustible.

De grandes quantités de vent augmentent ps, de petites quantités
l'abaissent. Un combustible mou, facilement combustible, donne
des valeurs de ps élevées, un combustible dur correspond à de faibles
valeurs pour ps pour une même quantité de vent Q. Pour obtenir
de bonnes fusions, il faut déterminer ps pour chaque cubilot et chaque
combustible; le coke de remplissage doit alors nécessairement arriver
jusqu'à ps-

Pour le coke ps varie entre 300 et 1.000 mm. au-dessus de la partie
supérieure des tuyères (quand il y a deux rangée.s de tuyères au-dessus
de la partie supérieure de la, tuyère supérieure). En moyenne, on
peut prendre p0 = 600 mm. Ceci né constitue toutefois qu'une pre¬
mière approximation. On charge d'abord du coke jusqu'à 600 mm.
au-dessus de la partie supérieure des tuyères.

a) Si la première fonte apparaît tard après la mise en marche
du vent ou si elle fond très lentement pendant la première charge,
mais plus vite à la fin du chauffage et si elle est chaude, c'est qu'on
a chargé le coke trop haut. La fonte ne fond qu'à la partie supérieure
de la zone de fusion. Il faut alors maintenir le coke plus bas, do
façon que la fonte vienne en-dessous de ps quand la fusion commence.

b) Si la fonte apparaît rapidement après la mise en marche du

(1) Voir le tableau de Kirk : le cubilot.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



658 FONDERIE

Tableau 3.

1 2 4 5

Endroits où
ont été faites
les mesures

dans le four

Analyse
du gaz

en volumes %

Sur 100 vol.
d'oxygène

dans le gaz
il y a

Par 1 m3
(0,760)

d'oxygène
soufflé sont
produites à

l'arrivée
au lieu

de mesure

q calories
cale. d'ap. x

et y

Degré
d'avan¬
cement

Chaleur cédée
en 1 minute au

tube de cuivre
refroidi à l'eau R*

port

Plan
hor.

Points
N08 CO3 O2 CO

X

vol.
libres

V
vol.
dans
CO

bustion
9.100

P ~ 4.320

%

entre
les

points
T

A
1.
2.

3.

12,0
10,3
4,5

0,2
2,1

15,8

14,2
14,0

•

0,2

1,0
10,8
77,5

36,8
36,0

0,5

3.665
3.685.

964

85
85
22

1 et 2
2 — 3
3 —

Cuve

146 .

163
25

B
1,1
1,1

B
a.
2.

3'!
13,1
12,5
11,5

0,1
0,3
8,0

12,4
12,9
0,5

0,5
1,6

43,1

32,0
33,4
1,2

3.770
3.695
2.440

87
85 .

56

1 et 2.
2 — 3
3 —

Cuve

205 -

. 209
140

2.!

C
1.
2.
3.

11,9
12,8
15,0

0,1
0,1
-J ,9

14,4
13,2
1,0

0,5
0,5

24,0

37,4
33,8

2,5

3.670
3.775
3.246

86

8.7
75

1 et 2
2 — 3

• 3 —

Cuve

157
244
187

1,8

D
3.
2.
3.

0,8
11,5
16,0

0,0
0,0
0,4

18,1
15,4
4,8

0,0
0,0
2,0

48,0
40,0
12,2

3.520
3.650
4.0-14

81
84
93

1 et 2
.2 — 3
3 —

Cuve

15.1
170
283 ïs

13
1.
2.

3.

8,6
10.1
15.2

0,0
0,0
0,1

19,9
17,1

6,8

0,0
. 0,0

0,5

53,6
45,9
18,2

3.425
3.555
4.002

79
82
92

1 et 2
2 — 3
3 —

Cuve

189 (1)
165
238

20
2,(

(1) Moyenne de 5 essais différents (résultats de Beldon).

vent, mais est froide — ou bien si elle apparaît lentement et est
froide sans devenir plus chaude à la fin de la fusion ■— c'est que la
fusion a lieu à la paitie inférieure pi de la zone de fusion. La quantité
de coke chargée doit être augmentée de façon à amener la partie
supérieure du coke au niveau p„.

c) Si tout est satisfaisant, mais si la dernière partie de la coulée
est froide, c'est que la surface supérieure du coke se trouve entre p
et ps ou bien que la quantité de coke est exacte, mais que le poids
de la première charge de fonte est trop fort. Quand on est arrivé à
déterminer le poids exact de coke, on s'y tient pour toutes les opérations.

Les charges de fonte doivent correspondre exactement à la quantité
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de fonte que le coke peut fondre quand il s'abaisse du niveau ps
au niveau p;. Les charges de coke doivent être justes assez grandes
pour élever le niveau du lit de fusion de f ; à ps. Si les charges de fonte
sont trop fortes, la fonte est trop chaude au début de la première
charge do fonte et froide à la fin de celle-ci. Ceci se répète pendant
les charges suivantes, jusqu'à ce que finalement la fonte reste froide
pendant tout le reste de la chauffe. Si les charges de fonte sont trop
légères, la fonte coule chaude, niais vers la fin de chaque charge la
fusion s'arrête et finalement pendant tout le reste de l'opération,
la fusion est ininterrompue, mais très lente. Si les charges de com¬
bustibles sont trop fortes, la fonte fond lentement et irrégulièrement
et devient finalement pour une longue chauffe froide et dure. Si
les charges de combustibles sont trop faibles et celles de fonte trop
fortes, il en résulte de la fonte froide. Si les deux charges sont trop
faibles, la fonte est chaude, mais coule lentement pendant toute
la chauffe et le plein rendement du four n'est pas atteint.

Si bc est le poids de la charge de coke, bf celui de la première
charge de fonte sur le coke chargé, si c et /-sont les charges suivantes
de coke et de fonte, on peut prendre comme première approxima¬
tion (1 ) : bf . , _ , , c „1

—■ = environ 1,5 a 4,5, en moyenne 3.

= environ 6 à 1G, en moyenne 10 à 12.
On ne peut pas donner de règle générale. Dans chaque cas, il

faut faire ^ aussi grand que le permet le combustible tout en donnant
de la fonte encore suffisamment chaude.

Si on désigne le poids total du combustible consommé, y compris
le coke de remplissage par Se, le poids de l'ensemble de v charges
qui sont fondues pendant une chauffe par S/, la consommation de

S /
coke proportionnelle ^ est donnée par

Kl s /
= b/ + y — î) /

Se bc + (u — 1 ) c '
Cette valeur s'approche d'autant plus de j que le nombre v des

charges fondues en une chauffe est plus grand. Pour des chauffes
S/

de 2 à 3 heures, la valeur ^ = 8 à 9 (2) peut être prise comme résultat
moyen pour la fonte pour machines et pour fourneaux. Elle varie
pour la fonte grise suivant la marche, la durée de la chauffe, la tempé¬
rature de la fonte entre 6 et 14 (3). Cette dernière valeur n'est obtenue
que quand la fusion est ininterrompue et que la capacité du four
est complètement utilisée. Pour la fonte pour machines difficile à
fabriquei (cylindres pour moteurs à gaz et à vapeur, etc.), surtout

(1) Dans les circonstances défavorables actuelles relatives à la nature du
coke et de la fonte, les coeflicients indiqués ne sont pas valables.

(2) En %, 12,5 à 11.
(3) En %, 16,7 à 7,85.
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quand on ajoute des mitrailles de fer, la valeur moyenne de 8 à 9
peut sensiblement être dépassée.

La grandeur de la charge de coke c est déterminée par le fait que
la hauteur de la zone de fusion est de 150 à 200 mm.; comme 1 kg.
de coke occupe un espace de 0,0016 à 0,0025 m-3, on obtient en moyenne

- cl°- X 0,2 ■=■ c.0,002.

formule dans laquelle c est exprimé en m3, on en déduit
-£-s = environ 100.
7ï d2

4

On prend alors une chargé de coke égale ù environ 80 à 125 kg.
par m2 de section de la cuve. La valeur de la charge de fonte se déduit

C
ensuite de c et du rapport j pris comme base;

11. Addition de chaux. — Scorie. — L'addition do chaux sert
pour scorifier la cendre du coke et pour préserver la fonte contre
une resulîuration trop prononcée. Elle est nécessaire, aussi bien pour
le coke de remplissage que pour celui de la charge. La quantité
d'addition varie entre 16 et 48 % du poids du coke. Les valeurs
élevées de 40 à 48 % sont données pour les cubilots qui travaillent
avec du vent réchauffé.

Quand la quantité ajoutée dépasse 25 %, la quantité de scorie
est par trop augmentée, de telle façon qu'il peut en résulter des
inconvénients pour la marche du four. Une formation de plus de 5 kg.
de scorie par 100 kg. do fonte est impossible. D'après les essais de
A. Sulzer-Grossmann (Si. u. E-, 1er janvier 1904, p. 28), on obtient
ce qui suit :

Tableau 4.

Addition
de chaux 0 3,3 6,6 10 13,3 16,6 20 23,3 26,6 30 33,3

en Y0 du coke

SiO2 n b. 00,60 60,95 58 ,60 55,10 57 ,10 53 ,20 53, 5 50,4 48 ,80 53,20
APO3 .— 9,83 4,50 6 ,56 4,0 4,80 10,80 5,10 6,46 6,46 6,77

FeO — 18,51 19,70 15,40 18,25 18,05 12,80 14,70 15,17 15,43 15,6!
MnO —. 5,25 7 ,30 7 ,35 4,80 5 ,80 3,45 5,12 6,40 6,97 3,15
CaO — 5,20 7 ,20 11,95 17,0 14 ,20 17.90 21,40 20 ,S0 21,60 21,61

S — 0,45 0,98 0,52 0,74 0,87 0,51 0,63 0,40 0,81 0,31'

aspect peu fluide, fluide. fluide; après solidification,dit-
de devient pas si fragile flcile é briser en morceaux

bouil¬ cassant que le
lie en se précédent

écu- solidifiant
metix masses

Remarque : compactes
Quantité \
de scorie /
en kg. part 2,4 3,0 2,91 3,66 5 ,G5 5,8 0,39 6,9 7 ,99 8,06 8,1
100 kg. F*)
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11. a. Emploi de briquettes de tournures. — Pour obtenir
une grande résistance de la fonte (c'est-à-dire pour diminuer la teneur
en carbone et en silicium), on se sert également, outre des additions
de fontes spéciales pauvres en carbone et en silicium ou de chutes
d'acier, de briquettes de tournures de fonte ou d'acier.

12. Perte due à la fusion. — Perte au feu. ■— Environ 0,8
à 1,7 % des constituants de la fonte se retrouvent à l'état de combi¬
naison chimique dans la scorie. Ceci correspond par conséquent à
la perte par scoriiication. En outre, la refusion entraîne également
lis pertes mécaniques suivantes : le fer qui reste à l'état d'inclusions
dans la scorie, les restes de fer qui au moment de l'ouverture du
clapet du fond tombent et sont éparpillés, le fer qui est projeté au
moment de la coulée; en outre, il se produit des pertes, parce que
la fonte brute aussi bien que la cassure sont mélangées partiellement
avec du sable qui est pesé comme fonte. On réunit toutes ces pertes
sous le nom de « perte an feu », cette perte peut être estimée à environ
3 à 8 % de la charge de fonte. Quand le sable subit un traitement
magnétique et que l'on trie la scorie, la perte au feu peut être réduite
à 2 à 4 %. Le point jusqu'auquel on peut pousser dans cette voie
sans cesser d'être économique dépend des circonstances particulières.

Par suite de la scorification, les teneurs en silicium et en manganèse
sont plus faibles dans la fonte fondue que dans celle chargée. D'après
Lcyde, on obtient les compositions suivantes pour des teneurs en
manganèse normales variables entre 0,5 et 1 % :

Si parvenu dans la Perte Si dans la charge
pièce fondue

La perte en manganèse est en moyenne, pour des teneurs de man¬
ganèse dans la charge comprises entre 0,5 et 1,55%, d'environ 1/4
de la quantité de manganèse.

La teneur en soufre s'élève de 35 à 50 % de la teneur de la charge,
et cela d'après la teneur en soufre du coke et l'addition de chaux,
ainsi que d'après la rapidité de la fusion dans le four.

La qfiantité de la charge de fonte pour 100 kg. de produits fondus
varie avec la nature du produit à fabriquer. Elle varie entre 135
et 165 kg.

13: Production et adduction du vent.
D'après Buzck (SI. u. E., 1910, p. 358), la quantité de vent à

3,00
2,55
2,35
2,20
1,93
1,76
1,55
1,33
1,14
1,02

0,45
0,35
0,30
0,25
0,17
0,12
0,09
0,06
0,05
0,04

3,45
2,90
2,65
2,45
2,10
1,88
1,64
1,39
1,19
1,06
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introduire dans le four est de 100 S m3, S étant la section du four..
Il faut augmenter des pertes la quantité de vent à produire par la;
soufflante et on peut prendre en chiffres ronds 125 S m3/min.

Le vent est produit par des ventilateurs ou des soufflantes de Root

a) Ventilateurs.

a) A nombre de tours constant n. — Si orraugmente l'ouverture
9 par laquelle le Ventilateur souffle le vent de 0 jusqu'à une certaine
valeur limite <pn, la pression pn ne se modifie que peu, elle correspond
à la pression maxima que peut fournir la soufflante pour le nombre
de tours considéré. Ce n'est que quand 9 dépasse <pn qu'il se produit
une diminution de pression. La quantité de vent produite 9 est nulle
quand l'orifice est fermé 9 •= 0, elle croit en même temps que 9.
La consommation d'énergie du ventilateur est mini ma pour 9=0,
c'est-à-dire quand l'ouverture de soufflage est fermée; elle peut,
dans ce cas, tomber à environ 1/3 de la consommation d'énergie
normale qui correspond à9= 9„. Quand le four est en marche,
en supposant qu'il n'y ait pas étranglement du vent dans les tuyères,
l'ouverture de soufflage est produite par les résistances dans la
colonne de chargement. Plus celles-ci sont grandes, plus on peut les
supposer remplacées par une petite ouverture, et inversement. Pour
un four donné, qui travaille dans des conditions données, 9 a une
valeur donnée. Tant que 9 est compris entre 0 et <p„, la pression
maxima pn s'établit d'elle-même. Quand les tuyères sont obstruées
par de la scorie, 9 tend vers 0 et la quantité do vent soufflée à travers
le four devient de plus en plus petite, bien que la pression en reste
constante, et devient finalement nulle. D'après cela, la pression p„
ne donne pas d'indication sur la quantité de vent soufflée dans le
four, de laquelle dépend la capacité du four.

(3) Pour une ouverture de soufflage constante 9 (c'est-à-dire
pour une résistance constante de la conduite et de la colonne de
chargement). Quand on augmente le nombre de tours n, on peut
augmenter la quantité de vent 9 et la pression p. Dans ce cas, ç
croît avec n, p avec n2 et la consommation d'énergie du ventilateui
avec n3. Par conséquent, il ne faut pas choisir un ventilateur ayant
une production de vent trop faible 9, parce qu'alors il ne peut atteindre
la capacité que par accroissement de n, c'est-à-dire avec une très
grande consommation d'énergie. Le ventilateur doit être adapté
aussi bien que possible à sa puissance moyenne, pour travailler
économiquement.

b) Soufflerie de Root.

Dans ce cas, la quantité de vent 9 est proportionnelle au rîombre
de tours n et indépendante delà grandeur de l'ouverture de soufflage
9, par conséquent des résistances opposées par la conduite et le
cubilot. La pression p est proportionnelle à Q2 et inversement pro-
poitionnelle à 92. La consommation d'énergie de la soufflante est
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Tableau 5. — Dimensions de cubilots existants marchant au coke.

d II If-
Tuyères

S

fj.X

1

N" Nombre Section s
Remarques |

mm. m. nvn. n mm. s

i

1 600 4,10 [
2 700 5,24 \ 535

/ 873
4 rangées infr- ■
8 rangées sup.

150 Diam. )
75x75 \

3,35 2,56
!

3 700 4,60 700 1 ubulure annulaire 3,57 — / Cubilots 1
!4 800 4,00 — —

—

—
— ( alle-

1 5 900 — 5,50 — — 5 — ( mands t

6 1.000 5,00 — —

•
— — \ modernes

1 7 1.000 5,18 — -r-
—

—- —. |
1 8 1.000 5,70 — —

—
— 1

1 8 4,5—6 —
— ■ 3 —- /

10 685 .8,00 255 6 ! 10i~x~152 1 4 11,4

11 81.3 3,66 220 6 ) ! '■ / 5 7,0
( 114x152 \

i 12 890 3,50 170 \ 6 en bas )
1 6 en haut \

— 5,7 4,8 I
13 1.068 3,81 230 6 9,7 9,0 j

( 101 x 152 S j
M 1.118 3,35 300 —

, ■ 4,5 8,6 1 1
15 1.370 2,82 120 6 \ ! ! f 5,3 10,1 !

/ 140x330 S Cubilots

! []/ 254x178 \

améri-
16 1.370 3,50 230 6 5,4 9,0* 1 cainsl
17 1.420 4,21 330 - — i CH 1 3,8 5,4 l

1 152,5 X 303\ \
18 1.470 2,75 320 \ 6 en bas

! 6 en haut ;17 X!115 j
4,8 8,2 ]

19 1.525 2,90 450 8 1114V190 ( 10,5 11,1

2° 1.525 3,20 220 6
S178X254 (

6,7 11,1 1
21 1.830 4,27 550 5,8 9,0 1

directement proportionnelle à la piession p et à la quantité de vent Q
Plus la résistance est grande (c'est-à-dire plus 9 est petit), plus la
pression est grande pour 11 constant, et plus la consommation d'énergie
augmente. Ceci est une différence sensible en comparaison avec le
ventilateur.

Il faut construire dans la conduite de vent de la soufflerie une

soupape de sûiété, de façon qu'en cas de bouchage (9 = 0) la soufflerie
ne se détériore pas quand la pression s'élève par tiop. Le nombre de
tours est environ 120 à 450 pour la soufflerie Root, 1.200 à 1.500
dans les ventilateurs.
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Tableau 6. — Dimensions de quelques feu-

DI1IS

N°
Espèce

du
.

four

Gran¬
deur
de la

charge

t.

Surface
de la sole

par tonne
charge
s/2/

m2

Long.
de

la sole
S/

m.

Rapport
de la

surface
du foyer

à la surf,
totale

de
la grille

(4

Rapport
de la

profon¬
deur

de
la grille

h sa

largeur
V

ï

Distance
de la
partie
supé¬

rieure de
l'autel

au-dessus
de

la grille

m.

Gran¬
deur des
espaces
libres

par m2
de surf,

de

grille

m»

Hauteuj
du pla¬
fond di:
four a:-

dessai |
de la !
partit :

'-upcriee.il
de l'autel j

ai
m

1 Type I a 7,5 0,94 4,89 3,75 0,82 0,68 0,30 0,13

2 — I a 12-J-15 0,40-^0,39 1,27 2,8 1,11 0,51 .

-

3 — I a —

— 5,0 3,28 1,0 0,685 0,10 0,61

4 — Ib 25 0,5 6,0 4,3 0,725 0,50 0,38 0,63 !

5
6

— Ib
— Ib

18
15

0,37 3,48
(1,75)

2,18
2,96

0,8
0,97

0,41
(0,35)

0,36
0,33

0,58
(0,52)

7 — le 45 0,21 5,56 2,6 1,12 0,66 0,70

8 — le — 5,975 3,27 0,9 0,735 .
. 0,59 1,08

9 — Ic -
- 4,88 3,30 0,96 0,605 0,77 1,14

10 — II a 14 0,545 4,9 4,66 0,61 0,45 0,62 0,65

11 — II b 15 0,53 5,2 3,25 0,80 0,50 0,4 0,60

12 — III 10 0,773 5,08 3,72 0,9 0,65 0,53 0,73 ï

13 — III 3,42 2,3 1,0 1,00 0,22 0,285
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à réverbère de fonderie.

sro.\*s

Durée
d'une

chauffe

Consom
mation

de com¬

bustible
en %

du poids
de la

charge

Observations

Gran¬
deur
de la

sectiou
du

rampant
par m3

de
surface

de grille
m1

Section
de la

cheminée

par m2
de

surface
de grille

m3

Hauteur
de la

cheminée

m.

Épaisseur
du mur

dû four

mm.

Épais¬
seur

de la
sole

mm.

0,13 0,38
■

8 35 Construction anglaise.
— — — 300 intér. — — Point le plus haut de

et la sole à la cheminée,
100 extér. 150 à 300 mm. au-

dessus de la partie in¬
férieure du trou de
coulée. Porte de char¬
gement, 1,1G X1,25 m.
de hauteur.

0,33 0,3 9-7-12 300 120 —
.

'

— Arcs amovibles dans
la voûte pour le
chargement.

6,33 0,44 18,5 500 — 18 t. en 6 h. 20—20 Construction de Pitts-

2^ t. en 9 h. burg. Porte de charge¬
ment, 2 x 1,4 m. de
hauteur.

0,30 0,33' — 420 — — 25

0,10 — — — — 5 33 Porte de chargement,
1,65 x 1,5 m. de
hauteur.

0,13 0,42 23 400 — 85 t. en 9 h. 20—28 Pour de la Westing-
house Machine C°.
Porte de chargement,
1,72 x 2,35 m. de
hauteur.

(0,32) 0,40 — 450 — — 25 Porte de chargement,
2,70 X' 1,83 m. de
hauteur.

0,03 0,52 — 310 —
— 20 Porte de chargement,

1,53 x 1>7 m. de hau¬
£ teur.

0,20 0,58 28 — — IO-7-I2 35 Construction Sieger-
land. Porte de char¬
gement, 1,2 x 0,9 m.
de hauteur.

0,23 0,4G 25 — 250 10-7-12 25 Porte de chargement,
1,05 x 1,075 m. de
hauteur.

0,32 0,43 —

.

— — 4 — Avec vent inférieur et
vent secondaire au-

dessus de l'autel.
0,17 0,42 — 345 230 — — Construction analogue,

W h i t i n g Fo u n d r y
Equipment C°. Pour
fonte malléable. Char¬
ge par arcs de voûte
amovibles par en
haut.
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r) Pression du vent.

La pression du vent dépend de la quantité de vent soufflée dans
le cubilot. D'après Osann (Cours de fonderie d'acier et de fonte), on
peut l'estimer à 500\/S en mm. d'eau. Pour calculer la pression à
fournir par la soufflante, il faut ajouter encore 10%. Quand on emploie
la soufflerie Root, on peut augmenter la quantité de vent, ce qui
augmente en même temps la pression, puisque la résistance reste
constante. Mais si. on dépasse une certaine limite,, la puissance de
fusion n'est pas augmentée, le cubilot est soufflé Droid.

d) Consommation d'énergie pour la production du vent.

Théoriquement, il faut 0,022 H3 pour souffler 1 m3 de vent avec
une pression de 100 mm. d'eau. Toutefois, en réalité, la consommation
d'énergie varie entre 0,024 et 0,06 LP, d'après le rendement de la
soufflante. La consommât.on d'énergie pour la production du vent
pour chaque tonne de fonte fondue en 1 heure varie environ dans
les limites 2 à 5,7 H3.

e) Dimension de la conduite de vent.

Par suite du frottement, il se produit dans la conduite des perles
de charge Ap- Dans la figure 9, on a porté en ordonnées les rapports
g
— entre la section du four dans le plan .des tuyères et la section
Se
de la conduite du vent, qui correspondent à des pertes de charge sur
une longueur de 10 m. de la conduite de vent de Ap = 20, 15, 10 et5
mm. d'eau. S'il y a des coudes dans la conduite, il faut prendre
le rayon minimum du coude égal au diamètre.du tuyau. Pour chaque
coude de cette espèce, on peut supposer que le diamètre de la conduite
a été augmenté de 1 m. Si par exemple la longueur de la conduite de
la soufflante au cubilot est 18 m., dans la conduite, il y a deux coudes,
on peut admettre une longueur totale de 20 m. Si on a l'intention
de ne pas laisser la perte de charge dans la conduite devenir plus

grande que 200 mm. d'eau, A p de¬
vient pour 10 m, de longueur
100 mm. d'eau. Le four a un dia¬
mètre de 900 mm. De la figure 9,

S
on déduit ensuite le rapport -sc
= 7,6, cela donne puisque S =
0,6362 m2, sc = 0,0837 et un dia¬
mètre do conduite du vent de

= 327 mm.

r Pour ne pas arriver à des
600 600 100 600 \m 1000 noo rcoo diamètres des tuyaux par

Diam. du cubilot dans le plan des tuyères, trop grancjS; p faut placer
ITg. 9. la soufflante aussi près que
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possible du cubilot. On place souvent la soufflante sur un plancher
situé entre le plancher de chargement et le sol de l'usine. L'en¬
ceinte dans laquelle l'air est aspiré par la soufflante doit être fraîche,
parce que sans cela le travail de soufflage est inutilement augmenté.

G. — Construction et marche des fours à réverbères de fonderie.

Le four à réverbères est employé pour produire des pièces de
fonte de grande résistance, telles que des cylindres de laminoirs, etc.
11 a l'avantage de permettre commodément la fusion de très gros
débris; de plus, l'absorption du soufre par la fonte liquide est plus
faible qu'au cubilot. La fabrication de fonte pauvre en carbone
est assujettie à moins de difficultés qu'au cubilot.

1. Les dimensions et la construction des fours à réverbères
de fonderie. La

figure 10 représente
schématiquement les
plus importants. Le
tableau 6 donne les
dimensions de quel¬
ques fours. La charge
varie entre 5 et 45 t.
Pour une tonne de

charge, on compte sur
une surface de sole de
0,21 à 0,94 m2. Les
■chiffres les plus fai¬
bles sont valables

pour les grandes
charges, les plus
grands pour les pe¬
tites. Au sujet de la
relation entre la gran¬
deur du poids de la
charge et la surface
de sole nécessaire par tonne de charge, on a des données au moyen
de la figuie 11. Le rapport entre la surface de la sole S et la
surface totale de la grille G est en moyenne 3,3, il varie entre les
limites 3,4 et 4,/'. La longueur du foyer varie entre les limites
3,4 et 6 m. La partie supérieure de l'autel se trouve à environ 0,4
à 0,5 m. au-dessous de la partie supérieure des barreaux de la grille,
quelquefois cette quantité est plus grande et monte jusqu'à 0.7 m.
Pour les fours chauffés au demi-gaz (vent inférieur et arrivée d'air
secondaire),la valeur est sensiblement plus grande et varie entre 1 m.
et 1.75-m. L'espace iibre au-dessus de l'autel a une section qui varie

(1) Dans ce cas, on a pris pour base que 1 m2 de section dtt cubilot dans
le plan des tuyères permet de fondre par heure 7 t. de fonte et que chaquo
tonne de fonte correspond à un besoin de vent de 850 in3.

I i ,0 Checninei

FIG. 10.
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entre 0,25 et 0,75 G; en moyenne environ 0,5 G. Le couvercle du
four se trouve à environ 0,4 à 0,7 m. au-dessus de la partie supérieure
de l'autel, sensiblement plus haut pour la construction 1 c; 1.08 m.
à 1,75 m. La section du rampant conduisant les gaz hors du four
varie entre 0,1 et 0,6 G, en moyenne environ 0,3 G. La section de
la cheminée varie entre les limites 0,3 à 0,6 G. La hauteur de la
cheminée est d'environ 25 m.

L'épaisseur de la maçonnerie entourant le four est de 300 à 450 mm.;
l'épaisseur de la sole damée 150 à 200 mm. Le diamètre intérieur
du trou de coulée est de, 50 mm. quand on coule dans une poche
à ponts, de 75 mm. quand on coule dans des récipients plus grands.

Pour faciliter la charge des gros morceaux, on ménage dans les
constructions Ib et le sur un des petits
côtés du four des portes de chargement
spacieuses, au-dessus desquelles la voûte
est suffisamment élevée. La porte de
chargement s'ouvre sur la cour de la
fonderie qui est munie d'un pont pour le
chargement. Pour les fours de la cons¬
truction III, lé plafond est formé par des
arcs de voCite maintenus par des étriers
de serrage. Après avoir soulevé ceux-ci,
les morceaux lourds sont chargés par en
haut au moyen d'un pont roulant.

2. Consommation de combustible.
•—• Les données à ce sujet varient entre
20 et 35 % du poids de la charge.

3. Durée d'une chauffe. -— Elle varie entre 4 et 12 heures. Elle

dépend du poids de la charge, mais est sensiblement influencée parle
mode de marche. Du fait qu'en Allemagne on a, à certains endroits,
l'habitude de chauffer lentement au début de l'opération, la durée
est augmentée.

4. Perte au feu. — La perte de fer pendant la refusion est de 5
à 7 % de la charge. Elle est pour une faible partie causée par la
combinaison chimique du fer à la scorie, pour la plus grande partie
par des pertes mécaniques (inclusions dans la scorie, etc.). Par
un traitement de la scorie, on peut récupérer une grande partie du
fer.

La perte des différents constituants de la fonte pendant la refusion
est environ de :

Pour le silicium 19 à 35 % en moyenne 25 % de la teneur en
Si de la charge,

— manganèse 20 à 40 — de la teneur en Mn de la charge,
— carbone 8 à 20 ■— de la teneur en C de la charge.

La teneur en soufre de la charge est un peu élevée, et cela d'après
la teneur en soufre des gaz de chauffage et la conduite de la fusion.

5. La scorie. — La quantité de scorie formée est égale à environ
4 à 6,5 % du poids de la charge.

Sur-Tace de soie en m:

par tonne chancre

fig. 1f
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H. —• Les matériaux de moulage,

1. Le sable de moulage se compose principalement de sable de
quartz avec une certaine teneur d'argile qui lui donne la plasticité
nécessaire. En outre, ce sable contient encore de l'oxyde de fer,
de la chaux et de la magnésie comme impuretés. Le bon sable ne
doit pas avoir une teneur en Fe2Os supérieure à 6 %, en alcalis
supérieure à 0,75 %, on MgO et CaO au-dessus de 2,5 %, parce que
tous ces corps influencent la tenue au feu. Dans les qualités supé¬
rieures pour les pièces lourdes, la somme Fe203 + CaO + alcalis
ne doit pas être au-dessus de 5 à 6 %.

Suivant la teneur en argile qui est comprise environ entre 10
et 30 %, la plasticité est plus ou moins grande. Les sortes pauvres
en argile à moins d'environ 15 % sont suffisamment plastiques
pour le moulage tant qu'elles sont humides (environ 6 à 10 % d'eau).
Quand elles sèchent, elles perdent leur plasticité à un tel point
qu'il peut en résulter un effritement du moule ou que tout au moins
elle devient moins résistante à la fonte qu'on y coule. C'est pourquoi
un utilise ce sable pour la « coulée humide » ou la coulée en « sable
vert ». Les sables riches en argile peuvent sécher, ils deviennent
après séchage solides et durs, on les appelle « sables en masse. » et
on les emploie pour la coulée en « moules secs ».

La perméabilité au gaz dépend : a) de la grosseur et de la forme
des grains, b) de la teneur en argile. -— D'après E. Schotte, on étudie
la perméabilité, en moulant des cubes avec ce sable et on les humecte
avec de l'eau, jusqu'à refus. La quantité d'eau absorbée donne une
idée approchée delà perméabilité. Steimitzer {SI. «. E-, 29 mai 1907,
p. 779) recommande un autre procédé d'examen. Il détermine
d'abord la durée d'écoulement z0 de 100 cm3 d'eau hors d'un flacon
de Mariotte, puis la durée de cet écoulement z, quand l'air du flacon
n'est pas aspiré dans l'atmosphère, mais à travers un cylindre
de dimensions données fabriqué avec le sable à examiner avec des
pressions constantes La différence zx-z0 donne une indication appro¬
chée pour la perméabilité. Les valeurs obtenues par les deux procédés
ne sont pas toujours comparables.

D'une façon générale, on peut dire que la perméabilité au gaz
diminue quand la plasticité augmente. Pour cette raison, on est
habituellement forcé de mélanger plusieurs sortes de sables de moulage
pour obtenir un produit utilisable pour des emplois particuliers.

Il est important de s'assurer de la perméabilité du sable après
usage répété, parce que certains sables perdent rapidement leur
perméabilité initiale et sont pour cette raison moins utilisables.

La grosseur du grain est déterminée par l'aspect de la pièce
coulée et la perméabilité désirés. Certains sables maigres supportent
un broyage avancé, avant que la perméabilité au gaz ne soit suffi¬
samment diminuée pour qu'ils cessent d'être utilisables. D'autres,
au contraire, ne supportent pas une pulvérisation trop fine. On prend
en général du sable à grains plus gros pour les grosses pièces qui n'ont
pas besoin de présenter sur une surface aussi propre que pour les
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petites pièces qui doivent sortir du moule avec une surface unie,pour
lesquelles on emploie du sable à grains fins. Pour les petites pièces
à surface unie, le sable doit avoir une grosseur de-grain < à 0,17-
0,2 mm., pour les pièces ordinaires une grosseur de grain < 0,5 mm.
Si pour les grosses pièces grossières le sable n'est pas suffisamment
perméable, elles s'écaillent.

Le sable pour modeler. —• Le sable plusieurs fois employé perd
de sa plasticité, le vieux sable déjà employé plusieurs fois (sable en
tas) ne peut être employé que pour le remplissage des moules, mais
pas dans le voisinage du modèle.

A cet endroit, on emploie du sable pour modèle, c'est-à-dire du
sable de moulage frais ou généralement un mélange de sable de
moulage frais et de vieux sable déjà employé. Dans les deux cas,

-on ajoute au mélange du charbon finement moulu.
Le rapport des volumes du sable déjà employé au sable frais varie

entre environ 0 et 0,8. •
La quantité du vieux sable ajouté est plus grande pour les grosses

pièces que pour les petites et dépend d'ailleurs de la nature du sable
frais. La proportion en volume de la poussière de charbon utilisée
dans le sable pour modèle terminé varie entre 5 et 15.

2. Sable ou masse des noyaux. •— Le matériel pour noyaux
doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° il doit donner un noyau
suffisamment perméable aux gaz; 2° le noyau doit être suffisamment
solide pendant la coulée; 3° le noyau doit après la coulée pouvoir
être facilement cassé et enlevé; 4° le noyau doit conserver sa
forme et ses dimensions.

Pour remplir la première condition, on choisit comme constituant
principal du sable à noyau, un sable très peu ou point argileux
(sable de maçonnerie, à grains aigus), à côté duquel on emploie une
petite quantité de sable de moulage. Le mélange est lié par un agglo¬
mérant qui le rend plastique. Les agglomérants suivants sont utilisés;

a) Farine de blé:par exemple 15 volumes pour 84 volumes du mé¬
lange de sable auquel on ajoute encore 1 vol. de poussière de charbon;
b) kolophonium, par exemple 6 à 7 volumes pour 94-93 volumes
de sable; c) des gâteaux de semences de lin ou de colza; d) de la mé¬
lasse, par exemple 2 volumes pour.98 volumes de sable; e) une
solution de sulfite; f) des huiles.

Les noyaux de sable à la mélasse sèchent vite, mais doivent être pré¬
servés de l'humidité de l'air, parce que sans cela il s soufflent. Lesnoyaux
en sable au kolophonium ou à l'huile donnent beaucoup de fumée et
d'odeur, mais par contre ils ont l'avantage de ne pas absorber l'humidité.

On peut pour la fabrication des noyaux partir également de sable
gras ou de terre glaise. On ajoute ensuite comme amaigrissant du
sable de maçonnerie ou du sable de maçonnerie et du sable de moulage,
et on obtient la perméabilité nécessaire pour le gaz en ajoutant des
substances organiques, par exemple de la paille hachée (par
exemple 20 volumes pour 80 volumes de mélange de sable argileux).

3. Terre glaise et tuile de terre glaise. — Terre glaise grossière :
le sable argileux grossier est mélangé à du fumier de cheval, delà paille
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hachée, du chanvre, des débris de lin, etc., et passé au tamis de 6 mm.
Terre glaise en couche : les sables glaiseux fins sont souvent utilisés-

après passage au tamis n° 8 (8 mailles par pouce anglais).
La terre glaise est mélangée avec autant d'eau qu'il est nécessaire

pour obtenir une bouillie.
4. IVÏatériaux pour le revêtement des moules. — a) Pour la

coulée humide. On saupoudre avec du charbon de bois pulvérisé.
Quelquefois pour obtenir un aspect particulièrement beau de la pièce
moulée, on saupoudre avec du graphite de Ceylan.

b) Pour les moules séchés (Schwârze), on emploie un mélange
de graphite de charbon de bois et d'eau auquel on ajoute un agglo¬
mérant qui est généralement de l'argile.

Par exemple : 15 litres d'argile sèche finement moulue sont agités avec une
quantité d'eau suffisante pour qu'il en résulte un sirop. On ajoute ensuite
peu à peu en agitant 25 kg. de schlamms de graphite et 3 hl. de poussière
de charbon de bois, de façon à obtenir un sirop épais qui est appliqué avec
un pinceau sur la paroi du moule. Au lieu d'argile, on peut employer de la
farine ou de la mélasse. Plus la coulée est épaisse et plus la substance des
moules a tendance à brûler, plus le mélange graphite-charbon de bois doit
être riche en graphite. Quand les moules contiennent beaucoup de graphite,
on emploie au lieu d'eau une suspension de fumier de cheval dans l'eau.

5. Consommation de sable de moulage à la fonderie. —

Par 100 kg. de fonte fiiïie, en peut en première approximation
prendre une.consommation de 35 à 40 kg", de sable frais.

6. Le sable de moulage doit être conservé dans un espace couvert..
La pluie entraînerait l'argile.

7. La préparation des matériaux de moulage. — a) Exemple
schématique de la marche de la préparation du sable de moulage.

Sable de
moulage frais. Charbon Sable usagé.

Étuve

Broyeur

avec installation
de- tamistfge

Noria

Atelier
de remplissage
pour sable frais

I

Broyeur
à boulets

Magasin
pour le
charbon
pulvérisé

4
Transport à l'ate¬
lier de préparation

Tamis à secousses

(6 mm.)
(pour séparer du
gros gra vat,etc.)

i
Séparateur du fer

!
Noria

i
Espace

de remplissage
pour le vieux sable

i

Après un tamisage-
grossier employé
dans l'atelier de

moules
comme sable

de remplissage

La poussière de fer
est chargée dans
des wagonnets

poussés sous
le séparateur

On mélange en tas dans des caisses à sable ou au moyen
d'une vis sans lin et on humecte avec de l'eau

i
Broyeur centrifuge (pour le mélange intime)

i
Atelier de remplissage pour le sable à modèle

Après emploi de nouveau au magasin à modèle
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b) Exemple schématique de la marche de la préparation de la
terre glaise.
Auge pour mélanger la terre glaise avec les additions (fumier de cheval

et autres) et l'eau (2 x.1,3 m. avec une profondeur de 0,3 m.)
i

Au moyen d'un tuyau ou broyeur à meules (pour broyer les gravats)
i

Machine à pétrir la glaise
i

Bande transporteuse (caoutchouc)
i

Accumulateur en maçonnerie
i

A l'atelier à modèles suivant les besoins

a) Le séchage du sable de moulage frais se fait à contre-courant
sur des plaques en fer sur des canaux couverts. Chauffage avec
des chutes de coke et du charbon. — Ou bien dans des fours de séchage
rotatifs (1 ) de 1.200 mm. de diamètre. Capacité pour 1 m. de longueur
du cylindre 1.250 à 1.G70 kg. (2) de sable par jour. ■— Au-dessus
des chambres de séchage des modèles, on peut également disposer
une installation pour sécher le sable à l'aide des flammes perdues.

(3) Installations de broyage. — Dans.certains cas, on emploie
du grès comme matière première pour la fabrication du sable. On
commence par le concasser auparavant dans un concasseur quand
il est dur. ■— Pour les pierres moins dures ainsi que pour le sable
grumeleux,il est recommandé d'employer un moulin à roues dentées
De là, le sable passé dans un broyeur, généralemenl directement
après le séchage. Le broyeur est généralement pourvu d'un dispo¬
sitif de broyage automatique et les gros morceaux sont renvoyés au
moulin.

100 260 500 750 1.000 kg. de sable de moulage
pour 0,7 1,0 2,5 4,0 6,0 H5.

Le broyage du charbon ou du graphite se fait dans un broyeur
à boulets. La consommation d'énergie ne dépasse pas 1 BP. Pour le
traitement du sable de moulage ayant déjà servi, on peut utiliser un
broyeur à cylindres dont un des cylindres peut céder, de sorte que
les petites particules de fonte (gouttes de fonte, fils, etc.) peuvent
passer, tandis que les gravats sont écrasés. Le produit moulu est amené
sur un tamis qui arrête les particules de fonte tandis que le sable
traverse. On emploie généralement un tamis n° 4 (4 mailles par pouce
anglais). Avant l'entrée dans le broyeur à meules, le sable traverse
un tamis à secousses qui sépare les impuretés les plus grosses. La
■consommation d'énergie pour la commande du tamis à secousses
avec le broyeur à meule est d'environ 2 H? pour une production
horaire de 2 m3 et de 3 BP pour une production horaire de 4 m3.

y) Séparateur magnétique du fer, pour retirer du sable déjà
■utilisé les petites particules de fer. Consommation d'énergie faible,

(1) D'après la fabrique (le machines badoises de Durlacli.
(2) 1.000 kg. de sable occupent suivant le degré d'humidité 0,75 à 0,9 m'.
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environ 1 H? plus environ 0,55 kw. pour l'excitation de l'aimant.
La quantité de fonte récupérée au moyen de séparateur peut être
environ 0,5 % de la fonte produite à la fonderie (1).

S) Le mélange du sable se fait soit en mettant en tas les différents
constituants du mélange les uns au-dessus des autres et en les pelle
tant ensuite, ou bien dans des machines à mélanger. On y ajoute
également l'addition d'eau nécessaire. Pour un calcul d'avant-projet,
on peut évaluer la consommation d'énergie à environ rcHP si n est
la capacité do production horaire de sable humide en m3. Le nombre
de tours varie entre 400 et 800.

s) Machine à pétrir la glaise. ■— Sert à pétrir et à mélanger
■ la glaise avec les produits ajoutés. Devant l'ouverture de chargement

se trouve un petit broyeur à meules qui broyé les pierres existant
dans l'argile. La consommation d'énergie de l'ensemble est d'environ
n X 1,75 à 2,25 H5 pour une production de n m3 d'argile par heure (2).

J. —- Le séchage des moules et noyaux.

Chambres de séchage fixes. — La température ne dépasse pas
300°. Parois doubles avec une couche d'air intermédiaire pour éviter
de trop grosses pertes de chaleur. Outre les petits fours à sécher les
noyaux à éventails, les grands fours n'ont pas moins de 2 mètres de
hauteur, de façon qu'un homme puisse s'y tenir debout commodé¬
ment. Pour les grosses pièces coulées dans la glaise, la hauteur peut
être choisie sensiblement plus grande suivant les besoins.

Le chauffage se fait directement au coke avec un grand excès
d'air. La grille se trouve entre 350 et 500 mm. au-dessous de la sole
de la chambre de séchage. Généralement la grille se trouve à la partie
postérieure de la chambre et les ouvertures de tirage se trouvent par
contre dans le voisinage de la porte.

Grandeur de la surface totale de la grille G :

Pour un volume de chambre Surface totale de grille pour une
de capacité de la chambre de 100 m3

plus de 100 m3 0,5 à 0,8 m2
25 à 100 » 0,8 à 1,4 »

moins de 25 » 1,0 à 2,0 »

On choisit la section des ouvertures de tirage égale à la moitié
de la surface de la grille. Le réglage se fait au moyen d'une vanne.
La cheminée qui est généralement commune à plusieurs chambres
â une section = à 1/6 à 1/8 de G pour une hauteur de 12 à 20 m.

Pour le chauffage de 1 m3 de chambre de séchage, il faut d'une
façon approximative 3 à 4 kg. de coke (débris de coke).

Fours de séchage mobiles. —Pour le séchage des moules dans
le foyer, on emploie des fours de séchage transportables qui conticn-

(1) .S7. u. E., du 7 août 1907, p. 1150.
(2) 1 m3 de terre glaise pèse environ 1.600 kg.

HurrE. — Sidérurgie. 29
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nent environ 40 à 80 kg. de coke. La consommation de coke est
pour une durée de soufflage moyenne de 10 heures de 80 à 150 kg.
Le remplissage se fait toutes les deux heures. La consommation
d'énergie pour la ventilation est d'environ 12 EP.

K. -— L'ébarbage des pièces moulées.

1. Tambour de nettoyage. — Ne sert que pour les moulages
bruts dont l'aspect n'est pas important. Il est recommandable pour
les petits, moulages qui sont ultérieurement travaillés ou qui sont
pourvus de peinture. Installation et consommation d'énergie peu
coûteuses.

2- Machine à jet de sable. — On les emploie généralement avec
dos pressions de 0,6 à 0,1 atm.

a) Tambour tournant. — On ne l'emploie que pour de petites
pièces qui ne pèsent pas plus de 50 kg., parce que les moulages plus
gros seraient endommagés. On indique une capacité de production
de 600 à 1.200 kg. de moulages par heure avec une consommation
d'énergie de 4 à 7 IIP. Les grands tambours tournants d'après
Tilghmann avec un diamètre de 610 mm. et une longueur de 2.438 mm.
ou 710 mm. de diamètre avec une longueur de 3.048 mm. ont une
capacité de 1-.250 à 4.000 kg. par heure avec une consommation
d'énergie de 14,5 à 25 IL".

b) Table tournante. •—• Convient pour. les pièces de moyenne
grandeur. La firme Gutmann indique les chiffres suivants pour la
capacité et la consommation d'énergie (avec emploi de jet de sable
sous pression).

Dimensions maxima
du moulage à nettoyer

mm.

900 X 300 X 300 ou 500
X 400 X 300

1.300 X 180 X 350 ou 500
X 400 X 350

1.750 y 250 x 350 ou 750
X 500 X 350

Consom-
Capacité matiou

d'énergie

kg.,fh. HP

400 5,5

1.500 7,5

2.000 à 2.500 9,0

Diamètre
de la table
tournante

Pression

mm. atm.

1.250 1,0

1.080 0,6

2.200 1,0

On no peut employer la machine pour toutes les pièces qui dans
toutes les directions sont plus grandes que 350 mm.

c) Table à chemin de roulement ou table orientable, pour les
grosses pièces, elle n'est employée que dans une étendue restreinte.

d) Chambre de nettoyage avec jet indépendant. — La firme
Gutmann donne les chiffres suivants :
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Contenance
de la chambre

1 de nettoyage

Nombre
des

entonnoirs
d'aspi¬
ration

Nombre
et grandeur
des tuyères

Quantité
d'aii-

aspirée

Consommation totale
d'énergie de l'instal¬

lation
pour une pression

m3 m 3/min.
de 1 atm.

HP
de 0,6 atm.

IIP

25

40

50

65

4

6

8

12

1 de 10 mm.
( 2 de 10 — /
f 1 de 16 — ^
i 4 de 10 — 1

2 de 16 — J
{ 1 de 22 — \
i 8 de 10 — 1

. 4 de 16 —

f 2 de 22 —

50

75

100

150

9

15

22

42

7

12

18

36

3. Décapage. — On l'emploie en particulier quand les moulages
doivent être travaillés avec des outils coûteux (fraises). Le décapage
rend la surface métalliquement propre et tendre. L'opération est
peu coûteuse, pas d'énergie mécanique, la consommation d'acide
sulfurique est faible (env. 1 % du poids du moulage). Durée du déca¬
page pour les pièces de 20 à 25 mm. d'épaisseur environ 24 heures, pour
les moulages épais de 300 à 400 mm. d'épaisseur 4 4 5 jours. On
emploie de l'acide sulfurique entre 3 et 10 %.

L. — Installations secondaires de la fonderie de fonte.

1. Casseur de gueuses. — Commande hydraulique ou électrique.
Fixe ou mobile. Consommation d'énergie pour le cassage de gueuses
ordinaires (120 X 120 mm.) 8 à 10 PP. Servie par un homme qui peut
casser en 1 heure 6 à 10 t. de gueuses.

II. — Fabrication dé la fonte malléable.

Par malléabilisation, on entend le recuit de-moulage dans des
substances oxydantes. Ces produits moulés sont appelés après recuit!
fonte forgeable, fonte malléable, fonte douce ainsi que acier coulé
malléable.

Exemple de fonte malléable provenant du cubilot :
Fonte brute non malléabilisée 0,65 Si, 0,20 Mn, 0,088 P, 0,261 S

3,39 de carbone total, 0,12 de graphite et de carbone de recuit, 3,27
de carbone combiné.

Fonte recuite une fois : 1,97 de carbone total, 0,86 de graphite et
de carbone de recuit, 0,80 de carbone combiné.

Fonte recuite deux fois : 1,50 de carbone total, 0,86 de graphite
de t. de carbone de recuit, 0,64 de carbone combipé.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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La fonte brute fabriquée au four Martin contient d'habitude
moins de carbone total (2,5 à 3 %) cl moins de soufre (0,02 à 0,15 %).

Le recuit a lieu, d'après "SVust, en deux phases : En premier lieu,
la cémentite est décomposée en ferrite et carbone de recuit.

Fe3G = 3 Fe + C (malléabilisation).
Puis a lieu l'oxydation du carbone de recuit par le CG2. L'oxyde

de carbone formé dans ce cas est oxydé de nouveau par les substances
du recuit en CC2 et sert à transporter l'oxygène (procédé d'affinage
par recuit).

G2 + G = CG2
CG2 + C = 2 CO
CO + O = CG2.

Résistance à la traction. — 32 à 36 kg.mm2 pour un allongement
de 1 à 1,5 % mesuré sur 150 mm. Une do'uble malléabilisation est
sans influence sensible sur la résistance et l'allongement, qui sont
faiblement diminués, par contre la ténacité peut de ce fait être
augmentée. Épaisseur de paroi favorable pour la fonte malléable
3 à 8 mm. Quand l'épaisseur des parois augmente, la difficulté d'ob¬
tenir une malléabilisation constante s'accroît. Épaisseur maxima des
parois 25 mm. On fabrique avec de la fonte malléable : les armatures et
les brides pour tuyaux, toutes sortes de clés, de leviers, de manivelles,
de fers à chevaux, des moulages pour les machines agricoles et les
ferrures pour la construction.

Composition de la fonte pour fabrication de fonte malléable.
Le graphite séparé dans la fonte ne se sépare pas sensiblement

dans la malléabilisation et diminue la résistance de la fonte. C'est

pourquoi la fonte grise ne peut pas être malléabilisée. On conserve
une faible teneur en carbone, mais on ne doit pas toutefois, pour
tenir compte de la facilité de fusion de la fonte, descendre avec
avantage au-dessous de 2,5 à 2,75 %, parce que pour les faibles teneurs
les moulages à parois minces ne se vident pas facilement.

Le silicium facilite la malléabilisation. Plus les parois des pièces
sont minces, plus on doit avoir une teneur en silicium élevée, sans
avoir à craindre une séparation du graphite. C'est pourquoi la teneur
en silicium est de 1 % pour les pièces à paroi mince et de 0,5 pour les
parois épaisses.

Le manganèse gêne la malléabilisation. Sa teneur doit par consé¬
quent être aussi faible que possible, environ 0,18 à 0,3 %. La teneur
en soufre doit autant que possible être < à 0,03 % la teneur en
phosphore au-dessous de 0,2 %. Pour la fabrication de la fonte
malléable, on emploie des sortes de fonte spéciales, de préférence
de la fonte au bois de Suède, on peut toutefois employer également
de bonnes fontes au coke.
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1. — Fontes pour malléabilisation allemandes.

C total Si Mn P S
Grise 3,75 1,2 0,15 0,05 0,02
Mélangée 3,50 0,8 0,15 0,05 0,07
Blanche '. 3,20 0,5 0,15 0,05 0,07

2. — Fontes suédoises.

C total Si Mn P S
Grises jusqu'à 4,3 0,8 à 1,6 0,1 à 0,35 0,04 à 0,06 0,015 à 0,03
Blanches — 4,3 0,1 à 0,12 0,2 à 0,43 0,04 à 0,05 0,015 à 0,05

3. -— Fontes anglaises.

C total Si Mn P S
Grises jusqu'à 3,75 1,0 à 1,7 iusq. 0,25 jusq. 0,045 jusq. 0,2
Blanches — 3,75 jusq. 0,65 — 0,20 — 0,045 — 0,3

La fusion de la fonte malléable.

On peut l'entreprendre au four à creuset, au four à réverbère
(Martin) avec cubilot ou au cubilot combiné avec le petit convertis¬
seur. La fonte malléable fondue au creuset et ensuite celle fondue
au Martin a donné les meilleures propriétés, tandis qu'au cubilot
(procédé le plus économique) les propriétés de la fonte peuvent varier
et les chiffres de résistance sont généralement plus bas. Les sortes
de fonte employées pour la fabrication de fonte malléable sont en
pratique des proportions vérifiées de fontes blanche et grise mitraille
de forge et de jets de.
coulée fondus ensem¬

ble. La charge est
adaptée au procédé
de fusion utilisé. On

emploie les fontes
suédoises plus spé¬
cialement pour la fu¬
sion au creuset, les
fontes anglaises pour
la fusion au cubilot.
Au four Martin, on
charge rarement de
la mitraille de forge,
parce que le.four luL
même décarbure
déjà. Pour la fusion au creuset en employant de a fonte au bois
suédoise, on charge les proportions ci-après :

35 à 40 % de jets de fonte,
30 à 15 -— de fonte blanche,
23 à 28 — — grise,
12 à 17 — de mitraille do forge.

fig 12.
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La consommation de coke est de 35 à 50 % pour les fours à creuset
à vent inférieur, 60 à 75 % pour les fours à creusets sans vent inférieur.
Les creusets font 10 à 15 fusions (fig. 12).

Dans la fusion au cubilot, il faut par une consommation abondante
du combustible (environ 15 à 25 % de la charge) diminuer l'action

•oxydante. La teneur en silicium doit être largement mesurée. Lit de
fusion pour cubilot :

45 à 38 % de jets de fonte,
20 à 10 — de fonte blanche,
20 à 27 — — grise,
15 à 25 — de mitraille dè forge.

Dans les fours à réverbères qui sont disposés d'une façon tout à fail
analogue au four Martin avec une soie acide, il faut également tenir
compte de la forte action- oxydante. On emploie volontiers dans ce
cas des charges riches en silicium pour diminuer par la combustion
du silicium la combustion du carbone.

La consommation de charbon est au four Martin de 30 à 40 %,
la durée de la fusion d'une charge de 5 tonnes 3 1/2 à 4 heures. La
perte au feu en G, Si et Mn varie entre 20 et 25 %.

On peut également employer le petit convertisseur pour la fabri¬
cation de fonte malléable en diminuant en conséquence la durée (lu
•soufflage. Toutefois ce procédé est rarement utilisé.

13.

Moulage et coulée.
Pour le moulage de la fonte malléable, il faut s'attachei à obtenir

une bonne répartition de la masse et à éviter les arêtes vives encore
plus que pour la fonrte grise. Dans les parties épaisses, il se forme dans
le milieu des nids de graphite et des ségrégations qui diminuent sensi¬
blement la résistance. Les arêtes vives et les grands rétrécissements
donnent facilement naissance à des fissures qu'on cherche à éviter
par la mise en place de plaquettes de refroidissement et par la suppres¬
sion des jets. La fonte doit être coulée aussi chaude que possible.
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Le recuit de la fonte malléable.

Pour recuire, on place les moulages par couches alternatives de
fonte et de substances pour recuire dans des récipients en fer (pots
à recuire) et on les place soit seuls, soit plusieurs, l'un à côté ou l'un
au-dessus de l'autre dans des fours à recuire.

Fig. 13. •— Four à recuire de la firme Gebrilder Hannemann,
Dilren (Rheinlarid). Chauffage au coke. La sole coupe le sol de l'usine,
on y fait rouler les pots. Les fours sont également construits avec un
couvercle amovible pour le chargement par pont roulant et en dessous
du niveau du sol de l'usine.

Fig. M.

Fig. 14. ■— Four à recuire à gaz de la firme Pôtter et Cle, Dortmund.
On emploie pour le recuit surtout de l'hématite rouge, quelquefois
•des battitures de forge. Comme l'hématite fraîche a une action
oxydante trop forte et attaque fortement le moulage, on la mélange
avec du minerai déjà employé et du sable à peu près dans la propor¬
tion de 1 à 4. Les pots pour le recuit (diamètre inférieur à 750 mm.,
hauteur environ 1 m.) sont des récipients quelquefois prismatiques,
mais généralement cylindriques, suivant la forme de la pièce moulée.
On peut avantageusement les fabriquer avec de la vieille fonte
malléable en morceaux. Durée 8 à 10 opérations de recuit. D'après
la composition analytique du moulage, l'épaisseur de la pièce moulée
et le diamètre du récipient, l'opération de recuit dure environ 8 jours
depuis le commencement de la charge jusqu'au déballage de la pièce
moulée. On chauffe pendant 4 à 6 jours, après 24 à 36 heures on
chercllte à atteindre la température de recuit et on laisse le four
refroidir lentement pendant 36 heures. On obtient de mauvais
résultats en refroidissant trop rapidement et en sortant trop rapide¬
ment les pièces moulées. La température de recuit doit être régulière
dans tout le four et être située entre 850° et 1.000e; au-dessous de
■850°, la malléabilisation produite est insuffisante, et au-dessus on
risque de faire fondre la fonte avec les produits servant au recuit.
La consommation de charbon est de 100 à 180 % du poids de moulage
recuit avec le chauffage ordinaire au charbon et de 70 à 140 %
pour le chauffage au gaz.
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III.— Fonderie d'acier.

a) La composition de l'acier moulé.
1. Pièces pour appareils de broyage : concasseurs, anneaux et

plateaux de broyeurs et analogues de 80 à 100 kg. de résistance.
0,8 % de carbone,
0,8 à 1 % de manganèse,
0,4 —- de silicium,
1,0 — de chrome.

2. Pignons, roues dentées, pièces de cœur, et analogues à 60-80 kg.
de résistance

0,4 % de carbone,
0,6 — de manganèse,
0,3 — de silicium.

3. Moulages en acier doux ordinaire pour la construction des ma¬
chines à 40-50 kg. de résistance

0,1 % do carbone,
0,4 — de manganèse,
0,3 — de silicium.

4. Les moulages soudables doivent être terminés sans addition
de ferro-silicium. Une addition d'aluminium de 0,1 % est avantageuse.

h) Choix de l'installation du four.

Fours acides et basiques. Les premiers ont une marche plus simple
et plus économique, mais exigent des matières plus pures, donc
plus chères, sans qu'on puisse atteindre le degré de douceur et de
ténacité obtenu au four basique. On emploie pour cette raison les
fours basiques partout où les moulages doivent être produits sans
conditions spéciales de qualité ou bien là où il est possible de se
procurer à bon compte de la fonte grise exempte de phosphore ou
de la bonne mitraille, ou bien pour fabriquer des qualités analogues
à l'acier, en particulier pour la forge- Pour les aciers de moulage
fabriqués au four acide, il est difficile d'obtenir, même avec de bonnes
matières premières, des allongements de plus de &0°. L'essai de
pliage d'un barreau de 25 mm. carrés à plus de 90° donne .souvent
de mauvais résultats.

Pour l'acier fabriqué au four basique, on peut obtenir facilement
des allongements de plus de 25 % et des pliages à 180°. Pour l'acier
doux moulé, il faut donner la préférence aux bains basiques.

Grandeur des fours. — On ne peut prendre des fours de 5 t.
comme charge minimum que là où le programme de fabrication
prévoit la production de petits moulages tels que des roues pour
chemins de fer de mine ou de campagne, des fusées d'essieux, etc.
Les fou/s de 10 t. sont commodes et souvent employés, on peut,
suivant les besoins, les charger à 8 ou à 12 tonnes. Comme pour une
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marche ininterrompue, il faut au moins deux fours, on peut avec
deux fours couler au moins des pièces de 24 t. Dans les fonderies
d'acier proprement dites, le programme de fabrication exigera
l'installation de fours de plus de 15 t. de capacité. Ce n'est que dans
les usines mixtes pourvues de presses et do marteaux-pilons que

Fig. 15.

l'installation de fours de
30 à 50 t. est justifiée. ■—
Construction du four (1 )
voir fig. 15.

Les additions telles que
le spiegel, le ferro-manga-
nèse, le ferro-chrome, le
nickel et le ferro-silicium

peuvent être faites dans le
four lui-même avec le pro¬
cédé acide. Au contraire,

dans le procédé basique, il faut ajouter le ferro-silicium dans la poche
à cause de son action néfaste sur le revêtement de la sole. On fait

avantageusement cette addition à l'état liquide. Seul le ferro-sili¬
cium à haute teneur produit électriquement peut être ajouté dans
la poche pendant la coulée après avoir été préalablement réchauffé.

r) La substance des moules.

Excepté quelques sables naturels, tels que le sable do kaolin,
le sable de moulage de Belgique et de Dôrentrup, dans la Lippe, qui
ne nécessitent qu'une préparation par broyage, on emploie comme
masse de moulage un mélange d'argile calcinée moulue, d'argile
fraîche, et de coke.

Pour calciner l'argile, on érrtploie des fours à cuve de 25.000 à
30.000 kg. L'argile séchée à l'air dans de grands étendoirs consomme
50 à 55 hl. de charbon à gaz ou à longue flamme par opération.

(1) Four de la firme Pôtter et C.1:, Dortmund.
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Celle-ci dure 4 postes, 1 poste de plus pour l'argile humide. Bien que
la consommation de combustible soit importante, ces fours produisent
de la chamotte excellente.

Pour moudre celle-ci, on emploie des broyeurs munis d'un tambour
à tamis à mailles de 3 mm. On les emploie également avec avantage
pour le broyage du coke. L'argile brute est à cause du grand déga¬
gement de poussière moulue finement dans des broyeurs à boulets,
ou bien on munit les broyeurs d'un entourage et d'un dispositif
d'aspiration de la poussière.

La proportion du mélange est variable avec la plasticité de l'argile
brute. En moyenne, on prend :

2 volumes de chamotte,
2 à 3 — d'argile fraîche,

2 — de coke.

Au moment de l'emploi, la masse intimement mélangée esthumeclée
avec de l'eau, .jusqu'à ce qu'elle puisse être mise en boule par une
forte pression de la main.

La substance de moulage usagée en morceaux triés exempts'de
scorie peut être mélangée à la chamotte à l'état moulu, ainsi que les
débris finement moulus de creusets en graphite ou en argile.

Pour « lisser » les moules terminés, on emploie du graphite ou de
l'argile réfractaire moulue, ainsi que du sable quartzeux moulu,
amené avec de l'eau à l'épaisseur d'une crème.

a) Moules.

Très vaiiables d'après le programme de fabrication, c'est-à-dire
d'après le nombre et la grandeur des pièces prévues.

On peut compter approximativement poui chaque tonne'de produit
fini une surface de 1 m2, espace dans lequel n'est pas compris l'espace
nécessaire aux fours de cuisson des moules.

e) Fours de séchage.
Les fours pour la cuisson des moules (fig. 16) chauffés à la houille

ou au gaz doivent permettre d'obtenir une combustion no donnant
pas de noir de fumée et une température régulière voisine du rouge
sombre. On les installe dans les parois extérieures du magasin à
moules. La sole est constituée par des plaques en fonte solides sans

Fig. 16.
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rails pour l'introduction des moules placés sur des wagons. On les-
terme au moyen de portes suspendues munies d'une revêtement
mince et d'un [contrepoids. Hauteur du four au sommet 2 à 3 m.,,
surface de chaque four suivant la grandeur des caisses à moules
jusqu'à 20 m2 et plus. Pour chaque tonne de produits fins, il faut une
surface du four de cuisson d-'environ 0,1 m2.

f) Nettoyage et recuit.

A cause du dégagement de poussière, les installations de nettoyage
et de recuit sont de préférence séparées de l'atelier de moulage,
mais installées dans son voisinage immédiat. Les moulages sont
nettoyés à la main avec un marteau et un ciseau ou au moyen d'ins¬
truments à air comprimé. Les fours à recuire (lig- 17) chauffés à

FIG. 17.

la houille ou au gaz, dans lesquels les chariots sont introduits sur
dès rails, sont munis d'une plateforme maçonnée pour recevoir les
pièces à recuire. On les construit dans la paroi extérieure de l'installa¬
tion de nettoyage, de sorte que les chariots peuvent être chargés-et
déchargés à l'intérieur de celle-ci au moyen d'un pont roulant.
L'échappement des fumées a lieu de la façon la plus efficace à travers
les chariots du côté opposé au foyer. On obtient une grande mobilité
des wagons en utilisant le frottement de roulement, au lieu de placer
les essieux sur des coussinets. La fermeture des fours est assurée
par des portes à suspension ou à charnières pourvues d'un revêtement
réfractaire ou par des briques de grandes dimensions placées à sec
ou lutées avec de l'argile.

Les fours pour les grandes pièces peuvent avec avantage être
construits sous forme de fours doubles, de façon à pouvoir utiliser
chaque moitié séparément après construction d'une paroi médiane.
Pour une production mensuelle de 100 t. de produits finis, il faut une
surface intérieure du four à recuire d'environ 60 m2. Dans de bonnes
conditions de tirage, on peut recuire une charge de 1 tonne avec une
consommation de combustible de 50 kg. de houille. La durée de la
cuisson varie avec l'épaisseur des pièces entre 12 et 18 h., période
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pendant laquelle il faut atteindre la température du rouge clair
(environ 900°). On laisse ensuite la température s'abaisser brusque¬
ment au rouge sombre de façon à obtenir une texture à grains fins,
en enlevant le combustible de la grille ou en arrêtant le courant gazeux
et en laissant entrer de l'air froid, puis on ferme la vanne des fumées
et on laisse refroidir lentement à la température ambiante.

La pièce montée refroidie passe à l'atelier. L'installation des
machines-outils pour séparer les entonnoirs de coulée dans l'atelier
de nettoyage n'a pas donné, en général, de bons résultats à cause
de la forte usure des machines. Le dressage de la surface se fait au
marteau à main ou au moyen d'outils à air comprimé.

Les défauts superficiels sont de préférence enlevés par soudage.
Le dressage des pièces moulées qui se sont étirées pendant le

refroidissement après la coulée ou pendant le recuit peut avoir lieu
sans inconvénient pour les petites pièces au feu de forge. Les pièces
plus grosses sont placées horizontalement et chauffées à la p'ace
voulue dans un feu de coke sur une grille auxiliaire disposée en
dessous.

IV. — Le procédé du petit Bessemer.

Dans la marche au petit convertisseur, on fond à température
élevée soit dans un cubilot, soit dans le convertisseur lui-même
(convertisseur Stock), une fonte aussi pauvre que possible en phos¬
phore et en soufre et on l'affine dans un convertisseur pouvant
contenir une charge de 0,5 à 2,5 t.

Composition de la fonte :

Si = 1,5 à 2 %,
Mil = 1 à 1,5 •— maximum,

P = 0,06 %,.
S = 0,04 —.

Pour la fusion de la fonte et de la mitraille, on calcule jusqu'à 10 %
de coke.

Actuellement, on n'applique que le procédé acide, les petits con¬
vertisseurs basiques, qui devraient marcher en fonte Thomas, n'ont
pas pu jusqu'ici se maintenir dans la pratique.

Le petit convertisseur est employé pour la fabrication d'acier
moulé et de fonte malléable ainsi que pour l'affinage préalable pour
le four électrique de fonte pauvre en carbone et pour le moulage
de petites quantités d'aciers spéciaux.

Le fort surchauffage etle faible poids des coulées font que le procédé
convient bien pour la fabrication de petits moulages légers et à parois
minces (épaisseur des parois pour l'acier moulé jusqu'à 3 mm.;
poids unitaire jusqu'à 0,5 kg. et moins).

On peut fabriquer au petit convertisseur toutes sortes d'acier,
depuis le très doux jusqu'au très dur.

1. Acier doux de moulage par exemple pour les bâtis de dynamo
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avec au maximum 0,1 % de C, 0,1 % de Si et 0,1 % de Mn. La charge
tout entière complètement soufflée, mais non désoxydée, est vidée
sans aucune addition dans une grande poche de coulée bien réchauffée
et calmée dans la poche avec environ 0,2 % d'aluminium. Si cette
quantité ne suffit pas, il faut continuer avec précaution avec l'alu¬
minium, jusqu'à ce que la coulée soit complètement calme dans
la lingolière, y baisse de niveau et ne monte plus.

2. Acier de moulage ordinaire à 38-44 kg. de résistance et 25 %
d'allongement, 0,2 % de C, 0,2 %.deSi et environ 0,6 % de Mn. La
charge complètement soufflée reçoit dans le convertisseur une
addition de ferro-silicium à 10 % et 1,5 % de ferro-manganèse
à 80 %.

Ces additions, d'abord le ferro-manganèse et après l'action déso-
xydante de celui-ci le ferro-silicium, sont plongées dans l'eau avant
d'être jetées dans le convertisseur, de façon à faire sauter la couche
de scorie et à parvenir sûrement dans le bain.

3. Acier de moulage à 50 kg. et plus de résistance pour 18 % et
moins d'allongement, 0,3 % de C, 0,2 % de Si et 0,6 % de Mn.
Addition de ferro-silicium et de ferro-manganèse comme pour 2
dans le convertisseur.

4. Acier à haute teneur en C, Mn et Si est fabriqué en ajoutant
l'addition correspondante soit froide, soit chaude, soit également
liquide dans la poche de coulée.

Disposition générale.
Le convertisseur doit se trouver dans la zone d'action de la grue

et se trouver suffisamment haut pour que l'on puisse commodément
recueillir à la main l'acier du convertisseur dans des poches à cuiller.
Devant le convertisseur se trouve une fosse de coulée pour la grosse
poche de coulée. Cette fosse doit pouvoir être recouverte facilement
avec des madriers ou une tôle, de façon que l'on puisse accéder
facilement dans l'intérieur de la cornue.

Si le cubilot se trouve sur le sol de l'usine, la charge du conver¬
tisseur est mesurée exactement dans la poche qui est ensuite vidée
au moyen d'un pont roulant dans le convertisseur renversé. Si le
cubilot est surélevé, on coule généralement directement dans une
rigole qui amène de suite la fonte dans le convertisseur. Avec ce
dispositif, on ne sait jamais exactement combien on a de fonte dans
le convertisseur, on ne peut obtenir la qualité voulue que sans sécu¬
rité. On évite cette circonstance défavorable, en faisant couler le
convertisseur dans une poché placée sur un chariot qui circule entre
le cubilot et les convertisseurs.

Le cubilot doit être assez grand pour que, dans le temps pendant
lequel la fonte est transformée en acier dans la cornue, la charge
suivante soit fondue.

L'installation des soufflantes est autant que possible installée
dans le voisinage des cornues. Si on n'a pas de place sur le sol de l'usine,
on place la soufflante dans le sous-sol.
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Dans la conduite du vent, il faut prévoir des soupapes de réglage
et de sûreté. Quand la soufflante est arrêtée, celte dernière doit
s'ouvrir automatiquement. Les gaz ne doivent pas pouvoir parvenir
hors du convertisseur dans la conduite du vent, et en tous cas jamais
jusqu'à la soufflante.

Construction. — Le revêtement du convertisseur est constitué

par une forle tôle de fer de 13 à 15 mm. On fait ce revêtement aussi
large que possible, car' plus la maçonnerie est épaisse (300 mm,
et plus), plus le revêtement tient longtemps et plus les pertes par
rayonnement sont fortes. On souffle latéralement, avec une légère
inclinaison et aussi horizontalement à, la surface du bain. Comme
les tuyères s'usent plus rapidement que le reste do la maçonnerie
(au maximum 5 mm. par opération), on. construit le revêtement
excentriquement dans le revêtement en tôle. Suivant la longueur
des briques tuyères et la construction plus ou moins soignée du
convertisseur, on arrive à 50 opérations et plus sans remise à neuf.
Par suite de l'usure du revêtement, la capacité devient plus grande,
c'est pourquoi on peut augmenter le poids do la charge.

On supprime l'usure du convertisseur en fondant avec la fonte
des corps pour former de la scorie, tels que du sable, des morceaux
de quartz, etc. 11 n'est pas possible de raccommoder le convertis¬
seur chaud, parce que les produits employés n'adhèrent pas au
revêtement chaud.

Les tuyères débouchent, dans le convertisseur 300 à 350 mm.
au-dessus du fond. Si on les place plus haut, le procédé ne marche
plus si favorablement. Le dégagement des gaz doit se faire d'un
côté afin que l'on puisse accéder au convertisseur de l'autre côté.
Pour l'ouverture supérieure, un diamètre de 300 mm. suffit.

La cornue est basculée à la main ou mécaniquement.
6 tuyères ou plus, coniques de façon que l'on puisse retirer les

tiges au moment de la fabrication des briques de tuyères. Ouverture
d'écoulement 30 mm. Si on les fait plus petites, la scorie les obstrue,
si on les fait plus larges, le bain y pénètre facilement. Elles ont au
moins 350 mm. de long et une section carrée de 100 mm. de côté.

La boîte à vent en fonte moulée est munie d'un regard pour la
surveillance, le contrôle et le nettoyage des tuyères.

Pression 0,2 à 0,3 atm. Pour une pression moindre, la scorie
obstrue trop facilement les tuyères. Pendant le soufflage, la pression
monte à 0,1 atm. et plus. Au cours du soufflage, elle doit être
ramenée à la pression initiale.

On emploie des soufflantes à piston, des soufflantes de Root ou
des turbo-soufflantes.

La quantité de vent nécessaire par tonne chargée est d'environ
50 m3 d'air aspiré par minute et plus.

Consommation d'énergie par tonne chargée environ 50 HP.
Les poches sont. convenablement graissées, les plus grosses sont

également actuellement munies d'un revêtement réfractaire.
On coule par le bec ou avec un tampon par le fond.
Conduite de l'opération. -— La cornue munie d'un revêtement.
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neuf est d'abord soigneusement sécliée, remplie de coke et progressi¬
vement portée au rouge par soufflage. Pour la fusion, on débarrasse
autant que possible la cornue du reste du coke et de la scorie et
ou l'incline un peu pour l'introduction de la fonte surchauffée. La
scorie de la poche à fonte est soigneusement retenue ou enlevée
suivant les besoins après le remplissage. Puis on redresse le conver¬
tisseur et on dispose le bain de telle façon que sa surface affleure
aux tuyères. Il est préférable de laisser le bain plus bas, 5 cm au-
dessous des tuyères, surtout quand on ne dispose que d'une soufflerie
de Root. Ensuite, on ferme le regard -de la boîte à vent et on projette
le vent sur le bain en ouvrant un clapet. Il est alors nécessaire que
la soufflante donne son nombre de tours complet. Dans le cas contraire
s'il manque 0,2 atrn., les tuyère.s s'encrassent et il est alors la plupart
du temps impossible d'enflammer le bain. Il faut, dans ce cas, basculer
le convertisseur, interrompre le soufflage, ouvrir la boîte à vent et
nettoyer avec un ringard circulaire.les tuyères obstruées et recom¬
mencer l'opération.

Si on a opéré correctement, il se produit immédiatement à l'orilice
du convertisseur une forte gerbe d'étincelles qui diminuent peu à
peu, et disparaissent finalement complètement. En même temps de
petites étincelles de Si, de Fe et de Mn incandescent se produisent
ii l'orifice. Cette gerbe de fines étincelles devient de plus en plus
grande, et après deux à trois minutes apparaît à la bouche du conver¬
tisseur une flamme jaune très marquée de carbone incandescent.
S'il s'écoule plus de 3 minutes jusqu'à l'apparition de la flamme
du carbone, c'est que, en général, le bain est trop riche en silicium.
On a alors un bain extraordinairement chaud, l'opération s'effectue
brutalement et la perte au feu est élevée. On obvie à cette circonstance
défavorable, en chargeant' plus de mitraille au cubilot jusqu'à 50 %
suivant la teneur en silicium de la fonte.

Dans la suite de l'opération, la flamme du carbone devient de plus
en plus longue (jusqu'à 3 et 4 m.) et de plus en plus blanche. Environ
8 min. après l'inflammation, la combustion du carbone devient sou¬
vent explosive, le vent projette des étincelles de scories et des parti¬
cules de fonte par l'embouchure. Pendant ce temps, la pression du
vent a quelque peu monté (de 0,2 à 0,3-0,4 atm.). Pour éviter
de grosses pertes par projection, on réduit l'allure de la soufflante,
ou on laisse simplement pendant quelques secondes le vent s'échapper
parla soupape de sûreté. La réaction devient plus calme, et la flamme
devient plus courte. Il faut toutefois éviter que la flamme ne dispa¬
raisse complètement dans le convertisseur. On peut également se
servir de l'inclinaison du convertisseur pour continuer à souffler
plus tranquillement.

Le bain et la scorie qui le surmonte deviennent de plus en plus
chauds et en même temps plus fluides, les tuyères sont dégagées et
la pression revient à sa valeur primitive.

10 minutes après l'inflammation la flamme du carbone devient
de nouveau de plus en plus grande et atteint de nouveau 3 à 4 m.
de longueur. Mais il ne se produit plus de projections parce que le
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b'ain et la scorie sont alors suffisamment fluides pour laisser passer
lé vent.

La flamme est maintenant divisée, le corps qui produit la flamme,
le carbone, commence à manquer. La flamme devient agitée, flotte
çà et là et disparaît en même temps brusquement pour apparaître
à nouveau.

Puis la flamme du carbone devient plus petite, plus courte et plus
transparente, jusqu'à ee qu'elle disparaisse complètement delà cornue.

Les étincelles de fonte avaient déjà disparu au moment de l'in¬
flammation. En même temps, les étincelles de silicium sont complè¬
tement disparues quand la flamme du carbone jaillit librement du
convertisseur. Pendant toute la période du soufflage, de petites
étincelles de fer sont visibles dans la flamme. Quand tout le carbone
est brfilé, par suite quand la flamme est disparue, on ne voit plus
que cette gerbe de fines étincelles. Ces étincelles sont faciles à recon¬
naître à ce qu'elles continuent à brûler à l'air, mais ne donnent pas
de projections en brûlant comme les étincelles de la fonte.

Si le bain de fonte était bien chaud, la llamme est pendant toute
l'opération entourée d'une vapeur brune, sans laquelle on n'obticnl
pas d'acier chaud. Pendant la période de cuisson, le dégagement de
vapeur est un peu plus faible, mais réapparaît plus tard.

Cette vapeur brune est le signe auquel on reconnaît que l'opé¬
ration est terminée. Si on continuait à souffler , du fer continuerait
à brûler et le bain se refroidirait.

On renverse alors le convertisseur, on arrête le vent et on fait les
additions de ferro-manganèse et de ferro-silicium dans la cornue.

Pour dissoudre les additions, il faut 3 ou 4 minutes. On agite ensuite
avec un crochet et on coule l'acier. On maintient autant que possible
la scorie pâteuse dans le convertisseur.

Si la scorie est fluide, c'est qu'on a en général sursoufflé le bain
ou que la teneur en manganèse de la fonte est trop élevée. Si l'addition
a été mesurée exactement et absorbée régulièrement par le bain,
le bain est absolument calme dans le convertisseur après l'addition
soiis la couche de scorie.

Quand tout l'acier a été vidé dans la poche, on vide la scorie en
retournant le convertisseur.

Processus chimique.
Comme le phosphore et le soufre ne sont pas séparés dans le conver¬

tisseur, mais que par suite de la perte au feu le bain s'enrichit en ces
deux constituants nuisibles, il faut que les matières chargées soient
aussi pures que possible.

Le manganèse n'est utile à l'opération que pour rendre la scorie
fluide. On atteint généralement complètement ce résultat avec 1 %
de manganèse et même moins. Afin que le manganèse n'attaque pas
par trop le revêtement, on charge avec avantage en même temps
que la fonte quelques pelletées de sable, de morceaux de quartz, etc.,
suivant les circonstances.
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Le silicium donne l'élévation de température nécessaire en brûlant.
Un excès de silicium augmente la durée du soufflage et occasionne de
ce fait et du fait d'une trop forte élévation de température une perte
au feu trop élevée. Pour les premières opérations, on charge dans
le cubilot de la fonte riche en silicium, on ne prend par exemple que
de l'hématite pure; tandis que pour les opérations suivantes, à côté
de l'hématite on charge jusqu'à 50 % et plus de mitrailles.

La teneur en silicium dépend également de la grandeur du conver¬
tisseur et de l'installation. Quelques usines travaillent régulièrement
avec 2 à 2,4 de Si et même 3 % dans les charges du cubilot, d'autres
no dépassent pas 1,5 %•

On peut à chaque instant interrompre l'opération (opération de
prélèvement). Toutefois, il est plus simple et plus sûr d'affiner régu¬
lièrement toutes les charges et de les recarburer suivant les besoins.

On surveille l'opération avec une montre et un manomètre.
Perte au feu. — Pour une marche bien surveillée, on doit arriver

à line perte do 17 % pour le cubilot et le convertisseur.
Équ ipes de travail.—-Il faut un maître souffleur, un ou deux

hommes pour le chargement du cubilot, avec une installation de
chargement automatique, on peut économiser un homme (personne
au chargement) ; un homme pour la coulée du cubilot, deux hommes
pour le service de la poche et du convertisseur.

Pour le service de la soufflante, personne n'est nécessaire,
surtout si elle est commandée électriquement.

V. — Procédé de fusion et de découpage
au chalumeau oxhydrique (1)

A. •— Description du procédé.
1. On ouvre les trous de coulée bouchés des hauls-fourneaux et

fours Martin en portant la matière qui obstrue le trou à la tempé¬
rature de combustion et y souffle ensuite de l'oxygène à une pression
toile que les masses fondues et brûlées sont enlevées. Le tuyau qui
amène l'oxygène sert à approfondir le trou qui est ainsi ouvert.
1 m. de profondeur en 2 minutes.

2. Si on souffle au moyen d'une flamme oxhydrique de l'oxygène
sous pression et si on dirige la flamme sur un morceau de fer, le fer
porté par la flamme oxhydrique à la température, de combustion par
le courant d'oxygène et la masse fondue est immédiatement vola¬
tilisée.

B. — Appareils pour la mise en pratique du procédé.

1. Appareil pour ouvrir le trou de coulée. — Le brûleur se

compose d'un tuyau à gaz de 3/4 pouce de 3 à 4 mètres de longueur

(1) Le procédé est breveté et est mis en pratique par la Chemische Fabrik
(iriesheim Elektron, à Francfort-sur-Main.
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à l'intérieur duquel on peut déplacer un tuyau de cuivre de 4 mm.
de diamètre intérieur (hydrogène à l'extérieur, oxygène à l'intérieur),
des tuyaux d'amenée pour les gaz portant des bouteilles et des
soupapes pour diminuer la pression de l'hydrogène et de l'oxygène.

L'ouvrier qui manie le brûleur doit être préservé contre la pluie
d'étincelles par un vêtement d'amiante avec un masque pour la
figure.

2. Appareil à découper à main. — Un jet d'oxygène suit une
flamme oxhydrique dans la direction de déplacement du brûleur.
Le jet d'oxygène se trouve soit ii l'intérieur d'une flamme annulaire
de réchauffage (brûleur concentrique), dans ce cas le jet d'oxygène
suit la flamme de réchauffage dans tous ces déplacements ou bien
derrière la flamme de réchauffage (tubes de brûleur séparés) et n,
suit celui-ci que dans une seule direction. Première construction :
emploi plus varié, et consommation de gaz moindre; deuxième :
arête supérieure de la section plus unie. Les brûleurs sont maintenir
par des guides circulaires à la distance voulue de la pièce à travailler.
Les manomètres des soupapes de réduction sont munis d'une gra¬
duation correspondant à l'épaisseur de la pièce à travailler. Les
découpeurs à main sont employés pour les travaux pour lesquels
une grande exactitude n'est pas nécessaire. Plus l'épaisseur de la
pièce est grande, plus la longueur de découpage exécutable avec
sécurité est faible. Les appareils sont livrés pour des épaisseurs de
1er de 200 à 800 mm.

3. Appareil pour le guidage des brûleurs à découper. —

Griesheim-Elektron a exécuté des appareils de guidage pour des
formes découpées déterminées, soit à la main, soit avec moteur
électrique.

a) Appareils pour le découpage en long. — Une table analogue
à un tour munie d'un arbre longitudinal et de supports longitudinal
et transversal en cas de besoin d'un support en hauteur sert à exécuter
des sections rectilignes ou en dents de scie. Les appareils ont jusqu'à
4 m. de longueur.

b) Appareils à découper les courbes avec guidage à rails
de plomb. — Sur un rail en plomb profilé et plié suivant un gabarit
se déplace à la main ou au moyen d'un moteur électrique un chariot
qui guide le brûleur.

c) Appareil à découper en rond. — Autour d'une colonne,
tourne un bras qui sert de guide aux brûleurs. Il existe des dispo¬
sitifs pour des disques circulaires jusqu'à 2 m. de diamètre.

d) Machine à découper les trous. — Pour tious de 10 à 100 mm.
de diamètre; le plus petit diamètre est environ égal à l'épaisseur
de la pièce à travailler, soit 10 mm. pour une tôle de 10 mm. d'épais¬
seur.

e) Appareil à découper les profilés pour fers doubles tés, U,etc.,
jusqu'aux plus grands profils, pour sections droites et biaises dans
toutes les directions.

f) Découpeur d'arbres avec guidage en parallélogramme pour
les arbres de toutes dimensions.
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g) Découpeur de tuyaux avec un brûleur excentrique.
h) Découpeur de tubes de chaudières pour séparer les tubes

des parois de la chaudière; travaille de l'extérieur vers l'intérieur.

C. — Utilisation du procédé.

Peuvent seules être découpées les substances qui brûlent dans
l'oxygène et dont l'oxyde fond à une température plus basse que la
substance elle-même, par exemple fer forgé, aciers, acier fondu,
fonte malléable, alliages d'acier; mais pas la fonte.

1. Utilisation dans les fonderies d'acier. -— On l'y emploie
beaucoup pour supprimer les jets de coulée en particulier pour les
grosses pièces encombrantes. Le travail est particulièrement facilité
parce que le dispositif de découpage peut être facilement appliqué
à la pièce à travailler. Les appareils 2, 3 a, 3 b, 3 c et 3 / trouvent
ici leur emploi. Les coupes peuvent se faire de haut en bas, latérale¬
ment, et pour les pièces qui ne sont pas trop grosses, également de
bas en haut. On peut découper les pièces en acier moulé- jusqu'à
1 mm. d'épaisseur. Si le matériel est susceptible de trempe, par
conséquent si une trempe à l'air est à prévoir, il faut, pour s'en
préserver, recouvrir immédiatement la section derrière le brûleur.
Les petites retassures donnent une section lisse.

2. Utilisation dans les forges et les presses. -— On peut diviser
les grosses pièces forgées jusqu'à 800 mm. à la main et avec un appareil
de guidage. Le sectionnement des gros arbres de manivelle est
fait en une fois jusqu'à 800 mm. avec l'appareil à découper longi-
tudinalement 3 a). Le découpage de trous circulaires dans les têtes
de bielle de toute épaisseur avec l'appareil 3 c).

3. Perçage et découpage de tous les profilés en ligne droite
ou en dent de scie de toutes sortes avec l'appareil 3 e).

D. — Avantages du procédé.
Économie de temps et de frais vis-à-vis du procédé mécanique.

Suppression du transport des pièces à travailler. Exactitude relati¬
vement grande quand on emploie les appareils de guidage. La pièce
travaillée reste douce. Suppression des jets avant le recuit, par
conséquent économie d'espace et de frais de chauffage.

E. — Coût du procédé.
Ceux-ci se composent des salaires, de la consommation de gaz,

de l'amortissement et des réparations. La consommation de gaz c
se déduit de la différence entre la pression initiale pi dans le récipient
et la pression finale pj multipliée par le volume v du récipient en
litres. Consommation de gaz

c = (pi — pf) v.
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I, — Consommation de gaz par mètre II. — Consommation de gaz pour le:,
découpé en ligne droite dans le fer coupage des profilés,
forgé, l'acier ou l'acier moulé.

Épais¬ Durée Consommation
seur du dé¬ de gaz en 1.

de la tôle coupage

mm. min. H O

40 6 à 7 115 450
100 8 à 9 300 1.200
200 10 à 12 ^100 2.850
600 15 h 18 13.000 14.000
800 20 à 23 20.000 18.500

Dimensions
Durée

du
découpage

min.

Consommais
de gaz en L

mm. II 0

Cornières

100/100/12 1 1/2

Fers à U

20 39

P N 20
— 48

2,10
4,00

Poutrelles

34
110 iî!

—. 20
— 50

2,10
4,00

Ronds :

40
130

53
215

100
300
600

1,20
3,00
8,00

48
150

7.500

135
! ■

3J

III. — Consommation de gaz pour le découpage d'arbres
de manivelle.

Largeur de la course
et profondeur Épaisseur Durée du

découpage

Consommation de gaz
en litres

mm. mm. min. H 0

no x eo
200 X 120
330 X 225

100
400
600

2,00
7,00

12,00

80
2.300

11.000

300
4.100

12.000

VI. — Le procédé Goldschmitt (1 ).
A. — Théorie.

L'aluminothermie repose sur l'affinité de l'oxygène plus forte pour
l'aluminium que pour la plupart des autres métaux. Lors de la réac¬
tion entre les oxydes métalliques et l'aluminium, qui n'a lieu qu'à

(1) Inventeur Prof. Dr Hans Goldschmitt, Berlin Tempelhof. Communica¬
tions récentes et figures dans les brochures de VEleldro-Thcrmit Geselhchajl
m. b. H., Berlin SW II, Askanischer Platz, 3.
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haute température, on obtient à côté de la scorie (corindon) le métal
presque pur, par exemple

6 Cr2 O3 + 8 Al2 = 8 Al2 O3 + 9 Cr2.

Le mélange d'aluminium et do Fo304 est connu sous la marque
de fabrique « thermite ».

La réaction a lieu dans des creusets réfractaires (revêtement en
magnésie au goudron), la réaction est amorcée par un mélange
d'inflammation particulier (Ba202 + Al), la température de la réac¬
tion est d'environ 3.000°. Les produits de la réaction sont pour
moitié de la scorie (poids spécifique environ 2,9, point de solidifi¬
cation environ 2.200°) et. du fer; analyse d'un barreau d'essai de
thermite pure, résistance 38,7 kg.-, C = 0,10 %, Mn = 0,08 %,
Si = 0,09 %, S. = 0,03 %, P = 0,01 %, Cu = 0,09 %, Ai = 0,07 %..
Additions : de mitrailles pour diminuer la température de la masse
liquide et augmenter en même temps le rendement en fer. On ajoute
du ferro-silicium et du ferro-manganèse au mélange dans la proportion
5 : 1 à 3 : 1 ainsi que du spiegel pour abaisser le point de solidification
et obtenir de la fluidité et une plus, grande compacité. Toutes les
additions carburées, ajoutées en grande quantité, doivent être bien
réchauffées autant que possible au rouge, parce que, sans cela, la
réaction au creuset est trop violente. Toutes les additions doivent
être faites avant l'amorçage ou avant la fin de la réaction.

B. — Modes d'utilisation.

1. Soudure par contact. — La réaction a lieu dans un creuset
spécial qu'on vide par-dessus bord. La scorie qui s'écoule en pre¬
mier lieu se solidifie en couche mince sur la pièce à travailler et
empêche le fer qui vient ensuite d'attaquer la pièce. La thermite
n'agit par conséquent que pour porter la pièce à la température de
soudage. On emploie des lingotières en fonte qui peuvent être em¬
ployées aussi souvent que l'on veut, cela n'est pratique que pour les
petites pièces, à -cause de l'absorption de chaleur. On emploie ce
procédé pour souder des tuyaux en fer forgé, même pour des conduites
déjà en place, parce que le travail se fait sur les tubes au repos.

2. Adoucissement local des plaques de blindage et de coffre-
fort. — Peu employé.

3. Réparation des petits défauts dans les pièces forgées ou en fonte.
Réaction dans un creuset spécial. Après achèvement, la scorie est
enlevée et le fer est coulé sur le défaut bien chauffé et entouré d'un
simple moule.

4. Procédé de fusion automatique. •—La réaction se fait dans
un creuset pointu dont le fond est fermé par des plaquettes de fer
et d'amiante et avec du sable de magnésie légèrement damé. La
coulée se fait au moyen d'une pointe de fer. La thermite dissout
en partie la pièce et se combine à elle. La scorie s'écoule. A l'endroit
de la rupture, il se forme ordinairement un bourrelet de renforcement
en thermite. Il est nécessaire de fabriquer soigneusement et d'imper-
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méabiliser le moule; au reste, il faut s'assurer dans chaque cas que
des réchauffages locaux de la soudure et le refroidissement qui
s'ensuit ne provoquent pas des tensions qui, en provoquant de
nouvelles ruptures à côté de la soudure, annulent l'effet de Ja répa¬
ration. Ce procédé n'est habituellement recommandable que pour
les grosses sections de rupture quand le procédé de soudure autogène
ou électrique n'est pas employable.

5. Soudure des rails. — Application principale. Trois sorte; :
a) D'après le principe de la soudure par contact 1. N'est encore

employé qu'exceptionnellement à cause de la difficulté d'adapter
exactement les extrémités des rails sur la voie.

Les joints les plus anciens (Berlin, rue Pallas et Goben, Dresde,
rue Hecht, 1900) sont soudés par ce procédé, qui n'est utilisable que
pour des rails neufs.

b) Simple refonte. — Le patin et l'âme sont d'après le procédé 4
fondu avec un bourrelet de fer thermite. La scorie s'écoule par-dessus
le champignon (fig. 17). S'emploie sans règles spéciales seulement
pour les bonnes, infrastructures et dans les pays à climat tempéré.
Pour les climats rudes, il n'y a qu'à recommander certaines mesures
de précaution qui ont pour but d'éviter de trop fortes tensions de
traction. On peut l'employer pour des voies déjà posées sur le ballast.

c) Procédé combiné. Gomme 8. — On emploie seulement simul¬
tanément un dispositif de serrage au moyen duquel le champignon
du rail est soudé par contact après qu'on a atteint la température
de soudure. On ne peut l'employer que pour les voies neuves. C'est
le procédé qui est le plus employé depuis 1912, toutefois avec uni-
modification qui a été introduite sous le nom de « procédé métallo-
gène ». Entre les surfaces à souder par contact, on introduit dans
ce cas un métal pauvre en carbone (généralement une tôle d'acier
galvanisée) qui facilite beaucoup la soudure qui est déjà provoquée
par l'écrasement automatique des rails installés dans le dispositif.
La très faible perte de longueur occasionnée de ce fait permet éga¬
lement l'emploi du procédé combiné, et cela sans tenir compte des

conditions climatériques à la place de b) pour les
voies qui sont déjà dans le ballast. Les extrémités
de rails sont dans ce but pressées l'une contre
l'autre au moyen d'installations faisant ressort et
maintenues dans cette position jusqu'à ce que les
surfaces des champignons soient travaillées et les
solutions de continuité remplies. L'élasticité des rails
produit une soudure par contact des champignons et
supplée à la perte de longueur causée par l'écrase¬
ment et le retrait des parties chauffées.

d) Procédé américain intermédiaire de refusion.
— Tout se passe comme dans le procédé de ré¬
paration 4. Vide dans le champignon 1 à 2 cm.;

par suite de l'entraînement de l'air, il se produit une coulée
intermédiaire de thermite dont la résistance d'utilisation n'égale
-que rarement celle de la matière des rails. C'est pourquoi on l'a

Fig. 16.

a = Entonnoir.
b = Scorie,

•-c = Thermite.
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abandonné en 1912 et qu'on l'a modifié de façon que une plaque
intercalée dans le champignon de roulement limite la coulée inter¬
médiaire. Ce procédé convient peu aux profils de rails européens.

0. Soudure de tourillons de cylindres de laminoirs. — Le
tourillon est entouré d'un moule, bien chauffé, recouvert ensuite
d'une couche d'acier ou de fonte liquide et amené en réaction avec
de la thermile pure qui ramollit la surface de cassure. Après enlève¬
ment de la scorie, on coule l'acier ou la fonte. Consommation de
thermite 2 à 4 kg. par dm2.

7. Emploi dans les usines à l'état
a) De thermite de retassures. Surtout pour la coulée de lingots

destinés à la fabrication des grosses tôles, des tubes sans soudures, etc.
La thermite introduite dans des boîtes provoque un fort tourbillon
et un affaissement du lingot, ce qui améliore compacité et résistance.

b) De thermite au titane, ou plus récemment souvent de ferro-titane
dans le même but que pour la fonte liquide.
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SIXIÈME SECTION

ACHÈVEMENT DE LA FABRICATION

A. — Laminoirs.

I. — Généralités sur les espèces de laminoirs.

1. — Construction des laminoirs.

Tous les laminoirs peuvent être classés d'après les points de vue
suivants :

1. D'après les dimensions des cylindres,
2. D'après leur but ou lé résultat final.
3. D'après la construction de la cage,
4. D'après .la disposition des différentes cages les unes par rapport

aux autres,
5. D'après la nature du produit laminé : acier à outil, acier,

cuivre, laiton, plomb, métaux précieux, etc.

Première classification.

La donnée se l'apporte généralement au diamètre idéal des cylindres
en mm., dans les cages dont les cylindres ont des diamètres différents
aux cylindres les plus épais, toutefois on donne quelquefois les
diamètres de tous les cylindres, par exemple 750-550-750, trio à
tôles Lauth. Pour les cylindres à plaques de blindage et à tôles,
on donne fréquemment la largeur des produits les plus larges que l'on
peut laminer comme caractéristique, par exemple « cages à tôles de
trois mètres ».

Deuxième classification.

1. Bloomings pour le laminage de gros lingots : trio réversible
de 850 à 1.200 mm. de diamètre ou trio de 700 à 850 mm. — En

Amérique jusqu'à 1.000 mm.
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2. Cages à billettes (1) pour le laminage des blooms jusqu'à
environ 50 mm. carrés, produit intermédiaire employé dans les petits
trains et trains à fil, diamètre des cylindres 650 à 850 mm.

3. Laminoirs à platines (2), avec des cylindres de 600 à 800 mm.
de diamètre pour le relaminage de brames en platines.

4. Laminoirs à poutrelles (2), avec des cylindres de 750 à 900 mm.
de diamètre pour la fabrication des grosses poutrelles à partir de
300 mm. de hauteur. Les poutrelles plus légères sont fabriquées sur
les trains numérotés 5 et 6.

5. Trains à rails et à traverses, avec des cylindres de 650 à
750 mm. de diamètre.

6. Laminoirs pour rails de mine, avec des cylindres de 500 à
050 mm. de diamètre.

7. Laminoirs pour profilés moyens, avec des cylindres de 400 à
500 mm. de diamètre, généralement avec un gros dégrossisseur.

8. Laminoirs pour petits profilés, avec des cylindres de 250 à
480 mm. de diamètre, des cylindres finisseurs, avec généralement des
dégrôssisseurs .plus gros.

9. Laminoirs à fils, avec des cylindres de 220 à 280 mm. de
diamètre pour les cages finisseuses, toujours avec des dégrôssisseurs
plus gros.

10. Laminoirs à feufllards, construits en général comme les
laminoirs à petits profilés.

11. Laminoirs pour plaques de blindage, avec des laminoirs
de 1.100 à 1.250 mm. de diamètre et des longueurs de tables de 3.500
à 4.500 mm.

12. Laminoirs à grosses tôles, avec des cylindres de 700 à 1.100
mm. de diamètre.

13. Laminoirs à tôles fines, avec des cylindres de 500 à 700 mm.
de diamètre.

14. Train universel pour la fabrication de toutes les sortes de
larges plats et de bandes à tubes au moyen d'un système de cylindres
horizontaux et d'un système de cylindres verticaux.

15. Laminoirs à tubes do différentes constructions pour le
laminage en creux, le soudage, la diminution de l'épaisseur des parois,
l'augmentation ou la diminution du diamètre intérieur.

16. Laminoirs spéciaux, pour la fabrication de tôles coniques,
de faucilles, de pelles, de bandages, des roues à disques, de chaînes,
de tubes do transmission, de tôles ondulées, etc.

17. Laminoirs à froid.
Parmi ces laminoirs, ceux qui sont désignés sous les numéros 1

à 10 sont compris dans la dénomination générale de laminoirs à
•cannelures.

(1) Ces sortes de laminoirs sont peu différentes, de sorte qu'il n'existe
généralement qu'un seul train pour la fabrication des billettes, poutrelles,
rails, traverses et platines.

(2) Ces sortes de laminoirs sont peu différentes, de sorte qu'il n'existe
généralement qu'un seul train pour la fabrication des billettes, poutrelles,
rails, traverses et platines.

Hutte. — Sidérurgie. 30
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Les laminoirs désignés sous les numéros* 2, 3, 9, 10, 13 et 15 sont
construits sous forme de laminoirs continus.

Troisième classification.

1. Duos. — C'est-à-dire laminoirs avec deux cylindres situés l'un
au-dessus de l'autre dans chaque cage.

a) Avec un cylindre fixe et un cylindre mobile, mais qui n'est pas

tt déplacé pendant le laminage, employé dans leslaminoirs, continus comme duo réversible pour
les laminoirs à rails et à poutrelles et comme
cage finisseuse (cage polisseuse) des trains trios
et pour les laminoirs à tubes (fig. 1).

Fig. l et 2. b) Avec un cylindre fixe et un cylindre mo¬
bile après chaque passage de la barre laminée

(passe) comme duo réversible, duo à tôles réversibles, et duo à tôles
avec un passage par en dessus (fig. 2).

2. Trios, c'est-à-dire trains avec 3 cylindres dans chaque cage.
a) Avec un cylindre fixe et 2 mobiles, ces derniers restant fixes

pondant le laminage, employé comme trio à cannelures ordinaire.
b) Avec un cylindre inférieur fixe, un cylindre

supérieur réglable aprè^ chaque passe et un dis¬
positif pour lever et abaisser le cylindre médian:

1° Avec des cylindres de même diamètre; ra¬
rement employé par exemple comme trio à
blooms et. à platines avec un dispositif de ré¬
glage (fig. 4);

2° Avec un cylindre médian plus petit em¬
ployé comme trio Lauth dans les trains à tôles et universels (fig. 5).

3. Doubles duos, c'est-à-dire trainsavec deux paires de cylindres
dans chaque cage.

a) Avec deux paires de cylindres l'une au-dessus de l'autre, ce
dispositif n'est plus employé, parce que
le réglage des cylindres est difficile
(fig. 6).

b) Avec deux paires de cylindres l'une
à côté de l'au.tre, autrefois construit
comme train à fil Boecker. Commence¬
ment des laminoirs continus (fig. 7).

c) Avec une des paires de cylindres à côté et au-dessus de l'autre
paire, c'est le dispositif adopté actuellement pour les trains doubles

duos (fig. 8).
4. Laminoirs avec cages

spéciales, rarement employés.
a) Double trio. — La barre

laminée subit deux passes aussi
bien dans un sens que dans
l'autre. Les cylindres de la

Fig. 9. deuxième passe ont un dia-

Fig. 3, 4 et 5.

Fig. 6, 7 et 8.

Coupe A-B. Çoupe'CD-
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métro plus gros proportionnel à l'augmentation de la vitesse des
cylindres provoqué par l'allongement dans ia première cannelure.

b) Cage à sept cylindres appelée également train trio à deux passes,
avec deux paires de cylindres devant et derrière un trio avec une
grande vitesse périphérique (fig. 10).

Fie. 10.

'

Fig. 11.

&

Fig. 12.

5. Trains duos universels.
a) Avec une paire de cylindres verticaux (fig. 11).
b) Avec deux paires de cylindres verticaux (fig. 12).
6. Trains universels trios, toujours avec un cylindre médian

plus faible (Lauth).
a) Avec une paire de cylindres verticaux, généralement après la

passe inférieure (fig. 13).
b) Avec deux paires de cylindres verticaux (fig. 14).

Fig. 13. Fig. 14. Fig."15.

7. Trains obliques, c'est-à-dire trains munis [de parties tra¬
vaillantes montées obliquement l'une par rapport^ l'autre, utilisés
pour le laminage en creux de barres rondes.

a) Avec des parties travaillantes cylindriques ayant le même sens
de rotation (Mannesmann, fig. 15).

b) Avec des parties travaillantes en forme de disques tournant
en sens contraire (Strefél, Heer, etc., fig. 16).

8. Trains « à pas de pèlerin », c'est-à-dire trains pour lesquels
la barre laminée est poussée mécaniquement alternativement dans
un sons et dans l'autre.

Fig. 17. Fig. 18.Fig. 16.
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Employé pour diminuer l'épaisseur do la paroi des tubes :
a) Au moyen de cylindres circulaires pourvus seulement sur une

partie de la périphérie d'une cannelure de travail (Mannesmann,
flg- 17).

b) Avec des segments de cylindres oscillants (Bride, fig. 18).

Quatrième classification.
1. Disposition à axe unique, appelée également disposition

belge. Toutes les cages ont le même axe avec une cage à pignons
commune qui peut être placée soit à côté du moteur (fig. 19), soit

au milieu du train, soit à l'extrémité do
celui-ci.

2. Disposition avec un train prépara¬
teur placé en avant, appelée également

Fig. 19. rdisposition allemande ». Les cages sont dispo¬
sées en un ou plusieurs groupes les unes der¬

rière les autres, et, dans ce cas, les cages de chaque groupe ont géné¬
ralement un diamètre de cylindres plus faible que celles du groupe
précodent.

3. Disposition en échelons (Disposition Garrelt, fig. 21). —• Les
cages sont disposées en deux ou plusieurs lignes décalées latéralc-

0

S—~"
Fig. 20. Fig. 21.

ment les unes par rapport aux autres. Les moteurs sont situés les
uns à côté des autres. La commande du deuxième échelon et de
chacun des suivants se fait au moyen d'arbres de transmission
situés sous le sol de l'usine. C'est pourquoi chaque échelon est placé
plus bas que l'échelon précédent. La disposition en échelons n'existe
presque que pour les trains finisseurs en combinaison avec la dispo-
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sition allemande pour le train préparateur, dans le but d'augmenter
la vitesse de laminage, par exemple dans les petits trains et les trains
à fil (fig. 22).

4. Disposition continue. —• Les cages sont situées les unes derrière
les autres. Chaque cage a sa cage à pignons propre qui est commandée
au moyen d'une transmission appropriée commune aux autres cages
à pignons; dans ce cas, la vitesse tangentiolle des cylindres doit
décroître de cage en cage proportionnellement à la diminution de
la section (fig. 23).

5. Disposition semi-continue. — Réunion d'un train préparateur
semi-continu avec un ou plusieurs trains finisseurs disposés l'un par
rapport à l'autre de la façon voulue.

II. — Détermination du diamètre des cylindres, de
la longueur de table, du nombre de cages et du
nombre de tours.

Diamètre des cylindres. — Chaque laminoir doit être adapté au
programme de laminage, c'est-à-dire à la liste de tous les profils
pouvant être fabriqués sur le laminoir. Plus la barre laminée est
large, mince et froide, plus l'acier est dur, plus la pression de laminage
doit être grande. C'est de celle-ci que dépend le diamètre des cylindres
et la force des cages.

La pression de laminage n'a pu jusqu'ici être déterminée exac¬
tement par le calcul. Pour les cannelures ouvertes, on a :

, ,1 — cos a
P = KS + 2 (1),

sin a

où S est la diminution de section lors du passage entre deux cylindres
S = l (h — h,)

où l est la largeur de la barre laminée avant la passe. K est une
constante qui varie avec la température, les épaisseurs h et ft, avant
et après la passe, le diamètre D, du cylindre et la vitesse de laminage v.
D'après les expériences faites jusqu'ici, on peut prendre

y™ 'H VF" ['->+.,0^.«.]«
où v est exprimée en mètres par seconde, et toutes les autres dimen¬
sions en cm.

Pour les cannelures fermées; on n'a pu jusqu'ici établir aucune
formule, bien plus, il faut déterminer la pression de laminage d'après

(1) St. il. E., 1911, pp. 1706 et suiv.
(2) St. ii. E., 1915, pp. 10 et suiv.
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la formule ci-dessus en y ajoutant des coefficients évalués d'après
la forme de la cannelure.

Le diamètre du cylindre doit être adapté à la pression maxima de
laminage et de cette façon au profil le moins favorable de l'ensemble
■du programme de laminage. Les sortes de cylindres avec une canne¬
lure pénétrant profondément dans le cylindre nécessitent des diamètres
de cylindres beaucoup plus forts en eux-mêmes que la pression de
laminage ne le demande. Au sujet de la répartition des profils sur
les trains, voir « marche des laminoirs » p. 854, où sont donnés les
diamètres des cylindres des trains finisseurs.

Le diamètre de la cage préparatoire dépend des Lilooms à em¬
ployer, parce que les cylindres doivent saisir rapidement et sûrement
le bloom. L'angle d'attaque a maximum varie entre 27° et 30°;

pour la réduction généralement admise h, : h
= 2: 3. le diamètre des cylindres est égal au triple
de l'épaisseur du bloom : D = 3 h (fig. 24) et
D, = 0,78 D. Au cas où la solidité des cylindres
ne satisferait pas à ces conditions, il faut ou
bien les forger en acier Martin ou bien les
prendre plus forts.

Relativement au diamètre des cylindres des
Fig. 24. bloomings, voir aussi p. 834. — Pour les

laminoirs à tôles, la détermination du dia¬
mètre des cylindres nécessaires se fait d'après celle de la largeur de
laminage et de la longueur L de table qui en dépend, qui est égale à
1,1 de la largeur de laminage, ainsi que d'après celle de l'épaisseur
de tôle minima à laminer e, parce que de celle-ci dépend la pression
de laminage par unité de largeur de laminage.

La pression de laminage p en kg. pour 1 cm. de largeur de laminage
peut être prise conformément au tableau ci-dessous, qui est valable
pour l'acier doux laminé normalement.

à 10 7 5,5 4 3 2 1 0,3 cm.

P 3.000 4.200 5.500 6.000 6.500 7.300 8.500 10.000 kg.

Pour les laminoirs à tôles fines de 500 à 700 mm. de diamèlk,
avec une distance entre les milieux des coussinets égale environ à
1,3 L, on a pour de la fonte trempée de cb =10 kg. par mm1 et crz =
4,88 kg. par mm2

D = Jy/160 L*.
Pour les laminoirsà grosses tôles de 700 à 1.100 mm. avec une

distance entre les milieux des coussinets d'environ 1,15 L, on a pour
les cylindres en fonte trempée ou demi-dure pour des raisons de
solidité

D = ^/70. L2.
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Pour les eages à grosses tôles qui doivent donner des tôles d'épais¬
seur constante dans le milieu et sur les bords, il est recommandé
de prendre des diamètres de cylindres plus grands

D = iy/l'OO.L".
Cette formule est égalemont valable pour les laminoirs pour

plaques de blindages.

Tableau calculé d'après ces trois formules.

L D = 1/160. L2 D = y/100. L2 H311n

mm. mm. mm. mm.

800 475
900 510

1000 545
1200 015
1400 680
1600 745 635
1800 685
2000 735 650
2200 785 695
2400 830 735
2600 880 780
2800 925 820 '
3000 970 860
3200 1010 900
3400 1055 940
3600 1095 975
3800 1135 1010
4000 1175 1045
4200 1210 1075
4400 1250 1110

Pour les trains universels (fig. 25),
la détermination du diamètre des

cylindres se fait en se basant sur un
calcul dé résistance dans lequel on
tient compte de la largeur delaminage
maxima, de l'épaisseur minima et de
la nature des cylindres. Pour une pre¬
mière approximation, on peut prendre :

A = Bmax + 2 D„ + 500.

Pour des épaisseurs normales, des
valeurs correspondent au tableau sui¬
vant :
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Umax D

400 500
750 050

1 .000 750

Longueur de table. — La longueur de table des laminoirs à
tôles et des trains universels.dépend de la largeur laminée, par contre
la largeur de table des laminoirs à cannelure dépend du diamètre
choisi. En général, on peut pour les trains à poutrelles prendre

y = 2,4 à 2,7 et pour les trains à cannelures moins profondes
g = 2,9 à 3,2. Dans ce cas, si le rapport du diamètre des cylindres
au diamètre de la cannelure la plus profonde dans les trains à pou¬
trelles dépasse 1,4, il faut prendre des cylindres en acier.

La longueur de table des bloomings dépend du tracé des cannelures.
Elle varie en général entre 2.400 mm. pour les blooms légers et
2.900 mm. pour les blooms lourds.

Le nombre de cages des trains à cannelures dépend du tracé
des cannelures et de la capacité désirée. Pour les laminoirs de faible
capacité, le nombre des cages doit être aussi réduit que possible pour
que l'installation soit bon marché et par là même économique. Pour
les grosses capacités, les cannelures sont réparties sur un plus grand
nombre de cages, de façon à pouvoir travailler simultanément sur
un nombre de cannelures aussi grand que possible. Dans les trains
réversibles, on réduit autant que possible les cannelures et on cherche
à augmenter la capacité de production en augmentant le nombre
de tours, dès que la barre laminée est devenue plus grande. Les
machines à vapeur réversibles modernes et les moteurs de laminoirs
le permettent dans une grande étendue.

Pour les laminoirs à tôles, la capacité de production désirée se
règle par le nombre des cages.

Le nombre de tours dépend de la vitesse de laminage désirée et
du diamètre des cylindres. Plus la barre laminée est longue et mince,
plus la vitesse doit être grande, pour éviter un refroidissement
exagéré. Les laminoirs munis des dispositifs annexes modernes
peuvent être actionnés avec, une vitesse plus grande que les vieilles
installations.

Il est toujours désirable de pouvoir régler le nombre de tours,
la commande sans volant par un moteur électrique réversible muni
du dispositif Léonard ou par une machine à vapeur réversible présente
l'avantage de permettre d'adapter la vitesse de laminage à chaque
cannelure. Les machines à volants ne correspondent qu'à la charge
moyenne de toutes les cannelures. La possibilité de réduire le nombre
de tours des machines à vapeur à volant doit être de 10 à 15 %,
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celle des moteurs électriques de 15 à 25 %. Les machines réversibles"
doivent pouvoir travailler avec un nombre de tours compris entre+_ le
nombre de tours maxima. Les moteurs électriques remplissent mieux
cette condition que les machines à vapeur réversibles.

Les vitesses de laminage maxima dans les installations modernes
de laminoirs à cannelures sont pour la marche réversible :

Pour les bloomings 3,5 à 4 m./sec.
Pour les autres trains réversibles 5,5 à 7 m./sec.
Pour la marche continue :

Pour les trains de 850 à 600 mm. de diam. 4,0 à 4,2 m./sec.
— 600 à 400 — 4,4 à 5,5 —

Pour les petits trains de 400 à 250 ■— 6,0 à 8,0 -—
— les trains à fil de 240 à 280 — 10,0 à 12,0 •—

Pour les trains à fil ou à feuillards complètement continus,
la vitesse de la cage finisseuse monte à 14-17 m./sec.

La vitesse des différents trains préparateurs est de 10 à
20 % plus réduite. Dans ce cas, il faut faire attention à ce que la
vitesse ne dépende pas du diamètre idéal de la cage, mais du diamètre
du noyau des cylindres ainsi que du tracé des cannelures.

Les vitesses maximas des installations de laminoirs à tôles à
marche réversible sont p,our les trains à blindages de 1.100 à
1.250 mm. de diamètre 1,6 à 2,2 m./sec., et pour les trains à grosses
tôles de 900 à 1.100 mm. de diamètre 2,2 à 3,2 m./sec. pour la marche
continue.

Pour les laminoirs de 700 à 900 mm. de diamètre 1,8 à 3,0 m./sec.,
■et pour les laminoirs à tôles fines de 900 à 1.110 min. de diamètre 1,4
è 1,8 m./sec.

Les vitesses maximas des trains universels correspondent à 80 %
des vitesses atteintes par les trains à cannelures de même diamètre.

C'est pourquoi, dans les cas où une cage universelle est commandée
par le même moteur qu'une cage à cannelures, il faut tenir compte au
moment du choix du nombre de tours du moteur, de la possibilité
de modifier le nombre de tours.

III. — Disposition générale et installation
des laminoirs.

1. Disposition générale.
Il faut que le sens dans lequel circulent les produits dans l'usine

■soit autant que possible également respecté dans les laminoirs. Confor¬
mément à ceci, la série d'installations : aciérie,fours Pitts et bloomings,
doit se trouver avec des intervalles convenables, autant que possible
sur une ligne; puis les trains à tôles, les gros trains à cannelures, les
préparateurs des petits trains, auxquels s'adjoignent pour les deux
premières sortes de laminoirs les surfaces de refroidissement et le
parachèvement, tandis que derrière la dernière,à une distance con¬
venable et également autant que possible sur une ligne, se trouvent
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les trains finisseurs. De cette façon, les bloomings peuvent approvi¬
sionner régulièrement tous les trains finisseurs, les transports inutiles
de matériaux sont évités et l'évacuation des produits finis s'effectue
facilement.

Sur tous les trains, on lamine des barres aussi longues que
possible, dans ce cas, la longueur de la barre est limitée par leur
refroidissement croissant. Dans les laminoirs à plusieurs cages, il
faut s'efforcer de laminer en même temps plusieurs barres, pour
réduire à un minimum la quantité d'énergie nécessaire par tonne
laminée.

Les exigences relatives à la longueur de la barre laminée s'accrois¬
sent en permanence, il faut en tenir compte en particulier pour les
installations nouvelles pour empêcher que l'installation ne se démode
trop rapidement. Dans les installations neuves, il faut aussi laisser
latéralement un espace suffisant pour pouvoir dans la suite installer
des améliorations ou pouvoir ajouter d'autres cages aux anciennes
au cas où la répartition des passes sur un nombre de cages plus
grand augmenterait la capacité de production du train. Au cas où
deux trains devraient être pourvus d'un moteur commun, il faut
prévoir la place pour un deuxième moteur.

Les désavantages de cette grande étendue sont supprimés par
l'emploi de ponts roulants rapides et la vitesse des lignes de rouleaux
d'amenée.

Le parc à cylindres est soit central pour tous les laminoirs,
soit disposé dans le voisinage de chaque train. Le changement des
cylindres se fait au moyen d'un pont roulant avec autant que possible
plusieurs vitesses de levage.

Quand les parcs à cylindres sont séparés, il est à recommander
généralement d'adjoindre à chaque train finisseur un atelier de
tours à cylindres spécial pour le rafraîchissement des cylindres
usagés et un petit atelier de réparations et de n'avoir des ateliers
spéciaux que pour le travail des cylindres neufs et les grosses répa¬
rations. Un parc à cylindres central nécessite un atelier de tours
à cylindres également central; pour les très gros trains, suivant les
circonstances, un atelier spécial est également avantageux.

Le niveau des laminoirs coïncide avantageusement avec le niveau
général de l'usine. Dans la disposition américaine, où les gros trains
sont placés à 800 mm. au-dessus du sol de l'usine, la surveillance des
lignes de rouleaux et des strippeurs est facilitée, mais cela gêne
l'ensemble de la circulation. L'élévation des gros trains-à tôles et des
trains travaillant d'une manière continue est recommandable, parce
que, de ce fait, le réglage desinstallations et. la surveillance des guides,
sont facilités.

2. Fondations.

Les fondations doivent être faites en bonne maçonnerie en ciment;
les fondations en béton n'ont pas dans beaucoup de cas donné de

(1) Voir St. h. E., 11)18, pp. 497 et suiv.

m
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bons résultats; il est absolument nécessaire de s'assurer un accès
commode des canaux de fondation, une bonne évacuation de l'eau
des canaux des trains et une évacuation commode des crasses.

Celle-ci se fait à la main (cher) ou au moyen d'une noria ou en wagon¬
nets â déchargement latéral sur roues, le chargement des crasses
dans les wagonnets se fait au moyen d'entonnoirs sous les piliers.
Les fondations de grandes dimensions sont pourvues avantageusement
de deux orifices d'entrée aux extrémités opposées.

Les fondations des laminoirs et des grosses lignes de rouleaux
doivent descendre jusqu'au sol solide; les fondations de lignes de
rouleaux de transport sont plus aplaties.

Pour les laminoirs, la disposition de la figure 26 est recommandée
d'après le tableau ci-dessous :

D A T c

22p~ 300
1 300-r- 400

450-r- 550
600-i- 800
850-H .150

1.250

2.200-7-2.300
2.400-7-2.900
3.100-7-3.400
3.600^-4.400
4 .700-7-5.000
5.500-HG.200

2.000-7-2.200
2.200-7-2.500
2.500-1-2.700
2.800-7-3.200
3.200-^3.800
3.800-1-4.200

600
600
600

700-1- 800
800-t-I .000

1.000-1-1 .200

La distance des semelles est déterminée d'après le mode de cons¬
truction des piliers.

La grandeur T est fréquemment prise plus grande dans les petits
trains pour les fondations profondes.

La grandeur h est de 250 à 350 mm. pour les laminoirs servis à
la main et 50 mm. quand on emploie des lignes de rouleaux; les lignes
de rouleaux des trains à tôles sont généralement placées à 600 mm.
au-dessus du sol de l'usine, de sorte que
h -- G50 mm.

Le'diamètre intérieur des trous d'an¬

crage est environ égal au double du dia¬
mètre du filet de là vis d'ancrage pourvue
à la partie inférieure
d'un trou de calage.

Les fondations des

lignes de rouleaux ne
sont munies que d'un
seul passage pour ras¬
sembler et évacuer la
crasse. Les ancres des
fondations des lignes
de rouleaux sont tra¬
vaillées au marteau,
de sorte que les trous j Fin. 26. Fig. 27.
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des ancres et les canaux à crasses ne sont pas en communication
(fig. 27). Pour maçonner les fondations, on emploie du mortier de
ciment Portland avec 1 partie de ciment Porlland et 3 à 4 parties
de sable à grain fin.

On emploie :
1° Dos cylindres en fonte,
a) Cylindres doux,
b) Cylindres demi-durs,
c) Cylindres durs;
2° Des cylindres en acier moulé;
3° Des cylindres en acier forgé.
Les cylindres doux sont coulés dans la glaise avec leurs cannelures

ébauchées. On les emploie, comme cylindres finisseurs, dans les
trains à cannelures pour les gros profilés et fers marchands (sauf le fil).

Matière première : fonte grise ou truitée blanche (voir aussi la
remarque) :

Carbone total 2,5 è 2,8 % -

Les cylindres demi-durs sont coulés dans des moules en fonte
qui sont badigeonnés avec 2 à 5 mm. d'argile. Les tourillons sont
coulés dans l'argile sans moule de fonte. Les cylindres denh-durs
sont en particulier employés comme cylindres à cannelures par
les profilés.

Les cylindres durs sont coulés dans des moules tournés, de façon
à obtenir une couche dure égale à 5 à 10 % du diamètre des cylindres.
Les tourillons sont coulés dans la glaise; on les utilise pour la fabri¬
cation des feuillards, du fil, des fers marchands (cylindres finisseurs)
et des tôles à découper, pour les tôles en acier dur et les barres polies.

Matière première : fonte blanche ou fonte au bois avec une addition
d'acier de 10 à 15 % (voir aussi la remarque) :

Carbone total 2,5 à 3,0 %

Les cylindres en acier moulé pour bloomings, cages prépara¬
toires des trains à gros profilés. Les collets sont plus éiroits, aussi
la table est-elle bien utilisée, ce qui permet une plus forte diminution
de section, et une longue durée de service.

On l'emploie avantageusement pour les cylindres finisseurs des
poutrelles au-dessus de NP. 30, pour les profils plus petits ainsi
que pour les fers à U, on ne peut l'employer que pour les cylindres
médians. Le fer « colle » dans les échancrures étroites.

3. Matériaux pour cylindres.

P
Mn

Si

0,5 —

0,6 à 1,1 —-

0,4 à 0,8 —

P
Mn

Si
S

0,25 à 0,5 —

0,5 à 1,0 —

0,7 à 1,0 -

0,05 à 0,1 —
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Matière première (voir aussi la remarque) :

C ..... 0,6 à 0,7 %
P maximum 0,05 %

Mil 0,5 à 0,7 %
Si 0,2 à 0,38 —

Pour une résistance de plus do 60 à 75 kg., l'eau de refroidissement
produit des fissures de trempe.

Cylindres en acier forgé. — On les emploie pour les cylindres
particulièrement échancrés.

Cylindres en acier au creuset, forgés, spécialement durs,
employés pour le laminage à froid. v

La fonte destinée au moulage des cylindres est fondue au four à
réverbère, de façon à maintenir basse la teneur en silicium. Si la
fusion se fait au cubilot, on fond d'abord avantageusement des

« gueuses préparées », qu'on refond ensuite après broyage.
Remarque. •— Voir aussi St. u. K., 1906, p. 1257.

4. Dimensions des cylindres.

Les cylindres se composent de la partie moyenne appelée «table »,
des deux tourillons et des doux tourillons d'accouplement
(trèfles fig. 28). Les tables et tourillons doivent pouvoir être travaillés
et les trèfles suffisamment forts

FIG. 28.

pour supporter la force néces¬
saire au laminage. Les dimen¬
sions des différentes parties sont
déterminées par cette considé¬
ration. Les cylindres tournant
lentement et soumis à de gros
efforts ont des trèfles de plus grand diamètre,^ mais plus courts que
les cylindres tournant vite et soumis à de moins grands efforts. Le
tableau suivant donne les proportions des dimensions des trèfles
par rapport au diamètre des cylindres.

Sortes
de laminoirs

Laminoirs il gros¬
ses tôles

Laminoirs à tôles
fines

Train é '01
Train à petits
profilés

Trains à canne¬

lures
Divers

0,68 D

0,74 D

0,53 D

0,55 D

0,54 n
0,58 I)

0,8 d

0,S d

d + 50

ré- <1 + 20

0,9 d
+ 20

0,1 d 0,94 d
ré- 0,95 d

0,1 d 0,94 d
ré- 0.95 d

0,1 d 0,92 d

ré- 0,93 d

0,1 d 0.94 d
ré- 0,96 d

+
0,5 d.
40

0,5 d.
•10
0,5 d1

+ 40 ■

0,5 d.
+ 40

0,60 d,

0,66 d,

0,66 d,

0,66 d,

0,3 d,
+ 10

0,3 d,
+ 10

0,3 d,

+ 10

0,3 d,
+ 10
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Dans les laminoirs américains, les tourillons sont souvent plus
longs, dans ce cas, pour les trains à petits profilés et à fil, la longueur i
va jusqu'à 2 d.

Le profil des tourillons d'accouplement, appelés trèfles, est pris
pour les bloomings et les trains à gros profilés également avec trois
pans. Dans ce cas, dv = 0,6 d, et p = 0,33 dx +10.

Cette forme des trèfles a l'avantage
, qu'il y a toujours 3 points qui repo-

1 //^VV'Te sent *-an(iis que dans les trèfles à 4 pans
■si deux points diamétralement opposés
.1 son*- seuls en contact, mais a l'in¬

convénient de s'user plus rapidement,
Fig. 29. Fig. 30. inconvénient qu'on supprime en allon¬

geant les trèfles.
Les petits trains américains ont souvent des -trèfles analogues

à ceux de la figure 30. Dans ce cas, b = 0,35 d,; e = 0,25 d, et u =
0,07 d,. Il ne faut pas employer les trèfles à trois pans en cas de com¬
mande oblique (cylindre supérieur mobile).

5. Consommation d'énergie des laminoirs (1).
La consommation d'énergie totale d'un train de laminoirs se com¬

pose du travail à vide de la commande-qui résulte des résistances
du moteur, des coussinets, du volant et des courroies ou câbles de
transmission, du travail à vide des laminoirs et du travail de lami¬
nage. Dans les trains réversibles, il faut encore y ajouter la puissance
nécessaire à l'accélération des parties qui tournent.

Le travail à vide de la commande et du train de laminoir ^lépend
du mode de construction et de l'entretien et est indépendant de la
grandeur de la capacité de laminage; il importe que les coussinets
des cylindres ne soient pas trop chargés.

Le travail d'accélération des trains réversibles dépend du nombre
des changements de sens, c'est-à-dire de la capacité des trains; dans
les trains réversibles commandés électriquement, la plus'grande
partie de ce travail est récupérée, tandis qu'il est complètement
perdu dans la commande à vapeur.

Le travail de laminage se compose do l'augmentation du frotte¬
ment des coussinets dans le train et du travail de changement de
forme à effectuer lors du laminage. Ces deux quantités dépendent
directement do la production du laminoir pour une même catégorie
de produits, pour des catégories différentes, leur participation au
travail total est variable. La forme des cannelures, en particulier,

(1) .J. Puppe : Essais sur la détermination de la consommation d'énergie
dans les laminoirs, Diisscldorf, 190.), édition Stahleisen. — Malayka :
Détermination de la grandeur des moteurs pour la commande des petits trains
et des trains marchands, St. u. E., 1909, p. 1427; Essais de marche sur un
moteur à vapeur réversible. St. u. E., 1903, p. 1297; 1903, pp. 355 et 577;
1909, p. 1; 1910, pp. 1619 et 1823; 1911, pp. 272, 1706 et 1773; 1912,
pp. 0, 106 et 1918; 1913, pp. 825 et 828; 1914, pp. 12, 53 et 1024; 1916,
pp. 10 et suiv.
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le fait pour celles-ci de travailler avec « pression directe » ou avec
■ pression indirecte » (voir p. 731), ainsi que la proportion entre la
hauteur de la barre et le diamètre des cylindres ont dans ce cas de
l'influence.

La résistance de la barre laminée au changement de forme constitue
la partie principale du travail de laminage proprement dit. Celle-ci
dépend premièrement de la valeur de la limite élastique à froid du
produit laminé et deuxièmement do la température instantanée de
laminage. Comme la limite élastique est presque constante pour les
différentes sortes d'acier et de fer, la résistance du produit laminé n'a
pas une grande influence sur le travail de laminage, pour autant
que des températures de laminage relativement faibles no sont pas
nécessitées par la forte teneur en carbone pour éviter une combustion.

La température de laminage a une grosse influence sur le
travail de laminage. Le tableau suivant indique de quel volume
un travail de 1 kilogrammètre comprime une cannelure de simple
allongement aux différentes températures :

t V

1300° 90 cm3
1200° 45 »

1100° 30 »

950° 20 »

Le fait que la chaleur spécifique du 1er est plus grande aux tempé¬
ratures élevées qu'aux basses températures est également important
pour le laminage. Pour l'acier ordinaire, elle est par exemple :

X .400° 0,403
1.000° 0,200

300° v 0,127
C'est pourquoi la température de l'acier diminue très vile dès qu'il

a commencé à se refroidir. Gomme la température de laminage
dépend toujours des incidents de marche, le moteur doit être pris
assez fort, en tenant compte des résultats obtenus avec des trains
analogues existants. Il faut alors toujours tenir compte de ce que le
travail à vide pour un même nombre de tours est indépendant de
la capacité et le travail de laminage directement proportionnel
à celle-ci, ainsi que du fait qu'avec un nombre de tours élevé et des
installations annexes perfectionnées, on diminue la durée du laminage
et par conséquent la consommation d'énergie.

Pour des nombres de tours variables, les chiffres de consommation
d'énergie pour la marche à vide varient comme le cajré du nombre
de tours. On ne peut pas établir de formules exactes pour le travail
de laminage.
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Les tableaux des pages 698 à. 709 donnent une idée pour la déter¬
mination des énergies nécessaires ainsi que les résultats d'expérience
ci-dessous pour la commande par machines à vapeur :

Gage trio pour grosses tôles Ne = 10 D. L. n + 200
Trains à tôles fines N„ = 4,5 D. L. n + 50
Gage réversible pour tôles Ne = 36 D. L. n
Laminoirs pour plaques de blindage.. Ne = 45 D. L. n
Blooming Ne = 160 n
Train universel trio Ne = 35 D. B. n

Train universel duo N. = 140 D. B. n

où D, L et B sont exprimés en mètres.
Quand il y a plusieurs cages pour un seul moteur, il faut prendre

pour L la somme des longueurs de tables des cages travaillant simul¬
tanément.

Quand les trains sont commandés électriquement, il faut prendre
les moteurs de 20 % plus forts pour tenir compte de la plus courte
durée de la surcharge.

Relativement à la consommation d'énergie des petits laminoirs,
voir aussi SI. a. F,., pp. 1427 et suiv.

Relativement à la consommation d'énergie des trains spéciaux,
voir les chapitres correspondants.

6. Emploi de volants.

Marche continue. — Pour pouvoir utiliser des volants aussi
petits que possible et y emmagasiner malg.é cela une quantité
d'énergie aussi grande que possible, il faut toujours choisir une grande
vitesse tangentielle : 35 à 40 m. pour la fonte, 80 à 100 m. pour l'acier
moulé; ce n'est que pour les trains à tôle à marche lente qu'il faut
se conLenter de vitesses plus faibles, parce que, avec un nombre de
tours trop faible, les volants seraient trop grands.

La marche réversible a lieu autant que possible sans volant;
il faut bâtir en conséquence non seulement les moteurs, mais égale¬
ment les différentes parties des laminoirs, par exemple l'accouplement
principal (voir tableau p. 782, et en outre le chapitre moteurs de trains
de laminoirs).

IV. — Particularités de construction des laminoirs.

1. Plaques de semelle.

Les différents laminoirs —à l'exception de quelques trains spéciaux
pour bandages, disques de roues et laminoirs à froid -— sont établis
sur des plaques de semelle qui sont solidement ancrées et cimentées
sur les fondations et forment généralement aussi une seule pièce avec

(1) Voir aussi St. u. E., 1910, p. 765.
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Fig. 31.

le pilier qui porte le coussinet du moteur qui est situé à côté. Actuelle¬
ment, pour les gros trains, on emploie souvent les plaques de semelle
seulement pour la fixation des cages, tandis que la cage à pignons
et le moteur sont fixés directement et séparément sur les fondations
elles-mêmes. Les plaques de semelle sont généralement fabriquées en
fonte et seulement dans les cas

isolés des laminoirs dans lesquels
se produisent de gros chocs (la¬
minoirs à pas de pèlerin Manncs-
mann, trains à tôles fines, etc.) en
acier moulé.. La surface reposant
sur la fondation doit être calculée

proportionnellement à la charge
(8 à 12 kg. par cm2). 11 faut alors veiller à ce que l'évacuation de l'air
se fasse bien pendant le cimentage au moyen de trous pour l'évacua¬
tion de l'air ou une faible inclinaison des deux moitiés des surfaces
de support (fig. 31).

On distingue les plaques fermées et les plaques ouvertes, suivant
que les deux plaques de support sont coulées ensemble ou forment
deux parties.

Les plaques fermées sont préférées pour les petits laminoirs à
cannelures, les laminoirs à tôles fines, les
laminoirs f> tôles légères et les laminoirs
à platines; on a alors de préférence un gui¬
dage à prismes (fig. 32) pour les laminoirs
à tôles fines des plaques fixées au moyen
de cales (11g. 33). Sous les cages, les plaques
do semelle fermées ont des ouvertures
pour que la crasse puisse tomber 'et que
l'eau de refroidissement puisse s'écouler.

Les plaques de semelle ouvertes sont plus légères et meilleur
marché. Les deux moitiés sont réunies de préférence au moyen de
tubes en fonte et d'ancres en fer forgé. Généralement,-ils sont munis
de deux guidages à prismes latéraux (fig. 32). A côté de cola, il existe
des plaques de semelle avec guidage prismatique et une surface de
support plane.

La figure 34 représente une sorte de plaque de semelle américaine
pour laminoirs lourds, et la figure 35 pour laminoirs légers. La première
espèce est également préférée en Alle¬
magne pour les laminoirs dans les¬
quels on change les cages complète¬
ment installées.

Les plaques de semelle des lami¬
noirs légers, pour lesquels quand on
charge les cylindres les deux piliers
des cages sont écartés l'un de l'autre,
sont parfois pourvues à côté des prismes d'une denture pour arrêter
les tiges employées lors du déplacement (fig. 32).

La liaison des différentes pièces, généralement longues de 2,5 à

Fig. 32.

Fig. 33.

Fig. 34. Fig. 35-
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3 m. pour les plaques fermées et de 3,5 à 4 m. pourles plaques ouvertes,
se fait au moyen de solides bagues de serrage, pour les plaques
fermées parfois aussi avec des boulons.

Les cages sont généralement fixées sur les plaques de
semelle avec des vis à boulons qui sont pourvues d'une tête forgée.
Pour les laminoirs à cannelures légères, on emploie aussi des boulons
à coin qui ont l'avantage d'être d'un emploi plus simple et plus rapide
Les crampons de la figure 34 sont généralement fabriqués en très
bon acier, parfois en acier au nickel.

2. Pignons et cages à pignons.

Dans les cages à pignons, il n'y a généralement qu'une moitié du
travail qui est supportée par la denture, l'autre moitié est cédée
par la cage à pignons commandée au moyen de l'accouplement
Ce n'est que dans les cages à cinq pignons des trains doubles duos
et dans les cages à pignons des trains universels que le travail à sup¬
porter par la denture dépasse la moitié du travail total. Dans les
cages à pignons tournant lentement (jusqu'à une vitesse tangenlielle
d'environ 3 m. 75), il faut calculer les dents en tenant compte delà
résistance. Mais pour les cages tournant vite, il faut tenir compte
de l'usure. Dans le premier cas, la denture doit par conséquent
correspondre au moment de rotation que le trèfle d'accouplement a
à supporter.
On a dans ce cas

, . t D«2'■ P- = 1,5
ou

/ = largeur de la dent en mm.,
p = pas en mm.,

Dp = diamètre en mm. du cercle primitif des pignons,
_ Dp _ diamètre du cercle primitif
~

dL ~~ diamètre des trèfles d'accouplement'
Pour les pignons à grande vitesse, il faut augmenter l.p propor¬

tionnellement à la plus grande vitesse tangentielle, de sorte qu'ici
n„i

l.p = 0,4»|
où v est la vitesse tangentielle mesurée sur le cercle primitif en m.

En prenant p = ~ à ^?, on peut déterminer l.
En général, on peut prendre

p = P? + GOO.

Le diamètre des pignons est égal au diamètre des cylindres
pour les laminoirs sans allonge — 25 à 50 mm. — et pour les cages
avec allonges, de telle façon que l'allonge d'accouplement du cylindre
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inférieur soit horizontale et l'allonge supérieure se déplace vers le
haut d'une longueur au moins double de celle dont elle se déplace vers
le bas. On a donc pour les cages duos

H
D + 0 à D +

et dans les trios Lauth

D„ =
D + D,

+

Les tourillons doivent être pris suffisamment grands pour assurer
de façon durable un travail convenable des dents dans les cercles
primitifs; on prend généralement

1= 0,8 Dp + .200
d = 0,65 Dp.

On prend avec avantage pour le diamètre et le profil des trèfles les
mêmes caractéristiques que celles des cylindres, longueur lt =
0,2 Dp + 100. Les trèfles de l'accouplement principal sont souvent
■choisis plus grands.

Les pignons sont en acier moulé ou forgé soit en une pièce, soit
pour les grands, composés d'un pi-

£3

/ . JC
'■ ? i

( i,
L

Fig. 30.

gnon creux et d'un axe en acier
forgé fixé à chaud.

Les pignons sont, soit à chevrons,
soit à dents droites. Dans ce dernier
cas, la largeur du pignon est par¬
tagée en deux et les dents des deux
moitiés décalées l'une par rapport à l'autre d'un demi-pas (fig. 36).
Les faces des dents sont taillées en développantes avec un angle do
tangente de 72° et ont une hauteur d'environ 0,62 p + 3 ; pour
l'acier coulé, on les coule avec soin. Pour les dents taillées droites,
il faut prendre x = ^ +30, afin que les dents puissent être tra¬

vaillées à la fraise. Par suite, on aura dans ce

UnNiV— b J —j
L = l + £ + 40.

Fig. 37. Pour les dents à chevron, la flèche a est
prise avantageusement plus grande que la durée
d'attaque (fig. 37).

Les pignons sont placés dans la cage à pignons an
une seule partie et recouverte avec un couvercle
(casque) au moyen d'empoises.

La cage à pignons est généralement en fonte,
et on ne la fait en acier moulé que dans les lami¬
noirs, dans lesquels il se produit des chocs très
forts. La partie inférieure a la forme d'une auge à
huile, avec un élargissement pour le dépôt des parti¬
cules métalliques et des résidus dégraissage (11g. 38).
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Les empoises sont en fonte, rarement en acier moulé et revêtues
de métal blanc. Le graissage se fait au moyen de graisseur à gouttes,
de pompes à huile et de graissage annulaire ou avec de la graisse

consistante. Cette dernière
méthode n'est à recomman¬

der que quand le nombre de
tours dépasse 300.

Les trains doubles duos
sont commandés àu moyen
de deux cages à pignons avec
deux ou quatre pignons,
d'après la figure 39, qui peu¬
vent être réunis dans une

par une cage à cinq pignons, d'après la

Fig. 39. Fig. -10.

cage à trois piliers ou
figure 40.

Relativement aux pertes d'énergie dans les cages à pignons, voir
St. il. E., 1911, pp. 626 et 711.

3. Accouplements principaux, allonges et manchons, supports
d'allonge.

L'accouplement principal pour relier le moteur avec les pignons
d'attaque est toujours fabriqué en acier moulé; il est débrayé hydrau-
liquement ou à la main et
doit pouvoir être enlevé w- --
facilement. L'accouple¬
ment Ortmann (fig. 41)
ne remplit qu'imparfai¬
tement cette condition,
l'accouplement de la fi¬
gure 42 est meilleur. Les
accouplements princi¬
paux doivent être cons¬
truits solidement; ils
sont avantageusement cintrés en particulier pour la marche réversible.

Pour les laminoirs à grande vitesse, les accouplements pouvant
être débrayés sont à recommander, on peut les débrayer de chaque
cage électriquement ou liydrauliquement.

La liaison entre les cylindres et les pignons et les cylindres des
différentes cages entre
eux est assurée par les
allonges et les manchons
(fig. 43). Voir aussi St.
u. E., 1920, p. 659.

Les manchons sont
en fonte, rarement en
acier moulé, et s'adap¬

tent au profil des trèfles avec un jeu de 3 à 5 mm. Leur longueur est
égale au double'de la longueur des trèfles d'accouplement +15 mm.

Fig. 42.

Fig. 43.
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ACCOUPLEMENTS, ALLONGES DES LAMINOIRS 717

L'épaisseur des parois est égale à ~ pour les petites cages à canne-

lures, à + 15 pour les grosses, et à pour les trains à tôles et
universels.

Les manchons d attaque sont toujours en acier moulé. Les manchons
servent comme pièces de sécurité en cas de surcharge du laminoir.

1 iHP
Les allonges ont le même profil que les trèfles des cylindres;

on les fait en acier moulé, en acier forgé ou en fonte.
Longueur minima 3 1/2 à 4 d, de façon que deux manchons à chaque

extrémité laissent encore de la place pour le câble du pont. Les
allonges des gros trains sont soulagées et sont munies d'un collier
pour 3tre placé sur un support à ressorts.

Les allonges pour cages à écartement variables sont fréquemment
munis de deux colliers et d'extrémités coniques creuses ou massives,
d'après la figure 44. Leur longueur est égale à 7 à 8 fois la course du
cylindre supérieur quand celle-ci est grande et à 10 à 12 fois quand
celle-ci est petite. Dans les derniers temps, on a souvent employé
avec succès pour les gros laminoirs des allonges à articulation cylin¬
drique.

On les équilibre hydrauliquement, au moyen de contrepoids,
de ressorts ou de poutres de soutien mobiles entre la cage à pignons
et la partie supérieure des cages de
travail.

Le support d'allonge à suspen¬
sion à ressorts de la figure 4 a donné
de bons résultats; il faut tenir compte
du fait que les coussinets d'allonge
doivent aussi céder latéralement.

4. Cages de travail avec empoises
et équilibrage des cylindres.

Les cages de travail servent à fixer
des cylindres dans la position réci¬
proque qu'elles doivent avoir à chaque
instant en tenant compte de la pres¬
sion de laminage qui en résulte. Elles
se composent des deux cages relevées
entre elles par des traverses avec des

FIG. 44.
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empoises et des coussinets, des dispositifs pour le réglage de l'écar-
tement, des pièces pour la fixation latérale des empoises et quelque¬
fois d'un équilibrage pour le cylindre supérieur.

Les cages de travail sont fermées à la partie supérieure ou dans
le but de permettre de changer plus facilement les cylindres ouverts
(avec un couvercle mobile). On les fait en général en fonte avec un
peu d'acier. Les cages à tôles ou les bloomings sont fréquemment
aussi en acier moulé, dans ce cas, un bon recuit est nécessaire.

La fixation des cages sur les plaques de semelle se fait au moyen
de quatre vis, ou fréquemment de huit pour les trains réversibles;
pour les petits trains, on emploie aussi fréquemment des boulons à
cale.

Détermination des sections dangereuses des cages.

S = section de la cage.
On prend pour une première approximation pour les cages en

fonte :

Pour les petits trains, trains moyens, gros trains.. S = 0,25 D!
•— trains à fil, trains réversibles et trains à

tôles S = 0,30 D1
— trains à tôles fines S = 0,35 D1
•— cages en acier moulé, les sections sont de 15 à 25 % plus

faibles.

La largeur des cages (fig. 46) est donnée approximativement par
la longueur des trèfles choisis pour les cylindres; c résulte ensuite

des données ci-dessus; en général, on a i> : ;
= 1,25 jusqu'à 1 : 1,5. La hauteur du cha¬
peau ou de la partie supérieure de la cage/
est généralement prise égale à c; dans ce
cas, la section diminuée par les trous des¬
tinés aux vis de pression doit être égale à
St = 0,4 D2 à 0,5 D2. La partie inférieure
de la cage entre .les plaques de sole doit
avoir la même section. La cage dessinée
d'après cela est ensuite calculée exactement,
d'après la pression de laminage P (voir p. 360).

Les dimensions de cages existantes sont
indiquées pour les différentes sortes de lami¬
noirs.

Pour les cages duos ou doubles duos, les
cylindres inférieurs sont fixés dans la cage; font seules exception,
les cages duos de quelques trains continus pour lesquelles le cylindre
inférieur est fixé au moyen de cales.

Dans les cages trios, le cylindre médian est d'habitude fixé dans
la cage, le cylindre inférieur repose ensuite sur des cales qui per¬
mettent le réglage qui est également assuré par des vis de pression
inférieures.

Les cylindres supérieurs sont généralement pressés vers le bas an

FIG. 46.
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CAGES ET COUSSINETS DES LAMINOIRS 719

moyen de vis de, pression ou do cales et leurs empoises sont tirées-
vers le liant au moyen de ressorts ou de tiges de suspension ou
reposent sur des cales intermédiaires.

Tous les cylindres reposent dans les empoises au moyen de coussi¬
nets, à l'exception des cylindres intérieurs des cages à tôles ou univer¬
selles pour lesquelles les coussinets sont installés directement dans
les cages. Les empoises doivent toujours être fabriquées en acier-
moulé.

Les coussinets sont fabriqués en cuivre moulé ou en bronzes-
spéciaux; beaucoup, en particulier
pour les laminoirs à grande longueur
de laminage, sont, garnis de métal
blanc (1). Pour les petits trains ou
les trains à fil, on emploie aussi des
coussinets en plomb dur (2). Les
coussinets des gros trains sont dispo¬
sés comme figure -47. •— Pour les
trains à fil et les trains à fil à grande vitesse, les coussinets figurés
figure 48 sont préférés. Pour les laminoirs travaillant de façon con¬
tinue, on emploie quelquefois des coussinets en bois de gaïac.

11 faut veiller spécialement à
ce qu'il existe toujours une
réserve suffisante de matière de

graissage.
Les vis de pression doivent

être faites avec l'acier le meil¬

leur, avec un filet carré d'après
la figure 49, pour les laminoirs
petits et moyens également
comme figure 50. Dans ce cas,

chaque vis de pression doit avoir un enrayement automatique;
on prend avec avantage h ■ — .

Pour les vis de pression commandées hydrauliquement, on va
, D;jusqu à h = 4 .

Le diamètre intérieur D( = 5., pour tous les autres laminoirs

Di = ^ (D diamètre des cylindres). Les ôcrous de pression sont
généralement faits en bronze phosphoreux. On les place à chaud-

If) Métal blanc (alliage des chemins de fer) :
82 parties Sn,
12 — Sb,
5,5 Cil.

(2) Plomb dur :
82 parties de Pb ou 78 parties de Pb,
18 — 14 — Sb.

8 — Sn.
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Fig. 51.

dans les cages. On les empêche de tourner et de sortir au moyen de
vis ou au moyen de cales et de vis. Dans le but d'économiser de la
matière, on les fait à 2 ou 3 gradins et on y ménage des vides (fig. 51).

Pour préserver les cages et les cylindres contre une
nn charge trop forte, on emploie des boîtes de sûreté,
|] qui ont habituellement la forme de la figure 52. On les

fait en fonte. Leurs dimensions doivent être telles

qu'elles se rompent sûrement avant que la cage n'ait
à supporter un effort trop considérable. Pour éviter
le danger d'un heurt brutal des différentes parties en
cas de rupture, on entoure les boîtes do sûreté d'un
court cylindre de plomb.

Les boîtes de sûreté pour les laminoirs à tôle sont
également constituées par du bronze phosphoreux de

80 à 100 mm. d'épaisseur, qui est écrasé en cas de surcharge (fig. 53).
Les cages réversibles duos bloomings sont généralement

bâties pour 1.100 à 1.150 mm. de diamètre des cylindres ou 900 à
950 mm.

Si l'on doit également laminer des brames sur le blooming, il faut,
pour tenir compte do la plus grande longueur de table nécessaire
pour les cannelures d'écrasement et les
cannelures à brames, augmenter le diamètre
de 1.000 mm. La course du cylindre supérieur
n'est généralement pour les grosses cages que
175 à 250 mm. seulement; pour les cages de
900, elle est généralement de 350 à 450 mm.,
et pour les cages avec cannelures à brames
jusqu'à 750 mm. Plus récemment, on préfère pour toutes les cages
une course plus grande, pour pouvoir changer les cylindres sans
enlever les empoises.

La levée du cylindre supérieur se faisait autrefois toujours hydrau-
liquement, maintenant généralement électriquement. L'équilibrage
du cylindre supérieur se fait généralement à l'eau comprimée,

L'empoise inférieure reposant dans la cage est généralement
pressée contre les cylindres au moyen de boulons, pour maintenir
ceux-ci latéralement (fig. 54). L'empoise supérieure mobile vers le

haut et vers le bas est par contre serrée au moyen
d'une tringle de guidage. L'empoise doit être mobile
par.rapport au bâti et à la tringle de guidage propor¬
tionnellement à l'usure du cylindre. La figure 55 repré¬
sente un dispositif avec" vis de pression, et la figure 56
un dispositif avec cales de pression pour l'obtention de
la distance convenable des cages.

Les tringles de guidage sont fixées en haut et en
bas à la cage et doivent pouvoir être enlevées pour
rendre libre la largeur intérieure de la cage.

Entre l'empoise supérieure et la cage, on boulonne à la cage des
tringles d'usure qui sont quelquefois remplacées par une pièce
d'usure dans laquelle est fixée l'empoise proprement dite.

Fig. 52. Fig. 53.

Fig. 51.
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Comme la distance du premier rouleau de la ligne de rouleaux de
travail est trop grande pour amener le lingot dans la première canne¬
lure, il faut placer dans la cage un rouleau auxiliaire commandé qui,
suivant le tracé des cannelures, est muni de gradins de différents
diamètres (rouleau à gradins). Au cas où les cannelures sont plates,
le rouleau auxiliaire est inutile. On le construit en acier moulé ou

pour le rouleau lisse au moyen d'un manteau de tôle laminé sans
soudures auquel on soude des fonds en acier.

La commande se fait à partir du premier rouleau de la ligne d'ame¬
née au moyen d'une chaîne ou d'engrenages cônes en intercalant
un accouplement à frottement qui n'est pas nécessaire quand on
emploie un rouleau comme figure 57. Dans le rouleau, on fixe à
chaud une boîte en cuivre moulé qui s'étend avec un jeu d'environ
1 mm. au-dessus d'une boîte d'usure en acier sur l'arbre de soutien.
La fixation latérale de l'arbre auxiliaire se fait au moyen d'anneaux
en deux parties boulonnées.

La figure 58 représente une construction fréquente avec un accou¬
plement à frottement spécial, l'arbre auxiliaire est fixé au moyen de
cales transversales sur deux supports.

Fig. 55.

Le rouleau auxiliaire et l'arbre de support doivent pouvoir être
enlevés commodément. L'arbre du rouleau de support est presque
sans exception fixé à l'extérieur de la cage, dans ce cas les coussinets
de 200 à 248 mm. de diamètre et d'environ 300 mm. de largeur sont
généralement rapportés aux cages. L'évidement de la cage pour
permettre l'introduction de l'arbre de support est généralement
allongé do façon à avoir une hauteur libre suffisante pour pouvoir
changer l'arbre auxiliaire en affaiblissant la cage aussi peu que
possible. Quelquefois le rouleau auxiliaire repose sur un support de
coussinets spécial qui est boulonné après la cage.

L'espace libre entre les deux colonnes du blooming à la
partie inférieure résulte du type des empoises, à la partie supérieure
elle est déterminée par le mode de changement des cylindres. Lorsque
le changement se fait latéralement par l'ouverture d'une cage, l'espace

Hutte. — Sidérurgie. 31
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libre varie entre D + 50 et D + 100; quand on utilise le jeu dans la
cage, il est égal à 1,28 D. Dans ce cas, il faut s'assurer que cela suffit
pour les dimensions de cylindre choisies (voir fig. 61).

La figure 59 représente une cage do blooming de 1.100 en acier
moulé.

Tableau des dimensions principales de cages
de bloomings (fig-. 46).

N° D Matière d c b F = b ,c c 1 0

1 1.150 Fonte 640 690 400 2.760 700 900 2.800 1.000

2 1.150 Acier 600 675
430
240 2.150 660 750 2.750 1.100

3 1.100 Fonte 500 720 400
420
220

2.880 770 S50 2.800 1.000

4 1.100 Acier 600 680 2.500 700 800 3.000 1.000

5
0

950
920

Fonte 510
500

680
670

360
340

2.44S
2.280

650
625

850
750

2.600
2.600

1.000
900

7 850 Acier 500 550
400
200 1.420 600 650 2.800 930

S 850 — 500 550
400

200
1.444 600 600 2.300 930

9 850 Fonte 500 660 330 2.180 620 700 2.600 900

Une cage de blooming spéciale avec une ouverture semi-circulaire
pour l'échangemént latéral du cylindre inférieur est décrite dans
St. u. E., 1914, p. 1682.

Duo réversible pour gros trains de 800 à 950 mm. de diamètre
des cylindres en fonte et rarement en acier
moulé. Généralement, la première cage est
munie d'un dispositif de levage mécanique
du cylindre supérieur avec une course d'en¬
viron 150 à 200 mm. et un équilibrage. On
emploie aussi fréquemment un rouleau de
secours commandé. Les autres cages du
train sont généralement munies de vis de
pression commandées à la main et d'un
équilibrage du cylindre supérieur au moyen
de ressorts ou plus récemment un levage
hydraulique pour une coursé d'environ
50 mm.; l'équilibrage du cylindre supérieur
se fait également dans ce cas hydraulique-
ment. Les cages des trains à platine son

munies de cales au lieu de vis de pression. Les empoises et les cous¬
sinets sont analogues à celles des bloomings. Pour l'installation des
guides, il faut prévoir des évidements pour la mise en place des
supports des guides. Figure 60. Montants d'une cage à couvercle
amovible qui est fixée avec des ancres et des cales.

• Extérieur In

fig. ço.
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La largeur intérieure des cages ouvertes est prise seulement un
peu plus grande que le diamètre des cylindres; dans les cages fermées,
on la prend égale à 1,58-1,6 D. A l'aide du dessin des cannelures,
il faut examiner si on peut enlever commodément les cylindres
(fig. 61).

Cages duos pour laminoirs travaillant d'une façon continue.
— Ce sont presque toujours des cages ouvertes en fonte. Les empoises
sont en acier mouléet les coussinets en cuivre coulé, d'aprèsla figure48.

Le couvercle des deux colonnes de la cage est quelquefois coulé en
■ un morceau, pour augmenter la fixité de la cage; dans ce cas, on
l'emboîte dans les colonnes en long et en large avec des surfaces
adaptées. Les évidements des poutres des guides sont disposés
comme d'ordinaire, ou bi.en on ménage devant la face frontale des
colonnes des évidements pour y boulonner les tables de guidage
(fig. 62). Le réglage se fait soit au moyen d'une vis de pression
supérieure ou avec une cale transversale sous l'empoise du cylindre
inférieur. Ce dernier système est préféré pour les cages finisseuses,
le premier pour les cages préparatoires. Les installations des deux
côtés de la cage sont avantageusement couplées ensemble de façon
à pouvoir être séparés.

Cages duos pour trains à blindages, généralement en fonte
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avec des empoises en acier moulé et des coussinets en cuivre rouge.
Le réglage se lait généralement électriquement, de-façon qu'on puisse
régler les deux côtés du cylindre à volonté ensemble ou séparément
pour pouvoir laminer des blindages coniques. C'est pourquoi la
course maxima.'doit toujours être plus forte du côté de l'extérieur
du laminoir que du côté de la cage à pignons, aussi les colonnes
do la cage de travail doivent-elles convenir à la première.

Les empoises. doivent être construites de façon à permettre la
position oblique du cylindre supérieur; soit pour des trèfles sphériques
au cylindre, soit avec des coussinets sphériques spéciaux. L'équi¬
librage du cylindre supérieur se fait au moyen d'un cylindre hydrau¬
lique placé autrefois sous la cage, actuellement au-dessus. On ren¬
contre quelquefois aussi des rouleaux auxiliaires reposant dans la
cage et commandés par la ligne de rouleaux ainsi que des évide-
ments pour les poutres des guides. Au moment du projet, il faut
faire particulièrement attention do respecter les
gabarits de chargement et les poids prescrits par
les chemins de fer.

Duo réversible pour les laminoirs à grosses
tôles. — Construction fermée, la plupart du temps
en acier moulé. Les empoises du cylindre supérieur
sont en acier moulé avec des coussinets en cuivre
moulé (fig. 63). Le coussinet inférieur du cylindre
supérieur est dans ce cas divisé en deux coussinets
plus minces, de façon que les tourillons puissent être
aussi gros que possible. Le cylindre inférieur repose
quelquefois dans un coussinet fermé. L'équilibrage

du cylindre supérieur est
généralement hydraulique,
il se fait quelquefois avec
un contrepoids. Le réglage
se fait électriquement, et
actuellement, on emploie en
outre un dispositif hydrau¬
lique de secours pour enlever
la vis de réglage, au cas
où cela serait nécessaire,
quand une tôle reste entre
les cylindres.

Entre la vis de pression
et l'empoise supérieure, on
interpose une boîte de rup¬
ture avec une petite cale de
réglage pour placer le cy¬
lindre supérieur exactement
parallèle au cylindre infé¬
rieur.

Cage duo à tôles fines
p-IG- 64. toujours fermée, en fonte ou

Fig. 63.
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en acier moulé, les empoises sont en acier moulé, les coussinets
(fig. 63) sont en cuivre ou en bronze. Le cylindre inférieur est fixé
dans la cage, le cylindre supérieur est suspendu dans l'empoise à
des ressorts et à des tiges de suspension. Le réglage du cylindre
supérieur se fait généralement au moyen de deux vis de pression
(fig.64) oudecales.Lescages
préparatoires ne sont géné-
ralement munies que d'un
réglage avec une seule vis
de pression. La figure 64
représente une cage en fonte
avec une section dangereuse
S = 60.32 = 1.920 cm2,
quand la cage est en acier
moulé, cette section est de
S = 44 X 31 = 1.244 cm2.
La vis de pression double
n'est pas exigée seulement
au point devue delà solidité,
mais aussi à celui de l'exac¬
titude nécessaire dans le ré-

Les cages trios pour la¬
minoirs à cannelures sont

généralement des cages ou¬
vertes en fonte, quelquefois
en acier, les coussinets sont
en cuivre moulé d'après la
flgure 47 pour les gros
trains,et la figure 48 pour
les petits.

FIG. 66.

Le cylindre médian est presque toujours fixe avec des cylindres
supérieur et supérieur réglables (fig. 65). Le réglage du cylindre
supérieur se fait toujours au moyen d'une vis de pression avec une
suspension à ressorts. Le réglage du cylindre inférieur se fait au moyen
d'une ou de deux demi-cales longitudinales, une vis de pression
inférieure ou un levier Erdmann. Cette dernière construction est

flexible, c'est pourquoi le réglage est inexact, on ne l'emploie plus que
rarement et seulement pour les trains préparateurs.
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Tableaudecagestriosàcannelure(fîg.68).
N°

D

Matière

d

b
b'

c

e

1

<7

h

i

k

Observations

1

820

Fonte

470

380

c'

=660

575

620

2.200

1.140

700

1.000

Ouverte. Caletransversale.

2

800

—

400

360

c'

=600

500

600

2.200

800

700

820

Ouverte.

b' =430

Erdmann.

3

700

375

310

500

500

550

2.100

850

620

800

Fermée. Calelongitudinale.

4 5

650 600(1)

Acier

345 340

285 350 80"

c' c'

=475 =350

350 550

520 600

2.000 1.900

700 850

600 650 450

850 750

Ouverte. Calelongitudinale. Ouverte. Caletransversale.

6

400

Fonte

230

200

c'

=400

270

350

1.200

500

400

500

Ouverte. Calelongitudinale.

7

350

—

200

160

275

255

260

1.050

500

320

480

Fermée. Calelongitudinale.

8

320

170

160

230

250

265

900

500

300

400

(Fermée.]Visdepression finférieure.

9

>Tl 1280)

—

130

140

180

185

215

700

400

250

330

1Fermée.]Visdepression
(inférieure.

(1)Gageaméricaineenfonteàbourreletavec
plaques

desemellesd'après
laligure34.
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Lo réglage par cale longitudinale se tait soit au moyen d'une
cale (flg. 06) ou de deux demi-cales (fig. 67).

Ce dernier dispositif est le meilleur pour le cylindre intérieur après
leréglage plus cher au moyen d'une vis de pression intérieure (fig. 65).

Le cylindre médian résiste à la pression d'en bas dans la cage
d'Erdmann au moyen' d'un levier. Dans les autres cages au moyen
de cales qui se trouvent contre les nez des colonnes ou contre l'em-
poise inférieure du cylindre supérieur; la dernière sorte de construc¬
tion n'est pas si bonne que la première, dans laquelle le cylindre
supérieur peut être disposé sans déplacement de cette cale auxiliaire.
L'éloignement entre l'empoise supérieure et l'empoise inférieure
pour assurer la fermeture exacte des tourillons des cylindres supérieur
et médian est généralement assuré au moyen de cales.

Cage trio pour lami¬
noirs à tôles exclusivement l
trio Lauth, généralement "
fabriquée en acier moulé. Lo
cylindre inférieur repose
dans des coussinets dans la .H" -frtl
cage, tandis que le cylindre
médian plus faible et le cy¬
lindre supérieur reposent
sur des empoises en acier

u
1 1

h -

Fig, 67. Fig. 68.

moulé avec des. coussinets en cuivre moulé. Le cylindre supérieur
généralement équilibré hydrauliquement est réglé électriquement.
La course maxima est d'environ ^. Le cylindre médian n'est jamais
commandé, on le lève et on l'abaisse alternativement, de sorte qu'il
est appliqué contre le cylindre inférieur ou le cylindre supérieur et
est mis en rotation par celui-ci (cylindre libre); le cylindre est levé
et abaissé hydrauliquement, ce qui lui assure toujours une position
horizontale, afin qu'il ne puisse jamais se produire un angle. La
meilleure disposition pour cela se compose d'un seul cylindre sur
traverse entre les colonnes et de tiges de suspension obliques. Actuelle¬
ment, ce mouvement se produit également en relation avec les tabliers
releveurs. La fixation latérale des empoises se fait au moyen de
guides comme pour les bloomings (fig. 56 et 57 et autres). Les cages
à tôles trio travaillent toujours avec des tabliers releveurs qui sont

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



728 ACHEVEMENT DE LA FABRICATION

soutenus à l'extrémité postérieure par une suspension à ressort, se
rapprochent du milieu de la cage pendant le levage; c'est pourquoi
il faut prévoir pour ces tabliers des guides après les cages de travail
(fig. 69).

Tableau relatif à des trains à tôles trios Lauth.

N° D m a b c _e / 0 h i 1

1 Acier mou¬

lé 900 700 550 320 750 800 800 2.800 900 1.000 1.13
2 ' 750 550 490 300 585 675 700 2.800 950 950 M

Les cages doubles duos
sont avantageusement ou¬
vertes, quelquefois aussi fer¬
mées, on les fabrique en
fonte. Dans le premier cas,

@L3rgeur*A

'IjrjcûT't

FIG. 70.

le couvercle doit soutenir au moyen d'un nez l'étroite entretoise
entre les deux colonnes. Les deux vis de pression sont faites égales,
et entre les vis d,e pression et l'empoise supérieure de la paire de
cylindres la plus basse, on place un cylindre creux en fonte ou une
empoise auxiliaire. Les empoises sont en acier moulé et les coussinets,
d'après la figure 48, en cuivre moulé avec quelquefois un revêtement
de métal blanc.

Les cages polisseuses du train double duo n'ont généralement
qu'une seule paire de cylindres qui est, suivant la direction de lami¬
nage, la paire supérieure ou la paire inférieure. Prévoir une installa¬
tion pour le rachage des feuillards, même quand celle-ci n'est pas
nécessaire au début. Les dimensions principales de la cage polisseuse
sont égales à celles de la cage double duo.
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Tableau des cages doubles duos.
Les dimensions se rapportent à la figure 70 (p. 728).

N° d a b c e / 9 h i k l Remar¬
ques

1 380 Fonte ?oo 170 275,0 270 270 1.500 265,0 265,0 320 220 Fermée.
2 380 — 200 170 237,5 200 270 1.000 262,5 262,5 320 200 Ouverte.
3 300 — 170 145 230,0 245 240 1.300 225,0 225,0 300 170 Fermée.

'4 280 — i «n 138 240,0 270 200 1 .160 215,0 215,0 275 155 Fermée.
5 280 — 145: 150 220,0 220 240 1.010 177,5 272,5 250 150 Ouverte.
6 280 ~ 160 145 232,5 250 265 1.000 200,0 200,0 265 160 Ouverte.

Les trains universels sont presque exclusivement en fonte. Pour
les eages légères et moyennes, le système de cylindres horizontaux
est un trio Lauth; pour les grosses cages, on préfère le duo réversible.
Le-système de cylindres verticaux se trouve dans la même cage, ou
bien — comme en Amérique•—dans une cage spéciale (Slabbing mill).
Pour le système de cylindres horizontaux, on applique les règles
relatives aux trains à tôles correspondants. Le système de cylindres
verticaux est généralement placé du côté sortie, c'est pourquoi sa
vitesse tangentielle est 4 à 6 fois plus grande que celle des cylindres
horizontaux. Dans les cages trios, il n'y a généralement qu'un système
vertical derrière la passe inférieure.

L'ensemble du système vertical doit pouvoir autant que possible
être enlevé rapidement; c'est pourquoi on le dispose actuellement
dans un cadre spécial qui est calé et boulonné sur les colonnes de
la cage.

Les cylindres verticaux ont un diamètre égal aux 3/4 ou aux 4/5
du diamètre des cylindres principaux. Leur hauteur est égale à 1,25
de la course maxima du cylindre supérieur; ils sont fabriqués en
fonte trempée sur un arbre en acier forgé sur lequel on le fixe et on
le cale légèrement à chaud; quelquefois, ils sont également forgés
en un seul morceau avec l'arbre. La commande se fait par en haut
au moyen d'engrenages cônes à partir d'un'arbre carré placé sur ou
dans la cage qui est commandée par un arbre auxiliaire à partir de
la cage à pignons. L'arbre carré placé dans la cage est actuellement
préféré parce qu'il est alors possible d'avoir une cage à
pignons plus basse et que deux tiges de réglage seulement
sont nécessaires de chaque côté du système vertical,
autrement il en faut trois. Les arbres des cylindres ver-
ticaux reposent à la partie inférieure dans des paliers à V/& g
gorge et des paliers de butée et à la partie supérieure êS-i
dans des paliers à gorge qui sont chacun mobiles entre -1 Hj|
deux tiges de guidage. Les paliers à gorge et les pa-
liers de butée doivent être imperméables à l'huile et Ejgijsps
être réglables : c'est pourquoi, pour le réglage des pla-
ques de culot, on emploie de préférence des vis à Fig. 71.
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FlG. 72

tête avec réglage- Le réglage des paliers à gorge se fait au moyen
de cales (fig. 71), celui des paliers à gorge supérieur presque généra¬
lement en enlevant les paliers intermédiaires. Le palier à gorge
supérieur a quelquefois la forme d'un palier S cannelures.

Le réglage des cylindres se fait au moyen de tiges filetées. On les
retire soit au moyen de ces tiges dont les écrous de pression doivent
se terminer dans les cages pour les deux directions, soit hydrauliquc-

ment. La construction des figures 71 et
72 a donné de bons résultats. Dans la

figure 72, le filetage est réduit à un
tour et la moitié extérieure de l'écrou
forme une vis sans fin.

Le diamètre des arbres de réglage
est à peu près égal à 0,5-0,6 fois le

diamètre des arbres de pression des cylindres horizontaux.
Le diamètre des arbres de commande du système de cylindres

horizontaux varie entre environ 0,6 et 0,7 D, le carré entre 0,36 et
0,38 D (fig. 73).

Les engrenages cônes en acier moulé ont la démultiplication
correspondant au nombre de tours voulu, de façon que dans la cage
à pignons on puisse employer des pignons ayant le même nombre
de dents. La roue conique motrice qui est placée sur l'arbre carré
est garnie extérieurement de métal blanc. Le travail exact des roues
coniques est obtenu par le fait que la roue motrice est conduite à
partir de la boîte à paliers en acier moulé dans laquelle se trouve le
palier à gorge de l'arbre des cylindres verticaux (Lyra).

Les roues cônes commandées doivent être prises un peu plus grosses
que le diamètre des cylindres verticaux.de façon que ceux-ci puissent
être approchés l'un de l'autre jusqu'à la dimension minima souhaitée
pour le laminage (pour les petites cages environ 100 mm., pour les
moyennes environ 150, pour les grosses environ 200 mm.). Pour tenir
cette dimension aussi petite que possible, les roues motrices doivent
être placées vers l'extérieur (fig. 74). Dans ce cas, la cage à pignons
est munie entre le pi¬
gnon supérieur et la
roue de commande du
systèmevertical, d'une
roue intermédiaire pour
les trios et deux pour
les duos. Les duos sont

quelquefois construits
avec des roues mo¬

trices intérieures et éga¬
lement avec une seule
roue intermédiaire'dans la cage à pignons. Pour diminuer la plus
petite largeur minima, on a employé des constructions auxiliaires
(fig. 75 ou 76). Aucune des deux n'a donné de bons résultats.

La bande laminée est introduite du côté entrée inférieur au moyen
de joues de serrage réglables à la main, dans la passe supérieure au

Fig. 74. Fig. 76.
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moyen de deux joues de guidage qui se déplacent avec les cylindres
verticaux.

La figure 77 représente l'aspect
extérieur d'une colonne de cage
universelle trio avec l'arbre carré
placé dans la colonne. L'installation
hydraulique pour lever et abaisser
le cylindre médian est dans ce cas
disposée sous la cage, tandis que
l'équilibrage du cylindre supérieur
est placé sur les colonnes.

Diam.des cylindres verticaux -Dv
FIG. 77. Fig.

Tableau 1. — Trains universels.

N7° Art D Di a b c
.

e f g h i k Du

1 Trio 750 620 480 375 750 725 800 2.800 3.270 (1) 1.000 1.000 650
9 — 750 020 525 380 850 725 750 2.S00 2.530 950 1.000 650
3 — 020 445 350 2S0 500 520 550 2.000 2.S00 (11 650 900 565
4 — 450 390 285 240 030 450 500 2.000 1.460 677,5 700 370

(1) Cette cage a un arbre carré placé sur les
tivement grand et c petit.

(2) Voir aussi SI. u. E., 1908, pp. 1839 et suiv.

colonnes, c'est pourquoi h est réla-

.Lestiutres dimensions do cette cage sont données d'après la figure 78
par le tableau suivant :

Tableau 2. ■— Trains universels.

N" D Umax Binin 11 K L M Zo

U 53

exté¬
rieur

^3 '354

1 750 1.100 175 400 750 1.000 3.030 25 20 39 15 15 50
2 750 800 150 400 753 1.000 3.050 25 20 38 18 18 42
3 820 020 125 350 .—. 1.000 2.110 18 18 32 — — —

4 450 400 80 200 420 600 1.790 18 18 24 15 12 2S
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Laminoirs obliques —1. D'après Mannesmann, ils sont construits
avec deux cylindres principaux et deux cylindres auxiliaires ou bien
avec deux cylindres principaux, un cylindre auxiliaire supérieur et
une règle intérieure. Les quatre éléments doivent être réglables.
Les colonnes sont représentées figure 79 (côté intérieur). Les empoises
sont en acier moulé avec des coussinets en cuivre moulé. On les règle
au moyen de tiges. Les cylindres principaux sont retirés et le cylindre
auxiliaire supérieur équilibré au moyen de ressorts à spirale.

Pour un diamètre des cylindres de 360 mm. et une distance de
milieu à milieu des montants de 757 mm., on a dans ce cas :

a = 22,30 mm., b = 32,25 mm., | = 700,00 mm.
De plus, l'inclinaison du cylindre supérieur est de

64,5 : 757 = 1 : 11,6 = tg(3, 0 = 5»
et l'inclinaison du cylindre auxiliaire supérieur est de

44,6 : 757 — 1 : 17,0.

Le nombre de tours des cylindres pour un diamètre de 360 mm.
est d'environ 70, pour un diamètre de 550 mm. d'environ 40.

2. Construction Stiefel, moins confirmée. — La variation de l'angle
sous lequel se coupent les axes des deux disques cylindriques nécessite
une commande par engrenage cône central. Les deux systèmes
nécessitent un mandrin pour l'achèvement du laminage du tube.

Laminoirs à pas de pèlerin (1), travaillant également sur
mandrin ;

1. Construction Mannesmann. •—• Duos de construction solide se

composant chacun d'une cage à pignons et d'une cage de travail,
toutes les deux avec colonnes en acier moulé. Nombre de tours variant
entre 35 et 250 suivant la grosseur. Le diamètre des cylindres varie
entre 280 et 650 mm. La section des cylindres n'est pas circulaire
(fig. 17, p. 628).

(1) Voir aussi Stahl und Eisen, 190S, PP. 1839 et suivantes.
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2. Construction Briede. — Deux cages duos à segments oscillants
sont actionnées par des tiges do suspension à partir d'une cage à
pignons commune au moyen d'une manivelle ou d'un excentrique,
quelquefois aussi sans cage à pignons, au moyen d'un excentrique
décalé commandé par un arbre.

Les deux systèmes nécessitent pour faire avancer et tourner le
tube des dispositifs spéciaux qui sont généralement actionnés hydrau-
liquement. Les tubes rejetés par les cylindres sont reçus par des
ressorts.

Laminoirs à bandages. •—- Ils sont construits horizontalement
et verticalement. Les premiers sont constitués par deux rouleaux de
travail tout contre le sol de l'usine et par deux rouleaux de centrage.
Un des rouleaux de travail est fixe et est commandé par des engrenages
cônes placés sous le sol de l'usine par une machine réversible, l'autre
cylindre de travail est réglable verticalement et introduit dans un
coulisseau de telle façon qu'il puisse être approché à une distance
de l'axe du rouleau commandé variant entre 550 mm. et 350 mm.

Le déplacement se fait hydrauliquement, au début à partir des
accumulateurs, ensuite pendant le laminage directement au moyen
d'une pompe de compression ou électriquement avec un mouvement
d'avancement lent, le mouvement de retour étant plus rapide. Les
deux rouleaux sont fabriqués en acier forgé et peuvent être changés
facilement. Le nombre de tours du rouleau commandé varie entre 30
et 50.

Les rouleaux de centrage peuvent également être déplacés dans
des coulisseaux, dans ce cas ils sont tous les deux commandés simul¬
tanément, et cela permet le laminage de corps de roues de 500 à 2.200
mm. de diamètre intérieur.

Pression de laminage 400 à 500 lig. pour 1 mm. de largeur de
laminage.

Consommation d'énergie Nc = environ 10 à 12 EP par tour du
cylindre à profil.

Les laminoirs pour corps de roues sont généralement construits
avec des cadres supérieur et inférieur en fonte entre lesquels se
trouve la commande pour
les cylindres. La com¬
mande du réglage des
organes de laminage est
fixée au cadre supérieur.

La commande se fait
par engrenages cônes
comme figure 81 ou à
partir de deux arbres
fixes.

Le laminoir doit être
construit pour les corps
de roue normaux des

wagons de chemin de
fer et doit être modifié Fig. 81.
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par l'emploi de rouleaux spéciaux de travail et de pression pour les
modèles différents. Dans ce cas, il ne doit y avoir un glissement des
cylindres par rapport au corps de roue vers la fin du laminage qu'au
bord du corps de roue; la forme des organes coniques de laminage et
les angles du laminoir doivent être choisis en conséquence. Plus
l'angle est grand, plus le diamètre des cylindres est également
grand ainsi que le couple de rotation nécessaire. On a utilisé les
dimensions suivantes :

tg (3 P d

0,66
0,50
0,45

33° 41'
26° 44'
24° 15'

250
230
200

Le réglage des cônes de laminage se fait électriquement au moyen
d'une tige à vis et d'un mécanismeà manivelle, de façon que le réglage
ait lieu rapidement au début et lentement à la fin.

De réglage des cylindres de pression se fait généralement à la main,
ou bien électriquement.

Pression de laminage : 300 à 400 kg. par mm. de largeur.
Consommation d'énergie : maximum 600 à 700 PP.
Couple de rotation : maximum 5.000 kgm.
Nombre de tours : maximum 120.
Durée du laminage : 35 à 40 sec.

5. Dispositif de réglage des cages.

Le réglage des cylindres se fait soit .une fois seulement après
la mise en place des cylindres, soit après chaque passe.

Pour la première sorte, un réglage à la main séparé pour chaque
colonne suffit la plupart du temps (sauf pour les laminoirs travaillant
do façon continue), soit au moyen d'un levier amovible qui est fixé

sur la tête carrée de l'arbre de réglag.e,
soit au moyen d'une, rosette en. fonte et
d'un levier mobile (fig. 82). Pour le ré¬
glage au moyen d'une cale longitudinale

FIG. 82. FIG. 83. FIG. 84.
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intérieure, on emploie généralement une rosette (fig. 83) dans laquelle
on enfonce un simple levier (tube à gaz). Actuellement, on rencontre
fréquemment le réglage mécanique au moyen d'eau comprimée.

Pour la deuxième sorte, le réglage simultané des deux côtés, de
la cage est nécessaire, soit à la main (cage à tôles, fig. 84), soithydrau-
liquemont, soit électriquement. Pour les laminoirs à plaques de
blindage, les deux côtés de la cage doivent pouvoir être réglés indé¬
pendamment l'un de l'autre, aussi ne peut-on pas employer dans
ce cas le réglage hydraulique.

Les dispositifs hydrauliques de réglage doivent toujours être
constitués par des cylindres à pistons plongeurs, situés l'un en face
de l'autre. Les pistons plongeurs sont réunis au moyen d'une tige
de suspension à laquelle est boulonnée une crémaillère spéciale
qui actionne directement le réglage (fig. 85). Ou bien les deux pistons
plongeurs sont réunis par une crémaillère qui commande par démul¬
tiplication au moyen-de deux roues dentées au-dessus du milieu de
la cage les deux pignons calés sur les vis de pression (fig. 86). Ce

dispositif gêne le changement des cylindres, c'est pourquoi il n'est
reconunandable que quand la démultiplication est nécessaire en raison
de la grandeur de la course do réglage (fréquent en Amérique).

Dans les deux cas, la distance entre les cylindres est indiquée par
un index fixé sur la crémaillère et se déplaçant sur une graduation.
Le cylindre de réglage est fréquemment coulé en une seule pièce avec
le cylindre de l'équilibrage du cylindre supérieur. La hauteur du
pignon est égale à la largeur de la crémaillère plus la course du
cylindre supérieur, c'est pourquoi le réglage n'est employé que pour
des déplacements jusqu'à 200 mm.

Le réglage électrique est actuellement presque exclusivement
adopté, il permet également les très grandes courses. Les arbres de
réglage sont munis à la partie supérieure d'une tête carrée sur laquelle
est placée une roue d'engrenage à vis sans fin. Cette roue est généra¬
lement en acier moulé avec une couronne en bronze phosphoreux;
elle est garnie de métal blanc tout autour de la tète carrée. Les deux
vis sans fin de commande des deux côtés de la cage sont placées entre
deux sphères et sont réunies entre elles au moyen d'arbres et d'accou¬
plements à griffes et au moteur au moyen d'un accouplement à disques
qui a la forme d'un frein à bande actionné par un électro-aimant.

Le moteur est placé sur une console en fonte qui est boulonnée

Fig. 85. Fig. 80.
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extérieurement à une des deux colonnes. Le nombre de tours du
moteur, le nombre de dents des engrenages et le pas des arbres de
pression déterminent la vitesse de déplacement du cylindre supérieur.
Celle-ci peut être prise égale à 20-50 m./sec. d'après l'écàrtement
maximum et égale à 4-15 m./sec. pour les trains à tôles et universels.
C'est pourquoi pour les dernières cages une démultiplication est
toujours nécessaire ainsi que fréquemment une vis sans fin à un seul
sens. La commande par moteur unique est meilleure que la commande
par deux moteurs. La puissance du moteur dépend de la vitesse de
déplacement. Les moteurs de 12 à 40 LP avec un pet i t nombre de
tours (400 environ) sont préférés. Les vis sans fin et leurs engrenages

doivent être placés dans une enveloppe
imperméable à l'huile. Les vis sans lin
se meuvent en partie dans l'huile. L'excès
d'huile est employé au graissage de la
tige de pression filetée (fig. 87).

L'écàrtement est indiqué à chaque
instant par un tambour fixé sur un des
deux arbres et un index fixe. Sur les
tambours sont tracées des hélices dont le
pas est égal à celui des arbres dépression.
Pour les bloomings, il est préférable d'em¬
ployer un cadran avec un index mobile.
Pour une grande course, on emploie deux
index dont le plus grand fait un tour
pour 100 mm. de déplacement tandis que
le plus petit indique les centièmes.

6. Équilibrage des cylindres.

Fig. 87. Dans les différentes cages, à l'exception
de celles pour tôles fines, les cylindres

supérieurs doivent être appliqués contre les vis de réglage. Ceci
se réalise séparément au moyen de cales qui portent les empoises
correspondantes et reposent sur des saillies des colonnes. Toutefois,
les empoises supérieures sont en général suspendues à des tiges qui
sont fixées par des cales dans les empoises ou qui pénètrent latéra¬
lement dans celles-ci au moyen d'une saillie Ces tiges de suspension
sont soulevées dans les cages à faible possibilité de réglage du cylindre
supérieur au moyen de ressorts d'amortisseur, et pour celles à grande
possibilité de réglage, généralement au moyen de cylindres à eau
comprimée. Les petites cages à possibilité de réglage moyenne du
cylindre supérieur sont munies d'un équilibrage à contrepoids qui
est presque toujours disposé sous la cage et qui porte l'empoise
supérieure au moyen de tiges de pression.

L'équilibrage par ressorts amortisseurs se fait d'après la
figure 88 directement au moyen de ressorts ou d'après la figure 89
avec des ressorts sur une petite traverse qui repose sur une bague
forgée sur l'arbre de pression. Avec ce dernier dispositif, on supprime
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quelquefois les ressorts,de sorte que les écrous reposent sur la traverse.
L'équilibrage par ressorts amortisseurs peut être combiné au réglage
électrique, d'après St. u. E-, 1913, pp. 75 et 1579.

L'équilibrage à contrepoids est exécuté avec une démulti¬
plication par levier 1 : 2 jusqu'à 1 i 3. Le levier est suspendu à la
cage. Les tiges de pression sont réunies aux leviers par des pièces
de suspension. La force d'équilibrage doit être de 20 à 25 % plus
grande que celle qui est à équilibrer.

L'équilibrage hydraulique était placé autrefois sous les cages,
maintenant généralement au-dessus de celles-ci. 11 se compose soit
de deux cylindres qui sont boulonnés sur les colonnes à l'intérieur
ou à l'extérieur des cages, soit de quatre cylindres qui sont placés
par paires sur les colonnes.

Avec la première construction, chaque piston plongeur est muni
d'une traverse et de deux tiges de suspension. Deux tiges de suspens
sion, une pour chaque cylindre, portent une traverse en fer plat qui
va d'une colonne à l'autre et soutient à l'intérieur de celle-ci un des
côtés des empoises.

Avec le modo de construction à quatre cylindres, il y a deux
méthodes : Premièrement : les cy¬
lindres sont placés sur les colonnes,
leurs pistons plongeurs portent
des traverses en acier moulé, aux-

Fig. 88. Fig. 89. Fig. 90. Fig. 91.

quelles est suspendue l'empoise au moyen de deux tiges de suspension
(fig. 90); deuxièmement : les pistons plongeurs sont placés sur les
colonnes et les cylindres portent au moyen d'une suspension une
traverse double à laquelle sont fixées les tiges de suspension de l'em¬
poise (fig. 91).

Les équilibrages à quatre cylindres doivent en général être préférés
parce que l'espace au-dessus des cylindres et des trèfles reste libre.
Ce n'est que dans les cages universelles ou à tôles Lauth que l'équi¬
librage au moyen de deux cylindres à l'intérieur des colonnes est
également bon, parce que, dans ce cas, l'espace au-dessus des cylindres
est encombré par le cylindre destiné à lever et à abaisser le cylindre
médian. La plupart du temps,les trois cylindres sont placés sur une
traverse en acier moulé reliant les deux colonnes.

L'équilibrage de la figure 91 permet de la façon la plus commode
le changement des cuirs emboutis qui sont employés pour l'obtu¬
ration dans les pistons plongeurs~et permet de plus l'emploi d'un
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dispositif de réglage électrique (voir p. 659). Un accumulateur spécial
situé dans le voisinage est toujours nécessaire pour les équilibrages
hydrauliques, de façon à ce qu'on soit indépendant de la marche
du reste de l'usine.

7. Guides, supports de guides, gardes (1).
Les grosses pièces laminées, telles que les plaques de blindage,

les blooms, les brames,ne nécessitent pas de guides spéciaux dans les
cages. Toutes les autres sortes de laminoirs nécessitent des guides
d'entrée et'de sortie qui peuvent soit être réunis à un tablier qui
va d'une colonne à l'autre, soit être fixés séparément ù la poutre en
fer forgé qui supporte les guides. La première construction est utili¬
sable du côté entrée pour les cannelures rectangulaires et à angles
aigus. Sinon, il faut employer la deuxième construction, elle se
compose de guides latéraux et de gardes ou de guides fermés.

La poutre de support d'une hauteur h = 0,1 L et d'une largeur
2

= 5 h est calée dans les guidages du support de guides dar.s les
colonnes. Les évidements correspondants
des colonnes sont avantageusement revê¬
tus de pièces d'usure.

Les guides latéraux sont réunis d'une
façon rigide au moyen de plaques trans¬
versales et de boulons, quand ils doivent
être placés séparément d'une façon exacte
et rapide, on les dispose séparément dans
une boîte à guide spéciale qui est fixée
sur la poutre. Les guides latéraux, qui
dans les laminoirs continus se trouvent
du côté sortie, sont fréquemment seule¬
ment posés sur les poutres supports
de guides.

Les guides latéraux seuls suffisent pour
les longs profils épais du côté entrée; du
côté sortie, il faut également des gardes

Infêri eurs qui sont fixés sur les poutres supports entre les guides
latéraux (fig. 92).

Pour les laminoirs minces, il faut également des gardes supérieurs
qui sont suspendus à un arbre fixé à la partie supérieure de la cage
au moyen de ressorts ou de leviers et de contrepoids. Les gardes
supérieurs du cylindre moyen sont quelquefois également remplacés
par une tôle boulonnée sur les guides latéraux et adaptée à la canne¬
lure.

Pour les petits profils, ainsi que pour les laminoirs travaillant de
façon continue, quand la barre laminée doit subir une rotation
de 90°, on emploie des dispositifs fermés. Pour les barres laminées

(1) Voir aussi Si. u. E., 1911, pp. 883 et 1620.

FIG. 92.
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qui doivent subir une rotation de 45° après chaque passe et qui ont
alors tendance à se retourner dans les cylindres, il faut prendre des
boîtes d'introduction fermées.

Pour guider automatiquement les barres laminées d'une cannelure
à la suivante et redresser simultanément les sections allongées[(ainsi
que les ovales), on utilise les guides circulaires de Schôpf-IVlosauer
(D. R. P. 253, 877. St. u. E-, 1913, p. 837) qui ont été employés
jusqu'ici pour des sections allant de 148 X 88 à 14 x 4 et ont donné
de bons résultats.

8. Construction pour rails (1).
Pour le laminage des rails à gorge, une construction spéciale pour

la mise en place des rouleaux auxiliaires est nécessaire. Ceux-ci
doivent être réglables horizontalement et verticalement et pouvoir
être changés facilement. Les cages pour rails à gorge pour trains
trios ont généralement trois colonnes, de façon à ce que l'on puisse
employer des rouleaux auxiliaires pour les passes" supérieure et
Inférieure.

9. Cisailles de chutage.

Elles sont fixées aux cages pour les petits trains et les trains à fil,
elles sont commandées par un moteur électrique ou à partir de la
cage à pignons au moyen d'un arbre de transmission et d'un mouve¬
ment de manivelle s

a) Cisaille à guillotine;
b) Cisaille à mâchoire.
Les deux sortes ont des couteaux horizontaux et verticaux. La

dernière disposition est avantageuse pour l'éboutage des ovales.

V. — Particularités • de construction des accessoires
des laminoirs.

1. Lignes de rouleaux.

Les lignes de rouleaux servent au transport de la barre laminée
dans la direction de laminage dans le plan du sol de l'usine. Ils
se composent a) des rouleaux; b) des paliers avec les cadres; c) de
la commande des rouleaux; d) du moteur.

Généralités. — La largeur et la longueur des lignes de rouleaux
dépendent delà longueur de table des laminoirs correspondants et des
longueurs des barres laminées existant à chaque instant. La largeur
varie entre la longueur de table L et L + 300 mm. (pour les laminoirs
à tôles). La largeur des longues lignes de rouleaux peut être diminuée
à environ 8 à 10 m. de distance des cylindres à l'aide de dévieurs,
tant que la barre laminée n'a pas une trop forte rigidité latérale et

(1) Voir aussi St. u. E„ 1903, pp. 1217, 1262,1950; 1912, p. 1508.
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ne doit pas être tirée latéralement. La longueur minima des lignes
de rouleaux est égale aux deux tiers de la longueur de la barre laminée,
quand il y a des rouleaux fous à l'extrémité de la ligne, ou égale
au 1/3 de cette longueur quand il existe des plans inclinés. L'arête
supérieure du rouleau se trouve généralement à la même hauteur
que le niveau du sol de l'usine, les plaques entre les rouleaux sont
situés 25 à 50 mm. en dessous.

La distance des rouleaux est déterminée par la longueur de la
barre laminée la plus courte et la flèche de la barre laminée la plus
longue. Si Lmin est la longueur minima de la barre, la distance des
rouleaux ne doit pas être supérieure ,v Lminà "ir + 100:; la flèche per-

met environ les distances de rouleaux ci-dessous

Pour les gros trains à cannelures . fmax — 2. 500 à 3.000 mm.
— les trains moyens — fmax = 1. 500 à 2.000 —

— les petits trains ■—- Onax == 750 à 1.250 —

—• les gros trains à tôles et uni¬
versels finax = 1. 500 à 2.000 —

■—■ les moyens trains à tôles et uni¬
versels fmax - 1. 000 à 1.500 —

La distance des rouleaux dans le voisinage des cages est prise
avec avantage petite et seulement ensuite aussi grande que possible.

Les lignes de rouleaux d'une cage ne sont divisées en deux lignes
situées l'une à côté de l'autre avec des distances de rouleaux diffé¬
rentes que dans les bloomings (ligne de rouleaux de travail à côté
de la ligne de rouleaux de transport).

Le diamètre des rouleaux est déterminé, en négligeant la résis¬
tance, par le fait que les organes do commande doivent autant que
possible rester au-dessous des plaques. De plus, il faut tenir compte
de la vitesse de transport désirée ainsi que de la hauteur des ripeurs,
le cas échéant. Les lignes de rouleaux réversibles sont autant que
possible munies de petits rouleaux.

Les dimensions usuelles sont :

Pour les lignes de rouleaux de travail des trains à
blindage . 600 à 700

— — — des bloo¬

mings . . . 450 à 500
— des trous à

grosses
tôles 400 à 500

— — •—■ avec ri-

peurs .... 550 à 600
— — des trains moyens à

cannelures 500 à 600
—• — de transport 500 à 600
— — de transport léger. . . . 250 à 400

a) Rouleaux. — Matière : acier plein ou acier moulé ou enveloppe
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DISPOSITION DES ROULEAUX 741

FIG. 93. Fig. 95.

de tôles à fonds rapportés ou fonte avec arbre en acier. Tous les rouleaux
sont évidés. Les rouleaux en acier plein ne sont employés que dans
le voisinage des fauteuils basculants pour lingots et pour les lignes
de rouleaux de
travail des lami¬
noirs à blindage.

Les rouleaux
avec enveloppe de
tôle sans soudure
ou soudée avec

des fonds soudés ou rivés en acier ou en acier moulé (fig. 93) sont
employés pour les lignes, de rouleaux fortement chargées et les
rouleaux auxiliaires unis des cages de travail.

Les rouleaux en acier moulé avec des arbres coulés ou rapportés
(fig. 94) servent pour les rouleaux fortement chargés des lignes de
rouleaux de travail et les rouleaux à gradins des bloomings.

Les rouleaux en fonte avec des arbres soudés ou rapportés sont
employés pour les lignes de rouleaux peu chargées pour le transport,
le sciage et les surfaces de refroidissement ainsi que pour les rouleaux
non commandés des prolongements des lignes de rouleaux.

Dimensions des diamètres des tourillons :

Pourleslignesderouleauxde travail des laminoirs à blin¬
dage 250 à 300

»
. — — des bloomings 180 à 220

» — — des trains à grosses
tôles 180 à 250

» •— •— des gros trains à can¬
nelures 130 à 180

» les lignes de rouleaux de transport de gros trains à
cannelures 100 à 150

» — —- des trains moyens
à cannelures... 80 à 110

• les lignes de rouleaux de transport légers 70 à 90
» des lignes de rouleaux des surfaces de refroidissement. 40 à 100
b) Les paliers des rouleaux sont toujours fixés dans des cadres

fixes, seuls les rouleaux non commandés des prolongements des
lignes de rouleaux sont quelquefois placés dans des chevalets distincts.
Les cadres sont en fonte ou pour les rouleaux soumis à de grands

efforts en acier moulé.
La section des cadres de lignes

de rouleaux pour les lignes de
rouleaux légères (pour un dia¬
mètre des paliers de SO mm.
avec deux boulons de couver¬

cles) est donnée par là figure 96,
au-dessus par la figure 97 (4 boulons de couvercles). La fabrication
en fonte creuse n'est pas à recommander, parce qu'elle est chère et
peu sûre au point de vue de l'épaisseur exacte des parois.

FIG. 96. FIG. 97. FIG. 98.
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La longueur des différents cadres de rouleaux est prise avantageu¬
sement égale à 6 m., parce que, avec un même modèle, on peut, avec
de légères modifications, obtenir des distances de rouleaux de 3.000,
2.000,1.500, 1.200, 1.000, 750 et 600 mm. Les cadres légers de lignes
de rouleaux ont 4 m. 50 de longueur et peuvent être divisés en 1.500,
1.125, 900 et 750 mm. Les cadres appartenant à une même ligne de
rouleaux sont réunis par des traverses et de traverses en forme d'X
(fig. 98). Les cadres à chevauchement sont boulonnés.

Les surfaces d'appui des plaques de support doivent être largement
prévues au moment de l'établissement du projet.

Les trous pour les boulons d'ancrage sont rectangulaires et corres¬
pondent aux têtes des boulons, il faut les prendre toutefois suffi¬
samment grands.

Dimensions des cadres des rouleaux (rapportées aux fig. 96 et 97).

Diamètre h •s .

Modèle
paliers Fonte Acier moulé

1. 60-f- 70 300 20 200
II. 80-r 90 350 25 — — 250

III. 100-1-120 4 00 30 — — 320 !
IV. 130—150 500 40 450 25-r30 360
V. 160—200 600 50 550 35-7-40 400

VI. Au-dessus — — 650-7-750 45-f-60 500
de 220

Les paliers des lignes de rouleaux ont des coussinets en bronze
phosphoreux, en cuivre rouge, en acier ou en fonte avec un revête¬
ment de métal blanc, les paliers soumis à de faibles efforts ont des
coussinets en fonte. Les paliers pour rotation à sens unique n'ont qu'un
coussinet inférieur, le graissage se fait de préférence à la graisse con¬
sistante, les lignes de rouleaux de travail ou à grande vitesse de
rotation sont munis également de paliers à graissage annulaire,

c) La commande des rouleaux se fait ;
1°. Par engrenages cônes,
2° Par bielle et manivelle,
3° Par câble.
1. La commande par engrenage cône est la plus fréquemment

employée. Chaque rouleau est muni à l'extérieur de chaque palier
d'une roue conique qui est commandée par une roue d'égale grandeur
placée sur un arbre parallèle à la ligne de rouleaux. Cet arbre repose
sur des paliers tous les 2 1/2 à 3 mètres, les paliers sont coulés sur les
cadres des lignes de rouleaux, les dimensions des paliers sont égales
à celles des paliers des rouleaux. La longueur des différentes pièces
d'arbres reliées par des accouplements à griffes est de 5 à 7 m.;
on empêche le déplacement longitudinal de chaque morceau d'arbre
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au moyen d'un palier à cannelures. Dans un autre mode de cons¬
truction, on emploie des accouplements à disques avec un palier à
gorge à l'extrémité de la ligne de rouleaux. Les engrenages cônes sont
aussi grands que le support des plaques le permet, ils ont générale¬
ment 18 dents et un pas égal à 20 à 30 rc. De façon à permettre un
démontage facile des rouleaux et des arbres longitudinaux, ce dernier
doit être déplaçablo longitudinalement pour pouvoir désengrener
les engrenages cônés. Les accouplements de l'arbre, les paliers à
gorges et à cannelures doivent être construits en conséquence.

Pour les laminoirs à plaques de blindage, on emploie fréquemment
une commande avec une paire de roues cônes tous les deux rouleaux
pour pouvoir faire celles-ci plus grandes et faire tourner plus vite
l'arbre de commande.

2. La commande par bielle et manivelle (D. R. P. 159.775 Duisburg)
n'est employée que pour les rouleaux courts et gros, de plus on peut
l'employer pour les tables de levage et les tabliers releveurs. Les
manivelles des deux côtés sont décalées de 90°. La commande se

trouve au milieu de la ligne de rouleaux pour éviter de grandes tiges.
Ces tiges ont 4 à 5 m. de longueur et des paliers à œil emboîté.
Pour les premiers rouleaux des lignes de rouleaux de travail, il faut
des bielles articulées à cause de l'usure différente des paliers. Le
graissage des paliers des tiges se fait avec de la graisse consistante.

3. La commande par câbles n'est employée que pour les rouleaux
tournant toujours dans le même sens (paliers chauds). La commande
se fait soit par la partie supérieure du câble avec des rouleaux auxi¬
liaires entre les rouleaux, soit alternativement parla partie supérieure
et la partie inférieure avec des rouleaux fous sur l'arbre des rouleaux
pour obtenir une plus grande -tension des poulies du câble.

La commande fréquente autrefois au moyen de roues dentées est
à éviter en raison de la grande consommation d'énergie et de l'usure.

Une sorte particulière de lignes de rouleaux est la ligne de rouleaux
à frottement d'après le brevet de l'empire allemend 197.482 Tho¬
mas (1). Les rouleaux reposent sur une paire de disques de support
parmi lesquels un sur cinq ou sur six est commandé au moyen d'en¬
grenages unis ou de bielles. Les autres rouleaux ou disques de support
sont entraînés par frottement. C'est la construction la. plus écono¬
mique pour les longues lignes de rouleaux des cisaillés, etc., mais
elle fait beaucoup de bruit, aussi ne l'emploie-t-on que rarement.

Pour-les lignes de rouleaux avec chaînes articulées mobiles pour
le transport dos tôles, voir St. u. E., 1913, pp. 823 et suivantes.

d) Machines motrices. — Trains de roues dentées avec moteur
électrique avec plaques de fondation commune, boulonnées aux
cadres des lignes de rouleaux. La démultiplication résulte de la vitesse
de transport et du nombre de tours du moteur, la démultiplication
simple est aux maximums de 1 : 4, sinon elle doit être double. Les
moteurs sont complètement, enveloppés. La force du moteur doit
être telle que le nombre de types nécessaires à l'intérieur de l'usine

(1) SI. il E„ 1909, p. 259.
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soit faible. Il ne faut pas choisir le moteur trop petit, voir chapitre :

Electrotechnique (Les laminoirs américains sont dans ce cas typiques
les lignes de rouleaux ont souvent jusqu'à 100 H?).

Détermination de la force du moteur pour les lignes de rou¬
leaux à marche continue de construction normale :

N = 0,4 (P + P3) v HP,
où P = poids de la barre laminée en tonnes,

P2 = poids des différentes pièces qui tournent en tonnes,
v = vitesse de transport en m./sec.

Pour les lignes de rouleaux réversibles, il faut augmenter
cette valeur 2

N = 0,8 (P + P,) j HP,
où P, = poids des rouleaux en tonnes,

t = durée de transport désirée en secondes.
Pour la commande des lignes de rouleaux de transport, on emploie

des moteurs à marche continue ; pour les rouleaux de travail, des
moteurs à marche discontinue.

Sur les lignes de rouleaux des scies et cisailles, on place souvent
des butoirs et des arrêtoirs permettant de mesurer et de découper
rapidement. Tout contre et au-dessus de la ligne de rouleaux se
trouve un arbre avec des bras rabattables. Cet arbre peut être déplacé
et fixé facilement. Cet arbre est quelquefois commandé électrique¬
ment et muni d'un filetage pour déplacer plus rapidement les arrêtoirs.

L'arbre repose sur des fondations et des paliers indépendants de
la ligne de rouleaux.

2. Tables de levages et tabliers releveurs,

Les tables de levage sont des tables munies d'une courte ligne de
rouleaux; elles sont généralement levées et abaissées parallèlement
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à elles-mêmes. Les tabliers releveurs sont fixés à l'extrémité la plus
éloignée des cylindres, l'autre extrémité est mobile.

Les deux dispositifs sont munis de rouleaux commandés ou fous.
S'il y a une table de levage devant et derrière la cage, les deux tabliers
sont commandés par un dispositif de levage commun et sont équili¬
brés ensemble ou séparément.

Les tables de levage à rouleaux non commandés sont employés
pour les trains à tôles légers (D = environ 650) et pour les trains
préparatoires des laminoirs à petits fers et à fil. Elles sont générale¬
ment disposées de telle façon que le lamineur puisse s'approcher
tout près de la cage, pour introduire le bloom dans la première canne¬
lure. Sur l'extrémité postérieure se déplace un rouleau auxiliaire
(fig. 99) pour soutenir la barre laminée, quand aprèsjjuelques passes

Fig. 100.

elle est devenue plus longue. Le levage des tables légères équilibrées
par contrepoids se fait au moyen d'un moteur ou dans les installa¬
tions anciennes hydrauliquement.

Les figures 100 et 101 représentent également des tables de levage
légères de laminoirs à petits fers ou à fil.

Les tables de levage et les tabliers releveurs (fig. 102) à rouleaux

Hutte. — Sidérurgie.
Fig. 102.
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commandés sont analogues aux lignes de rouleaux, mais bâties plus
solidement. On les construit en acier moulé ou pour les grandes
longueurs avec des poutrelles Grey de 6 m. avec des coussinets bou¬
lonnés et bien préservés du déplacement longitudinal. La commande
des rouleaux se fait fréquemment par bielle et manivelle- L'équili¬
brage se fait par contrepoids et eau sous pression. Le mouvement
de levage se fait par moteur au moyen d'une bielle (frein nécessaire)
ou hydrauliquement, ce qui est moins bon. La démultiplication
entre le moteur et la bielle se fait par roue dentée ou vis sans fin,
elle est prise favorablement d'après les données de S. S. W. égale
à ^ t. La durée du levage varie entre 1 1/2 et 2 1/2 secondes. La

3 P
puissance du moteur est environ N = —j- ou P est le poids total
de la barre laminée et de la table de levage (moitié du poids pour les
tabliers releveurs) et l = durée du levage en secondes, en supposant
que P est évalué à 1 tonne près. La position du levier est prise avec
avantage de façon que dans la position la plus basse le contrepoids
ait l'avantage et dans la position la plus haute le poids de la table,
de façon à soulager le moteur pendant la course. -

Les tabliers releveurs des trains universels sont munis de guides
latéraux mobiles pour la barre laminée.

Pour les tabliers releveurs, la commande des rouleaux se trouve
sur l'axe de rotation; pour les tables de levage le moteur pour la
commande de rouleaux est soit bâti dans la table soit fixé sur les
fondations avec transmission au moyen d'un train de roues dentées.

La force du moteur se détermine d'après la formule de la page 666
en ajoutant 20 % à la valeur obtenue pour tenir compte de la trans¬
mission défavorable de la force. Les tabliers releveurs ou les tables
de levage sont guidés à l'avant après les cages ou dans les fondations,
les tables sont en outre guidées à l'arrière dans les fondations. ■

Dans les trains universels, on emploie quelquefois des tabliers pour
lesquels la partie postérieure peut être levée et abaissée indépen¬
damment (hydrauliquement la plupart du temps) pour pouvoir
diriger la barre laminée sur un plan incliné ou sur la ligne de rouleaux
de la cisaille.

3. Tables mobiles à rouleaux et tabliers releveurs mobiles (1).
Ces derniers temps, on les emploie fréquemment pour remplacer

les lignes de rouleaux fixes, les tables de levage et les ripeurs;
dans ce cas, on peut également bâtir un dispositif de basculage
par exemple d'après la figure 103 (2). Une table devant et une
derrière le train desservie séparément suffisent pour une capacité
moyenne. Pour quatre cages, on emploie avec avantage deux tables
de chaque côté. Avantages : équipe de lamineurs réduite, faibles

(1) St. u. E., 1908, pp. 1704 et suiv.; 1911, pp. 1534 et suiv.
(2) St. u. E„ 1908, p. 373.
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15 D. Inclinaisons vers le haut et vers le bas autant que possible
égales. La ligne de rouleaux du chariot supérieur est disposée comme
indiqué au paragraphe a), le chariot inférieur est également construit
«n fer et porte le moteur de déplacement, l'appareil de levage et

frais d'achat, fondations simples et bon marché, basculeur de chaque
côté des cages, pour quatre cages secours réciproque. Inconvénient ;
limitation de la production.

a) Tables mobiles à rouleaux. — Construction en fer avec
paliers boulonnés, protégés contre
le déplacement longitudinal. Les
rouleaux sont en fonte (les pre¬
miers quelquefois en acier moulé)
avec commande par engrenages
cônes. La distance des rouleaux

dépend de la longueur minima
des barres laminées. Latéralement,
il existe des guides pour lignes de
rouleaux (larges plats). Les cor¬
nières du basculeur sont forgées
dans les guides en acier moulé. Il
y a des passerelles de chaque côté
de la ligne de rouleaux. Le mo¬
teur de déplacement est muni d'un
train de roues démultiplicateur, et
le freinage se fait par électro-aimant,
d'environ 5 à 6 m.

Disposition fréquente : Longueur 18 mètres, 4 rails. Distance
des rouleaux 12.1000 et 3.2000 mm. Largeur du chemin de roulement
1.000 mm. Hauteur de la génératrice supérieure des rouleaux 1.500
mm. au-dessus de la partie supérieure des rails. La principale pou¬
trelle Grey a 600 mm. de haut. Les commandes se trouvent sur une
tribune située à 10 m. des cylindres, à 2 m. au-dessus des rouleaux.
Force des moteurs : 25 H5 pour le moteur de déplacement pour une
vitesse de déplacement de 1,4 m./sec.; commande des rouleaux 16 H?
et plus; dispositif de basculage avec 4 cornières 25 HP.

b) Tabliers releveurs mobiles (fig. 104). — Longueur au moins

Fig. 103.

L'écartement des rails est

Fig. 10 .
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l'équilibrage. Le moteur de déplacement a une démultiplication pat
roues dentées et l'appareil de levage par vis sans fin. Les deux sont
munis de freins. L'appareil de levage est commandé au pied avec
une mise en circuit automatique pour la marche vers le haut et vers
le bas; mouvement de manivelle. Équilibrage par eau sous pression
combinée à un accumulateur à air (D. R. P. 202.761) (1). A côté de
la ligne de rouleaux se trouvent des passerelles dont l'une est fixée
au chariot supérieur et l'autre au chariot inférieur. Le dispositil
de basculage n'a pas un moteur particulier; il dépend du mouve¬
ment de levage, et peut être embrayé au moyen d'un levier à main.
La tribune de commande est située à 8-10 m. du laminoir, 2 1/2 m.
au-dessus des rouleaux.

Les tables de levage doivent être desservies attentivement; la
table située derrière les cylindres doit être à la position la plus basse,
quand la table conduit la barre laminée vers la passe inférieure.
Lampes, signaux ou interruption automatique du courant en cas
de fausse disposition des tables.

Dispositif fréquent. — D = environ 600 à 700 mm. Longueur
14 m. sur deux rails. Distance des rouleaux 3 x 450 mm. + 14 x
600 mm. + 4.900 mm. Largeur de la ligne de rouleaux = 600 mm.
Hauteur dans la position abaissée : génératrice supérieure des rou¬
leaux à environ 1.600 mm. au-dessus de la surface supérieure des
rails. Force des moteurs : moteur du déplacement 25 1P pour une
vitesse do 1,2 m,/sec.; commande des rouleaux 16 H?, appareil de
levage avec dispositif de basculage 25 H" pour une durée de levage
de 2 sec.

Dispositif plus lourd. — D = environ 750 à 800 mm. Longueur
17 1/2 m. sur 3 rails; distance des rouleaux : 1.500 mm. + 14.1150
mm. + 1.700 mm., largeur des rouleaux 1.650 mm. Force des moteurs:
moteur de déplacement 50 H? pour une vitesse de 1,8 m./sec., com¬
mande des rouleaux 16 H? et plus. Dispositif de levage et de basculage
50 LP pour une durée de levage de 1 3/4".

4. Aviots releveurs.

Les aviots releveurs sont constitués par des rails suspendus aux
poutrelles do la toiture ou mieux à des bâtis spéciaux en fer avec
des rouleaux mobiles et les leviers qui y sont accrochés pour la
manutention des barres moyennement lourdes (jusqu'à 800 kg.).
Ils sont indépendants des lignes de rouleaux, tables de levage ou
ripeurs.

Commande. —Par eau comprimée, vapeur ou moteur électrique (1)
avec mouvement de manivelle et frein. — La force des moteurs se

calcule ainsi que cela est indiqué pour les tables de levage. Équilibrage
par contrepoids. Construction comme figure 105 ou analogue. On
empêche le retour en arrière du levier avant au moyen d'un câble

(1) St. il. E„ 1909, p. 753.
(1) St. il. E„ 1904, p. 988.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ou d'une chaîne. Les leviers arrière sont repoussés par la barre
laminée saisie. Les poutrelles placées dans le sens du laminage
sont des rails ou des doubles T. Les poutrelles parallèles au train

sont généralement consti¬
tuées par un fer I ou deux
fers à U avec des étriers de
fixation en fonte. La sus¬

pension est assurée par des
tiges articulées permettant
l'oscillation libre dans toutes
les directions. Pour empê¬
cher la chute en cas de rup¬
ture ou d'arrachement d'un
boulon, des chaînes de sûreté

sont partout nécessaires. Les contrepoids doivent être.accrochés avec
un soin particulier. Les aviots releveurs doivent être desservis par
des lamineurs hombreux et exercés, aussi n'existent-ils plus que dans
les vieilles installations. Ils ont l'avantage d'être peu coûteux.

Pour les trains de 500 à 650 mm. de diamètre, on emploie fréquem¬
ment des aviots seulement du côté duquol la barre laminée sort de
la cannelure inférieure; de l'autre côté, il n'y a qu'une cage à levier
(sans mouvement de levage); quelquefois, on laisse la barre laminée
tomber librement et on la dirige au moyen d'une ligne de rouleaux
dans la cannelure inférieure (les rouleaux qui reçoivent le choc
sont en acier moulé).

Fig. 105.

5. Ripeurs.

Les ripeurs servent à transporter transversalement la barre laminée
parallèlement à la direction de laminage d'une cage à la suivante.

a) Ripeurs à chaînes. ■—■ Ne sont plus que rarement bâtis par
suite de l'insécurité, des chaînes (force des chaînes pour les trains
à poutrelles 23 mm.).

h) Ripeurs à câbles. — Chariot du ripeur en acier moulé avec
un doigt mobile (fig. 106), rarement construction en fer.avec des

-corps de paliers en, acier moulé ou avec un doigt fixe et un large plat
entre les doigts des diffé¬
rents ripeurs (fig. 107 et
108) avec 4 roues mobiles
dans des guides d'après la
figure 108 ou des fers îi U
numéros 16 ou 18 (fig. 109)
faisant un va-et-vient sur

des câbles. Les doigts des
ripeurs ne sont générale¬
ment disposés que pour une seule direction de ripage, pour deux
directions de ripage différentes constructions spéciales (1). Toute-

Fig. 106. FIG. 107.

(1) Voir aussi St. u. E„ 1904, p. 967; 1908, p. 11S5; 1913, p. 416.
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fois, cela est rarement nécessaire. Le câble a une âme en acier à
cause de la chaleur rayonnée par la barre laminée. Le câble de trac¬
tion est enroulé par le haut sur un tambour vertical à la partie infé¬
rieure duquel l'autre brin est tiré. A l'autre extrémité du train de ri-
peurs se trouve un rouleau tendeur avec un contrepoids ou tige filetée.

J'ig. 103.

<e Câble

Fie. 110.

Pour que, pour les grandes longueurs de ripage, le câble ne s'écarte
pas trop latéralement sur le tambour et ne s'use sur les guides en
fers à U, on emploie des dispositifs annexes : 1. Tambour à câbles
sur l'arbre de commande qui est introduit dans un palier à cannelures

avec filetage et se

-A ^ meut pour cette rai¬
son. — a. Tambour à
câble remplacé par
deux poulies à câbles
circulant en sens con¬

traire (fig. 110). —3. A
la place du tambour, il n'y a qu'un rouleau pour changer la direc¬
tion, le tambour se trouve au milieu sous le train de ripeurs(fig. 111).

La fixation des câbles ininterrompus ne se fait que par pression,
de façon que les différents chariots de ripeurs puissent être réglés
en cas d'allongement
du câble. Les extré¬
mités du câble sont fi¬
xées aux tambours. Le
diamètre des tambours
= 800 à 1.000 mm.

On peut prendre une
force des moteurs N
= 10 P.i). ff où P est le poids de la barre à riper en tonnes etn la
vitesse en m./sec.

c) Ripeurs à crémaillères. —- Ne sont employés que pour les
courtes longueurs de ripage. Avantage : le déplacement exact de
cannelure à cannelure est possible et le système est peu sensible à
la chaleur. Désavantages : cherté, marche difficile, aussi l'emploie-t-on
peu. Des tiges en acier moulé glissent dans les plaques du plancher;
elles relèvent les doigts des ripeurs à la partie supérieure et ont la
forme de crémaillère à la partie inférieure. On les commande par
moteur électrique avec les engrenages correspondants. La force des
moteurs est déterminée par la formule ci-dessus où P = poids de
la barre à riper et de la crémaillère.

<&-.
A»-

Z©=_
FIG. 111.
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6. Rubans transporteurs.

a) Rubans étroits à mouvement rapide en fil d'acier de 2 à 3 mm.
d'épaisseur, tressés symétriquement, de 250 à 300 mm. de largeur,
longs de 6 à 8 mètres chacun, alternant avec des plaques de fonte
de.4 à 5 mètres de longueur pour enlever les crasses. Les rubans sont
mobiles sur des disques en fonte avec un revêtement en bois et tous
les mètres sur des rouleaux de support. Ils sont tendus au moyen
de chevalets avec des poids. Vitesse supérieure de 5 % à la vitesse
maxima des cylindres. Consommation d'énergie environ 6 à 10 H?
par ruban.

b) Rubans de transport à mouvement lent, étroits pour le
transport des billettes ou larges de 2 à 2 m. 1/2 pour l'évacuation
des feuillards derrière la cage finisseuse (dispositif centrifuge) ou
de 800 mm. pour l'évacuation des rouleaux de fil au parc. Ce sont
des bandes de tôle renforcée rivées sur des chaînes articulées. Vitesse
de transport 0,2 à 0,8 m./sec.

7. Dispositif centrifuge (fourmilleur).
Les dispositifs sont utilisés pour évacuer les feuillards en serpentins

derrière la cage finisseuse. Deux rouleaux verticaux entraînés et
un pendule centrifuge.

Les rouleaux sont commandés par roue dentée ou mieux par
courroie. Le pendule au moyen d'une bielle. On modifie la largeur
des serpentins en faisant varier la course avec une coulisse.

8. Dispositif de basculage.

On fait faire quartier à la main aux blooms légers et aux longues
barres laminées. Les cages préparatoires avec tables de»levage ont
fréquemment un dispositif de basculage automatique d'après la
figure 112. Ce dispositif n'est à recommander que quand les mêmes
cylindres restent en permanence dans les cages et que la même
cannelure ne sert qu'une fois. Sinon, on emploie un basculeur comme
figure 113. Quand la table de levage s'abaisse, la barre laminée s'appuie
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par une arête sur la fourche du basculeur, ce qui lui fait faire quartier.
Pour les trains duos, les basculeurs doivent pouvoir se déplacer

horizontalement et verticalement; le basculeur composé de deux-
règles de direction indépendantes l'une de l'autre à l'intérieur des¬
quelles est disposé le crochet basculeur. A donné de bons résultats,
voir Si. u. E., 1913, p. 1768.

La commande est élec¬

trique ou hydraulique. Les
parties sujettes à usure ne
doivent pas venir au contact
des crasses de laminoirs.

Pour les barres laminées
Fie. 111. courtes, on peut également

employer le basculeur Grey,
qui est bon marché (flg. 114), qui est toujours commandé hydrau-
liquement. Le bloom est soulevé d'un des plans inclinés sur l'autre,
et quand la moitié poussante recule, le bloom fait quartier.

Les cylindres hydrauliques situés au-dessus du sol de l'usine
gênent fréquemment. (3 = 50 à 60°.

Pour les trains qui laminent également des brames, il faut que
le dispositif de basculage puisse maintenir les brames verticaux
pendant leur introduction dans la cannelure d'écrasement, voir
St. u. E., 1913, pp. 986 et 989.

Les dispositifs de basculage doivent pouvoir être employés
pour déplacer la barre laminée d'une cannelure à la suivante; le
basculeur Grey ne permet cela qu'incomplètement, parce qu'il ne
saisit la barre laminée qu'à un endroit.

9. Basculeur de lingot, chargeur de lingot.

a) Le basculeur de lingot sert à coucher sur la ligne de rouleaux
d'amenée au blooming le lingot qui arrive des fours Pitts accrochés
au pont roulant à pince. La commande est hydraulique ou mieux
actuellement électrique avec mouvement de
manivelle (fig. 115). Le fond du basculeur est
en acier moulé, sa largeur est celle du lingot
augmentée de 100 mm. ; les parois ont environ
70 mm. d'épaisseur, le fond 100 mm.

L'inclinaison dans la position redressée est
telle que le centre de gravité du basculeur et
celui du lingot se trouvent à peu de chose près
au-dessus de l'axe de rotation. Dans l'angle
inférieur se trouvent des trous pour l'évacua-
tion des crasses. Un évidement est ménagé -\-J ,.*
dans la paroi postérieure du basculeur pour le
1er rouleau delà ligne. Le moteur ne sert que Fig. 115.
pour accélérer le mouvement et pour relever
le basculeur. Quand le pont roulant des fours Pitts ne peut pas cir¬
culer dans la halle des laminoirs, on emploie des basculeurs mobiles.

è §

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LAMINOIRS, BANCS DE DRESSAGE 753

Le mouvement est généralement électrique, le basculage résulte du
mouvement d'un levier fixé au basculeur avec un guidage, voir
St. il. E., 1914, p. 990. m

b) Chargeur de lingot. -— Pour les laminoirs à plaques de blindage,
le lingot suspendu par des chaînes au pont roulant est abaissé sur
la ligne de rouleaux de travail. Entre les rouleaux, sont disposés
quatre cylindres hydrauliques verticaux, dont les pistons plongeurs,
quand ils sont soulevés, dépassent les rouleaux do 150 mm., supportent
le lingot pendant que l'on enlève les chaînes du pont roulant et
amènent ensuite doucement le lingot sur les rouleaux.

10. Dispositif de rotation des tôles.

Nécessaires dans les trains à grosses tôles pour pouvoir faire subir
aux tôles une rotation horizontale, ils se composent de trois cylindres
hydrauliques verticaux entre deux rouleaux dé~la ligne de rouleaux
éie travail, un au milieu, les deux autres latéralement. Les pistons
plongeurs peuvent dépasser de 100 mm. au plus la ligne de rouleaux.

Quand on soulève la tôle au moyen des pistons correspondants et
que l'on fait fonctionner la ligne de rouleaux, la tôle subit une rotation.
Les pistons sont placés dans des cylindres en deux parties avec un
anneau pour limiter la course. Les cylindres sont en acier moulé ou
en fonte, le diamètre du piston doit être suffisant pour soulever
complètement la tôle la plus lourde.

11. Dispositifs de retournement.

Pour faire subir aux tôles et platines une rotation do 180°, de
façon que la face inférieure vienne en dessus. Gela facilite l'examen
des propriétés du produit. Ils sont généralement construits entre
les appareils de dressage et la surface de refroidissement. Un système
de leviers soulève la barre laminée de la ligne de rouleaux en la faisant
tourner de 100° et la place sur un deuxième système de leviers qui
est soulevé de 80° du côté de la surface de refroidissement, puis les
deux systèmes reprennent la position de repos. La commande se fait
électriquement avec un mouvement de manivelle. Voir aussi St. u. E.,
1921, p. 1307.

12. Bancs de dressage pour larges plats.
Le large plat est toujours ondulé à la sortie du laminoir. Le dressage

pour le petit côté de la section se fait avec des machines à dresser à rou¬
leaux, pour le grand côté à chaud au moyen de bancs à dresser.

La longueur du banc de dressage est égale à la longueur totale de
la barre laminée, la largeur est égale à la largeur maxima de la barre
laminée. La commande se fait hydrauliquement ou électriquement.

Le banc de dressage est constitué par une lourde plaque de fond
munie d'un côté d'une règle de dressage fixe. De l'autre côté, se trouve
une règle do dressage mobile; toutes les parties sont construites de
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telle façon que, par suite d'un chauffage irrégulier, les torsions soient
autant que possible évitées. Pour le dressage des barres larges et
minces, il est nécessaire d'abaisser celles-ci pendant le dressage.

Au cas où il existe un dispositif de retournement, il est à recom¬
mander de placer la règle fixe du côté de ce dispositif. Dans un autre
cas, on place au contraire de ce côté la règle mobile qui, quand elle
est retirée, disparaît dans le sol.

Le dispositif d'abaissement doit pouvoir presser à plat contre la
plaque de fond les barres de largeur maxima.

13. Dispositifs de ripage.

Servent au transport des ronds, carrés, larges plats et platines,
là où les lignes de rouleaux sont trop chères ou ne .peuvent pas être
aménagées; c'est pourquoi, on les rencontre souvent aux extrémités
des bancs de dressage, surfaces de refroidissement, etc.

Deux rouleaux dont l'un (l'inférieur) est fixe et commandé, tandis
que le supérieur est pressé vers le bas par des ressorts, de la vapeur
ou hydrauliquement; pour les fers ronds et carrés, on emploie des
ressorts et des rouleaux à.cannelures plates, la barre laminée soulève
en entrant le rouleau supérieur. Pour les larges plats et les platines,
le cylindre supérieur doit être disposé de façon à tenir compte du
fait que l'extrémité de la barre laminée est souvent tordue. Écar-
tement : 400 à 800 mm.

Les dispositifs d'entraînement sont fréquemment bâtis à côté
des cisailles, sur l'arbre du rouleau inférieur se trouve fréquemment
un tambour à câble pour tirer la barre laminée au moyen de pince.

Force du moteur environ N = 7.P.U PP.
Pour P = poids de la barre laminée en tonnes,

v — vitesse en m./sec.

14. Bacs de refroidissement.

a) Pour accélérer le refroidissement des demi-produits;
b) Pour enlever les crasses des platines, etc.;
c) Pour tremper l'acier en barres.
Dans le premier cas, on construit des récipients en fer forgé suivant

la longueur voulue pour les billettes avec une largeur de 3 à 6 m.
et une longueur de 6 à 8 m. avec des chemins de glissement pour
les barres laminées et une installation de ripage avec des chaînes
à doigts. On les dispose entre les lignes de rouleaux d'évacuation
et la voie de chargement. Les ripeurs sont commandés électrique¬
ment au moyen d'une roue à cames ou d'un genou à chaînes. La
partie inférieure de la chaîne pend librement à l'extérieur du réservoir.
Le fond du réservoir doit être incliné de façon à ce que l'évacuation
des crasses soit facile.

On remplace quelquefois les réservoirs par un dispositif d'arrosage
avec des pommes d'arrosoir ou des conduites de dispersion au-dessus
des plans inclinés de chargement. Pour enlever la crasse des pla-
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tines, on emploie des réservoirs de grande longueur (largement
supérieure à celle des barres laminées) de 600 m. de large environ
en tôle ou en béton. On les place parfois immédiatement derrière
la cage polisseuse, la platine sortant de celle-ci plonge directement
dans l'eau du réservoir et se déplace dans celui-ci généralement en
surnageant. Le fond est muni de rouleaux en fonte dans des paliers
en bois de gaïac. Les platines sont retirées au moyen d'un dispositif
deripeurs et de leviers. Quelquefois aussi, le bassin de refroidissement
est placé à côté de la ligne de rouleaux d'évacuation. Les platines sont
placées dans le bassin de refroidissement et reviennent sur la ligne
de rouleaux au moyen de leviers (D. R. P. 163.844).

On emploie aussi de courts réservoirs de 3 1/2 m. de longueur envi¬
ron. Les platines coupées à environ 3 m. de longueur se poussent
l'une l'autre au moyen d'une installation de ripage sur un accumu¬
lateur qui s'enfonce lentement et plonge les platines dans l'eau. Quand
l'accumulateur s'est relevé, les platines sont enlevées par une grue
(D. R. P. 199.272).

Pour la trempe des barres d'acier, on emploie des conduits
plats et étroits derrière la dernière cage. Ces conduites peuvent être,
au cas où on ne les utilise pas, recouverts avec des plaques en fonte,
les barres sont retirées à la main.

15. Surfaces de refroidissement.

Les surfaces de refroidissemenl (étendoirs à chaud) (1) servent au
refroidissement et à l'emmagasinage des barres laminées entre les
laminoirs et les appareils de dressage. C'est pourquoi il faut leur
donner des dimensions suffisantes.

On distingue :
a) Les plaques de refroidissement;
b) Les étendoirs à pont roulant;
c) Les étendoirs à ripeurs;
d) Les étendoirs mécaniques ou automatiques.
a) Les plaques de refroidissement pour les trains à petits

fers et à fil sont des plaques en fonte percées de trous qui sont placées
sur des canaux murés de façon que l'air passe au travers et refroidisse
les barres empilées. Les plaques, qui sont de préférence rabotées à la
partie supérieure, ne doivent pas se gondoler à la chaleur.

b) Les étendoirs à ponts roulants pour profilés lourds servent
uniquement à laisser refroidir à l'air les profilés qui sont placés et
sont enlevés au moyen de ponts roulants (à crochets ou à aimants).
On maçonne des poutrelles dans de forts piliers en maçonnerie de 2
à 2 m. 1/2 de hauteur. Sur ces poutrelles reposent des rails au moyen
de plaques de serrage, de façon qu'ils puissent se déplacer librement.
Les rails sont boulonnés sur les poutrelles à une extrémité ou de
préférence au milieu.

Les trous pour les boulons doivent être sensiblement plus grands

(1) SI. u. E., 1905, pp. 925 et suiv.
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que le diamètre des boulons. On prend des rails de faible longueur,
parce qu'il est impossible de les empêcher de se courber. Cette cour-
bure est moins sensible pour les rails de faible longueur et peul
être supprimée plus facilement (dressage ultérieur). Les extrémités
des rails sont décalées l'une par rapport à l'autre, et se chevauchent.
Elles sont ployées vers le bas de façon que le profilé ne puisse pas
s'accrocher. L'extrémité del'étendoir située du côté de l'installation
de dressage est placée à la hauteur de travail.

c) Étendoirs à ripeurs. — C'est une combinaison des précédents
avec des ripeurs à câbles (p. 671 ) qui sont généralement disposés
en deux groupes. Les profilés sont déposés et enlevés alternativement
sur chacune des deux moitiés de l'étendoir desservies par un des
groupes. Le dispositif de la figure 116 a donné de bons résultats.
Les étendoirs à poutrelles sont fréquemment munis d'un dispositif

pour faire faire quartier â celles-
ci de façon à les disposer pour
économiser de la place.

Les maçonneries des fonda-
tions doivent être protégées
contre le vif rayonnement di¬
rect.

d) Étendoirs mécaniques
pour laminoirs à petits profilés
de grande capacité, lis se com¬
posent d'une ligne de rouleaux
d'amenée (quelquefois d'une
rigole de retournement), d'un
étendoir avec un dispositif de

transport transversal, un espace do rassemblement et une ligne de
rouleaux d'évacuation.

La ligne de rouleaux d'amenée est généralement commandée an
moyen de câbles, elle a soit des rouleaux coniques oscillants ou
des rouleaux cylindres avec une couche de plaques pouvant être
soulevées ou des rouleaux à bords surélevés sur lesquels se balance
une bande de tôle poussante.

Pour les étendoirs proprement dits, il faut distinguer les systèmes
inclinés ou sensiblement horizontaux. Dans le premier dispositif
l'installation mécanique ne permet qu'un glissement par à-coups
vers le bas d'un degré chaque fois (étendoir à doigt tournant de
Morgan). Dans le deuxième-système, le dispositif mécanique pousse
les barres laminées en avant. On distingue dans ce cas le déplacement
au moyen d'arbres filetés avec deux rangées de dentures en forme
de nageoires situées à 90° (étendoir Georges-Morgan), au moyen de
chaînes à doigts, au moyen d'un système- de deux tiges dentées
inelinées soulevées alternativement et au moyen d'une grille de
support qui est soulevée à l'aide d'un excentrique de façon que la
moitié supérieure de la course circulaire de la grille soit décrite
au-dessus d'une grille fixe de l'étendoir.

L'espace de rassemblement est généralement horizontal (dans ce

Fig. 116.
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cas, il est desservi au moyen d'un dispositif de poussage), plus
rarement incliné avec des doigts d'arrêt.

La ligne de rouleaux d'évacuation est généralement commandée
par des engrenages cônes, car il doit être actionné suivant le travail
des cisailles.

16. Plans inclinés aériens.

Ils servent à prolonger les lignes de rouleaux. L'inclinaison varie
entre 1 :2 et 1:4. Ils sont suspendus au toit ou soutenus par en dessous.
Ils sont généralement composés de deux pou¬
trelles constituées par une paroi de tôles et de
(ers à U distants de 500 à 1.500 mm. reliés par
une tôle rivée par en dessous. A des intervalles
de 2.000 à 3.000 mm., la tôle est interrompue
et il y a do légers rouleaux dans des paliers
suspendus au moyen de boulons (fig. 117). Les
rouleaux ne sont commandés qu'au cas oùle plan
incliné doit commencer très près du laminoir.
L'entrée du plan incliné est généralement élargie.

Dans les trains universels, la partie intérieure du plan incliné
derrière le laminoir est généralement rabattable pour permettre
à la barre laminée d'arriver sur l'étendoir après la dernière passe.

1
Fig. 117.

17. Plans inclinés souterrains.

Employés pour les laminoirs à fil ou à petits profilés, ils dégagent
le sol de l'usine et diminuent quelque peu le refroidissement de la

barre laminée. Ils sont recou¬

verts par une couche de plaques
supportées par des poutrelles.
La surface de glissement de ces
plans inclinés est en fonte ou
garnie de rails (fig. 118 et 119).
Inclinaison pour le fil 1 : 6.

Pour tirer vers le haut la dernière extrémité du fil, ils sont munis
de pièces en forme de gueule
de crapaud. Les plans inclinés
pour petits profilés sont unis
et ont une inclinaison de 1 :10.
La longueur du ruban de fil
est (fig. 120) :

Fig. US. Fig. 119.

Ijq mnt~ ' Fig 120.

= °'5 -t;9'
Ss vt

où g- — doit être aussi grand que possible, mais toujours inférieur à 1 •S, u,
Quand l'introduction se fait il la main, il faut que L soit 5 à 6 m.

plus long, de façon que le ruban ait toujours cette longueur au moment
de l'introduction.
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18. Guides circulaires automatiques entre les cages.
'

a) Pour les barres carrées, la plupart du temps dans les trains à
fil pour des carrés dé 5 à 30 de côté; dans ce cas, il y a l à 6 guides
les uns à côté des autres

(fig- 121).
Angle a
au point A = 90°-92°

— B = 90»
— c = 76°-80°
— D = 75°-80°
_ E = 760-80°
— F = 90°.

b) Pour les barres ovales,
la plupart du temps pour les
trains préparatoires ou mé¬
dians des laminoirs à fil ou

à petits fers (D. R. P.
Mosauer-Scnôpf, exécuté par les Irères

Fig. 121.

I
Klein à Dahlbruch) (1).

19. Bottes de choc.

Servent au guidage des différents fils dans les trains à fil pour
éviter les embrouillements du ruban ainsi quel'accro-

f—~>■*1 chage des extrémités. Le lamineur jette le ruban sur
I la boîte de chocjet conduit le fil par-dessus un peigne

Fig. 122. dans la cannelure.

20. Chargement des billettes.

Soit: Chaîne à crochets (2) commandée électriquement. Bâti en fer
avec rouleaux de soutien, chaîne à chaînons avec une couverture
en tôle et en cornières. Pente 1 : 2 à 2 : 3.

Soit : Ligne de rouleaux avec dispositif de chargement ou ligne
de rouleaux avec un dispositif électrique d'évacuation combiné à
un pont roulant.

Ce dispositif doit être préféré là où il est nécessaire de revoir et
de nettoyer les demi-produits (qualités) et où le refroidissement à
l'eau n'est pas possible (acier dur). Dans ce cas, il faut de grands
parcs équipés pour le nettoyage avec des outils à air comprimé.

21. Plancher de plaques.

Généralement en fonte; en acier, là où tombent souvent de lourdes
barres laminées.

La couche de plaques située au-dessus des lignes de rouleaux

(1) SI. il. E„ 1912, p. 751.
(2) SI. u, E„ 1898, tableau XII.
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fig. 123.

repose sur les supports du plancher des cadres. Les rainures pour
les ripeurs sont disposées d'après les figures 109 et 116 de telle
façon que la barre laminée ne puisse pas se coincer. Sur les lignes de
rouleaux, les plaques du plancher sont placées 25 à 50 mm. au-dessous
du sol du laminoir (fig. 123). On mé¬
nage des évidements pour les rouleaux
avec aussi peu de jeu que possible. Au-
dessus de chaque palier, il faut prévoir
un évidement avec un couvercle facile à
enlever pour le graissage. Déplus, chaque
plaque est munie de 2 à 4 trous dans lesquels on peut engager des
clés pour la soulever.

La grandeur des plaques dépend de la construction des lignes de
rouleaux. Elle ne doit en aucun cas être plus grande qu'il est néces¬
saire.

Les plaques de couvertures du sol sont des carrés de 800 à 1.500 mm.
de carré et 25 à 50 mm. d'épaisseur.

Les fondations sont encadrées au moyen de formes en fonte qui
sont fixées par des boulons en fonte.

22. Enrouleuses de fil.

Elles sont toujours commandées à partir du train finisseur, parce
que leur vitesse doit être adaptée à celle du laminoir. La commande
se trouve soit en dessus, soit en dessous du sol.

1. Enrouleuse Edenborn (fig. 124) utilisable jusqu'à un diamètre
de fil de 8 mm., elle tord le fil de 360° à chaque tour sur elle-
même, c'est pourquoi on ne l'emploie là où on ne peut l'employer que
pour du fil rond, encore que rarement;
actuellement, on remplace le tambour en
tôle par des barreaux de grille. Consom¬
mation d'énergie 5 H?.

Fig. 12.5.
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2. Enrouleuse Garrett (fig. 125) et les systèmes analogues suppri¬
ment la torsion. Le fil s'applique sur un système de bras animé d'un
mouvement de rotation (moitié gauche de la figure). Ce système se
retire à l'intérieur du tambour d'enroulement quanti le bobinage est
terminé (droite). La couronne tombe sur un plancher en plaques où

sur une bande transporteuse.
Le point d'entrée du fil est
indiqué par une flèche sur
la figure 125..

3. Enrouleuse souter¬
raine (fig. 126).—La com¬
mande se fait par en bas
quand l'anneau principal a

FIG. 127.

été soulevé, c'est pourquoi il n'y a aucune partie au-dessus du sol.
Les couronnes sont tirées par un oùvrier sur la bande transporteuse
qui est placée dans le voisinage. On construit également ces bobi¬
neuses inclinées, de sorte que les couronnes viennent se placer
automatiquement sur la couronne.

4. Pour enrouler les déchets et rebuts, on emploie des enrou¬
leuses simples (fig. 127). Consommation d'énergie pour l'enroulement
des rebuts 15 H?, pour celui du fil chaud 7 EP.

23. Machine à botteler le feuillard.

Doivent permettre d'enrouler le feuillard en couronnes circulaires
(Je 600 à 1.000 mm. de diamètre) ou en bottes allongées (de 1.208
et 2.000 mm.). Elles sont généralement commandées par des moteurs
électriques spéciaux.

1. Enrouleuses horizontales :

a) Commandées par en haut (Sack).
b) A commande souterraine (Demag),
2. Enrouleuses verticales : quelquefois combinées avec les fosses

de serpentement i
a) Fixes (Klein frères).
b) Mobiles (Witkowitz).
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VI. ■— Machines de laminoirs auxiliaires.

Parmi celles-ci, il faut comprendre .les appareils à casser les blooms,
les poussières et les dispositifs servant à vider les fours, les cisaillés
et scies à chaud, les cisailles à froid pour fers marchands, tandis que
les cisailles à froid pour tôles, les machines à emboutir les traverses,
les machines à dresser, à percer, à fraiser, etc., appartiennent aux
machines de parachèvement.

FIG. 128.
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762 ACHÈVEMENT DE LA FABRICATION

1. Appareil à casser les blooms.

Ils servent à partager les billettes et les blooms trop longs avant
leur passage au four à réchauffer. Ils sont commandés électriquement
ou hydrauliquement. Avec un certain procédé, le bloom est d'abord
entaillé, puis cassé-

So/e
du four
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2. Poussoirs (voir aussi fours de laminoirs, p. 716).

763

Servent à enfourner les blooms et les billettes dans les fours pous¬
sants. Ils étaient autrefois commandés hydrauliquement avec
quelquefois un retour en_arrièreau
moyen d'un contrepoids; actuel¬
lement, la commande est généra¬
lement électrique avec un coupe-
circuit à l'extrémité de la course.

Crémaillère ou poussoir à tige;
dans ce cas, la tige ne doit pas
venir en contact avec la flamme et
la fumée du four (fig. 128). La
porte de chargement du four est
quelquefois commandée automati¬
quement par le poussoir. Le pous¬
soir doit pouvoir vider complète¬
ment le four. Quand ceci n'est pas
possible faute de place, le poussoir
doit avoir une longueur au moins
égale à la moitié de celle de la sole.
On vide ensuite la
sole du four en em¬

ployant pour pousser
des chutes de pou¬
trelles. Le poussoir a
quelquefois une
forme télescopique.
La force de pression
est égale au poids de
la barre à pousser. La
vitesse du poussoir
varie entre 50 et
100 mètres/sec. Pour
permettre le ser¬
vice de plusieurs fours, les pous¬
soirs sont également construits
mobiles (fig. 128). Les billettes sont
fréquemment placées en paquets
sur une grille à partir de laquelle
elles sont poussées à la main de¬
vant un poussoir toujours en mou¬
vement. Le nombre de poussées
varie entre 2 à 4 par minute
(fig. 129), ou bien elles sont pous¬
sées latéralement une par une dans
le four au moyen de rouleaux, comme dans le dispositif de déchar¬
gement de la figure 130.
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3. Dispositifs pour retirer les billettes des fours (voir aussi
fours à réchauffer, p. 717).

Au cas où le four n'est pas bâti de façon telle que le poussoir en
introduisant les blooms froids fasse sortir en même temps les blooras
chauds à l'autre extrémité du four, il faut dans ce but un "dispositif
spécial. Pour les gros blooms et les brames, on emploie une grue
avec un bras à tenailles horizontal, pour les blooms moyens et les
billettes un dispositif hydraulique, et pour les billettes légères un
poussoir électrique.

Le dispositif de la figure 130 pour produits lourds est (également
construit pour travailler par intermittence.

4. Cisailles à chaud.

a) Cisailles pour blooms et billettes.
Pour couper les extrémités et découper la barre laminée pendant

et après le laminage, on emploie des cisailles à chaud. Jusqu'à une
section d'environ 400 mm2, on emploie un dispositif hydraulique
à vapeur, au dessous on préfère un système électrique. On emploie
généralement maintenant la disposition verticale avec couteau
inférieur et un couteau supérieur s'abaissant automatiquement
avant le découpage jusque sur la barre laminée. Les cisailles électriques
sont munies rarement d'un moteur réversible, généralement d'un
moteur continu avec un lourd volant et un accouplement instantané
à déclanchement automatique après la section. Jusqu'à environ
200 mm2, le dispositif est enfermé (cisaille en forme de fonte), en des¬
sous, il est ouvert. Les colonnes dans le premier système travaillent
à la traction, dans le deuxième à la traction et à la flexion, c'est
pourquoi on les renforce avec des tirants en fer forgé. La pression
des cisailles par cm2 de surface coupante peut être prise en cas de
laminage normal, égale à :

Pour 400 mm2 = 5 kg.
— 300 mm2 = 6 »

— 200 mm2 = 8 »

— 150 mm2 =10 »

— 100 mm2 = 12 »

L'ouverture maximum entre les couteaux est égale à 1,1 h. +
2,5 cm. Derrière les cisailles, on place un butoir que l'on peut déplacer
électriquement.

b) Cisailles à platines.
Elles sont en général bâties comme les cisailles à billettes avec

une course proportionnellement réduite. Avant les couteaux, se
trouve une paire de rouleaux d'entraînement commandés par moteur
de la cisaille, le rouleau supérieur étant pressé hydrauliquement
vers le bas.
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c) Cisailles de traction.
Avant les laminoirs travaillant de façon continue et les trains à

fil, il faut quelquefois couper la barre laminée quand elle est mal
placée. On emploie pour cela des
cisailles de traction dans lesquelles
la traction de la barre laminées
actionne le couteau de la cisaille.
L'extrémité de la barre découpée
doif être introduite à nouveau

par le lamineur dans les cylindres
(fig. 131).

d) Cisailles volantes.
Pour découper tout contre les

cylindres les barres chaudes en mouvement de 30 à 50 mm2 en
morceaux de 3 à 8 m. de longueur. Elles sont généralement action¬
nées à la vapeur. Elles agissent comme il est indiqué figures 132 et 134.
La barre laminée actionne la cisaille en heurtant un butoir réglable ( 1 ).

%
FIG. 132. FIG. 133. FIG. 134.

e) Cisailles rotatives.
Pour découper la barre laminée derrière la dernière cage des lami¬

noirs à petits fers, elles sont toujours commandées à partir du laminoir
de façon que les longueurs découpées soient égales.

Voir dans St. u. E., 1896, p. 1019, la construction initiale qui a
ubi ensuite beaucoup de modifications et d'améliorations pour
pouvoir également découper des longueurs indépendantes de la
périphérie du support de la cisaille (2).

5. Scies à chaud.

Au contraire des cisailles, les scies permettent de découper les
profilés sans modifier la forme des extrémités. Les feuilles des scies

(1) St. u. E., 1894, p. 319.
(2) St. u. E., 1912, p. 1947; 1913, pp. 1164 et suiv.

FIG. 131.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



766 ACHÈVEMENT DE LA FABRICATION

qui tournent avec une vitesse tangentiello d'environ 100 m./sec.
sont commandées exclusivement au moyen de moteurs électriques
et de courroies. Le moteur (environ 40 à 50 HP) est réglable sur le
cadre inférieur sur lequel repose l'arbre de la scie ou mieux il est
solidement boulonné avec un rouleau de tension pour la courroie.
Il faut s'efforcer de pouvoir changer commodément la scie, qui se
déplace électriquement ou hydrauliquement. D'après la construction,
on distingue les scies à patin, les scies pendules ou les scies à
levier. Ces dernières, placées en dessous du niveau du sol du laminoir,
coupent par en bas et ne sont utilisables que pour les petits profils.
Dans les laminoirs à rails, on dispose fréquemment plusieurs scies à
des distances égales aux longueurs normales des rails de façon à
pouvoir en une seule fois découper une même barre en plusieurs
morceaux. Quelquefois aussi, une des scies est fixe et une ou deux
autres peuvent être déplacées le long de la ligne de rouleaux de

• façon à pouvoir découper en même temps deux ou trois morceaux
■de longueur variable.

6. Appareil à doubler les tôles fines.

Les tôles minces sont doublées au cours du laminage (pliées en
plusieurs couches)-et découpées d'un côté. L'appareil de doublage
permet de plier et de découper. Nombre de courses 20 à 25. Moteur
15 à 20 H>.

7. Cisailles à froid pour fers marchands.

On construit presque toujours dans ce but des cisailles à une
colonne à mâchoire ouverte commandées par un moteur et un accou¬
plement instantané. Fréquemment aussi cisaille double avec com¬
mande commune dans le milieu. Pour découper plusieurs barres en
une seule fois, on emploie aussi des cisailles en forme de porte. Fré¬
quemment, on dispose des tirants en fer forgé pour soulager la colonne
dans la section dangereuse. Du côté avant de la cisaille se trouve
un abaisseur réglable, et derrière la cisaille un butoir réglable pour
pouvoir découper à la longueur voulue.

VIi.— Disposition des différentes sortes de laminoirs.

1. Bloomings.

Poids des lingots : 1.500 à 5.000 kg. — Produits obtenus : brames
et blooms jusqu'à 130a pour les gros trains finisseurs (rarement 100',
il faut prévoir les cannelures pour cela). Production 500 t. de blooms
:130a on 8 heures. Moteur voir a Moteurs de laminoirs »(1). Force du
moteur : voir pp. 638 et suiv. Disposition habituelle : fig. 135.

. (1) Essais Ortmann, Vôlklingen. St. u. P., 1908, pp. 577 et suiv.
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F I
-J31

' i

a j)

F = basculeur de lingots, G = ligne de rouleaux d'amenée, A =

ligne de rouleaux de travail devant le laminoir avec un appareil à
retourner les lingots G, D = ligne de rouleaux de prolongement,,
B = ligne de rouleaux de travail derrière le
laminoir, E = ligne de rouleaux de la cisaille.

La longueur des lignes de rouleaux doit
être déterminée d'après la longueur de la
barre laminée dans les différentes canne¬

lures, il faut que 1/3 de la longueur de la
barre repose sur le sol. La longueur de la ligne
de rouleaux de travail doit être égale à la
longueur de la barre laminée après la
deuxième cannelure, afin que la barre ne soit
pas ripée sur les paliers de la ligne de rou¬
leaux d'amenée. La ligne' de rouleaux de pro¬
longation avec un moteur spécial doit être
assez longue pour que 1/3 seulement de la
barre la plus longue repose sur le sol ou la
1/2 seulement sur les rou¬
leaux non commandés. La
distance de la cisaille à
blooms et de la cage doit
être assez grande pour que
l'extrémité postérieure de
la barre dont le laminage
est terminé mais qui n'est
pas encore coupée, n'em¬
pêche pas de commencer le
laminage d'une autre barre.
On emploie fréquemment
deux cisailles, une pour 200
X 200 et une autre pour
400 X 400. Leur dislance,
mesurée à partir de l'extré¬
mité de la ligne de rouleaux
de travail, doit être égale il
la longueur de la barre laminée pour 400
X 400 ou 200 X 200 et pour la section
minima existante pour le poids de lingot
maximum.

La distance des rouleaux doit permettre
le laminage de lingots plus courts d'environ
1.200 mm. de longueur. C'est pourquoi la
distance des rouleaux de la ligne des rouleaux
de travail est d'environ 650 mm., celle des
lignes de rouleaux d'amenée et de travail
avant la cage do 700 mm., pour les autres
rouleaux de la ligne de rouleaux de travail,
la distance varie entre environ 1.000 et

Cylindres
1150P_
2750 long:

Ù
M

fa
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1.200 mm. La distance des rouleaux de prolongement est telle que
les paliers soient placés entre ceux de la ligne de rouleaux d'ame¬
née, c'est-à-dire sur 1.400 mm. à l'avant et 2.100 ou 2.800 à l'arrière.

L'épaisseur de la paroi des rouleaux des cages et des rouleaux
d'amenée avant est dé 35 mm. pour le revêtement de tôle et de 50 mm.
pour l'acier moulé, les autres rouleaux de travail ont 10 mm. de
moins. Les rouleaux du prolongement sont en tonte et ont une épais¬

seur de 30 à 40 mm. Diamètre pour
tout le blooming : environ 450 mm;
quand il y a des rouleaux fous dans
la ligne delà cisaille :„550 à 600 mm.
Vitesse : 1,8 à 2,2 m./sec.

Blooming avec guides circu¬
laires pour le laminage de billettes
jusqu'à 45 45. Brevet de l'empire
allemand 153.137 Morgan (1 ). 19 passes
réversibles jusqu'à 100 X 100, puis
4 passes continues. Poids du lingot
2.100 kg., production 250 t. en
10 heures. Longueur de la barre 125 m.
(voir aussi fig. 135).

2. Laminoirs à poutrelles.

5 a) Pour les gros profils jusqu'au
1 profil normal 55 (2).
3 Trois cages duos 850 à 900 min.

de diamètre, longueur de table de la
cage finisseuse 2.100 à 2.200 mm.,
de la cage préparatoire 2.200 à
2.400 mm. La première cage a son cy¬
lindre supérieur réglable pour 8 passes
en 6 cannelures. Le laminage est en¬
suite achevé dans la 2e et 3e cage
dans 6 cannelures fermées. Moteur :

voir page 639. Ligne de rouleaux à
ripeurs ou table mobile. Longueur
maximum de la barre laminée 60 à
75 m.

4 cages, dont une ou deux avec
cylindre (3) supérieur réglable, sont né¬
cessaires, quand il n'existe pas de
blooming spécial, 17 à 19 passes
(0g- 136).

(1) Grand Crossing Taclc C°. St. u. E., 1904, pp. 1124 et suiv.; voir aussi
p. 662.

(2) Friedenshutte, St. u. E. 1902, n° 4 et tableau III.
(3) Actuellement les différentes cages ont leur cylindre supérieur mo¬

bile.
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b) Pour les profils jusqu'à N. P. 40, les rails, etc.
Trois cages duos ou trios d'un diamètre d'environ 750 à 830 mm.,

commande réve sible pour 50 à 140 tours. Avec le dispositif trio,
ou bien la première cage est munie de deux tables de levage avec un
dispositif de basculage devant la cage, les autres cages ont chacune
derrière les cylindres un tablier releveur et des ripeurs, ou bien elles
ont toutes des tables de levage mobiles. Avec le dispositif duo lignes
de rouleaux avec ripeurs ou tables à rouleaux mobiles, plans inclinés
aériens, longueur de la barre laminée 70 à 90 m., vitesse de la ligne
de rouleaux 1,8 à 2,4 m./sec. Scies, surfaces de refroidissement
suffisantes, parachèvement.

3. Laminoirs pour rails et traverses.

Disposition analogue à celle des laminoirs à poutrelles (2 b)
avec des cylindres de 650 à 750 mm. de diamètre. La dernière
cage contient seulement la cannelure linisseuse des rails et est,
suivant les circonstances, disposée pour recevoir une empoise pour
le laminage des rails à gorge. Longueur de la harre laminée éboutée
60 à 72 m. (4 rails de 15 ou 18 m.) pour les rails et 60 m. pour les
traverses.

Scies, parachèvement, cisailles à traverses et presses à emboutir
à l'extrémité de la ligne de rouleaux de la surface de refroidissement.

Les trains spéciaux américains pour rails (1) avec une produclion
de 1.200 à 1.500 t. par posle travaillent presque automatiquement!
Généralement 15 passes en 6 cages avec 4 ou 5 moteurs.

4. Laminoirs pour platines.

Poids du bloom : environ 1.000 kg.
Disposition comme pour les trains à poutrelles (2.6) avec des

cylindres de 600 à 800 mm. de diamètre, le cas échéant avec une
cage polisseuse spéciale; derrière la dernièie cage se trouvent des
bacs de refroidissement ou une ligne de rouleaux transporteurs
avec à côté un système de levage et les bacs de refroidissement.
Vitesse des lignes de rouleaux 2, 6 à 3,2 m./sec. Longueur de la barre
laminée 50 à 60 m. Cisaille, parc, dispositif de chargement.

Pour les blooms de 290 x 220 deux cages trios suffisent pour
laminer jusqu'à 300 X 5.

Pour les blooms de 230 X 200 une cage de laminage et une de
polissage suffisent pour laminer jusqu'à 250 X 5.

5. Laminoirs pour billettes.

Soit blooming continu, voir page 767;
Soit blooming avec une cage à billettes;
Soit blooming avec un laminoir à billettes continu (voir p. 767).

(1) St. u. E„ 1909, pp. 1229 et suiv.
Hutte. — Sidérurgie. 33 •
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Cage à billettes 700 à 850 mm. de diamètre, généralement du»
pour aller de 220 X 220 à 50 X 50, a généralement le même moteur
que le train à poutrelles et travaille pendant qu'on change les cylindres
de celle-ci. Longueur de la barre laminée 80 à 100 m. Scie pour couper
la barre en deux, puis découpage aux longueurs d'utilisation au
moyen de cisailles ou de scies; étendoir, dispositif de chargement.

6. Laminoirs pour rails de mines.

Soit : une ou deux cages trios d'environ 650 mm. de diamètre et
environ 15 m. en arrière trois cages trios d'environ 550 à 500 mm.
de diamètre. Le premier train tourne à 100 tours, le- deuxième à
130-150. Le bloom a environ 200 X 200 à 250 X 250 pour un poids
d'environ 500 kg.

Disposition d'après la ligure 137 avec un train finisseur en contre¬
bas (arbre de commande 'sous le sol), tables de levage mobiles, lignes

Moteur 1600JI.P

FIG. 137.

de rouleaux et ripeurs ou mieux disposition avec moteurs séparés.
Quand il n'y a qu'une cage préparatoire, table de levage.

Soit : trois à quatre cages trios d'environ 650 mm. de diamètre
sur une ligne. Commande réversible jusqu'à 160 tours.

Tables de levage, lignes de rouleaux et ripeurs ou tables de levage
mobiles.

Longueur de la barre 60 à 70 m., deux étendoirs à chaud, de 18 m.
de largeur chacun avec une longueur de ripage de 20 à 35 m.

7. Laminoirs pour, profilés moyens.

Disposés généralement avec une cage préparatoire de 600 à 650 mm.
environ de diamètre et trois à quatre cages de 400 à 500 mm. de dia¬
mètre. Elles sont desservies au moyen d'aviots et de lignes de rouleaux.
Entre la cage préparatoire et le train linisseur se trouve généralement
une cisaille. Derrière la dernière cage ligne de rouleaux avec scie-
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Longueur de la barre environ 50 à 60 m.; première scie 40 à 45 m.
derrière le train de laminoirs. Deux étendoirs à ripeurs ou étendoir
mécanique.

8. Laminoirs pour petits fers.

a) Disposition pour petite production (fig. 138).
Une cage, préparatoire trio de 450 à 500 mm. de diamètre et environ

16 m. en arrière un train finisseur de 5 à 7 trios ou doubles duos de
280 à 350 mm. de diamètre. Entre la cage préparatoire et la cage.
finisseuse, cisaille; le cas échéant aussi ligne de rouleaux. La cage
préparatoire • est desservie par des aviots à chaînes ou de simples
tables de levage ou des leviers à mains. Derrière la dernière cage
se trouve fréquemment une bande transporteuse derrière l'avant-

FIG. 13S.

dernière .cage, quelquefois aussi une ligne de rouleaux. Largeur de
la barre 60 à 70 m.

Plaques de dressage, cisailles, scies.
b) Disposition pour grosse production.
1 train préparateur qui peut se composer de deux trios préparateurs

de 450-500 mm. de diamètre avec table de levage ou d'un train
préparateur continu à G ou 8 cages de 380 à 420 mm. de diamètre ou
d'un train préparateur trio (1) à deux tables et deux trains finisseurs
qui peuvent travailler simultanément ou alternativement quand on
change les cylindres. Les trains finisseurs plus grands ont 4 à 5 cages
Iriosou doubles duos d'environ 360 mm de diamètre, les plus petites 6 à
7cages trios ou doubleduos d'environ 250-300 mm. de diamètre. Au cas
où il faut également laminer du fil, le deuxième train finisseur est
divisé comme figure 139 avec en général 10 cages ensemble. Les
petits trains finisseurs comprennent généralement 2 à 4 cages conti¬
nues de 300 à 310 mm. de diamètre des cylindres (fig. 139).

(1) Voir St. u. E., 1915, pp. 584 et suiv.
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772 ACHEVEMENT DE LA FABRICATION

Entre le train finisseur et le préparateur lignes de rouleaux,
ripeurs et scies ou cisailles. Derrière les trains finisseurs étendoirs
mécaniques et cisailles, machines à botteler le feuillard. Longueur
de la barre laminée 60 à 90 m.

Avec la disposition avec préparateur continu, une autre cons-

ïï ïï

Fig. 139.

truction consiste à ajouter un troisième train dégrossisseur continu
de 6 à 7 cages de 260 mm. de diamètre, 17 m. derrière le deuxième
préparateur, et un troisième train finisseur de 3 à 4 cages finisseuses

de 260 mm. est
possible. La pro-

100 ÇLfl00 l0"S duction est alors
0 jusqu'à 3001.par

poste.
Voir dans St.u.

E., 1903, p. 183
(brevet de l'em¬
pire allemand
156.330 Edward)
une disposition
particulière

avec cages duos
et guides circu¬
laires.

Fig. 140,

9. Laminoirs

peur fil.

a) Disposition
ordinaire (1)
(fig- 140).

Préparateur de

(1) Differdangc.
SI. ïï. E, 1901,
pp. 377 et suiv. et
tableau II.
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doux cages trios d'environ 425 mm. de diamètre,n = 100 à 120.
ot deux trios et un duo. La première cage a une table de levage
légère.' 7 passes à partir de 100 x 100. Un train moyen et
2 trains finisseurs disposés en escaliers, 11 cages en tout. Train
moyen diamètre croissant 320 è 350 mm., train finisseur diamètres
croissants de 240 à 280 mm. Scie avec le train préparateur, cisaille
derrière la première cannelure ovale; cinq bobineuses et une bande
Iransporteuse pour les couronnes de .fil. Production 90 à 100t.cn
8 heures, consommation d'énergie 2.500 à 3.000 H5.

, Bil/é ftes
g j 100 □ im linyr

Fie. 141.

On peut remplacer le train préparateur à cages ordinaires par un
double trio ou un laminoir à 7 cylindres.

b) Dispositif semi-continu.
a) Les passes du train préparateur se font sur des cages continues

(2 groupes avec cisaille entre les deux) (fig. 141 ), ou pour les billettcs
de 50 x 50 d'après le procédé Mosaner-Schôpf avec guidage automa¬
tique des ovales (Gebr. Klpin, Dahlbruch). Brevet de l'empire alle¬
mand. — Le premier préparateur se compose d'une cage pour les
trois premières passes, le deuxième de deux cages qui travaillent
alternativement et effectuent les passes de la quatrième à la sixième.
Trains moyens et finisseurs comme d'habitude.

Production 120 t. en 8 heures.
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774 achèvement de la fabrication

b) Les 14 premières cages sont continuées en deux groupes. La
première a une commando par roues dentées et des cages d'environ
380 mm. de diamètre, la deuxième a une commande par courroies

uoncnoBK9tp JIJI:
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(une pour deux cages) et un
diamètre de cylindre d'envi¬
ron 300 mm. Deux trains
finisseurs échelonnés avec
deux cages chacun. Les
courroie chevauchent par¬
tiellement. Production 150
à 1 GO t. en 8 heures.

c) Dispositif continu
(Morgan) (lig. 142).

Seulement pour les bil-
lcttes de 50 x 50. — 1G à
17 cages continues en deux
groupes. Le premier groupe
est commandé par engre¬
nages droits, le deuxième
comme au paragraphe 9 b)
par courroies. Production
environ 100 t. par 8 heures.
Ce dispositif ne peut fonc¬
tionner qu'avec des de¬
mi-produits particuliè¬
rement bons. Le fil la¬
miné par le procédé con¬
tinu n'est pas toujours
complètement rond.

10. Laminoirs pour
feuiilards.

a) Disposition habi¬
tuelle comme pour les
laminoirs à petits fers.

b) Disposition con¬
tinue.

13 cages continues dont'7 consti¬
tuent le train préparateur avec une
commande par roués dentées. En ar¬
rière, cisailles volantes. A une distance
d'environ 4 m. une cage commandée
d'une manière spéciale. A un intervalle
d'environ 3,5 m. se trouve le train
finisseur avec cinq cages commandées
deux à deux au moyen de courroies, la
dernière cage séparément.

Trois moteurs qui sont réglés à partir
d'une mémo place. Programme de la¬
minage 20.0,95 à 50.1,9 (flg. 143)
(Dinslaken).
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776 ACHÈVEMENT DE LA FABRICATION

11. Laminoirs pour plaques de blindage.

Sont munies en avant et en arrière de lignes de rouleaux dont les
derniers no sont quelquefois pas commandés. Dans la ligne de rou¬
leaux, devant le laminoir, se trouve un distributeur de lingots et un
dispositif pour mettre les tôles en direction de chaque côté. Quelquefois
aussi, il existe un dispositif pour retourner les plaques de blindage sens
dessus dessous (ce qui se fait généralement hydrauliquement au
moyen de chaînes).

12. Laminoirs pour grosses tôles.
Ils sont disposés comme les laminoirs pour plaques de blindage,

généralement toutefois sans distributeur de lingots et sans dispositif
de retournement.

Les laminoirs à grosses tôles plus légers sont des duos ou des trios
Lauth avec des tabliers releveurs. Il y a quelquefois une cage spéciale
pour le finissage et pour le laminage des tôles striées. St. u. E.,
1914, pp. 985 et suiv. et 1025 et suiv.

13. Laminoirs à tôles fines.

Trois ou généralement quatre cages de 550 à G50 mm. do diamètre
sans cage à pignons en un train; pour une grosse production, deux

trains analogues avec un moteur au milieu (fîg. 144). Nombre de
tours 40 à 42.

La cage la plus rapprochée du moteur est une cage préparatoire
avec un réglage à main et une vis de pression dans chaque colonne,
à côté, deux cages finisseuses avec chacune deux vis de pression dans
chaque colonne. La quatrième cage est une cage polisseuse ou pour
le laminage à chaud.
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Les petites cages sont munies de solides tables de laminage pour
soulever à bras. Les cages plus grosses sont munies du côté du sou-
levage il'aviots à pédale par laquelle l'instrument de levage est
actionné lors du passage sur une plaque située tout contre le sol
de l'usine.

Dans les petites installations, dans lesquelles il n'existe pas de
laminoir spécial pour la fabrication des platines, on a dans ce but un
trio Lauth avec cage à pignons entre le moteur et la cage préparatoire
du laminoir à tôles fines.

Dans les grosses installations, l'installation des laminoirs se compose
(l'un train à platines de trois cages, de deux à quatre trains à tôles
comprenant chacune une cage préparatoire et deux cages finisseuses
et d'une installation de dressage travaillant d'une façon continue.
SI. u. E., 1910, pp. 1139 et suiv. et 1145 et suiv.

14. Laminoirs pour tubes, voir pp. 732 et 881.

15. Laminoirs continus.

On les emploie pour la fabrication de billettes, platines, fils, feuil-
lards, tôles fines et tuyaux, ainsi que comme trains préparateurs
pour les laminoirs pour petits fers et fil.

Chaque cage tourne plus vite que la cage précédente, de sorte que
le produit de la section de la barre laminée par sa vitesse reste sensi¬
blement constant.

Les cages sont commandées à l'aide de roues dentées quand le
nombre de tours varie entre 180 et 200, à parlir de là au moyen de
courroies (rouleaux tendeurs).

Quand il y a moins de 8 cages, on emploie avec avantage des engre¬
nages droits, au delà des engrenages cônes.

La barre laminée est découpée à l'intérieur du laminoir continu
ou à l'extrémité de celui-ci au moyen de cisailles volantes ou circu¬
laires. Les premières sont employées pour des sections variant
entre 20 x 20 et 50 X 50 et des vitesses de cylindre allant jusqu'à
3 m../sec. Elles sont commandées à la vapeur ou à l'air comprimé.
Les dernières sont employées pour des barres plus petites et une
vitesse quelconque des cylindres, la commande se fait à partir du
train de laminoirs, de façon que les morceaux découpés aient une
longueur constante.
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2, Moteurs de laminoirs

1. IVIoteurs à vapeur.

Ils doivent être construits solidement en tenant compte des chocs
brusques provoqués par les fortes variations de charge, en particulier
dans le cadre et le mécanisme de transmission, et avoir des fondation;
profondes, solidement exécutées, sur lesquelles ils sont ancrés de
façon rigide. Les différentes parties doivent être particulièrement
accessibles de façon à permettre des réparations rapides et faciles
parce que les réparations aux moteurs de laminoirs entraînent
l'arrêt du service très étendu qui dépend du moteur. Comme dans
beaucoup de cas, il n'est pas possible de placer les moteurs dans des
salles spéciales, ils sont particulièrement exposés à l'action de la
poussière. Comme la sécurité absolue de la marche est la condition
la plus importante, on préfère autant que possible des constructions
simples même là où on désirerait avec raison avoir des dispositif;
plus compliqués comme moteur ordinaire pour profiter de certain;
avantages.

Le débit du moteur de laminoir varie dans un intervalle de temps
très court dans des limites très étendues. Ces variations sont minimas
pour les trains à (il et les petits trains marchands où un grand nombre
de cages travaillent en même temps. Pour les gros trains qui se com¬
posent d'une seule cage ou pour lesquels on ne travaille simultané¬

ment qu'avec deux cages, la durée des passes est sensiblement plus
élevée que les intervalles entre celles-ci. Des expériences effectuée;
avec un train à tôles trio ont montré que la durée des passes (durée
du laminage proprement dit fig. 1) n'était que 6 à 10 % de la durée
totale. Pour un train à rails à 3 cages, dont deux travaillaient simul¬
tanément, la durée des passes était en moyenne pour une année
de 12,25 % de la durée totale. Les volants puissants nécessaires pour
cette raison donnent naissance à de longues marches à vide. C'est
pourquoi on tend de plus en plus pour les gros grains à la marebe
sans volant, qui permet l'arrêt ou le ralentissement même pour le;
petits intervalles de laminage.

Les moteurs à volant sont employés pour les trains trios ayant un

^ Durèt ejejajparchea vidç_
Purée de lapas-ce K InLervalkaeiilrtkspaesep

Purée du laminage ^ldLteryalledeJaiwnage^
P.uric fatals v

FIG. 1.
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MOTEURS DE LAMINOIRS 770

diamètre inférieur à 800 mm., toutefois la marche sans volant est
déjà préférée à partir de 600 mm., parce que le travail à vide des
gros trains à volant est fréquemment plus grand que le travail de
laminage total.

A. —- Moteurs à volant
pour les trains tournant toujours dans le même sens.

Pour les travaux qui se produisent par à-coups, le volant doit être
relativement grand, le nombre de tours doit varier dans une propor¬
tion d'au moins 10 % et le régulateur être disposé en conséquence. Le
poids et le diamètre du volant sont donnés par l'expérience de la
marche. Les volants agissent d'autant mieux que la passe est plus
courte. Pour les barres de grande longueur, l'efficacité diminue, de
telle sorte que le travail de la vapeur tend de plus en plus vers le
travail de laminage à effectuer.

Le moteur à un seul cylindre à volant a à peu près disparu
comme moteur de laminoir, toutefois le moteur à équicourant en
augmente actuellement le nombre. Son avantage est le petit nombre
de tous les organes.

Le moteur compound est à recommander pour la commande des
laminoirs, même pour une tension de vapeur à la chaudière de 10 à
14 atm., avec une double expansion seulement. Le moteur de
laminoir à triple expansion est trop compliqué. On emploie générale
ment les moteurs tandems parce qu'ils exigent peu de place et parce
que l'axe du moteur peut être facilement accouplé au train. Le
moteur compound à manivelles décalées n'est employé que quand
le laminoir doit être commandé par câble ou par courroies.

La distribution par tiroir ordinaire est à préférer à la distribution
par soupapes, parce qu'elle est plus simple, qu'elle se compose de
moins de pièces et qu'elle est moins sensible à l'action de la poussière
métallique des laminoirs. Toutefois le tiroir a l'inconvénient de
donner naissance à un grand espace nuisible dont l'effet est très
important, sinon pour les moteurs compounds, mais surtout pour
les moteurs à un cylindre ou à équicourant.

B. — Moteurs sans volants.

On les construit généralement comme moteurs réversibles, non
seulement pour les trains duos, mais aussi pour des trios tournant
dans un seul sens, de façon qu'on puisse les renverser en cas d'incident
de marche. Ils ont l'avantage d'économiser du travail à vide pendant
les intervalles des passes, ils permettent de saisir le bloom lentement
et sans à-coups et de l'allonger avec un nombre de tours croissant
d'autant plus vite que la barre est plus longue. Au total, on peut
laminer plus vite qu'avec les laminoirs à volants, de sorte qu'avec
les profils moyennement lourds, on peut laminer dans le même
temps un tonnage de 25 % plus élevé. La consommation de vapeur
des deux sortes de moteurs dans des conditions de marche analogues
est sensiblement la même pour les petits et moyens profils, mais

(Suite page 784.)
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Nature du laminoir
Diamètre des cylindres, longueur de table

et nombre de cages
Programme
de laminage

Trains à rails
et à poutrelles

700 à 750, 2.000 long
3 à 4 cages

Poutrelles de 14 à 30
TJ de 14 à 22

Rails d'env. 40 kg./m.

600 à 650, 1.600 long
4, cages

Poutrelles de 12 è 25
U de 12 à 18

Rails d'env. 30 kg./m.

Trains à grosses tôles
Trio Lauth

i .O jO/850/I .0o0
3.500 longueur de table

Grosses tôles et tôles
striées

900/700/900
3.100 longueur de table

<3°

Trains pour grosses
tôles #>t tôles

moyennes

750/550/750
2.500 longueur de table

2 cages

Grosses tôles, tôles
moyennes, tôles

striées

Trains pour tôles
fines (Duo)

1 préparateur, 7i0, 1.650 longueur
1 finisseur, 700, 1.850 —

1 — 700, 1.650 —

1 — 655, 1.300 —

Tôles fines

1 préparateur, 650, 1.100 longueur
2 finisseurs, 650, 1.250 —

1 — 650, 1.150 —

d°

Train universel
750/620/750, 1 cage 175 à 1.050 X 6 mm.

700/560/700, 1 cage 150 à 1.000 X 6 mm.

Train marchand 400 à 500, 4 à 5 cas-es

Ronds et carrés
de 30 à 65

Plats jusqu'à 150x10
Cornières, 50 à 100

Cornières et U, 45
à 100

Trains marchands
moyens

et petits trains

Train

mo3'en
Train

finisseur

préparateur 1 trio, 17.5
finisseur 3 doubles duos, 280
préparateur 2 trios, 350
finisseur 8 doubles duos, 380

\ Ronds de 25 à 50
( Plats de 50 à 130
\ Ronds de 7 à 25
1 Plats de moins de

80

Train préparateur : 1 trio, 475
Train moyen : 5 trios, 1 duo, 130

Train finisseur : 6 trios de 275
d°

Trains moyens
et petits trains

Train préparateur 1 trio, 475, 1.800 long
L train finisseur 4 doubles duos, 380 et un polis'
2 — 3 — 280 et —

Ronds de 25 à 50
Plats de 50 à 130

Rond de 7 à 25
Plats de moins de 80

à partir
de blooms

à partir
de blooms

à partir
de billettes

1 trio à bloom, 45,0, n = 100
Préparateur 2 trios, 380, n = 240
Finisseur 9 cages, 230, n = 550

Fil jusqu'à 4,9 mm.

- d°

- u°

Train Mannesmann 1 cage de 550 165 à 365 de diamreIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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B.—Moteurssansvolantsetmoteurspourtrainsréversibles.
Naturedulaminoir

Diamètre
descylindres longueurdetable

et
nombredecages

Programme
delaminage

Diamètredescylindres, courseetnombredetours dumoteuràvapeur

Bemarquesrelatives
'àlacondensation

àlaconsommationdevapeur,etc.
Remarques générales

Blooming avec démultiplication
1.100à1.200 2.900à3.200long

lcage,déplacement ducylindresupérieur, environ180mm.
100à250carré

àpartirdelingots de3à5tonnes

1.000„1.400
2X1.500'X950 1.0301.650

2X1.650'2X900 5=1.300
n=environ120à150

Aveccondensationetpourunepres¬ siondemarcnede8à14atm.Con¬ sommationdevapeur: 90à120kg./t.prunallong1de1:5
135à180kg./t.—1:10 170à230kg./t.—1:15 d'aprèslaqualitédulingot,lapro¬ duction,latensiondevapeuretle degrédesurchauffage

Démultiplication 1:2à1:2,5

850,2.500long 1cage

50à100carré
àpartirdelingots de4tonnes

1.000
2xrsso'*=^300 n=environ120à150

Aveccondensation

Démultiplication 1:2,5

850à950,
environ2.200long, 3à4cagesduos

Jusqu'àIPN60
2xITSÔO'"=^500 1.100

3XR7ÔÔ's=1,300
Aveccondensationetpourune pressiondemarchede8à10atm., consommationdevapeurpour: Rails,385à450kg./t. PoutrellesPN40,270à350kg./t. —PN20,400à500kg./t.

Suivantl'allongement,laqualitédu lingotetlaproduction

Trainsàpoutrelles etàrails
accouplésdirectement (Duos")

3X1,300,-s=1.300 n=environ150

800à850
environ2.000long3à4cagesduos

Jusqu'àIPN40
2xEÏ55-5-1A0°

3xrfïïB-5=^300 3X1.100,s=1.200 n=environ150

d°

j700^750

5>uO

2xiTTôô'-•"3"30°

—
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LaminoirsGrey
Trainpréparatoire, 1.1OOmm. 1cago

Trainfinisseur, 1.050mm. 2cages

:IxrSlb'='•'o0 7i—environ150 Trainfinisseur,
3XÎ-S,*-1-300 n=environ150

AA-1U;.
largosdo.SUOmm. Actuellementlespou¬ trellesAlargosailes sontégalementlami¬ nees»urlelaminoirde Sackousuruntrain ordinairede9:>o.

Trainsàbillettes etàpoutrelles
800,2.200long

1cageduoprbillettes ou700,2.000long 2cagesduospour poutrelles

Billettesoupoutrelles àpartirdeblooms
3xrÊô's=^350 n=environ150

Lesdeuxtrainsduos setrouventàdroite etàgauchedumo¬ teur,accouplement débrayable

Trainàpoutrelles trio

G00àG50 3cages

Jusqu'àINP20 Railsiusqu'à 30kg./m. Grosprofilés

860

2xQÂ3Ô0'5=1,300 3X1.000,5=1.000 n=environ1G0

Laminoirs
pourgrossestôles (Duos)

1.100à1.250 Environ!.000long
Grossestôles

Tôlesquadrillées

950

3xîTïôô''~1-300 3XOF5''=1-300
Aveccondensationetpourunepres¬ siondemarchede8à10atm., consommationdevapeur,1G0à 370kg./t.d'aprèsl'épaisseurdela tôle,laqualitéetlaproduction

Démultiplication
1:2,5à1:2,8

n=environ150

900à950
3.000à3.200long

d°

2X1.200'S=1-200 n=environ150

Démultiplicatiôn 1:3

TrainLauth
pourgrossestôles (Trio)

1.050/850/1.050 3.500longueur detable

d

1.030
2xrnTo's=1-200 n=environ150

Consommationdevapeurcomme ci-dessuspourlesgrossestôlessen¬
Démultiplication 1:1,8

900/700/900 3.100longueur detable

8G0

2xÏ355's=1-300 n=environ150
siblementplusélevéepourlestôles mincesetlestôlesquadrillées

Démultiplicatiôn 1:2à1:2,28

Trainuniverselduo accouplédirectement
850

Bandes
jusqu'à1300mm. delargeur

2xrroï'*-1-400 n=environ150
Aveccondensationetunepression demarchede10à14atm.

Trainuniverseltrio accouplédirectement
700à780

Bandes
jusqu'à1.000mm. delargeur

950

3XIJÎiïs=1-300 n=environ150

d°

Laminoir
pourbandages

Bandages
.jusqu'à2.200 dediamètre

2xs=940650'
n=

Remarque:Ausujetdelaconsommationd'énergiedestrainsdelaminoirs,voirlelivreduDrPUPPE,ingénieur,éditionStahl-Eisen.
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favorable à la machine sans volant pour les gros profils et les tôles
épaisses.

Les machines réversibles sont jumelées ou drillings, êlles sont ou
bien accouplées directement ou bien actionnent le train au moyen
d'un train d'engrenages (pour les trains à tôles et les bloomings).

Les moteurs réversibles jumelés ou drillings avec une expan¬
sion à un seul degré ne travaillent pas économiquement. Les moteurs
jumelés en particulier exigent pour que la misé en marche soit calme
de fortes charges; les drillings aussi ne peuvent pas utiliser sufii-
samment la force d'expansion de la vapeur. Le moteur réversible
jumelé tandem ordinaire ne travaille pas économiquement, parce
qu'à chaque arrêt la vapeur contenue entre la soupape d'arrêt et le
piston, ainsi que dans le réservoir intermédiaire, est perdue. I.a
condensation n'est pas un remède dans toutes ces sortes de moteurs.
L'emploi de la vapeur d'échappement dans une installation de
turbines qui peut recevoir de la vapeur fraîche pendant les arrêts de
laminage plus longs a été jusqu'ici recommandé à plusieurs reprises,
cependant des essais plus récents ont montré que de telles installations
ne travaillent pas économiquement.

Les moteurs réversibles tandems à soupapes à rétention ont une
consommation de vapeur sensiblement plus favorable. On intercale
ces soupapes comme organe d'arrêt entre le receiver et le cylindre à
basse pression, elles sont réunies directement avec l'admission de la
soupape de vapeur fraîche et commandées en même temps que celle-ci.
Au moment de l'arrêt, la vapeur fraîche du cylindre à haute près-"
sion et la vapeur du receiver du cylindre à basse pression sont
arrêtées en même temps. De ce fait, la pression dans le receiver
est augmentée et le moteur est plus rapidement freiné; au moment
de la remise en marche, la résistance est plus faible du fait de la haute
pression dans le receiver. A l'aide de la soupape de rétention, on a le
moteur mieux en main. La soupape de rétention peut également être
mise en liaison avec le régulateur de remplissage, de sorte qu'on a un
réglage à levier unique.

Une autre sorte de rétention de la vapeur avec laquelle on peut
obtenir le même résultat qu'avec Ja soupape de rétention consiste
en ce que, au lieu des deux leviers habituels du moteur réversible
(pour la distribution à coulisse ou pour la soupape de vapeur fraîche),
on n'emploie qu'un seul levier qui commande un dispositif de
renversement de marche avec lequel on peut maintenir la coulisse à
la position voulue. Le machiniste est alors forcé d'actionner en
même temps que la distribution à coulisse le réglage de la vapeur
fraîche, c'est-à-dire de marcher non seulement en réglant celle-ci,
mais en réglant également le remplissage. Le réglage par étranglement
permet d'éviter les petits remplissages qui ne sauraient être tolérés
par suite de la forte compression (en particulier dans la marche à
vide).

Au sujet de la commande électrique des trains réversibles, voir
page 792. Lors du choix entre la commande par la vapeur ou par
l'électricité, on ne peut pas dire a priori que l'une est meilleure que
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COMMANDES ÉLECTRIQUES DES LAMINOIRS 785

l'autre- La valeur économique de chaque installation (vapeur ou
électricité) ne peut être déterminée et jugée que par rapport à l'en¬
semble de l'installation de l'usine.

Voir page 782 le tableau pour le choix des moteurs de laminoirs
(les chiffres ont été pris dans des installations existantes).

2. Commandes électriques des laminoirs.

a) Lignes de rouleaux, etc.

Lignes de rouleaux de transport et de travail. — Les premières
sont constamment en mouvement, ne nécessitent par conséquent
pas de renversement du moteur, les derniers se trouvent directement
devant et derrière le laminoir et servent à recevoir la barre laminée
sortant d'une cannelure et à la transporter à la suivante aussi rapi¬
dement que possible : c'est pourquoi elles exigent beaucoup de la
commande électrique. Les groupes de rouleaux situés de chaque côté
du laminoir sont commandés par des moteurs séparés qui sont réunis
par des trains d'engrenages avec l'arbre à commander. Les moteurs
et les trains d'engrenages reposent sur une même plaque de fondation.
Les moteurs doivent être mécaniquement robustes, il est nécessaire,
que l'enroulement qui est soumis à de grands efforts soit solidement
lixc. Les parties sensibles, telles que le commutateur et les balais,
doivent être protégé, s contre la poussière en plaçant le moteur dans
une enveloppe, quelquefois on emploie dos moteurs complètement
fermés. Les parties tournantes doivent avoir une force vive faible
pour pouvoir changer facilement de sens de rotaLion, aussi doivent-ils
être larges et avoir un faible diamètre, un nombre de tours trop
grand n'est pas avantageux. Les moteurs à courant continu, géné¬
ralement moteurs simples ou compounds remplissent mieux ces con¬
ditions que les moteurs à courant triphasé. Pour ces derniers, la
faible couche d'air nécessaire pour obtenir un cos p élevé est inoppor¬
tune- Les commutateurs pour renverser la marche des moteurs
doivent avoir des dimensions suffisantes et avoir des contacts faciles
à changer et de solides extincteurs d'étincelles.

La commande des trains de ripeurs, des tables de levage,
des dispositifs de b.isculagase fait à partir des mêmes points de
vue. Il est à recommander de choisir le même type de moteur pour
le plus grand nombre de commandes possibles pour pouvoir les
échanger en cas de besoin et avoir des réserves économiques.

b) Laminoirs continus.
Ils sont accouplés directement au moteur ou bien à l'aide de

courroies et de câbles. Le moteur est séparé du laminoir et repose
sur un cadre de fondation spécial dans une salle fermée. Au cas où
un train se compose d'un train préparatoire et d'un finisseur, le
moteur est habituellement directement accouplé avec le train finisseur
qui tourne plus vite et actionne le train préparateur au moyen de
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Laminoirsexistantsaveccommandeélectriqueréversible.
Nature
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•53
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Train,
àbillettes 2cages

800

±120 à ±160 ±no à ±140

Di¬ rect TF
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2,85
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9
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8
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850
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(1° ~cïô~
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I
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et
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9 n

-
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±180
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1.050

±75

d°
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2
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±50
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13
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850 650
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d° d°

Billettes rails
etpoutrelles
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40fois

13 15

9 à
15

1
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14
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jusqu'à 2,0

—
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1
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—
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i15
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±180
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Railsàgorge, poutrelles
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1
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16
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àbillettes 3cages
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±180
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.1,5
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à
65 65

80 80

1
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9.000

17
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±180
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1
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§

-H
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vl8
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1

1340
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Laminoirsexistantsaveccommandeélectriqueréversible(suite).
N° 7 8

Moteur

Centrale

Date
dela mise en marche
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Firme fournis- seuse
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dynamosmotrices
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^,
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Distance
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2
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d°

300

4de25t.
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etturbine àvapeur'
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À
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2
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^ d°
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14

2

500

Comme n°24

375

d°

2.200

d°

Cour'triphasé 5.000v.,
50périodes

2.000

90

Juillet 1913

d°

d°

15

2

455

Moteur
àcourant triphasé

600

1de45t.
3.300

d°

Cour1triphasé 3.000v.,
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-

80
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Gutehoffnungs- hiitte

Schuckert, Berlin

16

4
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d°

600
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-

-

En constr.

Eheinische Stahlwerke

d°

17
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—

-

-
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-

-
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1
71)2 ACHÈVEMENT DE LA FABRICATION

courroies cl de câbles. L'arbre de l'induit est généralement prolongé
par delà les deux paliers pour permettre, le cas échéant, l'accouple¬
ment d'un moteur de secours. Les moteurs doivent être bâtis solide¬
ment et les enroulements solidement fixés ainsi que les volants,
pour soutenir les moteurs au moment des à-coups de charge. Pour
obtenir un bon rendement des volants, il est nécessaire que le nombre
de tours diminue automatiquement (8 à 12 %); pour cela, on emploie
avec les moteurs à courant continu un enroulement compound pour
les moteurs à courant triphasé, on intercale une résistance de réglage
et de glissement dans le circuit du rotor, quand il n'est pas possible
de se servir d'enroulements compounds même en triphasé (moteurs
triphasés à collecteur et régulateurs triphasés avec machine de
secours). La grandeur de la masse des volants et la diminution du
nombre de tours se déterminent d'après le programme de laminage.

On obtient d'une façon permanente des nombres de tours différents
avec simplicité et économie dans le courant continu au moyen du
réglage de l'excitation, pour les moteurs asynchrones à courant
triphasé au moyen d'une résistance de réglage et de glissement, de
plus, on emploie la commutation des pôles et l'accouplement en
cascade pour les moteurs asynchrones ou pour les moteurs à collecteurs
à courant continu ou triphasé. Si on désire une modification du
nombre de tours pour les différentes passes ainsi qu'un domaine de
réglage très étendu, il est recommandé d'installer une commulatrice
à volant et de l'adjoindre au moteur d'après le système ligner
Léonard.

c) Laminoirs réversibles.
La commande électrique n'est possible que d'après le système

Léonard. Dans ce cas, le laminoir est commandé au moyen d'un
moteur schunt à courant continu qui est commandé d'aprèsle
système régulateur Léonard (voir flg. 2, p. 448). Une commutatrice
composée du moteur de commande et du moteur branché sur le
réseau, munie d'un fort volant, dont le couple est à mesurer de telle
façon que la charge du réseau ne dépasse pas une valeur maxima
correspondant à la charge du laminoir à chaque instant. Il faut
pouvoir renverser commodément le moteur (jusqu'à 28 fois en une
minute). Dans ce but, on emploie des dispositifs de secours spéciaux
pour diminuer la self-induction de l'enroulement de la dynamo
motrice, laquelle s'oppose à l'aimantation rapide. Le moteur de lami¬
noir doit être construit de telle façon que la force vive de l'induit
soit faible. On intercale dans le circuit du moteur de la commutatrice
un relai do courant, qui règle le glissement de la commutatrice en
correspondance avec la ooiso.n nation de courant en même temps que
la participation du volant à la fourniture d'énergie. Il est possible de
mieux utiliser les volants lors de la commande électrique de plusieurs
laminoirs en réunissant les commutatrices.

Pour la grandeur des moteurs, voir les tableaux des pages 780 à 783.
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FOURS DE LAMINOIRS 793

3. Fours de laminoirs.

Combustibles : Houille, gaz de gazogène, de haut-fourneau, de
fours à coke, goudron, huile de goudron.

On choisit la construction du four d'après la nature du laminoir,
les propriétés des matières chargées (qualité, dimensions, poids),
les quantités à réchauffer, le combustible employé, l'espace disponible,
le capital d'installation, les frais d'entretien.

I. — Division des fours..

A. 1. Fours à grille annexe, chauffage au demi-gaz;
2. Fours chauffés au gaz;
3. Fours chauffés avec des combustibles liquides.

B. 1. Fours à chargements partiels;
2. Fours à chargement progressant régulièrement vers l'autel:

а) Fours poussants,
б) Fours roulants;

3. Fours Pitts.

A. 1. Chauffage au demi-gaz.
Conditions. — Bon charbon, arrivage simple du combustible et

évacuation facile des cendres; place pour stocker le combustible.
Avantages. — Frais d'installation réduits; espace limité.
Par contre : Arrêts de la marche pendant le nettoyage de la grille,

réglage de la flamme difficile, salaires élevés.

A. 2. Chauffage au gaz.

Moins bon, possibilité d'employer du combustible meilleur marché,
quand ce dernier est économique, il est préférable d'employer du
bon charbon.

Chauffage à régénération. — Dans les fours poussants, le
chauffage des chambres se fait par séparation des flammes. Il est
possible d'atteindre des températures et des rendements élevés
même avec des gaz froids et de faible valeur. Par contre, la construc¬
tion et les dispositifs de renversement sont moins simples.

Dans les petites installations, les gazogènes sont contre les fours,
ce qui rend superflu le réchauffage du gaz.

Dans les grandes installations, il y a un dispositif commun pour
plusieurs fours, ce qui permet d'avoir un dispositif d'amenée du
charbon et un parc ainsi qu'une.évacuation des cendres centraux.
La surveillance est facilitée, on arrive à une charge régulière, et un
faible nombre de gazogènes est nécessaire (1 )• Dans ce cas, on emploie

(1) SI. il. E., 1917, p. 1030.
Hutte. — Sidérurgie. 34
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fréquemment le réchauffage du gaz qui est à recommander, au cas
où la température du gaz avant le four est inférieure à 500".

Il est fort recommandable d'employer du gaz de gazogène épure,
parce que cela supprime l'enorassâge des conduites des soupapes
et des vannes par le goudron et la poussière. Ces appareils n'ont plus
besoin d'être nettoyés aussi souvent et ils restent plus imperméables.
La durée des fours est sensiblement augmentée par suite du faible
dépôt de poussière.

Quand on emploie des gaz épurés en particulier avec les gaz de
hauts-fourneaux, de fours à coke ou de Mond, il faut apporter un
soin particulier à la fabrication des canaux et récupérateurs, parce
que ces gaz passent à travers les plus petits joints et donnent lieu
à des explosions. C'est pourquoi il faut autant que possible employer
des conduites de gaz en fer et pas des canaux en maçonnerie.

Propriétés du chauffage au gaz. — Réglage facile, faible con¬
sommation de charbon (1), faible perte au feu, grand rendement,
marche continue, faibles salaires pour le service, par contre ils occupent
beaucoup de place et les frais d'installation sont élevés.

A. 3. — Combustibles liquides.
En Allemagne, on ne les emploie généralement que comme secours,

avec des brûleurs particuliers, goudrons, huiles de goudron.

B. 1. — Fours à chargements partiels.
Ils ne sont à recommander que dans des cas particuliers, quand on

emploie du matériel de qualité, en particulier de gros lingots et
brames dont le poids ou la forme ne permet pas le mouvement dans
des fours roulants ou poussants, tôles, fers soudants.

Dans les fours à sole, la charge se fait par des portes latérales,
pour les grosses pièces avec une sole mobile. On utilise habituellement
la température élevée des fumées sous des chaudières-à vapeur.

Désavantages. -— Forte consommation de combustible, rende¬
ment limité des arrêts de chargement et de chauffage.

B. 2a. — Fours poussants.

Courte sole de chauffage et sole de poussage ayant jusqu'à 20 ni.
de long. Le matériel est chargé du côté opposé à celui du chauffage
et poussé mécaniquement à travers le foyer sur des rails de glissement
d'après le principe du contre-courant en sens inverse de la flamme,
et n'est employé que sur la sole de chauffage.

Les produits chargés sont froids et également chauds quand ils
proviennent directement des bloomings ou cages à Rillettes. j

(1 ) La faible consommation de charbon suppose que la marche des gazo¬
gènes est bien surveillée, que la pression reste constante, et que la marche
des fours est continue.
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Avantages. — Grand rendement, faible consommation de charbon,
bonne utilisation de la chaleur, faible perte au feu, faibles salaires.

11 faut faire attention quand on emploie des produits de qualités
différentes. Quand les blooms ont les mêmes
dimensions, on sépare les différentes qualités s

avec du fil ou on place une brique rèfractaire —V=^Uli==^llll—d—
sur lo premier bloom de la sortu suivante. Il est Fig. l.
nécessaire d'avoir des billettes de section rectan¬

gulaire et bien droites pour éviter des chevauchements et des dépla¬
cements obliques sur la sole.

Les platines peuvent être employées à condition de placer les
paquets alternativement à plat et verticalement.

B. 2b. — Fours roulants.

On ne les emploie encore que rarement pour les blooms, générale¬
ment pour des emplois spéciaux : bandages de roues, corps de roue,
blooms pour axe.

Les produits chargés sont poussés à travers la sole roulante à
bras par les ouvertures latérales.

B. 3. — Fours Pitts.

Fours à sole ou à cellule pour le chauffage des gros lingots et brames.
La partie supérieure des fours se trouve à la hauteur du sol de l'usine
ou fait une légère saillie. Les couvercles peuvent être poussés de
côté ou soulevés. Les lingots sont enfournés et détournés au moyen
de ponts spéciaux (voir page 466), le couvercle est généralement
soulevé au moyen d'un dispositif annexe de ce pont ou au moyen
d'un pont spécial. Pour les fours à sole, le couvercle est généralement
poussé sur le côté avec des rouleaux mobiles sur des rails et com¬
mandés électriquement ou hydraulique ment.

Avantages. — Bonne utilisation de la chaleur, faibles pertes par
rayonnement, service simple au moyen du pont spécial, facilité de
surveillance, faibles frais avec la possibilité de déplacer de grosses
masses.

Pitts non chauffés. — Fosses d'égalisation de température pour
les lingots encore partiellement liquides, généralement pour aciérie
Thomas à grosse production avec une charge régulière et ininter¬
rompue.

Avantages. — Faible place occupée, frais d'installation, d'entretien
et de marche peu élevés.

Désavantages. ■— Évacuation difficile de la scorie, réchauffage
inégal, lingots froids au début de la semaine, les fours intérieurs d'un
groupe sont plus chauds que les fours extérieurs.

Pitts chauffés. — Cellules ou fours à soles. Pour l'aciérie Martin,
il est indispensable d'avoir des fours chauffés par suite de l'irrégula¬
rité de la production. Dans les aciéries Thomas, à côté des Pitts non
chauffés, on a au moins un groupe de Pitts chauffés pour les produits
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de qualité et le réchauffage des lingots froids. Ils sont chauffés
au demi-gaz ou au gaz de gazogène ou de haut-fourneau avec régé¬
nération.

II. — Particularités de construction.

Nature des briques. — Solo de chauffage des fours poussants :
magnésite ou mieux crasse de laminoir calcinée. La magnésite se
dilate et doit être fondue; on emploie aussi de la quartzite mélangée
à des débris de briques de silice, pilonnée et calcinée. La sole de pous-
sage est maçonnée avec des briques en chamotte pure compacte
avec 30 à 38 % Al-O3, qui sont fortement recuites et résistent bien
à la scorie basique; on les emploie également comme briques pour
les piliers de porte.

Brûleurs, chambres des grilles, voûte des fours à l'avant et parois
latérales : Chamotte (montre de fusion 33/34 avec 20 % de quartz
amaigrissant).

Voûte des brûleurs : briques de silice.
Voûte arrière du four : Chamotte additionnée de quartz-montre

de fusion 32/33.
Chambres et empilages en chamotte.
Armatures en fonte ou en acier moulé; ancrages en fer laminé.
Portes do chargement et de déchargement maçonnées ainsi que

lcsregards; elles sont légèrement inclinées contrôle four pour per¬
mettre une meilleure fermeture.

Les dimensions du four dépendent de celles des demi-produits
enfournés.

Fours poussants. — Largeur de la sole environ 300 à 400 mm.
de plus que la longueur des blooms les plus longs, la longueur delà
sole dépend do la production que l'on veut atteindre. Pour les fours
normaux, on peut calculer par m2 de surface de sole utilisable 300
à 350 kg. par heure. La sole est horizontale ou inclinée de 6 à 7 %
environ vers le foyer de chauffage. Entre les contreforts de la voûte
et les produits chargés sur la sole, il y a un jeu d'environ 150 mm.
(un bloom doit pouvoir être basculé). La flèche de la voûte doit être
égale à 6 % de la distance des contreforts.

Les rails de glissement, pour épargner la maçonnerie et éviter
le frottement, sont dos tubes sans soudure refroidis, maçonnés dans
la sole, d'au moins 50 mm. de diamètre extérieur et de 15 à 20 mm.
d'épaisseur de paroi, ou des poutres en fer sur lesquelles les produits
sont poussés jusqu'au foyer de chauffage. Pour les tubes à circulation
d'eau, l'eau entre du côté du foyer de chauffage et sort par la porte
de chargement; ils sont protégés lù où la flamme doit également
passer sous les produits chargés. Los tubes qui ne sont utilisés que
d'un seul côté peuvent après usage être redressés au feu, courbés

m
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dans l'autre sens et être utilisés à nouveau. Ils durent un an à un an
et demi.

Figure 2. — Deux tubes concentriques. L'eau entre par le tube
intérieur. Les tubes peuvent après utilisation d'un côté être utilisés
à nouveau après avoir été tournés. Pendant les arrêts, il faut empêcher
les tubes de se gondoler en les chargeant.

Figure 3. -— Les rails protecteurs de Dahl préservent les tubes de
l'usure; mais le remplacement des
rails et la séparation de l'ancrage

l'un par rapport à l'autre dans le
sens horizontal pour éviter qu'il
n'y ait une place froide sur les blooms. Les tubes sont générale¬
ment placés environ 200 mm. au-dessus de la sole, pour permettre
le passage des'gaz sous les blooms.

Avec les tubes refroidis à l'eau, la température des blooms à la
partie inférieure est de 50 à 100° plus basse qu'à la partie supérieure.
Consommation d'eau pour chaque 10° d'élévation de température
et par m2 de surface extérieure de tubes 2 à 2,3 m3 par heure.

Les brames ordinaires maçonnés dans le foyer ont donné de bons
résultats quand ils sont en permanence recouverts par la charge.
11 faut faire attention que pendant les arrêts la charge ne se soude
pas.

Le foyer de chauffage est légèrement incliné vers le trou de coulée
île la scorie et doit être assez long pour que le bloom puisse être
retourné de façon à être chauffé régulièrement. Les plaques de
travail devant la porte du four sont situées 750 à 800 mm. au-dessus
du sol du laminoir.

Le trou de coulée do la scorie se trouve soit entre l'autel et la

première porte (mais alors la scorie ne s'écoule que quand on chauffe
fortement), soit sous la première porte où la chaleur est la plus
forte (mais alors les blooms se trouvent dans la scorie).

Dans les fours poussants au demi-gaz pour l'acier doux, la
surface de grille est égale à 12 à 18 % de celle de la sole et de celle de
l'avant-foyer. L'autel a une surface égale à 25 à 35 % de la surface
de la grille, les carneaux d'évacuation ont ensemble 20 à 30 % de
la surface de la grille. La hauteur de la cheminée est égale à 10 à
12 fois son diamètre.

Dans les fours à demi-gaz pour acier soudant^ la surface de
la grille est environ 18 à 27 % de celle du foyer, suivant-la qualité
du combustible, la surface de l'autel est égale à 20 à 30 % de celle
de la grille, l'autel a une hauteur de 150 à 200 mm. au-dessus des
plaques de la sole. La section des carneaux de tirage est 15 à 20 %
de la section de la grille.

L'air primaire pour le chauffage au demi-gaz est fourni par des
ventilateurs ou un injecteur à vapeur, l'air secondaire seulement

Tous les rails de glissement à ré¬
frigération doivent être légèrement
inclinés vers le foyer de chauffage

sont difficiles.
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par des ventilateurs, parce qu'il doit être absolument sec. Pour la
consommation d'air, voir section : Science' de la combustion.

La consommation de carbone par minute, permet de déterminer
le quantum d'air nécessaire par minute.

Fours Pitts.—Le fond et les'parois latérales des fours jusqu'au-
dessus de la zone de la scorie sont de préférence en bri ques de magnésie,
les parois latérales sont en briques de chamotte quelquefois maçonnées
en sable collant, les têtes des brûleurs sont en briques de quartzite.
Il est très important au point de vue durée que l'écoulement de la
scorie soit bon, parce que la scorie attaque fortement la sole et les
parois des fours. Le trou de coulée delà scorie est horizontal et égale¬
ment vertical dans le fond du four, il doit être constamment maintenu
ouvert par chauffage (1). Lessoles'des fours doivent être fabriquées
avec une pente]vers le trou de coulée. Dans les fours cellulaires, on
place les lingots les plus froids dans les cellules centrales qui sont les
plus chaudes et ont une sole plus élevée de façon que le trou de
•coulée ne soit pas bouché du fait de la solidification de la [scorie.

Le nombre des fours se calcule d'après la durée d'égalisation de
température prévue et du nombre de lingots qui doivent être enfour-
.nés. La durée d'égalisation de température varie d'après la qualité,
le poids du lingot .et sa température pour les Pitts secs aussi bien que
pour les Pitts chauffés, pour l'acier par exemple la durée de l'égali¬
sation de la température est plus longue que pour l'acier doux et
•encore plus grande pour les produits à haute teneur en silicium (2).

III. — Marche.

Enfournement et défournement.

{Voir aussi i Machines auxiliaires de laminoirs », page 761.) -

Dans les fours à sole les produits sont chargés à la main, ou 'avec
•des ponts à pinces spéciaux, qui servent également à retirer le?
blooms.

Dans les fours poussants, l'enfournement se fait généralement
du côté de la tête du four au moyen d'un poussoir spécial, voir

« Machines auxiliaires de laminoirs », figure 129. Le poussoir peut
être également mobile pour pouvoir desservir plusieurs fours « Ma¬
chines auxiliaires », figure 128. Les blooms ou brames sont placés
sur une grille qui prolonge les rails de glissement entre la paroi de
la tête du four et la machine de chargement et ensuite enfournés
dans le four suivant les besoins. A la place de la grille, on emploie
souvent un chariot de transport des blooms qui peut être soulevé
de façon à-pouvoir charger plusieurs couches de blooms séparées par

•des barres intermédiaires.
Le dispositif de poussage ne fonctionne que d'après les besoins

•et ouvre automatiquement la porte du four. La longueur du poussoir

(1) St. il. E., 1912, p. 1484, et 1913, p. 1101,
(2) St. h. E., 1912, p. 1360.
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qui dépend des conditions de place est aussi grande que possible,
il est souhaitable qu'elle soit égale à la moitié de celle du poussoir.
Le four est vidé à l'aide de chutes de poutrelles de différentes longueurs
après que le poussoir a été retiré plusieurs fois.

Le poussoir est quelquefois télescopique.
Les billettes sont généralement placées en gros paquets sur une

grille, au moyen d'un pont roulant, et poussées de cette grille à la
main devant un poussoir continuellement en mouvement; le nombre
de courses varie entre 2 et 4 en une minute (fig. 129, p. 762). Ou
bien, elles sont chargées à travers une petite porte latérale avec
l'aide de rouleaux, comme dans l'installation de détournement de
la figure 130, p. 763. La porte de chargement reste ensuite généra¬
lement ouverte (1).

Le détournement des gros lingots et des brames se fait géné¬
ralement au moyen de ponts à pinces ou avec l'aide d'un cabestan.
On peut également pousser directement les blooms sur la ligne de
rouleaux au moyen d'un poussoir dirigé perpendiculairement aux
rails de glissement (fig. 130, p. 763). Les produits légers sont retirés
à la main.

Pour les fours poussants tunnels, le bloom tombe directement
sur la ligne de rouleaux à travers une ouverture ménagée dans la
sole à la tête du four (2).

Consommation de combustible et perte au feu.
La consommation de combustible dépend de la construction

du four, de la qualité du combustible et de la température et des
propriétés des produits chargés. On la rapporte à la tonne de produits
chargés ou généralement à la tonne de produits finis qui sont fabriqués
au sortir du four. Les quantités de combustibles nécessaires pour le
chauffage et pour le maintien en chaleur du four sont compris
dans les chiffres de consommation normale. Pour plus de détail, voir
marche des laminoirs, p. 874.

Pour les fours Pitts, on peut avec une charge froide calculer avec
10 à 12 %, pour les lingots encore à moitié liquides avec 1 % et
moins.

La perte au feu est également rapportée à la tonne chargée ou
à la tonne de produits finis; dans ce cas, on y comprend la perte
au feu résultant du laminage proprement dit. Pour plus de détails,
voir marche des laminoirs, p. 874.

Conduite des fours.

Lors de la mise en marche de nouveaux fours, avant le chauffage
on place comme intermédiaire flexible des disques de bois ou de
tôle d'environ 50 mm. d'épaisseur ou de solides ressorts à spirale.

(1) SI. II. E., toi I, p. 1002.
(2) SI. il. E., 1914, pp. 1121 et 1599.
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On chauffa et on sèche lentement d'abord doucement au bois ou

mieux encore avec des briquettes, avec un tirage à la cheminée
ralenti. li est recommandé si possible de sécher au préalable pendant
plusieurs jours sans feu avec un fort tirage à la cheminée. Les voûtes
en briques Dinas ou en briques de chamotte qui sont particulièrement
sensibles à un chauffage rapide sont préservées en ajoutant de la
houille au feu de bois, de façon à obtenir une flamme sombre. Au
cours du chauffage, on desserre peu à peu les vis d'ancrage pour
éviter que la couverture ne s'incurve (quand on arrête le four, resserrer
les vis). On observe la voûte au moyen de marques qui sont faites
sur les vis d'ancrage placées sur la voûte. On charge, le cas échéant,
les grosses voûtes avec du fer. Après avoir séché avec précaution
pendant 48 heures, on peut seulement activer le chauffage doucement
et progressivement. Un chauffage t-op rapide, en particulier qu ni
les briques sont trop humides, a pour suite le fendillement de
celles-ci, la perméabilité des récupérateurs ou l'effondrement des
chambres.

Dans les fours à gaz, pour éviter des explosions, on n'introduit le
gaz qu'après avoir débarrassé d'air les conduites do gaz, les vannes
de fumées sont alors complètement ouvertes et un feu de bois clair
allumé avant les brûleurs, ce qui permet l'allumage immédiat du gaz.

Dans les fours à régénération, on vide les chambres avec de la
vapeur un peu avant d'introduire le gaz.

Dans les fours poussants à régénération, on chauffe d'abord les
chambres en fermant les vannes de fumées du foyer poussant.

Quand le four est suffisamment chaud, on coule la sole avec de
la quartzite ou du sable de quartz. Avec le quartz pur, il faut ajouter
environ 5 % de scorie Martin basique moulue.

Il est nécessaire de contrôler en permanence la marche du
four au moyen d'analyses, et de mesures de température des
fumées (1).

Quand la température des fumées dépasse 400°, il faut utiliser les
flammes perdues sous des chaudières.

On détermine la.teneur en CO2, CO et 0. On supprime l'excès de
GO ou d'O on réglant les proportions de gaz et d'air. La présence do
GO dahs les fumées correspond à une température élevée des fumées
et à une consommation de charbon trop forte, l'oxygène correspond
à une consommation de charbon trop élevée et à une augmentation
de la perte au feu.

L'état des récupérateurs et régénérateurs doit être cons¬
tamment surveillé. — Il faut supprimer aussi rapidement que
possible les fuites des régénérateurs ainsi que les dépôts de poussières
qui empêchent la transmission de la chaleur.

Les empilages des accumulateurs doivent être déplacés de temps
en temps, par exemple une à deux fois par an, les briques abîmées
et enduites de scories remplacées, celles recouvertes de poussière
nettoyées, le foyer de chauffage maintenu en bon état; on évite le

(1) Si. H. E„ 1912, r-13.
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gonflement des foyers basiques par fusion. On maintient le trou de
coulée de la scorie ouvert avec un chauffage au charbon.

Les portes de chargement et de détournement ne doivent être
ouvertes qu'en cas de besoin. Les autres ouvertures et portes du
four doivent être maintenues hermétiquement fermées pour éviter
les rentrées d'air qui refroidissent le four et augmentent la perte au
feu et la consommation de charbon. Pour la même raison, il faut
travailler avec une flamme tendue, c'est-à-dire avoir dans le four
une pression légèrement supérieure à celle de l'air extérieur (1/2 à
2 mm. d'eau à la première porte).

Pour les arrêts qui ne sont pas trop longs (dimanches), on maintient
le four en chaleur avec un feu et un tirage très doux, les portes
étant hermétiquement fermées, cela élève la durée du four.

IV. — Exemples de sortes de fours en service.

Fours à souder, avec chauffage au gaz, à récupération
(construction Heimsoth et Vollmar).

(Fig. 4).
2 brûleurs dans la paroi de tête, et 2 dans la voûte. Le gaz arrive

sous pression par une tuyère rétréeie dans le sens du courant dans

un espace rempli avec de l'air comprimé et de là, passe dans le foyer
par une tuyère un peu plus large. Le mélange de gaz et d'air de chaque
rangée de brûleurs est réglable séparément, ce qui permet de régler
également la direction do la flamme. La voûte au-dessus du foyer

Fig. 4.
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est protégée. Les fumées parcourent deux fois les récupérateurs dans
le sens longitudinal du four. L'air circule en sens contraire, d'abord
à travers les récupérateurs, puis à travers l'espace situé dans la
double voûte. Quand on emploie des briquettes de lignite de 4.600 ca¬
lories environ, avec une température d'entrée des gaz d'environ 400°,
une température de l'air d'environ 700°, la température dans le foyer
de soudage est d'environ 1.600°. La consommation de charbon est
de 37 % environ pour un chauffage en deux fois de paquets de
mitrailles. Perte au feu environ 11 %.

Four double pour le réchauffage des tôles fines. Chauffage au gaz
à récupération (construction Heimsoth et Vollmar).

(Fig. 5).
Le gaz et l'air arri¬

vent par en bas par¬
dessus un autel dans
le foyer; brûleurs et
récupérateur comme
figure 4.

Four à sole avec

chauffage à régé¬
nération pour bra¬
mes (fig. 6) (1).
Le chauffage est

analogue à celui des
fours Siemens-Mar¬
tin avec réchauffage
du gaz et de l'air. Les
brames sont chargées
et retirées par les
portes situées sur le
grand côté des fours.

1 Les gaz combustibles circulent au-dessus de la voûte du four de
la façon ordinaire et sont complètement utilisés dans une chaudière
située au-dessus du four. L'air secondaire est réchauffé dans des
canaux qui se trouvent dans les parois du brûleur. Au-dessus de la

Four poussant avec

chauffage au demi-
gaz et chauffage
auxiliaire à l'huile,
construction Huth
et Rcttger (fig. 7).

(1) SI. il. E., 1914, p. 7S7.
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tête du brûleur, il y a 6 tubulures auxiliaires pour le chauffage à
l'huile.

La consommation de charbon est de 8,0 à 9,0 % quand la charge
est froide et qu'on n'utilise pas lo chauffage à l'huile, par contre,
elle est de 5 % quand on utilise en même temps le chauffage à l'huile
avec une consommation simultanée d'huile de 0,8 %• Du fait de l'uti¬
lisation du chauffage supplémentaire à l'huile, la capacité du foui-

est augmentée d'environ 30 %.
Cette capacité élevée peut éga¬
lement être obtenue par le seul
emploi du chauffage à l'huile.

On a utilisé des chauffages
auxiliaires analogues pour le
gaz de haut-fourneau en em¬
ployant de l'air sous pression.
Ils peuvent être avantageuse¬
ment utilisés les dimanches et
jours de fête pour maintenir les
fours chauds en utilisant_les
gaz en excès.
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804 ACHÈVEMENT I1E LA FABRICATION

FlG. 8.

Four poussant pour brames avec chauffage au gaz à récupération
Système Poetter (fig. 8).

Le brûleur se trouve du côté de la tête, la flamme est fortement
inclinée sur le foyer. Derrière le foyer de chauffage, une partie de
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la flamme qui est encore très chaude se dirige à travers deux ouver¬
tures latérales [dans les deux chambres des récupérateurs qui se
trouvent sous le four. Le reste du gaz s'échappe directement par là
cheminée en passant sur la sole du four. Dans le récupérateur, les
gaz chauds "parcourent un système de plaques assemblées de façon
à former des canaux en zigzag de haut en bas dans le. sens de la
longueur du four. Ld_air à réchauffer pénètre à la partie inférieure dans
les [deux chambres deif"[récupérateurs dans toute leur longueur et
parcourt les canaux de chauffage en zigzag [dans le sens de la largeur
du four par suite du tirage naturel.

d'une tubulure ronde à travers l'air de combustion qui arrive sous
pression entre les deux parois de la voûte et d'une deuxième tubulure
un peu plus grosse_ perpendiculairement au foyer de chauffage.

Four poussant au gaz avec chauffage à récupération,
construction Ifo-Ofenbau-Gesellschaft (fig. 9).

FIG. 10.

Le brûleur se trouve dans la voûte au-dessus du foyer de chauffage.
Le gaz pénètre sous pression dans l'intérieur du four au moyen
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Les fumées pénètrent dans le récupérateur à l'extrémité postérieure
de la sole de poussagc. Les briques des canaux à parois minces sont

munies à la partie supé¬
rieure et inférieure de bour¬
relets transversaux et sont
assemblées en donnant des
rainures de telle façon que
les fumées parcourent \es
briques des canaux dans le
sens de l'axe du four tandis
que l'air parcourt en zigzag
de bas en haut les petits
canaux formés par les bour¬
relets dans le sens de la lar¬
geur du four.

La surveillance et le net¬

toyage du récupérateur peut
être fait grâce à des briques
amovibles situées dans la
paroi de fermeture interne.

Four poussant à récupé¬
rateur d'après le bre¬
vet Mannstâdt - Bansen
(fig. H).
Avec brûleur à tourbillon

et avant-foyer à flamme
jaillissante. Le développe¬
ment de la flamme a lieu
dans le double brûleur a

perpendiculairement à l'axe
du four. Les flammes du
brûleur double se renver¬

sent. Pour se développer,
la flamme a à sa disposi¬
tion toute la largeur du four,
aussi la combustion- est-elle
terminée quand la flamme
passe au-dessus do l'autel.
L'écoulement des fumées se

fait par la partie inférieure
de la sole. Les gaz se ras¬
semblent dans la cavité l>
de la voûte, s'écoulent à
travers les canaux latéraux,
ce qui forme un avant-foyer
de réchauffage. Quand il y
a une grande quantité de
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fumée et que le four marche bien, une partie des fumées s'écoule
au-dessus de la cavité dans l'avant-foyer, se renverse et retourne
au-dessus de la sole vers les carneaux de gaz. Capacité 160 à
180 t. par 24 heures pour des blooms de 130 x 130 de 2 m. de long-,
quantité de chaleur introduite dans le
four : 380.000 cal. par tonne de fer cor¬
respondant à 9 à 10 % de briquettes de
lignite. Les canaux de fumées du ré¬
cupérateur sont entourés de tous côtés
par l'air. Capacité 25 à 40.000 cal./m2;
surface do chauffe 6 à 7 m2 par m3 de
maçonnerie. L'air se répartit entre les
canaux de fumée sans canaux de répar¬
tition, de sorte que les vitesses de l'air
sont adaptées à celles du gaz et que
la chaleur cédée parles fumées s'écoule
à travers la paroi do séparation sans
être retenue et est complètement absor¬
bée par l'air. Température de l'air 600
à 750°, température du gaz dans le
four 100 à 300°, travaille également
bien avec des gaz ayant au moins 1.150
à 1.200 cal./m3 ainsi qu'avec un mé¬
lange de gaz de briquettes de lignites,
de lignite brute et de houille conte¬
nant jusqu'à 200 gr. d'eau par m3. Le
courant de fumée se partage en e vers
une chaudière à flammes perdues pa¬
rallèlement au récupérateur avec une
communication directe avec le canal
des fumées. Surface de chauffe 50 ma,
production de vapeur 600 kg./heure.

Four poussant avec chauffage à récu¬
pération et gazogène adjacent. Cons¬
truction Heimsoth et Vollmar (fig. 10).
La construction du. brûleur est la

même que pour les fours à souder (fig. 8).
Les fumées sont utilisées dans deux
récupérateurs disposés séparément qui
sont facilement accessibles et peuvent
être surveillés facilement. Pour une

grosse production du four, les brûleurs
delà voûte travaillent en flamme oxydante, et ceux de la tête em
flamme réductrice. De ce fait, il se produit une forte action calorifique
au-dessus du foyer de chauffage, et la perte au feu est faible sur la
sole poussante, l'excès d'oxygène des tubulures de la voûte brûle avec
l'excès de gaz des tubulures de la têle. Quand le four marche lente-
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ment et pendant les arrêts, les brûleurs de tête fonctionnent seuls
avec une flamme réductrice; cela est important quand la qualité
des produits chargés varie.

Four poussant à gaz à récupération, construction Bender et Frâmbs
(Fig. 12).

Brûleurs du côté de la tète. Le gaz entre par d'étroites fentes
horizontales, l'air obliquement par en haut, ce qui fait que la flamme

Fig. 13.

est dirigée vers la sole. Les gaz enflammés parcourent la sole de
poussage en léchant par en-dessous les produits chargés qui reposent

sur des tubes de
Coupe a-b glissement suréle¬

vés. Ils parvien¬
nent au récupéra¬
teur à l'extrémité
de la sole de pous¬
sage. Le récupé¬
rateur est consti¬
tué par des bri¬
ques en forme de
plaques, double¬
ment étanchces
de tous les côtés.
Les fumées se di¬

rigent vers leram-
pant à travers les
canaux de gaz de
section carrée,
tandis que l'air,
conformément an

principe du contre-courant monte, à travers les étroits canaux
de section rectangulaire entourant de tous côtés les canaux de gaz.
Le récupérateur est surveillé et nettoyé grâce à des briques amovibles
des parois de la tête.

WCoupe e-f< Fig. 14.
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Four poussant à gaz pour longues billettes, construction Klein frères
Dahlbruch (fig. 13 et 14) (1).

Le gaz vient d'un canal de répartition situé sous le four le long
d'une paroi frontale et pénètre dans le four par une rangée de canaux
verticaux dans lesquels circule de l'air de combustion préalablement
réchauffé. L'air qui est aspiré froid à travers la double voûte du
four au moyen d'un ventilateur parcourt de bas en haut le récupé¬
rateur constitué par des tubes en fer forgé verticaux disposés en
zigz'ag, tandis que les fumées s'écoulent de haut en bas à travers
les tubes. Les arrivées de gaz et d'air de chaque conduite de brûleur
sont séparément réglables. La charge des billettes et leur évacuation
se fait perpendiculairement à la direction du four au moyen de
rouleaux de friction. Avantages : petites portes de chargement et
d'évacuation. Longueur des billettes 8,2 m., section 50 X 50, capacité
du four jusqu'à 115 tonnes en 8 heures, consommation de charbon 5,5
à 6,0 %.'

Four poussant à gaz à régénération avec partage des flammes.
Construction Friedrich Siemens (fig. 15).

Dans la tête du four sont placés perpendiculairement à l'axe
longitudinal du four 2 carheaux de gaz et 2 carneaux d'air par
lesquels le gaz et l'air pénètrent dans le brûleur ou s'échappent^

(1) SI. ii. E„ 1912, p. 1357, et 1914, p. 1001.
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-1 brûleurs situés les uns à côté des autres forment 4 arcs de flamme
dirigés perpendiculairement qui se réunissent à la hauteur de la porte
d'évacuation en un courant de flammes réparti régulièrement
sur tout le foyer. Une partie des gaz enflammés s'écoule directement
vers la cheminée à travers le foyer de poussage ; le reste, après un chan¬
gement de direction d'environ 180°, est amené à travers les têtes
d'écoulement du brûleur dans les chambres d'air et de gaz situées'
< n dessous du four. Le nombre des brûleurs situés les uns à côté des
autres peuvent, suivant la largeur du four, être augmentés ou réduits;
pour les fours très étroits, il n'y a qu'un seul brûleur, pour les fours
larges 2 brûleurs, pour les fours Morgan 8 à 10 brûleurs. Il est néces¬
saire d'avoir des chambres à air et à gaz quand le gaz est froid, en
particulier pour le gaz de haut-fourneau et le gaz de Mond. Quand le
gaz est chaud, plus de 450° jusqu'à 500°, seules des chambres à air
sont nécessaires.

Avantages : Possibilité de brûler une grande quantité de gaz sur
le foyer de poussage, chauffage régulier du foyer de chauffage même
pour les fours très larges. Le côté par lequel se fait l'évacuation qui
sans cela est généralement froid peut être chauffé plus fortement au
moyen de brûleurs placés de son côté. Très grande susceptibilité dé
réglage dans le chauffage du foyer de chauffage et de poussage.
Quand on réchauffe de l'acier de qualité, on chauffe faiblementles
chambres et plus fort le foyer de poussage; avec l'acier ordinaire et
une charge chaude, on travaille de la manière opposée.

Four roulant pour bandages de roues
et corps de roues avec récupération. Construction Poetter (fig. 16),

Construction exactement semblable à celle du four poussant
de la figure 12. Los corps de roues ou les bandages sont enfournés
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debout et on les fait rouler à la main des deux côtés de la paroi
située au milieu du foyer roulant contre le foyer de chauffage. Là
ils subissent couchés à plat la dernière chauffe.

Coupe EF.

FIG. 17.

Four canal pour le recuit en caisses.
Avec des wagonnets se déplaçant contre l'arrivée de la flamme.

Le dernier tiers du canal constitue une zone de refroidissement
(iig. 17).

Coupe (3H.

Coupe AB Coupe CD ffl|

Fours Pitts non chauffés (fig. 18).
Fours en forme'de cellules carrées ou rondes. Les parois des cellules

servent à emmagasiner la chaleur. Il est nécessaire que les blooms
soient chargés aussi chauds que
possible j'dès qu'ils sont soli¬
difiés.

Avantages des fours ronds :
le lingot peut être chargé et
retiré dans n'importe quelle
position, le couvercle s'adapte
dans toute position, le maçon¬
nage est commode et l'assem¬
blage est facile grâce à l'emploi
de briques radiales. Entre les
différents fours se trouvent des
canaux de liaison pour l'écou¬
lement de la scorie. Le trou
de coulée de la scorie est maintenu ouvert au moyen d'un foyer
de charbon,afin d'éviter la destruction de la sole des fours par l'accu¬
mulation de la scorie.

.
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Fig. 18.
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Fours Pitts chauffés au demi-gaz (fig. 19).
Les gaz chauds circulent à partir d'un foyer à charbon à vent

inférieur situé du côté d'une des tètes pour des canaux placés alter¬

nativement à la partie supérieure et à la partie inférieure des parois
intermédiaires, les 7 cellules situées les unes'derrière les autres, et
se dégagent de là par la cheminée. La scorie est évacuée sur les deux
grands côtés.

Désavantages : La flamme a toujours la même direction, ce qui
échauffe irrégulièrement les fours et oblige à déplacer les lingots.

Fours Pitts chauffés au gaz avec régénération.
Construction Poetter (fig. 20).

Les régénérateurs pour le gaz et l'air se trouvent sous le sol de
l'usine. Les brûleurs se trouvent du côté de chaque tête. Chaque
rangée constituée par 5 fours peut être réglée et mise hors circuit
séparément. L'arrivée du gaz dans les parois intermédiaires se fait
alternativement par en haut et par en bas, de sorte que les gaz ont
un parcours en zigzag autour des lingots. Il y a un trou de coulée
de la scorie pour deux fours à l'endroit de ceux-ci où l'arrivée du gaz
se trouve sur la sole du four, de sorte que le trou de coulée se trouve
à l'endroit le plus chaud.

Consommation de charbon pour des lingots enfournés aussitôt
après avoir été démoulés 1,0 %, elle s'élève jusqu'à 4 % quand on
emploie simultanément des lingots chauds et des lingots froids.
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Four à réchauffer souterrain pour brames, à régénération.
Construction Friedrich Siemens (fig. 21).

pour le gaz et l'air se trouvent du côté des deux têtes du foyer. La
voûte supérieure est divisée en plusieurs parties et déplaçablc sur
des rouleaux. Les trous de coulée de la scorie se trouvent sur un
des grands côtés. Il faut soigner particulièrement la sole, afin que les
brammes ne se renversent pas, pour cette raison on la construit en
magnésite. Il y a des ouvertures spéciales à côté des trous de coulée
de la scorie pour surveiller et réparer la sole.

Fig. 21.

Grand laboratoire non divisé avec un arc de renforcement dans le
milieu. Les brûleurs et les chambres de récupération souterraines
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4. — Le tracé des cannelures des cylindres (1).

1. Généralités.

Par laminage, on entend la diminution de section d'un corps
plastique entre deux cylindres tournant l'un contre l'autre et en
sens contraire. Le déplacement de la substance se tait alors princi¬
palement dans la direction du laminage : c'est l'allongement, il
n'y a élargissement que dans une faible proportion dans le sens
perpendiculaire.

L'allongement (but principal du laminage) augmente avec la
pression, est également fonction dans certaines limites du diamètre
des cylindres et de la température du produit laminé; les cylindres
de faible diamètre allongent plus que les gros .

L'élargissement presque indépendant de la largeur de la barre
augmente avec la pression, le diamètre des cylindres et quand la
température du produit diminue. Les parties delà section qui subissent
une pression plus forte que les autres parties de celle-ci, mais qui ont
une faible surface en comparaison de celle de la section, s'élargissent
fortement, parce que, par suite de la dépendance des molécules, le
reste de la matière moins comprimé les empêche de s'allonger.
Geuze prend comme valeur moyenne de l'élargissement 0,35 (H — /i)
pour l'acier doux ordinaire.

II =' hauteur du barreau avant la passe,
h — — après la passe.

Dans les cannelures fermées, pour permettre l'application contre
les bords et un meilleur remplissage, on prend un élargissement de
la cannelure de 0,25 à 0,35 (H -— h) (plus pour les barres épaisses,
moins pour les très minces).

Pression : absolue, H — h, différence des hauteurs avant et après
la passe, relative, —jj— 100 %, quotient de la diminution de
hauteur par la hauteur avant la passe en %;
si on néglige l'élargissement, la pression rela- R
live est égale à la diminution (voir p. 81S).

Pression verticale : diminution de la
dimension perpendiculairement aux axes des
cylindres (P dans la figure 1). rr:

Pression latérale : diminution des dimen- 4'
sions horizontale, admissible seulement dans
les portions du profil qui sont limitées par Fig. 1.
,, . " >

(1) Littérature : Kirchberg : Grund-iige der Wahenkalibrierung; Bro-
vot : lias Kalibriercn der Walzen ; Geuze : Laminage du fer; Df.lez : ffaî-
zenkalibrierungen ; Tafel : Walzen und Wahenkalibriercn.
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des cylindres différents. Là où la limitation appartient au mêm8
cylindre, il taut autant que possible n'employer que la pression
directe.

Pression supérieure ou inférieure : Les diamètres des cylindres
et les distances de la ligne de laminage aux axes des deux cylindres
(rayons des cylindres) sont généralement différents. La différence
des diamètres s'appelle pression supérieure ou inférieure suivant
que c'est le diamètre supérieur ou le diamètre inférieur qui est le
plus grand. Leur valeur varie entre 5 et 10 mm. pour les trains à
fers marchands et à poutrelles, entre 10 et 30 mm. et plus dans les
bloomings.

Raison d'être : Pression supérieure : guidage plus sûr du produit
laminé au moyen de la pression sur la garde inférieure, suppression
des gardes doubles. Pression inférieure : pour épargner les lignes
de rouleaux dans les bloomings.

Aptitude à saisir : Les cylindres saisissent la barre quand l'angle
d'attaque 9 est d'après Ilirst < 30°, d'après Geuze < 22° (fig. 2).

30° correspond à un rapport du diamètre des
cylindres à la pression comme 8 : 1, 22° cortime
14 : 1. Le premier correspond à des cylindres à
surface à aspérités, le deuxième à des cylindres
lisses. Le calcul des chiffres mentionnés ci-dcssus
est basé sur l'hypothèse pas tout à fait exacte
que la pression se répartit régulièrement sur

.les deux cylindres.
Accélération. -— La barre qui sort du la-

Fig. 2. minoir a une vitesse un peu supérieure à la
vitesse tangentiellc. La différence est d'autant

plus grande (jusqu'à 10 %) que la température de la barre est plus
faible. L'accélération ne commence qu'à partir d'une pression de 15 %
environ. On la règle par refroidissement de la surface des cylindres.
Gela n'a d'importance que pour les profils périodiques (Pour plus
de détails voir Puppe, St. u. E., 1909, n° 5, et ses travaux sur les
profils périodiques, tableau, cylindres et tracé des cannelures).

Influence de la température : La pression admissible diminue
quand la température diminue, parce que la quantité d'énergie
nécessaire diminue fortement. C'est pourquoi la pression absolue est
plus grande au début du laminage que pendant les dernières passes.
La pression relative maxima est de 50 à 55 %, généralement de 25
à 30 %, elle est plus faible pour les passes d'écrasement et de polissage;
pour les feuillards minces, on a également pour la passe polisseuse
30%, afin que la barre sorte droite des cylindres. Le. refroidissement
peut être ralenti et même complètement diminué par la pression.

Influence de la température sur la résistance du fer.
Le rapport des résistances croît par conséquent de 0,97 par 50°

entre 800° et 1.200°.
La température de laminage pour l'acier ordinaire est d'environ 900

à 1.200° (température superficielle). Geuze veut mettre en corres¬
pondance la diminution de section (voir p. 819) de passe en passe
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(Tableau 1: Résistances en kg./mm2 pour le fer ordinaire et l'acier
entre 800 et 1,200° C.

fempé-
ratures

800°
850»
900°
950»

1.000»
1.050°
1.100»
1.150»
1.200°
iu-dcssus
le 1.200»

Rapport
des

résis¬
tances

de

50 en 50°

1
1,07
1,14
1,21
1,28
1,35
1,42
1,49
1,56

Résistances
de l'acier (1)

Théorique

kg./mm2

11,25
10,50
9,20
7,60
5,95
4,40
3,10
2,08

Pratique

lig./mm2

11,25

6,00

2,10

Résistances
du fer (2)

Théorique

kg./mm2

8,50
7,94
6,96
5,75
4,45
3,30
2,30
1,55

Pratique

kg./mm2

8,5

4.5

1.6

Résistances
à la pression

de l'acier doux
ordinaire

(éprouvettes
cylindriques)

kg./mm2

10,3

8T

0,1

4,4

3,0
2,0

11) D'après Geuze.
(2) D'après Riedel, St. u. E., 1914, p. 22.

avec les rapports'des résistances. La nécessité de cette correspondance
n'existe ni théoriquement ni pratiquement.

Les déplacements verticaux des cylindres pendant la prise dus
à la flexibilité dans la fixation des trèfles, des vis de pression, des
boulons de fixation, etc., atteignent pour les premiers trains (à fers
marchands) 0,5 à 0,8 % du diamètre, pour les trains à poutrelles
et les bloomings 0,8 à 1,5 % suivant la grandeur des cannelures et
la diminution de la hauteur de la cannelure.

Le jeu, c'est-à-dire la distance des bords de deux cylindres l'un
de l'autre, sert à compenser l'agrandissement „de la cannelure
provoqué par les déplacements.

On appelle cannelure la forme des ouvertures d'enfoncement dans
le plan des axes des cylindres, le plan de laminage. Les ouvertures
des cannelures sont les endroits auxquels lo contour passe d'un
cylindre dans l'autre.

1. Les cannelures ouvertes sont celles dans lesquelles l'ouverture
est formée par des lignes parallèles aux axes des cylindres ou faisant
avec eux des angles aigus (fig. 3 a et b).

2. Les cannelures fermées sont celles pour lesquelles l'ouverture
est formée par des lignes ver¬
ticales ou inclinées de plus
de 60° environ sur l'horizon¬
tale (fig. 3 C et d). Fig. 3.

HttrTE. — Sidérurgie.

TeiT
35
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Désignation d'après l'emploi.
1. Cannelures d'allongement ou préparatoires (cannelures

plates, en forme d'ogive, losanges, ovales, carrées) à forte pression.
2. Cannelures précédant la cannelure finisseuse (ovales pour

ronds, carrés à angles arrondis pour carrés, cylindres à table lisse
pour feuillards avant la passe finisseuse) pression plus faible.

3. Cannelures finisseuse et polisseuse, pression aussi faible
que possible afin que les dimensions, soient exactes.

Le profil est la forme de la section de la barre laminée; le « profil
périodique » est tel que des modifications déterminées de section se
reproduisent à des distances égales, par exemple profils pour clous
forgés pour lesquels une tête plus épaisse est préparée par laminage'

Profil à chaud : mesure à chaud = mesure à froid x 1,013 pour
l'acier ordinaire,

Profil à chaud : mesure à chaud = mesure à froid x -1,015 pour
le fer puddlé.

La ligne de laminage est la ligne de contact des deux cylindres
idéaux. Les cannelures rectangulaires sont divisées en deux par la
ligne de laminage. Pour la situation de la ligne de laminage pour les
autres cannelures, voir « ligne neutre ».

La ligne neutre est une horizontale idéale dans la cannelure qui
détermine la position de celle-ci par rapport à la ligne de laminage.
On la détermine :

1° Pour les profils symétriques (rectangulaires, ronds, ovales)
toujours comme étant la ligne moyenne de la cannelure;

2° Pour les profils dissymétriques d'après différentes méthodes :
ce sont des horizontales.

a) Partageant en deux parties égales la hauteur do la cannelure
totale;

b) Passant par le centre de gravité;
c) On cherche les lignes médianes des différents éléments de surface

et on place la ligne neutre de la cannelure totale de telle façon que
la distance de celles-ci soit partagée dans le rapport des lignes tra¬
vaillantes de la cannelure. Les lignes travaillantes sont cellessur
lesquelles agit la pression verticale des cylindres, ce sont les droites
1,4; 6,7; 9,10 et 5,8 delà figure 4. Pour la section représentée figure 4,
on désigne la ligne moyenne des différents éléments 1, 2, 3, 4, soit a:,

et des deux rectangles situés à l'extérieur
2, 5, 6, 7 et 3, 8, 9, 10, soit x2 et on place
la ligne neutre x0 (généralement appelée
ligne de laminage) entre les deux de telle
façon que la distance x entre elles soit
partagée dans le rapport des lignes' tra¬
vaillantes cà cl dans celui de la longueur
1,4 à la somme de 6,7 à 9,10.

[Xi : Xi = b : 2 a) (1).
FIG. 4.

(1) St. il. E„ 1909, PP. 649 et 7-18.
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La dépouille de la cannelure est la conicité de celle-ci ou l'incli¬
naison des parois de la cannelure, qui ne sont verticales que théori¬
quement.

Raison d'être : l°faciliterla sortie delà barre laminée delà cannelure;
2° Permettre quand on rafraîchit les cylindres d'obtenir la largeur

initiale de la Cannelure, sans diminuer notablement le diamètre des
cylindres.

La dépouille dans les cannelures de bloomings et do cylindres
préparateurs est de 3 à 10 % (plus quand ils sont ouverts en haut,
moins quand ils le sont en bas), 3 à 10 % pour les cannelures prépa¬
ratoires (plus pour les profils minces, moins pour les profils épais),
2 à 3 % pour les cannelures finisseuses.

Vitesse tangentielle des cylindres

où D = le diamètre du cylindre à la place voulue,
n = le nombre de tours par minute.
Pour le calcul de la vitesse de laminage, on prend comme base

le diamètre moyen des cylindres Dm.
Dm = distance des deux axes des cylindres. Si, par exemple, le

rayon moyen du cylindre supérieur est 350 mm., du cylindre inférieur
340 mm., on a Dm = 690 mm. et

vm — —-À71— m /sec- (voir aussi accélération).

2. Suite de cannelures.

La réduction de section dépend du nombre des cannelures avec
lequel on veut travailler.

Relation entre la section S avant le premier passage et la section S,
après celui-ci :

1. Réduction (absolue) R = S •— S,.
2. Réduction (relative) R % '= S -VlOO

g
3. Coefficient de réduction 2 — -g'.
4. pour il passages, on a

a) S, = r.S.
Sa = r.S, = r2 S.
S3 = r.S2 = r3 S.

S.', = rSn—i = r°S.

pour un même coefficient de réduction de passe en passe.

b) S/, = r,.r2. . . 2n.S
pour des coefficients de réduction différents de passe en'passe.

Sn = Section finale. •
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820 ACHÈVEMENT DE LA FABRICATION

On peut ainsi calculer les différentes grandeurs, ainsi de a) on tire
i

nombre de passes n —
■log S

log r

5. Coefficient pour l'allongement total

A Sn [1_A ~

S a"'

_ G. Coefficient de la réduction moyenne de cannelure de passe
en passe

n / X " /S„
2 a = = y/ ; n = nombre dos passes.

7. Longueur moyenne de la barre pendant le laminage
_ L + hn p (1 + A) l = longueur moyenne,

2 3 L = Longueur au.commencemont
Ln = Longueur à la fin.

3. Dessin des cylindres.

_Coupe des cylindres par le plan de laminage.
Les cannelures et longueurs de table ont leur grandeur naturelle.

Aux ateliers, on n'emploie autant que possible que des bleus (lin).
On détermine la section des cannelures simples par le calcul, celles

des cannelures complexes au moyen d'un planimètre ou par découpage
et pesée.

Suite des opérations pour la préparation [des] dessins] et
gabarits :
te 1. Dessin du contour des cannelures (dessin des gabarits « cali¬
brage » proprement dit) ;

2. Fabrication des gabarits d'après ces dessins (de préférence dans
des feuilles de zinc);

3. D'après ceux-ci, dessin des cylindres et fabrication [des outils
des tours.

Le nombre des anneaux est égal à celui des cannelures plus 1.
La largeur des anneaux

est environ égale à la pro¬
fondeur des cannelures pour
les cannelures rectangu¬
laires.

Détermination du cen¬

tre de gravité.
1. Par le calcul ou gra¬

phiquement pour les profils
simples;

2. Pratiquement, pourles
profils compliqués, on les
découpe dans du fort carton
et on les suspend au moyen

Fie. 5. d'un fil de soie ou d'un
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cheveu placés dans de petites encoches à différents endroits. Le
point d'intersection de deux ou plusieurs verticales passant par ces
points donne le centre de gravité.

Vérification des mesures dans le dessin de cylindres de la fig. 5.
R + Ri + K =
R2 + R„ + h = yz
D -f- 2 s ~ ci -fé.

4. Plats.

Disposition de préférence :
Cannelures préparatoires sur 1 ou 2 trios ou doubles duos.
Passe d'écrasement sur duo.
Passe finisseuse sur duo.
Échelonnement des largeurs environ :

jusqu'à 30 mm. de large 2à 4 mm.
— 70 — — 4 à 6 —

—
. 120 — — G à 10 —

au-dessus de 120 —• — 10 à 25 —•

La cannelure d'écrasement peut être supprimée, l'échelonnement
des largeurs est alors :

Jusqu'à 70 mm de 2 en 2 mm.
de 70 à 100 — de 3 en -3 —

au-dessus de 100 — de 5 en 5 —•

On lamine les plats :
70 à 200 mm. sur des gros trains de 500 à 600 mm. de diam.
50 à 140 mm. — des trains moyens de 450 à 500 — —
40 à 100 — — — 350 à 450 — —

30 et plus étroits •— des petits trains de 250 à 300 — —

Les passes sur les différentes cages (trio préparateur, trio finisseur
et 2 duos) doivent être réparties de telle façon qu'elles soient toutes
occupées pendant des temps à peu près égaux.

Le laminage peut se faire :
1. En cannelures;
2. Librement sur des cylindres à table lisse (cylindre polisseur

d'écrasement, à gradins), « fer à gradins »;
3. Comme résultat de l'écrasement d'un carré.
a) Laminage .en cannelures.
Forme des cannelures • ogive,'carré ou plat.
Le tracé est toujours fait de telle manière que l'on détermine les

cannelures en remontant à partir de la dernière passe, de préférence
d'après la graduation des pressions, c'est-à-dire en déterminant la
hauteur des cannelures en se représentant les cylindres pressés
suffisamment l'un contre l'autre pour que la cannelure la plus faible
ait uno hauteur nulle. Par exemple, les pressions des différentes
passes d'un profil ot les hauteurs sont les suivantes :

Hauteurs : 5 8 14 25 42 68 mm.

Graduation des pressions : 0 3 9 20 37 63 —
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On base mieux le tracé des cannelures sur la graduation des près
■sions que sur la pression en %, parce qu'on lamine sur les mêmes
cannelures des profils de même largeur, mais de hauteurs différentes,
•ce qu'il est possible d'obtenir en levant ou en abaissant simplement
les cylindres. Dans ce cas, la réduction de section en % varie, mais
pas la graduation des pressions. Pour chaque réglage do cylindres,
il faut s'assurer, que pour les cannelures qui se succèdent,l'allongement
permis n'est pas dépassé et que, d'autre part, la pression minima
de 10 % nécessaire pour les cannelures préparatoires est atteinte.
Les échelles de pression suivantes peuvent être considérées comme
bonnes.

Pour 3 passes 0 2 6 pour les petits profils de 10 à 30 mm. x 4
et plus.

— 4 — 0 3 9 20 pour les petits profils de 32 à 60 mm.
X 6 et plus.

— 4 —■ 0 3 11 25 48 pour les petits profils de 62 à 120mm.
X 9 et plus.

Dans les cannelures pour plats, les collets doivent être suffisamment
hauts pour que l'on puisse laminer avec les mêmes cylindres les
sortes minces et fortes; quand la différence de hauteur est grande, il
faut dos cylindres spéciaux (cylindres plats et cylindres profonds).

Dans la passe de polissage suivant l'élargissement désiré pression
■de 1 à 3 mm.

b) Laminage en gradins.
On ne peut laminer de cette façon que les largeurs < à 60 mm.,

les plats plus larges sont laminés en cannelures. Il est nécessaire
d'avoir un carré avec des diagonales exactement égales. Pour les
plats très larges, on place la passe d'écrasement vers le bas et on
polit éventuellement deux fois (Introduction plus facile dans les

cylindres d'écrasement).
Cylindres à gradins : pour la passe

d'écrasement :

b = 5 à 20 mm. ;
a = 2 à

seur de la

(fig. 6).
Pour les passes plates :

a — largeur maxima du plat à laminer + au .moins 50 mm
b — comme ci-dessus.
Le cylindre d'écrasement est souvent taillé comme figure 7.
La diminution de hauteur dans la passe d'écra¬

sement est de 5 à 10 % ou de 4 à 10 mm. et d'au¬
tant plus petite que l'épaisseur est plus faible. Les
profils minces plient quand la pression est trop
forte et s'élargissent irrégulièrement au polissage, et
les bords sont obliques. Quand la pression d'écrase¬
ment dépasse 10 mm., la barre laminée a tendance

r— a- bi
i

Fig. 6.
3 fois la plus grosse épais-
barre + au moins 40 mm.

à frotter' dans la passe d'écrasement. Fig.
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R = 2 mm., b = 1/2 à 3/4 mm., inclinaison a = environ 10 %
<0g. 7).

Quand l'écrasement se fait avec des cylindres à table lisse, il faut
de bons guides d'entrée étroits et uno pression d'écrasement de 25
4 30 % plus faible qu'en haut.

Laminage des fers à gradins :
1" et 2e passes 5 à 10 mm. de pression
Suivantes 5 à 8 — —

Passe avant la passe polisseuse 2 4 4 — ■—■
Passe polisseuse... .■ 1 — ■—■

Par'exemple plats de 26 x 8 à partir de 22,5 carré,
lrc passe 22,52,
2e — 17 X 23,75,
3e — 12 x 26,
4e — 8,5 X 28,
5e •— 9 x 25,5 (écrasement),
G" •— 8 x 26 (polissage).

c) Fers écrasés.
Pour les petites sortes où le rapport de la'largeur à l'épaisseur est

comme24 1 et moins, on lamine à partir du carré en une passe entre
deux cylindres unis. Cotte méthode est employée
pour la fabrication de plats jusqu'à 18 mm. de large,
tant qu'on peut les obtenir à partir de carrés de 11. &/
Si a et b sont les côtés du plat à obtenir, le côté du
carré préliminaire est —i -. Pour obtenir des pe¬

tits côtés droits et à angles vifs, on peut donner au
carré la forme de la figure 8 (6 = 1/2 à 3/4 mm.).
Pour l'élargissement, voir page 815. Fig- 8-

5. Feuillards.

Largeurs au-dessus de 10 mm.
Pour une largeur de-10 à 12 mm., l'épaisseur est de 1 à 3 mm.

— 13 à 52 — — 1 4 5 -

— 53 à 80 — — 1,5 4 5 -

au-dessus de 80 —• — 2,5 à 5 —

On lamine les largeurs de moins de 50 mm. sur des trains rapides
de 260 mm. de diamètre de cylindre, les largeurs de 35 à 110 mm. sur
des petits trains ou des trains moyens de 350 à 400 mm. de diamètre,
celles de 80 et au-dessus sur des gros trains de 500 à 550 mm. de
diamètre. Les dimensions communes peuvent être laminées sur les
petits comme sur les gros trains. En général, à cause de l'influence
sur l'élargissement, il faut préférer pour les faibles largeurs la limite
intérieure et pour les plus grandes la limite supérieure.

Le laminage peut se faire :
1. En cannelures, les deux à trois dernières passes avec des cylindres

polisseurs ;
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2. En cannelures,, la troisième ou quatrième avant-dernière passe
étant une passe d'écrasement, suivie de deux ou trois passes de
polissage. On ne doit l'employer qu'exceptionnellement quand on
désire des largeurs exactes et des angles arrondis. Cette méthode est
rare pour les espèces de moins de 4 mm. d'épaisseur.

3. Passes préparatoires sur des cylindres à table lisse ou à gradins
(les 3e et 4e avant-dernières passes sont des 'passes d'écrasement)
puis 2 ou 3 passes de polissage.

4. Les feuillards de moins de 20 mm. de largeur sont laminés direc-
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tement sur des cylindres à table lisse (sans cannelure plate ni d'écra¬
sement) (fors écrasés, voir Plats 4.C.).

Au reste, on opère comme pour les plats, la dernière passe
polisseuse a une pression de 1 à 1,5 mm., l'avant-dernière 1,5 à 2,5
la précédente 2 1/2 à 5 mm. (suivant l'épaisseur); pour les autres,
le coefficient d'allongement varie entre'1,3 et 2, graduations des
pressions comme pour les plats.

Le laminage des feuillards pour tubes se fait en cannelures,
la dernière passe dans des cylindres polisseurs; les cannelures se
trouvent soit sur des duos, soit sur des trios.

a) Placés l'un au-dessus de l'autre;
b) En deux cages l'une à côté de l'autre (bâties l'une en haut,

l'autre en bas), on n'emploie cette disposition que pour les espèces
minces, qui peuvent être nouées (doublées).

Les trios sont meilleurs que les duos quand le refroidissement est
faible, parce que les tensions résultant des mou¬
vements vers l'arrière et vers l'avant dans les
directions de laminage opposées sont compen¬
sées.

Les cylindres polisseurs pour feuillards ont I'ig. 10.
un diamètre inférieur à 600 mm. (mieux 500 mm.).
Les tables se terminent en cônes du côté des tourillons, afin que la
flèche au milieu ne soit pas trop grande (fig. 10). Pour les épaisseurs de
moinsde4à6 mm. (suivant la largeur), il n'y a pas de pression supé¬
rieure, il'en est souvent de même pour la pression inférieure (jusqu'à
50 mm.) sauf pour les diamètres de cylindre de plus de 300 mm., pour
que le cylindre entraîné supérieur soit aussi léger que possible.

6. Fers carrés, hexagonaux, ronds et fil.

A. — Carré.

a) Laminage à la main. — La barre laminée est enfoncée dans
la cannelure à la main avec des pinces sans emploi d'un guidage
mécanique.

Avantages. — Les grosses cannelures finisseuses servent en même
tomps de cannelures préparatoires pour la cannelure finisseuse sui¬
vante, ce qui permet de laminer sur les mêmes cylindres un grand
nombre de carrés.

Inconvénients. — La barre a une tendance à se renverser, en
particulier pour les grandes longueurs.

Les cylindres pour carrés doivent être bien tournés et proprement,
sans quoi il se produit une torsion de la barre à la sortie quand les
deux moitiés des cannelures ne sont pas exactement l'une en dessous
de l'autre. La fabrication de cylindres exacts est facilitée par l'emploi
de gabarits doubles qui conviennent toujours pour deux cannelures
voisines. En général, on ne lamine à la main que les carrés de plus
de 40 mm.

Largeur des collets : 5 à 10 mm., collets des extrémités40à
60 mm.
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Construction utilisable pour toutes les grandeurs de cannelures :

diagonale verticale dv = 1,4 ac,
— horizontale dh = 1,42 ac,

de = dimension à chaud du côté du carré,
a = dimension à froid,

a'c — 1,013 a,
ou angle à la pointe = 91°.

Les cannelures sont placées do telle façon que la plus petite dia¬
gonale se trouve perpendiculaire à l'axe des cylindres. On lient
compte de l'élargissement en élargissant (fig. 11) ou en arrondissant
(fig. 12) les contours latéraux des cannelures (constructions recom¬
mandées). D'après Brovot, le rayon des arrondis est R = 0,35 a.

La construction de la figure, 11 donne avec des cylindres bien
tournés des fers à anales vifs.

Écarts de dimensions des carrés :

Pour les' carrés de 80 mm. et plus, 5 mm.
— 52 à 80 — — 3 —

— 32 à 50 — — 2 —

En dessous de 32 mm., pour autant qu'ils sont laminés à la main,
1 mm.

Déplacement vertical des cylindres pendant la prise : 75
à 100 % de l'écart.

b) Carrés laminés « avec guides ». •—Deux joues de guidage
en fonte trempée ou en acier, ayant une forme convenant à la barre
à laminer, réglagles d'après la hauteur et la position des côtés, te
guidage empêche le renversement et permet d'employer des pressions,
des longueurs de laminage et des vitesses plus grandes.

Construction des cannelures. — La cannelure finisseuse est
soit un carré exact pour les petites dimensions (a <15 mm.) soit
un losange [a > 15 mm.) avec d0 = 1,41 ac et dA = 1,42 ac.

Déplacement vertical des cylindres pendant la prise au
moins 1 mm. de diamètre (5 à 25 mm.), 1 1/2 à 2 mm. de diamètre
(26 à 40 mm.).

Largeur des collets 5 à 10 mm., les collets des extrémités assez
larges pour que la caisse de guidage ait de la place. Il n'est pas néces¬
saire d'élargir latéralement ou d'arrondir la cannelure.

Avant la cannelure finisseuse, il y a des cannelures préparatoires
se composant, soit d'un losange appelé « losange'finisseur » et d'un
carré, soit d'un losange finisseur, d'un losange préparatoire et d'un
carré. La cannelure carrée préparatoire est placée soit sur le trio
à carré (pour les carrés laminés à la main), soit sur les cylindres du
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train préparatoire à grande vitesse. Pour les carrés de 12 mm., il
se trouve toujours sur ce train, pour les carrés de 13 à 18 mm., on
peut faire les deux, au dessus de 18 mm., on supprime de préfé¬
rence la cannelure carrée du trio à carrés.

Les losanges et les cannelures finisseuses doivent toujours être
situés sur des cylindres séparés et de préférence se trouver sur deux
duos qui sont disposés comme les cylindres d'écrasement et de
polissage des plats, les losanges en bas et les passes finisseuses" en
haut. On double généralement les profils dont la section est plus petite
que 140 mm2, comme les petits feuillards, afin qu'ils restent chauds.

Construction du losange finisseur. —- La hauteur ht (fig. 13)
doit être plus petite que la diagonale horizontale du fer terminé,
et cela de 1 à 3 mm. (1 pour a = 4 à 7 mm., 3 pour a = 40 mm.,
d'après la grandeur des losanges intermédiaires). La grandeur de
la section du losange est délerminée à partir de celle du carré à l'aide
de l'allongement usuel 1,07 à 1,15. L'allongement entre le losange
préparateur et le losange finisseur est de 1,26 à 1,315 (d'après Brovot,
pour le carré de 5 à 25 mm.).

On construit simplement le losange en se servant de l'angle a.
Pour les carrés de 5 à 12 mm. = 112°

— 14 à 26 •—■ = 108°
— 26 à 32 — = 105°

plus de 32 — = 102°.
Dans ce cas, il est à recommander de vérifier l'élargissement et

l'allongement à l'aide dos
chiffres ci-dessus.

Il n'y a pas d'arrondi
aux ouvertures, mais les
côtés de l'angle a cou-
pentl'horizontaleà angle
aigu (fig. 13) en d.

B. — Fers à six pans (hexagones).
Laminage des fers à six pans. — On utilise une cannelure

préparatoire d'après la figure 14, on a alors, si d est le diamètre du
cercle inscrit dans l'hexagone :

d h b b!

moinsde24 mm. d +1/5 d d — 1/10 d
d

— 1
2

24 -1- 50 mm. d + 0,1 d (|-1,25). 2
_ 1 o

2 '

plus de 50 mm. d + 1/6 d d
d
2

fig. 13. fig. 14.
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C. — Ronds,

a) Ronds laminés « à la main ». — On emploie plus qu'à
peine ce système, tout au plus pour de petites postes de ronds pour
les besoins de l'usine, pour les marques spéciales ou dans les anciennes
installations.

Inconvénients. — Courtes longueurs laminées, laminage lent,
va-et-vient de l'ouvrier qui tient l'extrémité de la barre pour empêcher
la torsion.

Avantages.—Le profil obtenu est bien rond, parce que la cannelure
finisseuse est employée plusieurs fois. Comme pour le lami¬
nage dos carrés à la main, les cannelures rondes qui sont
situées les unes à côté des autres avec une graduation régulière
servent à la fois de cannelures préparatoires et finisseuses.

Les différences de diamètre sont plus petites que pour les carrés,
elles sont comprises entre 1 et 4 mm. Pour le réglage des dimensions,
on ne lève pas le cylindre, on l'abaisse.

L'intervalle entre les cylindres [s) est par conséquent égal à
cette différence plus le déplacement vertical en cours de prise. Pour
les diamètres jusqu'à 60 mm., un soubresaut de 2,5 mm. suffit.
Pour une différence de 3 mm., l'intervalle est d'après cela 3 + 2,5 mm.

Largeur des collets : 10 à 20 mm., collets des extrémités : 50
à 60 mm.

Construction. ■— Les cannelures doivent être élargies latéralement
comme pour les carrés laminés à la main. La figure 15 donne une
construction qui a donné de bons résultats.

Procédé de laminage. •—On tourne la barre laminée après son
passage à travers chaque cannelure de 90°, de façon que l'arête latérale
formée se trouve en haut ou en bas et soit aplatie. Dans la dernière
cannelure, la pression diminue progressivement ainsi que l'arête laté¬
rale au moyen de plusieurs passes (3 à 5 fois) et on obtient peu à peu
un fer presque exactement rond.

b) Ronds laminés « avec guides» (pour les joues de guidages,
voir carrés). — En raison du guidage le profil, sortant de la cannelure
précédente, la cannelure finisseuse reçoit la forme d'un ovale. Plus
il est allongé, plus il se maintient facilement dans les joues de guidage,
mais plus le profil est irrégulier à la sortie.

Les cannelures finisseuses peuvent jusqu'à 30 mm. de diamètre
et moins être exactement rondes sans échancrure. Seuls les coins aux

ouvertures sont ômoussôs (2 = 0,05 d).

FIG. 15. FIG. 10. FIG. 17.
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Lo travail du chef lamineur est facilité par une légère ôchancrure
sur les côtés, parce qu'elle empêche la formation des arêtes. On peut
la réaliser facilement de la façon suivante : on introduit dans la canne¬
lure le couteau destiné à tailler la cannelure plus grande de 1 mm.
eton enlève ainsi des deux côtés autant de matière (1/4 de profondeur
de la cannelure suffit) (fig. 16). Pour les ronds plus gros que 30 mm.,
il est à recommander de prendre le diamètre horizontal de 1 à 2 %
plus gros que le diamètre vertical (fig. 17).

Déplacement vertical en cours de prise : 1 à 2,5 mm. d'après
la grandeur du rond.

Largeur des collets : 4 à 10 mm., collets extrêmes 50 à
60 mm. suivant la boîte de guidage.

Différence de diamètre : de 1 mm. en 1 mm., fréquemment
aussi de 1/2 mm. en 1/2 ipm. pour les. cannelures finisseuses. Pour
les ovales, il suffit toujours de prendre une différence de mm.
en mm.

Détermination de l'ovale. — L'ovale précédant le rond final
(ovale finisseur) est plus haut, mais plus étroit que le diamètre du
rond.

L'élargissement lors de la compression ue i ovale est de 1 mm.
pour les petits profils, de 4 mm. pour les gros.

Déplacement vertical en cours de prise jusqu'au diamètre de
40 mm., 1,5 à 3 mm.

Déplacement vertical en cours
200 mm., 3 à 10 mm.

Pour des diamètres inférieurs à

de prise jusqu'au diamètre de

10 mm. Kirchberg recommande

pour d = 10
''

= 0,8d

9

0.797 0,79

7 6 5.

0,775 0,75 0,7

h = épaisseur de l'ovale à introduire dans la cannelure finisseuse
de diamètre d; Geuze indique pour la largeur de l'ovale,

l — 1,6 d pour les diamètres de 4 à 10 mm.
I = 1,5 d — 11 à 35 —

L'allongement de l'ovale au rond doit d'après Kirchberg être
de 14 %.

La surface de l'ovale peut (voir cannelures d'allongement) être
égale aux deux tiers de la largeur multipliée par la hauteur :
S = 2 l.h.

Construction simple (fig. 18), donnant de
bons résultats jusqu'à 80 mm. de diamètre,
pour le fer puddlé, il est à recommander
de prendre 1/6 d au lieu de 1/5 d, comme l'in¬
dique la figure. Pour les ronds de plus de
80 mm. de diamètre, la construction se fait
d'après la figure 19. Lig. 18.
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a

b
R
Ri
R2

1,288 d,
0,465 d,
d — 1,
0,74 d,
0,38 d,

si d est le diamètre du rond final.
On a obtenu de bons résultats pour les diamètres de 5 à 200 mm.

avec les règles employées pour le tracé des cannelures des usines
de l'ouest et du sud-ouest.

= 0,99 d — 1,6 mm.
= 1,3 d
= 1,18 d

2
~

3

h
le
lb

2 —

2 —

d + 3 —

~a-

FIG. 10.

u

K

L L
pu

. i

'

FIG. 20.

ou ce qui suffit pour le contrôle de la marche,
Ibp = 1,2 d +2 mm.

La figure 20 donne la signification des lettres (lc largeur de la
cannelure, lb = largeur de la barre). Celle-ci no remplit pas complète¬
ment la cannelure.

Détermination du carré qui doit passer dans l'oval finisseur.
Pour un rond de diamètre d, le côté du carré est a — 1,1 d, corres¬

pondant à un allongement total de 55 % du carré au rond achevé.
Pour les gros ronds (diamètre supérieur à 25 mm.), cette règle donne
de bons résultats. Pour les plus petits, les ovales seraient quelque
peu trop remplis. Pour améliorer le laminage du carré, il suffit de
le comprimer de 0,2 à 0,5 mm. On obtient également par ce moyen
un carré à angles vifs. Kirchberg propose de prendre également
pour les gros profils un allongement plus faible. Cela n'est pas à
recommander, le produit laminé sera bien plus exact, mais il a
tendance à se renverser, et le rebut est par conséquent plus élevé.

D. - Fil.

On appelle fil les petits ronds de 4 à 13 mm. de diamètre quand
ils sont bobinés en couronnes • La fabrication est la même que pour les
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ronds, toutefois 2 ii 6 fils passent l'un à côté de l'autre dans une cage.
Le fd ne passe qu'une seule fois par chaque cage, du carré à l'ovale

on emploie un guidage automatique; on passe de l'ovale au carré, soit
automatiquement, soit à la main, ce dernier système est plus fré¬
quent et plus sûr.

Ovale finisseur et carré. — Pour l'ovale finisseur qui doit passer
dans !a cannelure ronde finisseuse, Fehland propose les dimensions
suivantes, qui sont encore actuellement employées à côté de ronds
plus minces et mieux remplis.

Diamètre du rond d, largeur de l'ovale finisseur /, hauteur h.
5 à 7 mm.

2,41 à 2,5

0,7 à 0,09 mm.

La règle donnée pour les ronds suffit également pour les ovales.

h = 0,99 d — 1,0 mm.
bc = 1,3 d + 2 —

bb = 1,18 rf + 2 -—

Les petites.différences dans l'ovale peuvent comme pour le carré
être compensées par le réglage des cylindres.

Le carré qui doit passer dans l'ovale finisseur a un côté égal au
diamètre du fil terminé a = d.

Pour les cannelures préparatoires, voir cannelures d'allongement
(p. 815).

Trains allemands. — 2 à 3 cages préparatoires, 7 à 9 cages
finisseuses. On part do billettes de 502 à 1503. Les cylindres prépara¬
toires ont 4 à 6 passes plates, puis alternativement losange-carré ou
ovale-carré, ovale-rond. Pour les trains qui laminent à partir de la
billetto : ovale-carré-ovale, carré, etc., ou, losange, losange-carré,
ovale, etc.

Cannelures finisseuses. — Pour les trains à fil, on ne tourne
généralement dans chaque cage que des cannelures d'une forme et
d'une grandeur. Pour le diamètre 5, les cylindres
finisseurs ont 40 à 50 cannelures.

Largeur des collets entre les cannelures 4 à 5 mm.,
collets extrêmes 35 à 50 mm., jeu 1/2 à 1 mm. Pour
préserver les cannelures, les collets extrêmes ont la Fig. 21.
forme de la figure 21.

Train Garrett. — Fil n° 5 à 6 à partir de billettes de 90" à 1302
en 16 à 20 passes. Comme cages préparatoires, il y a 6 ou 8 cages
continues. Pour le laminage de fil do 5 mm. à partir de billettes
de 1002, voir ci-dessous. Pour le laminage du fil de 5 à 10 mm. de
diamètre, voir page 866.

d 10 à 14 8 à 9

Jl 1.8 .2,08
h. 0,8 0,75
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Laminage de fil de 5 mm. à partir de billettes de 1002.
(Les passes 1 à 6 sont continues.)

Passe Forme Largeur

mm.

Hauteur

mm.

Rayon
de l'arrondi;

mm.

1. CZl 105 (1) 67

2 o 75 (l) 68 65

3 102 37,5 82

4 O 44,45 44,45
5 70 20,0 51

G o •28,6 28,6

7 44 15 36

8 o 17,75 17,75
9 30 10 26

10 O 12 12

11 22,5. 6,7 19,5

12 0 8,7 8,7 -

13 14 4,0 15,7

14 O 6,55 6,55

15 <Z7 13,6 3,25 13,6

16 . O 5 5

17 C77 9,0 3,77 . 6,5

18 passe finisseuse.

(1 ) Mesurée au fond de la cannelure.

Train à fil Morgan.
Disposition des cages. — 16 à 17 cages l'une derrière l'autre.

Faible diminution de section. On part de billettes de 502. Pour le
tracé des cannelures, voir figure 22, voir aussi la construction des
laminoirs p. 773.
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834 ACHÈVEMENT DE LA FABRICATION

Tableau des cannelures ovales employées dans la pratique dans
les cylindres pour fils pour des surfaces S et des rayons r-

l
h

1,67
1,70
1,75
1.80
2.081
2,18
2,25
2,30

r

h

0,9 !45
0,9730
1,0156
1,0600
1,3333
1,4375
1,5156
1,5725

S
h2

1,1870
1,2083
1,2400
1,2714
1,4512
1,5146
1,5585
1,5967

l
h

2,35
2,40
2,414
2,44
2,5o
2,75
2,85
3,00

r

h

1,6300
1,6900
1,7069
1,7425
1,8125
2,1400
2,2800
2,5000

S
¥

1,6230
1,6553
1,6625
1,6792
1,7185
1,8800
1,9400
2,0356

7. Biooming.

Lingots de 35 02 à 6502, section minima on général laminée 100'.
Lors du tracé des cannelures, il faut tenir compte :
1° De la section du lingot;
2° De la section finale;
3° Des dispositifs mécaniques (appareils à basculer).
Il n'y a en général qu'un appareil à basculer.
Les cylindres de biooming servent surtout à diminuer la section.
Entre le biooming et les cylindres finisseuis, il faut par conséquent

intercaler au moins un train préparateur (dégrossisseur). Exception
pour les gros fers à U et les grosses poutrelles, les bloomings portent
également des cannelures dégrossisseuses; à part cela, il y a tou¬
jours des cannelures plates ouvertes, dont l'ouverture se trouve
généralement dans le milieu, voir figures 23 et 24 ou plus rarement
d'après les figures 25 et 26 extérieurement.

Réduction des cannelures : 8 à 10 %. — Entaille dans le milieu
de la cannelure (fig. 27), en général seulement dans les 3 ou 4 premières
cannelures, 8 à 12 mm. dans chaque cylindre; cela empêche la for¬
mation de nervures et donne un bon guidage dans la cannelure
suivante, diminue le choc au moment de la prise de la barre et renforce
l'allongement, empêche par conséquent l'élargissement (puisque la
partie médiane s'allonge plus que les bords, ceux-ci se rétrécissant).
Diminution : En Allemagne généralement 10 à 20 % pour un dia¬
mètre des cylindres de 850 à 1.200 mm. et une longueur de table
de 2.500 à 2.800 mm.

En Amérique 15 à 25 % en employant des cylindres pénétrants,
le diamètre est généralement de 1.000 mm. en chiffres ronds, la lon¬
gueur de table ne dépasse pas 2.000 mm. En outre, la table est ren¬
forcée du fait qu'elle ne porte au milieu de cannelure découpée
(fig. 28). Les passes nécessitant la pression la plus forte sont laminées
dans cette partie unie. Le renforcement est plus gros que cela ne cor¬
respond au moment de résistance, afin que les couches de matières
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extérieures restent main¬
tenues et que les pas¬
sages de cannelures à
angles vifs soient évités.

Le laminage dans la
partie médiane a, de plus,
l'avantage suivant : la
pression de laminage se
répartit également sur
les deux trèfles (pression
superficielle et usure des
coussinets meilleures).

D'après les recherches
de Kieselbach (1 ), la con¬
sommation d'énergie par
tonne pour un allonge¬
ment total donné a été
d'autant plus faible que
les réductions étaient

plus grandes. C'est pour
cette raison que le pro¬
cédé américain doit être
préféré là où le produit
est assez doux et assez
chaud pour supporter
une forte pression (en¬
viron 1.100° à la partie
supérieure) et là où les
machines sont assez

fortes; dans'les autres
cas, la diminution dans
les premières passes doit
être prise sensiblement
plus petite jusqu'à moins
de 10 %.

Au sujet de la réduc¬
tion des di fférentes passes
adaptée à la capacité du
moteur voir le tableau :

« Laminage et tracé des
cannelures ».

Élargissement. -—

Pour la première passe,
il faut tenir compte du

(1) Rapport de n° 17 la
Commission des laminoirsde
l'Union des Métallurgistes
allemands du 10 mai 1919.

■ 7Zf|®n
lu 155*

■7.

■■«S®

—■ TU 5!

■ 7«

-Km

»5

rK

I-'ig. 23. Fig. 24.
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fait que le lingot est plus épais à la partie inférieure qu'à la partie
supérieure. Il y a une augmentation d'environ 10 % rapportée à
la section du lingot dans le milieu. Dépendance de l'élargissement,
voir page 731. — Une détermination a pricri est actuellement im¬
possible, d'après Geuze, elle est voisine du tiers de la pression (au
moins 1/4).

Épaisseur des collets B égaie pour la fonte à la profondeur
maxima de la cannelure voisine, pour l'acier moulé au moins la
moitié (fig. 29).

Fig. 25.

_ Pression inférieure. — Les diamètres des cylindres sont soit
égaux, soit ont une légère pression inférieure pour préserver les rou¬
leaux (cylindre inférieur de 8 à 15 mm. plus gros que le cylindre
supérieur). Dans les trios,à cause de la répartition de la pression,
il est fréquemment nécessaire d'avoir une pression inférieure ou
supérieure plus grande (fig. 25).
_l\flode de construction. — Trio ou mieux et actuellement presque
toujours duo réversible à réglage mécanique. Dans le deuxième cas,
la longueur de table est plus faible, parce qu'on fait plus de passes
sur une cannelure.

Réglage des cylindres (Course) rendu nécessaire par les épaisseurs
maxima et minima qui doivent être laminées sur la première cannelure
ou la cannelure à brames.

Ces temps derniers, la course est généralement plus grande (800
à 1.000 mm.), afin que l'on puisse monter et démonter les cylindres
sans toucher aux empoises. Une course encore plus grande nécessitée
par la grosse différence des hauteurs de lingots n'est admissible
qu'avec des allonges suffisamment longues.
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Méthode de travail schématique pour le tracé des cannelures
•d'un blooming (voir service des laminoirs, pp. 857 et 858).J ,

8. Laminage préparatoire.' _j
A. — But et nature des dispositifs. &

Les cages préparatoires servent : f ei
a) Comme les bloomings à réduire la section; g] j
b) Pour préparer la section nécessaire pour les cages finisseuses!
Avant d'étudier un cylindre dégrossisseur, il faut connaître clai¬

rement :

1° La section maxima des blooms et billettes à laminer;
2° La section finale minima;
3° Les sections intermédiaires nécessaires par les trains finisseurs

■d'après b). Par exemple : bloom maximum 25 x 25 cm., section
minima 8x8, sections intermédiaires 8,5®; 92; 102; 112; 12" cm2, etc.

Les sections nécessaires par les trains finisseurs sont généralement
carrés ou sensiblement carrés après un double allongement dans des
cannelures en ogives ou en losanges. Pour les cylindres préparateurs,
on emploie les cannelures suivantes :

1. Cannelures plates (cannelure de blooming) appelées aussi
cannelures en bo'tes.

1"2, «g }K/00 -1030-

T
Fig. 28.

.-107-*
102 2. Losanges (carré étiré,dia¬

gonale horizontale, > diagonale
verticale).

3. Ogives (losanges à côtés
bombés).

4. Cannelures d'allonge¬
ment (alternativement carré_et

ovale), les cylindres de cette espèce sont également appelés cylindres
préparateurs rapides.

Disposition. -—■ Les préparateurs rapides sont généralement
construits dans les trains finisseurs; les cannelures plates, losanges et
ogives généralement situées sur des préparateurs commandés spéciale¬
ment, tournant lentement soit trio, soit, récemment, pour les premières,
•des duos réversibles placés en avant. Avec les ogives et les losanges,
tes sections nécessaires pour les trains finisseurs sont toujours obtenues.

FIG. 29.
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Pour les cannelures plates, il faut faire attention d'arriver aux.
sections carrées désirées.

Pour les cannelures d'allongement, la diminution de section est
souvent trop grande. Remède : tous les deux carrés d'allongement-
on intercale quelques petites cannelures carrées diminuant progressi¬
vement ou un trio à carré derrière le préparateur rapide.

On répartit autant que possible le dégrossissage, de façon qu'il
ne prenne pas plus de temps que l'achèvement au laminage; autrement
la production est réduite par le dégrossissage. Pour supprimer cette-
réduction, on augmente le nombre des dégrossisseurs.

4@nO

£

Zt IS

. le

çt ça-

-G -

S

Fig. 30.

Pour les poutrelles, les U, les traverses et autres profils analoguesr
les premières passes de façonnage peuvent être également prises
sur les cylindres préparateurs, voir aussi cylindres pour bloomings>

Fig. 31.
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(En faisant varier l'élargissement, on utilise les mêmes cannelures
préparatoires pour le plus grand nombre possible de profils).

a) Cylindres préparateurs pour gros trains et trains moyens-
Avec un nombre suffisant de cages, on emploie un premier prépa¬

rateur pour diminuer rapidement la section (d'après a) et un
deuxième pour obtenir certains profils dégrossis (d'après 6).
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1. Cylindres préparateurs pour un train duo réversible de 900 mm.
de diamètre, largeur de table 2.250; d'après la figure 23, cannelures
plates pour blooms de 3002 jusqu'à 1102.

Pour des profils encore plus petits, un deuxième préparateur
dans une cage spéciale avec 2 ou 3 cannelures plates et le reste
en cannelures ogives (la dernière éventuellement pour billettes).

Fig. 34.

I

2. Préparateur trio d'un train do 750 d'après la figure 26, longueur
de table 2.100, bloom de 3 0 02i

Le bloom doit passer deux fois dans les deux premières cannelures.
Ici aussi, les cannelures plates et ogives se trouvent dans une cage
spéciale, quand on veut obtenir des sections plus petites ou intermé¬
diaires.

Figure 26. ■— Trio préparateur d'un train de 650 par exemple
HurrÉ. — Sidérurgie. 36
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pour ronds, carrés et platines. La réduction de section se détermine
d'après les profils qu'il est nécessaire d'avoir pour la cage finisseuse
(plus le nombre de ceux-ci est grand, plus la réduction de section
est faible).

b) Préparateurs pour trains rapides et petits trains.
1. Petits trains non continus, seulement en trio ou en double

duo. —■ Le but du préparateur est de fournir en un nombre de passes
aussi réduit que possible une barre convenant au train finisseur el
cela soit :

a) Avec une cage préparatoire (éventuellement avec des guides
automatiques) (fig. 30). Construction ayant donné de bons résultats
avec deux cannelures plates, plus des cannelures alternativement
ovales et carrées.

En général, on ménage dans une cage préparatoire des cannelures
alternativement plates, losanges et carrés ou des ogives.

(3) En employant deux préparateurs, on place généralement sur
le premier : les cannelures plates et les cannelures d'allongement
(ovale, carré) ; sur la deuxième, les ogives et éventuellement aussi
quelques cannelures plates.

v) En employant trois préparateurs dont un se trouve accouplé
lau finisseur, on place sur le premier les cannelures plates, ogives et
osanges, ainsi que les grosses cannelures d'allongement, sur le
deuxième les cannelures ogives, losanges et les moyennes cannelures
d'allongement; sur le troisième les petites cannelures d'allongement.

Les figures 31, 32,33, représentent ce dispositif pour un petit train
à programme très vaste.

2. Trains continus. •—- En duo seulement; les cannelures delà
première cage sont des cannelures plates et carrées qui permettent
une forte réduction de la section à cause de la faible vitesse de lami¬
nage (fig. 34).

B. — Forme des cannelures.

a) Cannelures plates. — Sont plus économiques pour l'utilisation
des longueurs de tables que les cannelures d'allongement, 3 sortes :

1. Plates; !
ux )2. Carrés (partagées parallèlement aux deux ) Cannelures,

côtés); ) fig. 35, 1 à
3. Rectangles dont le plus grand côté est vertical. \

JTL -TH- J?-
i r \_Lr xr

Fig. 35.

Ces dernières servent surtout pour le laminage des plats et des
feuillards. La réduction de section est comprise entre 20 et 25 %,
sans quoi les barres ne sont plus saisies par les cylindres. Avec les
cannelures profondément entaillées, la réduction est limitée par le
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diamètre, toutes les deuxièmes passes sont carrées. Il en résulte
un tracé simple et clair (fig. 36). La figure 37 donne la disposition
pour les plats larges et les feuillards.

La dépouille des cannelures est comme pour les bloomings de 4
à 10 %• Quand elle est plus grande, l'introduction dans les cannelures
est facilitée, mais cela nécessite plus de place sur les cylindres.

Diminution de section : pour les grosses cannelures comme pour
les bloomings 10 à 20 % suivant la puissance disponible delà machine,
la douceur et la chaleur du produit laminé. Pour les moyennes, avec
Jes mêmes réserves, 20 à 25 % pour celles plus petites que 100 mm2,
25 à 30 %.

Élargissement en chiffres ronds 1/3 de la pression. L'accroisse¬
ment de largeur de la cannelure suivante doit à chaque endroit être
au moins égal à cet élargissement au fond et dans le milieu.

Largeur des collets et entaillage comme pour les bloomings.
Pression inférieure ou supérieure : dans les duos réversibles avec

grosses cannelures, pression inférieure comme pour les bloomings;

Fig. 36. Fig. 37.

pour les petites cannelures et les trios généralement pression supé¬
rieure, 10 à 20 mm. suivant la grandeur des cannelures. Lu raison
de la répartition do la pression dans les cylindres inférieur et supé¬
rieur (utilisation des cannelures à vide, il faut souvent prendre une
pression supérieure sensiblement plus grande (50 mm. et plus).

On fait faire quartier ou bien toutes les deux passes, ensuite
généralement dans les trios en employant le mouvement en arrière de
la barre passant du cylindre supérieur au cylindre inférieur, par exemple
figure 26. Cette méthode donne une graduation plus petite, mais un
plus grand choix de sections carrées pour le train finisseur, ou bien
on aplatit plusieurs fois et on fait faire quartier quelquefois après
la troisième ou la quatrième passe et plus tard quand les écarts de
section doivent devenir plus petits toutes les deux cannelures,
voir Schéma, page 857.

Exemples de préparateurs avec cannelures plates figures 25
et 26, avec cannelures plates, ogives et losanges figure 32.
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b) Ogives.
Avantages. -— Comme les angles sont plus obtus, ils se refroi¬

dissent moins, le bombago des côtés diminue l'augmentation de
largeur, de sorte que des réductions de section un peu plus forics
que pour les losanges sont admissibles sans qu'il y ait danger de
formation d'arêtes. Les cylindres ont besoin d'être, tournés d'une
quantité plus petite quand les cannelures sont usées.

Inconvénients. —■ Par rapport aux cannelures plates, tendance
plus forte au renversement. On ne les emploie rationnellement que
quand on lamine à la main (sans rouleaux).

Réduction de section : 1/9 à 1/7, coefficient de réduction 8/9 à 6/7.
On prend pour obtenir cette réduction un rapport de la hauteur
à la largeur de 8/9 ou do 6/7 et la largeur de la cannelure suivante
égale à la hauteur de la précédente. Après chaque passe, on fait
faire quartier.

Coefficients de réduction usuels et soubresauts pour différentes
épaisseurs de barre.

pour D jusqu'à h
i

Coefficient
de réduction

soubresaut
en mm.

40 mm. 6/7 0,86 3 à 4
100 — 7/8 0,875 4 à 5
200 — 8/9 0,89 6 à 10

Les ogives ne conviennent plus pour D > 200 mm. D est égal au
diamètre du cercle inscrit dans la cannelure.

A cause de la faible réduction; la cannelure ogive convient moins
pour les cannelures d'allongement que pour les cannelures prépara-'
toireSi pour lesquelles la réduction doit être faible afin que les écarts
des profils ne soient pas trop grands.

On tient compte de l'élargissement en arrondissant les angles
des cannelures et en échancrant les ouvertures latérales.

Largeur des collets entre les cannelures 5 à 10 mm.
Construction. —■ La construction employée pour les ogives est

visible sur la figure 38. Geuze recommande un rayon de l'ogive
R = b et un rayon d'arrondi r = 0,1 R; Kirchberg donne R = b,
r = 0,2 h.

Il est à recommander de prendre r = 0,2 h, R = b à 1,5 b. Quand
R est grand (on tend alors vers le losange), le risque de renver¬
sement est moindre, mais les extrémités se refroidissent plus. On
prend R plus petit pour le dégrossissage des ronds et carrés, plus
grand pour les sections rectangulaires. En outre, on prend R grand
pour les profils lourds avec une section rectangulaire, parce que dans
ce cas la tendance au renversement est plus grande. La construction
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se fait do la façon suivante : on trace les diagonales b et h
6 8

[h = Tj à g b, b = hauteur delà cannelure précédente, de chaque extré¬
mité on trace les arcs p p avec le rayon R. Les points d'intersection p
sont les centres des arcs limitant les cannelures ogives. Après quoi,
on arrondit les angles avec le rayon r (voir moitié inférieure et moitié
supérieure pointilléc de la fig. 38).

Habituellement les trios ont les mêmes cannelures en haut et en

bas. Pour économiser de la place, on peut utiliser les cannelures à
vide en opérant de la façon suivante : on emploie la moitié inférieure
de la cannelure précédente en haut pour la cannelure plus petite
qui suit. La hauteur et la largeur de celle-ci (hL et &,) sont ensuite
reportées dans la première, l'arc de contour cherché comme ci-dessus
(centres p.) et en m et m, on introduit le passage au collet (ogives
preneuses, figure 38 moitié en traits pleins).

c) Losanges. —■ Pour les losanges, ce qui a été dit pour les ogives
s'applique. L'allongement,
les rayons des arrondis, le
rapport de la hauteur à la
largeur et le soubresaut sont
calculés comme ci-dessus.

Toutefois, il est à recom¬
mander pour tenir compte
du fait que les courbes
limites sont des droites qui
gênent moinsl'élargissement
que les contours bombés, de
donner un élargissement de
1 à 2 mm. Il faut par con¬
séquent distinguer deux dia¬
gonales, l'idéale qui déter¬
mine la réduction (= à la
hauteur de la cannelure pré¬
cédente) etlaréelle qui tient
compte de l'élargissement.

d) Cannelure d'allongement (carré-ovale) sert à diminuer
rapidement la section. Dans ce but, les cannelures qui conviennent
le mieux pour des sections à partir de 100 mm2 sont le carré et l'ovale
alternant. L'élargissement est plus grand que dans les cannelures
plates de même grandeur.

Réduction de section : 30 à plus de 50 %. La réduction de l'ovale
au carré n'est généralement qu'environ 70 % de celle du carré à
l'ovale. On peut cependant même dans ce cas atteindre 50 %.

La surface d'un ovale est approximativement :

S = 2 l h 2 l (lu + .?) „ ,, , , , ,

g = s—l - surface d un segment de parabole;
s = déplacement vertical des cylindres pendant la prise;
b = Largeur de l'ovale;

Fig. 38.
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h = Hauteur de l'ovale, y compris le déplacement vertical
pendant la prise.

ht = Hauteur de l'ovale, déplacement vertical pendant la prise
exclu.

La réduction est d'autant plus grande que l'ovale est plus aplati.
11 est recommandé de procéder aux réductions de section les plus

grandes de 50 à 55 % avec les ovales d'environ 55 mm. de largeur
et des carrés de 20 à 25 mm. de côté, et de revenir progressivement
à 30-35 % pour les surfaces plus grandes et plus petites, de façon
à tenir compte de la valeur de la section et du refroidissement de
la barre laminée. (On n'arrive pas à de fortes réductions avec les
fortes sections à cause du travail de laminage, avec les petites à
cause de la faible température du produit.)

Pour les grosses réductions, il faut des ovales aplatis (pour une
réduction de 50 %

Construction : a) De l'ovale au carré (fig. 39) le rayon de l'ovale
est égal au côté du carré a. La réduction de section est dans ce cas
de 28 % (en supposant que l'ovale est rempli jusque dans les pointes),
en réalité il est toujours quelque peu émoussé.

b) Du carré à l'ovale (fig. 40). La diagonale du carré est prise
égale aux 2/3 de la largeur do l'ovale, ce qui donne une réduction
de 33 % (sous la même réserve que ci-dessus).

L'introduction du carré dans l'ovale placé à plat se fait de façon
que deux côtés du carré soient perpendiculaires à l'axe horizontal de
l'ovale. L'ovale est introduit dans le carré, le grand axe étant vertical
et maintenu par un guide fermé.

Si on veut modifier les constructions a et b pour éviter une réduc¬
tion un peu plus faible, il est recommandé, en se basant sur les
réductions déterminées comme ci-dessus, d'établir d'abord en partant
d'une cannelure donnée la grandeur de la suivante et de fixer pour

l'ovale le rapport de la hauteur à la largeur m — ^, on peut alors
déterminer la forme de l'ovale do

j- = 3,5, pour 35 à 40 % ^ =' 3).

—i-l——
Fig. 40.
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On lire

, . /3 m
~ V2 S

ainsi que la hauteur h de l'ovale quand le cylindre est en mouvement

hl = \/| 'Jî — s ( s = soubresaut dos cylindres).
Le côté du carré a, y compris le soubresaut , résulte de la relation

o! = S o = ■y/s.
9. Tracé des cannelures pour poutrelles.

(Tracé irrégulier.)
Les tracés réguliers sont ceux pour lesquels toutes les portions

■iela section supportent la même pression, et produisent par consé¬
quent le même allongement (Exemple : plats, feuillards).

Les tracés irréguliers sont ceux pour lesquels les différentes
parties d'un profil subissent des pressions différentes (Exemple ;
toutes les poutrelles). Transition entre les tracés réguliers et irré¬
guliers : carrés, ovales, ogives.

Les cannelures pour poutrelles sont également tracées à partir
de la dernière cannelure finisseuse (profil à chaud, voir p. 818) en
remontant jusqu'à la première cannelure.

La cannelure finisseuse doit naturellement être tracée régulière¬
ment. Seules les cannelures 1 à 3 sont irrégulières et autant que

.possible seulement la première, car les cannelures irrégulières donnent
naissance à un écoulement dans le plan de laminage des portions
au profil moins comprimées avec celles qui le sont le moins, parce
qu'une compensation des différentes pressions dans le sens de la
longueur est impossible (toutes les portions doivent prendre la
même longueur,parce qu'elles dépendent les unes des autres). Cela
se réalise au mieux dans les premières passes, parce que le produit
laminé est très chaud et très épais.

Les principes pour le tracé régulier sont les
mêmes que pour los plats (voir pages 821 et sui¬
vantes).

On divise la forme du profil en différentes por¬
tions rectangulaires ou à peu près et on traite cha¬
cune d'elles comme un plat (lig. 41). On détermine
■d'abord la graduation des pressions pour les par¬
ties inférieures (dans la fig. 41, portion2),puis on
rassemble (voir ces chiffres pour un fer U dans le
tableau 2 de la page 850) les pressions, les élargisse¬
ments, les dimensions et les surfaces de chaque portion de surface
et chaque cannelure, et on calcule ou on contrôle que dans les
dernières passes (régulières) l'allongement, pour toutes les portions
de section soit le même ou à peu près le même (voir colonnes 9 et 19 du
tableau).
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Quand on n'emploie que des pressions verticales, la diversité delà
hauteur deviendrait plus grande pour chaque cannelure. Pour
un U de 25 mm. de hauteur d'ailes et de 5 mm. d'épaisseur d'âme,
par exemple avec 4 passes avec un allongement de 1,25 en moyenne
chaque fois, l'épaisseur deviendrait é = 5.1,253 = 9,8 et la hauteur
25.1,253 = 49 mm. On s'écarterait par conséquent de plus en plus
de la section carrée de la cannelure préparatoire au lieu de tendre
vers elle, ce à quoi le tracé doit s'efforcer.

Moyen pour arriver à ce dernier but :
t. Les pressions verticales ne sont employées qu'à la partie infér

rieure. La hauteur (épaisseur) croît rapidement. La pression est
latérale principalement pour les bords. La hauteur de ceux-ci croît
d'après celle-ci plus lentement ou pas du tout. Il y a par conséquent
progressivement compensation entre les deux.

2. Pour les profils qui
n'ont une partie élevée
(ailes) que d'un côté (par
exemple pour les U), la
contre-pression peut être
appliquée de l'autre côté
( a contre-ailes » ) (can¬
nelures 4, 5 et 6 de la
fig. 43). Le métal ainsi
rapporté s'écoule d'après

Pi G. 42. Fig. 43.

les résultats de l'expérience sans difficultés du côté de l'aile pro¬
prement dite. Les contre ailes ne sont plus à conseiller dans l'avant-
dernière cannelure.

3. Dans la ou les premières cannelures, seule la partie médiane est
comprimée, les bords ne le sont pas (le bloom est entaillé en forme
de coin) (fig. 42).

Mesure pour la pression latérale.

Quand les surfaces comprimées sont tout à fait ou à peu près
verticales, la pression latérale (rapportée à la dimension horizontale
de la partie comprimée) est de 5 à 10 % dans les pointes près de a
(fig. 44), de 10 à 30 % dans le fond (en b).

Quand elles sont inclinées (pression mixte, directe et indirecte)
suivant l'inclinaison et l'épaisseur de la partie comprimée 10 à 30 %
(30 % pour une inclinaison de la partie comprimée égale à 45° en
chiffres ronds).

La pression latérale est plus grande au fond de la cannelure, plus
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petite dans les pointes on partie parce que les ouvertures de la canne¬
lure se trouvent aux pointes, en partie pour que l'inclinaison de
la portion de la section comprimée directement devienne progressi¬
vement plus grande. (On tend vers un angle a de la cale entaillante
égal à 90°, fig. 42.)

On ménage dans la cannelure prépa¬
ratoire des méplats et des arrondis aux
places auxquelles la cannelure sera di¬
visée dans la passe suivante (ouverture),
arrondis ou méplats suflisants pour
qu'au point considéré le fer ne soit pas
comprimé. Quand on ne sait pas si le fer
manquera de matière, ou s'il formera une 44 '
arête, on mesure d'abord largement les
méplats, pour le manque de matière la correction est facile; par
contre, pour agrandir la cannelure quand il se forme une arête,
il est nécessaire de tourner tout le cylindre-

Exemple.
Fer U Profil normal 18.

Profil à chaud = 181.71.8.14.

Les hauteurs et épaisseurs'des ailes sont à l'exception de la canne¬
lure 3 prises suffisamment grandes dans les 6 cannelures pour qu'elles
s'allongent autant que l'âme.

Pour la cannelure 3, on donne-intentionnellement à l'aile un petit
allongement de façon qu'elle ne s'allonge pas en s'écrasant et qu'elle
ne se pince pas dans l'aile fermée de la deuxième cannelure. La ten¬
sion qui en résulte entre l'âme et l'aile peut être compensée si, dans la
dernière cannelure, la pression de l'âme est encore un peu plus
petite ou celle de l'aile un peu plus grosse. »

Tous les tracés de la pratique ne correspondent pas à la règle :
L'allongement (la réduction) de toutes les portions de surface est
constant dans la dernière cannelure.

C'est pour cela qu'il se produit des tensions de laminages et des
tendances à la formation de criques ou des manques de matières. On
n'oblient des produits sans tensions, certainement propres, qu'en
respectant cette règle pour les dernières passes (voir aussi profils
munis d'ailes des deux côtés).

Les cannelures 1 et 3 à 6 du tableau sont toutes régulières. A partir
de là, pour se rapprocher de la section carrée du bloom, il faut renoncer
à un allongement.égal des ailes et de l'âme, c'est-à-dire comprimer
plus fort les âmes que les ailes dans les 2 à 3 cannelures irrégulières
suivantes. La matière doit s'écouler de l'âme vers les ailes. Cette
manière de donner la forme avec des cannelures à tracé irrégulier se
faisait autrefois uniquement au jugé. En se basant sur la loi suivante :
une barre inégalement comprimée prend urte longueur égale
à la moyenne arithmétique des longueurs que prendrait
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chaque portion séparée (de grandeurs égales) si elle pouvait
s'allonger librement sous l'influence de la pression (Tafel,
St. u. E., 1909, n° 18, et « Walzen und Walzenkalibrieren, p. 171-182),
on détermine par le calcul quelle forme prendra une barre laminée
de section Si quand on l'enfonce dans une cannelure de section S,
autrement dit la hauteur, jusqu'à laquelle il remplira complète¬
ment la cannelure.

Ce calcul préliminaire peut se faire en détail par interpolation.
Pour la pratique du procédé approprié, voir Tafel : Walzen und
Walzenkalibrieren, p. 211. Il permet do calculer les surfaces pour
lesquelles les pointes d'un profil sont vides ou trop remplies. On ne
tient pas compte de l'élargissement. Grandeur de l'erreur 2 à 5 %.

Pour les profilés avec des ailes des deux côtés (poutrelles),
il faut faire attention à ce que la pression médiane n'est admis¬
sible que dans la moitié de la cannelure ouverte, c'est-à-dire
que pour les portions de section telles qu'elles ne sont pas entourées
des deux côtés par le même cylindre (fig. 42); voir aussi page 815

« pression latérale ». Dans la moitié fermée de la cannelure, l'épaisseur
des ailes doit être tournée un peu forte ou tout au moins aussi épaisse
dans la moitié fermée de la cannelure que dans les cannelures prépa¬
ratoires (voir cannelures 2 et 3 dans le tableau 2, colonnes 10 et 11).
La pression latérale (diminution de la hauteur des ailes) doit être
tenue faible, parce que sans cela l'aile se pince. C'est pour cela que
la réduction (et l'allongement) de l'aile « fermée » est généralement
plus faible que pour l'âme, tandis qu'il est plus grand dans les canne¬
lures ouvertes. Comme le profil est tourné après chaque passe (l'aile
fermée devient ouverte, et réciproquement), la règle de la réduction
de toutes les portions de la .section n'est valable pour ces profils que
pour deux passes prises simultanément. De toute manière, il y a
égalisation des tensions résultant d'un certain nombre de passes'dans

Tableau 2

N°dela cannelure
Position

de la
cannelure,
rapportée

à l'aile
proprement

dite

AME

épais¬
seur

Près

%

sion

mm.

L i c

i2 £ «
«■as

mm.

Largeur
l

Sec¬
tion

mm. Allonge¬ ment
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 8 — 181 1.448 —

2 Bas 8,75 10 0,75 0,25 180,75 1.582 1,09
3 Haut 10,5 15 1,75 0,6 180,15 .

1.802 1,2
4 13,25 20' 2,75 0,0 170,25 2.375 1,26
5 18 26,4 4,75 1,5 177,75 3.200 1,35
6 * 24 25- G 2 175,75 4.218 1,32
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les passes suivantes. Pour le reste, le tracé des cannelures se fait
comme pour les U.

Les mêmes remarques s'appliquent pour les T, pour lesquels la
tête est fortement comprimée dans une passe, puis l'âme après avoir
été tournée de 90°. L'allongement inégal des deux parties est inévi¬
table, mais doit être égalisé dans les cannelures suivantes.

Cornières et profils analogues.
F L'inclinaison de l'arête A doit être arrondie (fig. 45) au lieu de
former en o un angle vif, pour éviter que de cannelure en cannelure
l'arrondi intérieur ne s'agrandisse, de sorte que la diagonale o 6'
a proportionnellement la même pression que d. Dans le même but,
même pour les cornières à angles vifs, les cannelures préparatoires
sont arrondies, mais la cannelure finisseuse est â angles vifs.

Afin que la première cannelure se rapproche de la forme du plat
allongé, l'angle ot doit grandir progressivement do la dernière à la
première passe.

Kirchberg recommande une augmentation de 5° par passe.
Geuze recommande 142 à 145° pour la première passe et une

diminution progressive proportionnelle à la pression à chaque instant-
Plus simplement, on prend 140° pour la première cannelure et

on répartit régulièrement la différence de 50''' de la première à l'avant-

our le tracé des cannelures pour fers à U.

Aile.

Épaisseur Pression
médiane

-

o

® J3
3

0)
t- ~

3iS 7
u

P «i
03

cz

i -M

« g
T3 c

. Cic R r

Haut Bas Milieu Haut Bas
ÙJ Ci
r-f-C

£5 - G
hH O

O

cn i>
< o

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

8
8,5
8,25
9,25

10,75
15

1-1
15
14,75
18
22,5
28

11

11,75
11,5
13.62
16.63
20,5

0,5
— 0,25

1
1,5
2,25

1
— 0,25

3,25
4,5
5,5

63
64,3
72,2
72
76
76

0
0
0
5
9

15

63
64,3
72,2
77
85
91

693
755
830

1.046
1.112
1.864

1,09
1,1
1,26
1,35
1,32

11
12
12
14

16
20,5

5,5
6
6
7
8

10
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dernière cannelure. L'angle de l'avant-dernière cannelure est égal
à celui de la cannelure finisseuse (pas de ployage). Le ployage pro¬
duit un écrasement de la hauteur intérieure de l'aile lie et un

allongement de la hauteur extérieure hi (flg. 46 à 48). L'élar¬
gissement est pour cette raison fréquemment rapporté à la ligne
neutre n n' (flg. 48'.. Il est plus exact de le répartir sur la fibre
extrême o m et la fibre intérieure p. q. On ébauche de préfé¬
rence dans ce but des ailes plus épaisses. On place ensuite
l'ébauche sur une suivante plus mince, de telle façon qu'une' fois
les fibres internes, puis les libres externes chevauchent, on prend
par conséquent dans le premier cas p, dans le deuxième o comme
axes de rotation, et on détermine l'élargissement et l'arrondi de
telle façon que le premier ne soit trop gros ni en haut ni en bas.
D'où le principe : Il est préférable d'avoir de l'écrasement à
la partie supérieure plutôt qu'un trop grand élargissement
à la partie inférieure.

L'ouverture se trouve pour la dernière cannelure, souvent aussi
pour l'avant-dernière, sur la fibre extrême (en m dans la fig. 46),
pour les cannelures préparatoires généralement sur la fibre interne
(en <7 fig. 48) ou pour les cannelures renversées sur la fibre externe
(m fig. 47). Quand le chargement d'ouverture n'est pas possible,
l'arrondi est assez grand pour se répartir sur plusieurs cannelures.

Pressions (mesurées perpendiculairement aux ailes) comme pour
les plats.

L'élargissement est plus faible (0,1 à 0,2 d), parce que la matière
se déplace plus facilement dans la direction horizontale que dans
la direction inclinée.

Quand on veut obtenir des épaisseurs d'ailes exactes, on
emploie pour chaque épaisseur des cannelures finisseuses spéciales,
parce que la longueur des ailes croît avec l'épaisseur quand on soulève
le cylindre. Les petites différences d'épaisseur sont obtenues avec
les mêmes cannelures préparatoires. Pour les grandes différences,
on emploie aussi des cannelures préparatoires différentes.

Les cornières à ailes inégales doivent être placées dans les
cylindres de telle façon que les extrémités des ailes-soient à la même
hauteur. Les cannelures pour les ailes doivent être plus minces que
pour les courtes de 0,25 à 0,5 mm. suivant la grosseur (pour une
longueur d'aile < 60 ou > 60 mm.), parce que lés cylindres s'écartenl
latéralement légèrement dans la direction de l'aile courte (déplace¬
ment latéral). A pari cela, on opère comme ci-dessus.
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Nuancé N°

Teneur en carbone %
.Résistance hla traction kg./mm3

Allonge¬ ment
pour100 %

Dénomination

Emplois

000

0,06

34-7-36

30-435

Acierextraextra-doux,biensoudablo, neprenantpaslatrempe.
l*'il,tôlesfinesetquadrillées,tubesétirés,chaînes,rivets, clousdechaussures.

00

0,09

36-438

27-4-32

Acierextra-doux,biensoudable,ne prenantpaslatrempe.

Tôles,tubesétirésetsoudés,fil,pointes,rivets,chaînes, clousdechaussures.

0

0,12

38-4-41

23A-09

Acierdoux,biensoudable,neprenant paslatrempe.

Tôles,tubesétirésetsoudés,fil,pointes,rivets,boulons, feuillards,éperons.

1

0,16

4144

21-4-26

Acierordinaire,soudable,neprenant paslatrempe.

Traversesdechemindefer,éclisses,piècesdemachines, tôles,poutrelles,cornières,fersmarchandsetprofilésde toutesorte,treillages,pointes,chaînes,pioches,bêches, pelles,tôlesdechaudières,tôlesdenavire.

2

0,20

44-4-47

19-4-23

Acierdoux,prenantpeulatrempe.
Traversesdechemindefer,pelles,clousàferrer,ressorts enspiralesnoués.

3

0,25

47-4-53

17-422

Acierdemi-doux,prenantlatrempe.
Axes,piècesforgées,bandagesderoues,tubesdebicy¬ clettes,fil,fourches,railsdemines.

4

0,35

53-7-60

14-4-19

Acierdemi-dur,prenantbienla
'trempe.

Canonsdefusil,fil,bouteillespourgaz,bandagesderoues, axes,socsdecharrue,bêches,ressortsspiralesIerchoix, limes.

5

0,45

6O-7-68

11-4-16

Acierâoutilstenace.

Rails,bandagesderoues,marteaux,socsdecharrue,fau¬ cilles,pioches,bêches,fourches,couteauxdecisailles, mèches,limes,ressortsde1erchoix,limesàbois,filpour alênes.

G

0,55

68-4-76

9-413

Acieràoutilsdemi-dur.

ltailsdetramways,bandagesderoues,matrices,marteaux, limes,ciseauxàfroid,socsdecharrue,bêches,fourches, faux,mèches,baleinesdecorset,fildur,ressortslerchoix, filpourcâbles,limesàbois.

7

0,65

76-4-84

6-4-11

Acieràoutilsdur.

Bandagesderoues,canonsdefusilspourl'armée,canons, lamesdescies,mèches,limes,filspourcâbles,câbles d'extraction,socsdecharrue.

8

0,75

84-492

3-48

Acieràoutilsextra-dur.

Canons,feuillesdescietrempéesàl'air,bouletspour broyeursâboulets,poinçons,baleiuesdeparapluie, mèches,limes.

9

0,80

92-4-100

2-45

Acierextra-dur.

Cylindresdurs,tarauds,acieràcouperapide,acierpour rabots,lamesdefraisêuses,aiguilles,baleinesdeparapluie.
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854 ACHÈVEMENT DE LA FABRICATION

2. Répartition des produits laminés
d'après l'ancien Stahlwerksverband.

Produits A.

a) Groupe demi-produits : lingots, blooms et brames, billettès et
platines, largets et loupes de puddlage;

b) Groupe matériel de chemin de ter : rails, y compris les rails à
gorge et les rails spéciaux, traverses, éclisses et selles d'appui, selles
à crochets, contre-rails, etc.;

c) Groupe poutrelles : poutrelles et U de 80 mm. de hauteur et
plus et ters Zorès.

3. Programme de laminage

Diamètre
des

cylindres

Plats Feuil-
lards

■ 1*1 ,[
mm 1 mm 1c- -J mm ^ -J u

/77/77
-J

. K-
nUn

J à le-
/77/77 r

900/950 lOO-r-250 100—300 130-7-200 200-r300

800/850 230-1-400 90-|-180 90-i-220 130-1-203 180-7-280

700/750 150-1-27 5 80H-150 80-7-170 90-7-180 14O-I-220

600/650 110—200 130-^300 60-M20 OO-f-120 SO-j-130 90-rl60

500/550 80-1-150 so-y200 50-f-80 50—80 60-r 110 65-7-120

400/450 50-M00 50-1-110 30-^-50 30^-55 40-7-70 •40-7-80

350 35-1-70 35-^90 20-7-40 20-7-45 30^-50 30-f60

300 20-7-40 25-^80 10-7-30 IO-t-35 15-7-35 30

260 10-7-30 8-1-50 8-7-20 8-r25 15—30
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RÉPARTITION DES PRODUITS LAMINÉS 855

Produits B.

(Ta) Groupe fers marchands : larges plats et plats, bandes à tubes,
plaques d'aiguilles, ronds, carrés, profilés spéciaux, feuillards, plaques
de serrage (crapauds) et fil pour étirage;

b) Groupe fil machine;
c) Groupe tôles : tôles de 5 mm. d'épaisseur et plus, tôles fines de

moins de 5 mm., tôles striées, gaufrées et tôles à marques spéciales;
d) Groupe tubes;
e) Groupe pièces coulées et forgées : axes pour chemin de fer,

roues et bandages de roues, pièces forgées, pièces moulées, cylindres
de laminoirs en acier et tous autres produits en acier qui ne figurent
pas dans un des groupes ci-dessus.

de fers marchands et profilés.

il
i

b = h

W
b —2. h

•ta»
•<-/77/77 *

A I
kg/m

tfTl
mm

à L
/77/77 /77/77

J
*

3004-500 . 30-4-70

2504-400 1804-240 1004-150 254-50 100-1-210

1504-260 110-^1-10 1204-200 1404-200 754-100 16-4-35 88-MOO

1104-180 80—120 904-100 1204-140 50 12-422

804-140 50-P-90 804-100 74-15

804-100 35-1-60 604-80 3-47

30-1-50 384-60

15-1-40

15-1-25
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4. Demi-produits.

Dimensions.
*

1. Blooms. — A partir de 125 mm2 (115 mm2), longueur 500 à
4.000 mm. Épaisseur croissant de 5 mm. en 5 mm. Tolérance sur le
poids ± 4 %•

2 a. Billettes. — Carrées de 30 mm. à 120 mm. de côté, longueur
de 400 à 10.000 mm. Épaisseur croissant de 5 en 5 mm. au-dessus
de 50 x 50; de 2 en 2 mm. en dessous. Tolérance sur le poids ± 4 %.

Remarque. — Le bloom est le produit qui sort du blooming.
La limite entre blooms et billettes varie entre 100 x 100 et 125 x 125,
celle entre brames et platines correspond à l'épaisseur de 75 mm.

2 b. Billettes rectangulaires. — Largeur 50 à 115 mm., épaisseur
au moins 50 mm. (pour le reste, comme pour les billettes carrées).

3. Brames.

Largeur minima 115 mm.
Épaisseur 75 à moins de 130 mm.
Longueur 500 à 4.000 mm.
Largeur croissant de 10 en 10 mm., épaisseur croissant de 5 en 5 mm.
Tolérance sur le poids : ± 4 %.
4. Platines, largets.
Longueur des barres à partir de 400 mm.
Épaisseur maxima 75 mm.
Tolérance sur le poids ± 4 %.

Largeur mm.

Largets Platines

150
et plus

30 à moins
de 45 45-à 70 70 à 150

Épaisseur minima.
mm. 20 12 10 8

Le laminage est effectué sur les bloomings, trains à billettes et
à platines (p. 766). Tracé des cannelures (p. 834).

Poids des lingots. — 750 à 5.000 kg., croît continuellement
pour des raisons économiques. Le blooming effectue plus économi¬
quement avec des lingots lourds le travail d'allongement que les
autres trains, c'est pourquoi on lui fait effectuer le maximum do
travail possible pour que les trains finisseurs ne commencent qu'avec
la plus petite section possible. Les blooms sont transformés autant
que possible directement en produits finis, quand cela est nécessaire,
on réchauffe le produit intermédiaire chargé chaud. Quand le poids
du lingot augmente, l'irrégularité des qualités et le volume de la
retassure augmente, ainsi que la chute au blooming. C'est ce qui
limite l'avantage résultant de l'emploi do gros lingots.
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de la production d'acier de l'usine est plus avantageuse que celle
de gros lingots dégrossis sur les bloomings convenables. La limite
pour les deux modes de travail doit être déterminée dans chaque
cas particulier.

Travail au blooming américain.

Fie.. 2.
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LAMINAGE DES FERS PLATS ET FEUILLARDS 859

Fours, voir p. 793.
Dispositif pour enfourner et détourner les lingots, p. 799.
Surfaces de refroidissement pour demi-produits, p. 755.
Dispositif d'immersion des platines pour les débarrasser des

crasses, p. 754, et St. u. E., 1910. p. 1141.
Dispositif de chargement des billettes, p. 758.
Travail sur le blooming normal allemand (sans s'occuper de

l'élargissement), voir fig. 1.

5. Plats.

Plats : largeur do 10 à 180 mm., longueur des barres jusqu'à
30 m.

Laminages
I. — En cannelures, en toutes largeurs.
II. — Laminage en gradins, en largeurs de 60 mm. environ et

moins.
III. — En aplatissant un carré, en largeurs de 18 mm. et moins,

pour une proportion de la largeur à l'épaisseur égale à 2 : 1 et plus.
Tracé des cannelures, p. 736.
Les plats de 8 à 14 mm. de largeur et de moins de 10 mm. d'épaisseur

sont livrés en bottes.
Longueurs normales : 3 à 10 m.
Tolérances

/ pour les sortes de moins de 50 mm. de largeur :
sur la largeur 5 ± 1 mm.

( ■— de plus de 50 mm. de largeur : ±2%
■— do moins de 12,5 mm. d'épaisseur :

,,, . \ ■— ±0,5 mm.
sui épaisseui

_— de plus de 12,5 mm. d'épaisseur :
( ±4 %.

6. Feuillards.

Feuillards : épaisseur moins de 5 mm., largeur jusqu'à 250 mm.;
Forme commerciale habituelle : bottes circulaires' ou ployôes.

Laminage.
I. — En cannelur.cs, les 2 à 3 dernières passes sur cylindres

polisseurs en toutes largeurs.
II. — En cannelures, suivi d'une passe d'écrasement et d'un

polissage en 2 ou 3 fois, en largeurs à partir de 60 mm. et en épaisseurs
généralement à partir de 4 mm.

III. •— Sur cylindres à gradins avec ensuite 2 à 3 passes de polis¬
sage.

IV. — Par écrasement d'un carré en largeurs de 20 mm. et moins.
Tracé des cannelures, p. 823. — Laminoirs à feuillards,

p. .775.
Le cylindre supérieur n'est pas commandé pour les feuillards de moins

de 20 mm. de largeur et de moins de 4 mm. d'épaisseur, et pour les largeurs
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860 ACHÈVEMENT DE LA FABRICATION

de plus de 20 mm. avec une épaisseur de 4 à 7 mm. Les tables des cylindres
polisseurs sont lortement biseautées à la gorge pour empêcher la graisse de
monter le long des tables (immobilité du cylindre commandé);

La distance de l'arête antérieure du guide de sortie à la ligne de contact
du cylindre polisseur est au maximum de 25 mm., pour éviter l'ondulation.

Pour enlever les scories, on arrose fortement les cylindres
polisseurs, en outre, avant la dernière passe, se trouve un dispositif
de raclage : deux lames émoussées ou plus qui, dès que le fer est
engagé, sont rapprochées l'une de l'autre et forcent le feuillardà
effectuer entre elles des sinuosités accentuées de sorte que la crasse
est décollée et raclée. Le racleur est actionné pour les feuillards
étroits à la main ou au pied ou automatiquement (il se fixe après
l'engagement), pour les feuillards larges à la vapeur, à l'air comprimé
ou à l'électricité.

Le feuillard terminé est repris et transporté à la sortie de la canne¬
lure finisseuse par une bande transporteuse (p. 751). Pour refroidir
le feuillard chaud avant de l'enrouler, on lui fait souvent prendre
au sortir des cylindres finisseurs une forme sinueuse au moyen d'appa¬
reils centrifuges (p. 751) ou de fourmilleuses.

Appareils à botteler les feuillards, p. 760.

Jauge à feuillards.

Numéros 1 234 5 678 9 10

épaisseur en mm. ~5 1/2 5 1/4 5 4 3/4 4 1/2 4 1/4 4 3 3/4 3 1/2 3 1/4

Numéros 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

épaisseur en mm. 3 2 3/4 2 1/2 2 1/4 2 1 3/4 1 1/2 1 1/4 1 1/10 0,9

Tolérances sur la largeur sur l'épaisseur
Pour 10 à 80 mm. ^ 1,00 mm. ± 0,15 mm.

plus do 80 à 100 — J- 1,25 — ± 0,15 —
— 100 à 150 — ± 1,25 — ± 0,20 —
— 150 à 300 — ± 1,50 — ± 0,25 —
— 300 à 370 — ± 2,00 — ± 0,25 —

7. Larges plats.

Larges plats : largeur de 180 mm. à 1.000 mm. (également jusqu'à
1.400 mm.). L'épaisseur normale minima pour les différentes largeurs
est égale à 1 % de la largeur + 1 mm., par exemple :

Pour une largeur de 350 mm. 3 1/2 +1 mm. = 4 1/2 mm.
Trains universels, p. 699.
Cylindres de trains universels, p. 729.

_

Le laminage se fait à partir do blooms ou de lingots carrés ou
rectangulaires.

Les sortes étroites et minces (jusqu'à environ 300 mm. de largeur)
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sont généralement aplaties, le bloom est 15 (ou 201 mm. plus étroit
que le produit linal.

Les sortes épaisses et larges sont auparavant écrasées par les
cylindres verticaux, de façon que les arêtes soient vives. Il faut
s'efforcer .d'obtenir que l'écrasement soit achevé pour une épaisseur
de 100 mm. de la bande, les cylindres verticaux restent ensuite
immobiles. Pression dans les cylindres horizontaux, faible tant
qu'il y a un fort écrasement dans les cylindres verticaux, puis dès
que l'écrasement est terminé.
dans le premier tiers du laminage 20 à 10 mm.

— deuxième — 9 à 6 —

— dernier ■—• 5 à 1 —

Les plats terminés sont dressés immédiatement après le laminage
avec un banc de dressage électrique ou hydraulique (p. 753). L'éva¬
cuation des larges plats terminés se fait au moyen d'une ligne de
rouleaux ou de ripeurs (p. 751).

Les cylindres horizontaux sont rafraîchis dans les cages au moyen
de machines spéciales.

Longueurs normales : 3 à 12 m.
Tolérances :

± 2 % sur la largeur, mais au moins ±3 mm.
± 5 % sur l'épaisseur, — ±5 —

0.3.% sur le dressage longitudinal.

8. Carrés.

Le laminage se fait à la main au sortir des guides ou par écra¬
sement.

1. Laminage à la main, vieux système. — On l'emploie à
partir d'environ 40 X 40 mm. Tracé des cannelures, p. 825. Longueur
dos barres et vitesse de laminage faible. Production très faible.

2. Laminage avec guides. -— Employé pour toutes les dimensions.
Passe préparatoire, l'ovale entre dans la cannelure finisseuse avec
dos guides réglables, voir le tableau de la page 863. Le laminage
est moins exact que dans le cas I. La production est sensiblement
plus élevée-

Tracé des cannelures, page 825.
3. Laminage par écrasement sur cylindres lisses. — Pour les

sortes jusqu'à 25 x 25 mm. Si n est le côté du carré que l'on veut
obtenir, n x 1,1 est le côté du carré primitif, celui-ci est aplati
jusqu'à une épaisseur de n — 1 et le rectangle aplati en un carré
n x n mm.

(Exemple, on veut arriver au carré 20 X 20. On part du carré
de 20 x 1,1 = 22 mm. de côté, on l'aplatit à 19 x 23 et ensuite
à 20 X 20). Quand pour la passe finale la pression est supérieure
à 1 mm., les côtés sont arrondis.

Les carrés de 5 à 10 mm. sont bottelés sans surprix.
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Longueurs normales :

De 5 à moins de 1G mm. de côté = 3 à 12 mm.
»> 16 — 120 — — = 3 à 10 -

»120 — 170 — — = 3 à 8 —

» 170 •—■ 210 ■— inclus = 3 à 6 —

Tolérances :

De 5 à 25 mm. de côté ± 0,5 mm.
•de plus de 25 à 50 — — ± 0,75 —

— 50 à 100 — — ±1,0 -
— 100 à 150 — — ±1,5 -
— 150 à 210 — — ±2,5 -

9. Fers hexagonaux.

Laminage en une passe à partir d'un ovale peu accentué, mieux
après une passe d'après la figure de la page 827.

10. Ronds.

I. — Laminage à la main, système vieilli. —■ Employé à partir
de 40 mm. Tracé des cannelures, p. 828. Le profil est bien rond,
les longueurs des barres et la vitesse de laminage faible, la production
très faible.

II. — Laminage avec guides. — Employé pour toutes les
dimensions. De la première passe ovale, la barre pénètre au moyen
de guides réglables dans la cannelure finisseuse. Voir tableau, p. 864.

Le laminage est moins exact que dans le cas I, la production
sensiblement plus élevée.

Tracé des cannelures, voir p. 828.
Bottelage, longueurs normales, tolérances comme pour les

•carrés.
Détermination de la passe carrée sur les cylindres prépa¬

rateurs : Le carré multiplié par 1,15 donne le carré immédiatement
supérieur.

11. Fil.

Laminoirs à fil, p. 772.
Guide circulaire pour carré, p. 758. Guide de Schopf pour ovale,

p. 753.
Les guides d'entrée sont des guides à joue en deux parties en aciev

moulé dur. Les guides de sortie sont des boîtes fermées en acier
moulé ou en tôle.

Bobineuse, p. 759.
Les couronnes de fil terminé sont évacuées à la main ou au moyen

de bandes transporteuses (p. 751 ) ou avec une grue spéciale.
Résultats de marche, p. 876.
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Laminage des carrés (1) avec guidage.

Côté du
carré

terminé
mesuré

à
froid

5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5

10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
13,5
14,0
14,5
15,0
15,5
16,0
16,5
17,0
17,5
18,0
18,5
19,0

'19,5
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0

Cannelure
finisseuse

du
losange

Hauteur

6,2
7,0
7.7
7,4
9,4
9.8

10,05
10.75
11.4
12,10
12,75
13,45
14,1
14,8
15,45
16.1
16,8
17.5
18,15
18.8
19,5
20.2
20,85
21.5
22.2
22.9
23,55
24,25
24,9
25.6
26,25
27,0 •
28,95
30.3
31,65
33,0

Largeur

10,0
10,8
11,6
12,4
13,2
14,0
14,8
15,6
16,4'

17,2
18,fi-
lS,8
19,6
20,4
21,2
22,0
22,8
23,6
24,4
25,2
26,0
26,8
27,6
28,4
29,2
30,0
30,8
31,6
32,4
33,2
34,0
35,6
37,2
38,8
40,4
42,0

Cannelure
préparatoire

de
losange

Hauteur

8,0
8,75
9,5

10,25
11,0
11,75
12,5
13,25
14,0
14,75
15,5
16,25
17,0
17,75
18,5
19,25
20,0
20,75
21,5
22,25
23,0
23,75
24,5
25,25
26,0.,
26,75
27,5
28,25
29,0
29,75
30,5
32,0
33,5
35,0
36,5
38,0

Largeur

10.0
10,9
11.8
12.7
13.6
14.5
15.4
16.3
17.2
18.1
19.0
19.9
20.8
21.7
22.6
23.5
24.4
25.3
26.2
27.1
28.0
28.9
29.8
30.7
31.6
32.5
33.4
34.3
35.2
36.1
37,0
38.8
40.6
42.4
44.2
46,0

La passe carrée se détermine d'après la passe précédente : carré x
1,15 donne le carré précédent.

(1) D'après Brovot.
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Laminage de ronds de 11 à 40 mm. de diamètre avec guidage.
(Pour les diamètres de 5 à 10, voir laminage du fil, p. 866.)

Dia¬
mètre

du rond
terminé
en mm.

Ovale Carré Ovale Lo¬
sange

Carré Ovale Carré

11 15 X 9,2 11,75 23x9 16 36x12,5 23
12 16,5X10,2 12,75 25X10 — 17,5 38 X 13,5 23
13 17,5X11,2 14 .— 15 18 38X16,5 28,5
14 18,5x12,2 15 — ' 15,5 18,75 38X18,5 29
15 20 X 13,2 16 — 16,75 19 39X19 29,5 *

16 21 X 14,2 17 18,5 20,5 42X20,5 30
17 22 X 15,2 18 — 19 21 42x21 33
18 23 XI 6,2 19 .— 21 23 46x23 35
19 24,5 X 1.7,2 2Ï — 22 25 51 X 25 39
20 25,5X18,2 22 24 27 52x26 40

21 27 X 19,1 23 24,5 27,75 52x27 41
22 28 X 20,1 25 —. 26,5 29
23 29 X 21,1 26 _ 27,5 32
21 30,5 x 22,1 27 — 28,5 32
25 31,5x23,1 28 — 30 32

26 33 X 24,1 29 31 35
27 33 X 25,1 30 .— 32,5 38
28 35 X 26,1 31 .— 34 39
29 35 X 27,2 32 — 36 40
30 39 X 27 33 — 37,5 42

31 39 X 29 34 38,5 44
32 39 X 30 35 — 39 45
33 42 X 30 36 — 40,5 46
34 42 X 32 38 — 42 47
35 45 X 32 39,5 — 43 48

36 45 X 34., 40,5 .

37 45 X 3*5 42 .— —

38 49 X 36 45 ■— —

*

39 49 X 37 46 — —

40 49 X 38 48 ■ '

12. Grosses tôles.

Les grosses tôles sont des tôles d'une épaisseur supérieure à 5 mm.
Principales sortes :
1. Tôles pour chaudières,
2. Tôles pour navires,
3. Tôles pour réservoir,
4. Tôles pour construction,
5. Tôles striées et gaufrées.
Les tôles striées (tôles à côtes) sont pourvues sur une face de

nervures rectilignes se croisant en losanges (diagonales 20 : 30 mm.),
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hautes do 1,5 à 3 mm. et larges de 4 à 5 mm. Elles pèsent jusqu'à
450 kg., ont une largeur qui va jusqu'à 1.350 mm., une épaisseur
variant entre 4 à 25 mm. (y"compris les nervures). Les tôles gaufrées
épaisses de 1,5 à 5 mm. sont employées comme les tôles striées.

Produits employés. -— 1. Brames coulées dans des lingotières
en fonte de 400 à 2.000 kg. environ. •— 2. Brames laminées pesant
jusqu'à 900 kg.

Les brames doivent être bien nettoyées, sans quoi des criques
.superficielles et dos doublages rendent la tôle finie inutilisable-
De plus, les dépôts en se détachant peuvent donner lieu à une rupture
des cylindres.

Poids de la brame 130 à 170 % de la tôle rectangulaire terminée
(forme défavorable : triangle, demi-cercle, etc.). Pour avoir le moins
de chute possible, il faut dans le calcul des brames tenir compte :
de la largeur de la tôle, du produit employé, de la qualité (dur ou
doux), de l'emploi.

Laminage. •— Comme l'allongement n'est sensible que dans le
sens de la longueur, pendant les premières passes la brame passe
entre les cylindres en diagonale ou dans le sens de la largeur jusqu'à
ce que la largeur voulue plus la marge à découper soit obtenue
(le passage se fait en diagonale en particulier pour les premières
passes, pour adoucir les"chocs dans la cage). On lamine ensuite dans
le sens de la longueur.

Les crasses sont enlevées de la surface supérieure de. la tôle
pendant le laminage à la main au moyen d'un balai ou en projetant
du sel de cuisine ou du sel gemme ou mécaniquement au moyen
d'une soufflante, de vapeur ou d'eau à haute pression (jusqu'à
60 atm.).

Les cylindres sont réglés d'après les résultats de l'expérience
suivant les dimensions et la température du produit laminé, la
pression est généralement 1/6 à 1/10 de l'épaisseur de la pièce laminée.
Pour la dernière passe peu ou point de pression, parce que sans cela
la tôle prendrait facilement une ondulation transversale. Comme
les cylindres s'usent le plus rapidement au milieu de la table, on
lamine les tôles larges et celles pour lesquelles la tolérance est faible,
sur des cylindres nouvellement tournés. Il faut alors faire attention
à ce que :

1. Les tôles de chaudières ne doivent être que faiblement plus
minces qu'il n'est prescrit et seulement dans les coins, mais qu'elles
peuvent être plus épaisses;

2. Les tôles de navires peuvent être plus minces qu'il n'est prescrit,
mais par contre ne peuvent pas être plus épaisses.

Le rafraîchissement des cylindres dans la cage est fréquemment
employé. Dispositif pour tourner les tôles et les doubler, p. 75?.

Résultats de marche, p. 876.
Dressage, p. 871.
Tableau des poids des grosses tôles, voir 8° section. Tableaux.

Hutte. — Sidérurgie. 37
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Laminage du AI

Passe 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Carré Rec
tangle

Rec¬
tangle

Rec¬
tangle

Rec¬
tangle Ovale Carré Ovale Carré Ovale

150
150

155
110

115
110

115
75

80
75

110
43 45

72
25 27,5 il

15

s 9 9 » s » 9 9 9 -

» »' » 9 s 9 9 » 28,0 t

a 9 9 9 9 9 • 9 • »

» • » 9 S > M — -

» » » » • » 9 9 — -

9 9 » 9 S 9 » » — -

» » • 9 9 » » 9 —

13. Tôles fines.

Les tôles fines sont des tôles de moins de 5 mm. d'épaisseur (celles
de 3 à 5 mm. d'épaisseur sont également appelées tôles moyennes).
On les désigne d'après les différents numéros de la jauge (p. 873).

Seules, les tôles fines de moins de 4 mm. sont d'après les usages
commerciaux livrées recuites. Le laminage se fait suivant l'épaisseur
sur des trains différents d'après des procédés de laminage différents,
qui se rapprochent les uns des autres.

A. — Laminage en trio.

Train trio pour tôles moyennes, généralement pour tôles de 3
à moins de 5 mm. d'épaisseur (plus rarement de 2 à 7). Deux cages
de travail et une cage à pignons.

Cage préparatoire. — Se règle généralement mécaniquement;
peur les cylindres, voir cage finisseuse.

Cage finisseuse. — Trio Lauth, diamètre des cylindres environ
650/475/650, longueur de table environ 1.800. Cylindres en fonte
trempée.

Four à réchauffer. ■— Four poussant à brames.
Les tôles sortant de la cage préparatoire sont transportées à la

cage finisseuse au moyen d'un wagon plat commandé électriquement.
Le laminage se fait à partir de brames laminées (plus rarement
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de 5 à 10 mm. de diamètre.

867

10 11 12 13 14 15 16 17 1S 19 20

Carré Ovale "Carré Ovale Carré Ovale Carré Ovale Carré Ovale Rond

18 31,5
10,5 12,25

21,5
7,25 8,75

16
5 6,5

12
4 5,0

8,5
3,8 5,0

i » » » 9,0
16,5
5,5 7,25

13

4,5 5,5
9,5

4 5,5

» » 9 9 9,5
18
6 7,50

14,5
4,75 6,0

10,5
4,3 6,0

18,25 » 13,5
23,75
7,75 10,0

19

6,25
8,25

15
5 6,5

11
4,5 6,5

28,0
47,0
15,5 18,0

31,0
10,5 12,25 21,75

7,25
9,0

16,5
5,5 7,0

12
5 7

1
47,5
15,5 18,25

31,5
10,5 13,0 24

8
10,0

18,75
6,25 8,0

13
6 8

Ï 18,5 S — 12,5
23,0
7,75 9,5

14
6,75

9

29,0
47,0

19,0
32

13,0
24

10,5
16

10
16 10,75 7,75 7,5

coulées) de 120 à 400 kg. de poids unitaire en une seule chauffe.
Le réglage des cylindres se fait comme pour les grosses tôles.

Parachèvement (voir aussi cisaillage, p. 905). Installations :
1 ou 2 fours à recuire de 8 X 3,5 m. environ de surface de sole, machine
à dresser à chaud, surface de refroidissement spacieuse, 2 à 3 cisailles,
machine à dresser à froid, installation de grue.

Les tôles de plus de 4 mm. sortent chaudes et passent à la machine
à dresser, celles de moins de 4 mm. passent au four à recuire, puis
à chaud à la machine à dresser, les tôles à double dressage sont
encore une fois dressées après le cisaillage.

Résultats de marche, voir page 876.

B. — Laminage en duo.

Se fait à froid ou à chaud.
1. Laminage à froid. — Appelé ainsi parce qu'au contraire du

laminage à chaud on travaille avec des cylindres froids et que les
tourillons et, au besoin, les tables, sont refroidies à l'eau.

On fabrique en général, dans le laminage à froid, des tôles de 1,6
à 3 mm. d'épaisseur. Là où les cylindres chauds manquent, où les
largeurs de tôles varient fortement ou bien quand il faut fabriquer
des tôles de moins de 1,5 mm. d'épaisseur en grandes dimensions,
on lamine également jusqu'à 0,6 mm. sur cylindres froids (par
exemple pour l'étamage).
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Les installations se composent généralement de 2 à 3 cages
finisseuses, desservies par une cage préparatoire, quand on emploie
des platines lourdes, il y a une cage à pignons (fig. 36, p. 715). Dia¬
mètre des cylindres : 650 à 750 mm., longueur de table : 1.250 à 1.800
(2.000). Cylindres en fonte douce trempée. Tables de levage.

Fours. ■— Pour le réchauffage des platines, on emploie des fours
à réverbère ordinaires ou des fours poussants ou des fours à sole à
régénération; pour le chauffage des tôles et le recuit, des fours à
réchauffer, les tôles ordinaires (voir p. 802).

Produits employés. -— Platines ou brames laminées : longueur
des platines = largeur de la tôle + bord a découper. Quand les
platines sont travaillées aublanc soudant, on arrose à l'eau les cylindres
préparateurs pour faire sauter la scorie.

Là où les platines no peuvent pas être achevées ou quand il n'y a
pas de cage à platines spéciale, le laminoir à tôles contient fréquem¬
ment une cage trio à cannelures, sur laquelle sont laminées les pla¬
tines; quand l'épaisseur de la tôle le permet, on les découpe au
rouge à la dimension voulue et on les transforme en tôle sans les
réchauffer.

Le laminage~des tôles les plus épaisses se fait en une chauffe,
celles des plus minces en plusieurs, le laminage est achevé en plusieurs
couches superposées.

Le rafraîchissement des cylindres en cages se fait avec une
vitesse tangenlielle de 1 à 2 m./min.

Résultats de marche, p. 876.
2. Laminage à chaud. — On travaille avec des tables non refroi¬

dies et des tourillons peu ou point refroidis (coussinets pouvant
être traversés par l'eau). Les cylindres restent suffisamment chauds,
pour n'enlever au produit mince laminé aucune chaleur. Dans le
laminage à chaud, on'fabrique en général des tôles de moins de 1,5 mm.
de diamètre (rarement 3).

installations, voir construction des laminoirs, p. 696. Diamètre
des cylindres : 550 à 700 mm. Longueur des cylindres 700 à 1.250 mm.
Cylindres en fonte trempée spéciale. Comme, pendant le laminage,
les tourillons absorbent de la chaleur, la table se dilate moins aux
extrémités que sur les bords, comme elle doit être cylindrique, elle
est tournée ou taillée en creux à froid, au cas où la longueur de table
n'est pas suffisamment grande par rapport au diamètre, pour que
la flèche produite par le laminage ne remplace l'incurvation.

Fours. — Pour le réchauffage des platines dans la fabrication
en grandes quantités des grands formats, on emploie des fours
poussants pour platines ou des fours à souder à ré énération; pour
la fabrication des tôles fines ainsi que pour le réchauffage des paquets
de tôles, on emploie des fours à réchauffer les tôles ordinaires (voir
fours do laminoirs, p. 793).

On emploie des platines de 150 à 300 mm. de largeur et de
8 à 25 mm. d'épaisseur. Celles dont l'épaisseur est supérieure à
30 mm. sont saisies avec difficultés par le cylindre préparateur non
commandé, il faut une cage à pignons. Les platines destinées aux
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tôles de qualité décapées doivent avoir une surface supérieure très
propre, aussi sont-elles nettoyées dans les trains h platines (p. 769),
voire même décapées à certains endroits.

Les sortes de tôles minces sont laminées en plusieurs couches
l'une sur l'autre en a paquets ». Pour autant que le poids de la platine
le permet, les paquets sont préparés par doublage d'une platine.
Ce doublage est répété le cas échéant. La platine contient exactement
le poids des tôles que l'on veut laminer avec elle plus le supplément
déterminé par l'expérience nécessaire pour la chute, qui varie entre 15
et 20 %• Pour les tôles de moins de 600 mm. de largeur et de 0,2
à 1 mm. d'épaisseur qui sont fabriquées en série suffisante, on a :

Épaisseur des tôles N" de plaques Chute en % du poids
superposées total de la plaque

0,2 à 0,4 8 18
0,41 à 0,7 4 16
0,71 à 1,0 2 12
plus de 1,0 1 10

Laminage. ■—• Pour les tôles de qualité, les platines et les paquets
sont chauffés dans une flamme fortement réductrice et seulement

jusqu'au rouge sombre.
La tôle est autant que possible amenée à la même température de

la cage préparatoire à la cage finisseuse, on l'amène à 1 1/2 en 4 à
5 passes; la plaque est doublée au moyen d'une machine spéciale, et
réchauffée à nouveau; les plaques doublées de 3 mm. d'épaisseur
sont ramenées à 1/2 mm. doublées à nouveau de sorte qu'un paquet
contient 4 tôles.

Après un autre réchauffage, le paquet quadruplé est ou bien laminé
à l'épaisseur voulue ou bien réchauffé encore une fois et doublé,
suivant l'épaisseur cherchée pour la tôle et le poids de la platine.

Moyen de graissage. —Bitume à points de fusion et d'inflamma¬
tion élevés à forte teneur en naphte; on ajoute suivant les besoins
du graphite et de la graisse organique. Le point d'inflammation ne
doit pas être au-dessous de 300°, le point de sudation environ 70°.
La teneur en cendres ne dépasse pas 0,5 %.

Résultats de marche, voir p. 976.

C. — Parachèvement,

a) Cisailles.
Sur chaque cage finisseuse une cisaille, pour les tôles plus grandes

que 1 - X 2 m. cisailles à plaques, au-dessus cisailles à plaques ou à
mâchoires, pour les tôles épaisses également cisailles à rouleaux.
Les tôles recuites en foyer ouvert ne sont coupées qu'après le recuit.
Les tôles laminées en paquets sont séparées après le découpage.

b) Recuit.
Le recuit s'effectue en foyer ouvertou, pour éviter l'oxydation, dans

des caisses d'acier autant que possible à l'abri de l'air.
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Recuit en foyer ouvert. — Dans le four à réchauffer du train
lui-même ou dans un four à recuire spécial; celui-ci est chargé de
façon interrompue, le foyer est en briques, en charbon, en menu
coke, ou bien travaille de façon continue : four tunnel avec wagonnets
à plate-forme. Consommation de charbon 8 à 10 %.

Recuit en caisses. — Les tôles sont empaquetées dans des caisses
en acier à bourrelets rapportés ou en tôles soudées renforcées avec
des cornières rivées; épaisseur des parois 25 mm. en chiffres ronds.
Comme les caisses reposent sur la partie inférieure, on obstrue celle-ci
en secouant du sablo après avoir retiré les tôles. Les fours qui con¬
tiennent une ou plusieurs caisses sont chargés de façon interrompue
ou bien travaillent comme four tunnel. Voir fours de laminoirs, p.793.

Température de recuit : 850 à 900° en chiffres ronds.
La durée du recuit varie, d'après la durée du réchauffage et la

grandeur du paquet de tôles, jusqu'à ce que la modification dé texture
au centre du paquet de tôles ait eu lieu. Pour les tôles recuites deux
fois, le deuxième recuit est plus faible que le premier.

La consommation de charbon est de 15 à 18 % pour les chargements
partiels, de 10 à 13 % pour les fours travaillant de façon continue.

c) Décapage.
On décape, pour enlever la couche d'oxyde et la crasse de laminage.

Pour le décapage des platines des bandes, on se sert de machines
à décaper.

Celles-ci déplacent le produit à décaper dans des corbeilles dans
le bain de décapage. Ce mouvement était horizontal dans les anciennes
machines, dans les machines modernes, il est vertical parce que cela
est plus avantageux pour le processus du décapage. Machines tra¬
vaillant verticalement : décapeur Milbrook (St. u. E., 1910, p. 1444)
et décapeur Grey. Celui-ci a été fréquemment modifié et complété;
au point de vue de l'utilisation de l'installation, de l'espace et du
temps, il a le premier rang (St. u. E., 1910, p. 1445; 1914, p. 1386;
1916, p. 966). Commande à la vapeur ou à l'électricité.

Les récipients de décapage sont on fer plombé à l'autogène, en bri¬
ques de sable inattaquable par les acides en un seul morcea u ou maçon¬
nés d'une façon appropriée, ils . sont généralement en sous-sol. A côté,
se trouve un bassin à eau en bois pour le rinçage des tôles décapées.

Les corbeilles de décapage, dans lesquelles les tôles sont placées
verticalement, sont fabriquées en bronze phosphoreux inattaquable
par les acides. Les parois sont assez largement percées, pour que
les liquides puissent pénétrer de tous les côtés sans être gênés.

La grandeur de la corbeille est déterminée par le format des tôles,
ainsi que la section intérieure des récipients de décapage.

Bain de décapage. — Acide chlorhydrique à 17° Baumé étendu
à l'eau jusqu'à 5 à 7° Baumé, ou acide sulfurique étendu à 10° Baumé.
Après usage, le bain est réchauffé directement à la vapeur à 55°-65°.

Le bain de rinçage situé à côté contient de l'eau froide pure
qui est constamment renouvelée par un fort courant d'eau.
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Méthode de travail pour le décapage. — La corbeille contenant
le produit à décaper est plongée dans le bain acide, on l'y déplace
pendant 6 à 7 minutes. Puis on rince dans le bassin de rinçage comme
pour le décapage.

Consommation d'acide. — Pour décaper 1.000 kg. de tôle noire
de 0,3 mm. d'épaisseur, il faut environ 100 kg. d'acide chlorhydrique
à 17° Bé ou 60 à 80 kg. d'acide sulfurique à 60° Bé. La perte de poids
delà tôle du fait du décapage est d'environ 2 à 3 %. Le bain de
décapage est utilisé pendant tout le poste en rajoutant de l'acide.

Les tôles destinées à la fabrication du fer-blanc sont immédiatement
avant l'étamage soumises au décapage à blanc pour être nettoyées.
L'opération est analogue à l'opération ci-dessus, mais le bain est
choisi plus fort et la durée du décapage est plus faible. Perte de déca¬
page 0,5 %

Récupération du sulfate de fer, page 920.
La récupération du chlorure de fer dans le décapage à l'acide

chlorhydrique ou la régénération de l'acide chlorhydrique sont
jusque maintenant antiéconomiques, parce que les frais de l'installa¬
tion sont trop élevés.

Pour que l'eau de rinçage ne soit pas nuisible, un dispositif de
neutralisation et de clarification est nécessaire.

d) Atelier de dressage.
Le dressage consiste à laminer les tôles à froid sur des cylindres

froids.
Installation : Gages sur une ligne les unes à côté des autres ou, dans

le cas de la fabrication en grande quantité de tôles d'épaisseur
voisines qui nécessitent plusieurs passes de dressage (par exemple fer-
blanc), les unes derrière les autres. Dans ce cas, la tôle est transportée
par des bandes transporteuses de cage à cage (St. u. E., 1910, p. 1443).

Diamètre des cylindres : 500 à 600 mm.
Vitesse de laminage, environ 1,5 m./sec.
Le laminage se fait soit en une passe pour dresser et enlever les

bavures dues à la cisaille, directement après le découpage pour les
tôles brutes : ou en 3 à 5 passes (ou plus) pour égaliser la surface
des tôles décapées et recuites (par exemple pour l'étamage). Cela
augmente en même temps la ténacité d'accord avec le recuit posté¬
rieur. Pour compenser l'allongement qui résulte de ce laminage,
on lamine la tôle à chaud proportionnellement plus courte. Pour le
format du fer-blanc (530 .X 760), cette diminution varie régulièrement
de 3 à 20 mm., pour les épaisseurs de 0,2 à 1 mm.

D. — Principales sortes de tôles fines et leur mode de fabrication.

I. Produit commercial ordinaire. -— Acier Thomas, l'acier
Martin n'est employé que dans des buts spéciaux. Après le laminage,
recuit dans des foyers ouverts, dressage.

II. Tôles fines, recuites en caisses (jusqu'à une grandeur
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de 1.250 x 2.500 mm.), surface plane, faiblement écaillée. Pour les
revêtements des wagons, les automobiles, les foyers, les fours, acier
Thomas, rarement S. M., recuit en caisses, dressage.

III. Les tôles à rainures doivent résister à un pliage simple
à angle aigu. Acier Thomas, rarement acier Martin. Traitement comme
paragraphe II. Quand il faut les livrer décapées, le décapage a lieu
avant le recuit, quand il faut les décaper deux fois, on décape en outre
les platines ou les bandes refroidies.

IV. Les tôles estampées (tôles à double rainure) sont douces
et tenaces. Pour l'étampage, l'impression, l'étirage, la ferronnerie
d'art. Acier Martin contenant environ 0,08 % de C, 0,4 % de Mn.
Fabrication avec un seul décapage : laminage, découpage, sépa¬
ration, décapage, recuit ou laminage, découpage, séparation, recuit,
décapage, séchage ou avec deux décapages : décapage de la platine
on d'une bande refroidie, laminage, découpage, séparation, décapage,
recuit, dressage.

V. Tôles très brillantes. — Réchauffage et laminage très
soigneux. Flamme claire, sans fumée dans le four.

Pour enlever les crasses, les platines sont après le laminage saisies
à l'eau et décapées à l'acide chlorhydrique avant d'être retravaillées.
On les chauffe au rouge cerise, on réduit leur épaisseur à environ
5 mm., on les laisse refroidir, on les décape encore une fois, on les
nettoie avec des brosses et des chiffons en coton, on porte au rouge
cerise, on réduit l'épaisseur des plaques à 2 mm., on laisse refroidir
on dégage à nouveau, on nettoie, on porte au rouge blanc et, avant
de laminer, on laisse refroidir jusqu'à l'apparition d'une couleur
de revenu bleue et on achève le laminage à cette température. On
obtient ainsi un beau brillant.

VI. Tôles de dynamos ou à forte teneur en autres corps.—
La qualité de la tôle pour dynamo se détermine d'après les propriétés
magnétiques (perte de puissance, perte par hystérésis, perméabilité,
vieillissement). On obtient de bonnes qualités magnétiques avec
un fer à haute teneur en Si (0,5 à 1,5 %) et une teneur aussi réduite
que possible en corps étrangers. Les tôles pour transformateurs forment
une classe spéciale (addition de Si jusqu'à 4 %, faible perte de puis¬
sance, pas de vieillissement).

Désignation des tôles.
A l'épaisseur de 0,5 mm. Qualité N B C D

Perte de puissance 3,6 3,0 2,6 2,3
de plus :

Épaisseur Qualité normale B C D A forte teneur

0,30 Perte de puissance : 2,9 2,7 2,3 2,1 2,0 1,8 1,6 1,45 11
et 3,0

0,35 Perte de puissance : 3,1 2,8 2,4 2,1 2,0 1,85 1,65 1,45 11
m0,40 •—■ 3,3 2,9 2,5 2,2 2,0 —. 1,70 1,611

0,50 2,0 1,85 1,70 -

ss
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On les lamine à haute température, on les recuit d'après les données
de l'expérience. Les tôles pour transformateurs sont généralement
recuites. On examine les tôles 'terminées au moyén de l'appareil
d'Epstein d'après les règles de l'Union des Électrotechniciens alle¬
mands.

E. —• Jauge pour (ôles fines.

Tableau des poids pour tôles fines.
Comparaison entre les jauges allemande et anglaise.
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1
2
3
4
5

5,50
5,0
4,50
4,25
4,0

43,18
39,25
35,33
33,36
31,40

4,25
3,87
3,48
3,20
3,09

4,01
3,65
3,28
3,10
2,92

7,62
7,21
6.58
6,05
5.59

59,82
56,60
51,65
47,49
43,88

5,89
5,58
5,09
4,68
4,32

5,56
5,26
4,80
4,41
4,08

8,97
7,99
7,12
6,35
5,65

70,41
62,72
55,89
49,85
44,35

6,94
6,18
5,51
4,91
4,37

6,54
5,83
5,19
4,63
4,12

6
7
8
9

10

3,75
3,50
3,25
3,0
2,7 5

29,44
27,48
25,51
23,55
21,59

2,90
2,71
2,51
2,32
2,13

2,73
2,55
2,37
2,19
2,01

5,15
4,57
4,19
3,76
3,40

40,43
35,87
32,89
29,52
26,69

3,98
3,54
3,24
2,91
2,63

3,76
3,33
3,06
2,74
2,48

5,03
4,48
3,99
3,55'
3,18

39,49
35,17
31,32
27,87
24,96

3,89
3,47
3,09
2,75
2,46

3,67
3,27
2,91
2,59
2,32

11
12
13
14
15

2,50
2,25
2,0
1,75
1,50

19,63
17,66
15,70
13,74
11,78

1,93
1,74
1,55
1,35
1,16

1,82
1,64
1,46
1,28
1,09

3,05
2,76
2,41
2,10
1,83

23,94
21,67
18,92
16,49
14,37

2,63
2,14
1,86
1,62
1,42

2,22
2,01
1,75
1,53

• 1,33

2,83
2,52
2,24
1,99
1,78

22,22
19,7S
17,58
15,62
13,97

2,19
1,95
1,73
1,54
1,38

2,06
1,84
1,63
1,45
1,29

16
17
18
19
20

1,375
1,25
1,125
1,0
0,875

10,79
9,81
8,83
7,85
6,87

1,06
0,97
0,87
0,77
0,68

1,00
0,91
0,82
0,73
0,64

1,65
1,47
1,24
1,07
0,88

12,95
11,54

9,73
8,40
6,91

1,28
1,14
0,96
0,83
0,68

1,20
1,07
0,96
0,78
0,64

1,59
1,41
1,26
1,12
1.0

12,48
11,07
9,89
8,79
7,85

1,23
1,09
0,97
0,87
0,77

1,16
1,03
0,92
0,82
0,73

21
22
23
24
25

0,75
0,625
0,562
0,50
0,438

5,89
4,91
4,41

. 3,93
3,44

0,58
0,48
0,43
0,39
0,34

0,58
0,46
0,41
0,36
0,32

0,81
0,71
0,63
0,56
0,51

6,35
5,97
4,95
4,40
4,00

0,63
0,59
0,49
0,43
0,39

0,59
0,55
0,46
0,41
0,37

0,89
0,79
0,71
0,63
0,56

6,99
6,20
5,57
4,95
4,40

0,69
0,61
0,55
0,49
0,43

0,65
0,58
0,52
0,46
0,41

26
27
28
29
30

0,375
0,313
0,27
0,24
0,22

2,94
2,46
2,12
1,88
1,73

0,29
0,24
0,21
0,19
0,17

0,27
0,23
0,20
0,18
0,16

0,46
0,41
0,36
0,33
0,30'

3,61
3,22
2,S3
2,59
2,36

0,36
0,32
0,28
0,26
0,23

0,34
0,30
0,26
0,24
0,22

0,50
0,44
0,40
0,35
0,31

3,92
3,45
3,14
2,75
2,43

0,39
0,34
0,31
0,27
0,24

0,36
0,32
0,29
0,26
0,23
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Résultats moyens de marc1)

Diamètre
des

cylindres
en mm.

Programme
de

laminage

Dimensions
du

demi-produit
employé

Longueur
maximum
de la barre

laminée
en mètres

Vitesse
de

laminage
m./sec.

Diminnfe
du diamétr

par ra¬
fraîchis*- '

ment de»

cylindres
en %

du diamètre

Blooming
Duo 1.100

1/2-pro-
duits à partir

de 115a
400® à 650® 50 3 à 4 15

Laminoir
à billettes

et à profilés
Duo

900/150

Train prépara¬
toire, 350® à 500®
Train finisseur,

160® à 350®

Billettes,
150

Profilés
120

4 à 7,5
(n max. 150)

12 à 15

Duo 750/ ' 0 i 180® à 350® 90 à 120
4 à 7,5

n max. 180)
12 à 18

Trio 750/800 180® à 320® 50 à 75 3,5 i\ 4 12 à 18

Trio 600/35o 160® à 275® 50 à 70 3,5 à 4,5 10 à 15

Trio 500/550 125« à 250® 40 à 60 3,5 à 4,5 10 à 15

Trio 400/150

Voirtableauxpp.768-76
San3 train

préparateur,
80 à 130®
Avec train
préparateur
150« à 200®

40 à 60 3 à 5 10 à»

Trio 350

Sans train

préparateur,
60 à 100®

Avec prépara¬
teur,

125« h 180«

60 à 70 4 à 5,5 10 à 12

Trio 300

Sans train

préparateur,
50® à 70®

Avec prépara¬
teur,

100® à. 150®

70 à 90 4 à 6 10 à 15

Trio
train

rapide
260

Sans train

préparateur,
50® à 60®

Avec prépara¬
teur,

802 à 130®

80 à 100 5 à 7,5 10 à 11

Remarque I. — Les trains de laminoirs, qui travaillent directement à partir du blccming s#
Remarque II. — L signifie laminé à partir du lingot, B à partir du bloom.
Remarque III. — Consommation d'acier brut pour les différents produits, voir p. 879.
Remarque IV. — Sauf indication contraire, on a pris en considération la charge froide, les indio

chaudières.
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réchauffage

intermédiaire, ont une perte au feu de 0,5 à 0,6 %.

tions relatives à la consommation de charbon se rapportent au cas où le gaz n'est pas utilisé sous les

fc-«

11II

IlII

Il11

w

-

-

«»

!

lors du

I

change-

II

ment

1

en cage

I

Durée du changement

1

des cylindres

I

par cage en heure

3 5*
09

a
o P 3

•s

s'

-5

os

-

1 3/t

1 1/2

lors de
l'en¬

lèvement

de toute

la cage

50 à 60

60 à 70

60 à 80

70 à 100

80 à 120

120 à 200

o o
P- Ci

O

240 à 300

1/2
produits

350 à 450

profilés,

250 à 400

vSoO Co ^ p- Is

par poste

de

8
heures

Production

en tonnes

|

T

CD

"o»

"en

rf».

Danslesfourspoussants chargéschauds,2à3%; danslesPittsnonchauffés (engénéralpourdemi-pro¬ duits),1,0à1,25%;dans lesPittschauffés,1,8% (1,5à2).

de la charge

voir

remarque I

Perte au feu

en %

17* II "ot
p-

o

II *-
~Ql 89-

O

*0«
p- Ci

L
: 5 à 6

B
: 3

wr
osen

P- ©

WF
osen

p- CS

tdt-1 OSCi
p. 00

WH
OSos

p-
co

L
: 6 à 8

B
: 3

L
: 8 à 10

de la charge

voir

remarque II

_QSfPG

c+-

o?»

co

/°
p-

sp

89,5 à 95

00
JO "en

P-
o

«p

©
p-

CP
os

26V06

90 ù 93

s
p-

<p en

89 à 95

89 à 95

87 à 91

Rendement

en %

de la charge

voir

remarque III

8 à 10

o

o

M o

«p

Danslesfoursroulants chargéschauds,5%, chargésfroids,7à9%î danslesPittschargés chauds1ù2,5%;chargés froids,10à12%.

Consommation

de charbon

or %

de la charge

voir

remarque IV
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Résultats moyens de marohi I

Diamètre
des

cylindres
en mm.

Programme
de

laminage

Dimensions
du

demi-produit
employé

Longueur
maximum

de la barre
laminée
en m.

Vitesse
de

laminage
en m./sec.

Diminu¬
tion du

diamètre
par rafraî¬

chisse¬
ment des
cylindres
en % du
diamètre

Train à fil
Trio 260

5 à 10 mm.

de diamètre 502 à 1302
Poids du
rouleau

50 à90 kg.
7 à 9

L = 15
B = 10

Train universel
Trio 800/700/800

Largeur,
200 à 1.250

Épaisseur, 6 à 80
Lingot, 3 à 4 t. 50 3,5 à 4 5 à 6

Train universel
Trio 550/550/550 Largeur,

120 à 600 Lingot,là 1,3 t. 40 à 50 3,5 à 4 G à 8

Train
à grosses tôles

Duo
1.100/1.250

Largeur,
jusqu'à 4,5 m.

Épaisseur,
10 à 200 mm.

24 2 à 3 m. 9 à 10

Train

à'grosses tôles
Trio

800/650/800
Largeur,

jusqu'à 3 m.
Épaisseur,

4 à 50 mm.

16 3 à 3,5 m.

Fonte
trempée,)

Fonte

grise, 10
Train

à tôles

moyennes
Trio

700/500/700
Largeur,

jusqu'à 1,8 mm.
Epaisseur, 3 mm.
à moins de 5 mm.

8 à 10 2,2 à 2,7 5 à 7

Train
à tôles fines

Cylindres
froids

650/700

Largeur,
jusqu'à 1,6 mm.

Épaisseur,
1 à 3 mm.

Platines,
200 à 250 mm.

largeur,
10 à 45 épaisseur

6 à 8 1,75 à 2,5 5

Train
à. tôles fines

Cylindres
chauds

600/650

Largeur,
jusqu'à 1 m.
Épaisseur,

jusqu'à 1 mm. 5

Platines,
150 à 250 mm.

Largeur,
10 à 25 épaisseur

2 à 2,5 1 à 1,6 3

Laminoir
à bandages 700/1.000

250 à 3.000 mm.

diamètre
intérieur

Voir

page 657
n = 45

. à 105 10

Laminoirs
pour disques

de roues

Environ
315

550 à 1200
diamètre

je-;

Voir
page 658

n = 60
à 140

Remarque I. — Les trains de laminoirs, qui travaillent directement à partir du blooming sans
Remarque " II. — L signifie laminé à partir du lingot, B à partir du bloom.
Remarque III. — Consommation d'acier brut pour les différents produits, voir p. 879.
Remarque IV. — Sauf indications contraires, on a pris en considération la charge froide, lesindi-

des chaudières.
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des trains de laminoirs.

Durée du c

des cyl
pour une cas

lors du
change¬

ment
en cage

îangement
ndres
e en heures

lors de
l'enlève¬

ment
de toute
la cage

Production
en tonnes

par poste
de

8 heures

Perte au feu
en %

de la charge
(voir

remarque I)

Chutes
en %

de la charge
(voir

remarque II)

Rendement
en %

de la charge
(voir

remar¬

que III)

Consommation
de charbon

en %
de la charge

(voir
remarque IV)

L : 1
,

F : 3/1 1/2

Avec une can¬

nelure finisseuse
20 à 60 t., 5 mm.

de diamètre

4 L : 4 à G 90 ù, 92 8 à 10

8 120 à 160 4 7 à 10 86 à 89' 11 à 13

G 50 à.90 4,5 7 à 8 87,5 à 88,5 10 à 12

4 1 1/2 150 à 250 2,5 à 3,5 24 à 26 70,5 à 73,5 12 à 13

4 1 3/2 90 à 120 2,5 à 3,5 22,5 ti 31,5 65 à 75 12 \ 13

2 1/2 i yi 40 à 65 3 à 4 16 à 17 79 à 81 11 à 13

2 3/t 10 à 20 2 à 4 12 à 15 81 à 86 ' 15 à 17 J ."S
1 °f QJ -V f-i

2 3/1 2,5 à 7 0,5 15 à J22. 77,5 à .81,5

( UÎ
k fl

30 à 35 \ m

-1/2
120 à 140 pièces

de bandages
normaux

'

4 7 à 10 86 à 89

Forgeage
préalable,
10 à 12

Laminage
8 à 10

3

140 à 160 pièces
de corps de roues
pour une pile

de rcues

de 10 tonnes

4 à 5 5 90 à 91 d°

réchauffage intermédiaire, ont une perte au feu de 0,5 à 0,6 %.

tions relatives à la consommation de charbon se rapportent au cas où le gaz n'est pas utilisé sous
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878 ACHÈVEMENT DE LA FABRICATION

Bandages pour roues.

Laminés à partir de 250 mm. jusqu'à 2.000 mm., pour d'autres
usages, on lamine des anneaux jusqu'à 3.000 mm. de diamètre
intérieur.

Pour les bandages de roues normaux, on emploie généralement
un seul lingot par bandage pesant de 270 à 500 kg.; au-dessous de
250 kg. le poids unitaire provient d'un lingot plus gros. Pour les
gros bandages (locomotives) lingots pesant plus de 500 kg. environ,
on emploie de gros lingots forgés arrondis à la forge et découpés
exactement au poids voulu.

Le lingot est généralement octogonal (fig. 2). Pour les bandages
normaux, on les coule aussi en

Aplati et troué

lingotières fermées voûtées en haut
et en bas dans le but suivant :

obtention d'un poids exact, ras¬
semblement de la retassure au

centre (qui disparaît dansda suite);
obtention d'anneau sans fissures
du fait que l'on évite les angles
aigus.

Qflarah* 4e l'opération.
a) Réchauffage dans le fout

roulant. Aplatissement du lingot à
la hauteur du bandage, perçage au
moyen d'un mandrin platou pointu
(le mandrin plat permet le réglage
des poids unitaires). Diamètre du
trou environ 180 à 200 mm.

Marteau à vapeur do 8 à 12 tonnes'
ou presse de 1.200 à 1.500 tonnes.

b) Élargissement ds Pan-
peau , forgeage préalable du rebord
au moyen d'une pièce rapportée
moulée ou (cela est moins bon)

^ d'une selle supérieure profilée, apla¬
tissement à la hauteur de calibrage
exacte sous un marteau à sabot
d'environ 6 tonnes ou une presse de

600 à 800 tonnes. Le diamètre intérieur de l'anneau dégrossi par
forgeage est d'environ 300 à 900 mm.

L'aplatissement, le perçage, l'élargissement et l'aplanissement se
font sans réchauffage intermédiaire.

Production 140 à 180 tonnes par poste.
c) Laminage. —• Réchauffage de l'anneau, dégrossi par forgeage

dans un four roulant, laminage au diamètre exact voulu (en tenant

Élargi sur le sabot
1 rz>.

. Lamine

Fig. 2,

(1) Installation, p. 733.
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BANDAGES POUR ROUES S79

compte du retrait) ou centrage au moyen d'une presse à centrer au
diamètre exact, marquage à la presse ou à la main.

Dans le but d'obtenir un refroidissement plus lent, on entasse
les anneaux les uns sur les autres ou on les recuit faiblement dans
des fosses de recuit ou des fours. Production, perte au feu, etc.,
voir p. 876.

Consommation d'acier on lingots pour les différents laminés.
(Ces poids de la charge ne sont pas les mêmes que ceux fixes

par le Stahlwerksverband. )

Produit fini
laminé avec

1000 kg.
de lingots

kg.

Poids de lin¬
gots néces¬
saire pour la¬
miner 1000 kg.
de produit

fini
kg.

I 1. Demi-produits :
Blooms et brames 895 1.117
Billettes carrées 880 1.136

— rectangulaires 870 1.150
Platines 865 1.156
Largets 855 1.169

2. Matériel de voie :
Rails de 15 kg./m. st plus 855 1.169
Traverses de 15 kg./m. et plus 850 1.176
Rails de moins de 15 kg./m 830 1.205
Traverses de moins de 15 kg./m 825 1.212
Contre-rails 840 1.190
Éclisses, profil 6 700 1.429

— — 8 650 1.538
—

. — 10 700 1 .429
— —11 700 1.429

Selles 815 1.227
3. Poutrelles :

|—| et U de moins de 20 kg./m. . . 827 1.209
de 20 à 200 kg./m 1.166

— de plus de 10 kg./m 1.166
4. Fers marchands :

Fers marchands et fil étiré jusqu'à
30 kg./m 813 1 .226

Fers marchands et fil étiré de plus de
30 kg./m 860 1.163

5. Fil machine (poids de la couronne,
45 kg.) 815 1.227

6. Tôles :
Grosses tôles noires 650 à 730 1.493 à 1.369
Tôles fines noires 670 à 765 1.538 à 1.307

Corps de roue (1).
Avec les trains à corps de roue normaux, on lamine des disques

do 750 à 950 mm. de diamètre.

(1) Installation, voir p. 733.
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880 achèvement de la fabrication

Deux procédés :
1. Procédé d'Oberbil k. —Bloom profilé (fig.3o) forgé en matrices

au pil'on ou à la presse et percé d'un trou à la forme de la figure 3 6;
le moyeu et l'épaisseur des parois ont leurs dimensions définitives.

Après réchauffage, on lamine sur un train à bandage ordinaire
le bourrelet B et sans autre réchauffage, on lui donne la forme ondulée
à la presse ou au marteau (fig. 3 d et e).

2. Procédé de Bochum.

a) Dégrossissage à la forge et perçage avec un pilon à vapeur
de 8 à 12 tonnes ou une presse
d'au moins 1.500 tonnes. Le dia¬
mètre extérieur est inférieur d'en¬
viron 60 à 100 mm. au diamètre
final. Production 180 à 200 pièces
environ par poste ( fig. 3 c).

b) Réchauffage dans un four
roulant spécial, laminage du
centre à la périphérie sur un la¬
minoir spécial à cylindres co¬
niques (p. 734). La pièce est
ensuite ondulée sans autre ré¬

chauffage au pilon ou à la presse.
Production 200 à 220 pièces par
poste (fig. 3 d et è, voir aussi
p. 790).

3. Procédé de la Dortmun-
der Union. -— On part d'un
bloom de 400 mm. de hauteur
et de 250 mm. environ de dia¬
mètre à section circulaire ou

polygonale. Le bloom est aplati
à peu près à la forme a à la
presse et ensuite soumis au trai¬
tement décrit au paragraphe I.

Corps de roue avec ban¬
dage rapporté par laminage.
— Acier jusqu'à 70 kg. de résis¬
tance, le procédé de fabrication
est sensiblement le même que
celui des corps de roue, mais la

jante est renforcée et munie d'un bourrelet circulaire (fig. 3/). —
Avantages.;, diminution des frais.de parachèvement, suppression
du clavier et de la fixation par boulons, diminution du risque
de rupture des bandages.

Le dégrossissage à la forge se fait au pilon à vapeur de 10 tonnes
avec admission au-dessus du piston. Laminage sur un train de
Bochum renforcé.

I
Corps de roue à bandage rapporté par laminage
Y//\ W |

■1 1

Wffl.

1—L
Fig. 3.
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LAMINAGE DES TUBZS 881

6. Laminoirs à tubes.

D'après le mode de fabrication, on partage les tubes en fer forgé
ou en acier en tubes soudés par rapprochement et en tubes sans
soudures. Parmi les tubes soudés par rapprochement, on distingue les
tubes soudés par contact, et ceux soudés par recouvrement ou par
un procédé breveté.

A. — Tubes soudés par contact.

Appelés habituellement dans le commerce tubes à gaz, ils sont
employés principalement pour les conduites d'eau et de gaz, les
petites conduites de vapeur, ainsi que pour les installations do
chauffage central à vapeur ou à eau chaude. On les fabrique généra¬
lement à un diamètre intérieur de 1/8" à 2", avec de l'acier doux
ordinaire bien soudable; plus rarement avec du fer puddlé. Pour les

■ Fie,. 1.

conduites d'eau, on emploie des tubes étamés à chaud ou par la voie
galvanique.

Les fours utilisés pour l'opération de soudage ont en général les
dimensions ci-dessous (fig. 1); la grandeur dépend de la capacité
désirée et des propriétés du charbon que l'on a à sa disposition.

Longueur du foyer 7 à 8 m., largeur 500 à 750 mm.
Hauteur de la voûte au-dessus du foyer 500 à 700 mm.
Surface de grille 1,25. à 2 m2.
Section du rampant 0,25 à 0,4 m2.
Grille plane ou chauffage au demi-gaz : les flammes perdues du

four peuvent être employées pour le chauffage des chaudières.
Consommation de charbon par 100 kg. de tubes environ 80 kg.
Consommation de coke pour la mise en chaleur du four environ 20

à 25 %.
Chutes 8 à 10 %, perte au feu 3 à 6 %.
Plus récemment, on emploie des fours chauffés au gaz :
Largeur du foyer 1,8 m.
Longueur 6,5 à 7 m.
Consommation de charbon par 100 kg. de tubes environ 40 kg.
La capacité de production de ce four est sensiblement plus grande

que celle du four à chauffage direct.
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Fig. 2. Fig. 3.

882 achèvement de LA fabrication

La fabrication des tubes soudés par contact se fait en tirant la
bande à tube portée au blanc soudant à travers un entonnoir ( fig. 3)
ce qui presse l'une contre l'autre en les aplatissant les arêtes des
bandes pendant l'enroulement et les soude ensemble (section du
tube, fig. 2). La largeur des bandes se détermine d'après le diamètre

Soudure

des tubes et doit être un peu plus grande que cela n'est nécessaire
pour le périmètre extérieur. L'épaisseur des bandes dépend de
l'épaisseur voulue pour la paroi dos tubes. L'épaisseur de la paroi
se détermine d'après la pression en service. On fabrique des tubes de 4
à 6 1/2 mètres de longueur.

L'étirage des bandes se fait soit au moyen d'un rond préalablement
soudé dans un feu de coke (pince), soit au moyen de pinces de forme

Fig. 5. Fig. 4.

convenable (le foyer de soudage est alors supprimé) sur un banc
d'étirage avec une chaîne sans fin. Le tout est commandé par une
transmission souterraine ou directement au moyen d'un moteur
électrique. Les bancs d'étirage sont fixes ou mobiles. Sur le banc

d'étirage se déplace le chariot à pince
(fig. 4) avec un dispositif de serrage
automatique, au moyen duquel le
tube est tiré du four à travers l'en¬
tonnoir (fig. 5). Au lieu du chariot, on
emploie des crochets (fig. 6).

FlG- c- Chaque tube est soumis à une ou à
plusieurs passes de soudage à tra¬

vers l'entonnoir suivant l'épaisseur des parois; après la dernière
passe de soudage, sans un autre réchauffage préalable, on donne
encore une passe appelée « passe de calibrage » pour donner au
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LAMINAGE DES TUBES 883

tube le diamètre extérieur exact que l'on désire. Le dressage se fait
à froid à la main.

Dans les laminoirs à tubes modernes, les tubes soudés passent
pour être calibrés, d'abord dans un cylindre calibré, puis ensuite
dans un laminoir oblique, dans lequel les tubes sont dressés. Ils
tombent ensuite sur une surface de refroidissement à avancement

automatique, sur laquelle ils refroidissent.
Après le découpage des extrémités, on soumet les tubes à une

épreuve d'imperméabilité sur des presses d'épreuve au moyen d'eau
sous pression. La pression d'épreuve pour les tubes à gaz à paroi
normale est de 15 atm. Le découpage se fait au moyen de bancs de
traçage ou de scies circulaires ; pour un four il faut deux scies circu¬
laires ou deux à quatre bancs de traçage.

Le découpage des filets se fait avec des machines spéciales.
g i ■ ...

B. — Tubes soudés par recouvrement.

(Appelés aussi tubes soudés brevetés ou tubes à fumées), employés
de préférence pour les hautes pressions. Ils se distinguent des tubes
soudés par contact par le fait que les arêtes soudées chevauchent
l'une sur l'autre sur une plus grande largeur, ce qui augmente sensi¬
blement la surface de la soudure et la résistance- le long de celle-ci.
On emploie des bandes ou des tôles en acier doux, tenace, bien

Fin. 7.

FIG. S. FIG. 9.

soudable, dans des cas isolés en fer puddlé, dont la largeur est prise
égale à la circonférence extérieure + le recouvrement et dont l'épais¬
seur se détermine d'après l'épaisseur des parois du tube terminé.
L'épaisseur des bandes est supérieure de 1/2 mm. à 1 1/2 mm. à celle
de la paroi du tube.

Les bandes à tube, après avoir été taillées en biseau par rabotage
ou laminage (fig. 7), sont ensuite enroulées au rouge dans des enton¬
noirs spéciaux de façon à avoir une section représentée figure 9.
L'enroulement préliminaire se fait au sortir d'un four à réverbère
chauffé directement ou au gaz devant lequel se trouve un simple
banc d'étirage.

Les tubes ainsi enroulés sont amenés au blanc soudant dans un

four à souder suffisamment long et ensuite laminés sur mandrin avec
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881 ACHÈVEMENT DE LA FABRICATION

une paire de cylindres situés directement devant le four, ce qui soude
les biseaux par suite de la pression exercée par les cylindres et le
mandrin.

Les fours à souder sont en général bâtis d'après la figure 10 et
sont chauffés au moyen de un à trois foyers latéraux à grille plane
ou au demi-gaz. Pour les grandes dimensions, on emploie un réchauf¬
feur derrière les fours, chaudières à vapeur.

Longueur du foyer environ 7 1/2 à 8 1/2 m.
Largeur du foyer 600 à 900 mm., d'après les dimensions des tubes,
Hauteur de la voûte au-dessus du foyer 800 à 900 mm.
Surface de grille 1,5 à 2,5 m2 d'après la grandeur du foyer.

Surface du trou de flamme 0,45 à 0,85 m2.
Section du rampant 0,25 à 0,40 m2.
On compte dans l'opération du soudage :
Environ 80 à 120 kg. de charbon d'après les dimensions;
Environ 8 à 12 % de chutes;
Environ 10 à 18 % de perte au feu suivant l'épaisseur des parois.
Les cylindres ont un diamètre de 650 mm. à 950 mm. et une

cannelure qui correspond au diamètre extérieur du tube chaud.
Les cylindres sont en fonte ou en acier.
Nombre de tours 80 à 120 par minute.
Les cylindres sont commandés par des pignons qui sont à leur

tour commandés par un arbre souterrain ou directement par un
moteur électrique.
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La consommation d'énergie pour le laminoir et le banc d'étirage
annexe est de 80 à 250 HP suivant les dimensions des tubes.

Le mandrin est mobile sur une tige sur laquelle s'enfonce le tube
laminé. La tige du mandrin est protégée contre le déplacement.

La tige du mandrin est en acier dur, le mandrin en fonte ou en
acier dur, ce dernier doit être préféré parce qu'il dure plus longtemps.
Chaque tube est laminé une à trois fois dans la même cannelure sur
des mandrins devenant de plus en plus gros.

Quand la soudure est terminée, le tube est tiré à travers un anneau
taillé à angle aigu une ou plusieurs fois sur ce qu'on appelle le banc
de grattage, calibré et débarrassé de l'oxyde adhérent. Ce travail
s'appelle le grattage.

Les fours à souder presque généralement adoptés dans les derniers
temps avec chauffage au gaz de gazogène sont
munis de dispositifs de chargement mécanique
et atteignent des productions sensiblement
plus fortes. Ces fours ont une largeur d'environ
2,5 m. et une longueur
de 7,5 m. et il est pos- qT,
sible de porter en perma-
nence au blanc soudant 1
2 à 6 tubes suivant le
diamètre. Les bandes préalablement enroulées
sont réchauffées une ou deux fois dans le four
à souder et soudées à travers les cylindres de
soudure, puis passent ensuite à travers une
machine à calibrer et une machine à dresser
(cylindres obliques) pour se refroidir finalement sur une grille de
refroidissement.

La consommation de charbon pour un four circulaire et un four
à souder chauffé au gaz de gazogène est d'environ 400 kg. par tonne
de tubes.

Après refroidissement et dressage, les extrémités dos tubes sont
coupées sur des bancs de traçage spéciaux (2 à 3 par four) et soumis
à une épreuve de pression à l'eau. On lamine les tubes soudés par
recouvrement à des diamètres extérieurs variant entre 1 1/2 et 16 pouces
anglais. La pression d'épreuve pour les tubes à parois normales
varie 25 et 50 atm. Pour chaque four, il faut deux presses d'épreuve.

Les tubes de plus de 16 pouces sont généralement soudés au
moyen de gaz à l'eau. Le pliage de la tôle s'effectue au
moyen de cylindres ployeurs. L'épaisseur de la paroi des tubes est
proportionnelle à l'épaisseur des tôles. La partie à souder est portée
par morceaux au blanc soudant et soudée au moyen de marteaux ou
(le machines à souder hydrauliques.

Fig. il.

C. — Tubes sans soudure.

Le produit employé pour les tubes en acier est exclusivement
de l'acier de 35 à 60 kg. de résistance : ou bien un lingot d'acier ou
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un morceau de rond ou de carré. La plupart des procédés de fabri-
eation sont aussi bien employés pour les tubes en acier que pour les
tubes d'autres métaux tels que le cuivre, le laiton, le bronze.

a) Procédé Mannesmann. •— Ce procédé se décompose en deux
temps : •

1. Le perçage du corps plein.
2. La transformation du corps creux à parois épaisses en un tube

mince.
Dans le premier, les lingots ou barres rondes pleines de dimensions

convenables, après avoir été réchauf¬
fés dans un four à souder, sont
transformés par laminage contre
un mandrin sous deux rouleaux

coniques dont les axes font un angle
obtus en un cylindre circulaire creux
à paroi épaisse et la substance tor¬
due en spirale (fig. 12).

Les trains Mannesmann se com-
Fig. 12. posent soit de deux cylindres prin¬

cipaux, d'un cylindre auxiliaire et
d'une règle de guidage, soit de deux cylindres principaux et de
deux cylindres auxiliaires. Ces cylindres sont construits en gran¬
deurs variables et on peut avec eux suivant la grandeur du train
fabriquer des cylindres creux d'un diamètre intérieur de 20 à
350 mm. en une passe. L'inclinaison des cylindres de travail varie
habituellement entre 3 et
5 degrés. Leur diamètre
varie suivant la grandeur
du laminoir entre 250 et
700 mm. Leur réglage se
fait à la main pour les pe¬
tites cages et au moyen d'un
moteur électrique pour les
grosses (fig. 13).

D'après Stiefel, le réglage
de l'angle sous lequel les
axes des deux disques se
coupent nécessite une com¬
mande au moyen d'engre¬
nages cônes placés au milieu.

Dans le deuxième travail,
la pièce préalablement per¬
cée est allongée et soumise
à une réduction de paroi
sans réchauffage intermé¬
diaire au moyen de ce que
l'on appelle un laminoir à
pas de pèlerin. L'allonge¬
ment se fait par à-coups sur Fig. 13.
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un mandrin sous un cylindre à cannelure excentrique ( fig. 14). La pièce
laminée fait en avant un mouvement d'une certaine amplitude et en
arrière un mouvement de plus faible amplitude (pas de pèlerin).

Les laminoirs à pas de pèlerin sont des duos de construction solide.
Ils se composent généralement de deux cages de travail et de deux

pignons, et pour supprimer les chocs violents produits par les mouve¬
ments du produit laminé, un lourd volant est calé sur le même arbre
que celui du rotor du moteur. Le nombre de tours des cylindres de

Chariot
transporteur

et mandrin

avec lige
guidée pan
\frottement

dur.

Fig. 15.

cages à pignons qui se trouvent l'une à droite, l'autre à gauche du
volant.

Pour les gros trains jusqu'à 14 pouces, la transmission d'énergie
à partir du moteur ne se fait plus au moyen de courroies ou de rubans
d'acier, mais le moteur est accouplé directement avec les cages à

Cylindre
pour

dicoHer
les tubes

Apparei / Dispositif
pneumatique pour
pourjpporter tourner
les pièces
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travail varie entre 35 et 250 à la minute. Les tubes atteignent une
longueur comme on ne peut pas en obtenir avec un autre procédé.

Le support de la pièce travaillée qui présente progressivement
la pièce à allonger aux cylindres de travail, est ces derniers temps
poussé par l'eau sous pression. Le mouvement de va-et-vient de
la pièce travaillée avec le mandrin qui se répète à chaque tour du
cylindre de travail ne se fait plus au moyen de ressorts, mais au
moyen d'un piston qui est d'abord mû à l'air comprimé après que les
cylindres de travail l'ont eu recomprimé (fig. 15).

Les tubes ordinaires sont achevés par étirage à chaud. Longueur
des tubes 10 à 15 m,

Dans le but d'obtenir une paroi encore plus mince et un calibrage
tout à fait exact, les tubes après avoir été décapés sont encore étirés
à froid, soit sur le mandrin, soit une tige à mandrin polie, (fig. 16).
L'allongement est plus grand lors de l'étirage sur tige que sur un

mandrin à cause du frottement considérable qui se produit dans le
dernier travail.

La matière employée pour les tiges utilisées dans l'étirage à froid
des tubes est l'acier dur exactement rond et cylindré au tour et
poli ou étiré à froid; pour les mandrins, on emploie également de
l'acier, pour les bagues d'étirage, soit de l'acier dur, soit de la fonte
trempée.

Pour enlever le tube étiré à froid sur la tige, on emploie des machines
à planer à cylindres, construites d'une manière analogue aux machines
à dresser les tubes. On recuit le tube étiré à froid pour supprimer la
fragilité du métal. Les tubes de très faible épaisseur (par exemple
les tubes de bicyclettes, subissent plusieurs étirages à froid précédés
de décapages et de recuit.

b) Procédé Ehrhardt. — Le perçage du produit laminé on forme
de carré se fait dans une matrice ronde dans laquelle on fait pénétrer
un mandrin circulaire, dont le diamètre est choisi assez gros pour
que la substance soit comprimée latéralement et remplisse les quatre
intervalles compris entre la matrice et la face plane du bloom (fig. 17).
Ce diamètre est donné par l'équation

FIG. 1(1.

r d2 = n. D2 — S24 4
d = 0,0028 D

D étant le diamètre intérieur xle la matrice.
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Le corps creux ainsi obtenu a la forme indiquée
figure 18. Pour percer les blooms destinés aux petits
tubes (jusqu'à 2 1/2 pouces anglais), on emploie des
presses excentriques travaillant vite; pour les gros
tubes, des presses hydrauliques.

En enfonçant la pièce préalablement percée sur un
long mandrin en acier faiblement conique et en le tirant
à travers plusieurs anneaux situés les uns derrière les
autres (flg. 19), le corps creux
est allongé en tube avec une di¬
minution de l'épaisseur de la paroi
de 3 1/2 à 4 mm. Puis les tubes
sont étirés à froid sur des bancs

spéciaux de la façon indiquée au
paragraphe a).

c) Fabrication de tubes sans
soudures dans des cylindres
à cannelures. — Les blooms,
les fonds ou les carrés percés par
n'importe quel procédé sont la¬
minés sur mandrin avec des

cylindres à cannelures comme les
tubes soudés par recouvrement.
Les cannelures qui vont sans cesse
en décroissant sont ou bien dis¬

posées les unes à côlé des autres
sur un même cylindre, ou bien
taillées sur des paires de cylindres
commandées d'une manière spé¬
ciale et situées les unes der¬
rière les autres. Les tiges à man¬
drin faites en acier très dur
doivent être fortement maintenues en raison du grand
elïort de flexion qu'ellesjbnt à supporter. Les man¬
drins de laminage situés
dans les cannelures et
fixés à l'extrémité de
ces tiges doivent être
fabriqués en acier de très
bonne qualité en raison
de la difficulté du tra¬
vail auquel ils sont sou¬
mis.

Les tubes normaux

pour conduites de va¬
peur ou d'eau, etc., sont achevés directement dans
les cannelures de la manière décrite ci-dessus.

Les tubes calibrés exactement (tubes de locomo¬
tives, tubes de chaudières, etc.) reçoivent leur forme

Huite. — Sidérurgie.

2 7 0

Fig. 13.

'•+» "

Fig. 19.
38
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définilive par un étirage à froid et à chaud par la méthode décrite
au paragraphe a).

La fabrication des viroles de chaudières se fait de la manière
suivante. On réduit à l'épaisseur voulue l'épaisseur des parois par
le travail simultané de paires de cylindres qui agissent à l'extérieur
et à l'intérieur, ce qui agrandit en même temps le diamètre, de la même
manière que dans les laminoirs à bandages (voir page 732).

Pour la fabrication de tubes à paroi très mince pour conduites n'ayant
aucune pression à supporter et dont la paroi peut pour cette rai¬
son être plus mince que celle des tubes normaux, on emploie également

■ le procédé do soudage électrique ou bien ces tubes sont rivés et en¬
suite brasés. Ces derniers temps, on emploie beaucoup plus la soudure
autogène au chalumeau oxhydrique ou au chalumeau à acétylène.

Les tubes destinés ii la fabrication des bicyclettes ou à un but
analogue sont pour la plus grande partie fabriqués au moyen de
bandes, après que celles-ci ont été amenées à la forme ronde par
étirage ou par laminage. La surface de contact qui en résulte est
fermée par soudure autogène. Pour supprimer les places irrégulières
qui résultent de cette soudure, les tubes sont étirés à froid sur mandrin
et amenés do cette façon à la forme et à la dimension voulue. . ?

Los tubes laminés, les tubes soudés au gaz à l'eau, et les tubes sans
soudure en acier Martin sont particulièrement employés à la place
des manchons en fonte dans les régions où la mobilité du sol fait
craindre des affaissements de terrain. Les extrémités des tubes
sont ensuite inanchonnées ou pourvues de manchons de recouvre¬
ment en fonte et rendues imperméables au moyen de chanvre et de
plomb. On protège les tubes en acier Martin contre la rouille en les
goudronnant ou en les entourant de jute goudronnée. Comme les
longueurs normales des tubes en acier sonLsensiblement plus grandes
que celles des tubes en fonte, il y a moins de solutions de continuité,
do plus les tubes en acier sont plus faciles à transporter en raison de
leur poids plus faible, il n'y a pas de danger-de rupture en particulier
quand on emploie des tubes en acier Martin doux et les faibles dia¬
mètres peuvent éventuellement être pliés à l'endroit où on les utilise.

Pour calculer l'épaisseur de paroi des tubes, on emploie la
formule ci-dessous, due à Bach, dans laquelle

ri = Rayon intérieur du tube en cm.
rc = Rayon extérieur du tube en cm.

. Ici = Tension de traction permise pour la substance en kg./cm!.
le = Tension de compression permise pour la substance-en

kg./cm2.
m = -g* du quotient do l'allongement longitudinal par la con¬

traction transversale.
é .= Épaisseur de la paroi en cm.
Si on pose

é = re — n = \ 2 n = i D;
on a pour i; les valeurs suivantes quand pi varie entre 10 et 360
kg./cm2 et ici entre 100 et 1.000 kg./cm2.
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Valeur ; = ~ pour le calcul de l'épaisseur des parois des tubes
'

quand la pression intérieure est pi (1),

Pi
te/cm1

li en kg./cm!

100 140 180 200 300 400 500 600 800 1 000

10 0,0467 0,0324 0,0248 0,0223 8,6146 0,0109 0,0087 0,0072 0,0054 0,0039
12 0,0572 0,0394 0,0301 0,0269 0,0176 0,0131 0,0104 0,0087 0,0065 0,0052
14 0,0681 0,0467 0,0355 0,0317 00,207 0,0154 0,0122 0,0102 0,0076 0,0060
16 0,0795 0,0541 0,0410 0,0366 0,0238 0,0176 0,0140 0,0116 0,0087 0,0069
18 0,0015 0,0618 0,0167 0,0116 0,0269 0,0199 0,0158 0,0130 0,0097 0,0077

20 0,1040 0,0697 0.0525 0,0467 0.0301 0,0223 0,0176 0,0146 0,0109 0,0087
25 0,1383 0,0906 0,0675 0,0599 0,0383 0,0281 0,0223 0,0184 0,0137 0,0109
30 0,1775 0,1134 0,0835 0,0738 0,0467 0,0342 0,0269 0,0223 0,0165 0,0131
35 0,2231 0,1383 0,1003 0,0885 0,0554 0,0403 0,0317 0,0261 0,0103 0,0154
40 0,2773 0,1057 0,1187 0,1040 0,0644 0,0167 0,0366 0,0301 0,0223 0,0176

45 0,3431 0,1962 0,1383 0,1206 0,0738 0,0532 0,0416 0,0342 0,0252 0,0199
50 0,4258 0,2303 0,1594 0,1383 0,0835 0,0599 0,0467 0,0383 0,0281 0,0223
55 0,5345 0,2686 0,1822 0,1572 0,0936 0,0667 0,0519 0,(1425 0,0311 0,0246
60 0,6871 0,3132 0,2071 0.1775 0,1040 ,00738 0,0572 0,0467 0,0342 0,0269
65 0,9256 0,3647 0,2344 0,1904 0,1150 0,0810 0,0626 0,0510 0,0373 0,0293

70 1,3856 0,4258 0,2644 0,2231 0,1264 0,0885 0,0681 0,0554 0,0403 0,0317
80 0,5929 0,3351 0,2773 0,1508 0,1040 0,0795 0,0844 0,0167 0,0366
90 0,8881 0,4258 0,3431 0,1775 0,1206 0,0915 0,0738 0,0532 0,0416

100 1,6213 0,5488 0.425S 0,2071 0,1383 0,1040 0,0835 0,0599 0,0467
110 0,7303 0,5345 0,2401 0,1572 0,1172 0,1)936 0,0677 0,0519

120 1,0411 0,6871 0,2773 0,1775 0,1311 0,1040 0,0738 0,0572
130 1,7962 0,9256 0,3196 0,1994 0,1 157 0,1150 0,0810 0,0626
140 1,3856 0,3685 0,2231 0,1612 0,1264 0,0885 0,0681
150 3,1056 0,4258 0,2490 0,1775 0,1383 0,0961 0,0738
160 0,4946 0,2773 0,1049 0,150S 0,1040 0,0795

180 0,6S71 0,3431 0,2332 0,1775 0,1206 0,0915
200 1,0411 0,4258 0,2773 0,2071 0,1383 0,1040
220 2,1322 0,5345 0,3288 0,2101 0,1572 0,1172
240 0,6871 0,3903 0,2773 0,1775 0,1311
260 0,9256 0,4656 0,3106 0,1994 0,1457

280 1,3856 0,5607 0,3685 0,2231 0,1612
300 3;1056 0,6871 0,4258 0,2490 0,1775
320 0,8672 0,4946 0,2773 0,1949
340 1,1557 0,5792 0,3085 0,2134
360 1,7430 0,6871 0,3431 0,2332

Pour un excès de pression intérieur.' pi kg./cm2, on a

jm k<T~+~ (m~~—" 2) pi _ _ '/ki + 0,4 pie V m k( +' (m + 1) pi ' V ki + M pi'"'
dans ce cas, l'effort maximum sur la surface extérieure du cylindre

(1) Communiqué par H. Fahlepkamp de Schalke (Westplialie).
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creux se produit dans la direction de la périphérie. Dans l'axe du
cylindre, la tension à laquelle est soumise la substance (par la force
7t rf pi) est beaucoup plus petite; dans le cas d'une faible épaisseur
de paroi, elle n'est égale qu'à la moitié de la valeur de la tension
dans la direction perpendiculaire.

Ceci n'est possible que dans le cas où
„ htP' < ï,3

OU

£'•<0,77.
Pour des parois d'épaisseur plus faible, on a avec une exactitude

suffisante
„ - ,.. Pie ~ '' ki'

Tubes pour puits artésiens filetés avec manchons bombés :
Désignation des tubes d'après le diamètre

intér. en pouces
anglais 1 1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3

oxtér. en mm. 33 42 48 52 59 70 76 83 89

Le diamètre extérieur et le filetage de ces tubes restent constants,
tandis que le diamètre extérieur varie d'après l'épaisseur des parois,
qui est comprise entre 4 et 7 mm. Longueur normale de fabrication!
à 6 1/2 mm.

Tubes pour chauffage à eau de Perkins filetés à droite et à
gauche et à manchons.

Diamètre extérieur en mm 34 27
— intérieur en mm 22 16

Tubes pour machines hydrauliques.

Diamètre
intérieur
en mm.

Diamètre extérieur

pour 200 at. pour 400 at. pour 600 at.

10 21 21 21
15 .

26 26 33
20 33 33 42
30 42 48 54
40 54 60 66
50 66 73 80 -

60 80 86 92
70 92 96 104
80 104 114 126
90 114 126 150

100 126 150 170
125 150 170 190
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Désignationcommer¬ cialehabituelle Diamètreintérieuren poucesanglaisenviron
1/8

1/4

3/8

1/2

5/8

3/4

1

11/4

11/2

13/4

2

21/1

21/2

23/4

3

31/2

4

Diamètreextérieuren mm.,environ

10

13

16

20

22

27

33

42

48

52

60

70

76

811/2

89

102

114

Poidsnormalparmètre environkg.
0,4

0,65

0,8

1,15

1,5

1,7

2,4

3,12

4,2

5

6

6,2

7,3

7,8

8,75

10,5

13,3

Tubesenaciersanssoudureousoudésparrecouvrementpourtubesdechaudièresdelocomobilesdenavires pourconduitesdevapeur,chauffagecentral,conduitespourliquidesetacidesdetoutessortes,etc...
Diamètre extérieur

mm poucesanglais...
32

11/2

38

11/2

41,5
15/8

44,5
13/4

47,5
17/8

51

2

54

21/8

57

21/4

60

23/8

63.5
21/2

70

2'3/4

76

3

83'
31/4

89

31/2

95

33/4

107
4

ÉpaisseuririmPer' dosparoisjEnmm;;;;;;;; Poidsparm.enkg.environ...
13

21/4 1,70

13

21/4 1,97

13

21/4 2,17

13

21/4 2,32

13

21/4 2,49

12

21/2 2,97

12

21/2 3,15

111/2 23/4 3,65

21
3 4,20

11
3

4,45

11
3

4,90

11

3

5,35

10

31/4 6,35

10

31/4 6,78

10

31/4 7,30

9

33/4 9,01

DiamètreSmm extérieur}Poucesauglais...
108

•11/4

114
41/2

12L
43/4

127

133
51/1

140
51/2

146
53/4

152
6

159
G1/4

165
G1/2

171
63/4

178
7

191
?1/2

203
8

216
81/2

229
9

Épaisseurfd'ïï?rtSrImper' desparois\Enmm.• Poidsparm.enkg.environ
9

33,4 9,56

94
33, 10,10

8 4 11,46

8 4 12,03

8 4 12,65

7

41,2 14,90

7

41/2 15,56

7

41/2 16,22

7

41/2 17,00

7

11/2 17,65

7

41/2 18,31

7

41/2 19,08

5

51/2 24,93

5

51/2 26,60

3

61/2 33,20

3

61/2 35,30

Diamètres extérieur(
mm Poucesanglais...

241
91/2 3

61/2 37,20

254 10

267
101/2

279 11

292
111/2

305 12

318
121/2

330 13

3-13
131/2

355 14

368
141/2

381 15

394 151/2

407 16

420
161/2

Épaisseurl1,ImPer' desparoisjEn—;;; Poidsparm.enkg.environ...
3

61/2 39,50

2 7 44,50

1

71/2 49,60

1

71/2 52,10

1

71/2 54,70

1

71/2 59,60

71/2 59,90

71/2 62,00

8 67,90

8 70,40

8 72,70

8 75,50

8 78,00

81/2 85,50

(1)D'aprèslalistedeprixdelaHanscheWerke,sociétéparactions,Berlin,Grossenbaum. (2)ImpérialStandardwiregange.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



Tubesàbridessanssouduresousoudésparrecouvrement
pourmachinesàaircomprimé,etconduitesdetoutessortesdessucreries,fabriqueschimiques,etc.

Diamètre{en.mm....
38

41,5

44,5

47,5

51

54

57

00

63,5

70

76

83

89

95

102

108

114

121

127

extérieur(enpouces
nglais.
11/2

15/8

13/4

17/8

2

21/8

21/4

23/8

21/2

23/4

3

j31/4

31/2

33/4

4

11/4

41/2

43/4

5

Épaisseurdesparois..
mm.

2,25

2,25

2,25

2,25

2,50

2,50

2,75

3,00

.3,00

3,00

3,00

3,25

3,25

3,25

3,75

3,75

3,75

4,00

4,00

Diamètredelabride..
—

90

99

103

100

110

121

124

129

133

140

146

163.

169

175

185

191

197

204

226

Épaisseurdelabride.
—

8

8

8

8,

10

10

10

10

12

12

12

12

14

14

14

14

14

14

16

Cercledutroudela
bride. mm.

6S

71

75

78

84

89

92

97

101

108

114

126

132

138

148

154

160

167

179

Diamètredestrousdesbou¬ lons

mm.

11,5

11,5

11,5

11,5

14

14

14

14

14

14

14

17

17

17

17

17

17

17

21

Nombredetrousprboulons.
3

3

3

3

3

3

3

3

3 •

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Poidsparm.ycomprisles
2,40

2,52

2,74

3,22

3,50

4,00

4,00

4,90

5,40

5,90

7,05

7,66

8,17

10,00

10,60

11,20

12,63

13,68

•

Diamètre\enmm

133

140

146

152

159

165

171

178

191

203

216

229

241

254

267

279

292

305

extérieur\enPoucesanglais.
51/1

51,2

53/4

G

61/1

61,2

0S/4

i

71,2

8

81/2

9

91/2

10

îo172

11

111/2

12

Épaisseurdesparois...mm.
4,00

4,50

4 ,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

5,50

5,50

0,50

6,50

6,50

6,50

7,0Q

7,50

7,50

7,50

Diamètredelabride...—
231

239

245

254

201

209

275

280

300

313

327

341

354

372

385

404

417

430

Épaisseurdelabride...—
16

16

16

16

16

16

16

18

18

20

20

20

22

22

22

25

25

25

Cercledutroudelabride.
mm.

184

192

198

207

214

222

228

240

253

266

280

294

306

323

336

353

365

379

DiamètredestrouspT .boulons
mm.

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

Nombredetrouspourboulons.
4

4

0

6

0

6

6

0

6

6

6

7

7

7

8

8

8

Poidsparm.ycomprislesbri¬ des,enkg

14 ,35

10,70

17,40

18,10

19,10

19,70

20,00

2],70

27,70

29,91

30,67

38,92

41,44

14,26

49,52

55,90

58,71.
01,48

■
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DIMENSIONS DES BRIDES 895

Tableaux pour brides en fer forgé.
D'après les dimensions normales pour les tuyaux en fonte.

j Pour lubes
de diamètre

intérieur

Diamètre
des

brides

Diamètre
du cercle
de trous

Nombre
des trous

pr boulons

Diamètre
des trous

pr boulons
mm. mm. mm.

40 140 110 4 14
50 160 125 4 17
60 175 135 4 17
70 185 145 4 17
80 200 160 4 17
90 215 170 4 17

100 230 180 4 21
125 260 210 4 21
150 290 240 6 - 21
175 320 270 6 21
200 350 300 6 21

• 225 370 320 6 21
250 400 350 8 21
275 425 375 8 21
300 450 400 8 21
325 490 435 10 25
350 520

"

465 10 25
375 550 495 10 25
400 ' 575 520 10 25
425 600 545 12 25
450 630 570 12 25
475 655 600 12 25
500 680 625 12 25
550 740 675 14 28,5
600 790 725 16 28,5
650 840 775 18 28,5

28,5700 900 830 18
750 950 880 20 28,5
800 1 .020 940 20 31,5
900 1 .120 1.040 22 31,5

1.000 1 .220 1.140 24 31,5
1.100 1 .340 1.250 26 31,5
1.200 1 .440 1 .350 28 31,5

Pour les dimensions des tubes pour vapeur, à haute tension, voir
Données normales pour les conduites de vi peur à haute tension, établies
par l'Union des ingénieurs allemands 1900, voir aussi HUtte, 23e édi¬
tion, vol. I, pp. 924 et suiv.
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7. —• Parachèvement.

A. — Barres, poutrelles, matériel de chemin de fer.
I. Généralités.

But.
1. Dressage.
2. Découpage à longueur exacte.
3. Usinage des produits du laminoir.
4. Groupage pour l'expédition.
1. Dressage. — Les barres se courbent sous l'action de plusieurs

causes :

a) Répartition symétrique de la section, concavité du côté qui
se refroidit le plus lentement, c'est-à-dire généralement du côté où
l'épaisseur est la plus grande (pour les cornières du côté de l'arête;
pour les U, du côté des ailes quand celles-ci sont plus épaisses que
l'âme, en sens opposé quand les ailes ont la même épaisseur ou une
épaisseur plus faible que l'âme; T, du côté du pied; rails, du côté de
la tête).

b) Chauffage réciproque dû au rayonnement des barres situées
l'une à côté de l'autre sur le lit de refroidissement (les plus épaisses
refroidissent plus lentement contre leurs voisines, les parties les plus
minces refroidissent plus vite). Chaleur variable du fait des vides
résultant de la courbure ou de l'étendage de barres de longueurs
inégales.

c) Action mécanique sur la ligne de rouleaux, les rippeurs, les
surfaces de refroidissement.

d) Mauvais laminage.
Éviter un travail inutile par un laminago droit, aussi parfait

que possible, par un traitement soigneux à la scie à chaud ou à la
cisaille sur des appuis reclilignes, des surfaces de refroidissement
avec des rippeurs bien installés, chargés régulièrement et desservis
rationnellement de façon qu'il n'y ait à supprimer que la courbure
due au rayonnement. Le dressage des barres courtes peut dans certains
cas être supprimé plus ou moins complètement.

Dressage préliminaire au rouge sur la plaque de dressage. On
n'emploie le banc d'étirage que dans des cas particuliers.

Le dressage ne s'effectue généralement qu'à froid.
Le dressage et le parachèvement à la température du bleu

sont toujours à éviter, parce que le produit, qui a tendance à se
rompre au bleu, peut devenir fragile jusqu'à être complètement
inutilisable (on peut lui rendre sa ténacité par recuit).

2. Découpage à longueur exacte des longueurs fixes (tolérance ±
10 mm.) et fraisées (± 3 mm.) et des longueurs courtes qui sont trop
petites pour la capacité de la scie à chaud ou pour la distance des
rouleaux ou pour la répartition des rippeurs.

La difficulté dans le découpage à chaud d'obtenir une longueur
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exacte croît avec la longueur de la barre par suite do l'irrégularité
du retrait.

Le retrait dépend :
a) Delà température variable des barres au moment de la dernière

passe;
b) De la diminution de la température pendant le découpage;
c) De la forme de la section de la barre, le retrait croît avec le

quotient de la section par la surface extérieure;
d) De la qualité du produit.
3. Usinage principalement pour le matériel de chemin de fer

(voir III, par. b à d) : fraisage, perçage, coudage, ployage, etc.
4. Préparation de paquets prêts à être chargés (3 à 5 t.) de préfé¬

rence directement dans l'atelier de parachèvement, le chargement se
fait autant que possible immédiatement à cet endroit. Les paquets qui
ne sont pas encore prêts à être chargés (quantité trop faible pour le
chargement d'un wagon, usinage à terminer, réception, chargement
par bateaux entiers, etc.) sont mis sur parc.

II. — Situation et dimensions de l'atelier de parachèvement.
Les produits laminés doivent passer rapidement (voir toutefois

ce qui a été dit au sujet de la température du bleu (I, 1, d) et régu¬
lièrement, sans arrêts. Utiliser autant que possible la marche du
travail pour le transport, prendre les chemins les plus courts dans
une direction principale autant que possible unique en n'abîmant
pas autant que possible les produits. Bonne succession des différents
temps d'usinage. Utilisation poussée des accessoires mécaniques.
Les mouvements transversaux effectués à bras sont à éviter pour
les barres longues et lourdes parce qu'elles sont difficiles et font
perdre du temps.

Réunion de plusieurs opérations autant que possible à un même
endroit ou en un seul mouvement (par exemple découpage et perçage,
découpago et emboutissage, etc.) pour autant que l'organisation
ne devient pas trop délicate de ce fait. Exécution du travail aussi
parfaite que possible (économie de travaux supplémentaires coûteux).

L'usinage simple des principaux produits qui peut suivre le
laminage pas à pas, dressage, coupage à longueur, se fait immédiate¬
ment à l'extrémité des surfaces de refroidissement. Dans ce

cas, on parachève fréquemment dans un même atelier l'ensemble
de la production de trains voisins (bonne utilisation et occupation
régulière des machines quand les profils ne sont pas trop différents,
ponts roulants, ouvriers spécialistes).

Un usinage plus complet qui ne peut pas être mené de front avec
le laminage ne se fait sur le côté ou derrière le passage principal des
produits que si la place est suffisante, parce que la circulation ne
doit pas être gênée. Généralement, on le fait fi une certaine distance
en ulilisant de bons moyens de transport, ici encore atelier commun
pour plusieurs trains.

La surface de l'atelier dépend du nombre, de la capacité de pro-
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duction, de la place'nécessaire aux machines, qui dépendent elles-
mêmes de la capacité de production des trains, de l'ampleur du pro¬
gramme de laminage, de la fréquence des changements de cylindres,
du degré d'occupation.

Le nombre et par suite la place occupée par les machines est réduit,
là où cela êst possible sans diminution sensible du rendement par
la possibilité de les employer de plusieurs côtés ou de leur faire
effectuer plusieurs opérations. La grandeur et le nombre des
surfaces de refroidissement (p. 7ô5) doit suffire pour la quantité
maxima des profils les plus lourds, c'est-à-dire de ceux qui réfroi-
dissent le plus lentement et de plus égaliser les variations de produc¬
tion des trains; la capacité des surfaces de refroidissement est augmen¬
tée par le rangement, l'emboîtement, l'entassement des produits.
La circulation peut être accélérée, en particulier, pour les sortes
refroidissant lentement, par le refroidissement artificiel; pour les
produits en acier doux ne prenant pas la trempe par arrosage bien
réparti; pour les produits prenant la trempe au moyen d'un courant
d'air artificiel. On obtient une meilleure répartition en empilant dans
les parcs les produits froids et en adaptant la suite des opérations à
la nature de l'atelier d'après les produits à travailler.

La capacité de production de l'atelier de parachèvement doit
être plus forte que celle des laminoirs, chaque atelier secondaire
du parachèvement doit avoir une capacité de production plus
forte que celle de celui qui le précède (pour éviter les accumula¬
tions de matériel). Entre ces ateliers, on peut encore créer un volant
au moyen de petits parcs.

III. — Points particuliers.

a) Poutrelles et profilés, (larges plats, voir p. 860, 7).
1. Dressage. — Pour les petits profils, il suffit d'étendre les

barres chaudes sur les étendoirs et les surfaces de refroidissement
mécaniques (page 756, d). Pour les petits profils (faible module
d'inertie), le dressage au moyen du marteau à devant sur un soubasse¬
ment lourd avec deux points d'appuis est fréquemment avantageux
ainsi que pour achever le dressage de barres dressées à la machine,
les deux se font à froid. Les profils plus gros ne sont dressés qu'à
froid avec la presse à dresser ou la machine à dresser.

Le dressage à chaud avec la masse en bois sur le banc de dressage
est avantageux comme dressage préliminaire pour beaucoup de
profils.

Le nombre des pressions effectuées à la presse (distance des points
de pression les uns des autres) se détermine d'après la grandeur de
la flèche et la valeur du module d'inertie, il est faible pour les profils
qui sont symétriques par rapport aux deux axes et pour les profils
résistants.

Le rendement dépend du nombre de pressions nécessaires, de
la plus ou moins grande facilité de déplacer la barre, de l'exactitude
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recherchée; les machines à dresser sont presque indépendantes de
tout cela. On les emploie pour les cornières, les T, les U, les poutrelles
jusqu'au P. N. 50, les plats et les profils plats pour le dressage des
côtés plats.

Les rouleaux pour les différents profils sont faciles à changer.
Les machines à dresser suffisent sans plus pour les exigences commer¬
ciales ; les barres laminées inexactement ou à froid conservent ou
prennent souvent une légère courbure, de sorte que, cjuandon veut une
exactitude plus grande, il faut dresser à nouveau à la presse.

La barre est pliée deux fois.dans chaque sens dans la machine à
dresser à 5 rouleaux (3 rouleaux inférieurs, 2 rouleaux supérieurs
commandés pour les cornières, 2 rouleaux inférieurs, 3 rouleaux
supérieurs commandés pour les autres pro fils), aussi sont-ils soumis
à un effort plus grand qu'à la presse.

Vitesse de dressage 0,5 à 1 m. et plus en une seconde, elle est
grande pour les profils légers, faible pour les profils lourds.

Production. — Une machine absorbe la production de deux scies
à chaud, il faut pour cela 4 à 6 presses et plus suivant le profil. Une
machine à dresser suffit pour les profils d'un train que l'on peut
dresser avec elle, c'est pourquoi il est favorable del'installer à l'extré¬
mité de la surface de refroidissement. »

2. Suppression de l'arête des cornières mal laminées avec des
machines spéciales à couteaux circulaires rotatifs ou avec des machine
combinées avec la machine à dresser (Sack).

3. Coupage à longueur : fabrication de longueurs courtes et fixes
(fréquemment aussi suppression des bavures dues à la scie) à la
cisaille pour les sortes minces, les sections plus épaisses sont entaillées
au ciseau et cassées ou sciées à froid, celles qui ne. sont pas trop
épaisses sont avantageusement coupées avec la scie rapide ou la
scie à planche.

Les longueurs fraisées sont obtenues avec la scie à froid ou la
fraise.

Le eassage, le sciage, le fraisage et l'usinage se font généralement
au parc, parce qu'ils prennent du temps et se présentent moins fré¬
quemment, le découpage des poutrelles et pro fités ne se fait qu'au parc.

4. Stockage. ■— Stock de magasin pour stocker la production qui
dépasse les commandes; parc pour stocker les produits qu'on ne peut
pas expédier de suite.

Parc près des petits trains réunis au parachèvement, commun à
plusieurs trains, couvert (le stockage se fait fréquemment dans des
rayons les uns à côté des autres ou verticaux), p ès des gros trains,
parc de rassemblement. Il y a toujours un parc à poutrelles. Avan¬
tages : égalisation des besoins irréguliers (saisonniers), délais de livrai¬
son plus courts que les périodes dé laminage, laminages plus im¬
portants, donc plus économiques.

Ce parc est pourvu des machines qui gênent le travail de parachève¬
ment. Cisailles, cisailles à poutrelles, scies à froid, scies rapides ou
à planches, bancs de traçage (pour les ronds), fraiseuses, presses,
machines à courber, perceuses, etc.
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b) Rails.

La grandeur de l'atelier de parachèvement des rails pour les
trains à programme mixte ne correspond généralement pas à la capa¬
cité de laminage, il est plus petit, de façon à occuper régulièrement
les machines et les ouvriers spécialistes. La répartition se fait à l'aide
de grandes surfaces de refroidissement ou de l'empilage (dans certains
casauparc),depréférenceaprès dressage, parce qu'une bonne machine
à dresser absorbe facilement la production d'un train. Les frais de
rangement sont faibles grâce à l'emploi de ponts roulants.

Pressage très précis. Par suite de l'augmentation croissante de
la longueur normale des rails (Prusse 15 et 18 m.), la flèche due au
refroidissement devient toujours plus grande, ce qui rend difficile
le commencement du travail de dressage. On y remédie en pliant
les barres en sens contraire à chaud au moyen des rippeurs.

Le dressage des rails se fait à froidàla presse ou mieux actuellle-
ment à la machine, dans ce cas, il se fait debout et couché, généra¬
lement debout, mais avec une distance des rouleaux suffisante.

La capacité d'une presse à dresser les rails de 40 kg. environ au
mètre en longueur de 12 à 15 m. est de 1.100 à 1.200 m. en 10 heures.
L'a capacité d'une bonne machine à dresser est égale à celle de 4 à
6 presses et même plus; une presse est nécessaire pour corriger
quelques rails. Les rails à gorge disymétriques doivent presque tous
être dressés une deuxième fois, mais la machine effectue cependant
le plus important du travail.

Fraisage pour supprimer les bavures dues au sciage, coupage à
longueur exacte (faible tolérance, ± 2 mm. pour les longueurs
inférieures à 9 m., ± 3 mm. pour les longueurs plus grandes), équerrage
des deux extrémités.

Le couteau est fixé dans les rainures de la tête de la fraise avec

des cales, ou mieux avec des boulons, ou des cales avec boulons;
généralement, on n'emploie qu'un seul couteau, parce qu'il est
difficile d'en régler plusieurs. Avec, plusieurs couteaux, l'emploi de
têtes amovibles est favorable.

Le rendement dépend de la mobilité de la pièce, de la longueur
à supprimer, du rendement de la fraise.

La longueur à enlever est plus faible pour les petits rails que pour
les grands Quand on peutlivrer des longueurs plus courtes, les barres
normales sont coupées plus courtes à la scie à chaud, celles qui sont
trop courtes souvent pour les barres courtes.

Le nombre de tours de la fraise quand on emploie des couteaux
en acier à trempe automatique, 25 à 30 par minute. Quand le rail
se trouve dans le voisinage de l'axe, le couteau'doit toutefois couper
librement.

La course varie avec le poids du rail et la dureté de l'acier aux
environs de 8 mm. et plus en une minute.

Le fraisage et le perçage du rail se font avec des machines
spéciales (les machines à fraiser et à percer n'ont pas donné jusqu'ici
de résultats satisfaisants).
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Les machines à percer les rails sont horizontales ou verticales.
Les machines horizontales sont plus pratiques, les mèches peuvent
être placées alternativement à droite et à gauche, ce qui permet encore,
quand la distance des trous est faible, un fort engrenage (ce qui est
important pour les grands rendements avec l'acier à trempe automa¬
tique).

Les parties les plus importantes sont protégées contre l'eau de
refroidissement et les rognures.

Le nombre des mèches correspond au nombre maximum des
trous (et jusqu'à 4 trous pour éclisses et autrefois 2 trous pour les
éclisses d'appuis à chaque extrémité). Les mèches pour les différents
perçages sont réglables facilement et sûrement.

Le nombre de tours est de 130 environ et plus, la course d'environ
13 mm. et plus pour les machines solidement bâties quand on emploie
des mèches en acier à trempe automatique. Les fraises ont une pointe
tout à fait plate, ce qui permet d'avoir une durée et une profondeur
de perçage très faible. On peut également l'employer pour les trous
oblongs (qui se présentent rarement) en perçant d'abord un trou
rond, puis le rail est déplacé de la quantité voulue et percé une deu¬
xième fois. On peut également faire les trous oblongs avec une mèche
qui derrière la pointe de la mèche a la forme d'une fraise à cylindres.
Après le perçage, la table de perçage du rail est déplacée de la quantité
voulue et le trou fraisé en long. Une troisième méthode consiste dans
l'emploi d'une mèche analogue à la fraise par rainures; dans ce cas,
la table des mèches est animée d'un mouvement de va-et-vient continu.

Le rendement pour une épaisseur normale de l'âme' varie entre
150 et 200 trous ronds et plus en 10 heures pour une perceuse.

Le poinçonnage des trous n'est pas admis pour l'acier dur et
les gros rails.

Les machines à fraiser et à percer doivent être disposées
en tenant compte des longueurs maximas qui se présentent dans
la succession des opérations longitudinales et transversales; dans
certains cas, on peut les déplacer d'un côté; on emploie des lignes de
rouleaux, des étendoirs avec des chevalets à rouleaux, des ponts
roulants.

Le parc à rails est installé là où il y a de la place, raccordé direc¬
tement au parachèvement. Les rails y sont revus, classés, débarrassés à
la lime des bavures dues au fraisage, au vilebrequin pour les bavures
de perçage. Pour étendre les rails déjetés, on les retourne avec des
clés. Les rails dressés avec des bonnes machines ne sont presque
jamais déjetés. Presses à dresser pour achever le dressage, pour le
cassage, le centrage (pour cela, on emploie fréquemment des machines
spéciales). Pour le découpage des rails rebutés pour obtenir des
rails plus courts, on emploie avantageusement la scie à froid.

Le déplacement des barres se fait avec avantage avec un électro-
aimant.

c) Traverses.
1. Traverses de voie.

Longueur normale 2.700 m. La barre laminée est découpée au
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moyen de cisailles (hydrauliques, à vapeur) (généralement les mêmes
pour les demi-produits et le matériel de chemin de fer). La scie est
moins bonne parce que la largeur de la section donne^une perte de
matière et nécessite l'enlèvement des bavures.

Le ployage des extrémités, l'emboutissage, le dressagese
font avec la machine à emboutir en appuyant la table supérieure
rectiligne sur la traverse reposant sur la table inférieure rectiligne.
Avec des tables installées de façon convenable, la traverse peut
être en même temps aplatie, mise à longueur, etc. La traverse est
introduite ou enlevée à la main, ou de façon plus perfectionnée
mécaniquement (Brevet Dalil).

Rendement en 1 minute : 8 à 10 traverses (Profd 51 des chemins
de fer prussiens, de 2.700 mm. de long), il faut deux machines pour
absorber la production d'un train en profitant de la chaleur du laminage.

Machine à couper et à emboutir combinée, brevet Hoesch
(D. R. P. 172145) pour les traverses jusqu'à 3.000 mm. de long;
la machine est située à l'extrémité et dans l'axe de la ligne de rouleaux
de transport à la cisaille. La barre laminée est introduite dans la
machine avant d'être découpée, à chaque course une traverse est
découpée, emboutie, etc., et ensuite rejetée sur le côté.

Dans ce cas,lalongueurd'cmboutissageestrégulière, tandis qu'avec
le découpage et l'emboutissage séparés, il est impossible d'éviter les
longueurs inégales.

Capacité en 1 minute 15 traverses normales (voir ci-dessus),
une machine suflit par conséquent pour un train.

La commande se fait jusqu'ici hydrauliquement et à la vapeur
avec multiplicateur.

Les traverses sont refroidies avant d'être percées (on perce à
froid pour obtenir une distance exacte des trous). Là où on a delà
place, on transporte les traverses mécaniquement (voir ci-dessus)
à partir de la machine jusqu'à refroidissement suffisant; pour le
refroidissement complet, on intercale un réservoir d'eau, ou bien on
arrose (le réservoir d'eau peut être utilisé pour le goudronnage)..

Le goudronnage se fait dans un bassin disposé sur le parcours.
Les traverses y passent à la chaleur voulue et sont presqu,e sèches
après refroidissement.

Dispositif de transport mécanique pour le transport séparé
des traverses dans le sens perpendiculaire à l'axe. Les traverses repo¬
sent sur deux chemins de glissements parallèles et sont poussées en
avant par des doigts qui peuvent s'effacer et sont animés d'un mou¬
vement de pas de pèlerin. Les changements de direction sont possibles
dans un plan horizontal (en donnant au cadre du transporteur la
forme d'un segment circulaire mobile) ainsi que dans un plan vertical
(incliné vers le haut). Le transport dans le sens de l'axe longitudinal
des traverses au moyen de lignes de rouleaux ou pour les pièces légères
pas trop étroites d'une façon simple et peu coûteuse au moyen d'un
transport par câbles composé de 3 câbles sans fin guidés, circulant
l'un à côté de l'autre et portés par des rouleaux.

Le perçage se fait au moyen de machines à perçer, les différents
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trous sont de préférence poinçonnés d'un seul coup. Dans les machines
automatiques, les traverses sont placées sur le dus. Le déplacement
se fait au moyen de deux règles mobiles à travers la machine double.
Devant et derrière celle-ci, avec une liaison rigide, se trouve un
transporteur à pas de pèlerin.

Capacité de production d'une machine à perçer environ G.000 tra¬
verses normales (voir ci-dessus) en 10 heures; 1 (à 2) poinçonneuse
suffit par conséquent pour un train.

Presses pour terminer le dressage des traverses insuffisamment
comprimées pendant l'emboutissage. Transport mécanique au
parc, chargement au moyen de pont roulant (rarement à bras).

2. Traverses pour aiguilles.
Le dressage et l'emboutissage des traverses jusqu'à environ

3 mètres fet plus de longueur se fait comme pour les traverses de voie,
pour les grandes longueurs de deux façons :

a) Dressage à froid à la machine ou à la presse, chauffage des
extrémités dans des fours spéciaux, emboutissage avec des machines
spéciales (les perceuses avec une course suffisante peuvent être
employées avec avantage pour cela).

b) Quand on dispose de la place suffisante et qu'il faut usiner
des quantités importantes : les traverses sont amenées directement
de la cisaille au rouge à des machines à emboutir légères qui se
trouvent vis-à-vis l'une de l'autre et peuvent être réglées d'après
la longueur de la traverse; les deux extrémités sont embouties, le
dressage se fait à froid à la presse.

Le perçage des traverses pour aiguilles se fait dans un parc
spécial, parce que la capacité de production est faible et qu'il faut
beaucoup de place.

Comme le nombre et la position des trous sont irréguliers, chaque trou
est percé séparément au moyen de marques (repérage) quisontrepêrês
au moyen de gabarits en fer. Pour que le poinçon et le repère coïn¬
cident bien, le support de la machine doits'abaisser presque jusqu'au
contact de la traverse avant le perçage.

d) éclisses, selle d'appui, etc.

La barre laminée est découpéeàla scie ou à la cisaille en longueurs
multiples (6 à 8 mètres au maximum) de la longueur finale. On les
dépose soigneusement sur des parcs rectilignes pour qu'elles refroi¬
dissent lentement, pour éviter autant que possible la courbure.

Un dressage important à la machine avant l'usinage n'est géné¬
ralement pas nécessaire, seules quelques pièces courbes isolées sont
drossées à la presse ou à la machine. Le dressage des éclisses terminées
se fait avec précaution parce, que au voisinage des trous la matière
est très fatiguée.

L'usinage se fait généralement dans un atelier de parachèvement
spécial commun à plusieurs trains. L'usinage identique se fait avec
des machines qui sont installées pour des travaux différents par
l'installation des porte-outils et des outils nécessaires.

*
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Pour le découpage, le perçage, l'encochage, on emploie des
machines à percer (simples ou mieux doubles), des machines à fraiser
et à percer spéciales. Pour l'usinage à chaud ou le recuit, on emploie
des fours convenablement disposés par rapport aux machines.

Dansle voisinage des machines, emplacements pour le nettoyage,
le recuit, l'huilage, l'empaquetage et la réception.

Nombre des poinçons : par exemple pour les éclisses en Z 4
(généralement deux machines doubles) pour le découpage, le perçage,
la fabrication des grandes et des petites encoches.

La barre à découper est placée de telle façon que le déplacement
du couteau dans la pièce soit aussi faible que possible, pour éviter
la formation d'écaillés, une section non plane, des écachements.
Quand cela n'est pas important ni à prévoir (éclisses plates, éclisses
minces), le découpage et le poinçonnage se font d'un côté de la
machine en une course, le découpage doit être terminé quand le
perçage commence pour éviter un déplacement du poinçon pendant
le découpage par suite de la flexion de la pièce.

Pour les selles d'appui, deux presses sont nécessaires, une pour
le découpage, une pour le perçage, course environ 70 mm., il est plus
avantageux de découper et de perçer successivement d'un seul côté
en une course comme pour les éclisses (course 120 à 130 mm.). Les
selles percées séparément se plient facilement pendant le perçage,
elles doivent être dressées à nouveau, les trous situés dans le voisinage
de l'arête éclatent facilement quand la substance est quelque peu
cassante. Quand on perce la barre complète, la plaque maintenue
par la pièce entière reste droite et ne se déchire pas.

B. — Tôles.

(Grosses tôles et tôles moyennes) pour les tôles fines, voir p. 867.

Parachèvement des tôles.

Généralités.

Le parachèvement des tôles nécessite beaucoup de place, de
bonnes installations de transport, un bon éclairage, parce que
beaucoup doivent être travaillées d'après des tableaux ou des livres
(croquis).

Transport depuis le laminoir.
La tôle au rouge est amenée du train à la surface de refroidissement

par ripage au moyen de cabestans, de treuils, etc., pour les tôles
fines en emploie aussi des chariots. Le transport doit être assez rapide
pour que la tôle ne puisse pas refroidir irrégulièrement et se gondoler.
La surface de refroidissement doit être débarrassée des corps étrangers
durs, pour éviter les rayures (le cas échéant le ripage se fait sur des
planches ou des claies de bois).

On emploie fréquemment des dispositifs pour retourner les tôles
commandés électriquement, de façon à pouvoir examiner la surface
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inférieure de la tôle avant d'achever l'usinage. Le transport de la
tôle froide se fait de préférence avec un électro-aimant.

Découpage.
Les cisailles doivent être suffisamment éloignées l'une de l'autre

pour que l'on puisse tourner les tôles les plus longues de 90 ou de 180°
sans gêner les cisailles voisines.

Pour les cisailles pour grosses tôles, il faut au moins un pont
roulant devant et derrière la cisaille.

Les cisailles commandées séparément à la vapeur ou électrique¬
ment sont préservées contre un effort trop grand (tôles trop épaisses
ou trop dures, acier au nickel) au moyen de cales de sécurité placées
sous une selle inférieure qui sont coupées en cas de surcharges ou
de boulons de sécurité (en acier doux) au disque du volant ou de
contre-arbres qui sont cisaillés. Il est bon de placer aussi près que
possible de la surface do refroidissement une cisaille pour le décou¬
page des longueurs doubles ou multiples,(le transport se fait direc¬
tement à partir de la surface de refroidissement au moyen de rippeurs,
de lignes de rouleaux, de tables de levage avec rouleaux, etc. (Il est
avantageux de laminer des tôles aussi longues que possible, la pro¬
duction est augmentée et surtout les chutes sont diminuées.) Il
faut de plus pour le découpage des grosses tôles (pour chaudières)
des cisailles

, hydrauliques avec plusieurs degrés de pression, une
longueur de couteau aussi grande que possible (4 à 4 1/2 m.) et des
dispositifs hydrauliques (poinçons) pour maintenir la tôle pendant
le découpage. Les caisses à mitrailles doivent se trouver dans le
voisinage immédiat de la cisaille et être autant que possible faciles
à transporter et à vider (basculage, bennes s'ouvrant d'une manière
analogue aux dragues, fonds mobiles et dispositifs analogues). Le
découpage des courbes ou des disques se fait au moyen de cisailles à
couteau court et à grand nombre de courses. On emploie spécialement
ces cisailles pour les tôles pour maquettes. (Pour les tôles fines,
on emploie également des cisailles à rouleaux.) Les bandes de tôle
de plus de 7 m. de longueur, étroites (300 à 400 mm.) et épaisses
(30 mm. et plus) (éclisses pour réservoirs, chaudières et produits
analogues (les larges plats ne conviennent pas pour cet emploi dans
certains groupes de classification en raison de léur allongement
transversal insuffisant)) se tordent facilement dans le sens transversal
pendant le découpage. C'est pourquoi il est fréquemment nécessaire
de les découper en largeurs plus grandes, de les dresser pour les décou¬
per à nouveau.

Recuit.

Le recuit est prescrit pour les tôles fines de moins de 4 mm. et
les tôles de chaudières. Le four à recuit est autant que possible
suffisamment grand pour pouvoir contenir les tôles les plus grandes,
parce que le recuit partiel des grosses tôles est nuisible (tensions).
Le chauffage au gaz est préférable. Quand cela est faisable, on
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laisse refroidir dans le four même, .sinon on utilise les surfaces de
refroidissement préalablement réchauffées régulièrement au moyen
d'autres tôles pour empêcher qu'il ne se produise des tensions et
des torsions.

Dressage.
Le dressage des tôles (pour chaudières) les plus larges se fait an

moyen de rouleaux (aussi lourds que possible) ou, là où cela est
possible, au moyen de presses (presses à tomber les bords), sinon
au moyen de machines à dresser. Il y a généralement 3 cylindres
inférieurs et 4 supérieurs. Ceux-ci sont réglables simultanément dans
le sens de la hauteur suivant l'épaisseur des tôles; en outre le premier
et le dernier cylindres (cylindres d'arrêt) sont réglables séparément.
Le dressage au bleu doit être absolument proscrit.

Les petites tôles de moins, de 1 m2 de surface et de 30 mm. -et plus
d'épaisseur peuvent être difficilement dressées à la machine, quel¬
quefois on ne peut les dresser qu'au rouge sous des rouleaux, des
presses ou au marteau.

Les tôles moyennes ne sont dressées qu'au moyen de machines à
dresser à rouleaux, on place souvent plusieurs tôles l'une sur l'autre.

Divers.

L'enlèvement des filets, des dépôts de scorie et des autres défauts
ne se fait qu'au marteau et au burin, on polit ensuite à la lime ou à
la meule (commandée électriquement 1 cheval). Le martelage,
surtout à l'air comprimé, est autant que possible à éviter, parce que
des tensions sont à craindre.

Le magasin doit être aussi grand que possible, pour permettre
la surveillance. Il faut éviter l'empilage de plusieurs commandes
l'une au-dessus de l'autre, parce que les tôles de dimensions égales
sont commandées beaucoup moins fréquemment que les profilés
(sauf pour les tôles fines, les tôles pour tuyaux et réservoirs). Le
magasin pour tôles fines doit être couvert, cela n'est pas absolument
nécessaire pour les grosses tôles.

O. — Complément relatif aux machines à dresser.

Presses à dresser : simples, doubles, verticales, horizontales,
ouvertes, fermées.

Le nombre de courses est de 80 à la minute environ pour les petites
et de 30 environ pour les grosses, de façon que la pièce puisse être
poussée sûrement et exactement entre les poinçons et l'outil.

Dans le prolongement de la table se trouvent des deux côtés des
lignes de rouleaux, facilement mobiles.

Les rouleaux sont réglables horizontalement sur la table d'après
les moments résistants des différents profils (0,8 à 2,5 m. environ).
La possibilité de réglage dans le sens vertical est faible, elle ne permet
que d'égaliser de faibles différences, les grosses différences sont
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compensées par des sièges de différentes hauteurs et des pièces de
pression en gradins facilement démontables et fixées sous le support.
Dans ce cas, les lignes de rouleaux n'ont pas besoin d'être réglées
chaque fois.

Machines à dresser. — C'est pour les cornières qu'on les emploie
depuis le plus longtemps : 2 rouleaux commandés à la partie supé¬
rieure, 5 rouleaux fous à la partie inférieure, reposant sur un cadre
unique réglable en hauteur. Du côté de la sortie, un rouleau de
fixation.

Les rouleaux de dressage sont en fonte coulée en coquille, l'arête
de la cornière , doit rester libre dans le rouleau* inférieur, parce que
sans cela la direction n'est pas bonne. C'est pourquoi il faut munir
les rouleaux d'une petite enrayure (fig. 1').

Les machines à dresser plus grandes, pour poutrelles, U, rails,
tés, etc., ont 3 rouleaux commandés à la partie supérieure, et deux
autres à la partie inférieure. Du côté
de la sortie, un rouleau de fixation et
deux rouleaux verticaux latéraux com- \ j / f \
mu n rlAo i>A rvl nVilnc lot Ano 1 n m ont / • \ \ \mandés, réglables latéralement.

Les rouleaux de dressage se composent
de plusieurs disques qui peuvent être

-, il1 ,

/
/ \

"Nu szJ
réglés rapidement d'après les différentes pIG> y pIGi 2.
hauteurs des profils au moyen de cales
intermédiaires facilement démontables, qui sont placées sur l'axe en
forme d'U (fig. 2).

Pour les disques, la fonte coulée en coquille a donné de bons
résultats quand les dimensions sont exactes, ainsi que l'acier dur,
dont les bords sont trempés suivant les circonstances.

Pour les autres sortes de profils, d'autres sortes de disques sont
nécessaires, le changement est délicat, aussi le bâti de la machine
doit-il être mobile.

Il est important que l'on puisse obtenir un dressage exact.
La vitesse de dressage est réglable (au moyen du moteur).
La distance des rouleaux correspond à la raideur des profils du

train correspondant.
Machines à fraiser. — Quand on doit travailler avec la même

machine de petits et de gros profils, le nombre de tours est variable.
La pièce à travailler doit être bien placée dans la machine et le serrage
vigoureux.

L'avance est variable, elle est périodique quand les lames taillent
librement. \ _

Machines à percer les rails. — Si il y a plusieurs mèches sur
la même table, il faut que la glissière de celle-ci soit assez longue
et assez forte pour que les efforts de côté unilatéraux restent faibles
et de l'ordre de grandeur de l'usure, parce que sans cela, lors de la
fabrication en grande quantité, l'exactitude des trous au point de
vue emplacement et grandeur souffre bientôt. Les surfaces d'usùre
du cadre sont interchangeables (liteaux).

Machines à percer, cisailles, simples et doubles.
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Elles sont adaptées à la pression de travail à l'intérieur de certaines
limites. Le nombre de tours est variable, voir ci-dessous.

La puissance de pression est de 500 tonnes pour les éclisses
courtes à quatre trous, les selles d'appuis, longueur de table environ
1 m. Course environ 120 à 150 mm., pour les grandes éclisses à six
tours et plus et des pressions plus fortes, elle est de 800 à 1.000 tonnes.

Une longueur de table de 1.800 min. environ est suffisante pour
percer d'un seul coup des traverses.^ Course environ 160 mm. La
table est pourvue avec avantage d'une épaisse plaque d'acier qui
est préservée du déplacement longitudinal et est munie d'enrayurcs
pour la fixation de l'outil et de trous de nettoyage (variables).
Cette plaque résiste mieux que la fonte grise et est interchangeable.
La distance minima entre la plaque et le support pour l'outil et la
cisaille est d'environ 650 mm., elle est modifiée par la plaque d'acier
mentionnée ci-dessus.

Le support ne doit pas glisser directement sur le bâti de la machine,
parce qu'il s'use facilement pour les grandes surfaces et influence
ensuite le guidage exact qui est nécessaire pour l'outil; on fixe
d'abord au bâti des plaques d'usure, interchangeables.

Pour les grosses machines doubles, il faut (pour le changement
des outils, etc.) que le support puisse, indépendamment du mouve¬
ment de la machine, descendre à la position la plus basse pour que
l'on puisse installer exactement l'outil et le protéger contre les
déplacements possibles, de façon que l'autre côté no soit pas gêné.
On y arrive au moyen d'un débrayage au-dessus du point de pression,
semblable à celui qui se trouve sous lui.

Les outils destinés à couper et à poinçonner doivent être
aiguisés, bien guidés et solidement maintenus, et se fermer exacte¬
ment (couper, ne pas écraser).

Les longs couteaux sont un peu inclinés l'un sur l'autre de façon
à permettre un travail facile et calme. Pour les pièces qui adhèrent
fortement à l'outil, il faut des gardes rectilignes. Le nombre de
courses est variable d'après la longueur, le poids de la pièce et le
mode de travail. Il est favorable d'avoir une grande course lors de
laquelle l'outil arrive tard en contact et est libéré rapidement, de
sorte que la plus grande partie de la course (environ 2/3) est disponible
pour la mise en place et l'enlèvement.

Le nombre de courses est variable, 8 à 12 par minute et plus,
en particulier pour les petites pièces courtes. La protection contre
la rupture en cas de surcharge est réalisée par un accouplement de
rupture au volant.
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B. — Usinage de la tôle et du fil.

I. — Usinage de la tôle.

A. — Fer blanc.

Le fer-blanc est fabriqué par étaînage de tôles estampées triées
et décapées deux fois. Dans le but d'épargner de l'étain et pour
obtenir un bel aspect, la surface de la tôle non étamée doit être
polie également, aussi la tôle destinée à l'étamage est-elle fabriquée
avec un soin particulier. Avant l'étamage, on décape au blanc (p. 871).
La tôle décapée est conservée jusqu'à l'étamage dans l'eau acidulée.
L'étamage se fait mécaniquement jusqu'à une épaisseur de 0,45 dans
une machine Abercarn à deux chaudières (St. u. E., 1910, p. 1160),
les tôles plus épaisses sont étamées dans une machine Taylor à deux
chaudières (St. a. E., 1910, p. 1163). On débarrasse la tôle étamée
de la graisse adhérente au moyen de machines à nettoyer spéciales
avec de la sciure de bois, de la chaux, du plâtre, du son. Après l'éta¬
mage, on classe et on emballe dans des caisses. — Pour plus de
détails, voir St. u. E., année 1910.

Consommation d'étain par caisse de 0,32 mm. d'épaisseur,
1.150 gr. pour la qualité H. B., 1.500 gr. pour la qualité B.-St.
1.900 gr. pour la qualité au charbon de bois.

Consommation de charbon par caisse, 4 kg.
Les cendres qui se forment à la surface du bain d'étain contiennent

55 % do Sn en chiffres ronds.

Classification et désignation des tôles.
Les dénominations ainsi que les dimensions sont généralement d'origine

anglaise. D'après l'épaisseur de l'étamage, on distingue trois qualités et on
désigne

la meilleure par « H. Iv. » (Holzkohlen), qualité au charbon de bois,
la deuxième par « B. St. » (Best-Stahl ),
la troisième par « H. B. » (Half-brillant).

Primitivement les dénominations « Charbon de bois » et « Best-Stahl »

étaient également caractéristiques de la qualité de l'acier, ce qui n'est plus
le cas maintenant. Dans les catégories :

La qualité de fer-blanc la est désignée par «B » (Best).
— ■— lia — par « \V » (Waster-chute, re¬

but).
— — Illa —■ par « WW » (Waster-Waster ).

Épaisseurs et formats.
Il y a cinq formats principaux :

1. 530 X 760, format quadruple allemand, dimension la plus cou¬
rante ;

2. 510 X 715, format quadruple anglais (20 X 28 pieds);
3. 650 X 870, tôle ponton quadruple, ou tôle S;
•t. 650 X 1.300 l ... ,n(Vi,|If.
5. 1.000 X 2.000 1 tole spéciale.
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I. — Format quadruple allemand.
L'épaisseur fondamentale ou normale est 0,32 mm. désignée par C

(abréviation de centner = poids primitif de la caisse normale anglaise) îi
partir de cette épaisseur chaque numéro plus mince est désigné par L (light
= léger) jusqu'à LLLL ou 4 L. Pour les numéros plus épais que 0,32 à
la place du C, on écrit un X (primitivement +, ce qu'on prononce encore
aujourd'hui « croix » pour cette raison)- La dénomination des épaisseurs
se fait par conséquent de la manière suivante :

Désignation
Épaisseur en mm..

4 L
0,2

3 L
0,22

2 L
0,24

L
0,28

c
0,32

1 x

0,37
2 x

0,43
3 x

0,46
4 x

0,50

'Désignation
Épaisseur en mm..

5 x

0,58
6 x

0,64
7 x

0,70
8 x

0,S0
9 x

0,90
10 x

1,0
11 x

1,1
12 x

1,25
13 x

1,55
14 x

1,925

L'épaisseur 0,16 est presque complètement disparue, on l'appelait « tôle
mousseline » désignée par N (mousseline = Nesseltuch), format 380 X 265.

La grandeur fondamentale ou normale est 380 X 265 mm. désignée
par J (primitivement I), la longueur double pour un D placé avant le J
(D = double) (par conséquent 760 X 265 = « DJ ») et avant l'épaisseur
de la tôle (par exemple 760 x 265 X 0,2 = D J C 4 L); la largeur double
du format normal est désignée par DB (par conséquent 380 X 530 = « DB »)
placé derrière l'épaisseur de la tôle (par exemple « 360 X 530 X 0,20

Format « quadruple » Tôles ponton
530 X 760 mm. 650 X 870 mm.

Nombre
Épais¬ de

Désignation seur feuilles
en mm. par

caisse

(1)D JC4LD B 0,20 56
(1 ) D J C 3 L D B 0,22 56
(1) D JC2LDB 0,24 56

D J C L D B 0,28 56
D J C D B 0,32 56
D J x D B 0,37 56
D J 2 x D B 0,43 56
D J 3 x D B 0,46 56
DJ 4 x D B 0,50 56
D J 5 x D B 0,58 56
D J 6 x D B 0,64 56
il J 7 X D B 0,70 56
D J 8 xD B 0,80 50
D J 9 x D B 0,90 45
D.IlOxDB 1,0 40
D J 11 x D B 1,1

1,25
35-

D J 12 xDB 30
D .J 13 x D B 1,55 25
D J 11 x D B 1,925 20

Dési¬
gnation

Épais¬
seur

en mm.

SD B 0,42
2 SD B 0,50
3 SD B 0,58
1S D B 0,66
5 S D B 0,75
6 S D B 0,80
7 S D B 0,90
8 SD B 0,975
9 S D B 1,08

10SDB 1,15
11 S D B 1,25
12 S D B 1,33
13 S D B 1,40
14 SD B 1,45
Nombre de feuil¬

les par caisse, < ons-
lamment 50.

Remarque. — Les épaisseurs de 0,20 à 0,24 sont généralement emballées
en caisses doubles, c'est-à-dire avec un nombre de feuilles double.
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= «4LDB »). Une tôle dont la longueur et la largeur sont doubles du for¬
mat fondamental donne la grandeur 530 x 760 (pour épaisseur de 0,2, par
exemple « D .J G 4 L D B ») le quadruple du format fondamental (presque
disparu) généralement appelé «quadruple » donne la dimension principale
du commerce.

II. — Format quadruple anglais.
Va de la grandeur fondamentale 10 pouces x 14 pouces dénominations

comme ci-dessus. Format le plus usuel = 20 pouces X 28 pouces = 510
X 715 mm.

III. — Tôles ponton quadruple ou tôles S
(employées autrefois pour le revêtement des pontons. )

Ne sont fabriquées que dans les qualités H. K. et B. St. Format fonda¬
mental 435 X 650 x 0,42 mm. appelé « S »; la largeur double est désignée
par t DB » placée derrière l'S (par exemple 650 x 870 X 0,42 « SDD »).
Chaque numéro plus épais est désigné en ajoutant un S supplémentaire
jusqu'à 14 S.

IV et V. — Tôlés spéciales.

Fabriquées seulement en qualité H. K. en épaisseurs allant dun°13(2 mm.)
au n° 25 (045 mm.).

Tôles spéciales.
Poids de la caisse du format 650 X 1.300 : environ 125 kg. net.

— — 1.000 X 2.000: — 200 kg.net.
On calcule "d'après cela le nombre de feuilles pour les différentes épais¬

seurs. Appartiennent également à la catégorie fer-blanc les tôles mates dési¬
gnées par « T » dont le revêtement d'étain contient une forte teneur en
plomb. Format :_quadruple allemand.

Cadre à\
secçuss&s

J>ur£ace_ du bain_

-wwr-.

B. - Tôles zinguées.

1. Zingage au feu.

Il existe différents procédés qui sont commandés soit à bras soit
mécaniquement et ont ce qui suit de commun.

Installation pour le zingage à la main. Chaudière en tôle spéciale
en acier Martin soudée par recouvrement ou au moyen d'éclisses
de 200 à 350 de largeur. I.'épaisseur des parois latérales est de 30 mm.,
celle du fond de 25 mm. i.a chaudière est située en dessous du niveau
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de l'usine, le bord supérieur est à environ 100 mm. au-dessus du
• sol de l'usine. Maçonnerie; les carneaux font le tour de la chaudière
qui est protégée contre les coups de flamme au moyen d'un revête¬
ment (1/2 à 1/4 de brique). Chauffage au charbon ou au gaz.

Pour le zingage mécanique : chaudière plate de même nature
que pour le zingage à main, munie de rouleaux mécaniques pour
le transport des tôles (flg. 1 ) : a) rouleaux en caoutchouc; b) rouleaux
transporteurs commandés; c) rouleaux de zingage; d) cadres à
secousses; e) guides en fers plats. La vitesse est réglée d'après l'épais¬
seur des tôles. En sortant du bain, la feuille glisse sur un wagonnet
disposé à cet effet au moyen de rouleaux.

Pour pouvoir, en cas de percée du zinc à travers la chaudière,
récupérer le liquide écoulé sans démolir l'installation, on dispose
quelquefois l'ensemble de l'installation sur une cave.

Matière première. •—Tôle flne.de qualité commerciale ordinaire
en acier Thomas (rarement en Martin) recuite en foyer ouvert;
pour les dimensions minces, on recuit dans certaines usines en caisse.
Pour les tôles estampées zinguées et pour les tôles estampées spéciales,
on recuit en caisses.- Les tôles sont laminées plus minces que ne doit
être le produit final, pour tenir compte de l'augmentation de poidslors
du zingage. La tôle brute est généralement dressée au moyen d'une
table de dressage, avant le zingage on décape à l'acide sulfurique ou
chlorhydrique (voir page 870); dans certaines usines, on décape,
neutralise ensuite dans une solution de soude dans laquelle on la
conserve jusqu'au zingage ou bien on la conserve dans l'eau.

Zingage. — Pour obtenir un zingage propre, la surface du bain
doit être exempte d'oxyde au point d'entrée de la tôle (zingage
humide) ou bien la tôle doit être introduite sans intermédiaire
d'oxydes (zingage à sec).

Zingage humide. La moitié de la longueur de la surface du bain
est entourée d'une caisse en tôle sans fond qui plonge de quelques
centimètres dans le bain et contient du sel fondu ou des solutions
de sel, appelés couvercle. La tôle pénètre dans le bain à travers le
couvercle, pendant ce temps le bain attire l'eau qui adhère à la tôle
décapée. Zingage à sec : voir ci-dessous /.ingage par alliage. La
feuille reste dans le bain de zinc jusqu'à ce qu'elle ait pris la tempé¬
rature de celui-ci. Comme le dépôt de zinc par unité de surface
augmente avec la durée de l'immersion, la couche de zinc est plus

'

épaisse pour les grosses tôles que pour les minces. La feuille est retirée
après raclage de la couche d'oxyde de zinc à la sortie. Après le zingage,
la tôle est parfois plongée dans l'eau froide dans le but d'obtenir un
aspect brillant, ou bien on souffle dessus de l'air froid. Le zingage
mécanique est plus économique que le zingage à la main, on l'emploie
là où prédomine le zingage en série de formats réguliers. Le zinc
mange la paroi de la chaudière (formation de potin), cette tendance
croit dans une proportion importante quand la température augmente,
c'est pourquoi il est nécessaire de surveiller la température du bain
pour éviter une surchauffe.

On distingue 3 procédés :
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a) Bain de zinc pur,
b) Bain de zinc sur plomb,
c) Bain d'alliage.

a) Bain de zinc pur.

On ajoute au bain un peu d'aluminium (jusqu'à 1/2 %) pour obtenir
des fleurs dans le zingage, température du bain 435 à 440°. Dans
le procédé mécanique, la ligne de contact des rouleaux se trouve à
la hauteur de la surface libre du bain de zinc. Couvert : chlorure
d'ammonium ou mélange de chlorure d'ammonium et de chlorure
de zinc (Zn CP, 2 NIL1 Cl), 44 % de chlorure d'ammoniaque, 56 %
de Zn Cl3. Quand l'ébullition du couvert est trop violente, on ajoute
de la glycérine. Il se forme beaucoup de potin, le dépôt de zinc par
unité de surface est élevé, la couche de zinc épaisse, mais elle s'écaille
facilement pour* un fort estampage ou lors du travail de la tôle.
Le procédé est principalement employé pour les tôles épaisses.

b) Bain de zinc au-dessus d'un bain de plomb.
Le plomb liquide n'attaque pas le fer, avec les bains de plomb il

n'y a par conséquent pas de pertes comme avec les bains de zinc
par suite de l'attaque de la chaudière par le zinc; c'est pourquoi
dans ce procédé on remplit la chaudière de zingage avec du plomb
sur lequel du côté de la sortie de la tôle surnage une couche de zinc
relativement mince. Le bain de plomb porte la feuille de tôle qui
le traverse à la température voulue et le zingage se produit lors
du court passage à travers la couche de zinc. Dans le procédé méca¬
nique, les cylindres du bain se trouvent en cx ou en c2.

Couvert. — Chlorure de zinc, d'ammoniaque ou mélange comme
pour a), le procédé économise le zinc, parce que la formation de
potin et le dépôt de zinc sont moindres, mais le zingage est moins
propre et moins sûr.

c) Bain d'alliage.

Quand on ajoute de l'aluminium, de l'antimoine, du cuivre, la
tendance du bain de zinc à former du potin diminue et le bain devient
plus fluide, le point de fusion s'abaisse, de sorte que les pertes de
zinc et le dépôt de zinc diminuent sensiblement. Comme le chlorure
d'ammonium est détruit par l'alliage, on emploie comme couvert
une solution de chlorure de zinc, en ajoutant dans certains cas une
faible quantité de chlorure d'ammonium. Les bains à forte teneur
attaquent également ce couvert, on supprime alors celui-ci et on
procède au zingage à sec. Avant le zingage, on plonge la tôle dans
une solution de chlorure de zinc, on la fait passer au moyen de
rouleaux transporteurs à travers un four de séchage simple, opération
pendant laquelle le chlorure de zinc se dépose à la surface. La feuille
ainsi incrustée passe ou tombe dans le bain d'alliage, et la couche
de chlorure brûle. Dans le procédé mécanique, les rouleaux de zingage
se trouvent en c2 ou c2.

Hutte. — Sidérurnie. 39
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La couche de zinc est mince; la qualité de la tôle n'en souffre
pas pour les emplois ultérieurs, parce qu'uno couche mince s'écaille
moins facilement pendant le pliage et le travail ultérieur, parce que
du fait de l'alliage le zinc cristallise en grains fins et est de co fait
plus élastique. Le procédé convient surtout pour les tôles minces.

Résultats obtenus.

Consommation d'acide, voir décapage, p. 870.
Le dépôt de zinc varie avec l'épaisseur de la tôle, chiffres moyens

par m2 de chaque côté.
Procédé à la main Procédé mécanique

Bain de zinc pur . . 850 à 1.000 gr. 700 à 750 gr.
Zinc sur plomb .... 650 » 450 à 500 »
Alliage 350 à 400 » 300 à 350 »

Pour 100 kg. de zinc consommé, on a :
Potin Cendres de zinc Zinc déposé

Pour un bain de zinc pur. 25 kg. 20 kg. 55 kg.
Pour l'alliage 15 » 20 » 65 »

Consommation de charbon : 12 à 13 % de la production de tôle.
Production d'une chaudière :

Dans le procédé à la main en 8 heures environ 5.000 kg.
Dans le procédé mécanique en 8 heures environ 6.000 kg.

2. Zingage électrolytique.
Le zingage se fait, après un nettoyage convenable, par décapage

(voir p. 870) ou grattage mécanique ou au moyen d'un jet de sable,
dans des bains calmes ou des installations travaillant de façon
continue. Dans les bains calmes, les électrolytes sont mis en mouve¬
ment par insufflation d'air ou en déplaçant les cadres des cathodes
auxquelles sont accrochées des tôles. Intensité du courant 1 à 3 am¬
pères par décimètre carré pour 2,5 à 3 volts. Distance des électrodes
8 à 15 cm. Électrolyte à réaction acide en sulfate de zinc pur mélangé
à des sels conducteurs, qui sont nécessaires pour obtenir des préci¬
pités bien adhérents ayant bel aspect avec une bonne consommation
de courant et une faible tension du bain. Température du bain 18
à 40°. Durée du zingage 60 à 20 minutes, elle est plus faible pour les
installations travaillant de façon continue, parce qu'il est possible
d'employer des intensités plus fortes (1). Les récipients sont en
pitchpin ou en bois ordinaire, revêtu de plomb. Après zingage, les
tôles sont rincées à l'eau et séchées avec des copeaux chauffés ou
placées dans un four de séchage.

Consommation de zinc environ 1,3 fois la quantité de zinc
précipitée. Consommation d'énergie variable d'après l'épaisseur de
la couche et la disposition de l'installation. Caractéristiques : couche

(1) Résultats obtenus dans des installations construites par les usines
Langbein-Pfanhauser de Leipzig-Siid.
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de zinc tendre et unie, adhérant bien, se soudant et se travaillant
bien, c'est pourquoi on emploie de préférence le produit pour les tôles
à rainures, les tôles pour l'étirage, les tôles estampées.

L'épaisseur régulière et la pureté du dépôt produisent avec des
couches de zinc d'environ 240 à 360 gr. par m2 de chaque côté une
protection contre la rouille de même valeur que le zingage au feu
d'épaisseur égale et impur. La possibilité d'emploi est limitée par
l'aspect allant du blanc gris au mat brillant.

3. Zingage par aspersion et sherardisation.
Pour le zingage des tôles finies et d'autres objets en métal on emploie

en outre deux autres procédés.
Le procédé par aspersion du métal Schoop (M. U. Schoop, Zurich,

1909). — On obtient le revêtement métallique par pulvérisation et projec¬
tion du métal fondu, la fusion est obtenue au moyen d'un chalumeau oxhy¬
drique ou de l'arc électrique, la projection au moyen de l'air comprimé.
L'outil employé pour cela a pour les petites surfaces la forme d'un injec-
teur à jet filiforme, pour les grandes surfaces celle d'un appareil à jet en
forme de ruban. Le déplacement du jet se fait automatiquement au moyen
d'une turbine à air comprimé.

Le nettoyage de la surface à recouvrir se fait superficiellement (généra¬
lement au moyen d'un jet de sable) l'objet est chauffé avant l'aspersion.
Pour les gros corps, l'aspersion se fait à l'air libre, pour les petits objets en
série dans un tambour tournant.

L'épaisseur de la couche métallique décroît à partir de 0,02 mm. Les
dépôts sont poreux et cassants, les objets zingués au feu résistent mieux aux
intempéries, parce que le dépôt est plus épais. Pour les objets minces, jus¬
qu'à une épaisseur de paroi de 3 mm., le zingage au feu est plus économique.
Le procédé Schoop a sur le procédé électrolytique l'avantage d'avoir un
rendement plus élevé. Domaine d'emploi : il s'applique pour tous les mé¬
taux, mais convient spécialement pour le zinc (V. D. /., 1920, p. 578). La
grandeur des objets à recouvrir n'est pas limitée, ce qui n'est pas le cas pour
les autres procédés.

Procédé Shèrard.

(Sherard Cowper Coles, 1902.) — On recuit l'objet à recouvrir dans de
la poussière de zinc amaigrie, et le zingage se produit par diffusion.

Nettoyage avant zingage au moyen d'acide ou de jet de sable. Les
objets sont emballés dans des tambours en fer avec un mélange de 20 % de
poussière de zinc et 80 % de sable quartzeux. (Amaigrissement pour évi¬
ter le frittage et l'inflammation et pour bien répartir la poussière de zinc, )
On ajoute de la naphtaline pour produire une atmosphère réductrice.

On chauffe le tambour rempli, en lui faisant subir une rotation cons¬
tante de 300 à 325°. On laisse refroidir. On crible les parties terminées.

Caractéristiques : Le dépôt est très mince, de sorte que par exemple les
filets zingués ne peuvent pas être découpés^ pour les dépôts plus épais, le
zinc s'écaille. Les objets fortement trempés à froid doivent avant le zin¬
gage être recuits, pour éviter des déchirures.

Domaine d'emploi : Objets en tôle étirés et estampés, portions de tuyaux,
objets filetés.

C. — Tôles plombées.

Les installations et les produits sont les mêmes que pour le zingage
au feu, le procédé est le même que le zingage dans un bain de zinc
pur. Le bain contient 5 à 10 % de St.

D. — Tôles ondulées.

On les obtient en ondulant des tôles plates zinguées (généralement
au feu).
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Fabrication des ondulations :

a) Avec la presse à onduler (procédé le plus employé). Les poinçons
et les matrices ont la longueur de la feuille la plus longue; & chaque
course, on comprime une ondulation, et pour les profils très creux,
on amorce dans une matrice voisine l'ondulation suivante.

b) Au moyen de cylindres pour tôles ondulées, laminage dans le
sens de la longueur. 2 disques tournant dont le profil a la forme de
l'ondulation reposent dans un montant faisant saillie de façon à
pouvoir être réglés. Entre ces cylindres, il y a place pour l'épaisseur
de la tôle. En une passe longitudinale de la feuille de tôle, on termine
une ondulation. La production est faible. Le procédé est également
employé pour les profils creux. Les rouleaux de profilage peuvent
être facilement changés.

c) Au moyen de cylindres à tambours, laminage dans le sens trans¬
versal. Deux cylindres à tambours disposés* parallèlement et com¬
mandés (les tambours sont quelquefois remplacés par un certain
nombre de disques calés" sur le même axe. Ces cylindres ont un dia¬
mètre de 3/4 à 1 m. et une longueur égale à celle des feuilles; ils sont
pourvus sur leur périphérie de bourrelets parallèles à l'axe boulonnés
ayant le même intervalle que les ondulations et s'engrenant les
uns dans les autres; ils laissent entre eux la place pour l'épaisseur
d'une tôle. Pendant une passe transversale, on obtient les différentes
ondulations de la feuille. La production est très élevée. Les dimensions
des ondulations sont inexactes. La machine ne peut être utilisée
que pour les profils tout à fait plats et les tôles pour chaudières.

Pour les toits bombés, les tôles sont ployées (bombées) après avoir
été ondulées. La machine à bomber, réversible, est bâtie de la même
façon que les machines à ployer les tôles. Cylindres profilés en une
seule pièce ou mieux anneaux , de pro filage calés sur un axe, pour
qu'on puisse les changer plus vite.

Pour les dimensions normales des tôles ondulées de l'Union des

ingénieurs allemands, voir ci-dessous. (Les tôles de chaudières, les
tôles zinguées, avec bourrelets de renforcement emboutis pour le
revêtement des toits et des maisons, ont également des dimensions
normales établies par cette union.)

Dans les tôles ondulées, on désigne par
l la largeur d'une ondulation mesurée du milieu d'une bosse au

milieu de la suivante.
h la hauteur d'une ondulation mesurée du milieu d'une bosse

au milieu de la suivante.
é l'épaisseur de la tôle (appelée aussi l'épaisseur du noyau)
L la largeur de construction, c'est-à-dire la largeur totale de la

feuille mesurée comme la distance de deux bosses extrêmes.

D'après le rapport l : 2 h, on distingue 3 sortes de tôles ondulées:
Tôles plates
Tôles pour volets
Tôles pour constructions

l > 2 h.
I = 2 h.
I < 2 h.
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Tôlesonduléesplates

TOIesonduléesdeconstruction.

Désignation du
profil

Largeur l mm.

Hauteur h mm.

Épaisseur de

la
tôle e' mm.

Largeur normale
decons¬ truction L mm.

Désignation duprofil

Largeur l mm.

Hauteur h mm.

Épaisseur de

latôle
e' mm.

Largeur normale
decons¬ truction L mm.

NP60.20.3/4 »»»7/8 s»»1 »»»11/4
60

20

7/8

11/4

720

NP90.70.1 »»»11/4 »»»11/2 aaa2

90

70

1 11/4 11/2 2

450

NP76.20.3/4 ,»,7/8 »»»1 »»»11/4 »»»11/2
76

20

8/4 7/8

1 11/4 11/2

760

NP100.50.1 aaa11/4 aaa11/2 a»a2

100

50

1 11/4 11/2 2

600

NP100.60.1 a»a11/4 aaa11/2 aaa2

100

70

1 11/4 . 11/2 2

500

NP100.30.3/4 »»»7/8 »»»1 »»»11/4 »»11/2

100

30

3/4 7/8

î 1/4 11/2

800

NP
100.80.11/4 aaa11/2 aaa12

100

80

1H* 11/2 2

400

NP100.40.3/4 »»»>7/8 »»»1 »»»11/4 »»»11/2
100

40

3/4 7/8

1 11/4
3/4

700

NP100.100.11/4 aaa11/2 aaa2

100

100

11/4'
11/2

o

400

NP135.30.3/4 »»»»7/8 »»»1 »»11/4
»»»11/2

135

30

11/2 7/8

11/4 11/2

810

Tôlesonduléespourvolets.
Désignation duprofil

Largeur l mm.

Hautr h mm.

Épaisseur •de
latôle e' mm.

Largeur normale
decons¬ truction L mm.

NP150.40.3/4 »»»7/8 aa»1
)»)»a11/4 »aa11/2

150

40

%

î 1/4 11/2

750

NP30.15.1/2 aaa3/4
30

15

1/2 3/4

600

NP150.60.1 a»»11/4 aaa11/2 aaa2

150

60

1 11/4 11/2 2

600

NP40.20.1/2 aaa3/4 aaal

40

20

600
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II, — Usinage du fil.
Jauges du fil.

Jauge
millimétrique

«s

10,00
9,40
8,80
8,20

7,60
7,00
6,50
6,00
5,50
5,00
4,60
4,20
3,80
3,40
3,10
2,80
2,50
2,20
2,00
1,80
1,60
1,40

1,30
1,20
1,10
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
0,37
0,34
0,31
0,28
0,27
0,26
0,25
0,24
0,23
0,22
0,20

100
94

76
70
65
60
55
50
46
42
38
34
31
28
25
22
20
18
16
14

13
12
11
10

9

8
7
6

5/5
5

4/5
4

3/7
3/4
3 î
2/8
2/7
2/6
2/5
2/4
2/3
2/2

Jauge
de Westphalie

7,80
6,83
6,00
5,55

4,70
4,12
3,82
3,40
2,96
2,60
2,36
2,15
1,96
1,74
1,55
1,40
1,25
1,12
1,03
0,88
0,83
0,71

0,65
0,60
0,55
0,50
0,46
0,42
0,39
0,36
0,31
0,28
0,26
0,24
0,22
0,20

Chaînes
Câbles

Memel gras
Memel moyen "
Memel fin
Memel ressort

Moyen
Moyen fin
3 schillings-
4 —

1 ruban

3 —

4 —

5 —

6 —

7 —

Munster ordinaire
1 Plomb

Munster fin

1 Holl. ou 4 Plomb

10
11

» 6
» 7
» 8
» 10
» 12
» 14
» 16
» 18
» 20

P»
P3
P"
P

6/0
5/0
4/0
3/0
2/0

0
1

2
3
4

5
6
7

8
9

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Épaisseur du fil en millimètres

Paris

(1)

0,20
0,30
0,10
0,50

0,60
0,70
0,80
0.90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,-10
1,50
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40

2,70
3,00
3,40
3,90
4,40
4,90
5,40
5.90
6,40
7.00
7,60
8,20
8,80
9,40

10,00

Jauges anglaises

. W. G.
00

10,70
9,65
8,63
7,62
7,21
6.57
6,04
5.58
5,15
4,57
4,19
3.75
3.40
3,04
2.76
2.41
2,04
1,83

1,65
1,47

'

1,24
1,06
0,88
0,81
0,71
0,63
0,56
0,51
0,46
0,40
0,36
0,33
0,30
0,25
0,22
0,20

St.W.G.
(3)

9,45
8,84
8,23
7.62
7.01
6,40
5,89
5,38
4,88
4 47
4,06
3,66
3,25
2,95
2,64
2,34
2.03
1,83

1.63
1,42
1 22

1.02
9,91
0,81
0,71
0,61
0,56
0,51
0,46
0,42
0,38
0,35
0,31
0,29
0,27
0,25
0,23
0,21
0,19

II. V. G.
(4)

10,70
9,65
8,63
7,62
7,21
6.57
6,04
5.58
5,15
4,57
4,19
3.75
3.40
3,04
2.76
2.41
2,04
1,82

1,65
1,47
1,24
1,12
1,06
0,88
0,81
0,71
0,68
0,60
0,50
0,45
0,40
0,35
0,33
0.30

0,28
0,25
0,24
0,22
0,20

iog

(1) Jauge de Paris 1857. (2) Birmingham wire gauge. (3) Impérial standard wire gauge.
(4) Halifax wire gauge. (5) Brovvn und Sharpe wire gauge.
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A. — Fabrication du fil tréfilé en acier doux (1).
La jauge millimétrique allemande donne toutes les désignations

de.diamètrc (jauges pour fil, voir p. 918). Les données ci-dessous se
rapportent à de l'acier doux Thomas ou Martin pour fil machine
d'environ 40 kg. de résistance.

1. Généralités.

On décape la couronne de fil laminé pour enlever les pailles de
laminage. Le sulfate de fer ainsi formé est récupéré.

La couronne de fil décapé est rincée à l'eau froide.
La couronne est neutralisée au moyen d'un lait de chaux chaud.
La couronne humectée de chaux est séchée et transportée au

banc de tréfilage.
Le fil est épointé.
On le tréfile à travers une filière percée d'un trou conique, plusieurs

fois jusqu'à ce que l'on ait obtenu l'épaisseur désirée. ■—■ Entre temps,
on recuit le fil devenu cassant après avoir subi plusieurs tréfilages
pour pouvoir continuer à le tréfiler ou l'utiliser à l'état doux; dans
le premier cas, on lui fait subir un court décapage dans I-I2S04 étendu
et, le cas échéant, on lave (ou on bat) pour enlever les écailles do
recuit qui empêcheraient le tréfilage ultérieur.

Le fil tréfilé terminé est ou bien de nouveau travaillé en couronnes

et expédié, ou bien subit encore un travail ultérieur, tel que :
Dressage et bobinage en couches régulières.
Dressage et coupage en barres.
Laquage, huilage, zingage, étamage.
Le choix du produit brut et le travail ultérieur sont déterminés

par l'emploi ultérieur du fil.
Lors de la construction d'une installation de tréfilage d'une

production quotidienne de 15 tonnes de fil de 7 à 0,6 mm. de
diamètre, on compte dans l'avant-projetavec une surface de 2.200 m2
se décomposant comme suit : 600 m2 pour le décapage, le lavage et
lerecuit, 130 m2pour les gros bancs de tréfilage, 130 m2 pour le banc
detréfilage moyen, 190 m2 pour le petit banc de tréfilage, 320 m2 poul¬
ies bancs de tréfilage très fin et, suivant les cas, pour les bancs
multiples, 560 m2 pour l'installation de zingage, le reste pour les
aggrandissements ultérieurs.

2. Fil machine.

Fil laminé de 14 à 5 (rarement 4,5 ou 4)mm. de diamètre, pour
les fils carrés 14,5 à 5,5 mm. de côté. Pour les fils plus petits que le
numéro 45, le fil machine initial est le fil de 5 mm. de diamètre.
Diamètre intérieur de la couronne 500 à 700 mm., poids des couronnes
40 à 80 kg.; pas plus de 45 kg. pour les fils destinés à être tréfilés

(1) Avec la collaboration de M. II. Weigel, directeur à ITamm, en West-
phalie.
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fin. (Quand le fil est trop long, le trou de la filière fine s'use, le fil
reste trop longtemps à l'état de tension, de sorte que l'extrémité
du morceau, deyient rugueuse et plate, avec des arêtes vives.)

Consommation de matière pour 1.000 kg. de fil tréfilé, en mo¬
yenne 1.030 à 1.050 kilos.

3. Décapage du fil machine.

Installation. ■— Halle desservie par un pont roulant ou un chariot
do grue. Dans cette halle, les bacs sont disposés en rangées parallèles;
ils sont en bois revêtus de plaques de plomb ou en maçonnerie en
briques réfractaires cimentées avec du soufre et de l'asphalte et
revêtue avec des briques réfractaires et du mortier. Le plomb est
préservé des chocs par un revêtement de planches.

Dimensions des bacs de décapage. — Longueur ordinaire
2 m., profondeur 1,8 à 2,5 m. Largeur pour chaque chevalet à intro¬
duire 1 m. jusqu'à une largeur totale de 3 m.

Procédé. -— Des chevalets pour fil ou des paniers pour fil, fabriqués
en bois ou en métal, sont garnis avec 20 à 40 couronnes de fil 1 à 2 t.
et plongés dans le bain acide. Le fil reste sur les chevalets jusqu'au
moment du tréfilage.

Liquide de décapage. — Eau additionnée de 2,5 à 4 % de SO'H®
à 00° Bé, portée à 60-70° au moyen de vapeur introduite directement.
On emploie également depuis peu le « dôcapeur économique de
Vogcl » qui diminue la consommation d'acide et la perte de décapage.

Durée du décapage 2 à 2 1/2 heures. On fait écouler l'acide
utilisé avant d'introduire du nouveau fil. Le bain de décapage est
utilisé jusqu'à une concentration de 26 à 30° Bé.

Consommation d'acide sulfurique environ 40 à 45 kg. par
tonne de fil machine.

Perte de poids du fil pendant le décapage 1 1/2 à 2 % en
chiffres ronds.

Récupération du sulfate de fer. — Le résidu acide (qui contient
à côté du sulfate de fer dissous de l'acide sulfurique libre) est pompé
dans un récipient en plomb dans lequel on jette des déchets de fer
pour transformer tout l'acide en FeSO4. On concentre à 38-40° lié.
On laisse refroidir dans des baquets plats en fonte dans lesquels
FeSO4 Bé cristallise après les parois et après des crochets en fer
suspendus dans le bain (durée une semaine à une semaine et demie).
La solution mère des résidus acides suivants est ajoutée à nouveau.
Procédé spécial de la fabrique de machine Grevenbroich : évaporation
dans le vide pour économiser le combustible.

Rendement. — 1.500 à 2.000 kg. de FeSO4 par tonne de H2S04
consommée.

Neutralisation. — Dès que le fil a été retiré du bain de décapage,
toujours fixé sur le chevalet de décapage au moyen d'un tube de
pression, il est rincé avec de l'eau froide pure et plongé dans un lait
de chaux bouillant (1 partie de chaux pour 8 à 10 d'eau). Récipient
de la chaux : fosse maçonnée de mêmes dimensions que le bassin
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4e décapage. La chaux neutralise l'acide adhérent, empêche la rouille
et saponifie ultérieurement pendant l'étirage la graisse d'étirage et
contribue ainsi à la formation d'un lubréfiant.

Séchage du fil humecté de lait de chaux. — Les chambres de
séchage sont des fours spacieux, généralement chauffés avec des
flammes perdues, dans lesquels les chevalets chargés sont amenés
sur des wagons plats. Ouvertures pour permettre le dégagement
delà v. peur d'eau. Température environ 100°. Durée du séchage
1/2 heure à 1 heure.

Le fil a absorbé dans le bain de décapage de l'hydrogène qui
diminue sa susceptibilité . d'allongement et d'étirage. Pour que
l'hydrogène puisse se dégager, le fil doit reposer environ 24 heures.

4. Tréfilage.

Épointage. — Le fil machine doit être épointé pour pouvoir être
introduit dans le trou de la filière (hole en anglais) ; on utilise pour
cela la machine à épointer se composant d'une paire de cylindres
pouvant tourner de 180° avec des cannelures se terminant en forme
de cônes.

Le fil machine de 7 mm. et plus est épointé directement après
le laminage au rouge, au-dessous de 7 mm. à froid au banc d'éti¬
rage.

Filière. — Le tréfilage se fait à froid à travers une filière en
acier percée de trous coniques. Le trou est agrandi au numéro de
tréfilage voulu à l'aide d'un mandrin en acier (ou au foret). Après
une longue utilisation, le trou s'élargit. On le recalibre en martelant
la paroi postérieure de la filière au rouge sombre ou à froid. On
distingue :

Filière « allemande ». — Acier soudé (environ 0,7 à 0,8 % de
carbone) soudé à froid sur du fer et par conséquent commode à changer
et à remettre. Le trou est peu à peu employé pour des numéros de
plus en plus forts.

Employée là où plusieurs diamètres différents sont tréfilés sur le
même tambour. Rare pour les gros bancs, elle prédomine pour les
bancs d'étirage fin.

Filière « anglaise » (anglais n'est pas une désignation d'origine,
niais de qualité). Matériel dur, le trou dure plus longtemps, on le
commence au rouge (généralement au marteau à air comprimé)
et on termine le calibrage à froid. Matière première : acier au chrome
à haute teneur 2,2 à 2,3 % de C, 0,3 environ de Mn, 0,5 à 1 de Si,
0,03 de S et P, 3,5 à 4 % de Cr (pour les fils durs jusqu'à 12 à 13 %
de Cr). Production entre deux calibrages à chaud environ 160 kg.
de fil par trou. Les filières peuvent être remises en état entre 100
et 200 fois. Avantages : il est inutile que les ouvriers soient aussi
exercés que lors de l'emploi des filières allemandes.

Domaine d'application : Gros bancs et bancs moyens dans les
grandes usines, à peine utilisées pour le tréfilage fin.

Filière « viennoise ». — Très dure et très durable, fabriquée au
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foret. Matière : fonte avec 3 à 3,5 % de carbone, environ 1 % de Mn
et 0,5 % de Si. Employée pour le tréfilage fin et très fin.

Les mandrins pour la fabrication de la filière doivent être
très exacts, c'est-à-dire être taillés automatiquement. Une machine
à tailler les mandrins peut en fabriquer environ 30 par poste avec
une consommation d'énergie de 1/4 de cheval.

a) Construction et répartition des bancs de tréfilage.

Fil
étiré

N° mm.

Dia¬
mètre

du
tam¬
bour

Nombre
de

tours

Vitesse
d'étirage

m./sec.

Énergie
néces¬
saire.,

v. aussi
ci-dessous

HP

Dis¬
tance

moyenne
des

tam¬
bours

m.

Production
par disque

et

par poste
de 8 heures

Nombrt
de tan-

bour>
desser¬
vis par
ouvra

A. — G ^ios tréfilage.

13<K-70 600 32 1,0 15-f-5 1,4 4.000-^3.500 1

65-r46 600 50 1,6 7 t-5 1,4 3.800^-3.500 1

42-7-38 550 70 2,05 6-^4 1,4 ' 3.500^-3.000 1

37-t-30 550 70 2,05 4^-3 1,4 1.400^-1.100 2

B. — Tréfilage moyen.

30 à 21 550 70 2,05 3 à 2,5 1,4 1.100 à 750 2
20 à 16 550 70 2,05 2,5 à 1,5 1,4 720 à 400 2

C. — Tréfilage fin de fil de 2,2 mm. étiré et recuit.

118 à 10 350 70 à 75 1,3 à 1,4 1,0 à 0,5 0,7 360 à 70 2 à 5
18 à 8 300 75 à 80 1,2 à 1,25 1,25 à 0,33 0,6 280 h 30 à 26
10 à 8 250 80 à 85 1,05 ù. 1,1 0,4 à 0,3 0,6 65 à 30 8

D. — Tréfilage très fin.

7 à 4 200 85 0,9
•

0,2 0,42 20 à 4 12
4 à 2 150 100 à 110 0,9 à 0,8 0,12 0,35 4 à 1 -

En dessous de 0,4, tréfilages multiples (10 passes).
4 à 2 200 350 3,70 1/8 | 40 à 10 2

Los chiffres de consommation d'énergie sont valables pour la com¬
mande par groupes. En cas de tréfilage isolé, il faut les augmenter
d'environ 25 %.

Tambour de tréfilage avec entrée sans choc D. R.'P. N° 94.816.
Les couronnes de fil tréfilé ont, par suite des tensions dans le fil,

tendance à prendre la forme d'un huit, aussi diminue-t-on le diamètre
de la couronne en même temps que celui du fil.

Le tréfilage multiple est souvent employé pour l'acier doux.

b) Modes de tréfilage.

Tréfilage à la graisse età l'eau. •— Pour diminuer le frottement
qui se produit pendant le tréfilage, le fil est graissé. La nature du
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lubréfiant a une action sur la marche du tréfilage et la valeur du
produit.

On distingue :
Le tréfilage à la graisse : Directement avant la filière, le fil

traverse un récipient contenant de l'huile de palme, de l'huile de
colza, du suif, pur ou mélangé, on ajoute également de la chaux
calcinée ou de la graisse minérale. Dans ce cas, le trou de la filière
s'use un peu, de sorte que le fil est plus épais à l'extrémité de la
couronne qu'au commencement; pour régulariser cela, le fil est à la
passe suivante tréfilé en sens inverse.

Dâsivantages. — Épaisseur inégale du fil dans une couronne, aspect non
apparent (coucljp superficielle de graisse et de chaux).

Avantages. — Possibilité de diminuer fortement la section, grande
vitesse d'étirage, faible danger de .formation d'arêtes aiguës, pincements
impossibles, le fil obtenu ne rouille pas facilement.

Désignation commerciale : » Tréfilé au blanc gras. »
Tréfilage à l'eau. ■— (Le fil est faiblement galvanisé avant le

tréfilage et traverse une solution de lubréfiant, graisse soluble dans
l'eau (1), levure, etc. La pellicule de cuivre et le liquide d'étirage
ont une action lubréfiante). Le fil préalablement tréfilé dans la graisse
est décapé au blanc métallique dans l'H2S04 étendu; en ajoutant
CuSO1 à ce bain (2), on obtient en même temps la galvanisation
préliminaire. Ensuite, on achève la galvanisation en prolongeant
dans une solution de CuSO4 acidulée avec IPSO4; on ajoute à ce
bain de la graisse soluble dans l'eau ou on plonge la couronne dans
une solution spéciale de graisse. Le tréfilage se fait soit directement
au sortir du bain dans lequel se meut une enrouleuse, soit au sorLir
du bain au moyen d'une enrouleuse à sec. La galvanisation finale
est recommencée avant les étirages suivants. Le bain est alors plus
faible de passe en passe.

Désavantages. — vis-à-vis du tréfilage à la graisse. La diminution de
section et la production sont plus faibles, le fil devient rapidement coupant,
tend à se pincer, le produit est dur est rouille facilement.

Avantages. — Le fil tréfilé par ce procédé est compact, lisse et brilîan',
aussi a-t-il un aspect éclatant, la section reste constante.

Tréfilage clairou au poli clair. —Variante du procédé ci-dessus,
il se fait sans galvanisation, généralement hors d'une solution c'e
savon, ce qui permet une grande diminution de section (on utilise
aussi la solution de graisse), le fil conserve la couleur claire du fer.

Tréfilage de fil galvanisé. ■—Le fil préalablement tréfilé au clair
est fortement galvanisé avant la dernière passe dans 70 litres d'eau.
4 kg. de CuSO4, 2 kg. H2S04 auquel on ajoute un peu de savon.

(1) La graisse soluble dans l'eau est achetée toute prête ou fabriquée de la
façon suivante : 13 kg. de suif sont chauffés à 50°-(>0°, enlevés du feu, en
agitant continuellement, on ajoute lentement en filet 2,8 kg. de H2S04
66° Baumé, puis en agitant 34 litres d'eau.

(2) 70 litres d'eau, 15 kg. H2S04, 1 kg. CuSO4.
(3) 70 litres d'eau, 1 kg. H2S04, 1 kg. CuSO4, 2 kg."de graisse soluble dans

l'eau.
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c) Marche de l'opération de tréfilage.

a) Diminution de section.

La succession des numéros sert de fil conducteur. Autant que
possible on n'emploie comme ■ diamètres intermédiaires que les
numéros que l'on peut vendre.

La diminution de section % théorique ne diminue pas par bonds
comme ici, mais progressivement.

Exemple pour le tréfilage de fil machine de 5 mm. jusqu'au n° 2,

Fil Dimi¬ 1 kg.
en Section nution 1.000 m. a une lon¬

mm. environ pèsent gueur
kg. d'environ

N° mm2 % m.

Fil laminé 50 19,6350 153,000 6,5
lrc passe 38,5 11,6416 40 90,480 11 Tréfilage initial.
2e — 32 8,0442 30 62,712 16 9

3e — 27 5,7255 30 44,460 22,5 Tréfilage moyen
4e 22,5

20
3,9760 30 30,966 32,5 D

5e •— 3,1415 20 24,470 41 Tréfilage fin.
6c 18 2,5446 20 19,820 50,5
7 e •— 16 2,0106 20 15,660 64 »

8° — 14,5 1,6513 20 12,860 77,5 »

9e 13 1,3273 20 10,340 97 »

10e — 11,5 1,0386 20 8,091 123 »

Hé 10,4 0,8494 20 6,622 152 »

12 e — 9,3 0,6792 20 5,296 189 »

13° — 8,3 0,5410 20 4,219 238 s

14e — 7,4 0,4300 20 3,350 294 »

15e — 6,6 0,3421 20 2,665 370 Tréfilage très fin.
16e — 5,9 0,2733 21 2,129 476 . »

17e — 5,3 0,2206 20 1,716 588 »

18e — 4,8 0,1809 20 1,410 714 n

19e — 4,3 0,1452 20 1,131 909 »

20e — 3,8 0,1134 20 0,882 1.136 »

,21e — 3,4 0,1007 20 0,707 1.408 s

22° — 3,05 0,0730 20 0,569 1.757 »

23e — 2,73 0,0585 20 0,456 2.174 s

24e — 2,52 0,0498 15 0,389 2.564 »

25e — 2,33 0,0426 15 0,332 3.030 »

26e — 2,15 0,0363 15 0,283 3.571 9

27e — 2,00 0,0314 15 0,244 4.167 »

(3) Tréfilage initial et moyen.
Fil n° 45 et plus épais. — Sont tréfilés à partir de fil laminé

ayant un diamètre supérieur de 1 mm. Le tréfilage se fait en une seule
passe, ce n'est que quand on veut un diamètre très exact que l'on
fait 2 passes.

Les fils au-dessous du n° 45 sont tréfilés à partir du fil laminé
de 5 mm. Pour les fils moyens, on part de fils préalablement tréfilés
dans la graisse.
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Filières anglaises.
Mode de tréfilage. — Tréfilage à la graisse ou à l'eau. Jusqu'au

n» 30 (à 25) environ, le tréfilage à la graisse est plus économique
que l'autre procédé. C'est pourquoi on tréfile en général jusque-là
dans la graisse; on achève le tréfilage des sortes plus minces par le
procédé à l'eau. Pour des emplois spéciaux, on tréfile encore la
graisse jusqu'au n° 16, rarement jusqu'au n° 10; au-dessousdu n°16,
le tréfilage se fait presque exclusivement à l'eau. Pour le tréfilage
ultérieur très fin d'un fil déterminé, on part de préférence de
fil tréfilé par le procédé à l'eau, parce qu'il est alors d'une épaisseur
plus régulière et peut être trétilô sans recuit intermédiaire, ce qui
n'est pas le cas pour le fil tréfilé à la graisse.

-() Tréfilage très fin.
Produit initial. — On part de fil n° 21 à 24 tréfilé au banc moyen

et recuit.
Filière. — Allemande (petite forme) ou viennoise.
Mode de tréfilage. — Procédé à l'eau (rarement à la graisse,

voir tréfilage moyen).
Mode de travail. — On enlève les écailles résultant du recuit

par un décapage (10 à 15 min.) dans l'acide sulfurique étendu chaud
ou froid, le cas échéant; on lui fait subir un battage (par exemple
pour le fil pour clouterie, qui est ensuite étiré à la graisse). Galvanisa¬
tion (voir ci-dessus). On tréfile à partir d'une solution aqueuse de
graisse soluble déplacée par CuSO*, du levain, de la farine et de

.l'argile, de passe en "passe, la solution devient plus faiblement acide.

8) Tréfilage particulièrement fin

Produit initial : Fil préalablement tréfilé très fin et recuit du
n° 10 à 13.

Filières : Allemande, viennoise, également diamante.
Mode de tréfilage : Procédé à l'esau.
Mode de travail : Court décapage du fil recuit, tréfilage au

sortir de la solution comme pour le tréfilage très fin.

s) Tréfilage multiple.

On tréfile à partir d'environ 5 mm. en 2 ou 4 passes, pour les fils
fins en 5 à 10 passes successives. Pour les gros fils, on perd beaucoup
de temps à l'enfilage, c'est pourquoi on le préfère pour les fils fins.

5. Atelier de recuit.

Installation. — I-Ialle desservie par un pont roulant. Fours à
recuire : 1° isolés, chauffés au charbon; 2° en batteries de 2 à
6 fours, généralement chauffées au gaz; 3° continus, chauffés au
charbon, au demi-gaz ou au gaz; 4° fours à moufles (par exemple

(1) 70 litres d'eau, 1/4 litre H2SO*, 40 litres de levain, 1 kg. de graisse
soluble.
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système Kugel). Les fours isolés consomment plus de charbon, les
frais de réparation sont moindres, la température est plus facile à
régler, conformément aux exigences des différentes sortes de fil et
qualités. Les fours isolés sont disposés en rangées les uns à côté des
autres à une distance de 2 m. d'axe en axe. La partie supérieure du
four est à la hauteur du sol de l'usine- La fosse de recuit est rétrécie
vers le haut, le pot de recuit doit être préservé des coups de feu.

Les fours travaillant de façon continue sont analogues aux fours
continus à caisses pour recuire les tôles fines.

Pots de recuit. — Acier moulé ou tôle soudée, fréquemment
entretoisés par des tiges longitudinales. — Diamètre intérieur 750 à
850 mm., hauteur 1.200 à 1.700 mm., épaisseur des parois (pourl'acier
moulé) 25 mm., fond 30 mm., capacité 1.000 à 1.500 kg. de fil.
Durée : 300 à 400 recuits.

Fosses de refroidissement. — Profondeur égale à la hauteur
des pots, largeur = somme de 2 (ou 3) diamètres extérieurs + 250
(400) mm. Longueur pour les fours isolés = distance d'axe en axe
de deux fours (environ 2 m.).

Marche de l'opération. — Le fil est autant que possible emballé
solidement dans les pots, dont le couvercle (simple ou double) est
fixé avec de l'argile et de la cendre; température de recuit 850 à
900° G. Les pots sont ensuite descendus dans les fosses de refroi¬
dissement et ouverts quand ils sont refroidis.

Recuit clair dans des pots à doubles parois fermés avec un soin
particulier en ajoutant de la mitraille claire qui absorbe l'oxygène de
l'air qui pénètre.

Durée du recuit 4 à G heures (quelquefois 8) suivant le diamètre
du fil, la qualité et l'emploi ultérieur; en 24 heures, on fait par con¬
séquent 3 à 6 opérations par four isolé.

Durée du refroidissement : 18 à 24 heures.
Consommation de charbon : 12 à 16 %, jusqu'à 9 % pour les

batteries de fours.

6. Installation de battage.

L'installation généralement reliée à l'installation de décapage
comprend un certain nombre de leviers à bras inégaux, disposés
parallèlement, mobiles dans un plan vertical autour de tourillons
disposés en ligne droite, le bras de levier le plus long supporte la
couronne de fil, le plus court est abaissé et abandonné au moyen
d'un arbre à doigts.

L'arbre de battage est une poutre en bois dur de 170 X 170 mm.
de section, long de 3 à 3,-5 m. partagé par un tourillon dans la propor¬
tion 1 : 3. A environ 600 mm. de l'extrémité du bras le plus long est
fixée une tige sur laquelle sont accrochées les couronnes de fil-

Distance moyenne des arbres : 1.000 à 1.300 mm.
En s'abaissant, l'arbre tombe sur un support élastique entre un

cadre en pierre sur lequel frappe la couronne de fil, le cadre est ren¬
forcé avec des plaques de fonte.
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Nombre de tours 30/minute en chiffres ronds. — Consommation
d'énergie par arbre 1 1/2 HP.

Marche de l'opération. — Les couronnes de fil à battre sont
constamment arrosées d'abord avec de l'eau acidulée, puis avec de
l'eau pure. Ce lavage accompagné de battage attaque moins le fil
déjà étiré que le lavage dans un bain d'acide.

Durée du battage : 15 à 25 min.
Après le lavage, on plonge dans la chaux, on sèche et on laisse

reposer pendant 24 heures.

7. Parachèvement du fil tréfilé.

1. On livre en couronnes le fil de 13 à 0,2 mm., qui est également
livré « en barres ». On livre exceptionnellement en couronnes le
fil jusqu'à 20 mm. de diamètre, tréfilé sur les gros trains.

2. Fil redressé en couronnes (principalement pour le fil zingué
et laqué). Le fil avant d'être expédié ou laqué est dressé sur la machine
à redresser le fil, puis réenroulé solidement et régulièrement. On
fait des couronnes de différents diamètres, on place les plus petites
à l'intérieur des plus grosses pour gagner de la place et de cette
façon de l'espace dans les bateaux dans les envois outre-mer.

Les couronnes redressées sont appelées « rouleaux brevetés ».
La machine à redresser nécessite un emplacement de 2 x 3 m., nombre
de tours environ 120/min., énergie nécessaire 2 à 5 HP.

3. Fil en barres rectilignes. — Pour les gros diamètres, la
dernière passe se fait sur le banc à étirer ou bien le fil en couronnes
est redressé sur une machine automatique et coupé à longueur. —
Machines à dresser età découper : a) travaillant avec des rouleaux
ne dressent pas tout à fait droit, mais coupent exactement à longueur,
peuvent également être employées pour les fils profilés : grand rende¬
ment; b) travaillant avec des ailettes tournantes, dressent avec exac¬
titude, mais ne coupent qu'à quelques millimètres près. Ne peuvent être,
employées que pour le fil rond. Production plus faible que dans le cas
a). Espace nécessaire 1/2 X 3/4 m. jusqu'à 2 x 12 m., suivant
la longueur désirée et le diamètre du fil.

4. Laquage. — Les couronnes de fil proprement redressées à la
machine à dresser sont portées à la température du corps et plongées
au moyen d'un pont roulant dans du vernis à la benzine et à l'asphalte
très fluide et séchant vite, et suspendues pour séchage. Le vernis
qui s'écoule retombe dans la cuve d'immersion. Le séjour dans
cette cuve varie entre ,5 et 10 min., suivant l'épaisseur du fil et le
poids de la couronne. Le séchage dure environ 3 heures. Le fil
verni recuit est recuit avant le redressage. Consommation de
vernis environ 5 kg. par tonne de fil de 5 mm. de diamètre.

5. Huilage. -—■ Dans l'huile de lin bouillie. Opération comme ver¬
nissage, durée du séchage environ 1 jour. Consommation par
tonne de fil 4 à 7 kg. environ.

6. Galvanisation, voir page 921.
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8. Zingage et êtamage.

a) Zingage à chaud.
Le fil laminé est décapé avant l'opération. Les fils tréfilés de

diamètre supérieur à 1,6 mm. environ sont mis en couronnes par
groupes sans être recuits, puis en circulant parallèlement les uns
aux autres, recuits, décapés, zingués et enroulés en une seule opé¬
ration.

Installation. — Le nombre des fils pour lequel une installation
est construite varie entre 12 et 50 {St. u. E., 1918, p. 746).

Fours à recuire (fours à passage). Longueur 12 à 20 m. Ils con¬
tiennent des moufles plats ou des canaux horizontaux constitués par
des briques trouées chauffées par en haut et par en bas, à travers
chacune desquelles passe un fil. Les briques à trous sont protégées
contre l'usure du côté de l'entrée et delà sortie du fil par des plaquesà
trous en fonte. Il est surtout nécessaire que les différents fils soient
recuits régulièrement, sans quoi il y a des irrégularités de trempe.
Chauffage : Charbon, demi-gaz ou gaz.

Auge de décapage. ■— Distance du four à recuire d'environ 2
à 3 mètres. Briques de sable inattaquables par les acides ou granit,
l'auge est faite d'une seule pièce ou composée de plaques avec joints
en caoutchouc ou avec des briques résistantes aux acides scellées avec
de l'asphalte et maçonnées avec du mortier inattaquable aux acides.
Di mensions : longueur 4 à 6 m., profondeur : 5 à 800 mm., largeur
dépendant du nombre des fils. Épaisseur de la paroi : 200 à 250 mm,
épaisseur du fond : 300 à 400 mm. Le volume du bain de décapage
est choisi de telle façon que le .contenu puisse être utilisé pendant
6 jours et que le renouvellement n'ait lieu que le dimanche, pour éviter
des arrêts. On emploie deux auges courtes, l'une derrière l'autre,ou
mieux une auge longue. Dans l'auge, se trouve une meule cylindrique
(2j,dans les auges longues) qui maintient les fils au fond du bain.

Bassines à zinc. — Tôles en acier Martin, soudées par recouvre¬
ment ou bien rivées avec des plats de 250 à 300 mm. de largeur
(ce dernier système doit être préféré lors des variations de tempé¬
rature). Longueur en chiffres ronds 3.500 mm., profondeur 900 mm.,
largeur dépendant du nombre des fils. Épaisseur des parois latérales
30 mm., inférieure 25 mm. Dans la bassine, sont disposés dans le
sens de la largeur des fers ronds qui maintiennent les fils dans le
bain. Au point de sortie du fil, fer de grattage pour enlever le zinc
(voir ci-dessous).

Derrière le bain de zinc, deux disques d'enroulement (diamètre
600 mm.) disposés horizontalement, pourvus d'une profonde rainure,
qui enroulent le fil à la sortie du bain de zinc; ils sont réglables,
généralement commandés électriquement et servent de commande
à tout le dispositif de zingage.

Pour guider les fils et empêcher un emmêlage, on dispose sur
leur parcours à distances régulières des râteaux généralement munis
de rouleaux.
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Installations de zlngage.

Nombre des
disques

Espace nécessaire
Force nécessaire

H?
Longueur
en mm. .

Largeur en mm.

12
24
50

23
36,5
60

2,5
3,0
3,5

3 à 4
6 à 8

12 à 15

Marche de l'opération. — Le fil laminé est avant le zingage dé¬
capé et rincé. Le fil tréfilé au-dessus d'environ 1,6 traverse un four
à recuire, un bain de décapage, un bain de zingage. Le fil de moins
de 1,6 mm. n'est pas zingué sur le gros train de zingage, mais avec
une petite installation qui sert à l'étamage du fil (voir ci-dessous).

Recuit. ■— Le fil tréfilé qui avant le zingage traverse le four pour
perdre son écrouissage est appelé fil « zingué doux ». Le fil qui doit
conserver sa force de ressort ne passe pas par le four et s'appelle
pour cette raison fil a zingué dur »; il perd à son passage à travers
le bain chaud de zinc environ 10 à 15 kg. par mm2 de la résistance
avant zingage. Consommation de charbon 7 à 10 %.

Bain de décapage. — Eau avec 15 % HC1 à 19-20 degrés Baumé.
Le bain est constamment renouvelé en ajoutant de l'acide frais.
On l'utilise jusqu'à une concentration de 30-33 degrés Baumé.
Consommation d'acide chlorhydrique environ 25 kg. par tonne
fabriquée.

Bain de zinc. — On ajoute fréquemment de l'aluminium (jusqu'à

Vitesses et quantités produites.

Nombre
de

poulies

Diamètre
des

poulies

Diamètre
du
fil
N°

Nombre
de

tours
min.

Vitesse

m./min.

Produc¬
tion

en 24 h.
t.

36 600 50 2 3,75 Environ 24
» a 45 3 5,65 — 21
» » 42 3 1/4 6,1 — 20
» » 38 3 1/2 6,6 — 19
» » 34 4 7,5 — 17
» » 31 5 9,4 — 16
'» » 28 5 1/4 9,9 — 15
» » 25 5 1/2 10,4 — 14
» » 22 5 3/4 19,8 — 13
» » 20 6 11,3 —- 12
» » 18 7 13,2 — 10
* a 16 7 1/4 13,6 — 8
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1 %) pour obtenir un aspect brillant. Température du bain 460
à 480°, 425 à 435° avec le zingage au sable. La vitesse de zingage est
réglée de telle façon que les fils aient pris la température du bain
quand ils sortent de celui-ci. La consommation de zinc est alors
minima, et malgré cela la couche de zinc est suffisamment épaisse.

Le fil traverse directement, après la sortie du bain de zinc, les
installations de grattage qui polissent la couche de zinc et égalisent
partiellement son épaisseur, en enlevant le zinc en gouttes encore
liquides qu'ils font retomber dans le bain On utilise pour cela :

1. Fils ronds. Ressort: morceaux de fil fin recuit solidement
enroulés autour du fil qui s'appuient sur de petites plaques de tôle
taillées en forme de demi-rond pour la sortie du fil et qui sont fixées
de leur côté dans le fer de grattage.

2. Fils carrés, ovales, etc., au-dessous du ressort se trouve encore
une ficelle d'amiante solidement enroulée, dans ce cas il faut
maintenir la température du bain spécialement haute.

3. Pour les fils qui doivent être recouverts d'une épaisse couche de
zinc (télégraphe, téléphone, etc.), couche de sable. A la sortie du
bain, le fil traverse du sable tamisé qui est maintenu humide par
le haut (zingage au sable).

Le dispositif d'aspersion est fréquemment disposé derrière le
fer de grattage. Le fil est arrosé avec de l'eau dans le but d'obtenir
un aspect brillant.

Zinc dur. — L'alliage fer-zinc (zinc dur) qui se forme cons¬
tamment tombe sous forme de bouillie au fond de la chaudière et
on l'enlève avec une écumoire (92 à 95 % Zn, 8 à 5 % Fe).

Consommation de charbon : 10 à 15 %.
Consommation de zinc : 75 à 100 kg. en moyenne par tonne

produite.
Déchet de zinc dur : 20 à 25 kg. en moyenne par tonne produite.

Déchet d'oxyde de zinc : 25 à 30 kg. en moyenne par tonne produite.
Production mensuelle d'une installation à 36 fils de 1,8 à 7 mm.

de diamètre environ 460 à 500 t. de- fil bien zingué.

b) Zingage électrolytique.
Le zingage électrolytique est préféré pour les fils qui seront ensuite

transformés 'en fils de fer barbelés, en treillage, en fermetures de
bouteilles à cause de leur surface unie, de leur épaisseur régulière et
de la bonne adhérence de la couche de zinc. On obtient un réseau
plus régulier en épargnant les outils de découpage et les machines
(voir aussi page 933). Pour les fils en acier, on a en outre l'avantage
de ne pas influencer par le zingage les propriétés de résistance. La
pureté et l'épaisseur régulière de la couche de zinc permettent d'ob¬
tenir une p otection contre la rouille de la même valeur que le zingage
au feu avec des couches de zinc

d'environ 30 à 50 g/m2 pour les fils minces,
— 50 à 75 g/m2 — moyens,
— 75 à 120 g/m2 — gros.
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On obtient un aspect clair et brillant, en employant une compo¬
sition du bain et une intensité du courant convenables. Les vapeurs
de fine et de sels ammoniacaux sont supprimées, le dispositif est
prêt à fonctionner à chaque instant.

Marche de l'opération.
Les fils durs tréfilés clairs sont bouillis dans de la soude ou de la

potasse caustique, décapés après rinçage à l'eau chaude, rincés à
nouveau et séchés. Pour les fils recuits en pots ou en cornues (généra¬
lement ceux de moins de 1,5 mm. de diamètre), le décapage se fait
on écheveaux lâches, qui sont ensuite rincés et séchés. Les écheveaux
ainsi préparés sont placés sur les couronnes de dévidage, traversent
avant d'entrer dans le bain de zinc électrolytique une cuve de déca¬
page et une installation de lavage et de rinçage.

Les fils tréfilés de plus de 1,5 mm. de diamètre sont comme pour
le zingage à chaud triés à travers un four à recuire de 15 à 20 mm.
de long, une cuve de décapage de 5 à 6 m. de long et un dispositif
de lavage. En quittant le bain de zinc, les fils sont rincés dans une
cuve à eau chaude, où les fils moyens et gros absorbent suffisamment
de chaleur pour être séchés. Les fils fins traversent en outre une
caisse de séchage avant d'être bobinés. La grandeur et la disposition
des auges de séchage et des enrouleuses sont les mêmes que pour le
zingage à chaud.

La longueur de l'installation de lavage, du bain de zinc et de la
cuve à eau chaude varie entre 15 et 30 m., suivant l'épaisseur de la
couche de zinc et la production à atteindre. Le récipient contenant
le zinc est une cuve de bois doublée de plomb. L'électrolyte a une
réaction acide, se compose de sulfate de zinc auquel on ajoute des
sels conducteurs. La composition pour les dépôts tenaces et brillants
se fait d'après des données spéciales. Les installations peuvent être
faites pour n'importe quel nombre de fils, celui-ci varie généralement
entre 12 et 52. La vitesse de passage varie, suivant la longueur do
l'espace disponible et la production désirée, entre 30 et 5 m. par
minute. Quand il existe en avant un four de recuit (suivant l'action
de celui-ci) entre 15 et 5 m. pour les fils de 1,6 à 5 mm. de diamètre.

Production mensuelle d'une installation à 52 fils de 1,6 à 5 mm.
de diamètre environ 650 à 700 tonnes.

Consommation de zinc y compris celui ajouté sous forme de zinc
environ 15 kg. par tonne de fil pour une densité de 50 à 80 gr./ms.

Consommation d'acide chlorhydrique environ 25 kg. par tonne
de fil.

Consommation d'acide sulfurique 1 "kg. par tonne de fil.
1 ouvrier pour 1 à 1,5 tonne de fil.

Remarque. — Les résultats indiqués sont ceux d'installations qui sont
construites par les usines Langbein-Pfannhauser, à Leipzig-S.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



■
932 ACHEVEMENT DE LA FABRICATION

c) Étamage.
L'étamage à chaud domine pour les fils minces au-dessous de

1,5 mm. environ de diamètre. Le fil tréfilé est d'abord décapé, placé
sur les enrouleuses et tiré dans le bain de soudure; le fil clair traverse
le bain dé soudure, le bain de zinc, et est bobiné sur des tambours
verticaux.

L'étain est contenu dans un récipient en fonte. Le bain acide
est le même que pour le zingage, voir page 929. Le bain d'étain
contient généralement 10 à 20 % de plomb; l'étain pur laisse une
couleur de revenu jaune. Le fil avant de pénétrer dans le bain d'étain
traverse une solution de chlorure de zinc.

Température du bain : 245 à 250 degrés.
Vitesse d'étamage pour le .fil N" 15 10 8 5

m./min. 12 24 33 46

9. Les sortes de fil les plus usuelles et leurs propriétés.
Résistance : fil laminé en chiffres ronds 40 kg./mm2,

après la lre passe — GO à 65 —

Elle augmente ensuite lentement jusqu'à 90-100 kg.
Épaisseurs usitées dans le commerce : 13 à 0,2 mm.
1. Fil profilé : fil étiré de section non circulaire.
2. Fil décapé : fil débarrassé par décapage des pailles de laminage.
3. Fil étiré (Thomas) destiné à être tréfilé à nouveau dans de

petits ateliers, recuit doux : diamètre généralement n° 20-22.
4. Fil pour clouteries (Thomas); il ne doit pas être tropdur,de

façon que les têtes se laissent facilement abattre, pas trop doux
pour que les ailes se séparent lors de l'appointage (en particulier
pour les gros clous) et que le clou terminé ne se torde pas facilement
quand on l'emploie. Le fil pour clouterie est recuit généralement 2
à 3 passes avant d'avoir son diamètre final, et le tréfilage est terminé
dans la graisse.

5. Fil profilé ou pour crochets. -— Matériel un peu plus dur que
le précédent (appelé demi-doux). Le fil est recuit 1 ou 2 passes
avant d'être terminé.

6. Fil pour boulons (Thomas ou Martin) : Pas trop doux.
7. Fil pour treillage, filet, tamis (Thomas) : aussi doux et

tenace que possible, recuit après achèvement ; le fil pour treillage est
souvent zingué.

8- Fil pour chaînes : doit être bien soudable. Généralement
recuit une fois terminé.

9. Fil pour clôtures, vignobles, houblonnières (Thomas).
11 est fréquemment livré zingué ou recuit et verni. Comme fil de
clôture verni, on emploie les bouts de fil résultant du tréfilage soudés
ensemble, le fil mal zingué, des rebuts zingués, etc. Les couronnes
sont généralement livrées sous forme de couronnes brevetées.

2e
3e

70 à 75
80
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10. Fil pour jardins (Thomas) : qualité douce, diamètre N° 6
à 12; tréfilé au blanc, clair, puis découpé à la longueur d'utilisation
avec des machines spéciales sans- être recuit, empaqueté, recuit
clair, verni en différentes couleurs en certains cas.

11. Fil télégraphique (Thomas ou Martin). -— La conductibilité
électrique doit être 13 % de celle du cuivre, le fil doit après zingage
avoir au moins 40 kg. de résistance et supporter un certain nombre
de pliages.

12. Fil pour paille de fer. — Pour nettoyer les parquets (Thomas)
dur, les sortes d'acier plus douces sont fréquemment trempées à
'état de fil laminé (voir fil pour ressorts), on les découpe en longs
copeaux.

13. Fil pour ressorts (Thomas). -— Doit être dur pour être
élastique et suffisamment tenace pour supporter les nœuds néces¬
saires pour les ressorts terminés : 0,25 % de carbone, 0,6 % de
manganèse. On le trempe à l'eau à l'état de fil laminé pendant le
bobinage au train à fil ou immédiatement après cette opération
quand il est encore rouge, ce qui élève la résistance à 50 kg. environ.
L'étirage se fait en trois passes, la dernière est une passe de galvani¬
sation.

14. Fil pour clous pour ardoises, tuyaux et toitures (Mprtin),
qualité très douce, ces clous ont une tête particulièrement large
(voir flg. 5, p. 844).

15. Fils pour clous de chaussures (Martin, plus rarement Tho¬
mas). -— Fer extrêmement doux, étiré à épaisseur exacte. Recuit
après achèvement.

16. Fil pour rivets (Martin doux).—Étiré dans la graisse, puis
recuit, lavé, chaulé et étiré pour être dressé et égalisé à travers des
râteaux en bois de gaïac ou de hêtre.

B. — Continuation de l'usinage du fil étiré.
1. Fil de fer barbelé.

1. En Allemagne et dans le commerce mondial, on vend presque
exclusivement deux fils tressés zingués du numéro 25 au numéro 4,
rarement deux fils garnis de piquants de 3 en 3 ou de 6 en 6 pouces.

2. En Amérique, on vend en outre le même fil barbelé non zingué,
mais verni.

3..Par endroits, on vend on outre des barbelés, composés de fils
carrés de 4 mm. d'épaisseur ou 2 fils triangulaires juxtaposés.

4. En outre (rarement) des fils plats.
Machines pour fabriquer le fil barbelé ordinaire (I) avec une

enrouleuse horizontale derrière ou sous la machine (le premier
dispositif est plus commode).

Espace nécessaire : 5,5 x 3 m. (enrouleuse derrière) ou 3,2 X 3,5
(enrouleuse dessous). Énergie nécessaire 4 LP. Production 675 à
790 m. par heure (70 ù 80 kg.).

Consommation de fil zingué : 1.005 à 1.008 kg. par tonne de
barbelé.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



934 achèvement de la fabrication

2. Treillages de fil de fer.

I. ■— Carré (fig. 2), en fil zingué; largeur des mailles 10 à 150 mm.,
fils du n° 12 au n° 50, généralement fabriqué à la main.

Consommation de fil zingué : 1.020 à 1.030 kg. par tonne de treil¬
lage à mailles carrées.

II. — Hexagonal (fig. 3), généralement zingué une fois le treillage
fini, largeur de 30 à 200 cm. Produit spécial : treillage Pliester de 12,
16, 20, 24 cm. de largeur, mailles de 1/2 à 6 pouces anglais, diamètres
du fil n° 7 à 20.

Matière première. — Fil étiré, recuit (fil à filer).
Fabrication. — Enroulage mécanique des torons de bordure,

des tresses et des bobines; le fil est ensuite placé sur la machine à
treillager. Une machine à faire les torons dessert quatre machines à
treillager; une machine à tresser, deux machines à treillager, une

J[—11—IL(Il

1hnhî
Fig. 4.

machine à bobiner, quatre machines à treillager.

Fig. 2. Fig. 3.

Machine à treillager : largeur maxima du treillage 1,5 à 2,0 m.,
vitesse do travail 1,5 à 5 m. par minute. Énergie nécessaire 3
à 5 PP.

Consommation de fil étiré : 890 à 910 kg. par tonne de treillage
zingué hexagonal.

Zingage du treillage terminé. — Le treillage hexagonal est
rarement fabriqué avec du fil zingué, parce qu'il est moins solide et
moins résistant (meilleur marché) que quand il est zingué à l'état
fini.

Installation de zingage. ■— Largeur de la chaudière à zinc 3 m.
Production environ 12 mètres courants par minute. Énergie néces¬
saire environ 2 EP. — Espace nécessaire 5 x 5 m. (voir aussi St. u. E.,
1916, p. 773).

3. Ti ssus métalliques (fig. 4).

Fabriqué dans les différentes largeurs de mailles et épaisseurs de
fil. Désignation par numéros. Le numéro donne le nombre de trous
pour pouce rhénan (26 mm.).
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TISSUS ET POINTES MÉTALLIQUES

4. Fil pour clouteries.

935

Les pointes ont des sections carrées ou rondes avec des têtes plates
quadrillées, embouties.

A tète aplatie

A tête tronçon tou e ,

31
■g 3
?. S

A tête écrasée

A tête pomtue carrée

saaqg C crampon

A tête carrait, êcra&'ée

Fig. 5.

Principales sortes de pointes.
Désignation des pointes en morceaux :

Épaisseur du fil d'après la jauge millimétrique
Longueur totale en mm.

Par exemple 46/100 = pointe de 4,6 mm. de diamètre et.de 10 cm.
de longueur.

Ancienne désignation :

Épaisseur du fil d'après la jauge westphalienne pour pointes
longueur en pouces.

Le chargement normal indique pour les différentes grosseurs
de pointes les poids au-dessous desquels il ne faut pas descendre.

Matière première. •— Fil étiré généralement dans la graisse
pour les pointes de plus de 1,6 mm. de diamètre, fil étiré à l'état
humide pour les pointes de moins de 1,6 mm.

La fabrication se fait sur des machines à choc la tête est obtenue
par choc) ou des pressés (la tête est obtenue par pression).

La machine à choc est préférée à la presse. Avec la plupart des
constructions, la machine fabrique une pointe à chaque tour.

Ces machines travaillent pendant 7 à 8 dixièmes du temps de
travail. Consommation de fil par tonne de pointes 1.Ô30 à 1.040 kg.
Production par machine et par poste : 200 à 300 kg. quand on fabrique
toutes les grosseurs de pointes.

Nettoyage des pointes. — Avec de la sciure de bois dans des
tambours animés d'un mouvement de rotation.

Un tambour de nettoyage pour 4 à 6 machines.
Si les pointes doivent avoir de très grosses têtes (pointes pour

toitures), il faut écraser la tête et étirer le lil à un diamètre plus faible
derrière celle-ci. Dans ce cas, la machine frappe fréquemment deux
coups par tour (machine, à double coup).
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Machines à fabriquer les pointes (1).

Nombre
de tours

en
1 min.

Numéro
du

Longueur
maxima

de la
Espace

nécessaire
Force

- nécessaire
fil pointe

mm. m. ÎP

260 8--11 2,5 1,5x0,7 1/8
220 10--18 4 2,0x0,8 1/8
200 14--22 6 2,0X0,9 1/4
175 18--28 7 3,0X1,0 3/8
145 22--34 10 3,5 XI,2 1/2
120 28--46 13 4,0X1,4 3/4 -
100 38--55 17 4,5x1,5 1

90 46--70 23 4,5 xl,5 1 1/4
65 55--76 26 5,0x1,7 1 1/2
50 70--94 32 6,0x1,9 2

160 9--19 8 2,1 x 0,9 1/8 pr pointes profilées
120 13--2b 16 3,0x1,0 3/8

Dimensions normales des matrices des machines à fabriquer
les pointes.
(flg. 6.)

N» b h
mm. mm.

1 57 35
2 50 30
3 40 25
4 35 20
5 30 17
6 25 15
7 20 15
8 15 10

S. Rivets.

Pour les rivets pour construction, pour ponts, pour bateaux, la
forme de la tête est déterminée par les caractéristiques de l'Union
des ingénieurs allemands.

Matière première. -— Fil étiré, fil laminé, rond.
a) Rivets fabriqués à froid. -—■ Fabrication analogue à celle des

pointes (voir ci-dessus) jusqu'à 11 1/2 mm. sur des machines à choc,
jusqu'à 12 1/2, rarement 13 1/2 à la presse.

(1) D'après Malmédie et C°.
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Machines pour fabriquer les rivets (1).

Nombre Épaisseur Longueur Énergie Espace
de tours du maxima nécessaire nécessaire

en rivet
1 min. mm. mm. EP m.

180 1,24- 2,2 10 1/8 2,0x0,7
150 2,24- 2,6 15 1/8 2,0 X 0,8
120 2,64- 3,1 20 1/4 2,5 X1,0

3,0X1,3100 3,14- 3,8 25 1/4
90 3,64- 4,7 30 3/8 3,5 xl,5
75 4,44- 5,7 35 1/2 4,0X1,5
60 5,54- 6,6 40 3/4 4,5X1,7
55 6,44- '7,2 45 1 1/4 4,8X1,8

5,0X1,950 7,54-11,0 50 2

b) Rivets comprimés à chaud de 12 à 32 mm. de diamètre
comprimé, au rouge (presses à friction, Vincent, revolver). Matière
première : rond de diamètre un peu inférieur à celui du rivet à fabri¬
quer (écrasement), pour des diamètres de 12 à 21 mm., différence
3/4 mm., au-dessus 1 mm. Pour les gros rivets, la bavure résultant
de la compression est enlevée au moyen de machines spéciales.

Fig. 7.
Rivet pour

pont.

Fig. 8.
Rivet noyé.

Fig. 9.
Rivet pour

bateau.

Fig. 10.
Rivet pour
chaudière.

E TT- tr TT
Fig. 11. Fig. 12. Fig. 13. Fig. 14.

Rivet Bottche.'. Rivet à tète Rivet pour tonneau Rivet pour
plate. et pour grille. tôle.

Voir page 915, le procédé Sherard et le zingage par aspersion des
pièces terminées.

(1) D'après Malmédie et C°.
Hutte. — Sidérurgie.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



RIVETS DE MANNHETM POUR TOLES

2s<> 2/0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2,6«:

4,8

12,S

Foids p. mille
environ, kg.

Diamètre.
mm.

Longueur.
mm.

0,175

1,0

4

0,205

2,0

0,250

2,1

5

0,305

2,3

5,5

0,405

2,5

6

0,525

2,7

6,5

0,680

2,9

7

0,865

3,2

7,5

1,080

3,5

8,5

1,400

3,8

9,5

1,665

4,2

10,5

2,130

4,5

11,5

N° 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

i

23 21

Poids i>. mille
environ, kg.

Diamètre.
mm.

Longueur.
mm.

5,330

5,0

11

3,965

5,2

15,5

f,665

5,4

17

5,465

5,6

18

6,365

6,0

20

7,715

6,2

21,5

8,650

6,5

23

9,350

6,7

25

11,215

6,9

27

14,000

7,2

2*9

15,430

7,5

31

17,765

7,8

33

20,d
S.!

35

RIVETS SAXONS POUR TOLES.

X°. 3/0 2/0 0 1 2 3 4 5 6 7 8

3.030
•1.6 !

13,5

Poids pâr mille
environ. ... kg.

Diamètre ... mm.

Longueur .. —

0,105
1,8
4

0,215
2

4,5

0,265

5

0.465*
2,6

6

0,550
2,8
6,5

0,715
3

7,5

0,965
3,3
8,5

1,215
3,6
9,5

1,680
3,9
11

2,000
-1,2
12

N° 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Poids par mille
environ . . . kg.

Diamètre .. mm.

Longueur.. —

3,265

15

5,365
5,6

17,5

6,500
5,9

19,5

8,415
6,2
22

9,330
6,6
24

11,000
6,9
26

13,500
7,4
28

16,830
7,8
30

18,700
8,1
32

20,500
8,4
34

RIVETS DE MANNUEIM POUR TONNEAUX

3S'° 4/0 3/0 2/0 0 1/ 2 3 4 5 6

6,i$
0.0
11

Poids par mille environ
kg.

Diamètre . ; . mm.

Longueur ........ —

0,550
3
5

0,815
3,4

6

1,1 G5
3,8

7

1,600
4,2

8

2,130
4,5
'9 '

2,750
1,8
10

3,380
5,2
11

4,295
5,6
12

5,250
6,1
13

X'» 7 8 9 10 11 12 13 14 15

—

Poids par mille environ.
kg.

Diamètre mm.

Longueur —

9,000
7,3
15

L1,450
7,9

16.5

14,500
8,5
18

18,000
9,1
20

23,000
9,8

29,000
10,5
24

35,000
11,5
26

12,500
12,2
28

50,000
13
30

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DIMENSIONS DES RIVETS 939

RIVETS VIENNOIS POUR TOLES

*■ • N9 2/0 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Poids par mille environ.
kg-

Diamètre mm.

Longueur —

0,200
1,9
4

0,230
2,1
1,5

0,290
2,3
5

0,350
2,5

6

0,500
2,7
6,5

0,750
2,9
6,5

1,000
3,2
8,5

1,280
3,6
9,5

1,750
4,1
io;5

2,265
4,4
11,5

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Poids par mille environ.
kg-

Diamètre mm.

Longueur —

2,680
4,8
12,5

3,380
5,2
14

5,130
5,9
16

6,300
6,2

18,5

8,165
6,6

20,5

9,330
7,0

22,5

11,665
7,4

24,5

14.000

7,9
26

18,700
8,2
28

23,380
8,6
30

RIVETS VIENNOIS POUR TONNEAUX

K° 4/0 3/0 2/0 0 1 2 3 4

!|Poids par mille environ... kg.
Épaisseur mm.
Longueur ~

0,815
3,1

5

1,050
'3,5

6

1,400
4,1

7

1,865
4,5

8

2,565
4,9

y

3,265
5.4
10

4,900
6

11

6,500
6,7
12

5 6 7 8 9 10 11 12

! Poids par mille environ.. . kg.
Épaisseur mm.

j Longueur —

9,330
7,4
13

11,215
7,8
14

14,000
8,4
16

19,000
9,2
18

23,380
9,8
20

32,750
10,5

22

38,830
11.5
24

49,500
12,5
27

RIVETS COURTS POUR TOLES

N° 2/0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Poids par mille
environ ... kg.

■Épaisseur.. mm.
Largeur.... -—

0,175
1,9
3,7

0,200
2,1

"4

0,300
2,3
4,5

0,400
2,5

5

0,515
2,8
5,5

0,665
3
6

0,815
3,3
6,5

1,030
3,5
7

1,230
3,8
7,5

1.465
4,1

8

1,700
4,4

9

N3 10 11 12 13 14 15 10 17 18 19 20

Poids par mille
environ ... kg.

Épaisseur.. m ni.
Longueur.. —

2,165
4,7
9,5

2,730
4,9
10,5

3,265
5,3
11

3,800
5,6
11,5

4,380
5,9

12,5

5,015
6,1

13,5

6,400
6,4
14,5

7,480
6,8

15,5

8,650
7,2

16,5

10,700
7,6

17,5

13,000
8

18,5
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940 achèvement de la fabrication

C. — Fabrication de fil tréfilé en acier dur (1).

En principe, la marche du tréfilage des fils en acier dur est analogue
à celle des fils en acier doux. Lé où on ne dit rien de particulier, ce
qui a été dit pour l'acier doux se répète évidemment.

Marche de la fabrication. — Décapage, rinçage, neutralisation,
séchage. Épointage du fil laminé. Tréfilage préalable en 1 ou 2 passes,
trempe au plomb (brevet), décapage, battage, achèvement du tréfilage
avec un nombre de passes correspondant h la résistance que l'on veut
obtenir.

Poids de la couronne do fil laminé en moyenne environ 40 kg.,
plus faible que pour l'acier doux, diminue avec le diamètre du fil à
fabriquer; le cas échéant, les couronnes sont partagées après le
tréfilage initial.

Le décapage est plus court que pour l'acier- doux, on lé frit,
dans certains cas, avec une machine à décaper. On emploie le décapeur
économisant de Vogel pour protéger l'acier.

Le fil est épointé à chaud toujours au laminoir.
Filières. -— Filières « anglaises » de fabrication allemande à

haute teneur d'éléments étrangers (voir aussi, page 921). Un trou
permet d'un calibrage au suivant la fabrication de 250 kg. de fil.
Les filières allemandes sont trempées et revenues, les trous sont
forés. Quand on tréfile à l'eau, il faut employer, des vitesses d éti¬
rage et des diminutions de sections sensiblement plus faibles que
pour l'étirage à la graisse. A partir des passes moyennes, le fil est
toujours battu après le décapage.

a) Tréfilages à la graisse.
Gros tréfilage. — Tréfilage des fils de 1,6 à 15 mm., diamètre

du tambour 500 mm., 8 à 45 tours/min. (y = 0,2 à 1,2 m./sec.). Un
ouvrier dessert deux tambours.

Tréfilage moyen. -—Tréfilage des fils de 1,0 à 1,8 mm. diamètre
final. Produit employé : fil breveté, préalablement tréfilé au gros banc.

Diamètre du tambour420 mm., environ 50 tours/min. (y = 1 m./sec.
Un homme dessert 3 tambours.

Tréfi I âge fi n. — Tréfilage des fils de 0,3 à 1,2 mm. diamètre final. Pro¬
duit employé : fil préalablement tréfilé au gros banc, breveté au recuit.

Diamètre du tambour 235 mm., 90 à 100 tours/min. (y = 1,0 à
1,25 m. sec.). Un homme dessert 4 tambours. Pour les fils spéciaux,
on emploie des disques de diamètres très différents.

b) Tréfilages à l'eau.

Employés exceptionnellement au gros banc.
Tréfilage moyen. — Tréfilage de fils de 1,2 à 3 mm. diamètre

final. Produit employé : fil préalablement étiré au gros banc.

(1) Auteur : K. Geestein, chef de service à I-Iagen (Westphalie).
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Diamètre du tambour 315 mm. (12"), 25 à. 35 tours en une minute
(v = 0,4 à 0,6 m./sec.). Un homme dessert 3 tambours.

Tréfilage fin. — Tréfilage de fils de 0,5 à 1,5 mm. diamètre
final. Produit employé : fil préalablement étiré gris au gros banc,
plus clair au banc moyen.

Diamètre du tambour 235 mm. (9"), 40 à 60 tours/min. (u = 0,5
à 0,75 m./sec.). Un homme dessert 3 à 5 tambours.

Tréfilage très fin. — Tréfilage de fils 0,15 à 0,55 mm. diamètre
final.

Diamètre du tambour 210 mm. (8"), 80 à 100 tours en 1 m. [v =
0,9 à 1 m./sec.). Un homme dessert 7 à 9 tambours.

Les fils encore plus minces sont tréfilés avec des filières en diamant
sur des tambours plus petits (jusqu'à 150 mm. minimum).

Le tréfilage multiple n'est pas utilisable pour les fils à haute résis¬
tance (fils pour ressorts). Il est avantageux pour les fils de résistance
peu élevée ou moyenne, tant que l'ouvrier peut engager à la main ou
avec courroie. Il est désavantageux pour les fils plus épais, les pertes
de temps pour le calibrage des trous et l'enlilage étant trop élevées.

Un homme dessert 6 à 8 machines.
Trempe (recuit breveté). ■— Les fils d'acier tréfilés dur (fils pour

câbles, fils pour ressorts) sont trempés après le tréfilage initial
(breveté). On recuit aussi à l'abri de l'air autant que possible dans
un four à moufle ou à travers un four suivi d'un refroidissement
dans un bain de plomb. Avant les fours à moufles, se trouvent des
bains de plomb dans lesquels les couronnes de fil sont plongées au
rouge cerise, au sortir du four le fil passe par brins isolés automati¬
quement dans le bain de plomb.

Température de recuit : 800 à 860° d'après la teneur en carbone
de l'acier.

Température du bain de plomb : 480° à 500° C.
Capacité d'un moufle : 4 à 6 couronnes; 2 pots de plomb pour

chaque moufle.
Les fours pour 10 à 24 fils ont 9 à 15 m. de longueur.
Ce système est préférable, parce que l'échauf'fage est plus régulier

ainsi que la trempe et qu'il est plus économique en marche continue.
Résistances. — Exemple des variations de la résistance au cours

de la fabrication d'un fil ayant une teneur en G de 0,7 %. .

Fil machine de 5,5 mm. de diamètre, 90 kg.
après la 1re passe 4,5 — •— 108 »

— 2° — 3,8 — — 116 »
— 3e — 3,4 — — 127 »
— le recuit, 105 »
— 4" — 2,9 — — 116 »
— 5e — 2,4 — — 130 »
— 6o — 2,1 — — 136 »
— 7e — 1,8 — — 145 »

Zingage. — Les fils d'acièr tréfilés dur ne sont pas recuits avant
le zingage. Diminution de la résistance lors du zingage au sable
environ 10 %.
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C. — Travail à la forge et à la presse.

I. —• Lois de transformation et vitesse
de refroidissement.

A. ■— Les lois de transformation des corps plastiques au
travail à la presse.

Soient :

V le volume du corps à comprimer,
h sa hauteur,
x le déplacement de la presse,
P l'angle à la base,
r le rayon de la base d'un double cône,

sb la surface de la base de celui-ci,
b0 la pression spécifique sur la base,
sc la surface de la section du cylindre,
bc la pression spécifique résultante,

Pc, Pd la force nécessaire pour la transformation d'un cylindre
ou d'un double cône,

v la vitesse de compression moyenne-
Le volume V ainsi que le poids

spécifique des matières plastiques
ne présentant pas de cavités peu¬
vent être considérés comme sensi¬
blement invariables pendant la
transformation.

Déplacement
Fig. 2.

ZO/nm

1. Compression d'un double cône. — L'angle à la base du cône
reste constant lors de la compression s'il a été convenablement
choisi (48 à 49°) (fig. 1). — La courbe des forces a une allure hyper¬
bolique (fig. 2).

(1) Voir : Forschungsarbeilen, cahier 141; Riedei. : Ueber die Grundlagen
:ur Ermilllung des Arbeilsbedarfs beim Schmieden unter der Presse.
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On a

P = sb.csb-

Le rayon r des bases sb des doux troncs de cône est donné d'après
la figure 3 par l'égalité

(h — s)2 cotg2 (3
48

h — x . a , /. Vr =
4 cots i3 + V nf- œ)

La pression spécifique ai dans les bases est fonction de la vitesse
de compression, elle varie proportionnellement à celle-ci dans les
limites des vitesses de compression usuelles. Pour l'acier doux ordi¬
naire, on peut, dans les limites des températures de forgeage, dire
qu'en moyenne : la pression spéci fique abo correspondant à la vitesse v
est égale à oj (0,9 + 0,1 v) où 06 est la pression spécifique corres¬
pondant à la vitesse v = 1 mm./sec. (voir tableau, page 945). Pour
le plomb, on a u = ab (0,976 + 0,014 v) pour o4 = 4,0 kg./mm2
pour n = 1 mm./sec. 11 en résulte que, réciproquement, pour une
vitesse constante quelconque, la pression spécifique dans
les bases des doubles cônes reste constante pendant toute
la transformation, ce qui
n'est pas vrai pour les surfaces
des sections des cylindres.

V////////////////;
Anneau

Anneau

FIG. 3. FIG. 4.

2. Compression d'un cylindre.
La transformation des corps comprimés se produit do telle façon

que des corps à surface inclinée (cônes dans les cylindres, pyramides
dans les prismes, etc.) se forment à l'intérieur de ceux-ci en étant
opposés par le sommet. Ces corps ont pour base les surfaces pressantes
et compriment latéralement les molécules voisines (les anneaux,
voir fig. 3). C'est pourquoi, pour les corps suffisamment élancés, il
se produit dans le voisinage des bases des protubérances qui se
rapprochent de plus en plus et se fondent finalement l'une dans
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94-1 ACHÈVEMENT DE LA FABRICATION

l'autre, donnant au corps comprimé la forme d'un tonneau. Le
frottement dessurfaces pressantes qui, comme on l'admettait jusqu'ici,
doit empêcher le corps do se dilater transversalement à cet endroit,
est sans influence sur le changement de forme.

Pour les cylindres, la surface de la section moyenne réelle se calcule
assez exactement d'après l'égalité sc = -, •c h ■—■ x

Le diagramme de la force pendant la compression d'un cylindre
à l'allure représentée figure 4. Il faut distinguer 4 branches.

1. La branche très inclinée; 2. la branche inclinée, produite par
l'élargissement de l'anneau entourant le cône de glissement; 3. la
branche horizontale qui provient de l'influence de la vitesse, de sorte
que, pour une vitesse suffisante, la branche 2 se transforme directe¬
ment en la branche hyperbolique 4. Celle-ci résulte d'une part de
l'élargissement de l'anneau qui maintenant est simple (Fc — Fi)
et, d'autre part, de la rencontre des cônes de glissement qui se produit

kg/mm3
too

S 60

\
- \

-

y
O» -£>

V. ÎL \

-

.. i
: '

•-— 1
20O *00 1900

Température t
FIG. 5.

200 tooo 1200 rooo'C

à partir du point K. Pendant la compression d'un cylindre de dimen¬
sions données avec une vitesse de compression connue, la courbe
hyperbolique du cône de glissement P£ présente notamment pour
les transformations très poussées un palier dans la fonction encore
peu claire entre les forces de transformation do l'anneau et la sec¬
tion sc de celui-ci, tandis qu'on peut calculer pour le double cône
la courbe des Fc pour une vitesse de compression connue et une
pression spécifique connue.

Le tableau ci-dessous (voir fig. 5) contient les pressions spécifiques
ai qui sont nécessaires pour la transformation du double cône,
rapportées à la surface de base si et celles du cylindre ac rapportées
à la section moyenne totale, pour la vitesse v = 1 mm./sec. et diffé¬
rantes températures pour l'acier doux.
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Pression spécifique de l'acier doux pour différentes températures.

Températures t° C. 400 500 COO J00 800 900 1 .000 1.100jl.200 1.300

Double cône g gx
1 kg./mm2
Cylindre amx kg./

85,0 58,2 33,1

16,9

24.8

12.9

19,7

10,3

16,2

8,1

13,4

6,1

11,0

4,4

8,3

3,0

5,3

2,0

B. — Le refroidissement des corps en fer chauffés.

Comme on peut le voir figure 5, la résistance du fer augmente
rapidement quand la température diminue. C'est pourquoi, il faut
tenir compte des circonstances du refroidissement quand on déter¬
mine le travail nécessaire pendant le forgeage ou le laminage.

Soient :

P le poids du corps chauffé en kilos,
S la surface de celui-ci en m2,
s son poids spécifique en kg./m3,
c la chaleur spécifique,
X la conductibilité calorifique,

Cr la constante de rayonnement du corps chauffé (pour
' le fer environ 4,4),

h, h, lz les températures en 0 C,
To, Tz les températures absolues.

Q la quantité de chaleur rayonnée en calories,
d la durée du rayonnement en heures.

1. Le refroidissement par rayonnement.
D'après la loi de rayonnement de Stefan-Bolzmann, qui d'après

les essais mentionnés ci-dessous est encore valable pour les hautes
températures et d'après laquelle la quantité de chaleur Q rayonnée
pendant la durée d par un corps porté de façon durable à la tempé¬
rature T est

Q = C2.S.tf. (ïôo) '
la durée du refroidissement d se calcule, pour un corps se refroidis¬
sant de la température T„ à la température Tj, par la formule

_ lOOLc.P / 1 Md ~ 3. C2. S \Td3 T„V '
en supposant que la chaleur spécifique c reste constante pour toutes
les températures.

On suppose en outre qu'il ne se produit à l'intérieur du corps
aucune chute de température, c'est-à-dire que- le coefficient de
conductibilité X est infini. Cette lormule peut être appliquée avec
une exactitude suffisante aux corps dont le coefficient de conduc¬
tibilité est élevé (par exemple pour le fer X = 50, pour le cuivre X =
330) et d'épaisseur relativement faible (plaques, tôles, etc.).
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Pour un cylindre de rayon R (en m-) et de poids spécifique s
(en kg./m3) qui ne rayonne que par la surface extérieure, la formule
evient

_ lOOLc.s.R / 1
_ 1 \

6. Ç* \TY T„V

pour le fer (1) on peut à partir de 700° environ considérer la chaleur
spécifique c comme constante = 0,617. A partir de cette tempé¬
rature, les formules ci-dessus sont valables sans plus. A 700°, se
produit un bond de la chaleur spécifique (palier), et cela de 0,167 à
0,148. Pour les températures de moins de 700°, on peut prendre

c = 0,093 (1 + 0,000595 T). .

La courbe de refroidissement d'un corps en fer, qui a été chauffé
à plus de 700°, se divise d'après cela en deux branches, dont la
première se calcule d'après l'égîlité ci-dessus et la deuxième d'après
l'égalité suivante :

d = 100L0,0,3.P £0)136 + 0,000608 g, - ^)].
Il est à remarquer que, par suite de la variation de la chaleur

spécifique de 0,167 à 0.148, la chaleur devenant libre à température

(1) S. Oberhgffer : Die spez. Warme des Eisens, 2. cK 1'. D. I.y 1908,
p. 1196.
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constante est rayonnée. Le temps pendant lequel ceci se produit
se calcule par

/100 V
d = 18,487 (g^).

Ces égalités donnent, ainsi que cela a été établi par des essais,
la variation effective de la température moyenne, c'est-à-dire en
tenant compte de la chute de température à l'intérieur du corps et
en comprenant le refroidissement par correction (voir fig. 6).

La répartition de la température à l'intérieur d'un cylindre est
représentée dans la figure 7. (Les dépressions médianes résultent du
rayonnement plus fort d'un anneau fixé par vis à l'extrémité de la
pièce, la courbe hypothétique dégagée de cette influence est indiquée.)

2. Le refroidissement par conductibilité.
Pour une pièce cylindrique ou prismatique qui est placée comme

pour le forgeage entre deux guides et pour les surfaces de transmission
de chaleur, desquelles la surface de la section moyenne peut être

y
calculée par l'égalité sm = la température Ij de la pièce
forgée chauffée à f,° à la fin de la compression se calcule d'après la
loi de conductibilité calorifique
de Fourier par la relation

(tt1); "h''
Où i2 est la température des

guides mesurée 0,01 m. derrière
lu surface de transmission de
chaleur vers l'intérieur, h la hau¬
teur de la pièce forgée et v- la
vitesse moyenne de compression
provenant du déplacement x. On
admet ici que, à l'intérieur de la

■ pièce, il ne se produit aucune
chute de température, c'est-à-dire
L = ce-

A l'aide de cette égalité, l'in¬
fluence du refroidissement par
conductibilité sur l'augmentation
de l'énergie nécessaire pendant
le forgeage peut être déterminée
à l'aide du diagramme tempéra¬
tures-résistances (voir fig. 8). Dans,la figure 8, on a pris l'exemple
d'un cylindre avec une température décroissant régulièrement.

10 ZO mm 30
Ecrasements

Fig. 8.
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II. — Estampes. (
A. — Choix de la matière pour estampes de forge.

L'acier à outils et les aciers spéciaux sont principalement
employés pour les petites estampes pourvues d'arêtes aiguës, en
particulier pour la fabrication en série et quand on veut obtenir
une grande exactitude de la pièce forgée. On emploie pour cela
l'acier à outil avec 0,65 à 0,7 % de carbone et 0,25 à 0,35 de Mn,
pour les estampes pour outils d'aciéries (cisailles, pinces, etc.) avec
0,9 à 0,95 % de C et 0,2 à 0,3 % de Mn et trempe à l'eau vers 800°.
Pour les grosses estampes, dans lesquelles on forge des produits de
grande valeur (arbres de manivelles, axes, etc., pour automobiles),
on emploie surtout l'acier au chrome-nickel qui est trempé à l'air
à environ 800°.

L'acier à estampes qui est actuellement le plus généralement
employé est l'acier Bessemer ou Martin avec environ 0,45 à
0,6 % de carbone et 1,0 à 1,06 % de Mn (résistance 60 à 80 kg./mm!)
qui est trempé à l'air à 800° ou à l'eau à 850°. Les lingots doivent
être forgés à fond, de façon à ne pas présenter de soufflures, qui
pendant la charge parviennent à la surface et rendent les estampes
inutilisables.

Les parties de l'estampe soumises à des efforts particulièrement
grands sont dans certains cas fabriquées en acier spécial amovible,
de façon que l'ensemble de l'estampe puisse être utilisé plus longtemps.

L'acier moulé est à recommander pour les estampes plus grosses
dont le ciselage serait trop onéreux, pour les formes simples sans
arêtes aiguës et quand on ne désire pas une trop grande exactitude
de la pièce forgée, en particulier quand on emploie des presses et
des machines de flexion. Les estampes doivent être recuites pendant
plusieurs jours à 850°-900°.

La fonte n'est en général pas employée à cause de sa fragilité et
de sa faible dureté, elle convient cependant pour les grosses estampes
de pliage (par exemple pour les arbres de manivelle). Par suite de
leur fabrication relativement bon marché, on peut^employer des
estampes en fonte pour forger un petit nombre de pièces simples,
dans le cas où des estampes en acier coûteraient trop cher. Les
estampes doivent être solidement exécutées et, le cas échéant, être
entourées de bagues de retrait.

B. — Tracé des estampes.

On établit d'abord si la pièce sera forgée avec une ou plusieurs
estampes ou bien si elle subira un forgeage préalable suivi de pliages
ou autres opérations.

Pour le tracé de l'estampe, la division de celle-ci est fondamentale,
c'est-à-dire la détermination de ce qui viendra reposer dans l'une
et dans l'autre moitié do l'estampe. Pour les surfaces frontales en
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saillie ou tordues, on a l'habitude de donner à l'estampe supérieure
la surface frontale faisant saillie et à l'estampe inférieure
la surface en creux. Les pressions latérales horizontales qui se pro¬
duisent pendant le forgeage doivent se compenser, le cas échéant,
il faut prévoir des rainures ou un renfort pour éviter un déplacement
des deux moitiés de l'estampe, l'une par rapport à l'autre, ou pour
préserver les guides du pilon ou du fouloir contre une charge exagérée.
La division de l'estampe doit en outre être réalisée de telle façon que
la pièce forgée puisse se soulever facilement et que l'on puisse bien
enlever les bavures. Pour les estampes préparatoires en particulier,
surtout quand elles forment une forte nervure et aux endroits ver¬
ticaux ou se rapprochant de la verticale des faces frontales, il faut
veiller à ce qu'on ait la place suffisante pour la bavure et tenir
compte de l'action cisaillante de l'estampe destinée à l'enlèvement
des bavures.

La nature de la formation de la bavure a une influence sur

l'épaisseur de la pièce forgée et détermine la profondeur du ciselage
de l'estampe. Suivant que la matière en excès est écrasée tout autour
de la pièce forgée simplement entre les deux moitiés de l'estampe,
l'épaisseur de la bavure ainsi que celle de la pièce forgée est variable.
Le procédé ne convient -par conséquent que pour les estampes
préparatoires ou pour les estampes finisseuses de parties pour
lesquelles on n'a pas besoin d'une épaisseur exacte. La forme
d'estampes' de cette sorte doit être plus plate que celle de
la pièce forgée, parce que ceUe-ci s'augmente de l'épaisseur
de la bavure. On obtient des pièces forgées d'épaisseur exacte et
bien équilibrées si on ménage dans les faces frontales des deux moitiés
de l'estampe (ou dans une seule de celles-ci au cas où la gravure est
tout entière comprise dans une seule moitié) une rigole entourant
la gravure dans laquelle viendra la bavure et si on prend celle-ci
suffisamment grande pour que les deux moitiés de l'estampe puissent
finalement se rejoindre sur les surfaces frontales. Pour pouvoir enlever
facilement la bavure, on incline les surfaces frontales de l'estampe
vers l'extérieur tout autour de la gravure ou bien on creuse plus
profondément la rigole destinée à recevoir la bavure vers l'extérieur
qu'au bord de la gravure. Dans d'autres cas, pour obtenir des pièces
forgées d'épaisseur égale, on fait frapper l'une sur l'autre les estampes
non pas par toutes les surfaces frontales, mais au moyen de surfaces
de choc saillantes, ce qui rend inutile une rigole de bavure spéciale.
Pour les pièces forgées de section circulaire (surfaces de révolution),
on supprime la bavure en faisant tourner la pièce autour de son axe
enlre deux coups successifs, mais la matière en excès s'écoule à une
extrémité quand les deux parties de l'estampe frappent l'une sur
l'autre, c'est-à-dire que les pièces doivent avoir une épaisseur oons-
tante.

C. — Fabrication des estampes.

Les estampes en acier forgeable devaient toujours être fabriquées
■d'après un dessin exact exécuté en grandeur naturelle (tenir compte
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du retrait) qui, outre les contours de la gravure et la courbe parta¬
geant les deux moitiés de l'estampe, contient également tous les
profils ei» long et en travers, de façon à pouvoir ensuite fabriquer
les gabarits servant au contrôle de la gravure. La position de ces
profils doit être donnée par des lignes de coupe et, le cas échéant,
par des cotes. D'après ce dessin ou à l'aide des gabarits fabriqués .

d'après cela, les contours de la gravure et les lignes de coupe dont il
est question ci-dessus doivent être reportés sur les surfaces frontales
du bloc de l'estampe préalablement travaillé convenablement.

L'usinage des estampes se fait autant que possible sur des
machines (en particulier sur les machines à fraiser les estampes) et
le reste à la main avec des poinçons, des limes, du bois à polir; l'exa¬
men des surfaces planes, cylindriques, coniques et sphériqucs, se
fait par toucher.

Pour essayer la gravure terminée ainsi que l'adaptation de celle-ci.
dans les deux moitiés de l'estampe, on emploie des maquettes en
plâtre ou en plomb, les premières pouvant, le cas échéant, être
renforcées avec des fils.

On peut également obtenir les estampes par un procédé inverse
du forgeage en une copie comprimant le bloc de l'estampe
porté au rouge clair sur la pièce à reproduire (fabriquée en acier avec
un retrait double). On emploie dans ce but pour chaque moitié de
l'estampe un «listeau »à dos robuste et plat muni d'une poignée.
La couche d'oxyde qui se forme (battiture) est enlevée par décapage
ou à l'aide d'un jet de sable. La cas échéant, on travaille encore
quelque peu la forme.

Lors de la trempe des estampes, il faut éviter la trempe du
verre et n'obtenir une trempe superficielle que sur les surfaces fron¬
tales, partout ailleurs la matière devant rester douce et tenace.
Quand on trempe à l'eau, on plongé le bloc de l'estampe la surface
frontale étant tournée vers .le bas sur un tiers environ de sa hauteur,
et on arrose la gravure par en bas avec un jet d'eau vigoureux. Pour
les estampes en acier pauvre en carbone, on emploie la trempe de
surface ou en saupoudrant de cyanure de potassium en poudre. Quand
le nombre de pièces n'est pas trop grand et que la forme des pièces
forgées est simple, on peut souvent renoncer à la trempe des estampes.
En raison des changements de forme qui se produisent lors de la
trempe, il faut examiner après cette opération la gravure et l'emboîte¬
ment des deux moitiés de l'estampe.

Les estampes en fonte et en acier moulé sont immédiatement
coulées dans leur forme définitive et les estampes préparatoires ou
do pliage ne nécessitent pas ou peu de travail ultérieur. D'ailleurs
cela n'est pas recommandable, parce que, dans ce caSj la peau do
moulage qui est dure est supprimée. Pour obtenir un moulage compact
du côté de la surface frontale, celle-ci doit être placée vers le bas
pendant le moulage. Il faut prendre un retrait double (une fois pour
l'estampe et une fois pour la pièce forgée).
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D. — Mode de travail.

La fixation des estampes se fait pour le forgeage presque
exclusivement par queue d'aronde et double cale; les boulons ne
doivent être utilisés que pour la presse. La puissance de choc utile
d'un marteau est d'autant plus grande que la liaison entre le marteau
et l'estampe supérieure est plus rigide et que le premier est plus
lourd par rapport à la seconde. Les petites estampes sont fixées de
limème manière dans une pièce d'appui et fixées ensuite avec celle-ci
à la machine. Les estampes qui ne sont pas fixées à la machine sont
munies de poignées fixes ou amovibles, les petites sont fixées à une
pince à ouverture automatique (estampes à ressort). Dans ce dernier
cas, des chevilles ou des pièces analogues sont nécessaires pour
adapter les deux moitiés de l'estampe.

Il est nécessaire d'ôter rapidement la pièce forgée ou d'aérer
celle-ci sur l'estampe après chaque coup pour diminuer la trans¬
mission de chaleur sur l'estampe et dans certains cas pour éviter
que la pièce forgée ne colle dans l'estampe (par suite du retrait).
Dans ce but, certains éjecteurs peuvent être nécessaires.

On enlève généralement les bavures directement après le
forgeage, c'est-à-dire à chaud, sur une presse au moyen d'une estampe
ml hoc, plus rarement à froid, à la main ou par polissage. Les poinçons
et lus matrices de ces estampes doivent correspondre exactement
dans leurs contours avec la pièce forgée (les poinçons pour éviter
le pliage de la pièce forgée également dans la forme des surfaces
frontales). L'évidement de la matrice s'élargit quelque .peu vers le
bas (dépouille environ 1/10) pour obtenir une meilleure action cisail¬
lante et permettre à la pièce débarrassée des bavures de sortir libre¬
ment. Lors du forgeage préalable en estampes préparatoires, il se
produit une bavure plus forte, on comprime déjà avant de placer la
pièce forgée dans l'estampe finisseuse, de façon à ne plus avoir
qu'une mince bavure qui peut être supprimée facilement et sans
laisser de traces.

Si les pièces forgées doivent avoir un bel aspect sans autre travail ulté¬
rieur, on les frappe encore une fois avec les estampes finisseuses après enlè¬
vement des bavures, elles sont de ce fait dressées par là même, au las où
elles auraient été quelque peu tordues lors de l'enlèvement des bavures.

On enlève les battitures de la pièce achevée soit par décapage à l'acide
sulfurique étendu, soit avec la soufflerie à jet de sable. Pour obtenir line
surface propre, il faut déjà enlever les battitures de la pièce forgée et de
l'estampe après le premier coup ; 011 emploie pour cela une brosse en fil ou 011
soufile avec de l'air comprimé.

E, — Estampes pour les machines à forger horizontales.

Pour ces estampes, on peut répéter ce qui a été dit au paragraphe A ;
on peut y ajouter ce qui suit :

Les estampes se composent du poinçon d'écrasement et de la
matrice en deux parties. La matière du poinçon doit opposer'une résis¬
tance à la liante pression de travail de la machine et ne doit pas
s'écraser en elle-même.
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La longueur du poinçon résulte de la longueur d'écrasement
(théoriquement L = volume de la pièce forgée : section de la barre,
pratiquement L, = 1,1 à 1,15 L en tenant compte de la perte au
feu et autres), de la distance entre le porte-poinçon et la matrice
au point mort des'glissières d'écrasement et de la position de la pièce
à travailler dans la matrice.

La pièce à travailler doit être placée dans la matrice de telle façon
que la matière à écraser dépasse environ 40 mm. (d'une quantité
moindre si elle peut se plier pendant l'écrasement, jusqu'à 10 mm.).
La longueur de la surface de contact destinée à la fixation de la pièce
dans la matrice doit être au moins égale à trois fois son diamètre,
un peu plus encore dans les sections polygonales, parce que, d'après
l'expérience, celles-ci glissent plus facilement sous l'action de la
pression d'écrasement. Pour obtenir un bon serrage, il est de plus
nécessaire de travailler les deux moitiés, de la matrice d'environ
la moitié de l'épaisseur de la pièce à travailler. Pour permettre une
introduction plus facile du poinçon, l'angle de l'évidement du côté
avant de la matrice doit être quelque peu arrondi.

Si on ne peut pas écraser la pièce en une seule course, et si elle doit sor¬
tir particulièrement propre, on dispose toujours l'estampe préparatoire en
haut et l'estampe finisseuse en dessous. Pendant l'écrasement préparatoire,
il faut avoir toujours autant que possible beaucoup de matière vers l'ar¬
rière (calculée à partir du poinçon) et il faut que le diamètre de la pièce
se rapproche déjà autant que possible de la dimension finale, parce qu'à ce
moment la matière s'écoule beaucoup (les ailes par exemple deviennent
coniques, en s'épaississant vers l'arrière, commencent à s'écraser).
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INSTALLATIONS ANNEXES

A. — Broyage et mélange.
Parmi les machines de broyage, on distingue :
1. Celles qui broient en gros morceaux de 40 à 00 mm. de

grosseur;
2. Celles qui broient en morceaux moyens, de la grosseur de

la noisette à celle des fines;
3. Celles qui broient à la finesse de la farine.
Le choix de la machine est guidé par la grosseur du grain que

l'on veut obtenir, la dureté et les propriétés physiques des minerais,
ainsi que par les nécessités de l'enrichissement mécanique, humide
ou magnétique.

Fig. l. Fig. 2.
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I. — Machines pour le gros broyage.

Broyeur de pierres (broyeur à mâchoires) (fig. 1). ■— La ma¬
chine la plus généralement répandue pour le broyage préliminaire
est le broyeur à mâchoires établi pour une production horaire allant
jusqu'à 30 tonnes avec un broyage jusqu'à 50 mm.; on peut, pour
les plus gros broyeurs, charger des morceaux allant jusqu'à 1 m.
de longueur et 500 mm. d'épaisseur. Plus les morceaux sont gros,
plus la production est forte, l'énergie nécessaire monte jusqu'à
50 H?.

Broyeur tournant pour grosses productions (Broyeur circu¬
laire) (iig. 2). —• Anneaux et cônes de broyage en acier dur ou en
fonte trempée, unis ou pourvus de bourrelets.

Production du broyeur tournant jusqu'à 300 tonnes à l'heure
avec une consommation d'énergie allant jusqu'à 150 H?.

Broyeur à meules (moulins à meules dentées). — On les emploie
pour le broyage gros et moyen des minerais et minéraux de dureté
moyenne. Les cylindres sont placés l'un à côté de l'autre et se compo¬
sent de disques dentés amovibles calés sur un même arbre avec des
dents de formes différentes. Fréquemment, il y a deux paires de
cylindres placées l'une sur l'autre; dans ce cas, les cylindres supérieurs
ont de grosses dents, les cylindres inférieurs des dents plus fines pour
broyer progressivement. Les broyeurs de cette nature sont employés
pour absorber des morceaux jusqu'à une grosseur d'environ 500 mm.
pour une capacité horaire allant jusqu'à 80 tonnes et une consom¬
mation d'énergie de 40 H? par paire de cylindres.

Le broyage peut, avec les broyeurs à deux paires de meules, se
faire immédiatement jusqu'à la grosseur d'une noix.

Broyeurs à meule pour les petites productions. — Un broyeur
et une meule sont bâtis dans un bâti commun. Le broyeur prépare
et sur le broyeur à moules, on pousse jusqu'à la grosseur du haricot.

II.— Machines pour le broyage en morceaux moyens.

Broyeur à meules (fig. 3). — A côté du broyeur à meules à
disques dentés, décrit, au paragraphe précédent, on emploie des
meules à tables lisses pour achever le broyage des produits durs.
Une des meules est équilibrée au moyen de ressorts et de poids,
pour éviter que les meules ne se rompent pour les morceaux trop durs.
L'écart entre les meules est réglable de façon à ce que l'on puisse
obtenir des morceaux de grosseur différente. La surface des meules
qui s'use est placée sur un noyau en fonte pour pouvoir être remplacée.
Les meules ont un diamètre de 200 à 1.500 mm. pour une largeur
relativement faible. Le diamètre est choisi d'après la grosseur et
la forme des morceaux chargés. La production est fonction de la
vitesse tangentielle et de la largeur des meules. Les meules de gros
diamètre sont isolées, parce que les installations composées d'un
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broyeur préparateur (à mâchoires) et d'un broyeur à meules finisseur
avec des meules de diamètre plus petit sont d'une exploitation plus
sûre et consomment moins d'énergie : toutefois, on construit égale¬
ment des broyeurs à double paire de meules.

Les capacités de production vont jusqu'à 20 tonnes à l'heure,
suivant l'écartemeiit des meules et la grosseur des morceaux chargés
pour une consommation d'énergie de 30 H3.

Broyeur à cloche pour les produits tendres analogues au sel ou
au charbon: diamètre du cône de broyage jusqu'à 1.600 mm., capacité
jusqu'à 60 tonnes à l'heure, consommation d'énergie jusqu'à 24 EP.

Broyeurs à meules pour le broyage de morceaux de la grosseur
du poing jusqu'à la grosseur du pois ou à celle de la farine. Le broyage

■est obtenu par la pression de la masse élevée et on même temps
par le frottement entre les meules et l'aire de broyage.
|t 1. La plupart du temps, l'aire de broyage est fixe. La commande
se fait par en haut ou par en bas au moyen d'un train d'engrenages
cônes. Diamètre des meules tournantes 400 à 2.500 mm.

Dans le broyage à sec avec des meules de 2.500 mm. de diamètre,
la capacité va jusqu'à 4.000 kg. à l'heure pour une consommation
■d'énergie de 30 H3.

2. En outre, broyeurs à aire de broyage tournante et axe commun
fixe des meules. Les meules dont l'axe est fixe tournent entraînées

par l'aire de broyage. Quelquefois, les meules du broyeur sont en plus
une commande spéciale. Les broyeurs à aire tournante ont préférés
■quand on désire obtenir en même temps un mélange du produit à
broyer. L'aire de broyage peut être pourvue d'un fond tamis à
travers lequel s'échappe le produit dont le broyage est terminé.
Dans le broyage humide, l'aire de broyage est munie d'un rebord
élevé.

Moulin à action centrifuge, machines à secousses, moulins à
croix de battage, pour le broyage et le mélange des produits friables
•ou résistants mais pas trop durs. Ces machines travaillent en brisant.
On peut également, suivant la nature du produit, employer ces
machines comme broyeurs fins.

Désintégrateurs. — Diamètre du tambour extérieur jusqu'à
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2 m., capacité jusqu'à 50 tonnes en 1 heure, pour une consommation
d'énergie de 50 BP.

Ces machines avec un faible nombre de tours travaillent dans des
conditions favorables pour lo mélange.

Machines à secousses, no sont utilisables que pour les produits
tendres ne causant que peu d'usure. Elles se composent d'un ou de
deux disques tournants. Capacité jusqu'à 15 tonnes à l'heure (10 IP).

Moulins à croix de battage. — L'élément actif est constitué
par une croix de battage tournant à grande vitesse dans un bâti,
celte croix est fixée sur un arbre horizontal. Le produit introduit
latéralement est poussé par la force centrifuge des bras de la croix-
contre des plaques munies de cannelures fixées à l'intérieur du bâti
do broyage et contre des grilles, de façon à obtenir une grosseur de
grains déterminée.

Moulins à marteaux : forme l'exécution plus robuste et munie
d'un plus grand nombre de croix de battage, peut être également
employée pour des produits plus durs. En employant des diamètres
différents pour les bras de la croix, on peut partir de morceaux plus
gros qui sont chargés en tête dans un gros entonnoir de distribution.
Ils sont construits de façon à moudre fin directement. Capacité
jusqu'à 80 tonnes à l'heure pour une consommation d'énergie de 80 Ht

III. — Machines pour le broyage fin.

Moulin à bocarder pour réduire en fine poussière les morceaux
déjà broyés et résistants qui produiraient une trop grande usure
sur d'autres machines.

Le poids du bocard varie entre 50 et 700 kg. pour des capacités
de 100 à 2.500 kg. par heure et une consommation d'énergie allant
jusqu'à 6 BP pour chaque bocard.

Les sabots et les semelles des bocards sont fabriqués en acier
spécial tenace.

Broyeurs à boulets (fig. 4) pour moudre fin à partir de gros
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morceaux jusqu'à la finesse de la farine pour travail à sec ou humide,
soit comme machines préparatoires pour des appareils de broyage
placés à la suite soit pour la désagrégation de minerais à grain fin
avec une faible formation de schlamm inutilisable. Pour les grosses
machines, on charge des morceaux jusqu'à 150 mm. de grosseur,
diamètre du tambour jusqu'à 3 m., capacité suivant la finesse jusqu'à
12 tonnes en une heure (100 £P).

Moulin à meules à grande vitesse. — Moulins à meules construits
en gros comme les moulins décrits au paragraphe II, toutefois avec
une largeur des meules relativement plus faible et une vitesse tangen-
tielle plus grande.

Tubes broyeurs (broyeurs pour fines) (fig. 5). — Pour moudre
à une grande finesse les produits chargés déjà broyés assez fin, en
particulier pour le lavage des minerais d'or. Les tubes d'une grande
longueur par_rapport au diamètre sont revêtus de quartzite ou de

fonte trempée et remplis avec des silex ou des boulets en acier. La
finesse de la mouture peut être effectuée avec séparation de toutes-
les finesses de tamis, aussi bien à sec qu'exceptionnellement à l'état
humide, jusqu'à une finesse correspondant au tamis n° 250, pendant
que le produit préalablement broyé pénètre dans le tube du côté d'une
des têtes, parcourt toute la longueur sous le frottement d'un grand
nombre de boulets et parvient à la sortie de l'autre extrémité. Le
tube broyeur à jusqu'à 2 m. de diamètre et 9 m. de longueur. La
production atteint 15 tonnes à l'heure avec une consommation
d'énergie de 150 PP.

Moulin mixte. — Réunion d'un broyeur à boulets et d'un tube
broyeur, pour le broyage sec et humide, sert à broyer directement
les gros morceaux à la finesse de la farine.

La chambre avant conLient des boulets en acier et un revêtement
en fonte spéciale, la chambre arrière contient du silex et un revête¬
ment en quartzite ou en fonte trempée.

Le tambour a une longueur allant jusqu'à 10 m. et un diamètre
allant jusqu'à 2 m. Production 15 tonnes en 1 heure, pour une con¬
sommation d'énergie de 18 à 25 LP par tonne.

Trains broyeurs. -— Ces trains composés de meules courantes-
supérieures et inférieures tournant dans un plan horizontal ont été
ces temps derniers peu employés par suite de la nécessité de réaiguiser
les meules.
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IV. — Machines à mélanger.
On ne peut mélanger que "des grains fins ou des matières réduites

en poussières, parce que, pour les gros morceaux, les couches et le
mélange résultant d'une utilisation rationnelle du dispositif île
chargement suffisent. Pour mélanger des matières fines, on a des
machines à mélanger travaillant de façon continue ou par à-coups.

On emploie de préférence des tambours cylindriques ou coniques
avec des malaxeurs de nature différente. A côté des tambours à
marche ininterrompue pour lesquels une fermeture est chaque fois
nécessaire, les tambours coniques travaillent d'une façon parti¬
culièrement favorable, ils sont vidés au moyen d'une ailette en
forme d'hélice par réversibilité du dispositif de rotation.

Pour la marche ininterrompue et les grosses productions, on dispose
un groupe de réservoirs qui sont successivement vidés par en bas et
remplis par en haut de matière fraîche, tandis. qu'on renvoie les
matières qui se sont écoulées par le bas, ce qui fait qu'un mélange
par pelletage a lieu régulièrement. A l'extérieur des réservoirs, on
emploie par conséquent des dispositifs de chargement travaillant
horizontalement et verticalement. On peut également, pour obtenir
un mélange plus intime, intercaler le désintégrât eur décrit au par. II.
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B. — Nettoyage et évacuation des eaux résiduelles.

I, Dispositions légales (voir aussi la section Questions
juridiques).

Il n'existe pas encore de loi d'empire relative au traitement des eaux
polluées, mais elle est réclamée., le Code civil abandonne cette question à la
législation des pays.

a) Lois en vigueur.
1. Loi prussienne sur l'eau du 7 avril 1913. Sa mise en vigueur a fait

disparaître un certain nombre de lois, d'ordonnances, de décrets relatifs à
cette question.

2. Loi bavaroise du 23 mars 1907.
3. Loi badoise du 20 juin 1899.
4. Loi saxonne du 12 mars 1909.
5. Loi wurtembourgeoise du 1er décembre 1900.

b) Dispositions particulières de la loi prussienne.
1. Autorités de la police des eaux. — Pour les cours d'eau de pre¬

mière catégorie (fleuves navigables et canaux) : Regierungsprâsident.
Conseillers techniques, employés du service de la construction des canaux

et fleuves.
Pour les cours d'eau de deuxième catégorie (cours d'eau non navigables et

non flottables) : Landrat; dans les villes, police municipale.
Conseillers techniques et hygiéniques, employés du service d'améliora¬

tion, du service des constructions d'arrondissement, de la surveillance de
l'industrie et médecins d'arrondissements.

Pour les cours d'eau de 3e espèce (ruisseaux et étangs) : autorités de la
police locale. Conseillers techniques comme pour les cours d'eau de deuxième
catégorie.

2. Procédure d'autorisation pour acquérir des droits sur les cours
d'eau. — La Commission départementale (Bezirksausschuss) statue sur
les demandes d'acquérir le droit d'utiliser les cours d'eau et d'y déverser
des eaux polluées après les avoir fait connaître au public. On peut aller en
appel devant le Landeswasseramt à Berlin, les dépens sont à la charge du
plaignant. Les droits d'utilisation ne sont que provisoires et peuvent être
invoqués. La demande, les dessins et les explications doivent être remis cha¬
cun en trois exemplaires.

3. Organes de surveillance. — Police fluviale, police des canaux,
Schauamt et Landeswasseramt. On peut faire appel des ordonnances rela¬
tives à la police des eaux de l'Oherpràsident devant l'Oberverwaltungsge-
richt de Berlin.

4. Dispositions fondamentales de la loi. -—• Sont interdits et pas¬
sibles de pénalités toute modification arbitraire du régime des eaux (cours,
d'eau qui doit recevoir les eaux polluées), tout barrage non autorisé aux
dépens d'un tiers, tout prélèvement non autorisé d'eau au cours d'eau,
tout jet de matières solides et tout déversement de liquides sales ou insuf¬
fisamment nettoyés.

c) Autorités délibérantes.
Office pour l'hygiène de l'eau, Berlin-Dahlem. Il est bon de mettre à la

disposition des archives de cet office une demande d'utilisation. Si des inté¬
rêts miniers sont mis en cause, il est nécessaire d'entendre les autorités-
minières.
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II. — Principes généraux sur le degré de pureté
des eaux résiduelles industrielles avant leur déver¬
sement.

a) Déversement dans les canalisations urbaines. .— Les
eaux polluées ne doivent être déversées dans les canalisations qu'après
qu'on a séparé ou rendu inoffensives toutes les substances attaquant
les canalisations : telles que les acides, les alcalis, les matières com¬
bustibles, les poisons, les huiles et les savons en grandes quantités,
les matières minérales donnant lieu à de forts dépôts (à cause de
l'envasement des canalisations. Les eaux chaudes doivent préala¬
blement être refroidies à 30°. L'eau déversée ne doit pas avoir de
réaction acide. Les eaux sales industrielles ne sont toujours reçues
que jusqu'à un avis contraire de l'administration des canaux. On
exerce une surveillance continuelle au moyen de prélèvements dans
un puisard d'essai placé à la limite de l'installation. Les droits sont
payés d'après la consommation d'eau de l'usine et fixés annuellement
après contrôle.

Le traitement préalable doit, en cas de nécessité, avoir lieu sur
le terrain de la fabrique. Toutes les matières qui gênent la clarifi¬
cation de l'installation urbaine de clarification doivent être retirées
auparavant. Pour les installations biologiques, toutes les matières
vénéneuses doivent être enlevées des eaux sales, parce que, sans
cela, les microbes du filtre sont tués.

Les sels de fer, les combinaisons d'alumine, sont précipités quand
ils viennent en contact avec les eaux ménagères.

Il faut s'efforcer de répartir les eaux sales et d'obtenir un écoule¬
ment régulier en installant un bassin de rétention; éviter les déver¬
sements par à-coups.

Quand cela est possible, le déversement dans les canalisations
urbaines ne doit avoir lieu qu'après une épuration préalable, conforme
aux prescriptions et séjour dans un bassin de rétention. Sont exceptées
de ceci : les eaux de mines, les eaux ammoniacales, les eaux des
lavoirs de charbon et ayant servi à l'extinction du coke qui nécessitent
un traitement spécial dans des installations séparées, parce qu'elles
empêchent la marche régulière des installations de clarification
urbaines.

b) Déversement dans les cours d'eau libres. — Chaque
cours d'eau possède sa forme microbienne ou animale particulière
qui influence son degré d'épuration propre. Les limites de sa capacité
d'absorption pour les eaux sales sont déterminées par le débit mini¬
mum de l'eau, par la vitesse et le degré de pureté et les propriétés
physiques et chimiques de celle-ci. Les influences nuisibles sur l'eau
ainsi que sur l'état des poissons doivent être absolument évitées.
L'odeur et la couleur du cours d'eau ne doivent pas être sensiblement
modifiées. La coloration supprimée dans les installations de traite¬
ment préliminaire peut réapparaître après coup dans les cours d'eau
riches en oxygène quand la matière colorante n'a été que réduite
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au lieu d'être dissqute. En solution suffisamment étendue, les chlorites,
les sulfates solubles et les carbonates alcalins et alcalino-terreux
(sels de l'eau de mer) peuvent être déversés sans inconvénient
dans les eaux poissonneuses quand la teneur de ces matières ne dépasse
pas sensiblement 3 %. Les acides peuvent être déversés dans les cours
d'eau à débit abondant quand ils sont suffisamment dilués (et déver¬
sement des eaux acides de la fabrique de poudre et de celluloïd de
Troisdorf dans le Rhin à travers un canal en briques réfractaires)
si le pouvoir neutralisant du cours d'eau est assez grand. Pour
que les acides deviennent rapidement inoffensifs, il est nécessaire
que le mélange ait lieu rapidement et complètement en dessous du
niveau de l'eau. Le tuyau d'écoulement doit être amené dans un
courant rapide. Les cours d'eau des montagnes calcaires ou qui tra¬
versent des montagnes calcaires peuvent absorber par litre d'eau
sans inconvénients des eaux contenant 100 milligrammes de SO5
libre. Dans le procédé d'épuration automatique du cours d'eau, on
sépare les sels de fer par dilution avec des carbonates doubles de
calcium et de magnésium, ce qui donne naissance à des hydroxydes
insolubles. Les.sels des métaux lourds sont précipités à l'état de
sulfures insolubles ou de bicarbonates insolubles dans le cours

d'eau.
Il est absolument nécessaire d'éloigner les matières organiques

par une clarification préalable parce que, par suite de phénomènes
de fermentation, les bactéries de l'oxygène de l'eau sont enlevées,
ce qui cause leur mort. De ce fait, la possibilité d'existence des insectes
et des poissons est menacée.

Plus le débit du cours d'eau est faible, plus il faut apporter d'atten¬
tion au degré d'épuration de l'eau.

Faire particulièrement attention à la pisciculture et aux servitudes
dépêché ainsi qu'aux points do prélèvement d'eau et aux installations
de bain situées en aval.

c) Infiltration et arrosage des champs. — Ce procédé fréquem¬
ment employé autrefois pour absorber les eaux sales dans le sous-sol
n'est plus praticable actuellement à cause de la densité de la popu¬
lation. L'eau des nappes souterraines est complètement contaminée,
enrichie en acides et en sels, les puits des environs sont infectés. Il en
résulte des procès désagréables. Le sous-sol se bouche rapidement,
de sorte qu'il faut chercher d'autres régions. Le procédé n'est plus
toléré aujourd'hui et endommage même les propriétés foncières,
parce que les constructions en béton sont menacées par les eaux
acidulées.

L'arrosage des champs n'est possible que quand on a à sa dispo¬
sition de grandes étendues de terrain. L'étendue arrosée est inutilisable
pour l'agriculture et se bouche très rapidement. Une clarification
rationnelle des eaux sales et leur déversement régulier dans un
cours d'eau doivent en tous cas être préférés, quand il est impossible
d'utiliser une canalisation urbaine.

d) Épuration des eaux. Généralités. ■— Les installations indus¬
trielles doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter des

I Ilil'TE. — Sidérurgie. 41
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demandes de dommages-intérêts et obtenir la propreté des cours
d'eau en épurant leurs eaux sales. Si les exigences des autorités de
contrôlo dépasse la capacité financière ou menace l'économie de
l'entreprise, la meilleure solution consistera à dédommager complète¬
ment les riverains du cours d'eau, les associations de pêche, ceux
qui ont droit d'utiliser l'eau. Il faut céder le pas aux installations
indispensables à la vie et aux industries précieuses. La formation
de groupements coopératifs pour l'écoulement des eaux est bonne
dans le cas où les quantités d'eau sale sont importantes. Pour cola,
une loi spéciale est nécessaire (exemple : coopérative d'E'ms). L'in¬
dustrie ne peut avoir intérêt aux frais de construction et d'entretien
d'installations d'épuration d'eau commune que dans la mesure de
sa "puissance économique.

On ne peut pas donner de règles générales pour l'épuration
des eaux sales industrielles en raison de la grande différence de leur
composition et de la diversité de leurs origines. Souvent les procédés
ne sont qu'à l'état embryonnaire. On doit toujours rechercher les
corps qui se combinent aux substances à supprimer en donnant
naissance à des précipités insolubles.

Il faut rechercher par des essais dans chaque cas particulier,
d'abord au laboratoire, puis sur une échelle plus grande pour éviter
des erreurs, avec le concours dos techniciens 'des eaux, des chimistes, '
des médecins et des biologues, le procédé qui donnera les résultats
les plus économiques et les plus sûrs. Les frais d'essais seront tou¬
jours récupérés.

La récupération des différentes substances des eaux sales n'est
rémunératrice quo quand les quantités sont suffisantes, sans quoi
il faut préférer leur mise hors d'état de nuire. Les sels des métaux
lourds faciles à précipiter sont précieux, il faut s'efforcer de les récu¬
pérer dans l'usine.

Les eaux polluées des fabriques contiennent généralement les
substances suivantes nuisibles aux cours d'eau :

1. Substances en suspension en grandes quantités. —- On

Lie. 1. — Dispositif de Travis avec traitement séparé des schlamms.
«') lîàssin de décantation; b) Trou d'écoulement; c) Bassin de rassemble¬

ment des schlamms; d) Tuyau d'évacuation des schlamms; c) Bassin
de traitement des schlamms; /) Récipient de chargement; g) Conduite
de rinçage; h) Schlammbèet.
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les sépare dans de simples
bassins de décantation ou

des étangs pour épuration
mécanique, à condition que
l'eau ne contienne aucune

autre substance chimique
susceptible d'être travaillée.
Les substances flottantes
et en suspension, les flocons,
sont enlevés par des grilles
et des tamis fixes ou des
grilles à tamis mobiles (dis¬
que séparateur système
Riensch de "Wurl - Weis-
sensee, roue à ailettes à
tamis Gelger Karlsruhc,
grille à barreaux mobiles de
Schôneberg, grille de Franc¬
fort). Les schlamms sont
desséchés sur des filtres

simples, construits avec des
substances bon marché avec

l'aide du drainage du fond.
Il y a encore fréquemment
un service des installations
•défectueuses et mal desser¬
vies. Avec l'augmentation
de valeur des produits récu¬
pérés, en particulier du char¬
bon, ces installations pren¬
nent de l'importance et
méritent qu'on y apporte
de l'attention. Les eaux ne

•doivent pas donner de dé¬
pôts dans le cours d'eau.

2. Matières grasses,
huiles et savons.. — La

séparation mécanique des
corps gras et des huiles se
fait pour les petites quan¬
tités dans des collecteurs de
graisse ou des pots à graisse
(systèmes Kremer, Schilling,
Geiger, usine Halberg, usine
Michelbach, C. et G. Panze,
Wetzlar), pour les quan¬
tités importantes dans des
séparateurs spécialement
construits, dans lesquels les

a) Bassin de décantation; b) Trou d'écou¬
lement; e) Bassin de pourrissage des
schlamms; d) Tuyau de déversement des
shlamms; e)Entrée avec couche de sable;
/) Écoulement; g) Bassin d'écoulement
des schlamms; II)Trop-plein; f)Collecteur
de colloïdes.
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substances à faible poids spécifique sont séparés, sans précipité dans
le reste de l'eau.

Les savons sont séparées quand ils existent en grande quantité en
ajoutant de l'acide sulfurique dans des bassins de décantation inatta¬
quables par les acides. Les acides gras sont récupérés.

Fig. 3. -— Puits d'Ems.

a) Bassin de décantation; b) Trou d'écoulement; c) Bassin de pourrissage
des schlamms; d) Tuyau d'écoulement des schlamms; e) Arrivée;
/) Écoulement; g) Bassin de déversement des schlamms; 7?) Rigole
de dérivation; i) Paroi immergée.

3. Matières susceptibles de pourriture. •—- Eaux ménagères
des maisons d'habitation, des dortoirs d'ouvriers, des blanchisseries,
des bureaux, des installations de bains, les vidanges des latrines, les
trop-pleins des fosses d'aisance, les eaux des hôpitaux, des cuisines,
des buanderies, contiennent, outre les matières grasses, de grandes
quantités de matières susceptibles de pourrir. En cas de raccord avec
les canalisations urbaines, il faut les dériver de l'endroit d'où ils
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proviennent au moyen
d'une canalisation fer¬
mée jusqu'au collec¬
teur urbain. Si l'usine
se déverse dans un
cours d'eau à fort dé¬
bit, une épuration mé¬
canique suffit pour
séparer toutes les sub¬
stances qu'on peut pré¬
cipiter et les particules
flottantes par décanta¬
tion dans des bassins
ou des puisards-

Pour pouvoir déver¬
ser dans un cours d'eau,
il faut débarrasserl'eau
des 'matières lourdes
en produisant par af¬
finage de l'eau épurée.
La clarification par le
procédé d'affinage de
l'eau a été essayée et
réalisée d'une façon
absolument sûre dans plusieurs sys¬
tèmes travaillant d'un'e-façon complè¬
tement sûre. L'eau souillée coule à tra¬
vers des bassins d'affinage, les préci¬
pitent à travers les fentes du plancher
dans le bassin de pourrissage des
schlamms, où ils pourrissent jusqu'à
précipitation complète des schlamms
(bassin de Travis, flg. 1, puits de Travis,
fig. 2, puits d'EmSj fig. 3, puits de
Neustadt, puits de Kremer avec cy¬
lindre à Schlamms, nombreux sys¬
tèmes dérivés avec des constructions
spéciales).

Les schlamms sont amenés' au

moyen d'eau sous pression-sur des
êtendoirs drainés pour y sécher, 'les
schlamms sont noirs, terreux, presque
sans odeur, et constituent un bon en¬
grais pour les terrains sablonneux.

On a récemment réalisé une sépa¬
ration des installations de clarification
de l'eau affinée des bassins où les'
schlamms sont soumis à un traite¬
ment préliminaire. Les schlamms sont
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débondés et pompés tous les deux jours au moyen d'eau sous pres¬
sion et traités par un excès d'eau d'affinée séparément dans des
bassins de pourrissage au-dessus du terrain. (Bassin à colloïde et

double bassin à colloïde D. R.P.,
figure 4; société pour l'hydrau¬
lique et l'hygiène des villes,Wies-
baden, Brevet docteur Kusch,
société Kremer, Berlin, fig. 5;
brevet docteur Steuer, fig. 6;
société pour l'épuration des
eaux de Neustadt-Haardt.)

Dans les cours d'eau à faible

débit, il faut intercaler après la
clarification mécanique des fil¬
tres biologiques. La répartition
des eaux sales au-dessus de la
surface des filtres se fait dans
les petites installations au
moyen d'un système de rigoles
d'égouttage fixes, dans les
grandes installations au moyen
de pommes d'arrosoirs, d'arro¬
soirs tournants, d'arrosoirs mo¬
biles. La hauteur des filtres ne

doit pas dépasser 2 m. 50.
Il est important d'obtenir
une bonne aération par en
dessous. La matière filtrante
doit être aussi dure que pos¬
sible, laitier susceptible de

résister aux intempéries, de préférence lave de l'Eifel.
Le résidu du filtrage doit traverser un bassin de clarification

ultérieure pour
séparer les pro¬
duits précipités
dans l'opération
d'oxydation.

Leseauxsales
de cette nature
doivent toujours
être séparées
com p I été ment
des eaux de fa¬

brication, il faut
absolument les
soumettre à un

traitement sé¬
paré. La récupération de l'eau épurée en vue de son réemploi
dans l'usine n'est pas à recommander.

Fig. 5. — Puisard de Kremer avec

cylindre à schlamm.
a) Arrivée des eaux sales; b) Collecteur

à graisse; c) Bassin de clarification;
d ) Tuyau à schlamm ;e)Condui te d'eau;
/) Cylindre à schlamm ; g) Écoulement.

Fig. 6. — Bassin de Neustadt.

a) Bassin de décantation; b) Bassin de pourrissage
des schlamms; c) Tuyau il schlamms.
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L'emploi autrefois très répandu des bassins de pourrissage pour
la clarification biologique préliminaire ne convient que pour les
petites installations jusqu'à un débit d'environ 1 litre par seconde.
Les eaux de pluies doivent être écoulées séparément.

Les eaux sales peuvent être clarifiées en même temps que les
eaux ménagères. Ce sont des eaux très troubles, laiteuses, à odeur
savonneuse, floconneuses, quelquefois gris foncé; véhicules de
maladies infectieuses. Réaction faiblement alcaline. A cause du danger
de propagation des maladies contagieuses en période d'épidémie,
il faut désinfecter à fond avec du chlorure de chaux 1 : 2.000 à
1 : 1.000 ou du gaz chlore.

Le traitement chimique des eaux ménagères ne convient pas,
parce que la quantité de schlamm serait sensiblement augmentée.
Le procédé est cher, exige un service régulier avec une surveillance
scientifique.

•4. Matières vénéneuses. — Le traitement est déterminé d'après
les propriétés chimiques des poisons. Il n'y a pas de procédé unique.
Parmi les eaux polluées les plus dangereuses pour les cours d'eau
de toute sorte, il faut éviter celles des usines métallurgiques et des
installations de décapage, des fabriques d'ammoniaque avec leurs
installations annexes, des lavoirs de gaz de haut-fourneau, des usines
à gaz, les eaux d'extinction du coke, celles des usines de tréfilage,
ainsi que celles des crassiers au cas où il se produit dans ceux-ci des
phénomènes d'oxydation. Une forte acidité ou basicité est nuisible
pour les canaux et cours d'eau.

Les acides sont neutralisés avec de la chaux, les alcalis avec de
l'acide sulfurique, la soude est précipitée à l'état de bleu de Prusse.
Le cyanogène est séparé avec du sulfate de fer. Les métaux lourds
sont récupérés au moyen de chaux. L'acide carbonique libre peut
être séparé des eaux fortement acides en le faisant passer de haut
en bas sur des morceaux de marbre. On neutralise les eaux contenant
de l'acide sulfurique, non pas, comme cela se fait souvent, avec du
calcaire, mais en ajoutant la quantité nécessaire de lait de chaux,
de sorte qu'il se produit un précipité de plâtre. Quand le cours d'eau
a une teneur suffisante en bicarbonate de chaux, le déversement
ne produit pas de dommage, parce que le plâtre précipité se dépose
sur le fond.

Les eaux ayant une teneur notable en hydrogène sulfuré ou en
sulfures en suspension line sont très vénéneuses et extraordinaire-
ment nuisibles aux cours d'eau même en petites quantités. En
mélangeant ces eaux à réaction faiblement alcaline avec des eaux
acides, l'hydrogène sulfuré est subitement libéré. En raison de ce
danger, il faut faire attention. Le traitement séparé est toujours
à recommander, bien qu'il soit difficile et coûteux. Traitement par
le sulfate de fer, puis aération vigoureuse dans une tour à ruisselle¬
ment, précipitation dans un bassin de décantation, puis traitement
de l'eau qui s'écoule par un lait de chaux, suivi d'une autre préci¬
pitation.

Pour clarifier et rendre inofïensives les eaux vénéneuses, on emploie
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les mêmes constructions (bassins do décantation, puisards de décan¬
tation, bassin de séparation) et les mêmes installations que pour
les eaux ménagères. Toutefois, il faut toujours choisir pour l'exécution
de la construction une matière qui ne soit pas attaquée par les acides.

5. Matières colorantes. — Le problème de la séparation des
matières colorantes des eaux sales n'est pas encore résolu. Plus la
couleur est bonne, plus elle est difficile à enlever. Ces eaux ne sont
pas le moins du monde inoffensives. Par suite de la complexité des
procédés chimiques, le procédé de nettoyage ne peut être déterminé
que par des essais effectués dans chaque cas particulier. Le traite¬
ment par les sels de fer et d'aluminium réussit souvent. Le traitement
chimique est toujours nécessaire comme épuration préliminaire, on
soumet ensuite à un filtrage sur de la silice. Le rendement des filtres
laisse à désirer au bout d'un certain temps, il faut alors laver les
couches de silice avec de l'eau pure. La marche des appareils doit
être soigneusement contrôlée, un service régulier est une condition
indispensable de l'efficacité des installations.

III. — Attaque par les eaux industrielles des cons¬
tructions en béton et des canalisations.

Les matières qui endommagent le plus le béton et les canalisations
sont l'acide sulfurique et les sulfates qui causent de fortes formations
de sulfate par suite de la formation de sulfoaluminate do calcium.
Le béton ainsi que le mortier sont détruits dans leur texture et
réduits en bouillie. Le badigeonnage d'asphalte ne sert à rien, car
il est également détruit. L'hydrogène sulfuré attaque fortement le
béton aussi bien au point de vue chimique qu'au point de vue b'olo-
gique. Il faut fabriquer les canalisations destinées aux acides avec
des briques glacées et les joints avec un mortier en ciment solide
auquel on ajoute du trass ou employer des briques hollandaises
résistantes aux acides. Les eaux acides qui ruissellent dans le sous-sol
détruisent les fondations en béton des bâtiments. Un bon drainage-
est indispensable, ainsi que l'éloignement des eaux d'écoulement
des bâtiments. Ouand cela est indispensable, il est préférable de suppri¬
mer complètement des bâtiments, en béton. Les installations de
décantation doivent être badigeonnées deux fois à chaud avec de
l'huile inerte ou toute autre substance analogue éprouvée. Vider
périodiquement les bassins pour les revoir, renouveler régulièrement le
badigeon. Les eaux contenant de l'acide carbonique dissous et les eaux
tendres enlèvent de la chaux au béton et affaiblissent sa texture.

IV. — Utilisation des eaux industrielles pour l'agglo¬
mération des poussières.

Un certain nombre d'eaux industrielles conviennent bien pour
agglomérer les poussières des rues. D'après les recherches de Weldert
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(Institut régional pour l'hygiène de l'eau, Berlin-Dahlem), on peut
spécialement employer pour cela : les eaux résiduelles des fabriques
d'ammoniaque, de soude ammoniacale, des cokeries et analogues.
La solution de chlorure de magnésium convient également pour
combattre la poussière. C'est un emploi rémunérateur de ces déchets,

V. — Eaux résiduelles des différents groupes d'ins¬
tallations, leurs propriétés et leurs méthodes d'épu¬
ration.

a) Eaux résiduelles des mines de charbon.
1. Les eaux résiduelles au jour. •— Les eaux extraites par

pompage des mines de charbon du bassin rhénan-westphalien ont
une forte teneur en chlorures, surtout en chlorure de sodium (sel de
cuisine), quelquefois 5 à 6 gr./litre de calcium, magnésium, baryum,
strontium, potassium, quelquefois aussi des sulfates et de petites
quantités d'acide sulfurique jusqu'à 10 et 20 gr./litre et plus. Les
eaux des mines proviennent en outre, à côté de matières entraînées
insolubles de nature minérale, de charbon et autres substances orga¬
niques. Elles sont très troubles, presque noires, quelquefois brunes
ou grises.

En général, on ne procède qu'à une épuration mécanique dans un
bassin de décantation, un bassin plat ou un bassin de séparation des
sehlamms avec de s

bassins de transition
séparés par des trous
d'écoulement, analo¬
gues à ceux utilisés
pour les eaux ména¬
gères, il faut prévoir
un moyen com¬
mode d'enlever les
sehlamms. Dans ce

but, on place plu¬
sieurs bassins l'un
derrière l'autre, de
façon que la décanta¬
tion soit plus favo¬
rable et que la marche
no soit pas arrêtée
pendant l'enlève¬
ment des sehlamms
(% 7).

Les eaux rêsi- Fig. 7.— Disposition d'une installation de clarifi-
duelles, même épu- cation pour eaux de mines,
rèes mécaniquement a) Bassin de décantation pour les gros sehlamms;
QDnf inntiiLhiJ b) Bassin de décantation pour les sehlamms fins;boni inu t îusan les C) Admission; d) Ecoulement; e) Barrage de
pour l'alimentation fonds;/) Paroi immergée.

Coupe AB.
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des chaudières. En cas de réutilisation dans l'installation, il y
a lieu de faire attention. Il faut d'abord entreprendre des essais.
On ne connaît pas encore de procédé économique susceptible
d'être appliqué pour la séparation des chlorures. La récupéra¬
tion du sel de cuisine par évaporation de la solution est sans in¬
térêt, parce que la teneur en sel est très faible. En cas d'infil¬
tration ou de ruissellement, les puits voisins sont contaminés. Une
eau contenant plus de 3 gr./litre de sel de cuisine est nuisible pour
les plantes et les animaux, inutilisable comme eau potable. Il en est
de même pour une eau contenant plus de 30 milligrammes/litre de
chlore combiné. Les eaux du cours d'eau de déversement sont éga¬
lement après une épuration mécanique complète inutilisables pour
l'agriculture et l'industrie. Il est particulièrement intéressant d'in¬
demniser les- personnes ayant droit d'utilisation au moyen d'un
accord à l'amiable. En cas d'impossibilité, il faut séparer chimique¬
ment le chlorure de sodium et les autres sels dissous des eaux rési¬
duelles. Le procédé est cher et constitue une grosse sujétion pour
l'exploitation. Il n'est pas possible d'indiquer un procédé convenant
dans tous les cas, parce que la composition desi eaux résiduelles
est très variable. Avant de construire les installatiôns d'épuration,
il faut entreprendre des essais en grand. En Angleterre, il y a beaucoup
de grandes installations en marche, mais beaucoup sont assez primi¬
tives. Les résultats ne sont généralement pas satisfaisants.

Les eaux résiduelles des houillères de Silésie peuvent être consi¬
dérées comme des eaux de sources intérieures, elles contiennent de
l'acide sulfurique libre, des sels ferreux et ferriques, provenant de
la pyrite contenue dans le charbon (sulfure de fer). Pour neutraliser,
on emploie fréquemment un lait de chaux. Le procédé a l'incon-
vénientd'alourdirlesschlamms qui se déposent malgré les installations
d'épuration dans les cours d'eau. Il en résulte des procès continuels.
Un autre procédé également économique consiste à traiter par le
carbonate de baryum Ba GO8 (withé'rite) ■ Le baryum, en raison de
sa grande affinité pour l'acide sulfurique, dissocie toutes les autres
combinaisons de l'acide sulfurique, forme par remplacement du
sulfate de baryum (BaSO4) insoluble dans l'eau qui se dépose rapi¬
de ment en raison de son poids spécifique élevé. De même les carbonates
de fer FeCO3 et Fe8~(C03)3 insolubles dans l'eau se déposent rapi¬
dement, l'inconvénient est la faible solubilité du carbonate de baryum,
aussi la durée de la décantation est-elle d'au moins 3 heures. Le pro¬
cédé est important en cas de réemploi des eaux de la mine dans
l'installation elle-même. Il faut prévoir l'installation de bassins plats
à plusieurs compartiments pour pouvoir intervertir la marche et
évacuer commodément les schlamms. De cette façon, les eaux des
mines épurées sont libérées de leurs impuretés nuisibles et peuvent
être sans inconvénients déversées dans les cours d'eau.

Les eaux des mines ne doivent pas être mélangées aux eaux ména¬
gères, parce qu'il faut de trop grandes installations et que l'action
clarifiante est trop faible.

2. Épuration des eaux de mines du sous-sol. •— Lors de
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l'emploi du procédé du remblayage
hydraulique, il faut entreprendre
la clarification de l'eau de rem¬

blayage trouble — eau qui s'écoule
des parties remblayées — parce
que sans.cela les puisards et les
écoulements d'eau s'envasent, et
que les soupapes des pompes, les
plongeurs et les garnitures s'usent
démesurément. Les schlamms sont
maintenus au fond dans des ins¬
tallations de clarification pour sup¬
primer les frais d'extraction. Pour
cela, le principe est d'avoir des
bassins de décantation de lon¬

gueur modérée. Les schlamms
doivent être enlevés sans interrup¬
tion de l'opération de clarification.
On peut les réemployer pour le
remblayage.

La mine Ferdinand, près de
Kattowitz, a une installation de
clarification rationnellement ins¬
tallée : capacité jusqu'à 300 m3
de schlamms en 24 heures, évacués
au moyen d'air comprimé (système
de la Société de nettoyage des eaux
et des eaux résiduelles, de Neu-
stadt-Haardt). On a souvent mis
en marche avec peu de succès des
installations ne constituant que
des pis-allers. Les galeries de clari-

.
fication sont à la longue peu
économiques et insuffisantes. Les
installations terminées avec des
superstructures en béton pour les
protéger contre la pression des
terres sont à préférer.

b) Eaux résiduelles des la¬
voirs de charbon. — Pendant le

lavage du charbon, pour enlever
la poussière de charbon et des
particules terreuses ou minérales,
il se produit une eau résiduelle
trouble noire. Il se produit un
fort dépôt au fond surmontéjd'un
liquide gris noir opalin. Elle con¬
tient les sels solubles de la houille
brute, leur quantité et leur nature
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dépend de la composition de celle-ci, en particulier de la teneur
en soufre. Il existe en outre des produits organiques no pourrissant
pas. Il est indispensable de pouvoir réutiliser l'eau, parce que
pour laver 1 tonne de charbon il faut jusqu'à 7 m3 d'eau. Si l'eau
résiduelle a une forte teneur en chlorure dé sodium, il faut avant de
la réutiliser la laver ou la précipiter, en particulier dans le cas do
fabrication du coke, parce qu'on risque d'endommager les fours. Il

Fia. 9. —- Installation de clarification des eaux de lavage du charbon.
a) Bassin de décantation pour les gros schlamms; b) Bassin de décantation

pour les schlamms lins; c) Bassin de clarification ultérieure; d) Gros
filtre; e) Admission; /) Écoulement; g) Digues de tond; h) Parois
immergées.

faut interrompre très souvent l'emploi réitéré des eaux clarifiées,
parce que ses propriétés peuvent progressivement devenir nuisibles
pour le charbon.

Ces temps derniers, on s'efforce par un broyage progressif du
charbon, des installations de tamis et un traitement de transport
pas trop brutal, de salir le moins possible l'eau.de lavage. Les appareils
de broyage sont munis d'un revêtement, on enlève la poussière avec
des ventilateurs. On supprime auparavant les petits morceaux.

L'épuration se fait en faisant décanter l'eau pendant au moins
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6 heures dans des bassins -ad-hoc. Prévoir l'évacuation aussi simple
que possible des particules de charbon déposées. L'installation de
clarilication doit séparer aussi bien les grosses que les iines particules
de charbon, sans quoi le cours d'eau s'envase. On tait couler avec
précaution de l'eau sur le schlamm de charbon déposé. Les gros
schlamms sèchent relativement vite, et peuvent être retirés sans
difficulté du bassin, les schlamms fms sèchent très difficilement et
sont de nouveau liquéfiés par la pluie. Les fonds des bassins doivent
être bien drainés. Le séchage dure quelquefois plusieurs semaines.
Les schlamms secs sont soit brûlés dans l'installation, soit briquettés,
soit transformés en coke avec le charbon lavé. Jusqu'à 5/6 environ
de l'eau de lavage reste en circuit, le reste est déversé. Pour cela il
faut une épuration ultérieure complète dans des.bassins de décanta¬
tion, des filtres fragmentés et des sacs filtrants (Société anonyme
de fabrication de sacs filtrants de Buckau), de filtres à schlamms

.a) Bassin de clarification; b) Cylindre à schlamms; c) Tube à schlamm;
ci) Tuyau d'écoulement automatique.

(fabrique de machines Zeitz) presse à filtrer pour lignite (A.-L.-G.
Dehne, Halle).

On trouve souvent des installations très simples, mal soignées
et insuffisantes. On utilise des étangs de clarification (par exemple
dans la vallée do Sulzbach près de- Sarrebrûck), des marais et des
bassins plats. Quelquefois les récipients de clarification ont des

■ entonnoirs de fond pour l'écoulement des schlamms qui sont condensés
dans de grandes caisses pyramidales de concentration. La figure 9
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donne le schéma d'une installation de décantation simple avec des
filtres grossiers pour une épuration ultérieure. Il faut toujours deux
installations permettant la marche alternative. Prévoir des planches
immergées et des rigoles flottantes pour l'évacuation de l'eau.

Du fait de l'augmentation de la valeur du charbon, des installations
mieux comprises sont vite amorties. La figure 10 représente une
installation bien construite de clarification pour eau de lavage du
charbon en deux parties avec évacuation permanente des schlamms
(brevet del'empire allemand, Société de clarification Kremer, Berlin).
Une autre construction (système Lagemann-Imhoff breveté en Alle¬
magne), représentée figure 10, fonctionne à plusieurs endroits dans le
bassin d'Ems. Après séparation des gros schlamms, l'eau à schlamms
fins est dirigée dans un double bassin avec un lit de silice abondam¬
ment drainé. Les drains sont obturés pendant la décantation. Durée
de l'exploitation 40 jours, durée de séchage lOjourspour une hauteur
de schlamm de 60 cm. Bon résultat, prévoir un double agrégat.

Il ne faut en aucun cas mélanger les eaux de lavage du charbon
avec des eaux ménagères, parce que les schlamms pourrissent, ce qui
leur donne une mauvaise odeur.

Fig. 11..—- Installation de séchage des schlamms clarifiés de Lagemann
inhoiï.

ci) Admission; bj Écoulement; c) Eau souillée par le charbon; d) Schlamm
de charbon décanté; e) Couche filtrante de laitier et de pyrite; /) Drain;
g) Vidange.

Les eaux résiduelles des machines de chargement, les eaux mères des
stocks, les eaux d'écoulement des wagons contiennent de grandes
quantités de produits minéraux dissous. Quelquefois, la teneur en
sel de cuisine et en sels de 1er est élevée. L'épuration se fait en com¬
mun avec les eaux convenables du reste de l'exploitation. Elles ne
peuvent pas être déversées directement dans un cours d'eau.

c) Eaux résiduelles des lavoirs à minerais. -— On sépare les
particules de. sable ou d'argile adhérentes au minerai de fer par un
jet d'eau sur des plates-formes ou dans des bassins. On peut aussi
disposer des tambours de lavage, mais il faut beaucoup d'eau. On
clarifie l'eau résiduelle dans des bassins plats, on sèche les schlamms
quand l'eau s'est écoulée. On récupère celle-ci quand clic est suffi¬
samment clarifiée, sinon on la mélange à d'autres eaux résiduelles
convenables pour achever la clarification.

d) Eaux provenant des hauts-fourneaux.
1. Eaux de refroidissement ou d'arrosage. — Pour abaisser
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la température des gaz de haut-fourneau de 100° ou de 400° jusqu'à
25°, il faut des quantités d'eau importantes qui sont finement pulvé¬
risées dans le gaz.

L'eau de refroidissement est chargée de poussière en fines parti¬
cules. Il faut de grandes installations de clarification servant en
même temps au refroidissement, l'eau parcourt un circuit fermé.
Bassins plats à service double.

Les eaux résiduelles de la granulation du laitier de haut-fourneau
contiennent des produits minéraux qui se déposent facilement dans
les installations de décantation, qui ont la forme de bassins plats.
Vitesse d'écoulement réduite. Prévoir un dispositif pour enlever
la couche qui surnage- Le laitier qui surnage est conduit dans un
deuxième bassin; on lui laisse prendre une épaisseur suffisante, puis
on laisse écouler l'eau et on drague la couche de scorie tombée au
fond. On réutilise l'eau clarifiée dans l'exploitation.

Les eaux de refroidissement d'autres sortes sont refroidies dans
des étangs, des bassins ou des tours de refroidissement. Les substances
minérales se séparent facilement, au cas où il y a de l'huile et de la
graisse en suspension il faut intercaler des déshuileurs et des sépa¬
rateurs de graisse. Ces eaux sont ino ffensivesj on les réutilise dans
l'usine.

Généralement les usines qui fabriquent de la fonte et ensuite de
l'acier à partir de produits bruts •— minerai, mitraille, charbon —

récupèrent les eaux résiduelles pour l'usine après épuration méca¬
nique. Les quantités d'eau nécessaires sont toujours très grandes.

Eaux d'arrosage dans les cheminées pour dissoudre les matières
minérales contenues dans la scorie, elles se séparent facilement. On
les réutilise dans l'usine. Le procédé de pulvérisation pour l'obtention
du vide des machines à gaz donne des eaux résiduelles qui con¬
tiennent de l'huile,, de la graisse ainsi que de l'hydrogène sulfuré.
On les épure avec les eaux résiduelles dès l'épuration humide des
gaz de haut-fourneau (voir celle-ci) et on les réutilise pour le même
emploi.

L'eau d'arrosage dans les hottes des convertisseurs contient
comme matières non dissoutes de l'oxyde de fer et du sulfure de fer.

^Les eaux résiduelles des aciéries IVIartin sont analogues. On les
épure par sédimentation dans des fosses ou des bassins de décantation,
Leur écoulement est inoffensif pour les cours d'eau.

2. Eaux résiduelles de l'épuration humide des gaz de haut-
fourneau. — Elles sont destinées à débarrasser le gaz de haut-
fourneau de ses impuretés et sont quelquefois fortement cyanèes.
On les épure dans des fosses par dissolution de sulfate de fer chargé
en sac dans les eaux chaudes. On ajoute ensuite de la soude et on
acidulé faiblement à l'acide sulfurique. En insufflant de l'aîr, on
produit un brassage énergique. Les quantités de réactif nécessaires
doivent dans chaque cas particulier être déterminées par des essais.
Si la réaction du bleu de Prusse décèle encore l'existence de cyano¬
gène, il faut répéter l'opération. On fait passer le contenu de la fosse
sur un presse-filtre, le schlamm bleu en sort avec 70 % d'eau,
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séché dans des poches; il contient e
de potassium.

On nettoie les eaux résiduelles

Quand on nettoie par heure 40.0
10.000 m3 de'gaz pour moteurs,
on consomme en 24 heures
320 kg. de CaO. Le procédé
repose sur la formation d'un
carbonate simple insoluble pro¬
venant d'un carbonate double
de calcium et de magnésium
dissous dans l'eau résiduelle
ainsi que sur la précipitation
du fer et de l'alumine à l'état

d'hydrate L'appareil breveté
en Allemagne pou.r la prépara¬
tion du lait de chaux (Société
pour l'épuration des eaux et
des eaux résiduelles de Neus-

t'adt-Haardt) est très pratique.
Pour séparer économiquement

icore 40 à 45 % de ferro-cyanure

en ajoutant un laiL de chaux.
0 m3 de gaz et qu'on fabrique

Fig. 12. —Appareil pour dis-
souche la chaux.

a) Accumulateur de chaux; b) Con¬
duite d'amenée de l'eau sous

pression; c) Zone de tourbil¬
lonnement; d) Zone de clarifi¬
cation pour la dissolution; e)
Écoulement du lait de chaux.

Fig. 13. — Installation de clariiication
pour les eaux résiduelles des gaz de
haut-fourneau.

i) Admission; 1)1 Évacuation; c) Bassin
de décantation pour les gros schlamms;
d) Bassin de décantation pour les
schlamms fins; e) Poutres de consoli¬
dation.

les schlamms, le disposiLif du bassin de Neustadt a été plusieurs
fois construit avec succès (Société des mines de Gelsenkirchen à
Esch-s.-Alzette, Luxembourg, Aumetz la Paix à Knuttange (Moselle),
usine Adolphc-Émile à Esch (fig. 13).
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Les eaux de lavage des gaz de Kaupen, de gazogènes à l'eau,
fortement salies par des substances organiques non dissoutes, des
poussières de gaz, de la suie, des combinaisons organiques dissoutes
très vénéneuses, phénol, sulfocyanogène, cyanogène, hydrogène sul¬
furé, ammoniac. On les épure généralement avec les eaux résiduelles
de la production du vide dans les moteurs à gaz dans des bassins
de décantation, on les emploie à nouveau pour le lavage du gaz. Les
schlamms sont conduits au crassier, quelquefois réutilisés. Le
procédé est décrit à propos des eaux ammoniacales (voir celles-ci).

Quand on récupère l'ammoniaque des eaux résiduelles, il en
résulte des déchets contenant du.phénol, du cyanogène, du sulfo¬
cyanogène, de l'hydrogène sulfuré et de l'acide carbonique. On les
évapore et on les carbonise ou bien on les étend suffisamment pour
que la vie organique dans le cours d'eau ne puisse pas être troublée.

Pour l'épuration des eaux résiduelles des gaz, nous renvoyons au
procédé direct de récupération du sulfure d'ammbniaque de Otto
Hilgenstock.

3. Eaux résiduelles et sources provenant des crassiers. —

Les écoulements des crassiers contiennent du charbon et des pyrites
ainsi que des substances organiques. Sous l'influence de l'humidité
atmosphérique, il se produit à l'intérieur des phénomènes d'oxyda¬
tion, les crassiers « brûlent ». Les sources provenant des crassiers
entraînent de l'acide sulfuriquè,.de l'acide sulfureux et beaucoup
de substances minérales en solution. Les crassiers dans lesquels il
ne se produit pas de phénomènes d'oxydation ont des eaux résiduelles
meilleures.

L'épuration se fait, dans des installations de décantation en neutra¬
lisant les acides avec de la chaux, en aérant pour transformer les
sous-oxydes en oxydes. Il est nécessaire de surveiller la marche à
cause de la mesure exacte de l'addition de chaux.

Quand les ruisseaux provenant des crassiers sont réunis à
des quantités suffisantes d'eaux ménagères clarifiées biologiquement,
les acides sont précipités. La réaction est faiblement alcaline. Les
hydrates de fer et d'alumine sont séparés. Comme l'hydrate d'alumine
est facilement floconneux et sédimente en grande quantité, il se
précipite à l'état de schlamm dans le cours d'eau, il en résulte des
procès. C'est pourquoi le traitement des eaux résiduelles des crassiers
doit, quand cela est possible, avoir lieu avant le déversement avec
d'autres eaux résiduelles convenablement choisies.

Les eaux de précipitation provenant des crassiers de laitier
contiennent en solution des sulfures de calcium et de potassium
provenant du laitier, ainsi que des combinaisons de sous-oxydes

'

de fer, de manganèse et d'aluminium. Réaction fortement alcaline,
elles sont nuisibles aux plantes. L'épuration s'effectue dans chaque
cas particulier après des essais, il est quelquefois recommandable
de les mélanger avec d'autres eaux résiduelles pour les clarifier en
commun.

e) Eaux résiduelles des cokeries et de leurs installations
annexes.
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1. Eaux d'extinction du coke. —Les eaux résiduelles de l'extinc¬
tion sont constituées par l'excès de l'eau qui a servi à éteindre les
gâteaux de coke à leur sortie des fours. On emploie de l'eau propre
prise à une canalisation ou de l'eau provenant de la mine, épurée
et débarrassée de ses chlorures. L'eau pure donne du coke à aspect
brillant. La consommation s'élève jusqu'à 0,8 m3 par tonne, 30 à
40 % de cette quantité s'évapore, le coke en absorbe 4 à 6 %, le
reste s'écoule. Les impuretés sont constituées par de petites quantités
de particules de coke et de gaz dissous dans l'eau d'extinction.
L'eau a une odeur marécageuse. Une clarification spéciale est inutile,
on clarifie en même temps que les eaux de lavage du charbon (voir
ce paragraphe).

Les eaux résineuses des cokeries de lignite contenant une quantité
sensible d'azote conviennent comme engrais (engrais pour les prairies).

2. Eaux résiduelles des installations annexes.

a) Eaux résiduelles du refroidissement du gaz. — Elles
contiennent des gaz de fours à coke dissouts, des combinaisons
ammoniacales, des phénols, des combinaisons sulfocyanées, quantités
trop faibles pour une récupération. Pas de procédé économique
jusqu'Ici pour l'épuration. On se contente de déverser sur le crassier.
Il n'en résulte pas une destruction complète, mais les eaux sont
néanmoins améliorées. L'épuration a lieu postérieurement en commun
avec les eaux des crassiers ou sont rendues inoffensives par allon¬
gement.

(3) Eaux résiduelles des fabriques d'ammoniaque. ■— Elles
sont parmi les plus dangereuses pour les cours d'eau. Après la
récupération du goudron et le traitement par l'eau, il subsiste de
l'ammoniaque et des combinaisons ammoniacales qui y sont dissoutes.
Après précipitation de l'ammoniaque au moyen d'une addition de
chaux et réchauffage, on fait passer l'ammoniaque extrait dans de
l'acide sulfurique pour fabriquer du sulfate d'ammoniaque, il reste
ce qu'on appelle les eaux résiduelles des sous-produits qui
contiennent des substances vénéneuses et sont une des eaux rési¬
duelles les plus dangereuses. Jusqu'ici, il n'existe encore pas de bonne
méthode économique d'épuration pour supprimer complètement
les substances dangereuses. Les eaux résiduelles contiennent, outre
l'excès d'ammoniaque qui n'a pas été extrait et des combinaisons
ammoniacalessolubles,des phénols combinés à la chaux, du cyanogène,
des combinaisons sulfocyanées, des pyridines et d'autres substances
organiques analogues, ainsi que des sulfures, des sulfates et des
sulfites ainsi que la totalité de la chaux ajoutée, du chlorure de cal¬
cium, quelquefois aussi du sulfhydrate de calcium et du soufre libre.

Le liquide est inutilisable dans l'usine, il doit être rendu inolïensif;
sa couleur est jaune rougeâtre, odeur intense de phénol, forte alca¬
linité due à la chaux caustique.

Épuration : on enlève la chaux vive par ruissellement sur des
surfaces inclinées. Par aération, il se forme pendant le refroidisse¬
ment du carbonate de chaux (cokerie de la vallée de Salzbach près
Sarrebrûck). La séparation se fait généralement dans de simples
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bassins de décantation à travers un remblai en terre, mais ce système
n'est pas à recommander. Il est préférable d'employer des installa¬
tions de décantation pratiquement installée comme clarification
préalable pour enlever la chaux. Les phénols, le sulfocyanogène et
les combinaisons analogues restent en solution et ne se décomposent
que très lentement, elles sont extrêmement dangereuses pour les
plantes et les poissons. Les eaux d'écoulement sont généralement
claires. Il est nécessaire d'étendre fortement les solutions avant le
déversement.

En ajoutant 1 à 2 kg. de soude caustique par 100 m3 d'eaux rési¬
duelles, le soufre finement réparti est également entraîné par le
carbonate de chaux qui précipite. Les eaux résiduelles contiennent
jusqu'à 1 % de sulfocyanogène, on le précipite dans d'autres installa¬
tions de décantation au moyen de sels de cuivre et on le récupère.
L'eau qui s'écoule est mélangée avec une quantité importante d'eau
pure neutre, puis se dépose par sédimentation dans de grands bassins;
le .procédé est bon. L'eau résiduelle convient pour l'agglomération
de la poussière des rues. Il précipite en moyenne 30 m3 par tonne
d'ammoniaque produite. Le problème de l'épuration complète et
économique n'est pas encore résolu.

Avec la récupération des sous-produits d'après le procédé de la
firme Koppers d'Essen, on n'obtient qu'une quantité moitié
moindre d'eau résiduelle ayant dos propriétés meilleures.

Procédé du docteur Otto-Dahlhausen pour libérer le gaz du
goudron à chaud, au moyen d'un injecteur de goudron, récupère
l'ammoniaque-directement dans l'acide sulfurique. Pendant le refroi¬
dissement du gaz exempt d'ammoniaque, il se sépare une petite
quantité d'eau qui est moins offensive qu'avec les procédés connus
jusqu'ici.

Lors de la distillation avec de la chaux et l'emploi sur l'ammo¬
niaque, les combinaisons, sulfures, cyanées et sulfocyanées, ainsi
que les huiles de goudron, restent en résidu. Quelquefois, on les
aspire au moyen de sciure de bois ou de poussière de tourbe pour
les brûler ensuite après séchage.

Dans le procédé Radcliff, l'eau est pompée dans des appareils
de fractionnement, ruisselle sur des plaques pendant qu'on souffle
un mélange de gaz d'échappement riches en acide carbonique et d'air,
de sorte que la chaux libre, ainsi que celle qui est combinée, est trans¬
formée en carbonate. La séparation se fait dans de grands bassins
de décantation. Le liquide est ensuite pompé encore une fois dans
l'appareil de fractionnement et agité avec un fort courant d'air,
ce qui précipite les phénols et matières analogues qui sont brûlés
dans un foyer. Les combinaisons sulfocyanées sont détruites par
l'acide sulfurique, le liquide passe ensuite à travers un bassin de
décantation et sur un filtre grossier, puis se déverse dans le cours
d'eau. Les eaux résiduelles ainsi épurées sont inoffensives; le procédé
convient bien. Il faut prévoir des bassins de préparation pour une
marche alternée.

Les eaux résiduelles contenant de l'acide cyanhydrique et du
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cyanure de potassium seuls sont épurées par addition abondante
de soude caustique et de sultate de fer faiblement acidulée avec
de l'acide sulfurique. Le précipité de bleu de Prusse qui en résulte
est enlevé par pression.

Procédé du docteur Nordlinger-Flôrsheim récupère des
eaux résiduelles analogues par une simple distillation ou en solution
très étendue au moyen d'un courant d'air de l'acide cyanhydrique
qui est transformé en cyanures. Au résidu, on ajoute de l'acide
sulfurique et du peroxyde de manganèse, pour rendre les combinaisons
cyanées et sulfurées inoffensives par oxydation.

f) Eaux résiduelles des installations travaillant les métaux.
1. Eaux résiduelles des installations de décapage. — Ce

sont généralement des solutions légèrement acidulées d'acides
chlorhydrique et sulfurique, elles contiennent des sels métalliques,
endommagent gravement les cours d'eau et donnent .une vilaine
couleur à l'eau. Aussi longtemps que cela est possible, les eaux de
décapage parcourent un circuit fermé, puis on épure par neutrali¬
sation au moyen de chaux dans des bassins de décantation en matières
résistantes aux acides. Il en résulte des hydroxydes à l'état do préci¬
pité floconneux dans une grande quantité de schlamms. Outre la
chaux, on ajoute encore des copeaux de fer. L'oxyde ferreux qui en
résulte est transformé par une aération abondante en oxyde ferrique.

En Angleterre, on récupère avec succès les sels métalliques en
évaporant les eaux résiduelles. Les vapeurs .sont condensées et on
s'en sert pour fabriquer des acides; lès, résidus de sels métalliques
sont travaillés et vendus. Quelquefois l'acide sulfurique de décapage
est traité en vue de la récupération du sulfate de fer.

En ajoutant de la chaux vive sous forme do lait de cliaux, le
bicarbonate de chaux dissous dans l'eau et l'acide carbonique libre
sont transformés en carbonate de calcium, l'acide phosphorique
précipite à l'état de phosphate de chaux et l'hydrogène sulfuré se
combine à l'état de sulfure de calcium. 11 en résulte en outre des
savons de chaux insolubles. On ajoute en remuant du lait de chaux
à 5 % jusqu'à ce que le liquide soit neutralisé. Les eaux résiduelles
des installations de décapage du laiton sont traitées en vue de la
récupération du cuivre par la précipitation des schlamms de cuivre
par le fer d'après le procédé de Wolfholz. Le procédé de Goepfert
pour la récupération du cuivre est analogue. Les eaux résiduelles
acides sont ensuite neutralisées.

Les eaux de décapage conviennent fréquemment pour le mélange
avec d'autres eaux résiduelles. Les essais doivent être faits sur une

grande échelle. Elles constituent un bon agent de précipitation
pour les eaux colorées.

On peut, outre la chaux, employer également d'autres minéraux
ou liquides à action alcaline, potasse ou soude en solution, potasse
et soude caustiques, soude, potasse, marbre, oxyde de magnésium,
pour neutraliser les eaux résiduelles acides.

En étendant avec de l'eau ayant une dureté de 15°, soit 150 milli¬
grammes d'oxyde de calcium par litre, il faut, pour les eaux de déba-
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page contenant 1,5 kg. d'acide sulfurique par m3, 0,57 kg. d'oxyde
de calcium, correspondant à 4.000 litres d'eau. Une partie en poids
d'acide sulfurique nécessite 2.666 parties en poids d'eau ayant une
dureté de 15°.

Un procédé simple fréquemment employé consiste à placer de
la chaux calcinée ou du marbre sur le fond du bassin, mais, il a l'incon¬
vénient de neutraliser incomplètement, parce que la diffusion vers
le haut est faible. Il est préférable de remplir tout le bassin comme un

V

d'extinction de la chaux; c) Séparateurs de lait de chaux; h) Accumu¬
lateurs pour lait de chaux; e) Installation de brassage; f) Écoulement
des eaux résiduelles; g 1 Bassin de rassemblement; h) Pompes; i) Tour
de clarification Kremer (brevetée en Allemagne); k) Écoulement de
l'eau claire; ï) Écoulement des schlamms; L) Accumulateurs pour la
chaux en morceaux.

corps filtrant avec des morceaux de chaux ou do marbre et de faire
écouler lentement le liquide au travers de bas en haut. Résultat ;
une solution de bisulfite à 1 % est neutralisée au bout de 4 jours,,
une solution à 10 % au bout de 3 heures. Au cours de la marche, la
vitesse de neutralisation diminue sensiblement par suite de la for¬
mation de gypse.

Meilleur procédé : on mélange intimement avec le liquide de la
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•chaux caustique sous forme de lait de chaux à 5 %, la séparation
du gypse et de l'hydrate de fer se fait après achèvement de la neutra¬
lisation pendant une durée de décantation de 2 heures. On laisse
écouler le liquide clarifié. On prélève régulièrement des essais et on
inscrit les résultats. Disposer des puisards d'essai.

Exemple d'une installation de neutralisation au moyen d'un lait
de chaux et utilisation postérieure de tours de clarification Kremer
(Société de clarification Kremer, Berlin) à la Société anonyme
allpmande d'explosifs de Gûsen (fig. 14 et 15).

2. Eaux résiduelles des installations
de tréfilage : Les eaux résiduelles des usines
pour le tréfilage du fil et de l'acier contiennent
des bisulfates et du sulfate de sodium comme

résidu, et sont nuisibles pour les cours d'eau.
On les épure par neutralisation des acides
libres ou des ions hydrogène, parce qu'ils
attaquent les canalisations et les produits
non résistants aux acides, avec de la chaux
calcinée ou du lait de chaux, comme cela a
été décrit plus haut. Lors de la fabrication
du fil, on lave dans l'acide sulfurique étendu,
il est ensuite jeté- dans une bouillie claire
de chaux pour enlever les acid_es et neutra¬
liser. Autrefois, la solution d'acide était par¬
tiellement évaporée et traitée en vue de récu¬
pérer le sulfate de fer, partiellement préci¬
pitée au moyen d'un lait de chaux, les hy¬
drates ferreux et ferrique se déposaient dans

■des étangs de clarification. Après que le sulfate do fer eut été utilisé
en grandes quantités pour le procédé de destruction de Hederich, les
eaux résiduelles et les eaux de décapage, quand elles contenaient de
l'acide sulfurique, étaient chauffées avec des débris de fer jusqu'à
38° Baumé, évaporées et transformées en totalité en sulfate de fer.

3. Eaux résiduelles des usines d'étain. — On y récupère par
évaporation du sulfate de fer. Les eaux de rinçage faiblement acides,
dans lesquelles le fer est plongé, pour enlever les acides et les produits
de décapage, contiennent une faible quantité de sulfate de fer et
d'acides libres. Pour neutraliser, on fait passer sur de la castine,
le déversement dans un cours d'eau est ensuite inoffensif.

Fig. 15. — Tour de cla-
rilication Kremer (bre¬
vet allemand).
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C. — Fabrication du ciment.

On appelle ciment une poudre moulue à la finesse de la poussière
fabriquée au moyen de substances non organiques et qui, mise en
contact avec de l'eau, devient dure comme de la pierre au bout d'un
temps très court par suite de la combinaison chimique de l'eau. Le
ciment constitue par conséquent un des éléments du mortier. On
distingue des mortiers durcissant à l'air et des mortiers durcissant à
l'eau. Les premiers durcissent à l'air et sont instables dans l'eau.
Les seconds, au contraire, à la catégorie desquels appartiennent les
ciments, durcissent aussi bien à l'air que sous l'eau, aussi les appelle-
ton liants hydrauliques.

Les constituants les plus importants des ciments sont la chaux,
la silice et l'alumine, leurs proportions varient extraordinairement
pour les différentes sortes de ciment. L'aptitude à durcir des ciments
repose sur la formation de silicates et d'aluminates de chaux. La
constitution des différents ciments n'est pas encore établie avec
certitude.

A. — Classification des ciments.

I. — Ciments pour la fabrication desquels la matière brute est
d'abord préparée, puis calcinée ;

1. Ciment Portland.
2. Ciment Portland et laitier de haut-fourneau.

a) Ciment de laitier Portland; le ciment Portland prédominer
b) Ciment de haut-fourneau; le laitier de haut-fourneau do¬

mine.

II. — Ciments pour la fabrication desquels la matière brute ne
subit ni préparation ni cuisson :

1. Ciment naturel.
2. Ciment romain.
3. Chaux hydraulique.
t. Ciment de laitier et puzzolane.

La composition chimique ne peut en aucun cas être employée
comme unique moyen de déterminer la valeur d'un ciment, parce
qu'elle varie énormément pour une même sorte de ciment. Pour les
consommateurs, ce sont les propriétés physiques des différentes-
marques de ciment qui sont décisives.

L'examen des ciments nécessite des appareils spéciaux et des instru¬
ments, beaucoup d'expérience et de connaissances techniques, c'est pour¬
quoi, il vaut mieux faire faire toutes les recherches de cette nature dans des-
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Valeurs. limites dans la composition chimique des différentes
sortes de ciment.

Cimei
lelaiti

%

214-2

1241
504!
1,545

0,542

0,74

laboratoires spécialement équipés pour cela (1 ), les recherches entreprises
avec des appareils incertains conduisant toujours à de faux résultats.

Sont importantes lors de la fabrication : de bonnes préparations
des produits bruts ou des roches brutes favorables existant dans la
nature, un procédé de combustion fonctionnant bien et une fine
mouture du ciment.

Dans le commerce, on distingue dans une même sorte de ciment
d'après la durée de la prise :

1 Ciments à prise normale. Commencement de la
période de prise en¬
viron là 4 1).

Fin de la période de
prise environ 3 à 12 h.

Emploi dans les travaux de construction ordinaire, les construc¬
tions en béton et en béton armé, la fabrication des marchandises
en ciment et des briques artificielles.
2. Ciments à prise rapide. Commencement de la

période de prise en¬
viron 7 à 10 min.

Fin de la période de
prise environ 10 à 15 min.

Emploi dans les travaux de crépissage, la prise de moulages, etc.

(1) Laboratoire spécial pour l'exécution des recherches relatives à la
technique du ciment : Materialprufungsàmt, Gross Lichterfelde W 3; labo¬
ratoire du journal de l'industrie de l'argile, Berlin N. W. 21; station d'essai
de technique chimique du Dr Wilhelm Michaélis, Berlin-Lichterfelde; sta¬
tion d'essai de technique chimique du Dr Hermann Passow, Blankenese-
sur-Elbe.

Silice
Alumine et
oxyde de fer.

Chaux
Magnésie
Anhydride sul-
furique

Soufre à
l'état de sul¬
fures

Ciment
Portland

%

18-^27

4—14
58-f- 67
I-t-,5

0,5-^2,5

Traces
-4-0,5

Ciment
de laitier
Portland

. %

20-4-26

9-4-15
54-4-60
0,6-4-5

0,8-4-2,7

0,17-f-l,3

Ciment
de haut

fourneau

%

24-f-28

91-4-7
48-4-57
1,5-4-8

0,5-4-2,5

1,2-4-3,0

Ciment
nature 1

20-4-30

3-7-13
58-4-68
l-r-5

l-f-2,5

Traceâ
— 0,5

Ciment
de

Romagne
%

24-4-27

12-4-15
52-4-58

1-4-2

0,5H-2

Traces
-t-0,5

Chaux
hy¬

draulique
0//0

10-1-20

3-48
70-485
1,5-45

0,2-41

Traces
-40,5
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3. Ciments de coulée. Commencement de la
période de prise en¬
viron 3 à 5 min.

Fin de la période de
prise environ 7 à 10 min.

Emploi pour la coulée d'ornements et de figures.

B. — Remarques sur différentes sortes de ciment.

I. — 1. Ciment Portland (1).
Extrait des normes pour l'examen standardisé

du ciment portland.

(Accepté par le Ministère prussien le 16 mars 1910.)

Définition du ciment Portland.

Le ciment Portland est un liant hydraulique qui ne contient pas
moins de 1,7 partie en poids de chaux (CaO) pour une partie en
poids de silice (SiO2 + alumine (APOs) + oxyde de fer (Fe203)
solubles. On le fabrique en broyant finement et en mélangeant inti¬
mement les matières brutes, en calcinant au moins jusqu'au frittage
et en moulant finement. On ne doit pas ajouter pour des buts spéciaux
plus de 3 % d'additions au ciment Portland. La teneur en magnésie
doit être au maximum de 5 % la teneur en anhydride sulfurique
ne doit pas dépasser 2 1/2 % dans le ciment Portland recuit.

Le ciment Portland se distingue de tous les autres liants hydrau¬
liques par sa forte teneur en chaux qui produit un mélange intime
des produits bruts dans une proportion bien déterminée, analogue
à celle qu'on ne peut atteindre avec sécurité (à l'exception d'un
petit nombre de gisements naturels) qu'artificiellement par une
moulure très fine ou par lavage et mélange très intime à l'aide d'un
contrôle chimique.

Dans l'intérêt du client, il faut demander que les produits analogues
fabriqués par simple calcination au moyen de pierres naturelles
soient désignés comme « ciments naturels ».

Par une calcination poussée jusqu'au frittage (fusion commençante),
le produit acquiert une très grande densité, qui constitue une propriété
importante du ciment Portland.

Une teneur en magnésie pouvant aller jusqu'àô %, commecelapeut

(1) Littérature : « Die Au/bereitung <1er Môrtelmaierialien », ciment
4- chaux 4- gypse, du prof. Scuocn, 3° édition, Berlin, 1913, journal de
l'Industrie de l'argile. — Die Porllandzementfabrikalion, de Cari Naske,
3' édition, 1 heodor I homas, éditeur, Leipzig. — Die Pnrllandzemewfabri-
kation, ihr Bau und B"lrieb, von Heinrich Weidner, 1909, édition du jour¬
nal de l'Industrie de l'argile. — Der Porltandzemenl und seine Anivendung
itn Bauwesen, composé à la demande de l'Union des Fabricants allemands
(le ciment Portland, 4° édition, Berlin, 1912, édition du journal allemand
(le la construction (Deutsche Bauzeitung).
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se rencontrer quand on emplo ie dans le ciment Portland de la chaux con¬
tenant de la dolomie, s'est révélée comme inoffensive quand on tient
compte de la teneur de magnésie pour déterminer celle de la chaux.

Pour que le ciment Portland prenne lentement, on a l'habitude
de lui ajouter lors de la mouture du gypse brut (sulfate de chaux
hydraté); en outre, presque tous les ciments Portland contiennent
des combinaisons sulfatées provenant des produits bruts et des
combustibles.

Les additions faites pour des raisons particulières, en particulier
pour régler la durée de la prise, ne sont pas superflues, toutefois
elles ne doivent pas dépasser 3 %, de façon à exclure la possibilité
d'additions faites uniquement en vue d'une augmentation de poids

Une teneur en anhydride sulfurique allant jusqu'à 2 1/2 % s'est
révélée comme inofïensive.

Généralités relatives au ciment Portland, au ciment de laitier
et au ciment de laitier Portland.

Prise. — Le commencement du durcissement du ciment Portland
à prise normale ne doit pas se produire moins d'une heure après le
délayage. Pour des emplois spéciaux, on peut demander du ciment
Portland prenant plus rapidement, qui doit être caractérisé comme tel.

Le commencement du durcissement du ciment Portland prenant
normalement doit être fixé à au moins une heure, parce que le com¬
mencement de la prise est important; par contre, on ne s'occupe
pas de fixer une durée de prise déterminée, parce que cela présente
peu d'intérêt lors de l'emploi du ciment Portland que l'opération
de- la prise soit terminée au bout d'un temps plus ou moins long.

Constance de volume. — Le ciment Portland doit conserver un

volume constant. L'épreuve décisive de cette propriété est la sui¬
vante : un gâteau de ciment Portland pur fabriqué sur une plaque
de verre et préservé de la dessiccation placé pendant 24 heures sous
l'eau ne doit, même après une période d'observation plus longue,
présenter ni torsion, ni fissure des angles.

Résistance à la pression. — Le ciment Portland prenant lente¬
ment doit, après avoir été mélangé avec 3 parties (en poids) de
sable normal pour une partie de ciment, atteindre une résistance
minimum de 120 kg./cm2 avec un durcissement de 7 jours : 1 jour
dans l'air humide et 6 sous l'eau (essai préliminaire); après un dur¬
cissement postérieur de 21 jours dans de l'air de 15 à 20° la résistance
à la pression doit être au moins 250 kg./cm2. En cas de litige, l'épreuve
n'est décisive qu'au bout de 28 jours.

Le ciment Portland, qui est destiné aux constructions hydrauliques,
doit après un durcissement de 28 jours — 1 jour dans l'air humide,
27 jours sous l'eau — présenter une résistance à la pression d'au
moins 200 kg./cm2.

Pour faciliter les recherches sur l'emplacement de la construction,
on peut utiliser un essai de traction. Le ciment doit présenter dans
un mélange de 3 parties de sable normal pour une partie de ciment
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après un durcissement de 7 jours (1 jour dans l'air, Gjours sous l'eau)
une résistance à la traction d'au moins 12 kg./cm2.

Pour les ciments Portland prenant vite, la résistance au bout de
■28 jours est en général plus petite que celle mentionnée ci-dessus.
C'est pourquoi, à côté de l'indication du chiffre de résistance, il faut
mettre celle du temps de la prise.

Fabrication. — Tous les produits bruts et contenant de l'alumine
et de la chaux peuvent être utilisés pour la fabrication. La castine,
la craie ou la chaux des prairies sont moulues intimement avec de
l'argile, de la marne calcaire, du schiste liasique, diabasique ou dio-
ritique, du laitier de haut-fourneau, dans la proportion voulue.
Suivant la nature des matières premières, on les moud à l'état humide
ou à sec. On distingue les procédés humide, semi-humide et sec.
Le procédé semi-humide est une combinaison des procédés humide
et sec. Les produits bruts moulus sont briquetés et calcinés à partir
d'une masse dure analogue au basalte jusqu'au frittage soit dans
un four à cuve continu, soit dans un four rotatif. — On appelle

« Klinker » la masse calcinée. Celle-ci est moulue à la finesse de la

poussière, la poudre obtenue constitue le ciment terminé.

I. ■— 2 a. Ciment de laitier Portland (1).
Extrait des normes pour l'examen standardisé du ciment

de laitier portland

(Autorisé par le Ministère prussien le 16 mars 1910.)
Les normes sont les mêmes jusqu'à la définition, que les normes

correspondantes du. ciment Portland.

Définition du ciment de laitier Portland.

Le ciment de laitier Portland est un liant hydraulique qui se
compose d'au moins 70 % de ciment Portland et de 30 % au plus
•de laitier de haut-fourneau granulé. Le ciment Portland est fabriqué
conformément à la définition des normes de l'Union des fabricants
allemands de ciment Portland.

Les laitiers de haut-fourneau sont des silicates de chaux et d'alu¬

mine, qui sont obtenus dans l'exploitation des hauts-fourneaux. Us
doivent contenir au moins une partie (en poids) de chaux et de ma¬
gnésie pour une partie de silice soluble (SiO2) + alumine (A1203).
Le ciment Portland et le laitier de haut-fourneau doivent être moulus

finement, et au cours de la fabrication être mélangés intimement et
régulièrement l'un avec l'autre. Les additions en vue d'obtenir des

(1) Littérature : Passow : Die Jlocho/enschacke in lier Zemenl industrie.
— Schoch : Die Aufbereilung lier Môrlelmuterialien. — Fleissner : lîisen-
hocho/enschlacken, ihre Eigenschaflen und ihre Verwendung, Halle/S., Willi.
Knapp, 1912. — Passow : Hochofcnzement. Guide succinct pour là fabrica¬
tion et l'emploi du ciment de laitier. Édition du journal de l'Industrie de
l'argile, 1913.
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résultats particuliers, en particulier pour régler le temps de prise,
ne sont pas superflues, mais no doivent pas dépasser 3 % de la masse
totale, de façon à exclure la possibilité d'additions faites uniquement
pour augmenter le poids.

Au moyen d'essais ayant duré de longues années, effectués offi¬
ciellement, on a établi, que quand on mélange intimement comme
le veut la fabrication jusqu'à 30 % de laitier de haut-fourneau
granulé convenablement choisi avec du ciment Portland, le ciment
de laitier Portland ainsi obtenu peut être considéré comme ayant
la même valeur que le ciment Portland et peut être examiné d'après
les mêmes normes que celui-ci.

Fabrication. — La masse de ciment Portland nécessaire pour la
fabrication du ciment de laitier Portland est dans la plupart des cas
fabriquée de la manière suivante : on considère le laitier de haut-
fourneau comme une matière première contenant de la chaux et de
l'argile et on la moud intimement avec une quantité de calcaire
aussi pur que possible, aussi grande qu'il est nécessaire pour obtenir
une farine brute convenable. Cette farine brute est calcinée jusqu'au
frittage de la même manière que celle obtenue avec des produits
naturels. Le laitier de haut-fourneau utilisé comme addition est
refroidi très rapidement après sa sortie du haut-fourneau, en dirigeant
la masse liquide rouge dans de l'eau froide ou en la pulvérisant avec
de l'air ou de la vapeur (laitier granulé à l'eau ou à sec). Les deux
composants, ciment en masse et laitier de haut-fourneau, sont
moulus très finement et très intimement. La possibilité d'emploi et
la nature de la fabrication du ciment de laitier Portland sont exac¬

tement les mêmes que celles du ciment Portland.

I. — 2 b. Ciment de haut-fourneau (1).

Extrait des normes pour la fourniture et l'essai standar¬

disés du ciment de haut-fourneau

(Autorisé par le ministère prussien le'22 novembre 1917.)

Remarque préliminaire. — Les normes pour le ciment de
haut-fourneau coïncident jusqu'à la définition avec les règles corres¬
pondantes du ciment Portland et du ciment de laitier Portland. On
attire expressément l'attention sur le fait que le ciment de haut-
fourneau a un poids spécifique et par conséquent un poids au litre
plus faible que le ciment Portland. Si, par conséquent, on mélange
le mortier d'après les volumes et non d'après les poids, il faut tenir
compte de ce fait et employer pour la mesure du ciment de haut-
fourneau une mesure sensiblement plus grande que quand on utilise
du ciment Portland, si l'on doit obtenir des résultats de résistance
comparables entre les deux sortes de ciments. Comme toutes les

(1) Littérature : Passow : Die HochofensclilacUe in (1er Zementindustrie,
Wiirzburg, édition Sluber, 1908. — Schocii : Die Aufbereitung der Mortel-
materialien, 3° édition. — Manuel du ciment de laitier Portland, 3e édition,
édition du journal de l'Industrie de l'argile, 1913.
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espèces de ciments sont traitées d'après le poids et non d'après le
volume, il ne résulte pour le client aucun inconvénient du fait du
poids spécifique plus réduit du ciment de haut-fourneau.

Définition du ciment de haut-fourneau.

Le ciment de haut-fourneau est un liant hydraulique qui avec, une
teneur minima de 15 % en poids de ciment Portland, est constitué
principalement par du laitier de haut-fourneau basique, qui est granulé
par refroidissement rapide de la masse liquide. Le laitier et le ciment
Portland sont finement moulus ensemble et mélangés intimement.

Pour fabriquer du ciment de haut-fourneau, on ne doit employer
que des laitiers de haut-fourneau ayant la composition suivante :

CaO + MgO + ~ APO3

SiO2 + | APO3
Le laitier de doit pas contenir plus de 5 % do NnO.
Le ciment Portland mixte est fabriqué conformément à la définition

des normes de l'Union des fabricants allemands de ciment Portland.
Les additions faites dans des buts déterminés, en particulier pour

régler la durée de la prise, sont limitées à 3 % du poids total, de
façon à exclure la possibilité d'additions faites uniquement en vue
d'augmenter le poids.

Exposé des motifs et explications.

Pour le ciment do haut-fourneau, le principal auteur du durcisse¬
ment est le laitier, le ciment Portland ajouté, qui est un adjuvant
indispensable, joue un rôle accessoire.

Le ciment de haut-fourneau des usines de l'Union des usines alle¬
mandes de ciment de haut-fourneau est soumis au contrôle régulier
du laboratoire de l'Union, dont les membres se sont réciproquement
engagés à fabriquer le ciment d'après la définition ci-dessus et les
conditions ci-après.

Fabrication. — Dans la fabrication du ciment de haut-fourneau,
il faut attacher une importance particulière au choix du laitier de
haut-fourneau. Les laitiers basiques de fontes de moulage conviennent
particulièrement, toutefois beaucoup de laitiers Thomas donnent
des produits excellents. D'après la composition chimique, on distingue
des laitiers actifs et des laitiers passifs. Les valeurs limites pour ces
laitiers sont à peu près les suivantes :

Laitiers actifs :

Silice 27 à 30 %
Alumine et oxyde

de fer 13 à 20 •—■

Chaux 50 à 45 —■

Sulfure de calcium. 6 à 2 —

Magnésie 8 à 2 —

Laitiers passifs :

Silice 33 à 37 %
Alumine et oxyde

de fer 9 h 12 —-

Chaux.. 51 à 40 —

Sulfure de calcium. 4 à 2 —

Magnésie 3 à 1 —-
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A côté de la composition chimique du laitier, la forme de celui-ci
joue un rôle décisif. Les laitic-rs cristallisés (laitier en morceaux,
farine d'usine, laitier dévitrifié) qui sont obtenus par un refroidisse¬
ment lent de la masse doivent être rejetés. Les laitiers doivent autant
que possible être vitreux, ce que l'on obtient par un refroidissement
rapide (granulation à l'eau ou à sec). Les laitiers actifs ne nécessitent
qu'une faible addition de ciment Portland, donnent une grande résis¬
tance de début et n'ont, de loin, pas besoin d'être moulus aussi
finement que les laitiers passifs. Mais ils sont beaucoup plus difficiles
à transformer en produit véritablement vitreux que les laitiers
passifs et doivent être refroidis très vite et très soigneusement.
Les laitiers les plus commodes à travailler sont ceux qui se trouvent
à la limite entre les laitiers passifs et les laitiers actifs.

La possibilité d'emploi et la nature du travail du ciment de haut-
fourneau est la même que celle du ciment Portland et celle du ciment
de laitier Portland.

II. — 1. Ciments naturels.

Ce sont des liants hydrauliques, dont les roches ont naturellement
une composition analogue à celle de la farine brute du ciment Portland,
On les calcine sans préparation préalable jusqu'au frittage. Les
masses calcinées ne doivent pas tomber en poussière quand on les
humecte avec de l'eau.

Ils sont livrés au commerce moulus à la finesse du ciblent. La valeur du
produit commercial varie fortement dans la plupart des cas, parce -que la
roche brute du ciment naturel est fréquemment soumise dans sa composi¬
tion :i des variations beaucoup plus fortes que les ciments fabriqués ration¬
nellement dans lin but connu (voir I). A la .catégorie des ciments naturels,
qui sont surtout fabriqués en Belgique, appartiennent également les ciments

« Extra >, par exemple Meteor Extra, Gloria Extra, etc., récemment intro¬
duits sur le marché. On essaie la plupart du temps d'améliorer ceux-ci en
moulant en même temps du laitier de haut-fourneau, des matières siiicées
et d'autres additions riches en alumine et en silice. L'emploi et le travail
des ciments naturels est, en général, analogue à celui des ciments du para¬
graphe I; il est toutefois à recommander en raison des propriétés variables
de la marchandise de faire très attention et d'examiner préalablement les
différents envois quand on effectue des constructions difficiles. — On
fabrique des ciments naturels en quantité importante en Belgique, dans la
région de Becltum, et en Suisse.

If. — 2. Ciments romains.

(Pas de normes.) Ce sont des liants hydrauliques que l'on obtient
par calcination au-dessous de la limite de frittage, de marnes
calcaires de composition convenable, comme on en trouve dans la
nature en beaucoup d'endroits. Ces sortes de marnes doivent contenir
en poids plus de 0,6 partie de silicate d'alumine pouf 1 partie de
chaux, et après expulsion de l'acide carbonique par calcination ne
plus s'étendre quand on les arrose avec de la chaux ni tomber en
poussière mais conserver leur forme. Le ciment romain est livré
moulu au commerce.
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Il prend presque toujours très rapidement (commencement de la prise :
3 à 10 minutes; fin : 8 à 15 minutes, et est pour cette raison principalement
employé pour la prise de moulages, et la coulée d'ornements de stucages et
autres analogues. Gisements : Porta Westphalica, Blaubearen, Mergelstet-
ten, Schleersee, etc.

II. — 3. Chaux hydraulique.

D'après les données de l'Union des fours à chaux allemands 1911
les chaux hydrauliques sont obtenues par calcination de calcaire
en dessous de la limite de frittage.

Quand on les éteint à sec, elles tombent en poussière en dégageant de la
chaleur toutefois souvent incomplètement. Ces chaux sont fréquemment
passées au tamis après l'extinction et les particules qui ne peuvent pas être
éteintes moulues. La chaux moulue non éteinte doit être désignée par

a chaux hydraulique, moulue, non éteinte », de façon à éviter une confu¬
sion avec la chaux éteinte à sec.

La chaux hydraulique est utilisée pour les travaux de maçonnerie sur et
sous l'eau, pour le crépissage et pour les travaux qui ne nécessitent pas
d'efforts de résistance. Gisements : région de Beckum, vallée de la Lahn,
Wurtemberg et Bavière.

II. — 4. Ciments de laitier et ciments de pouzzolane (1).

Ce sont des laitiers de haut-fourneau basique finement moulus
qui sont mélangés intimement au cours de la fabrication à de la
poussière de chaux éteinte ou de chaux hydraulique.

Les ciments de laitiers conviennent en général pour les constructions
aquatiques, et sont moins bons pour les constructions aériennes; toutefois,
on les emploie également avec succès pour ces dernières. Én Allemagne, la
fabrication des ciments de laitier ne s'est jamais acclimatée de façon impor¬
tante. Leurs _principales patries sont l'Autriche et la France, où on en tra¬
vaille des quantités importantes. Le travail des ciments de laitier, qui est
presque toujours à prise lente, est le même que celui des ciments du para¬
graphe I, avec cette différence qu'on ajoute un peu plus d'eau.

(1) Littérature : Sciiocn : Môrlelmaierialien. — Alfred Brek, professeur :
Der Kônigshofer Schlackenzemenl, seine Verwendbarkeil und bishierige Ver-
wendung, Prague, 1905.
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HUITIÈME SECTION

TABLEAUX

A. — Tableaux de physique et de chimie physique.

1. — Densités.

Tableau 1. — Densités des corps solides.
Acide phosphorique.. 1,88 Laitier 2,5 à 3,0
Aluminate de calcium. 3,67 Lave basaltique 2,8 à 3,0
Alumine 3,85 Lave trachytique ... 2,0 à 2,7
Alumine cristallisée.. 4,00 Liège 0,24
Anhydride phosphori- Magnésie, faiblement

2,14 3,22 -

Argile 1,8 à 2,6 Magnésie, fortement
1,1 à 1,5 3,61

Béton 1,8 à 2,5 Magnésie, après la fu¬
Briques de chamotte. 1,85 à 2,2 sion 3,65
Carborandum 3,12 Oxyde de calcium.... 3,25
Carbure de calcium... 2,26 Oxyde de chrome .. . 5,04

2,3 à 2,3 6,95
Chaux éteinte 1,3 à 1,4 Oxyde de manganèse. 4,50
Chlorure de baryum Oxyde de plomb (pou-

3,10 9,25
Chlorure de calcium Oxyde de titane 3,84

(avec 6 HaO) 1,65 Oxyde de zinc. . 5,65
Chlorure de magné¬ Oxyde de zirconium. . 5,73

sium 2,18 Paraffine 0,87 à 0,91
Cire 0,95 à 0,98 Peroxyde de baryum. 4,96
Cryolithe .. .' 2,90 Peroxyde de manga¬
Cuir graissé 1,02 nèse 4,85
Cuir sec 0,86 Peroxyde de plomb. . 8,91
Émeri 4,0 Protoxyde de manga¬
Glace 0,916 nèse 5,09

2,4 à 2,7 Phosphore blanc..... 1,83
Granit 2,51 à 3,05 Phosphore cristallisé.. 2,34
Gypse calciné 1,81 Phosphore rouge .... 2,20
Gypse fondu,sec 0,97 Porcelaine de Berlin. . 2,29
Kaolin environ 2,64 Porcelaine de Chine. . 2,4 à 2,5
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tableau 1. Densités des corps solides [suite).
Poudre de chasse tas¬ Sulfate de cuivre liu

sée 1,75 mide 2,2&
Poudre de chasse non Sulfate de fer (anhy

tassée 0,9 dre) 2,99*
Sable fin et humide.. 1,90 à 2,05' Sulfate de plomb. . . 6,23"
Sable fin et sec 1,4 à 1,65 Terre tassée fraîche. 2,00'
Sable grossier 1,4 à 1,5 Terre tassée sèche.. 1,6 à 1,9
Schiste argileux 2,76 à 2,88 Terre glaise humide. 1,67 à 2,85
Soude cristallisée .... 1,45 Terre glaise sèche. .. 1,52
Soufre amorphe 1,92

2,07
Trass, moulu 0,95

2,4 à 2,9Soufre cristallisé .... Verre
Sulfate de cuivre anhy¬ Densité du bois (p. 225).

dre 3,58

tableau Densité des liquides.

Nom du liquide

Acide acétique
Acide azotique :

100 %
25 —

Acide chlorhydrique :

42,3 %
25
12,5 —

Acide sulfurique :
100 %

25 —

Alcool éthylique
Ammoniaque :

2,31 %
7,31 — ..

12,74 —

18,64 —

28,33 —

35,60 —

Benzine
Benzol
Brome
Bromure d'éthylène ..

Chroloforme
Bau de mer

Éther éthylique
Éther de pétrole

S tr. «

g «2
c c c
S

16

15
15

15
15
15

15
15
15

15
15
15
15
15
15
15
20
15
20

0

4
15

Densité

1,054

1,53
1,153

1,208
1,124
1,051

1,838
1,184
0,794

0,990
0,970
0,950
0,930
0,900
0,880

0,68 à 0,70
0,880
3,15
2,179
1,526

1,02 h 1,03
0,731

0,66 à 0,67

Nom du liquide

Glycérine
Goudron de houille
Huile de graissage mi¬

nérale
Huile de terpentène
Iode -f- iodoforme, solu¬

tion saturée dans l'io-
dure de méthylène.. .

Nitrobenzol
Pétrole
Phénol

Pyridine
Solution de potasse :

10 %
20 —

30 — .

40 —

50 —

Solution de soude :

10 %
20 —

30 —

40 —

50 —

Tétrachlorure de car¬

bone
Toluol

20
15

20
15

Densité

1,260
1,20

0,9 à 0,93
0,87

— 3,60 à 3,6
13 1,212
15 0,8 à 0,9
50 1,062
15 0,994

15 1,092
15 1,188
15 1,290
15 1,399
15 1,514

15 1,111
15 1,222
15 1,331
15 1,434
15 1,530

0 1,632
4 0,890
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Tableau 3.

Densités des gaz et des vapeurs.

Densités observées (1 ) à 0° et 760 mm. de mercure au niveau de la mer
et 45° de latitude rapportés à l'air = 1.

1 litre d'air pèse 1,2928 gramme.

Matière
For¬
mule

Densité Matière
For¬
mule Densité

C21I4
CO*
HC1

C*H5(OH)
NU3

A
N2
NO .

Cl2
C2N2

(C2H5)20
C2H4
SO*

0,905G
1,52908
1,2681
1,613 (1)
0,5962
1,379
0,96717
1,0367
2,490
1,8064

2*586 (2)
0,9852
2,2638

H2
AsH®
PH3
IFS
Hg

CH4
CO
O2

N20
S

H20

0,06952
2,695
1,1829
1,1906
13,59545
12,7638
0,5545
0,96716
1,1055
1,5298
6,6
2,2

0,6298

:ide carbonique... .

cide chlorhydrique..
Icôol-à 100°
mmoniaque
rgon
zote
ioxyde d'azote
hlore
vanogène
ther éthylique à
100°

Hydrogène arsénié....
Hydrogène phosphoré.
Hydrogène sulfuré....
Mercure
Mercure (3) à 350°....
Méthane

Oxyde de carbone....
Oxygène
Protoîcyde d'azote....
Soufre (4) à 500°

Ihylène Vapeur d'eau (4) à
100°

(1 litre d'hydrogène pèse 0,089873 gramme.)
Pour l'explication des signes (A) et (L) : voir page 1003.

II. — Chaleurs spécifiques et capacités calorifiques.

Capacité calorifique des gaz de combustion, p, 251, 255, 261
(voir aussi p. 214).

Chaleurs spécifiques du fer, p. 49 et 280.
— des briques de chamotte, p. 296.

Capacités calorifiques des fumées, p. 251, 254, 261.
Coefficients de conductibilité des matières isolantes, p. 276.

— des briques réfractaires, p. 276.
-—- de quelques matières, p. 276.

Transmission de chaleur à travers les tuyaux en fer, p. 526.
Cession de chaleur lors du chauffage des lingots, p. 281.

(1) D'après [Al, p. 166.
(2) D'après [Ll, p. 148 à 150.
(3) D'après ÎL], p. 46.
(4) D'après [Al, p. 168.
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Tableau 4. — Chaleurs de vaporisation (1) de quelques sub¬
stances en calories par kg. et chaleurs spécifiques moyennes
de quelques gaz et vapeurs à pression constante.

Substance

Tem¬
pérature

de la
vapeur

Chai
de vapo

pour
1 kg.

eurs

risation

pour
1 atome

gr.

Chaleur
spécifique

du gaz
ou

de la vapeur

• Air contenant 21 % d'O. 44,02 0,2374
— 48 % — 50,6
— 66,5 % — 57,9
— 72 % — 51,7
— • «0 %. — • 59,0

Alcool éthylique 80 206,4 9,50 0,4534
Ammoniaque — 33,46 341 5,81 0,5202

+ 17 296,5 5,05
Azote — 49,83 0,2438
Benzol 80,0 93,9 7,33 0,2990
Eau 0 599,92 10,811 Voir tableau 5

Éther éthylique
100 536,6 9,66

34,83 84,5 6,26 0,4280
Gaz carbonique solide .. . 142,4 6,26 0,2025

— liquide . 0 57,4» 2,529
22,04 31,80 1,399
30,0 11,60 5,10
30,82 3,72 0,164

Gaz sulfureux 30 80,3 — 0,1544
Hydrogène ■— — —- 3,4100
Oxygène — 188 58,0 0,93 0,2175

Tableau 5. — Chaleurs de vaporisation de l'eau.
Quantité de chaleur nécessaire pour transformer un kg. d'eau à 0°

en vapeur.

Pressions
kg./cm2 .

Tempé¬
ratures

0 C.

Chaleurs
totales
en cal.

Pressions
kg./cin2

Tempé¬
ratures

0 C.

Chaleurs
totales
en cal.

0,1 45,68 620,4 6,5 161,1 655,6
0,5 80,90 631,2 7,0 164,0 656,5
1,0 99,1 636,7 7,5 166,8 657,4
1,5 110,8 640,3 8,0 169,5 658,2
2,0 119,6 643,0 8,5 171,9 658,9
2,5 126,7 645,2 9,0 174,4 659,6
3,0 132,8 647,0 9,5 176,7 660,4
3,5 138,1 648,6- 10,0 178,9 661,1
4,0 142,8 650,1 10,5 181,0 661,7
4,5 147,1 651,4 11,0- 183,1 662,3
5,0 151,0 652,6 11,5 185,0 662,9
5,5 154,6 653,7 12,0 186,9 663,5
6,0 157,9 654,7 12,5 188,8 664,1

(1) Actuellement d'après [L], p. 1003 à 1005.
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Tableau 6.

Chaleurs de formation de quelques oxydes (1).
Quantités de chaleur dégagées mesurées en calories par kg.

a) Lors de la combustion d'un kg. du corps désigné dans la co¬
lonne 1 avec la quantité nécessaire pour donner naissance aux
combinaisons désignées dans la colonne 2.

b) Lors de la combustion d'un kg. d'oxygène avec les corps désignés
dans la colonne 1 pour donner naissance aux combinaisons désignées
dans la colonne 2.

I iv0. 2

Chaleur
dégagée

en gr. des
calories

par
molécules
grammes

a

par kg.
de

substance

b
par kg.

d'oxygène
Observateur

11 1,653 MgO 143,3 5970,8 8955 Berthelot

i 1,399 CaO 130,9 3272,5 8181 Thomsen

11 1,885 A1203 380,2 7014,7 7920 Berthelot

( 1,201 K20 97,1 1240 6069 BeketofT

S 2,130 SiO2 184,5 6496 5766 Berthelot

ia 1,348 Na20 91 1978 5687 De Forcrand

lin 1,291 MnO (90,8) 1658 5675 Le Chatelier

ta 1,388 Mn30' 328,1 1990 5125 —

'e 1,286 FeO (75,68) 1350 4725 Favre et Silbermann

Fe 1,382 Fe304 (277,2) 1650 4331 Ledebur (d'après Dulong)
Fe 1,429 l'VO8 (201,6) 1800 4200 Le Chatelier

2,288 P205 369,9 6014 4624 Thomsen

ta 1,582 MnO2 126,0 2294 5937 Le Chatelier

1 8,936 IFO (58,1) 29050 (2) 3630 (2) Berthelot

3,666 CO2 96,96 8030 3030 Thomsen

2,333 CO 29,00 2416 1812,1 ; —
to 1,571 CO2 67,96 2427 4248,1 —

S 1,997 so2 71,1 2222 2222 —

Les quantités de chaleur absorbées lors de la réduction des oxydes
par C ou par .CO rapportées à 1 kg. d'O s'obtiennent par différence
entre les' quantités do chaleur indiquées dans la colonne b pour les
oxydes et celles indiquées dans la colonne b pour G ou GO.

(1 ) Voir aussi tableaux 2 et 3, p. 244, et tableau p. 539.
(2) Pouvoir calorilicfue inférieur; les chiffres entre parenthèses ne sont

pas utilisés pour le calcul des chiffres cles colonnes a et b.
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Tableau 7.

Chaleurs spécifiques moyennes de quelques corps solides
et liquides.

Alcool 0,6800
Argile 0,2240

,.Benzol 0,4190
Borax fondu 0,2382
Chlorure de baryum fondu. 0,0S96
Chlorure de calcium fondu. 0,1642
Chlorure de potassium

fondu 0,1730
Chlorure de sodium fondu. 0,2146
Dolomie 0,2218
Éther 0,5290
Fer olégiste 0,1645
Glace 0,505
Hématite 0,1590

Magnésie 0,2439
Rimerai d'aluminium 0,1827
Minerai de zirconium 0,1079
Oxyde de 1er magnétique. 0,1560
Peroxyde de fer Fe30*.... 0,1560
Phosphate de calcium C.a

(PO3)2 0,1992
Pyrite 0,1459
Quartz 0,1881
Spathfluor 0,2154
Sulfate de baryum crist... 0,1128
Sulfate de fer
FeSO1 + 7 I-FO 0,3460

III. Températures, rayonnement, températures
d'ébullition.

(voir aussi page 1.024.)

Températures pour la graduation des éléments thermométriques,
p. 27.

Couleurs de recuit et de revenu, p. G.
Correction pour les éléments thermométriques, p. 219.
Températures d'inflammation, p. 242.
Températures de fusion d'après les montres de Seger, p. 266.
Températures d'après les échelles centigrades, Réaumur, Fah¬

renheit, p. 1055.

Tableau 8.

Points d'ébullition de quelques substances sous la pression
de 760 mm. de mercure.

Acide sulfurique 325°
Air atmosphérique , — 191°
Alcool 78°
Ammoniaque — 39°
Ani *dride sulfurique.. .,

46°
. — 196°

90-100°
Bioxyde d'azote . — 153°
Chlore . — 34°

35°
Gaz carbonique . — 80°
Gaz sulfureux . — 10°

Graisses 300-330°
Huiles de terpentène.... 159°
Hydrogène ■— 253°
Méthane ; —• 164°
Oxyde de carbone -— 190°
Oxygène — 183°
Parai line - 300°
Pentacarbonyle de fer

Fe(CO)5 103°
Pétrole 80°
Soufre 445°
Sulfure de carbone -16°
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Tableau 9.

Températures d'ébullition (1) en centigrades de l'eau sous
différentes pressions dans le voisinage de 100°.

cmdeHg|| Millimétrés

0 1 2 3 4 5 6 . 7 . 8 9

70 97,714 753 792 832 871 910 949 989 '028 '067

71 98,106 145 184 223 261 300 339 378 416 455

72 98,493 532 570 609 647 686 724 762 800 838

73 98,877 915 953 991 *029 *067 *104 *142 *180 co

74 99,255 293 331 368 406 443 481 518 555 592

75 99,630 667 704 741 778 815 852 889 926 963

76 100,000 037 074 110 147 184 220 257 293 330

77 100,366 403 439 475 511 548 584 620 656 692

78 100,728 764 800 836 872 908 944 979 *028 '067

(1) D'après [A], p. 288.
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IV. — Air et vapeur d'eau.

Tableau 10.

Tableau pour la vapeur d'eau saturée par ordre de tempé¬
ratures croissantes.

pTempératures
Pres¬
sion
de

satu¬
ration

mm.

de Hg

Volume
d'un
kg.

m3

Poids
d'un
n.3

kg. C.:Températures
Pression

de
satura¬

tion

mm.

de Hg

Volume
d'un
kg.

Poids
d'un

m3

kg.

— 20 0,93 994,78 0,00100 100 760,00 1,0508 0,60577
— 10 2,09 451,42 0,00222 105 906,41 1.39S9 0,71485

0 4,60 210,68 0,00475 110 1.075,37 1,1914 0,83935

5 6,53 150,24 0,00666 115 1.219,41 1,0195 0,98087

10 9,16 10S,52 0,00322 120 1.491,28 0,8763 1,14116

15 12,70 79,365 0,01260 125 1.743,88 0,7566 1,32170

20 17,39 58,727 0,01702 130 2.030,28 0,6559 1,52463
25 23,55 43,968 0,02275 135 2.353,73 0,5709 1,75162
30 31,55 33,270 0,03005 140 2.717,63 0,4987 2,00521
35 41,83 25,439 0,03931 145 3.125,55 0,4373 2,28676
40 54,91 19,647 0,05090 150 3.581,23 0.3S49 2,59808
45 71,39 15,317 0,06529 155 4.0S8,56 0,3398 2,94291
50 91,98 12,051 0,03298 160 4.651,62 0,3011 3,32109
55 117,48 9,5632 0,10457 105 5.274,54 0,2675 3,73832
60 148,79 7,6548 0,13084 170 5.961,66 0,2385 4,19287
65 186,94 6,1727 0,16200 175 6.717,43 0,2132 4,69043
70 233,08 5,0151 0,19939 180 7.546,59 0,1911 5,23286
75 288,50 4,1038 0,24368 185 8.453,23 0,1718 5,82072
80 354,62 3,3802 0,29584 190 9.442,70 0,1548 6,45995
85 433,00 2,8016 0,35694 195 10.519,63 0,1399 7,14796
90 525,39 2,3356 0,42816 200 11.688,90 0,1267 7,89266
95 633,69 1,9578 0.5107S
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Tableau 11.

Tableau pour la vapeur d'eau saturée ordonné d'après les
pressions absolues.

§ g Capacités
C

■2
.

5 calorifiques t. a *3 -1
O M S S Volume Poids
o£ 3" « 2 d'un kg. d'un m3

0."
§ S 8" de vapeur de vapeur

C- s-

■a™ 5 du de la
° >• J 8

S
H liquide vapeur ■3 1 -1

i c' c" c"—<f m3 kg. cp"

0,1 45,6 45,7 616,0 570,4 14,920 0,06703 0,481
0,2 59,8 59,9 622,4 562,6 7,777 0,12858 0,484
0,3 68,7 68,9 626,4 557,5 5,316 0,1881 0,487
0,1 75,5 75,7 629,4 553,7 4,060 0,2463 0,490
0,5 80,9 81,2 631,7 550,5 3,2940 0,3036 0,492

0,6 85,5 S5,8 633,7 547,8 2,7770 0,3601 0,494
0,7 89,5 89,9 635,3 545,5 2,4040 0,4160 0,496
0,8 93,0 93,5 636,8 543,3 2,1216 0,4713 0,498
0,9 96,2 96,7 638,1 541,4 1,9003 0,5262 0,499
1,0 99,1 99,6 639,3 539,7 1,7220 0,5807 0,501

1,2 104,2 104,8 641,3 536,5 1,4521 0,6887 0,504
1,1 10S,7 109,4 643,1 533,7 1,2571 0,7955 0,507
1,6 112,7 113,4 644,7 531,2 1,1096 0,9013 0,510
1,8 116,3 117,1 646,0 528,9 0,9939 1,0062 0,513
2,0 119,6 120,4 647,2 526,8 0,9006 1,1104 0,516

2,5 126,7 127,7 649,9 522,2 0,7310 1,3680 0,521
3,0 132,8 133,9 652,0 518,1 0,6163 1,6224 0,526
3,5 138,1 139,4 653,8 514,5 0,5335 1,8743 0,531
4,0 142,8 144,2 655,4 511,2 0,4708 2,1239 0,536
4,5 147,1 148,6 656,8 508,2 0,4217 2,3716 0,541
5,0 151,0 152,6 658,1 505,2 0,3820 2,6177 0,546

5,5 154,6 156,3 659,2 502,9 0,3494 2,8624 0,550
6,0 157,9 159,8 660,2 500,4 0,3220 3,1058 0,554
6,5 161,1 163,0 661,1 49S,1 0,2987 3,3481 0,558
7,0 164,0 166,1 662,0 495,9 0,2786 3,5891 0,561
7,5 166,8 168,9 662,8 493,9 0,2611 3,8294 0,565
8,0 169,5 171,7 663,5 491,8 0,2458 4,06S3 0,568

8,5 172,0 174,3 664,2 489,9 0,2322 4,3072 0,572
9,0 174,4 176,8 664,9 488,1 0,2200 4,5448 0,575
9,5 176,7 179,2 665,5 486,3 0,2091 4,7819 0,578

10,0 178,9 181,5 666,1 484,6 0,1993 5,018 0,581
11,0 183,1 185,8 667,1 481,3 0,1822 5,489 0,588
12,0 186,9 189,9 668,1 478,2 0,1678 5,960 0,593

13,0 190,6 193,7 668,9 475,3 0,15565 6,425 0.59S
14,0 194,0 197,3 669,7 472,5 0,14515 6,889 0,603
15,0 197,2 200,7 670,5 469,8 0,13601 7,352 0,608
16,0 200,3 203,9 671,2 467,3 0,12797 7,814 0,614
18,0 206,1 210,0 672,4 462,4 0,11450 8,734 0,623
20,0 211,3 215,5 673,4 457,9 0,10365 9,648 0,632
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Tadleau 12.

Poids, volumes et humidité de l'air pour une pression de 760 mm
de mercure tension de la vapeur d'eau, et des mélanges d'air et de
vapeur (1).

Tem¬
péra¬
tures

1 m3 d'air sec
Tension
de la
vapeur
d'eau

en mm.

de hg.

Quantité
de

vapeur
d'eau

saturée
cont.

dans 1 kg
d'air sec

g.

1 m8 d'aii-
humide

contient

1 kg. d'air
humide
contient

pèse

kg.

à 0°
donne

m3
à i°

(1+ a/)

à 1°
donne

ni3
à 0"

(fiai)

vapeur
satu¬
rée

g.

air

g.

vapeur
satu¬
rée

S*

air

g.

(2)
— 20 1,396 0,927 1,079 0,927 0,8 1,1 1393 0,8 999

10 1,342 0,963 1,038 2,033 1,7 2,3 1338 1,7 998
5 1,317 0,982 1,019 3,113 2,6 3,4 1312 2,6 997
0 1,293 1,000 1,000 4,600 3,8 4,9 1285 3,8 990

'+ 5 1,270 1,018 0,982 6,534 5,4 6,8 1259 5,4 995
10 1,248 1,037 0,965 9,165 7,6 9,4 1233 7,5 992
15 1,226 1,055 0,948 12,699 11 13 1205 10 990
20 1,205 1,073 0,932 17,391 15 17 1177 14 981»
30 1,165 1,110 0,901 31,548 27 30 1117 27 973
40 1,128 1,147 0,872 54,906 49 51 1046 46 954
50 1,093 1,183 0,845 91,982 86 82 960 79 921
00 1,050 1,220 0,820 148,791 152 130 853 132 868
70 1,029 1,257 0,796 233,093 277 198 714 217 783
80 1,000 1,293 0,773 354,643 550 293 533 355 645
85 0,986 1,312 0,763 433,041 834 354 424 453 547
90 0,973 1,330 0,752 525,392 1414 424 300 586 414
95 0,959 1,318 0,742 633,692 3180 505 159 761 239
96 0,957 1,352 0,740 657,443 4050 523 129 802 198
97 0,954 1,356 0,738 681,931 5500 541 98 846 154
98 0,951 1,359 0,736 707,174 8440 559 66 894 106
99 0,949 1,363 0,734 733,191 17500 579 33 946 54

100 0,917 1,367 0,732 760,000 ce 599 0 1000 0

(1) D'après le Guide de la technique du chauf/age et de l'aération Rielschel, du proicsseï
Dr Techn., K. Brabbée, Berlin, 1922.

(2) Les décimales ont été laissées de côté comme étant sans intérêt.
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Corps

Aluminium Antimoine Argent Argon Arsenic liquideàlapres¬ sionatmosphé¬ rique(8) souslaten-(
<<Jsionde\liq. vapeur) maxima(sol.

Baryum Bismuth Bore Brome Cadmium Calcium Carbone Cérium Chrome Cobalt Cuivre

Poids

Points

spécifiques(1)
fusion(2) °C.

2

3

4

Al

0,70

657,3

Sb

5,62

629,2+0,5

Ag

10,50

760+0,7

Ar

liquide\1,4104
—186

—187°ji
As

5,72

500

•N

—195,5°0,791
(

| —210,5

—206,5°0,879
J

—252,5°1,026
(

[A]

Ba

3,8

850

Bi

[A]9,80

269,2

Bo

253

2.000à2.500

Br

3,14

—7,3

Cd

8,64

320,0+0,3

Ca

1,55

805

Diamant3,51
g(

C

Graphite2,3

S1>3.500

Gr.art.2,17
s(

Ce

6,8

623

Cr

6,7

1.505

Co

8,6

1489,8+2,0

Cu

8,993

1082,6+0,8

Points d'ébulli- tion(3) °C. 1.800 1.460
env.1.955 —186 450

—195,7 1.440
-58,75 7̂70 l778 calculé3.600 [L]

\2.100 /2.310

Chaleursde fusion(4) pet.calories pour1gr.
desubstance

Chaleursspécifiques(5) Températures °C.

rapportées Algr.
desubs^.

àpression const.

G

7

8

80[A]

155.185

0,2189

20

0.0503[Al

25[A]

15à350

0,0570

Crist.gris0à100
0,0822[A]

noir!0à100
0,081[A]

amorp.Z liquide—208à
0,13[A]

—190

12,64

17à100

0,03031

amo.pur0à100
0.3066

16,18

liquide13à45
0,1071

13,7

fondupur18
0,05496

0à20

0.1453

10,7

0,1128

—78Î\+18
0,1341

17J\100

0,110[A]

15à100

0,1030

20

o

©

©

p>

Coefficientsdedilatation(6) Températu¬ res °C.
-1915+16 -183à+13 -1915+16

—183à+15 20à100 10à,90 1090 6à120 -1915+16
oc 10-°

10a 18,35 10,23 17,04 3,86 0.60 7,16 12,08 1J,09

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



Tableau13(suite).

Corps

Étain Fer(7) Hy-(liquideaupoint dro-<d'ébullition.. gène(solide Iode Magnésium Manganèse Mer-Ià0° cure(à—38,85°sol. Molybdène Nickel
Or g(solideàlapressiqn

•gAatmosphérique.. jàlapressiondela
o(vapeursaturée.. Phos-(blano PhoreîSmqaV: Platine Plomb Potassium Rhodium

Sn
Fe

I Mg
Mn

Hg
Mo Ni Au

P

Pt Pb

Poids spécifiques(1) gris pur

7,28 5,7 7,86

-253°0,07 -259,9°0,0763 4,942 1,74 73Q 13,59545 14,193 9,0 8,8 19.3

-253°1,41 -205°1,2489 [A]

1,83 2,20 2,33 21.4 11,34 0,86 12,7

Pointsde fusion(2) 237,5 1.528
112,5à114 651 1.207 —39

>2.550 14,52 1065,6+2 >

J44,27 1.750±10 1.755 326,9 62,5 1940,6

Pointd'é¬ bullition(3) 2.270 2.450 —252,8 184,35 1.120 >2.200[L] 1.900 357

L]/_2.200 [L]—182,9 287 1.525 667

Chaleursde fusion
pet.cal.(4) pour1gr.

desubstance blanc14,65 fonteblanc, avec4,35de C59[S] 11,7[A] blanc4,7 [A], 27,2 5,32 15,7

Chaleursspécifiques(5) Températures °C.
blanc20

gris0à18 liquide—253° 1,8à47
17à100 20à100 20

20à100 0à105 pur18
liquide—200 il—183 blanc—188 ii+20 _ rouge0à51 .fondupur18 fondupur18 0a22

Coefficientsdedilatation(6)
rapportées à1gr.

desubstance àpression const.

Tempéra¬ tures °C.

a

8

9

10a

0,0541[A] 0,0549[A]
18à100

26,92

env.6[A] 0,0524 0,2475

—188à+16 —183à+15
83,7 21,40

0,12109 0,33326[A]
—188à—39

30,00

0,06468 0,10810 0,03103

20à100 —191à+lG 16à100

3,60 10,12 14,31

0,35[A] 0,169[A] 0,1829 0,03203 0,03063 0,1876

| 0à44 —183à+16
0à1.000 18à100 0à50'

10à90

124,0 8,777 8,868 29,10 79,8

10b 3,57 1,32 70 4.05
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Sodium.. Soufre(8) Strontium Tantale.. Thorium. Titane... Tungstène Uranium. Vanadium Zinc Zirconium

S

Sr

Ta
Th

Ti
Tu

U V

Zn Zr

0,97

rhomb.2,07 monocl.1,96 amorphe1,92
2,54 16.6 11.0 4,5 19.1 18.7 5,5 7,1 6,1

tétrag.115,0 clino-rhom. 119,5 2.798
1.800à1.850 2.974 2.900 1.710

418,2±6,; 2350-!-5

444,5 918

31,7 inonocliniq. calc.pr0° —8.9[IV] 25[A] 28,1

orthorli.1A31 olinorh.0à52 amorph.insolub. 0à53
pure,rubande —•185ù+20 0,974TilQ+0,016II2(^ 0,998Tu; 15à93 0à100

fondupur18 0à100

0,29305 0,171[A] 0,181[A] 0,190[A] 0,0326 0,142[A] 0,034[A] 0,1153 0,0920 0,068[A]

—188à-t-17 10à90 20à100 -180à0

02,2 50,74 26,4

Explicationsdesabréviations.
[A]=SociétéfrançaisedePhysique,recueildeconstantesphj'siquespubliéparHenriAbrahametPaulSacerdote;Paris,Gauthier-Villors,1913. [L]=LANDOLT-BôRNSTElN:Physikalisch-ChemischeTabellen;Ieédition;Berlin,J.Springer,1912,AJanuldruck,1920. [S]=\V.Schmidt:DiespecifischeundErstarrungswgrmedesgeschmolzenenEoheisens.Métallurgie7(1910),165,169. [W]==WlGAND:DieumkehrbareI.ichtreaktiondesSchewefels.Zeiiungphysikal.CJievi.77(1911),464. Remarques.

(1)Valeursmoyennespourtempératuresmoyennesd'après[1]p.162-168,quandellesnesontpasdésignéespar[A].—(2)D'après[A],p.257-258.
—■(3)D'après[A],p.275.—(4)D'après[L],p.829,et[A],p.323-321;latempératureduliquidefondu,aumoyendelaquellelachaleurdefusionaété déterminée,necoïncidepastoujoursaveclatempératuredelusionindiquéecol.4.Pourlesdifférences,ccmparcrlesrecueilsdetableaux[A]et[1].— (5)D'après[L],pp.750-753,773,quandellesnesontpasdésignéespar[A].Quandunintervalledetempératureestindiquédanslacolonne7(15°- 185°),leschiflresdelacolonne7sontdeschaleursspécifiquesmoyennes;quanduneseuletempératureestindiquée0-0°),ontrouvedanslacolonne8 leschaleursspécifiquesvraies.—(6)D'après[A],b.180-182.Lestempératuresindiquéesdanslacolonne9désignentlazoneAl'intérieurdelaquelle ladéterminationaétéfaite.Quandondonneaseulement(colonne10a),adésignelecoefficientmo3*endedilatationdansleslimitesdetempératurede l'essai.Quandondonneégalementg(danslacolonne105),aetgreprésententlescoefficientsdel'égalitél==o(1+CC0+g@2)danslaquelleloest lalongueurà0°,llalongueurà@°,adésignealorslecoefficientdedilatationvraià0°.—(7)Voir2,sectioniV,A.—(8)Chalei

.67,8cal.pour1gr.deHg;50,97cal.pour1gr.d'O;362,0gr.decal.pour1gr.S;47,65cal.pour1gr.X.
)Chaleursdevaporisation:

VI.—Propriétésderésistance.
Résistances,voirtableaux23à25. Voiraussiferpuddlé,p.564;acier,p.853,588,616;acieraucreusetetacierfondu,p.622. Influencedelaformedubarreausurlarésistance,p.155.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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-

B. — Tableaux chimiques.
(Chaleurs de réaction, voir A, II, page 997.)

Tableaux pour l'analyse qualitative pages 85'à 98.
Essai de cokéfaction, page 230.

Tableau 14.

Poids atomiques pratiques des éléments 1921 et leurs loga-
rithmes.

log log

Ag Argent 107,88 03 294 Mo Molybdène.. . 96,0 98 227
Al Aluminium . 27,1 43 297 N Azote 14,01 14 644
Ar Argon V 39,9 60 097 Na Sodium 23,00 36 173
As Arsenic ..... 74,96 87 483 Nb Niobium .... 93,5 97 081
Au Or 197,2 29 491 Nd Néodyme .... 144,3 15 927
B Bore 10,90 03 743 Ne Néon 20,2 30 535
Ba Baryum .... 137,4 13 799 Ni Nickel 58,68 76 849
Be Béryllium ... 9,1 95 904 Nt Niton 222,4 34 713
Bi Bismuth .... 209,0 32 015 O , Oxygène 16,0 20 412
Br Brome 79,92 90 266 Os Osmium 190,9 28 081
C Carbone 12,00 07 918 P Phosphore ... 31,04 49 192
Ca Calcium .... 40,07 60 282 Pb Plomb 207,2 31 639
Cd Cadmium ... 112,40 05 077 Pd Palladium.. .. 106,7 02 816
Ce Cérium 140,25 14 690 Pr Praséodyme . 140,9 14 891
Cl Chlore 35,46 54 974 ld; Platine 195,2 29 040
Co Cobalt 58,97 77 063 Ra Radium 226,0 35 411
Cr Chrome 52,0 71 600 Rb Rubidium . . . 85,5 93 197
Cs Caesium 132,8 12 320 Rh Rhodium .... 102,9 01 242
Cu Cuivre 63,57 80 325 Ru Ruthénium... 101,7 00 732
Dy Dysprosium . 162,5 21 085 S Soufre 32,07 50 610
Em Émanation.. 22,2 34 635 Sb Antimoine .. . 120,2 07 990
Er Erbium 167,7 22 453 Se Scandium . . . 45,1 65 418
Eu Europium .. 152,0 18 184 Se Sélénium 79,2 89 873
F Fluor 19,0 27 875 Si Silicium 28,3 45 179
Fe Fer 55,84 74 695 Sm Samarium.. . . 150,4 17 725
Ga Gallium .... 69,9 84 448 Sn Étain 118,7 07 445
Gd Gadoliniurr... 157,3 19 673 Sr Strontium.. . . 87,63 94 265
Ge Germanium . 72,5 86 034 Ta Tantale 181,5 25 888
H Hydrogène .. 1,008 00 346 Tb Terbium 159,2 20 194
He Hélium 4,0 60 206 Te Tellure 127,5 10 551
irg Mercure .... 200,6 30 223 Th Thorium^ .... 232,1 36 568
Ho Holmium .... 163,5 21 352 Ti Titane 48,1 68 215
In Indium 114,8 05 994 T1 Thallium 204,0 30 963
Ir Iridium 193,1 28 578 Tm Thulium 169,4 22 891
I Iode 126,92 10 353 U Uranium .... 238,2 37 694
K Potassium .. 39,10 59 218 V Vanadium .. . 51,0 70 757
Kr Krypton .... 82,92 91 855 Tu Tungstène ... 184,0 26 482
La Lanthane ... 139,0 14 301 X Xénon 130,2 11 467
Li Lithium 6,94 84 136 Y Yttrium 88,7 94 792
Lu Lutécium ... 175,0 24 307 Yb Ytterbium ... 173,5 23 930
Mg Magnésium . 24,32 38 590 Zn Zinc 65,37 81 538
Mri Manganèse .. 54,93 73 981 Zr Zirkonium .. . 90,6 95 713
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Tableau 15.
Tableau pour le calcul des analyses.

Corps Corps Loga¬
cherché trouvé rithme

Aluminium
Al A1203 0,5303 72 455
Al AlPO4 0,2219 34 625

Sb Sb204 0,7898 89 749

Antimoine
Sb Sb3S3 0,7142 85 382

Sbs03 Sb204 0,9475 97 656
Sb203 Sb2S3 0,8568 93 289

Argent Ag AgCl 0,7526 87 657

As As2S3 0,6091 78 470
As As2S5 0,4832 68 412

Arsenic As M g2As207 0,4827 68 372
As203 Mg2As207 0,6373 80 435
As306 Mg2As207 0,7404 86 944

N NH JC1 0,2619 41 809
N (NH4)2PtCl6 0,0631 80 009

Azote
N Pt 0,1435 15 699

IIN3 N H 4'C1 0,3183 50 286
NH3 (NlI4)2PtCl6 0,0767 88 486
NH3 Pt 0,1745 24 176

Ba BaCrO4 0,5422 73 418

Baryum
Ba BaSO4 0,5885 76 976

BaO BaCrO4 0,6054 78 202
BaO BaSO4 0,6571 81 760

Bi Bi203 0,8970 9 5279
Bismuth Bi Bi2S3 0,8129 9 1004

Bi203 Bi2S3 0,9063 9 5725

Brome
Br AgBr 0,4256 62 896
HBr AgBr 0,4309 63 441

Cd CdO 0,8754 94 220
Cadmium Cd CdS 0,7779 89 090

CdO CdS 0,8886 94 870

Ca CaCO3 0,4004 60 252
Ca CaO 0,7147 85 409

Calcium Ca CaSO4 0,2943 46 883
CaO CaCO3 0,5603 74 843
CaO CaSO4 0,4119 61 474
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Tableau 15 [suite)

Corps
cherché

Corps
trouvé

Facteur Loga¬
rithme

Carbone
C

CO3
CN

CO2
CO2

AgCN

0,2727
1,3636
0,1943

43 573
13 470
28 839

Chlore
Cl
Cl

HCl

Ag
-AgCl ,

AgCl

0,3287
0,2474
0,2544

51 680
39 337

■40 557

Chrome

Cr
Cr

CrO3
CrO3
Cr203

Cr203
PbCrO4
BaCrO4

Cr203
PbCrO4

0,6842
0,1609
0,3947
1,3160
0,2352

83 519
20 666
59 619
11 919
37 147

Cobalt
Co

CoO
Co304

Co
0,7344
1,2713

86 595
10 426

Cuivre

Cu
Cu

CuO
CuO
Cu20

CuO
Cu2S '
Cu

Cu2S
CuO

0,7989
0,7986
1,2517
0,9996
0,8995

90 250
90 231
09 750
99 981
95 398

■Étain Sn SnO2 0,7877 89 634

Fer

Fe
FeO
FeO

Fe203
Fe203

Fe203
Fe

Fe203
Fe

FePO4

0,6994
1,2865
0,8998
1,4298
0,5292

84 473
10 942
95 416
15 527
72 359

Fluor F CaF2 0,4866 68 713

Hydrogène H H20 0,1119 04 884

Iode
I

HT
Agi
Agi

0,5405
0,5448

73 283
73 627

Magnésium
Mg
Mg
MgO

MgO
Mg2P20'
M2gP20'

0,6032
0,2184
0,3621

78 044
33 923
55 879

Manganèse

Mn
Mn
Mn
Mn
MnO
MnO

Mn'O1
Mn2P20'

MnS
MnSO1
Mn204
MnS

0,7203
0,3869
0,6314
0,3638
0,9301
0,8153

85 749
58 761
80 029
56 083
96 851
91 131
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Tableau 15 (suile).

toon

Corps
cherché

Corps
trouvé

'

Facteur Loga¬
rithme

Mercure Hg
Hg

HgCl
HgS

0,8496
0,8620

92 923
93 553

Molybdène
Mo
Mo

MoO3
Mo S2

0,6667
0,5996

82 391
77 788

Nickel

Ni
. Ni

NiO

NiO
C»H"N«0«Ni

(Diméthylglyoxim-
nickel)

Ni

0,7858
0,2031

1,2726

89 529
.30 771

10 471

Oxygène O ITsO 0,8881 94 846

Phosphore

P

P

P
P2Os
PO1

MgaP207
i, (NH'J'PO* /
) 12 MoO3 1
P!06.24 MoO3

Mg!P!0'
Mg2PaO'

0,2787
0,0161
0,0173
0,6379
0,8535

44 519

21 504

23 689
80 477
93 118

Plomb

Pb
Pb

PbO
PbO
PbS

PbO2
PbSO4
PbO2

PbSO4
PbSO4

0,8662
0,6832
0,9331
0,7360
0,7890

93 763
83 456
96 993
86 686
89 706

Potassium

K
K
K
K
K

K30
K20
K20
K20

KCl
KCIO4

K!PtCl8 empirique
K2S04

Pt
KCl

KCIO4
KaPtCl6 empirique

K2S04

0,5244
0,2822
0,1603
0,4487
0,4006
0,6317
0,3400
0,1931
0,5405

71 967
45 059
20 482
65 198
60 273
80 051
53 144
28 566
73 282

Silicium Si SiO2 0,4693 67 147

Sodium
Na
Na

Na20
NaaO

NaCl
Na'SO4

NaCl
Na!S04

0,3934
0,3238
0,5303
0,4364

59 487
51 026
72 450
63 989

Htt .TE. — Sidérurgie. 43
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Tableau 15 [suile).

Corps
cherché

Corps '
trouvé Facteur Loga¬

rithme

Soufre

S
S

SO3
SO1

IPSO4

BaS.04 :
CuO ;

BaSO4
BaSO"
BaSO4

0,1374
0,4028
0,3430
0,4115
0,4202

13 792
60 505
53 529
61 441
62 344

Strontium
Sr
SrO
SrO

SrSO4
SrSO1
SrN2Os

0,4770
0,5642
0,4897

67 854
75 142
68 997

Titane Ti TiO2 0,6005 77 852

Vanadium V V205 0,5614 74 928

Zinc

Zn
Zn

ZnO
ZnS

ZnO
ZnS
ZnS
ZnO

0,8034
0,6709
0,8351
1,1975

90 492
82 664
92 172
07 828

Zirconium Zr ZrO2 0,7390 86 864

Tableau 16.

Poids et logarithmes de molécules et de groupes d'atomes
fréquemment employés.

{ ■
Poids log Poids log

AgBr 187,80
133,89
143,34
234,80
169,89
231,76
247,83
102,2

666,7
197,92
49,48

229,92
138,96

27 370
12 675
15 637
37 070
23 017
36 504
39 415
00 945

82 393
29 649
69 443
36 158
14 289

As2S3 .... 246,13
310,27

69,8
197,4
294,35
253,4
261,42
153,4
315,55
157,77
233,47
279,7

25,1

39 116
49 174
84 386
29 447
46-886
40 381
41 734
18 583
49 907

19 775

36 823
44 669
39 967

AgCN As2Ss
AgCl B203
AgJ BaCO3
AgNO3
Ag20.. ,

BaCl2.2H20 ...

BaCrO4 .. .

Ag2S
A1203..

Ba (NO3)2 ■

BaO
Al2 (SO4)3 /

• 18HaO !
As202 ....

1/4 [As2Ô3l
As"0"..

Ba(0H)2.8H20..
l/2[Ba(OH)2 I .

'

8 H20] \ .

BaSO4
BaSiF6

AsO4 BeO

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



facteurs chimiques

Tableau 16 (suite}.

1011

Poids log

BPO3. 466 66 839
BiOGl . 260,46 41 575
Bi2S3 514,21 71 114
CH2 14,02 14 675
CI-P 15,02 17 667
CH4 16,03 20 493
C2H2 26,02 41 531
C2H5 29,04 46 300
G2 IPO. 43,02 63 367
C2H302 59,02 77 100
CN 26,01 41 514
CO2 44,00 64 345
C204 88,00 94 448
CO3 60,00 77 815
CaC2 64,07 80 665
CaCO3 100,07 00 030
CaCl2 110,99 04 528
CaCl2.6IIaO .. . 219,09 34 062
CaCFO 126,99 10 377
CaF2 78,1 89 265
CaHPO4 /

2 H20 \ ' '' 172,15 23 591

GaO 56,07 74 873
CaSO4 136,14 13 399
CaS04-2!P0 .. 172,17 23 596
CaSiO3.. 116,4 06 595
CdO 128,40 10 857
Cil S 144,47 15 978
GdSO4 208,47 31 905
CdSa4 /

8/3H2ROi ' ' ' 256,51 40 911

CeO3 328,50 51 654
CeO2 1 72,25 23 62)6
CPO5. 150,92 17 875-
CIO3 83,46 92 148
CIO4 99,46 99 765
CoC) 74,97 87 489
Co3Oj 240.91 38 186
CoSO4 I 55,04 19 044
CoS04.7H20 .. 281.15 44 894
CP'O3 152,0 18 184
CrO3 1 00.0 00 000
Cr20; 216,0 33 445
CrO4. 116,0 06 446
CuCNS 121,65 08 510
CuFeS2 183,55 26 387
Gu20 143,14 15 576
CuO 79,57 90 075
Cu2S 159,21 20 197

CuS
CuSO4
CuSO1 /
5H20 )

FeCO3
F'eCl2.4H20. .

FeCl3
FeO..
Fe304
Fe203
FePO4
FeS
Fe'S»
FeS2
FeSO4
FeSO*.7IPO.
IFBO3 ..

HBr
II.C2IFo2.. . .

HCN
HGNS
HCO2
H2C204.
IPC204 /

2H20 i •
1 /2 [ H2G204 /

2PP01 i
MCI
HCIO4..
HF
HJ
HJO
H NO3
HO
IPO..
1/2FPO.
Hs02.
H3P04
FPPtGl"
FPS
IPSO4

1/2 [IPSO4]. .

IPSiF" .....

HgCl
HgCl2
HgS........
PO5
JO3

Poids

95,66
159,64

249,72
115,84
198,82
162,22

71,84
231,52
159,68
150,88
87,91

647,44
119,98
151.91
278.02

62.0
80,93.
60.03
27,02
59,09
45.01
90.02

126,05

63,02
36,47

100,47
20,00

127,93
175,93
63,02

17,008
18,016

9,008
34,016

98,06
410j0

34,09
98,09
49.04

144.3
236,1
271,5
232,7
333,84
174.92

log

98 064
20 314

39 745

06 386
29 846
21 010
85 637
36 459
20 325
17 863
94 404
81 120
07 911
18 159
44 408
79 239
90 811
77 837
43 169
77 151
65 331
95 434

10 055

79 948

56 194
00 204
30 103
10 697
24 534
79 948
23 065
25 565
95 463
53 168
99 149
61 278
53 263
99 162
69 055
15 927
37 310
43 377
36 680
52 354
24 284

I
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Tableau 16 (suite).

KA1(S04)2
12 H20

KAISPO"
KBr
KCN-
KCNS
K'CO".
KC1
KCIO3
KCIO4
KsCo(N02)" . .

K'CrO4
K»CraO'
116 [K'CPO7] .

KCr (SO4)2 )
12 H!R j

K'Fe(CN)4 . . .

K4Fe(GN)4 . . .

K4Fe (CN)« /
3 H2R

KJ
KJO3
1/6KJO3
KMnO4
2KMn04
1 /5KM'n04 . . .

KNOs
KNO»
KNaC4H40' (

4 H20
K'O
KOH
KaPtCls
K'SO4
K(SbO)C4H4 /

04.1/2H20 \
K2SiF4
Mg2As20.7
MgCO3
MgCl2
MgCla.61PO.. .

MgO
Mg»P20'
MgSO4
MgS04.7H20
MnCO3
MnO
Mn'O4
Mn'O3

Poids log

474.5
279.1
119.02

65,11
97,18

138,20
74,56

122,56
138,56
452.33
194,2
294,2
49,03

499.4
329,20
368,30
422,35
166,02
214.02

35,67
158.03
316.06

31,61
85,11

101,11
282,20

94,20
56,11

486.2
174,27
332.3
220.5
310,56

84,32
95,24

203.34
40,32

222,72
120,39
246,50
114,93
70,93

228,79
157.86

67 624

44 576
07 562
81 365
98 758
14 051
87 251
08 835
14 164
65 546
28 825
46 864
69 046

69 845

51 746
56 620

62 567

22 016
33 045
55 230
19 874
49 977
49 977
92 998
00 479

45 056

97 405
74 904
68 681
24 123

52 153

34 341
49 214
92 593
97 882
30 822
60 552
34 776
08 059
39 182
06 043
85 803
35 944
19 S27

MnO2
Mn207
1/2 [MnOsJ .. . .

Mn2P207
MnS
MnSO4
MnS04.4IFO . .

MoO3
MoS2
MI".
NH>
NH4
(NH')CNS
(NH4)2C O4 . /

IPO l
(NH4)C1
(NH4(Fe(S0.4.)2/

12H20\
(NH4)HS.
(NH4)NaH )
P04.4II20 i ' '

(NH')OH . . .

(NH4)3P04 / . .

12MoOa \ . .

(NH4)2PtCi" .. .

(NH4)»S
(NH4)2S04
(NH4)2S04Fe (

S046II20 i
N20. .

No .

N203
NO2
N>0'
No3.
Na2B4o2..
Na2B40' i

10IPO * —

^[Na'B'O' /
», 10 1PO] iNaBr ...

NaG2H302 i

, 3 PPO ( ' ' •
Na2C03.
1/2 [Na"C03] . .NasC03 >
10H2O \

NaCl
NaF .

Poids log.

86,93
221,86
43,47

283,94
87,00

151,0
223,06
144.0
160.1

16,03
17.03
18.04
76,12

93 917
34 608
63 819
45 323
93 952
17 898
34 842 |
15 83G !
20 439 i
20 493 !
23 121
25 624
88 150

142,10 15 259

53,50 72 835

482,21 68 324

51,12 70 859

209,15 32 046

35,05 54 469

1877,0 27 346

144.0
68,15

132,15

64 738
83 347
12 107

392,16 59 346

44,02
30.01
76.02
46,01

108,02
62,01

202,0

64 365
47 727
88 093
66 285
03 350
79 246
30 535

382,2 58 229

191,1 28 12G

102,92 01 250

136,07 13 376

106,00
53,00

02 531
72 428

286,16 45 661

58,46
42,0

76 686
62 325

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



facteurs chimiques

Tableau 16 [suite).

1013

Na2HPO*
12 HsO

NaHS .. .

NaHSO3
NaHSO4
NaJO8
NaNO2
NaNO3
NaaO
Na202
NaOH
NaPO3..
Na*P2Oî
Na2S
Na2S203 (

5 HaO \
Na2S O3 (

7 H20 r "
Na2S04
Na2S04 I
10H2O i '' '

NiO
Ni§Ô4.7H20.
OH
PCI3
PCI6
P203 .

P206
P20'
PO4
P20".24MoO3

Pb(C2II302)2 t
3 H'U S

PbCO3
PbCl2
PbCrO4
Pb(NO')2
PbO
Pb203
P^O*
PbO2

Poids

358,24

56,08
104,08
120,08
199.7
69,01
85,01
62,00
78.00
40.01

102,04
266.08

78,07
248.22

252,18
142.07
322.23

74,68
280,86
17,008
137,42
208,34
110.08
142,08
174,08

95,04
3598,0

379.3
267,12
278,12
323,2
331,2
223,2
462.4
685,6
239,2

log

55 418

74 881
01 737
07 947
29 649
83 891
92 947
79 239
89 209
60 217
00 877
42 501
89 248

39 484

40 171

15 250

50 817

87 320
44 849
23 065
13 805
31 877
04 171
15 253
24 075
97 791
55 606

57 898

42 684
44 423
50 947
52 009
34 869
66 502
83 607
37 876

PbS
PbSO'1
so»
so»
SO4
Sb'O3
Sb204
Sb2Os
SbaS3 ■

Sb2S6
SeO2
SeO3
SiF4
Si F"
SiO2
SnCl2
SnCl2.2H?Ô. .

SnCl4
SnO..
SnO2
SrCO3
Sr (NO3)2 . . .

SrO
SrOS4
TeO2
TeO3
Th (NO3)4 i

4 TPO i '
Th (NO3)4 I

12 H20 * '
ThO2
TiO2
TuO3
U3Os
XHY
ZnCO»
ZnO
ZnS
ZnS04.7 H=<)
ZrO»

Poids

239,27
303,27
64,07
80,07
96,07

288,4
304,4
320.4
336.6
400.7
111,2
127.2
104.3
142,3
60,3

189.62
207.64
260.54
134,7
150,7
147.63
211.65
103,63
183,70
159.5
175,5

552,52

696,65
264,42

80,1
232,0
843.5
182,0
125,37

81,37
97,44

287.55
122.6

iog.

37 889
48 183
80 665
90 34.7
98 259
46 000
48 344
50 569
52 711
60 282
04 610
10 449
01 828
15 320
78 032
27 789
31 731
41 587
12 937
17 811
16 918
32 562
01 549
26 411
20 276
24 428

74 235

84 301

42 229
90 363
36 549
92 609
26 007
09 820
91 046
98 874
45 872
08 849
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Tableau
17.—Donnéespourlecalculdesphénomènesdecombustion rapportéesà1kg.delasubstance(1).

pourquelquessubstances

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

o
H*

Éléments

Oxydes

Quantitésnécessaires
Lacombus¬ tionde1kg. del'élément donne

a

lacomDjisuon(3)

Azote
del'air

Sym¬ boles

Poids atomi¬ ques(2)

For¬ mules

Poids molé¬ culaires

Oxygène

Air

k°\
1V©•

kg.

m3

kg-

m3

kg-

m3

Al
G C

CO

CinCO Cr Fe Fe Fe

H
Mn Ma

Mn

P
S

Si

27,1 12,0 52,0 55,84 1,008 54,93 31,04 32,07 28,3

A1203 CO CO2 CO2 CO2 Cr203 FeO Fe304 Fe203 H,0 [Dampf] MnO Mn'O' MnO2 P205 SO2 SiO2

102,2 28,0 44,0 44,0 44,0 152,0 71,81 231,52 159,68 18,016 70,93 228,79 86,93 142,08 64,07 60,3

1,885 2,333 3,666 1,571 3,666 1,461 1,286 1,382 1,429 8,936 1,291 1,388 1,582 2,288 1,997 2,130

0,S85 1,333 2,666 0,571 1,333 0,461 0,286 0,382 0,429 7,936 0,291 0,388 0,582 1,288 0,997 1,130

0,619 0,932 1,865 0,399 0,932 0,322 0,200 0,267 0,300 5,553 0,203 0,271 0,407 0,901 0,697 0,790

3,847 5,795 11,592 2,482 5,765 2,004 1,243 1,660 1,865 34,506 1,262 1,687 2,530 5,600 4,335 4,913

2,975 4,482 8,964 1,919 4,482 1,549 0,961 1,283 1,442 26,728 0,976 1,304 1,957 4,331 3,352 3,799

2,949 4,442 8,885 1,903 4,442 1,536 0,953 1,273 1,429 26,450 0,969 1,293 1,939 4,293 3,323 3,766

2,355 3,547 7,096 1,519 3.547 1,226 0,761 1,0.16 1,141 21,126 0,773 1,032 1.548 3,4-28 2,054 3,007

H > a

t-

a c X

Issi

(1)Voiraussitableaux2et3,1>-244.—(2)D'aprèslestableauxinternationauxde
enpoidsd'oxyuène,ilya3,333d'azoteet4,34Sd'air.

1916.(3)Pourunepartie
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C. — Tableaux techniques» 1
I. — Matières premières,

a) Poids des matières premières entassées.

Tableau 18. — Poids au mètre cube des minerais de fer.
(Stockés au parc à minerai.)

Fer spathique de Bilbao grillé 2.100 kg.
— du Siegerland grillé 1.830 à 1.970 •—
— — non grillé 2.125 à 2.175 —

Hématite brune de Bilbao jusqu'à 2.100 —
— de Haute-Silésie 1.350 •—
— de la vallée de la Lahn 1.800 à 1.900 —

Hématite rouge pauvre 1.800 -—
'•— riche jusqu'à 2.480 —

Magnétite (Suède) 3.000 à 3.500 rjfe
Minerai argileux 1.780 —

— de Poti (minerai de manganèse) 1.340 —
— des prairies 1.340

Minette 1.500 à 1.510 —-
Résidus de pyrites grillées 1.400 à 1.900 —
Scories de puddlage et de réchauffage 1.850 à 2.100 •—

Tableau 19 — Poids au mètre et angles de talutage de quelques
matières premières.

Angle de |
Matières premières kg./m3 talutage i

Degrés

Minerais de fer :

Grângerberg 3.000 324-40
Sud de la Russie 2.600-7-2. 750 374-38
Santander 1.9004-2.170 314-38
Fer spathique grillé (Siegerland) . . 1.8004-2.000 374-38
Fernie (Siegerland) 1.350-r-l. 600 314-34
Minerai des prairies .. . 1.2504-1.350 31
Scories :

Scories de réchauffage.. 2.100-4-2.200 37
•— de puddlage 1. 950-1-2.100 334-37
— de laminage ■ 1.900-Tl.950 314-40
— Thomas- 1.500-1-1. 700 37
— Martin 1.600-1-1.700 3b

Castine 1.5004-1.600 314-37
Coke de Westphalie 4504- »00
Coke d'usine à gaz X 384-42
Fontes :
Fontes de moulage, gueuses ordi¬

naires, entaillées en tas 2.5004-3.000
Petit spiegel 5.000
Ferromanganèse, grosses gueuses

empilées 6.000
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Tableau 19 (suile).

Matière kg./dcm3

Mitrailles :

Paquets de mitraille, faits à la main
— — à la machine

0,45-1-1,0
1,3 -1-1,5

1.800
1.100

140-1-240

1.800-1-2.200
3.000-7-3.200

Mitrailles moyennes, provenant de déchets : de fers
à chevaux, de c.hutes, devis, déboulons, d'écrous.

Mitrailles lourdes : roues dentées, arbres, axes ....

Tableau 20. — Poids au mètre cube et volumes
de chargement de quelques corps.

1 m* pèse kg.
.Argile, pyrite, sec ..

— •—• humide
Basalte
Béton avec morceaux

de calcaire
Béton avec morceaux

de granit
Béton avec morceaux

de tuile
Bols de chêne en bûches
Bois de hêtreen bûches
Bois de pin en bûches.
Bois provenant d'ar¬

bres à feuilles cadu¬
ques

Charbon de bois dur ..

— tendre .

Chaux grasse calcinée
en poudre

Coke de cokerie

1.800
2,000
3.200

2.000

2.200

1.800
•120
400
302

330
220
150

500
380-530

Coke d'usine à gaz ..

Houille de Basse-Silè-
sie

Houille de Haute-Si-
lésic

Houille de la Ruhr.
Houille de la Sarre.
Houille de Zwickau.
lignite séchée à l'air

en morceaux ...

-Mortier, chaux et sable 1
Pierres calcaires, moel¬

lons
Sable de moulage en tas
Sable de moulage tassé
Sable, argile, terre, sec
Sable, argile, terre,

humide
Tuiles ordinaires .. 1

—- hollandaises. 1

360-470

S20-870

760 à
800 à
720 à
770 û

800
860
800
800

650 à 780
.700 à 1.800

2.000
1.200
1.650
1.600

2.000
,375 à 1.500
600 ii 1.800

1 cliargement de 10.000 kg. contient m'.
Argile, humide

— sèche
Bois de chêne en bûches
Bois de hêtre en bûches
Bois de pin en bûches.
Bois provenant d'ar¬

bres à feuilles cadu¬
ques

Briquettes de houille.
Charbon de bois dur .

— tendre .

Chaux calcinée
Coke de cokerie

— d'usine à gaz ..

Houille de Basse-Silé-

Houilîe de Haute-Silé-
sie

5,0
5,6

23,8
25,0
31,3

30,3
9,0 à 10,0

45,5
66,7

7,7 à 8,4
18,9 à 16,3
21,3 à 27,8

11,5 k 12,2

12,5 à 13,2

Houille de la Ruhr...
Houille de la Sarre...
Houille de Zwickau..
Houille à goudron...
Lignite séché à l'air,

en morceaux

Mortier, chaux et sa¬
ble

Pierres calcaires et
moellons

Sable de moulage en tas
Sable de moulage tassé
Sable de rivière hu¬

mide
Terre glaise fraîche¬

ment extraite
Tuiles ordinaires ....

— hollandaises ..

11,6 à 12,5
12,5 h 13,9
12,5 ù 13,0

8,3

12,8 à 14,4

5.6 à 5,9

5.0
8,3
6.1

5,7

6,0
6.7 à 7,3
5,6 il 6,3
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b) Composition, emploi, propriétés
et classification des matières premières.

I. — Minerais de fer, p. 194, 485 à 490.
II. — Briques réfraetaires.

Tableau relatif aux briques de magnésie, p. 271.
Chaleurs latentes et coefficients de conductibilité des

briques de chamotte, p. 270, 296.
III. — Combustibles (voir aussi cokéfaction, p. 313 et 314).

Classification des combustibles, p. 224 et 26 i.
Composition des charbons classés d'après leur âge géolo¬

gique, p. 227.
Composition du bois, p. 225.
Sortes de houilles, p. 231.
Composition des houilles, p. 232.

—- des lignites, p. 229.
— des briquettes, p. 234.
— du coke, p. 235, 313 à 317, 319.

Teneurs en cendres du coke, p. 317.
Sortes de gaz, p. 237, 238, 264, 437.
Rendement en gaz, p. 2-9 et 240.
Sortes d'huiles brutes, p. 226.
Goudron de four à coke, benzol, p. 341,342.

Tableau 21.

Désignation des houilles d'après la grosseur des morceaux,

a) Marques du Kohlensyndikat rhénan westphallen (1).
1. Charbons gras.

Tout-venant fin Environ 10 % do morceaux.
Tout-venant — 25 —■ —

Houille mélangée — 40 — —
Houille bien mélangée ■— 50 — —•
Tout-venant pour forge — 25 — ■—■
Houille pour forge mélangée (2). ■— 40 —• —•
Morceaux I Passés au crible de 80 mm.

— II — — 50 —

— III — — 30 —

Houilles lavées mélangées Morceaux et noix III/IV mélangés.
Noix I Env. 50/30 mm. de grosseur de grains.
— II — 30/50 — —
— III — 15/30 — —
— IV — 10/15 — —
— V — 6/10 — —

Noix fines — 0/50/75 mm. —■
Fines et fines à coke — 0/u à O/10 mm. —

2. Charbons a gaz et flambants.

Tout-venant fin Environ 10 % de morceaux.
Tout-venant flambant — 25 —■ —

—- ù gaz flambant... •—-45 — —

Houille pour gazogènes — 45 — —
Tout-venant à gaz •—• 45 ■— —-

Morceaux I Passés au crible de 80 mm.
— II — 50 —

— III — 35 —?

(1) 1922. — (2) Ne sont pas livrés actuellement,
Hutte. — Stdérnrgle. 44IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Noix I Environ 50 à 80 mm. de grosseur.
— II — 28 à 50 — —

— III — 18 à 28 — —

— IV — 8 à 18 — —

— V — 5 ù 8 — —

Noix iines I —■ 0/30 — — et plus
— II — 0,30 — —

Fines — 0/5 à 0/8 — —

3. Houilles pour forges et houilles maigres.

Tout-venant fin
Tout-venant

Houilles mélangées
Houilles bien mélangées
Houilles mélangées améliorées .

Morceaux
Houilles lavées mélangées
Noix I
— II
— III
— IV
— V

Noix fines
Fines

4. Coke.
Coke de haut-fourneau.

— fonderie.
Coke broyé I Environ 40/60,70 mm. de grosseur.

— II — 30/50,60 — —
— III — 20/40 — —
— IV — 10/20 — —

b) Désignations usitées dans le bassin de la Sarre (1) :

1, Charbons gras.

Gaitletins Environ 50/80 mm. de grosseur.
Noix I — 35150 — —
— II — 15/35 — —
— III — 8/15 — —
— IV — 0/8 — —

Noix fines — 2/15 — ■—

2. Charbons flambants.

Gailletins Environ 50/80 mm. de grosseur-
Noix I — 35/50 — —
— II -- 15/35 — —
— III — 8/15 — —
— IV — 4/8 — —

Noix fines — 2/35 —■ —
— — 2/15 — —

Fines •— 0/6 — —

c) Désignation des sortes de charbons d'après l'emploi
en Silé^ie (2) :

Charbons de :
0 à 8 mm2 de surface Poussier.
8 h 15 mm2 — Menu.

15 à 25 mm2 — Fines.

(1) 1911. — (2) 1922,

Environ 10 % de morceaux.
— 25 — —

— 35 — —

— 45 — —

— 50 — —

— 60 ■— —

— 75 — —

Passés au tamis de 80 mm.

(Morceaux et noix III/IV mélangés).
Environ 50 à 80 mm. de grosseur.

— 25 ù 50 — —

— 15 ù 25 — —
— 8 à 15 — —
— 6 à 10 — —
— 4 à 8 — —

0/4 à 0/8 mm. —

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PROPRIÉTÉS DES CHARBONS, DES FERS ET ACIF.RS 1010

Tableau 21 (suite).
Charbons de :

25 à 40 mm2 de surface .... Noix I.
40 à 60 mma — .... — II.
60 à 75 mma — .... Gailletin II.
75 a 100 mma — .... — I.
Plus de 100 mm2 Morceaux.

IV. —■ Scories.
Tableau relatif aux laitiers de haut-fourneau, p. 162.

— — — pour ciment,
p. 989.

•—• aux scories de mélangeurs, p. 555.
— aux scories Thomas, p. 587.
— aux scories de cubilots d'aciérie, p. 571.
— aux scories de cubilots de fonderie, p. 660.

V. — Tableau pour ciment, p. 984.
VI. — Fer et acier (1).

a) Composition et emplois des sortes de fer et d'acier (2).
Composition de la fonte malléable, p. 677.

— — grise, p. 644.
Sortes de fer puddlé, p. 5"0, 534.
Teneurs en carbone, résistances, allongements et emplois

de l'acier, p. 8oi.
Tableaux relatifs aux aciers moulés au creuset et autres,

p. 620 622.
Composition de la fonte de l'acier Martin, Thomas et

Bessemer, voir tableaux ci-dessous, nos 22 à 25.

b) Poids, dim;niions et désignations des produits laminés.
Tableaux des poids des plats, feuillards, fers triangu¬

laires, des ronas carrés, hexagones, grosses tôles, tôles
fines, voir tableaux ci-après, noa 26 à 33.

Jauges à feuillar.is, p. 860.
— à fil, p. 918.
— à pointes, p. 9-"5.

Tôles pour dynamos, p. 872.
Jauges pour tôles fines, p. 873, 910 et 911.
Bri les, p. 895.
Rivets, p. 9,'J8 et 9"9.
Tableaux relatifs aux tubes, p. 891 à 894.
Tôles ondulées pour stores, p. 917.
Norme pour les tôles ondulées, p. 917.

(11 Le choix de la composition chimique se guide partiellement sur l'expé¬
rience et la préférence personnelle. C'est pourquoi les chiffres donnes dans
les tableaux 22 à 25 n'ont qu'une valeur relative. Les sortes indiquées dans
ces tableaux peuvent être partiellement obtenues au moyen d'autres pro¬
cédés d'affinage.

(21 La Co n nission de standardisation de l'industrie allemande est actuel¬
lement occupée à la confection des listes de normes pour les matières pre¬
mières. Les nirnes seront publiées sous la désignation DIN (Deutsche
Industrie Nornen) dans la revue Maschinenbau réunie avec Der Belrieb,
éditée par l'Union des ingénieurs allemands de Berlin. On peut également
se procurer à cet endroit les dilférentes listes de normes.
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Tableau22.—
Compositiondefontes(voiraussip.542,5C0,684).

0
%

Si

%

Ma

%

P
%

Aspect
delacassure

Constituants accessoires ensemble %

Teneur enfer %

1.Fontedepuddlage: a)i*Qualitélorraine-luxembour¬ geoise

3,34-8,6

0,24-0,8

0,3—0,6

1,50-7*2,0

Blancmélangé
5,30—7,0
94,70-7-93,0

&)QualitédeHaute-Silésie...
3,0

0,7

2,0

0,6

—

6,9

93,1

2.Fontedepuddlagedequalité
3>5-f-3,8

Siegerland.
0,3-41,0

3,0-4-5,0

0,10-;-0,3

—

6,90-f-10,l
93,10-^89,9

3.Petitspiegel

3,5—4,0

0,34-1,0

3,0-7-6.0

0,08-7-0,3

Blanc

6,88-^-11,3
93,12—88,7

4.FonteThomas

3,5

0,34-1,0

1,0-M

1,70-7-2,0

Blanc

6,50-;-8,0
93,50-7-92,0

0,34-0,5

jusqu'àblanc grisclair

5.FonteBessemer

3,5-

1,34-2,0

1,0

0,1

Gris

5,80—6,6
94,20-7-93,4

6.Fontedestinéeàêtrechargée liquideaufourMartin(Haute- Silésie)-
3,6

1,3

2,0

0,6

Mélangé

7,5

92,5

7.Fontedemoulage: a)Pauvreenphosphore
'4,0

2,0—3,0

1,0

0,1

Gris

7,10-^8,1
92,90-^-91,9

b)Teneurmoyenneenphos¬ phore

2,04-3,0

0,6

0,6

—

7,20-T-8,2
92,80-f-91,8

c)Teneurélevéeenphosphore.
4,0

2,0—3,0

0,5

1,7

—

8,20—9,2
91,80-90,8

8.Fontespiegel

4,04-5,0

1,34-0,2

10,0-7-30,0

0,1

Blanc

14,60-7-36,4
85,40^-63,6

9.Ferromanganèse

5,04-7,5

1,34-0,2

20,0-7-80,0

0,2

-

26,50-7-87,9
73,50—12,1

10.Ferrosilicium

1,64-0,8

10,04-16,0

1,0

0,1

Mêlé

12,70—17,9
87,30-7-82,1

11.Silicospiegel

1,4

12,0

19,0

0,2

Blanc

32,6

67,4
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Tableau23.—AcierSiemens-Martin(voiraussip.616).
Désignationdelasorte

Tôles:tôlesfinesordinaires tôlesestampées,etc tôlespourchaudières
Filpourtreillages,pointes Acierdouxpourtubessanssou¬ dure

Rivets,qualitéordinaire Acierpourtrempe Acierdouxmoulé Aciermoulépourrouesdentées, cylindres,etc
Aciermoulépourappareilsde broyage

Acierpourforge —pressesàforger —lamesdecisailles,socs decharrue
Acierpourressorts Acierpourrails —pourcâbles

(1)

Teneurmoyenneen
0,07-1-0,1 0,08-1-0,1 0,12-1-0,18 0,06-1-0,1 0,08-1-0,12 0,07-r0,09 variable

0,1-1-0,2 env.0,4 »0,8
0,25-1-0,4 0,4-1-0,5 0,4l-ë,5 0,45-1-0,55 0,4-1-0,6 0,45-1-0,65

Mn 0,35-1-0,5 0,4-1-0,5 0,5-1-0,7 0,3-1-0,5 0,4 0,3 0,4

1-0,55 1-0,45 1-0,6
env.0,4 »0,6

0,81-1,0 0,61-0,8 env.1,0 max0,7 »0,7
0,61-0,9 0,51-0,8

Si

env.0,2 variable env.0,3 »0,3 »0,4 »0,2 »0,2 »0,2 »0,3 0,21-0,3 env.0,2
jusq.0,06 —0,03 —0,05

—-0,06
jusq.0,05 —0,04 —0,05 —0,05

-0,04—0,05 -0,04—0,05 aussifaible quepossible
jusq.0,03
jusq.0,04

Résis¬ tance kg./mm2 311-37 341-41 401-45 311-37 341-41 311-34 variable 401-50 551-65 plus
de100(1) 501-60 601-70 601-70 651-75 601-80 651-80

Allon¬ gement 251-32 env.30 221-25 251-32—] 251-30 env.30
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Tableau24.—AcierThomas.
Désignation

delaqualité
1.Acieràrivets. 2.Acierdoux ordinaire....

3.Acierpour boulonnerie..
4-Acierpour écrous

5.Poutrelleset profilés
6.Acierpour rails

Teneurs

0,065<0,070 0,07<0,08 0,1 0,08 0,1 0,4

Mn

moyennesen Si

0,20<0,33 0,35 0,42<0,48 0,35 0,35<0,40 0,6-:-î.o

0,03-0,06 <0,08 0,068<0,075 0,28<0,50 0,068-1-0,075 0,04<0,07

<0,05 0,03-yo,06 0,03
0,04-y0,05 0,035 0,035

Propriétésetconditions spéciales
36<39kg./mm2résistance,25à 32

%allongement. 37-r-44kg./mm2résistance,20à 28%allongement. 39<43kg./mm2résistance,26à 29%allongement. 40<44kg./mm'résistance,20à 26%allongement. Rem.:Lateneurenphosphore doitêtred'autantplusgrande quelesécrousquel'ondoitfa¬ briquersonteux-mêmesplus gros. 36<43kg./mm2résistance,26à 29%allongement. 60<70kg./mm2résistance,10à 15%allongement.
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Tableau25.—AoierBessemef.
Désignationdela qualité

AcierdouxPesseme" pourdifférentsemplois Acierpourboulons.... Acierpourbêches Acierpourrails Acierpoursciesàchoux etfourches Acierpourlamesetci¬ sailles Acierpourressorts, poinçons,mandrins.. Acierpourlimes Acierpourgrosrails... Acierpoursciesàbois, fou'ches,ressorts... Acierpourrailsàgout¬ tières Acierpourfilmachine.
0,08- 0,20- 0,50- 0,35-

-0,15 -0,30 -0,35 -0,45 -0,-12
0,35 0,38-4-0,42 0,40- 0,0- 0,55-

■0,45 ■0,5 ■0,65 0,52-4-0,60 0,58- 0,40-
•0,65 ■0,75

Mn

Teneurmoyenneen Si

0,35-4-0,50 0,50-4-0,70 0,50-4-0,70 0,60-4-0,80 0,80-4-1,00 0,50-4-0,75 0,50-4-0,75
0,30-4-0,40 0,30-4-0,40 0,30-4-0,45 0,35-4-0,50 0,30-4-0,45 0,30-4-0,45

0,060-4-0,080 0,060-4-0,070
0,03-4-0,05

Résis¬ tance kg./mma 35-4-45 50-4-60 60-4-68 65-4-75 65-4-75 min.80

(1)Cesqualitésd'acierconviennentpourlatrempeàl'eau. (2)Convientpourlatrempeàl'nuile.
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II. — Températures et chaleur.
(voir aussi page 998).

Récupérateurs, capacité, p. 279.
Fours poussants, consommation de combustible, p. 285.

— cession de chaleur, p. 281.
Fours à réchauffer et fours poussants, températures des

fours, p. 274.
Temps et répartition du chauffage, dans-les fours à ré¬

chauffer, p. 282.
Capacité calorifique des surfaces de chauffe, p. 277.
Bilan calorifique du haut-fourneau, p. 539.
Perte de chaleur dans les conduites à vapeur, p. 355.
Rendement calorifique lors de la production d'énergie'

p. 375.
Températures d'inflammation, p. 242-

III. — Exploitation.

Tableaux relatifs à la cokéfaction, p. 313, 314, 338.
— au' lit de fusion des hauls-fourneaux,

p. 315, 316, 317, 534, 538, 541, 542.
Réactions au cubilot, addition de chaux, p. 653, 633.
Programme de laminage des fers marchands et profilés,

p. 854.
Trains de laminoirs, résultats de marche, p. 874, 877.
Produits des laminoirs, consommation d'acier brut

p. 878.
Laminage du fil, p. 866, 867.

— des ronds, p. 861.
— des fers à U, p. 850, 851.
— des carrés, p. 863.

Bancs d'étirage, p. 922.
Zîngage du fil, p. 928.

IV. — Dimensions et capacités des machines, fours
et appareils annexes.

Ascenseur de haut-fourneau, p. 519.
' Balance de déchargement, p. 204, barreaux d'essai, p. 160-

170.
Cadres de lignes de rouleaux, p. 742, cage trio, p. 726,

cage double duo, p. 729, chalumeau oxhydrique pour
ledécoupage,p-692, chambre de séchage, p. 673, chariot
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TEMPÉRATURES, EXPLOITATION, DIMENSIONS D'APPAREILS 1025

de pont roulant, p. 451,455, chaudière à vapeur, p. 412,413,
convertisseur, p. 574, cubilots, p. 6G3.

Désintégrateurs, p. 321, diamètre des cylindres de lami¬
noirs, p. 703, 709.

Épurateur Theisen, p. 527.
Fermeture du gueulard, p. 455, fondations de laminoirs,

p. 707, four à coke de Brunk, p. 333, four Heraeus, p. 28,
four Héroult, p. 635, four poussant, p. 281, four à ré¬
chauffer, p. 281, fours à recuire, p. 281 et suiv., fours à
réverbère de fonderie, p. 664, four Stassano, p. 631.

Grue de chargement des cuillers, p. 459.
Hauts-fourneaux, p. 507.
Installations de voies ferrées, p. 380, 381.
Machine h détourner le coke, p. 323, machine à fabi'iquer

les pointes, p. 936, machine à jet de sable, p. 674,
machine à fabricjuer les rivets, p. 937, montant de
blooming, p. 722.

Objectifs et oculaires, p. 25.
Ponts roulants, p. 454, 455, pont roulant de coulée, p. 464,

pont roulant de démoulage, p- 465, pont roulant pour
le transport des lingots, p. 467, 469. j

Tour de refroidissement, p. 3 16, turbine à vapeur, p. 401.
Wagon basculant, p. 458.
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1026 TABLEAUX

Tableau 26. — Poids des fers plats.
1 m3 de fers en barre (acier

ÉCHELONNEMENT DES LARGEURS.

Jusqu'à 50 mm. de largeur de 1 mm.
50 — 70 — — 2 —

70 — 100 — — 3 —

Au-dessus 100 — — 5 —

épais¬
seur

on %

Largeur en mm.

10 12 14 15 16 18 20 22 24 25 26

1 0,079 0,094 0,110 0,118 0,126 0,141 0,157 0,173 0,188 0,196 0,204
2 0,157 0,188 0,220 0,236 0,251 0,283 0,314 0,345 0,377 0,393 0,408
3 0,236 0,283 0.330 0,353 0,377 0,424 0,471 0.518 •0,565 0.589 0,612
4 0,314 0,377 0,440 0,471 0,502 0,565 0,628 0,691 0.754 0,785 0.816
5 0,393 0,471 0,550 0,589 0,028 0,707 0,785 0.864 0,942 0.981 1.020
6 0,471 0,565 0,659 0,707 0,754 0,848 0,942 1,036 1,130 1,178 1,225
7 0,550 0,659 0,769 0,824 0,879 0,989 1,099 1,209 1,319 1,374 1,429
S 0,628 0,754 0,879 0,942 1,005 1.130 1,250 1,382 1,507 1,570 1,633
9 0,707 0,848 0,989 1,060 1,130 1,272 1.413 1,554 1,606 1,766 1,837

10 0,785 0,942 1,099 1,178 1,256 1,413 1,570 1,727 1,884 1,963 2,041
11 0,864 1,036 1,209 1,295 1,382 1,554 1,727 1,900 2,072 2,159 2,243
12 0,942 1,130 1,319 1,415 1,507 1,696 1,884 2,072 2,261 2,355 2,449
13 1,021 1,225 1,429 1,531 1,033 1,837 2,041 2,245 2,449 2,551 2,653
14 1,099 1,319 1,539 1,649 1,758 1,978 2,198 2,418 2,638 2,748 2,857
15 1,178 1,413 1,648 1,766 1,884 2,120 2,355 2,591 2,826 2,944 3,061
16 1,256 1,507 1,758 1,884 2,010 2,261 2,512 2,763 3,014 3,140 3,266
15 1,335 1,601 1,868 2,002 2,135 2,402 2,669 2,936 3,203 3,336 ,470
18 1,413 1,696 1,978 2,120 2,261 2,543 2,826 3,109 3,391 3,533 ,674
19 1,492 1,790 2,088 2,237 2,386 2,685 2,983 3,281 3,580 3,729 ,878
20 1,570 1,884 2,198 2,355 2,512 2,826 3,140 3,45-1 3,768 3,925 4,0 82
21 1,649 1,978 2,308 2,473 2,638 2,967 3,297 3,627 3,956 4,121 4,286
22 1,727 2,072 2,418 2,591 2,763 3,109 3,454 3,799 4,145 4,318 4,490
23 1,806 2,107 2,528 2,708 2,889 3,250 3,611 3,972 4,333 4,514 4,694
24 1,884 2,261 2,638 2,826 3,014 3,391 3,768 4,145 4,522 4,710 4,898
25 1,963 2,355 2,748 2,944 3,1-10 3,533 3,925 4,318 4,710 4,906 5,103
26 2,041 2,449 2,857 3,061 3,266 6,674 4,082 4,490 4,898 5,103 5,307
27 2,120 2,543 2,967 3,179 3,391 3,815 4,239 4,663 5,037 5,299 5,511
28 2,198 2,638 3,077 3,297 3,517 3,956 4,396 4,836 5,275 5,495 5,715
29 2,277 2,732 3,187 3,415 3,642 4,098 4,553 5,008 5,464 5,691 5,919
30 2,355 2,826 3,297 3,533 3,768 4,239 4,710 5,181 5,652 5,888 6,123
31 2,434 2,920 3,407 3,650 3,984 4,380 4,867 5,354 5,840 6,084 6,327
32 2,512 3,014 3,517 3,768 4,019 4,522 5,024 5,526 6,029 6,280 6,531
33 2,591 3,109 3,627 3,886 4,145 4,663 5,181 5,699 6,217 6,476 6,735
34 2,669 3,203 3,737 4,003 4,270 4,804 5,338 5,872 6,406 6,673 6,939
35 2,748 3,297 3,817 4,121 4,396 4,946 5,495 6,0-15 6,594 6,869 7.144
36 2,826 3,391 3,956 4,239 4,522 5,087 5,652 6,217 6,782 7,065 7,348
37 2,905 3,485 4,066 4,357 4,647 5,228 5,809 6,390 6,971 7,261 7,552
38 2,983 3,580 4,176 4,474 4,773 5,369 5,966 6,563 7,159 7,458 7,756
39 3,062 3,674 4,286 4,592 4,89S 5,511 6,123 6,735 7,348 7,654 7,960
40 3,110 3,76S 4,396 4,710 5,024 5,652 6,280 6,003 7,536 7,850 8,164
41 3,219 3,862 4,506 4,828 5,150 5,793 6,437 7,081 7,724 8,0-16 8,368
42 3,297 3,956 4,010 4,945 5,275 5,935 6,594 7,253 7,913 8,243 8,572
43 3,376 4,051 4,726 5,063 5,401 6,076 6,751 7,426 8,101 8,439 8,776
44 3,454 4,145 4,836 5,181 5,526 6,217 6,908 7,599 8,290 8,635 8,980
45 3,533 4,239 4,946 5,299 5,652 6,359 7,065 7,772 8,178 8,831 9,185
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poids dus fers pi.ats 102(

Poids de 1 m. en kg.
doux) pèse 7.850 kg.

Tolérance sur la largeur.

Au-dessous de 50 mm. de largeur 1 mm.
Au-dessus de 50 mm. de largeur £ 2 %.

Tolérance sur l'épaisseur.
Au-dessous de 12,5 mm. d'épaisseur ± 0,5 mm.
Au-dessus de 12,5 mm. d'épaisseur -)- 4 %.

28 30 32 34

0,22
0,440
0,659
0,879
1,099

0,236
0,471
0,707
0,942
1,178

0,251
0,502
0,754
1,005
1,256

0,267
0,534
0,801
1,068
1,335

1,319
1,539
1,758
1,978
2,190

1,413
1,649
1,884
2,120
2,355

1,507
1,758
2,010
2,261
2,512

1,601
1,868
2,135
2,402
2,669

2,418
2,638
2,857
3,077
3,297

2,591
2,826
3,062
3,297
3,533

2,763
3,014
3,266
3,517
3,768

2,936
3,203
3,470
3,737
4,004

3,517
3,737
3,956
4,176
4,396

3,768
4,004
4,239
4,475
4,710

4,019
4,270
4,522
4,773
5,024

4,270
4,537
4,804
5,071
5,338

4,616
4,836
5,055
5,275
5,495

4,946
5,181
5,447
5,652
5,888

5,275
5,526
5,778
6,029
6,288

5,605
5,872
6,139
6,406
6,673

5,715
5,935
6,154
6,374
6,594

6,123
0,359
6,594
6,830
7,065

6,531
6,7 S2
7,034
7,205
7,536

6,939
7,206
7,473
7,740
8,007

6,814
7,034
7,253
7,473
7,693

7,301
7,536
7,772
8,007
8,243

7,787
8,038
8,290
8,541
8,792

8,274
8,541
8,808
9,075
9,342

7,913
8,133
8,352
8,572
8,792

8,478
8,714
8,949
9,185
9,420

9,043
9,294
9,546
9,797
10,05

9.60S
9,875
10,14
10,41
10,68

9,012
9,232
9,451
9,671
9,891

9,656
9,891
10,13
10,36
10,60

10,30
10,55
10,80
11,05
11,30

10,94
11,21
11,48
11,74
12,01

35

Largeur en mm.

36

0,275
0,550
0,824
1,099
1,374
1,649
I,923
2,198
2,473
2,748
3,022
3,297
3,572
3,847
4,121
4,396
4,671
4,946
5,220
5,495
5,770
6,045
6,319
6,594
6,869
7,144
7,418
7,693
7,968
8,213
8,517
8,792
9,067
9,342
9,616
9,891
10,17
10,44
10,72
10,99
II,26
11,54
11,81
12:09
12,36

0,283
0,565
0,848
1,130
1,413
1,606
I,978
2,261
2,543
2,826
3,109
3,391
3,674
3,956
4,239
4,522
4,804
5,087
5,369
5,652
5,935
6,217
6,500
0,782
7,065
7,348
7,630
7,913
8,195
8,478
8,761
9,043
9,326
9,608
9.8S1
10,17
10,46
10,74
II,02
11,30
11,59
11,87
12,15
12,43
12,72

38

0,298
0,597
0,895
1,193
1,492
I,790
2,088
2,386
2,6S5
2,983
3,281
3,580
3,878
4,176
4,475
4,773
5,071
5,369
5,668
5,966
6,264
6,563
6,861
7,159
7,458
7,756
8,054
8,352
8,651
8,949
9,247
9,546
9,844
10,14
10,44
10,74
II,04
11,34
11,63
11,93
12,23
12,53
12,S3
13,13
13,42

40

0,314
0,628
0,942
1,256
1,570
I,884
2,198
2,512
2,826
3,140
3,454
3,768
4,082
4,396
4,710
5,024
5,338
5,652
5,966
6,280
6,594
6,908
7,222
7,536
7,850
8,164
8,478
8,792
9,106
9,420
9,734
10,05
10,36
10,68
10,99
II,30
11,62
11,93
12,25
12,56
12,87
13,19
13,50
1.3,82
14,13

42

0,330
0,659
0,989
1,319
1,649
I,978
2,308
2,638
2,967
3,297
3,627
3,956
4,286
4,616
4,946
5,275
5,605
5,935
6,264
6,594
6,924
7,253
7,583
7,913
8,243
'8,572
8,902
9,232
9,561
9,891
10,22
10,55
10,88
II,21
11,54
11,87
12,20
12,53
12,86
13,19
13,52
13,85
14,18
14,51
14,81

44

0,345
0,691
1,036
1,382
1,727
2,072
2,41S
2,763
3,109
3,454
3,799
4,145
4,490
4,836
5,181
5,526
5,872
6,217
6,563
6,908
7,253
7,599
7,944
8,290
8,635
8,980
9,326
9,671
I,002
10,36
10,71
II,05
11,40
11,74
12,09
12,43
12,78
13,13
13,47
13,82
14,16
14,51
14,85
15,20
15 54

45

0,353
0,707
1,060
1,413
I,766
2,120
2,473
2,826
3,179
3,533
3,886
4,239
4,592
4,946
5,299
5,652
6,005
6,359
6,712
7,065
7,418
7,772
8,125
8,478
8,831
9,185
9,538
9,891
10,24
10,60
10,95
II,30
11,66
12,01
12,36
12,72
13,07
13,42
13,78
14,13
14,48
14,84
15,19
15,54
15 90
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1028 TABLEAUX

Poids des fers.
1 m3 de fers en barres (acier

Épais¬
seur

en %

Largeur en mm.

46 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90

1 0,361 0,377 0,393 0,432 0,471 0,510 0,550 0,589 0,628 0,667 0,707
2 0,722 0,754 0,785 0,864 0,942 1,021 1,099 1,178 1,256 1,335 1,413
3 1,083 1,130 1,178 1,295 1,413 1,531 1,648 1,766 1,884 2,002 2,120
4 1,441 1,507 1,570 1,727 1,884 2,041 2,198 2,305 2,512 2,669 2,826
5 1,806 1,884 1,963 2,159 2,355 2,551 2,748 2,944 3,140 3,336 3,533

6 2,167 2,261 2,355 2,591 2,826 3,062 3,297 3,533 3,76S 4,004 4,239
7 2,528 2.63S 2,748 3,022 3,297 3,572 3,847 4,121 4,396 4,671 4,946

8 2,889 3,014 3,140 3,454 3,768 4,082 4,396 4,710 5,024 5,338 5,652
9 3,250 3,391 3,533 3,886 4,239 4,592 4,946 5,299 5,652 6,005 6,359

10 3,611 3,768 3,925 4,318 4,710 5,103 5,495 5,888 6,2S0 6,673 7,065

11 3,972 4,145 4,318 4,749 5,181 5,613 6,045 6,476 6,908 7,340 7,772
12 4,333 4,522 4,710 5,181 5,652 6,123 6,594 7,065 7,536 8,007 8,478
13 4,694 -1,898 5,103 5,613 6,123 6,633 7,145 7,654 8,164 8,674 9,185
14 5,055 5,275 5,-195 6,045 6,591 7,144 7,693 8,243 8,792 9,342 9,891
15 5,417 5,652 5,888 6,476 7,065 7,654 8,243 8,831 9,420 10,01 10,60

16 5,778 6,029 6,280 6,908 7,536 18,104 8,792 9,420 10,05 10,68 11,30
17 6,139 6,406 6,673 7,340 8,007 '8,674 9,342 10,01 10,68 11,34 12,01
18 6,500 6,782 7,065 7,772 8,478 9,185 9,891 10,60 11,30 12,01 12,72
19 6,861 7,159 7,458 8,209 8,949 9,695 10,44 11,19 11,93 12,68 13,42
20 7,222 7,536 7,850 8,635 9,420 10,21 10,99 11,78 12,56 13,35 14,13

21 7,583 7,913 8,243 9,067 9,891 10,72 11,54 12,36 13,19 14,01 14,84
22 7,944 8,290 8,635 9,499 10,36 11,23 12,09 12,95 13,82 14,68 15,54
23 8,305 8,666 9,028 9,930 10,83 11,74 12,64 13,54 14,44 15,35 16,25
24 8,666 9,043 9,420 10,36 11,30 12,25 13,19 14,13 15,07 16,01 16,96
25 9,028 9,420 9,813 10,79 11,78 12,76 13,74 14,72 15,70 16,68 17,66

26 9,389 9,797 10,21 11,23 12,25 13,27 14,29 15,31 16,33 17,35 18,37
27 9,750 10,17 10,60 11,66 12,72 13,78 14,84 15,90 16,96 18,02 19,08
23 10,11 10,55 10,99 12,09 13,19 14,29 15,39 16,49 17,58 18,68 19,78
29 10,47 10,93 11,38 12,52 13,66 14,80 15,94 17,07 1S.21 19,35 20,49
30 10,83 11,30 11,78 12,95 14,13 15,31 16,48 17,66 1S.84 20,02 21,20

31 11,19 11,68 12,17 13,38 14,60 15,82 17,03 18,25 19,47 20,68 21,90
32 11,56 12,06 12,56 13,82 15,07 16,33 17,58 18,84 20,10 21,35 22,61
33 11,92 12,43 12,95 14,25 15,54 16,84 18,13 19,43 20,72 22,02 23,31
34 12,28 12,81 13,35 14,68 16,01 17,35 18,68 20,02 21,35 22,89 24,02
35 12,64 13,19 13,74 15,11 16,49 17,86 19,23 20,61 21,98 23,35 24,73

36 13,00 13,56 14,13 15,54 16,96 18,37 19,78 21,20 22,61 24,02 25,43
37 13,36 13,94 14,52 15,97 17,43 18,88 20,33 21,78 23,24 24,69 26,14
33 13,72 14,31 14,92 16,41 17,90 19,39 20,88 22,37 23,86 25,36 26,85
39 14,08 14,70 15,31 16,84 18,37 19,90 21,43 22,96 24,49 26,02 27,55
40 14,44 15,07 15,70 17,27 18,84 20,41 21,9S 23,55 25,12 36,69 28,26

41 14,81 15,45 16,09 17,70 19,31 20,92 22,53 24.14 25,75 27,36 28,97
42 15,17 15,83 16,49 18,13 19,78 21,43 23,03 24,73 26,33 28,02 29,67
43 15,53 16,20 16,88 18,57 20,25 21,94 23,63 25,32 27,00 28,69 30,38
44 15,89 16,58 17,27 19,00 20,72 22,45 24,18 25,91 27,63 29,36 31,09
45 16,25 16,96 17,66 19,43 21,20 22,96 24,73 26,49 28,26 30,03 31,79
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TOIDS DES FERS I'LATS 1029

'nids de 1 m. en kg.
oux)pèse 7.850 kg.

Largeur en mm. Épais¬
seur

en X95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

1,746 0,785 0,864 0,942 1,021 1,039 1,178 1,253 1,335 1,413 1,492 1
i,492 1,570 1,727 1,831 2,011 2,193 2,355 2,512 2,669 2,826 2,983 2
,237 2,355 2,591 2,820 3,032 3,297 3,533 3,768 4,004 4,239 4,475 3
1,983 3,140 3,454 3,70 4 4,032 4,396 4,710 5,024 5,338 5,652 5,966 4
,729 3,925 4,318 4,710 5,103 5,495 5,888 6,280 6,673 7,065 7,458 5

475 4,710 5,181 5,652 6,123 6,594 7,065 7,536 8,007 8,478 8,949 S
420 5,495 6,045 6,594 7,144 7,693 8,243 8,792 9,342 9,891 10,44 7
.966 6,280 6,903 7,536 8,161 8,792 9,120 10,05 10,68 11,30 11,93 8
,712 7,055 7,772 8,478 9,185 9,391 10,60 11,30 12,01 12,72 13,42 9
158 7,850 8,635 9,420 10,21 10,99 11,78 13,50 13,35 14,13 14,92 10

203 8,635 9,499 10,36 11,23 12,09 12,95 13,82 14,68 15,54 16,41 11
949 9,420 10,36 11,30 12,25 13,19 44,13 15,07 16,01 16,96 17,90 12
,695 10,21 11,23 12,25 13,27 14,29 15,31 16,33 17,35 18,37 19,39 13
1,44 10,99 12,09 13,19 1 4,29 15,39 16,49 17,58 18,68 19,78 20,88 14
1,19 11,78 12,95 14,13 15,31 16,48 17,06 18,84 20,02 21,20 22,37 15

1,93 12,56 13,82 15,07 16,33 17,58 18,84 20,10 21,35 22,61 23,86 16
2,63 13,35 14,68 16,01 17,35 18,68 20,02 21,35 22,69 24,02 25,36 17
142 14,13 15,54 16,96 18,37 19,7S 21,20 22,61 24,02 25,43 26,85 18
1,17 14,92 16,41 17,90 19,39 20,88 22,37 23,86 25,36 26,85 28,34 19
1,92 15,70 17,27 18,84 20,41 21,98 23,55 25,12 26,69 28,28 29,83 20

3,66 10,49 18,13 19,78 21,43 23,03 24,73 26,38 28,02 29,67 31,32 21
i,41 17,27 19,00 20,72 22,45 24,18 25,91 27,63 29,36 31,09 32,81 22
',15 18.06 19,86 21,67 23,47 25,28 27,03 28,89 30,69 32,50 34,30 23
:,90 18,81 20,72 22,61 24,49 26,38 28,26 30,14 32,03 33,91 35,80 24
1,64 19,63 21,59 23,55 25,51 27,48 29,44 '31,40 33,36 35,33 37,29 25

(39 20,41 22,45 24,49 26,53 28,57 30,61 32,66 34,70 36,74 38,78 26
6,14
m

21,20 23,31 25,43 27,55 29,67 31,79 33,91 36,03 38,15 40,27 27
21,93 24,18 26,38 28,57 30,77 32,97 35,17 37,37 39,56 41,76 28

2,63 22,77 25,01 27,32 29,59 31,87 34,15 36,42 38,70 40,98 43,25 29
2,37 23,55 25,91 28,20 30,02 32,97 35,33 37,68 40,01 42,39 44,75 30

3,12 24,34 26,77 29,20 31,64 34,07 36,50 38,94 41,37 43,80 46,24 31
3,36 25,12 27,63 30,14 32,06 35,17 37,68 40,19 42,70 15,22 47,73 32
1,61 25,91 28,50 31,09 33,68 36,27 3S,86 41,45 44,04 16,63 49,22 33
136 26,69 29,36 32,03 34,70 37,37 40,03 42,70 15,37 48,04 50,71 34
40 27,48 30,22 32,97 35,72 38,47 41,21 43,96 46,71 49,46 52,20 35

185 28,26 31,09 33,91 36,71 39,56 42,39 45,22 48,01 50,87 53,69 36
,59 29,05 31,95 34,85 37,76 40,66 43,57 46,47 49,38 52,28 55,19 37

334 29,83 32,81 35,S0 38,78 41,76 44,74 47,73 50,71 53,69 56,68 38
9,03 30,62 33,63 36,74 39,80 42,S6 45,92 48,93 52,05 55,11 58,17 39
9,33 31,40 34,54 37,63 40,82 43,96 47,10 50,24 53,38 56,52 59,66 40

9,58 32,19 35,40 38,62 41,84 45,03 48,28 51,50 54,71 57,93 61,15 41 :

132 32,07 36,27 39,50 42,86 46,16 49,45 52,75 56,05 59,35 62,64 42 I
>07 33,70 37,13 40,51 43,88 17,26 50,63 54,01 57,38 60,70 64,13 43
231 34,54 37,99 41,45 44,90 48,36 51,81 55,26 58,72 62,17 65,63 44 '

1,56 35,33 38,86 42,39 45,92 49,46 52,99 56,52 60,03 63,59 67,12 45
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1030 T^JU.F.AUX

Tableau 27. — Poids des

Épaisseurs et échelonnement

N".dela jaugepour feuillants Épais¬
seur
en

Largeur en mm.

12 13 14 16 1 18 j 20 22 | 24 26 28 30 j
Poids en kg./m.

1
2
3

5,50
5,25
5,00

0,518
0,494
0,471

0,501
0,535
0,510

0,604
0.576
0,549

0,690
0.659
0.62S

6.777
0,741
0,706

0,868
0,824
0 ,785

0.949
0,906
0.863

1,036
0,989
0,942

1,122
1,07 6
1.020

1,208
1,153
1 ,099

1,295
1,236
1,177

4
5
6

4,75
4,50
4,25

0,447
0,423
0,400

0,484
0,459
0,433

0,521
0.494
0,467

0,596
0,565
0,533

0.671
0.685
0,600

0,745
0,706
0,667

0.820
0.777
0,733

0,894
0,847
0,800

0,969
0,918
0,867

1 .0-3
0,988
0,934

1,118
1,059
1,000

i 7
8
9

4,00
3,75
3,50

0.376
0,353
0,329

0,108
0.382
0,357

0,439
0,412
0,384

0,502
0.47O
0,439

0,565
0,529
0,494

0,628
0,588
0,549

0,690
0.647
0 ,604

0,753
0,706
0,659

0.816
0.765
0.714

0,879
0,824
0,769

0,942
0,882
0,824

10
11
12

3,25
3,00
2,75

0,306
0,282
0,258

0.331
0,306
0.2S0

0,357
0,329
0,302

0.40S
0,376
0,345

0,459
fi.423
0,388

0,510
0,471
0,431

0.561
0,518
0,474

0,612
0.565
0.517

0,663
0.612
0,561

(»,714
0,659
0 .604

0.765
0,706
0,647

13
14
15

2,50
2,25
2,00

0,235
0,211
0,188

0,255
0,229
0,204

0,274
0,247
0,219

0,313
0,282
0,251

0,353
0,317
0,282

0,392
0,353
0,314

0,431
G,388
0,345

0,470
0,423
0,376

0,510
0,459
0,408

0,549
0,494
0,439

0,588
0,529
0,471

16
17
18

1,75
1,50
1,25

0,164
0,141
0,117

0,178
0.153
0,127

0,192
0,104
0,137

0,219
0,187
0,156

0,247
0,211
0,176

0,274
0,235
0,196

0,302
0,258
0,215

0,329
0,282
0,235

0,356
0,306
0,255

0,384
0,329
0,278

0,411
0,353
0,294

19 1,00 0,094 0,102 0,109 0,125 0,141 0,157 0,172 0,188 0,204 0,219 0,235

a ë a)

Épais¬
seur
en

Largeur en mm.

o a s
^ ,2«s
S

54 56 58 60 62 64 86 68 70 75 80

Poids en ^g./m.

1
2
3

5,50
5,25
5,00

2,331
2,225
2,119

2,417
2,307
2,198

2,504
2,390
2,276

2,590
2,472
2,355

2,676
2.555
2,43o

2,762
2,637
2,512

2,849
2.719
2,590

2,935
2,802
2,669

3,022
2,884
2,787

3,236
3,090
2,943

3,154
3,296
3,140

4
5
6

4,75
4,50
4,25

2,013
1,907
1,801

2,087
1,977
1,868

2,162
2,048
1,934

2,236
2,119
2,001

2,311
2,189
2,068

2,385
2,260
2,135

2,460
2,331
2,201

2,535
2,401
2,268

2,609
2,472
2,335

2,796
2,649
2,502

2,982
2,825
2,668

7
8
9

4,00
3,75
3,50

l ,695
1 ,589
1 ,483

1,758
1,648
1,538

1,821
1,706
1,593

1,884
1,765
1,648

1,946
1 ,824
1,703

2,009
1 ,885
1,758

2,072
1,942
1 ,813

2,135
2,001
1,867

2,198
2,060
1,922

2,355
2,207
2,060

2,512
2,354
2,197

10
11
12

3,25
3,00
2,75

1,377
1,271
1,165

1,428
1,318
1,208

1 ,479
1,365
1,251

1,530
1,413
1,294

1,581
1 ,460
1,337

1,632
1.507
1 ,381

1,683
1,554
1,424

1,734
1,601
1,467

1,785
1,648
1,510

1,913
1,766
1,618

2,040
1,884
1,726

13
14
15

2,50
2,25
2,00

1,059
0,953
0,847

1 ,09S
0,988
0,879

1,137
1 ,024
0,910

1,117
1 ,059
0.942

1,216
1 ,094
0,973

1,255
1,130
1,004

1,294
1,165
1,036

1,334
1 ,200
1,064

1 ,373
1,236
1,099

1,471
1 ,324
1,177

1,569
1,412
1,256

16
17
18

1,75
1,50
1,25

0,741
0 ,635
0,529

0,768
0,659
0,549

0,796
0,682
0 ,569

0,S23
0,706
0.58S

0.851
0,729
0,608

0 ,878
0,753
0,627

0,906
0,776
0,647

0.933
0,800
0.667

0,961
0,823
0,686

1,029
0.882
0,735

1,098
0,981
0,784

19 1,00 0,423 0,439 0,455 0,471 0,486 0,502 0,518 0,533 0,549 0,5S8 0,628
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POIDS DES FERS FEUILLARDS 1031

i milliards.
t rolr p. 86U.)
"

Largeur en mm.
Épais¬
seur
en

i 32 l ^ 36 38 40 42 44 46 48 50 52 Kâ
; ">3

Poids en Ug./m.

1381
1,318

1,256

1,467
1,401
1,334

1,554
1,483
1,413

1,640
1,566
l ,491

1
1
1

,727
.648
,570

1,
1.
1,

813
731
648

1 ,S99
1,813
1,727

1,986
1,895
1 ,S05

2,072
1,978
1,884

2,158
2,060
1,962

2,245
2,143
2,041

5,50
5,25
5,00

1
2
3

1,192
1,130
1,067

1,267
1 ,200
1 ,134

1,342
1,271
1 ,200

1 .416
1,342
1 ,267

1
1
1

,491
,412
,334

1
1,
1,

565
483
401

1,640
1,554
1,467

1,714
1,624
1,534

1,789
1,695
1,601

1,864
1,766
1 ,668

1,938
1,836
1.734

4,75
4,50
4,25

4
5
6

\m
1,041
^370

1 ,067
l ,(M»0
0,i»33

1 ,130
1 ,059
0 ,988

1 ,193
1 ,118
1,043

1
1
1

,256
,177
,098

1,318
1,2.i6
1,153

1 ,381
1,294
1,20S

1,444
1,353
1 ,263

1,507
1,412
1,318

1,570
1,471
1,373

1,632
l,5ô0
1,428

4,00
3,75
3,50

7
8
9

i,816
1,753
,690

0,867
n ,soo
0,733

0,918
0,847
0,776

0,969
0,894
0,820

1,020
0,942
0,863

1.071
0,989
0,906

1,122
1,036
0,949

1,173
1,083
0,992

1 ,224
1,130
1,035

1,275
1,177
1,079

1,326
1,224
1,122

3,25
3,00
2,75

10
11
12 .

1,627
$,565

,502

0,667
0,600
0,333

0,706
0,635
0,565

0,745
0,671
0,596

0,784
0,706
0,628

0,824
0,741
0.659

0,863
0,777
0,690

0,902
0,812
0,722

0,941
0 .847
0,755

0,981
0 ,S83
0,785

1,020
0,918
0,816

2,50
2,25
2,00

13
14
15

,430
376
<313

0,466
0,400
0,333

0,494
0,423
0,353

0,521
0,447
0,372

0,549
0,470
0,392

0,576
0,494
0,412

0,604
0,517
0,431

0,631
0,541
0,451

0,659
0,564
0,470

0,686
0,588
0,490

0,713
0,612
0,510

1,75
1,50
1,25

16
17
18

.

251 0,266 0,282 0,298 0,314 0,329 0,361 0,361 0,376 0,392 0,408| 1,00 19

Largeur en mm.
Épais¬

seur
en

o-d

15 90 95 100 105 110 115 120 125 150

Poids en kg./m. zjs-
m
1,502
«36

3,885
3,700
3,532

4,101
3,195
3,728

4,317
4,121
3,925

4,5:13
4,327
4,121

4,749
4,533
4,317

4,965
4,789
4,513

5,181
4,945
4,710

5,396
5,151
4,906

5,612
5,357
5,102

5,50
5,25
5,00

1 '
2
3

1168
»2
1835

3,355
3,178
3,002

3,541
3,335
3,169

3,728
3,532
3,336

3,914
3,708
3,502

4,100
3,885
3,660

4,287
4,061
3,836

4,447
4,238
4,003

4,660
4,415
4,170

4,846
4,591
4,336

4,75
4,50
4,25

4
5
6

M
1501
«34

2,826
2,6 18
2,472

2,983
2,795
2,609

3,140
2,943
2,747

3,297
3,090
2,884

3,454
3,237
3,021

3,611
3,384
3,159

3,768
3,531
3,296

3,925
3,678
3,433

4,082
3,825
3,571

4,00
3,75
3,50

7
S
9

1168
»1
1,834

2,295
2,119
1,942

2,423
2,237
2,050

2,551
2,355
2,158

2,678
2,472
2,265

2,806
2,590
2,373

2,933
2,708
2,481

3,061
2,826
2,589

3,188
2,943
2,697

3,316
3,061
2,805

3,25
3,00
2,75

10
11
12

1,667
1501
1,334

1,765
1,589
1,413

1,863
1,677
1,491

1,962
1,766
1,570

2,060
1,854
1,648

2,158
1,942
1,727

2,256
2,030
1,805

2,354
2,119
1,884

2,452
2,207
1,962

2,550
2,295
2,041

2,50
2,25
2,00

13
14
15

1,167
1,000
«31

1,235
1,059
0,883

1,304
1,118
0,932

1,373
1,177
0,981

1,441
1,235
1,030

1,510
1,294
1,079

1,578
1,353
1,128

1,647
1,412
1,177

1,716
1,471
1,226

1,784
1,530
1,275

1,75
1,50
1,25

16
17
18

,667 0,706 0,745 0,785 0,824 0,683 0,902 0,942 0,981 1,020 1,00 19
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T032 tableaux

Épaisseurs usuelles du commerce pour les feuillards ï
de 10 à 12 mm. de largeur 2 à 5 mm. d'épaisseur
de 13 à 52 mm. — 1 à 5 mm. —■

de 53 à 80 mm. — 11/255 mm. —
au-dessus de 80 mm. — 2 5 5 mm. —-

Tolérances,

De 6 1/2 5 moins de 20 mm. de ± 1,00 mm. sur la largeur et
largeur, tolérance ± 0,15 mm. sur l'épaisseur.

De 20 à moins de 40 mm. do ± 0,5 mm. sur la largeur et
largeur, tolérance ± 0,15 mm. sur l'épaisseur.

De 40 à moins de 100 mm. do ± 1>00 mm. sur la largeur et
largeur, tolérance ± 0,20 mm. sur l'épaisseur.

100 mm. et plus de largeur. ±1,5 mm. sur la largeur et
± 0.20 mm. sur l'épaisseur.

Tableau 28. — Poids des fers triangulaires,

h,
hau¬

Poids en kg./mm.

teur
en

mm.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 .—. ■ 0,005 0,018 0,041 0,073 0,113 0,163 0,222 0,290 0,367
10 0,453 0,548 0,653 0,766 0,8SS 1,020 1,160 1,310 1,468 1,636 «

20 1,813 1,999 2,194 2,398 2,611 2,833 3,064 3,304 3,553 3,812
30 4,079 4,355 4,641 4,936 5,239 5,552 5,874 6,205 6,544 6,893
40 7,252 7,619 7,995 8,380 8,774 9,178 9,590 10,012 10,442 10,882
50 11,330 11,788 12,255 12,731 13,216 13,710 14,213 14,725 15,246 15,777
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FERS TRIANGULAIRES ET FERS RONDS 1033

Tableau 29. — Poids des ronds.

helonnements usuels des diamètres Tolérances sur le diamètre
pour les fers marchands ronds : Jusqu'à 25 mm. ± 0,3 mm.
Jusqu'à 40 mm. de 1 mm. 25 à 50 — ± 0,5 —

5t 40 à 60 — 2 — 50 à 80 — 0,75 —■

lus de 60 — 5 — 80 à 120 — ± 1,50 —

120 à 150 — ± 2,00 —

:

3

!

Poids en kg./m.

0 1
■

2 3 4 5 6 7 8 9

0 0,006 0,025 0,055 0,099 0,154 0,222 0,302 0,395 0,499
10 0,617 0,746 0,888 1,042 1,208 1,387 1,578 1,782 1,998 2,220
10 2,466 2,719 2,984 3,261 3,551 3,853 4,108 4,495 4,834 5,185
30 5,549 5,925 6,313 6,714 7,127 7,553 7,990 8,440 8,903 9,378
10 9,865 10,304 10,876 11,400 11,936 12,485 13,046 13,619 14,205 14,803

30 15,413 16,036 16,671 17,319 17,978 18,650 19,335 20,031 20,740 21,462
10 22,195 22,941 23,700 24,470 25,253 26,049 26,856 27,676 28,509 29,353
?0 30,210 31,080 31,961 32,855 33,762 34,680 35,611 36,555 37,510 38,478
30 39,458 40,451 41,455 42,473 43,503 44,545 45,599 46,666 47,745 48,836
30 49,940 51,055 52,184 53,324 54,477 55,643 56,820 58,010 59,212 60,427

10 61,654 62,893 64,145 65,408 66,685 67,973 69,274 70,587 71,913 73,251
10 74,601 75,964 77,338 78,726 80,125 81,537 82,961 84,398 85,847 87,308
10 88,781 90,267 91,765 93,276 94,799 96,334 97,882 99,441 101,014 102,598
30 104,195 105,804 107,426 109,059 110,705 112,364 114,035 115,718 117,413 119,121
10 120,S41 122,574 124,319 126,076 127,845 129,627 131,421 133,228 135,046 136,878

30 138,721 140,577 142,445 144,325 146,218 148,123 150,041 151,970 153,912 155,867
10 157,834 159,813 161,804 163,808 165,824 167,852 169,S93 171,946 174,012 176,089
10 178,179 180,282 182,396 184,524 186,663 188,815 190,979 193,155 195,344 197,545
130 199,758 201,984 204,222 206,472 208,735 211,010 213,297 215,597 217,909 220,233
00 222,570 224,919 227,280 229,654 232,040 234,438 236,849 239,272 241,707 244,155

#0 246,615 249,087 251,572 254,069 256,578 259,100 261,634 264,180 266,739 269,310
10 271,893 274,489 277,097 279,717 282,3a0 284,994 287,652 290,321 293,003 295,698

20 298,404 301,123 303,854 306,598 309,354 312,122 314,903 317,696 320,501 323,318
30 320,148 328,991 331,845 334,712 337,591 340,483 343,387 346,303 349,232 352,172
00 355,126 358,091 361,609 364,059 367,062 370,077 373,104 376,143 379,195 382,259

30 385,336 388,425 391,526 394,640 397,765 400,904 404,054 407,217 410,392 413,580
10 416,779 419,992 423,216 426,453 429,702 432,964 436,237 439,523 442,822 446,133
10 449,456 452,791 456,139 459,499 462,872 466,257 469,654 473,063 476,485 479,919

80 483,365 486,824 490,295 493,779 497,275 500,783 504,303 507,836 511,381 514,938
30 518,50S 522,090 525,685 529,291 532,910 536,542 540,186 543,842 547,310 551,191

30 554,884
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1034 tableaux

Tableau 30. — Poids dos carrés
Échelonnement usuel de l'épaisseur

pour les fers marchands :

Jusqu'à 80 mm 1 mm.
Au-dessus de 80 — 5 —

Tolérances sur l'épaisseur
Jusqu'à 25 mm. ± 0,3 mm.

25 à 50 — ± 0,5 —
50 à 80 — ±0,75 —
80 à 120 — ±1,50 —

120 à 150 — ±2,00 —

§
a

P
& a
« S
■e

Poids en kg./m.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 _ 0,008 0,031 : 0,671 ' 0,126 0,196 0,283 0,385 0,502 0,636
■ 10 0,785 0,950 1,130 1,327 1,539 1,766 2,010 2,269 2,543 2,834

20 3,140 3,462 3,799 4,153 ; 4,522 4,906 5,307 5,743 6,154 6,603
30 7,065 7,544 8,038 8,549 9,075 9,616 10,174 10,747 11,335 11,940'
40 12,560 13,196 13,487 14,515 ! 15,198 15,896 16,611 17,341 18,086 18,848

50 19,625 20,418
'

21,226 22,051 : 22,891 1 23,746 24,618 25,505 26,407 27,326
60 28,260 29,210 30,175 31,157 32,154 33,166 34,195 35,239 36,298 37,374
70 38,465 39,572 40,694 41,833 i 42,987 44,156 45,342 46,543 47,759 48,992
80 50,240 51,504 52,783 54,079 55,390 56,716 58,059 59,417 60,790 62,18C
90 63,585 65,006 66,442 î 67,895 69,363 70,846 72,346 73,861 75,391 76,938

100 78,500 80,078 81,671 83,281 84,906 86,546 88,203 80,875 91,562 93,266
110 94,985 96,720 98,470 100,237 102,019 103,816 ! 05,6311 107,459 109,303 111,164-j
120 113,040 114,932 116,S30 118,763 120,702 122,656 .124,627 126,613 128,614 130,632
130 132,665 134,714 136,778 138,859 140,955 143,066 145,194 147,337 149,495 151,67»!
140 153,860 156,066 158,287 160,525 162,778 165,046 167,331 169,631 171,946 174,278

150 176,625 178,988 181,366 183,761 186,171 188,596 191,038 193,495 195,967 198,456
160 200,960 203,480 206,015 208,567 211,134 213,716 216,315 218,929 221,558 224,204
170 226,865 229,542' 232,234 234,943 237,667 240,406 243,162 245,933 248,719 251,522
180 254,340 257,174 260,023 262,889 265,770 268,666 271,579 274,507 277,450 280,41C
190 283,385 286,376 289,382 292,405 295,443 298,496 301,566 301,651 307,751 310,868

200 314,000 317,148 320,311 323,491 326,686 329,896 333,123 336,365 339,622 342,896
210 346,185 349,490 352,SI 0 356,147 359,459 362,866 366,250 369,649 373,063 376,494
220 379,940 383,402 386,879 390,373 393,882 397,406 400,947 404,503 408,074 411,662
230 415,265 418,884 422,518 426,169 429,835 433,516 437,214 440,927 44-1,655 448,400;
240 452,160 455,936 459,727 463,535 167,358 471,196 475,051 478,921 482,806 486,708

250 490,625 494,558 498,506 502,471 506,451 510,446 514,458 518,485 522,527 526,586
260 530,660 534,750 538,S55 542,977 547,114 551,266 555,435 559,619 563,818 568,034
270 572,265 576,512 580,774 585,053 589,347 593,656 597,982 602,323 606,679 611,052
280 615,440 619,844 624,263 628,699 633,150 637,616 642,099 646,597 651,110 655,6401
290 660,185 664,746 669,322 673,915 678,523 683,146 687,786 692,441 691,711 701,79^
300

j
706,500
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poids des fers carrés et hexagones 1035

Tableau 31. — Pofds des hexagones.
te poids de l'hexagone est égal & 2,5981 : n = 0,827 lois (soit environ 5/6) du
ids du rond, dont le diamètre est égal à celui du cercle circonscrit ù l'hexa-
ee.

Poids en kg./m.

■s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0,007 0,027 0,061 0,109 0,170 0,245 0,333 0,435 0,551
10 0,6S0 0,823 0,979 1,149 1,332 1,530 1,740 1,965 2,203 2,454
20 2,719 2,998 3,290 . 3,596 3,916 4,249 4,596 4,956 5,330 5,717
30 6,118 6,533 6,961 7,403 7,859 8,328 8,811 9,307 9,817 10,340
iO 10,877 11,428 11,992 12,570 13,162 13,767 14,385 15,017 15,663 16,323

se 16,996 17,682 18,383 19,096 19,824 20,565 21,139 22,088 22,869 23,665
fl) 24,474 25,296 26,133 26,982 27,846 28,723 29,613 30,518 31,435 32,367
!0 33,312 34,270 35,242 36,228 37,227 38,240 39,267 40,307 41,361 42,428
10 43,509 44,604 45,712 46,833 47,969 49,118 50,280 51,456 52,646 53,849
ill 55,086 56.297 57,541 58,799 60,070 61,355 62,653 63,965 65,291 66,630

»1 67,983 69,349 70,730 72,123 73,530 74,951 76,386 77,834 79,295 80,771
10 82,253 83,762 85,278 86,807 88,351 89,908 91,478 93,062 94,660 96,271
20 97,896 99,534 101,186 102,851 104,531 106,223 107,930 109,650 111,383 113,131
30 114,891 116,666 118,454 120,255 122,070 123,899 125,741 127,597 129,467 131,350
10 133,247 135,157 137,OS1 139,018 140,970 142,934 144,913 146,904 148,910 150,929

30 132,962 155,008 157,068 159,141 161,228 163,329 165,443 167,571 169,713 171,868
(0 174,036 176,219 178,415 180,624 182,847 185,084 187,334 189,598 191,875 194,166
11) 196,471 198,789 201,121 203,466 205,825 208,198 210,584 212,984 215,397 217.824
» 220,205 222,719 225,187 227.668 230,163 232,672 285,194 237,730 240,279 242,842
30 245,419 248,009 250,613 253,230 255.S61 258,505 261,163 263,835 266,521 269,219

M 271,932 274,658 277,398 2S0.151 282,918 285,699 288,493 291,300 294,122 296,957
llll 299,805 302,667 305,543 308,432 311,335 314,251 317,181 320,325 123,082 326,053
211 329,038 332,036 335,047 338,073 341,111 344,164 347,230 350,310 353,403 356,510
30 159,630 362,764 365,912 369,073 372,248 375,436 378,638 381,854 385,083 388,326
10 391,582 394,852 398,136 401,433 404,744 408,068 111,406 414,757 418,123 421,501

iO 424,894 428,300 431,719 435,152 438,599 442,059 445,533 449,021 452,522 456,037
50 459,565 463,107 466,662 470,232 173,814 477,411 481,020 484,644 488,281 491,932
iO 495.596 499,274 502,965 506,670 510,389 514,121 517,867 521,627 525,400 529,186
30 532,987 536,801 540,628 544,469 548,324 352,192 556,0?4 559,969 563,878 567,801
10 571,737 575,687 579,650 583,027 587,618 591,622 595,640 599,671 603,716 007,775

!„ 611,847
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Tableau32.—Poidsdesgrossestôles.
Poidsdestôles(poidsspécif.7,85)de6à40.d'épaisseur épais¬ seur en mm.

Poidsenkg.
Épais¬ seur en

mm.

Poidsen!
cg.

11m

ang. □'

rhén. □'

□m

ang.
□'

rhén.
n'

6

47,10

4,38

4,64

28

219,80

20,42

21,66

6,5

51,03

4,74

5,03

29

227,65

21,15

22,42

7

54,95

5,11

5,42

30

235,50

21,88

23,21

7,5

58,88

5,47

5,80

31

243,35

22,61

23,98

8

62,80

5,83

6,19

32

251,20

23,34

24,75

8,5

66,73

6,20

8,58

33

259,05

24,07

25,53

9

70,65

6,56

6,96

34

266,90

24,80

26,30

9,5

74,58

6,93

7,35

35

274,75

25,53

27,08

10

78,50

7,29

7,74

36

282,60

26,25

27,85

11

86,35

8,02

8,51

37

290,45

26,98

28,62

12

94,20

8,75

9,28

38

298,30

27,71

29,40

13

102,05

9,48

10,06

39

306,15

28,44

30.16

14

109,90

10,21

10,83

40

314,00

29,17

30,94

15

117,75

10,94

11,60

16

125,60

11,67

12,30

17

133,45

12,40

13,15

18

141,30

13,13

13,93

19

149,15

13,86

14,70

20

157,00

14,59

15,47

21

164,85

15,32

16,25

22

172,70

16,04

17,02

23

180,55

16,77

17,79

24

188,40

17,50

18,57

25

196,25

18,23

19,34

26

204,10

18,96

20,11

27

211,95

19,69

20,89

Poidsdestôles(poidsspécif.7,85)de1/40"à112"d'épaisseur Épaisseur
mm.

□'

0,635

0,46

0,79

0,58

1,27

0,93

1,59

1,16

Vao

1,91

1,39

Vs2

2,38

1,74

2,54

1,85

Vu

3,18

2,32

3,81

2,78

3,97

2,90

4,45

3,25

4,76

3,47

740

5,08

3,70

5,56

4,05

740

5,72

4,17

Va

6,35

'4,63

"/40

6,99

3,10

7oo

7,14

5,21

7,62

5,56

Via

7,94

5,77

uAo

8,26

6,02

u/,o

8,73

6,37

8,89

6,48

Va

0,53

6,95

10,16

7,41

"/22

10,3

7,51Poids
enkg.

Épaisseur en

vu l'/ie /20 "/32M/«
Va "/40 "/32

„/16 23/
/,40

Ï9/
/,32"/20Vs

13/
/20

21/
/,32

27/ 1140 1«V8a/,20 /?2
2940 31/

/40
26/

/32 "/20

10,80 11,11 11,43 11,91 12.07 12,70 13,34 13.50 13,97 14,29 14,61 15.08 15,24 15,88 16.51 16,67 17,15 17,46 17,78 18,26 18,42 19,05 19,69 19,84 20,32

Poids

Épaisseur
l8/l6 37ao 27/32 17/'20 ?/,8

^20

2/32 37Ao 1G/l6 88/40 °o<32 3/40 1V40 1V32 1V20Vt6 17,40 i3/22
&

1%.l5/82 l'A®

20,64 20,96 21,43 21,59 22,23 22,86 23,02 23,50 23,81 24,13 24,61 24.77 25,4 26,04 26,19 26,70 26,99 27,31 27.78 27,94 28,58 29,21 29,37 29,45 30,16 30,48

Poids
enkg. □'

15.05 15.29 15,62 15,75 16,21 16.67 16,78 17,14 17,36 17,60 17,95 18.06 18,52 18,99 19,10 17.47 19.68 19,92 20,26 20,38 20,84 21.30 21,42 21.48 22,00 22,23

Épaisseur en

mm.

l'A.

30,96

I/40

31,12

1V«

31,75

AuAo

32,39

17a*

32,54 33,02

i7i«

33,34

l13/40

33,66 34,13

jy?o

34,29

i7s

34,93

1A»n

35,56

v»L

35,72

i"/,«

36,20

17,0

36,51 36,83

1*732

37,31

1*740

37,47

l'A

38,10
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rOIDS DES TOLES 1037

Tableau 33. — Poids des tôles fines.

Comparaison entre les jauges allemandes et anglaises.

, Jauge allemande
Ancienne jauge anglaise

(jauge pour lil)
B. W. G.

Nouvelle Jauge anglaise
B. G.

ï 1

Épais¬
seur

g eu mm.

Poids en kg.
(poids spéc. 7,85)

Épais¬
seur

en

mm.

Poids en kg.
(poids spéc. 7,85)

Épais¬
seur

en

mm.

Poid- en kg.
(poids spcc. 7,85)

du

□m

du

□ '
rhèn.

du

□ '
angl.

du'

□ m

du

□ '
rhén.

du

□ '
angl.

du

□ m

du

□
rhén.

du

□ '
angl.

1 5,50 43,18 4,25 4,01 7,62 59,82 5,89 5,56 8,97 70,41 6,94 6,54
! 5,0 39,25 3,87 3,65 7,21 56,60 5,58 5,26 7,99 62,72 6,18 5,83

1 4,50 35,33 3,48 3,28 6,58 51,65 5,09 4,80 7,12 55,89 5,51 5,19
! 4,25 33,36 3,29 3,10 6,05 47,49 4,68 4,41 0,35 49,85 4,91 4,63
i 4,0 31,40 3,09 2,92 5,59 43,88 4,32 4,08 5,65 44,35 4,37 4,12.

i 3,75 29,44 2,90 2,73 5,15 40,43 3,98 3,76 5,03 39,49 3,89 3,67
; 3,50 27,48 2,71 2,55 4,57 35,87 3,54 3,33 4,48 35,17 3,47 3,27:

3,25 25,51 2,51 2,37 4,19 32,89 3,24 3,06 3,99 31,32 3,09 2,91
3,0 23,55 2,32 2,19 3,76 29,52 2,91 2,74 3,55 27,87 2,75 2,59]

! 2,75 21,59 2,13 2,01 3,40 26,69 2,63 2,48 3,18 24,96 2,46 2,32

1 2.50 19,63 1,93 1,82 3,05 23,94 2,36 2,22 2,83 22,22 2,19 2,06
2,25 17,66 1,74 1,64 2,76 21,67 2,14 2,01 2,52 19,78 1,95 1,84
2,0 15,70 1,55 1,46 2,41 18,92 1,86 1,75 2,24 17,58 1,73 1,63
1,75 13,74 1,35 1,28 2,10 16,49 1,62 1,53 1,99 15,62 1,54 1,45
1,50 11,7S 1,16 1,09 1,83 14,37 1,42 1,33 1,78 13,97 1,38 1,29

1,375 10,79 1,06 1,00 1,65 12,95 1,28 1,20 1,59 12,48 1,23 1,16
1,25 9,81 0,97 0,91 1,47 11,54 1,14 1,07 1,41 11,07 1,09 1,03
1,125 8,83 0,87 0,82 1,24 9,73 0,96 0,96 1,26 9,89 0,97 0,92,
1,0 7,85 0,77 0,73 1,07 8,40 0,83 0,78 1,12 8,79 0,87 0,82
0,875 6,87 0,68 0,64 0,88 6,91 0,68 0,64 1,0 7,85 0,77 0,73

0,75 5,89 0,58 0,58 0,81 6,35 0,63 0,59 0,89 6,99 0,69 0,65
0,625 4,91 0,48 0,46 0,71 5,97 0,59 0,55 0,79 6,20 0,61 0,58
0,562 4,41 0,43 0,41 0,63 4,95 0,49 0,46 0,71 5,57 0,55 0,52
0,50 3,93 0,39 0,36 0,56 4,40 0,43 0,41 0,63 4,95 0,49 0,46
0,438 3,44 0,34 0,32 0,51 4,00 0,37 0,39 0,56 4,40 0,43 0,41

0,375 2,94 0,29 0,27 0,46 3,61 0,36 0,34 0,50 3,92 0,39 0,36
0,313 2,46 0,24 2,03 0,41 3,22 0,32 0,30 0,44 3,45 0,34 0,32
0,27 2,12 0,21 0,20 0,36 2,83 0,28 0,26 0,40 3,14 0,31 0,29
0,24 1,88 0,19 0,18 0,33 2,59 0,26 0,24 0,35 2,75 0,27 0,26
0,22 1,73 0,17 0,16 0,30 2,36 0,23 0,22 0,31 2,43 0,24 0,23
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D.
—Tablesdetransformation.

I.—Mesuredeslongueursetdessurfacesetpoids
Tableau34.—Transformationdespiedsetpoucesanglaisenmillimètres.

Pieds

0"

1"

2"

3"

4"

5"

6"

7"

8*

9"

10*

11*

12'

Pieds

0

0

25,4

51

76

102

127

152

178

203

229

254

279

305

0

t

305

330

356

381

406

432

457

483

508

533

559

584

610

1

2

610

635

660

686

711

737

762

787

813

838

864

889

914

2

3

914

940

965

991

1.016

1.041

1.067

1.042

1.118

1.143

1.168

1.194

1.219

3

4

1.219

1.245

1.270

1.295

1.321

1.346

1.372

1.397

1.422

1.448

1.473

1.499

1.524

4

5

1.52-1

1.549

1.575

1.600

1.626

1,651

1.676

1.702

1.727

1.753

1.778

1.803

1.829

5

6

1.829

1.854

1.880

1.905

1.930

1.956

1.981

2.007

2.032

2.057

2.083

2.108

2.134

6

7

2.131

2.159

2.184

2.210

2.235

2.261

2.286

2.311

2.337

2.362

2.388

2.413

2.438

7

8

2.438

2.464

2.489

2.515

2.540

2.565

2.591

2.616

2.642

2.667

2.692

2.718

2.743

8

9

2.743

2.769

2.794

2.819

2.845

2.870

2.896

2.921

2.946

2.972

2.997

3.023

3.046

9

10

3.048

3.073

3.099

3.124

3.150

3.175

3.200

3.226

3.251

3,277

3.302

3.327

3.353

10

11

3.353

3.378

3.404

3.429

3.454

3.480

3.505

3.531

3.556

3.581

3.607

3.632

3.658

11

12

3.658

3.683

3.708

3.734

3.759

3.785

3.810

3.835

3.861

3.886

3.912

3.937

3.962

12

13

3.962

3.988

4.013

4.039

4.064

4.0S9

4.115

4.140

4.166

4.191

4.216

4.242

4.267

13

|14

4.267

4.293

4.318

4.343

4.369

4.394

4.420

4.445

4.470

4.496

4.521

4.547

4.572

14

15

4.572

4:597

4.623

4.648

4.674-

4.699

4.724

4.750

4.775

4.801

4.826

4.851

4.877

15

16

4.877

4.902

4.928

4.953

4.978

5.004

5.029

5.055

5.080

5.105

5.131

5.156

5.182

16

17

5.182

5.207

5.232

5.25S

5.283

5.309

5,334

5.359

5.385

5.410

5.436

5.461

5.486

17

;18

5.4S6

5.512

5.537

5.563

5.588

5.613

5.639

5.664

5.690

5.715

5.740

5.766

5.791

18

I19

5.791

5.187

5.842

5.867

5.893

5.918

5.944

5.969

5.994

6.020

6.045

6.071

6.096

19
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I20

6.096

6.121

6.147

6.172

6.198

0.223

0.248

6.274

6.299

6.325

6.350

6.375

6.401

20

21

6.401

6.426

6.452

6.477

6.502

6.52S

6.553

6.579

6.604

6.629

6.655

6.680

6.706

21

j22

6.706

6.731

6.756

6.782

6.807

6.833

6.858

6.883

6.909

6.934

6.960

6.985

7.010

22

23

7.010

7.036

7.061

7.087

7.112

7.137

7.163

7.188

7.214

7.239

7.264

7.290

7.315

23

24

7.315

7.341

7.366

7.391

7.417

7.442

7.467

7.493

7.518

7.545

7.569

7.594

7.620

24

25

7.620

7.645

7.071

7.696

7.722

7.747

7.772

7.798

7.823

7.849

7.874

7.899

7.925

25

26

7.925

7.950

7.975

8.001

8.026

8.052

8.077

8.102

8.128

8.153

8.179

8.204

8.230

26

i 27

8.230

8.255

8.280

8.306

8.332

8.357

8.382

8.408

8.433

8.458

8.484

8.509

8.534

27

|23

8.534

8.559

8.585

8.610

8,636

8.661

8.686

8.712

8.737

8.763

8.788

8.814

8.839

28

29

8.839

8.864

8.890

8.915

8,941

8.966

8.991

9.017

9.042

9.068

9.093

9.118

9.144

29

i 30

9.144

9.169

9.195

9.220

9.246

9.271

9.296

9.322

9.347

9.373

9.398

9.423

9.449

30

|31

9.449

9.474

9.500

9.525

9,551

9.576

9.601

9.627

9.652

9.677

9.703

9.728

9.753

31

32

9.753

9.778

9.804

9,829

9.855

9.880

9.905

9.931

9,956

9.982

10.007

10.032

10.058

32

33

10.058
10.083
10.109
10.134
10.160
10.185

10.210
10.236

10.261
10.287
10.312
10.337
10.363

33

34

10.363

10.388

10.414

10.439
10.465
10.490

10.515
10.541
10.556
10.592

10,617

10.642

10.668

34

35

10.668

10.693

10.719
10.744

10.770
10.795
10.820
10.846
10.871
10.897

10.922
10.947

10.973

35

36

10.973

10.998
11.024
11.049
11.075
11.100
11.125

11.151

11.176
11.202

11.227
11.252

11.277

36

37

11.277

11.302
11.328
11.353

11.379
11.404

11.429
11.455

11.480
11.506
11.531
11.556
11.582

37

38

11.582

11.607

11.633
11.658

11.684
11.709

11.734

11.760
11.7S5
11.811

11.S36
11.861
11.887

38

39

11.887
11.912
11.938
11.963

11.989
12.014

12.039
12.065
12.090
12.116

12.141
12.166

12.192

39

40

12.192
12.172

12.243
12.268
12.294
12.319

12.344
12.370
12.395
12.421

12.446
12.471
12.497

40

41

12.497

12.522

12.548

12.573
12.598
12.624

12.649
12.675
12.700
12.725

12.751
12.776
12.802

41

42

12.802

12.827
12.852
12.878
12.903
12.929
12.954
12.979

13.005
13.030
13.056

13.081

13.106

42

43

13.106
13.132

13.157
13.183
13.208
13.233

13.259

13.284
13.310
13.335
13.360

13.386

13.411

43

44

13.411
13.437
13.462
13.487
13.513

13.538
13.564
13.589
13.614

13.640
13.665
13.691
13.716

44

Pieds

0"

1"

2"

3"

4"

5"

6"

7"

8"

9"

10"

11*

12"

Pieds
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Tableau35.—Transformationenmillimètresdespouces,demi-pouces,quartsdepouce, huitièmesdepouceetseizièmesdepouceanglais. (1pouceanglais=25,399541mm.).
Pouces

0

1/16

1/8

3/16

1/4

5/16

3/8

7/16

1/2

9/16

5/8

11/16

3/4

13/16

7/8

15/16

Pouces

0

0,000

1,587

3,175

4,762

6,350

7,937

9,525

11,112
12,700

14,287
15,875
17,462
19,050
20,637
22,225
23,812

0

1

25,400
26,987
28,574
30,162
31,749

33,337
34,924
36,512
38,099
39,687

41,274

42,882
44,449

46,037
47,624
49,212

1

2

50,799
52,387

53,974
55,561
57,149

58,736
60,324
61,911
63,499
65,086
66,674

68,261
69,849

71,4.36
73,024
74,611

2

3

76,199
77,786
79,374
80,961
82,549
84,136
85,723

87,311

88,898
90,486
92,073

93,661

95,248
96,856
98,423
100,01

3

4

101,60
103,19

104,77
106,36
107,95
109,54

111,12
112,71
114,30
115,89
117,47
119,06
120,65
12224
123,82
125,41

4

5

127,00
128,59
130,17
131,76
133,35
134,94
136,52

138,11
139,70
141,28

142,87
144,46
146,05

147,63
149,22
150,81

5

6

152,40
153,98
155,57
157,16
158,75
160,33
161,92

163,51
165,10
166,68

168,27
169,86
171,45
173,03
174,62
176,21

6

7

177,80
179,38
180,97

182,56
184,15
185,73
187,32
188,91
190,50
192,08
193,67
195,26

196,85
198,43
200,02
201,61

7

8

203,20
204,78
206,37
207,96
209,55
211,13
212,72
214,31
215,90
217,48

219,07
220,66

222,25
223,83

225,42
227,01

8

9

228,60
230,18
231,77
233,36
234,95
236,53
238,12
239,71
241,30
242,88
244,47
246,06

247,65
249,23

250,82
252,41

9

110

254,00
255,58
257,17
258,76
260,35
261,93
263,52

265,11
266,70
268,28

269,87
271,46
273,05
274,63
276,22
277,81

10

111

279,39
280,98

282,57
284,16

285,74
287,33
288,92

290,51

292,09
293,68

295,27
296,86
298,44
300,03
301,62
303,21

11

12

304,79
306,38
307,97
309,56
311,14
312,73
314,32
315,91
317,49
319,08
320,67
322,26

323,84
325,43
327,02
328,61

12

13

330,19
331,78

333,37
334,96

336,54
338,13
339,72

341,31
342,89
344,48

346,07
347,66
349,24
350,83
352,42
354,01

13

14

355,59
357,18
358,77
360,36
361,94
363,53
365,12

366,71
368,29

369,88

371,47
373,06

374,64
376,23
377,82
379,41

14

15

380,99
382,58
384,17
385,76
387,34

388,93

390,52
392,11
393,69
395,28
396,£7
398,46

400,04
401,63
403,22
404,81

15

16

406,39
407,98
409,57
411,16
412,74

414,33

415,92
417,50

419,09
420,68

422,27

423,85

425,44

427,03
428,62
430,20

16

17

431,79
433,38
434,97
436,55
438,14

439,73

441,32
442,90

444,49
446,08

447,67
449,25

150,84
452,43
454,02
455,60

17

18

157,19
458,78
460,37

461,95
463,54

465,13

466,72
468,30
469,89
471,48
473,07
474,65
476,24
477,83
479,42
481,oo:

18

19

482,59
484,18
485,77
487,35
488,94

490,53
492)12
493,70
495,29
496,88
498,47
500,05

501,64
503,23
504,82
506,40

19
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20

507,99
509,58
511,17
512,75
514,34

515,93
517,52
519,10
520,69
522*28
523,87
525,45
527,04

528,63
530,22
531,80

20

21

533,39
534,98
536,57
538,15

»39,74

541,33
542,92
544,50
546,09
547,68
519,27
550,85
552,44

554,03
555,61
557,20

21

22

558,79
560,38
561,96
563,55
565,14

566,73
568,31
569,yo
571,49
573,08
574,66
576,25
577,84
579,43

581,01
582,60

22

23

584,19
585,78
587,36
588,95
590,54
592,13
593,71
595,30
596,89
598,48
600,06

601,65

603,24
604,83

606,41
608,00

23

24

609,59
611,18
612,76
614,35
615,94
617,53
619,11
620,70
622,29
623,88
625,46
627,05
628,64

630,23
631,81

633,40

24

25

634,99
636,58
638,16
639,75
641,34
642,93
644,51
646,10
647,69
649,28
650,86
652,45

654,06
655,63

657,21
658,80

25

26

660,39
661,98
663,56
665,15
666,74

668,33
669,91
671,50
673,09
674,68
676,26
677,85
679,44

681,03
682,61
684,20

26

27

685,79
687,38
688,96
690,55
692,14
693,72
695,31

696,90
698,49

7,00,07
701,66
703,25
704,84
706,42
708,01

709,60

27

29

711,19
712,77
714,36
715,95
717,54
719,12
720,71
722,30
723,89
725,47
727,06
728,65
730,24
731,82

733,41
735,00

28

29

736,59
738,17
789,76
741,35
742,94
744,52
746,11
747,70
749,29
750,87
752,46
754,05
755,64

757,22

758,81
760,40

29

30

761,99
763,57
765,16
766,75
768,34
769,92
771,51
773,10
774,69

776,27
777,86
779,45
781,04
782,62
784,21

785,80

30

31

787,39
788,97
790,56
792,15
793,74
795,32
796,91
798,50
800,09
801,67
803,26
804,85

806,44

808,02
809,61
811,20

31

32

812,79
814,37
815,96
817,55
L9,14I
20,721
22,311
23,901
825,49

827,07
828,66
830,25

831,83
8^3,42
835,01
836,60

32

33

838,18
839,77
841,36
842,95
844,53
846,12
847,71
849,30

850,88
852,47
854,06
855,65

857,23
858,82

860,41
862,00

.33

34

863,58
865,17
866,76
868,35
869,93
871,52
873,11
874,70
876,26
877,87
879,46
881,05
882,63
SS4,22

885,81
887,40

34

35

888,98
890,57

892,16
893,75
895,33
896,92
898,51
900,10
901,68

903,27
904,86
906,45

908,03
909,62
911,21
912,80

35

36

914,38
915,97
917,56
919,15
920,73
922,52
923,91
925,50
927,08

928,67
930,26
931,85

933,43
935,02

936,61
938,20

36

37

939,78
941,37
942,96
944,55
946,13
947,72
949,31
950,90
952,4S
954,07
955,66

957,25
958,83
960,42
962,01

963,60

37

38

965,18
966,77
968,36
969,94

971,53

973,12

974,71
976,29
977,88

979,47
981,06
982,64

984,23
985,82

987,41

988,99

38

39

990,58
992,17
993,76
995,34
996,93
998,52
1000,1
1001,7
1003,3
1004,9
1006,5
1008,0

1009,6
1011,2

1012,8
1014,4

39

40

1016,0_
1017,6
1019,2
1020,7
1022,3
1023,9
1025,5
102.7,1
1028,7
1030,3
1031,9
1033,4

1035,0
1036,6

1038,2
1039,8

40

41

1041,4
1043,0
1044,6
1046,M

1047,7
L049,3
1059,9
1052,5
1054,1
1055,7
1057,3
1058,8

1060,4
1062,0

1063,6
1065,2

41

42

1066,8
1068,4
1070,0
1071,5
1073,1
1074,7
1076,3
1077,9

1079,5
1081,1
1082,7

1084,2
1085,8
1087,4

1089,0
1090,<•

42

43

1092,2
1093,8
1095,4
1096,9
1098,5
1100,1
1101,7
1103,3

1101,9
1106,5
1108,1
1109,6

1111,2
1112,8

111'4,4
1116,0

43

44

1117,6
1119,2
1120,8
1122,3
1123,9

1125,5
1127,1
1128,7

1130,3
1131,9
1133,5
1135,0

1136,6
1138,2
1139,8
1141,1

44

Pouces

0

1/16

1/8

3/16

1/4

5/16

3/8

7/16

1/2

9/16

5/8

11/16

3/4

L3/1G

7/8

15/10

Poucet-
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1012 TABLEAUX

Tableau 3g. — Transformation du pouce anglais en mm.
de 1/64 de pouce à 1 pouce.

(1 pouce anglais <= 25,399,399 54 mm.).

Pouce mm. Pouce mm. Pouce mm. Pouce mm.

1/60 0,39 17/64 6,74 33/64 13,11 49/64 19,47

1/32 0,79 9/32 7,14 17/32 13,49 25/32 19,84
3/64 1,19 19/64 7,55 35/64 13,91 51/64 20,27
1/16 1,59 5/16 7,94 9/16 14,29 13/16 20,64

5/64 1,98 21/64 8,34 37/64 14,70 53/64 21,06
3/32 2,38 11/32 8,73 19,32 15,OS 27,32 21,43
7/64 2,78 23/64 9,14 39/64 15,50 55/64 21,86
1/8 3,17 3/8 ' 9,52 5/8 15,87 7/8 22,22

9/64 3,57 25,64 9,93 41/64 16,29 57/64 22,66
5/32 3,97 13/32 10,32 21/32 16,67 29/32 23,02

11/64 4,37 27/64 10,73 43/64 17,09 59/64 23,45
3/16 4,70 7/16 11,11 11/16 17,46 15/16 23,81

13/64 5,16 29/64 11,52 35/64 17,88 61/64 24,24
7/32 5,56 15/32 11,91 23/32 18,26 31/32 24,62

15/64 5,96 31/64 12,32 47/64 18,68 63/64 25,04
1/4 6,35 1/2 12,70 3/4 19,05 1 25,40

Tableau 37. — Transformation des mesures anglaises
en mesures métriques.

Pouce en
en mm.

Pouce carré
en cm2

Pouce cubi¬
que en cm3 Pied en m.

Pied carré
en m2

Pied cubique
en m'

Pouce1 mm. 3 ra
S. O

cm2

V
<0 3

3H
3

cm3
T3
D

S
m. Pied carré m2

3 Ë.
"V

«

m»

i 25,400 1 6,4514 1 16,386 1 0,304794 i 0,092900 1 0,028315
2 50,799 2 12,9028 2 32,772 2 0,609589 2 0,185799 2 0,056631
3 76,199 3 19,3542 3 49,159 3 0,914383 3 0,278699 3 0,084946
4 101,598 4 25,8055 4 65,545 4 1,219178 4 0,371599 4 0,113261
5 126,998 5 32,2569 5 81,931 5 1,523972 5 0,464498 5 0,141577

6 152,397 6 3S.70S3 6 98,317 6 1,828767 6 0,557398 6 0,169892
7 177,797 7 45,1597 7 114,703 7 2,133561 7 0,650298 7 0,198207
8 203,196 8 51,6111 8 131,089 8 2,438356 8 0,743197 8 0,226522
9 228,596 9 58,0625 9 147,476 9 2,743150 9 0,836097 9 0,251863
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TRANSFORMATION DES MESURES ANGLAISES ET RHÉNANES 1043

Tableau 38. — Transformation des mesures rhénanes
en mesures métriques.

Pouce
en mm.

Pouce carré
en cm2

Pouce cubi¬
que

en cm3
Pied en m.

Pied carré
en m2

Pied cube
en ni8

o
- o

2

S
mm.

M
Il cm3H

IPouce | cubei cm3
"d
V

S
m* Pied\ carré m2 Pied\ cubei m8

1 26,154 1 6,8406 1 17,891 1 0,31385 1 0,09850 i 0,03092
2 52,309 2 13,681 2 35,782 2 0,6277 2 0,19701 2 0,06183

3 78,463 3 20,522 3 53,673 3 0,9415 3 0,29551 3 0,09275
4 104,62 4 27,362 1 71,564 4 1,2554 4 0,39402 4 0,12366
5 130,77 5 31,203 5 89,456 5 1,5693 5 0,4.9252 5 0,15458

6 156,93 6 41,043 6 107,35 6 1,8831 6 0,59102 G 0,18549
7 183,08 7 47,884 7 125,24 7 2,1970 7 0,68953 7 0,21641
8 209,24 8 54,724 8 143,13 8 2,5108 8 0,78803 8 0,24733
9 235,39 9 61,565 9 161,02 9 2,8247 9 0,88654 9 0.27S24

Tableau 39. — Transformation des mesures métriques
en mesures anglaises.

M. eu pouces ou en pieds M2 en pouces carres
ou en pieds carrés

M3 en pouces cubes
ou en pieds cubes

M. Pouce Pied M2 Pouce
carré

Pied
carré

M» Pouce
cube

Pied
cube

1 39,3708 3,2809 1 1.550,06 10,7643 1 01.027,1 35,3166
2 78,7416 6,5618 2 3.100,12 21,5286 2 122.054,1 70,6332
3 11S,1124 9,8427 3 4.650,1 S 32,2929 3 183.081,2 105,9498
4 157,4832 13,1236 4 6.200,24 43,0572 4 244.108,2 141,2664
5 196,8540 16,4045 5 7.750,30 53,8215 5 305.135,3 176,5830

6 236,2247 19,0854 6 9.300,35 61,5858 0 306.162,3 211,8996
7 275,5955 22,9663 7 10.850,41 75,3501 7 427.189,4 247,2162
8 314,9663 26,2172 8 12.100,47 86,1144 8 •188,216,4 282,5328
9 354,3371 29,5281 9 13.950,53 96,8787 9 549.243,5 317,8494
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Tableau40.—Transformationdepouces,demi-pouces,quartsdepouce, huitièmesdepouceetseizièmesdepoucesenmm. (1poucerhénan=26,1545mm.).
Pouces

0

1/16

1/8

3/16

1/4

5/16

3/8

7/16

1/2

9/16

5/8

11/16

3/4

13/16

7/8

15/16

Pouces

0

0,00

1,63

3,27

4,90

6,54

8,17

9,81

11,44

13,08

14,71

16,35

17,98

19,62

21,25

22,89

24,52

0

1

26,15

27,79

29,42

31,06

32,69

34,33

35,96

37,60

39,23

40,87

42,50

44,14

45,77

47,40

49,04

50,67

1

2

52,31

53,94

55,58

57,21

58,85

60,48

62,12

63,75

65,39

67,02

68,66

70,29

71,93

73,56

75,19

76,83

2

3

78,40

80,10

81,73

83,37

85,00

86,64

88,27

89,91

91,34

93,18

94,81

96,45

98,08

99,71

101,35
102,98

3

4

104,62
106,25
107,89
109,52
111,16
112,79
114,43
116,06
117,70
119,33
120,96
122,60
124,23
125,87
127,50
129,14

4

5

130,77
132,41
134,04
135,68
137,31
138,95
140,58
142,21
143,85
145,48
147,12
148,75
150,39
152,02
153,66
155,29

5

6

156,93
158,56
160,20
161,83
163,47
165,10

166,73
168,37
170,00
171,64
173,27
174,91
176,54

178,18
179,81
181,45

6

7

183,08
184,72
186,35
187,99
L89,62

191,25
192,89
194,52
196,16
197,79
199,43
201,06
202,70
204,33
205,97
207,60

7

8

209,24

210,87
212,50
214,14

215,77
217,41
219,04
2.20,68
222,31

223,95
225,58
227,22
228,85

230,49
232,12
233,76

8

9

235,39
237,02
238,66
240,29
241,93

243,56
245,20
246,83
248,47

250,10
251,74

253,37
255,01

256,64

258,28
259,91

9

10

261,54

263,18
264,81
266,45
268,08

269,72
271,35
272,99
274,62

276,26
277,89
279,53
281,16

282,80
284,43
286,06

10

11

287,70
289,33
290,97
292,60
294,24

295,87
297,51
299,14
300,78

302,41
304,05
305,68
307,31

308,95
310,58
312,22

11

12

313,85
315,49
317,12
318,76
320,39
322,03
323,66
325,*30
326,93

328,57
330,20
331,83
333,47
335,10
336,74
338,37

12

13

340,01
341,64
343,28
344,91
346,55
348,18
349,82
351,45
353,09
354,72
356,35
357,99
359,62
361?26
362,89
364,53

13

14

366,16
367,80
369,43
371,07
372,70
374,34

375,97
377,60
379,24

380,87
382,51
384,14
385,78

387,41
389,05
390,68

14

15

392,32
393,95
395,59
397,22
398,86

400,49
402,12
403,76
105,39

407,03
408,66
110,30
111,93

413,57
415,20
416,84

15

16

118,47
420,11
121,74
423,38
125,01

426,64
428,28
429,91
131,55

433,18
434,82
136,45
138,09

439,72
441,36
442,99

16

17

444,63
446,26
447,90
449,53
451,16

452,80
454,43
456,07
457,70
459,31
460,97
462,61

164,24
465,88
467,51
469,15

17

18

170,78
472,41
474,05
475,68
477,32
478,95

480,59
482,22
483,86

485,49
487,13
188,76
190,40

492,03
493,67
495,30

18

19

496,93

498,57
500,20
501,84

503,47
505,11
506,74
508,38
510,01

511,65
513,28
514,92
510,55

518,19
519,82

521,45

19
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20

523,09
524,72
526,30
527,99
529,63
531,26
532,90
534,53
536,17
537,80
539,44

541,07
542,71
544,34

545,97

547,61

20

21

>19,24
550,88
552,51
554,15
'>55,78
557,42

559,05
560,69

>62,32
563,96
565,59
567,21

.68,86
570,49
572,13
573,7t.

21

22

375,40
577,03
578,67
580,30

>81,91
583,57

585,21
586,84
588,48
590,11
591,74

593,3S
.95,01

596,65
598,28
599,9.

22

23

(501,55
603,19
604,82
606,46
608,09
609,73

611,36
613,00
614,63
616,26
617,90

619,53
621,17
622,80
621,44
620,07

23

24

627,71
629,34
630,98
632,61
434,25

635,88
637,51
639,15
640,78
642,42

644,05
645,69
647,32
648,96

650,59
652,25

24

25

653,86
655,50
657,13
658,77
660,40
662,03
663,67
665,30
666,94
668,57
670,21
671,8-1
673,48
675,11
676,75
678,38

25

26

380,02
681,65
683,29
684,92
486,55

688,19
689,82
691,46
693,09
694,73

696,36
698,00
499,63
701,27

702,90
704,54

26

27

706,17
707,81
709,44
711,07
7L2,71
714,34
715,98
717,61
719,25
720,88

722,52
724,15
725,79
727,42

729,06
730,06

27

28

732,32

733,96
735,59
737,23
738,86
740,50
742,13
743,77
745,40
747,0i

748,67
750,31
751,94
753,58

755,21
750,8:

28

29

758,48
760,11
761,75
763,38
765,02
766,65
768,29
769,9'-
771,56
773,19

774,83
776,40
778,10
779,73

781,36
783,00

29

30

784,63

786,27
787,90
789,54
791,17

792,81
794,44
796,08
797,71
799,35
800,98
802,61
304,25
805,88

807,52
809,15

30

31

810,79
812,42
814,06
815,69
817,33

818,96
820,60
822,23
823,87
825,50
827,13

828,71
330,40
832,01

833,67
835,31

31

32

836,94
838,58
840,21
841,85
843,48

845,L2
846,75
848,39
S50,02

851,65
853,29
854,92

■556,56
858,19

859,83
861,46

32

,33

863,10
864,73
866,37
868,00
869,64

871,27
872,91
874,5-t
876,17
877,81
879,44

881,0b
382,71

884,35
885,98
887,61

33

134

889,25
890,89
892,52
894,16
895,79
897,42

899,06
900,69
902,33
903,96
905,60

907,23
408,87
910,50
912,14

913,77

34

35

915,41
917,04
918,68
920,31
921,94

923,58
925,21
926,85
928,48
930,12
931,75

953,39
435,02
936,66

938,29
939,93

35

36

941,56
943,20
944,83
946,46

.148,10
949,73

951,37
953,00
954,64
956,27
957,91
959,5-
461,18
962-,81

964,45
966,08

36

37

967,71
969,35
970,98
972,62
974,25

975,89
977,52
979,16
980,79
982,43
981,06

985,70
487,33

988,97
990,60
992,25

37

38

993,87
995,50
997,14
998,77
1000,4
1002,0

1003,7
1005,3
1006,9
1008,6
1010,2

1011,9
.013,5

1015,1
1016,8
1018,-i

38

39

1020,0
1021,7
1023,3
1024,9
1026,6
L028,2

1029,8
1031,5
1033,1
1034,7
1036,4

1038,0
!039,6

1041,3
1042,9
1044,5

39

40

L0-16,2
1047,8
1049,4
1051,1
1052,7
1054,4

1056,0
1057,6
1059,3

1060,9
1062,5
1064,2
!065,8
1067,4
1069,1
1070,7

40

41

1072,3
1074,0
1075,6
1077,2
1.078,9
1080,5
1082,1
1083,8
1085,4

1087,0
1088,7

1090,3
(091,9

1093,6
1095,2
1096,9

41

42

1098,5
1100,1
1101,8
1103,4
1105,0
1106,7
L108,3
1109,9
1111,6

1113,2
1114,8
1116,5
1118,1
1119,7

1121,4
1123,0

42

43

1124,6
1126,3
1127>9
1129,5
1131,2
1132,8
L134,4
1136,1
1137,7
1139,4
1141,0
1142,6
1144,3
1145,9

1147,5
1149,2

43

44

1150,8
1152,4
1154,1
1155,7
1157,3
1159,0
1160,6
1162,2
1163,9

1165,5
1167,1

1168,8
1170,4
1172,0
1153,7
1175,3

44,

Pouces

0

1/16

1/8

3/16

1/4

5/16

3/8

7/16

IJÛ

9/16

5/8

11/16

3/4

13/16

7/8

15/16

"i
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Tableau -41 — Transformation des poids anglais en kilogs.

Cwts. Cwts. Tons
Lbs. Kg. Lbs. Kg. Lbs. Kg. (= i

quarter)
Kg. (= 4

quarter)
Kg. Kg.

1 0,454 12 5,443 23 10,433 1 50,80 12 609,68 2 2.032,1
2 0,907 13 5,897 24 10,886 2 101,60 13 660,43 3 3.048,1
3 1,361 14 6,350 25 11,310 3 152,4 1 14 711,23 4 4.064,2
4 1,814 : 15 6,804 26 11,793 4 203,21 15 762,0t 5 5.080,2
5 2,268 16 7,257 27 12,247 5 254,01 16 812,84 6 6.096,3
6 2,722 17 7,711 6 301,81 17 863,64 7 7.112,3
7 3,175 18 8,165 Quarter 7 355,62 18 914,44

965,24
8 8.128,4

8 3,629 19 8,618 (=28 lbs.) 8 406,42 19 9 9.144,4
9 4,082- 20 9,072 1 12,701 9 457,22 Tons 10 10.160,5

(long tons)
10 4,536 21

, 9,525 2 25,401 10 508,Oi C20wts) 11 11.176,5-
11 4,990 •22 9,979 3 38,102 11 558,83 1 1.016,25 12 12.192,6

Tableau 42. — Transformation des livres anglaises (Ibs) par pied anglais,
pouce carré, pied carré, pied cube en kg. par m., m2, m3 et récipro¬
quement.

Nombre
Livre

par pied
en kg.
par m.

Kg.
par m.
en livre

p. pied

Livre
p. pouce

carré
en kg.

par cm2

Kg.
p. cm2
en livres

p. pouce
carré

Livre
par pied

carré
en kg.
par m2

Kg.
par. m2

en livres

p. pied
carré

X 1,4882 0,6720 0,0703 14,2232 4.8825 0,20i8
a 2,9764 1,3439 0.1406 28,4465 9.7649 0,4096
3 4,4646 2,0159 0.2109 42,6697 14,6474 0,6144
4 5,9528 2.6879 0,2812 56,8929 19,5299 0,8193
5 7,4410 3,3598 0,3515 71.1161 24,4123 1,0241
6 8,9292 4,0318 0,4218 85,3394 29,2948 1,2289
7 10,4173 4,7037 0,4922 . 99,5626 34,1773 1,4337
8 11,9055 5,3757 0,5625 113,7858 39,0597 1,6385
e 13,3937 6,0477 0,6328 128,0090 43,9422 1,8433

Livre
par pied

cube
en kg*
par m'

par m3
en livres
p. pied

cube

16,0192
32,0385
48,0577
61,0769
80.0962
96,1154

11*2,1346
L28,1539
144,1731

0,0624
0,1248
0,1873
0,2497
0,3121
0,3745
0,4370
0,4994
0,5618

Tableau 43. •— Transformation des livres anglaises (Ibs) par pied
en kilogramme par mètre.

Li vre

par
pied

Kg.
par m.

Livre
par
pied

Kg.
par m.

Livre
par
pieil

Kg.
par m.

Livre
par
pied

Kg.
par m.

Livre
par
pied ; par m.

1 1,488 21 31,252 41 61,010 61 90,780 81 120,54
2 2,976 22 32,740 42 62,504 62 92,288 82 122,03
3 4,465 23 34,228 43 63,992 63 93,756 83 123,52
4 5,953 24 35,717 44 65,480 64 95,214 84 125,01

120,505 7,441 25 37,205 45 66,969 65 96,732 85
6 8,929 26 38,093 46 08,457 66 98,221 86 127,98
7. 10,417 27 40,1S1 47 69,945 67 99,709 87 129,47
8 11,906 28 41,669 18 71,133 68 101,20 88 130,96
9 13,394 29 43,158 49 72,921 69 102,69 89 132,45

10 14,882 30 44,646 50 74,410 70 104,17 90 133,94
11 16,370 31 46,134 51 75,898 71 105,66 91 135,43
12 17,858 32 47,622 52 77,386 72 107,15 92 136,91
13 19,346 33 49,110 53 78,874 73 108,64 93 138,10
14 20,835 34 50,599 54 80,362 74 110,13 94 139,89
15 22,323 35 52,087 55 81,851 75 111,61 95 141,38
16 23,811 36 53,575 56 83,339 76 113,10 96 142,87

114,3517 25,299 37 55,063 57 84,827 77 114,59 97
18 26,787 38 56,551 58 86,315 78 116,08 98 145,84
19 28,276 39 58,039 59 87,803 79 117,57 99 147,33
20 29,764 40 69,528 60 89,292 80 119,06 100 148,82
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TRANSFORMATION DR POIDS ANGLAIS 1047

"ableaù44. —Transformation des livres anglaises par yard en kg. par m.
(1 lbs par yard = 0,4 960 6j9 kg. par m.).

•0
. u

« «
J2 >'
Jl

ffl
C.

Kg.
par m. Lbs. paryard Kg.

par m. Lbs. paryard Kg.
par m.

T5
(h

• 73
ir. 7T

Xi ^

es
p.

Kg.
par m. Lbs. paryard Kg.

par m. Lbs. paryard Kg.
par m.

1 0,4961 51 25,299 101 50,102 151 74,906 201 99,709 251 124,51
2 0,9921 52 25,795 102 50,599 152 75,402 202 100,20 252 125,01
3 1,4882 53 26,291 103 51,095 153 75,898 203 100,70 253 125,50
4 1,9843 54 26,787 104 51,591 154 76,394 20-1 101,20 254 126,00
5 2,4803 55 27,284 105 52,087 155 76,890 205 101,69 255 126,50
6 2,9764 56 27,780 106 52,583 156 77,386 206 102,19 256 126,99
7 3,4724 57 28,276 107 53,079 157 77,882 207 102,69 257 127,49
8 3,9685 58 28,772 108 53,575 158 78,378 208 103,18 258 127,98
9 4,4616 59 29,268 109 54,071 159 78,874 200 103,68 259 128,48

10 4,9606 60 29,76.4 110 51,567 160 79,370 210 104,17 260 128,98
11 5,4567 61 30,260 111 55,063 161 79,866 211 104,67 261 129,47
12 5,9528 62 30,756 112 55,559 162 80,362 212 105,17 262 129.97
13 6,4488 63 31,252 113 56,055 1(53 80,8.-8 213 105,66 263 130,46
14 6,9449 64 31,7-18 11.4 56,551 164 81,35^ 214 106,16 264 130,96
15 7,4410 65 32,244 115 57,0.7 165 81,851 215 106,65 265 131,46
10 7,9369 60 32,740 116 57,543 166 82,3'. 7 210 107,15 266 131,95
17 8,4331 67 33,230 117 58,039 167 82,8,3 217 107,65 267 132,45
18 8,9292 68 33,732 118 58,536 168 83,339 218 ,108,14 268 132,95
19 9,4252 69 34,228 119 59,032 169 83,835 219 108,64 269 133,44
20 9,9213 70 34,724 120 59,528 170 84,331 220 109,13 270 133,94
21 10,417 71 35,221 121 60,024 171 84,827 221 109,63 271 134,43
22 10,913 72 35,717 122 60,520 172 85,323 222 110,13 272 134,93
23 11,409 73 36,213 123 61,01*0 173 85,819 223 110,62 273 135,43
24 11,906 74 36,709 124 61,512 174. 86,315 224 111,12 274 137.92
25 12,402 75 37,205 125 62,008 175 86,811 225 111,61 275 136,42
20 12,898 76 37,701 126 62,504 176 87,307 226 112,11 276 136,91
27 13,394 77 38,197 127 63,000 177 87,803 227 112,61 277 137,41
28 13,890 78 38,693 128 63,496 178 88,299 228 113,10 278 137,91
29 14,386 79 39,189 129 63,292 179 88,795 229 113,60 279 138,40
30 14,882 SO 39,685 130 64,488 180 89,292 230 114,09; 280 138,90
31 15,378 81 40,181 131 64,984 181 89,78S 231 114,59 281 139,39
32 15,874 82 40,677 132 65,480 182 90,284 232 115,09 282 139,89
33 16,370 83 41,173 133 65,977 183 90,780 233 115,58 283 140,39
34 16,866 84 41,669 134 66,473 184 91,276 234 116,08 284 140,88
35 17,362 85 42,165 135 66,969 185

. 91,772 235 116,5-" 285 141,38
36 17,858 86 42,661 136 67,465 186 92,268 236 117,07 286 141,87
37 18,354 87 43,158 137 67,961 187 92,764 237 117,57 287 142,37
38 18,850 88 43,634 128 68,457 188 93,260 238 118,06 288 142,87
39 10,346 S9 44,150 139 68,953 189 93,756 239 118,56 289 143,36
40 19,843 90 44,616 140 69,449 190 94,252 240 119,06 290 143,86
41 20,339 91 45,142 141 69,945 191 94,748 2-11 119,55 291 144,35
42 20,835 92 45,638 142 70,441 192 95,244 242 120,05 292 144,85
43 21,331 93 46,134 143 70,937 193 95,740 243 120,54 293 145,35
44 21,827 94 46,630 144 71,433 194 96,236 244 121,04 294 145,84
45 22,323 95 47,126 145 71,929 195 96,732 245 121,54 295 146,34
10 22,819 96 47,622 146 72,425 196 97,229 246 122,03 296 1-16,83
47 23,315 97 48,118 147 72,921 197 97,725 247 122,53 297 147,33
48 23,811 98 48,614 148 73,417 198 98,221 248 123,02 298 147,83
49 24,307 99 49,110 149 73,914 199 98,717 249 123,52 299 148,32
50 24,803 100 49,606 150 74,410 200 99,213 250 124,02 300 148,82
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1048 tableaux

Tableau 45.
Transformation des mesures métriques en mesures rhénanes.

M. en pouces ou en pieds M' en poUces cari 6s
ou en pieds carres

M3 en pouces cubes
ou en pieds cubes

M. Pouce Pied M3
Pouce
carré

Pied
carre

M3 Pouce
cube

Pied
cube

1 38,234 3,1862 1 1.461,8 10,152 1 55,894 32,346
2 76,469 6,3724 2 2.923,7 20,304 2 111,787 64,692
3 114,703 9,5586 3 4 385,6 30,456 3 167,681 97,038
4 152,938 12,7448 4 5 847,5 40,607 4 223,575 129,384
5 191,172 15,9310 5 7.309,3 50,759 5 279,468 161,729

6 229,406 19,1172 6 8 871,2 60,911 6 335,362 194,075
1 7 267,640 22,3034 7 10 233,1 71,063 7 391,256 226,421

8 305,875 25,4896 8 11 695,0 81,215 8 447,150 258,767
9 344,109 28.675S 9 13 156,8 91,367 9 503,043 291,113

Tableau 46.
Transformation des kg. par mm2 et tonnes anglaises par pouce carré

1
tà

M

©
o
s
o

a-
s
a

§
c-i

Ci

S
a_
CÔ

M

©
,

o
3
O
ps

s
a
p
o

EH

et

a
.3
ci)
M

©
o
3
o
p.

8
p
p

P

g
.a
ci

M
•

©
G
3
o
p.

8
p
p
o
p

Ci

a
a

cô
M

"©
G

P
O
p,

P
P
O
p

CD

M Tonnes/pouce2 a
.a
en

M Tonnes/pouce2
Ci

a
a_

«
®
o
a
0 l

o.

S

1
1 0,635 io 10,16 31 19,7 46 29,2 61 38,7 76 48,3 91 57,8 106 67,3
2 1,270 17 10,79 32 20,3 47 29,8 62 39,4 77 48,9 92 58,4 107 67,9
3 1,905 18 11,43 33 21,0 48 30,5 63 40,0 78 49,5 93 59,1 108 68, C 1
4 2,540 19 12,06 34 21,6 49 31,1 64 40,6 79 50,2 94 59,7 109 69,2
5 3,175 20 12,7 35 22,2 50 31,75 65 41,3 80 50,8 95 60,3 110 69,8 i

6 3,810 21 13,3 36 22,9 51 32,4 66 41,9 81 51,4 96 61,0 111 70,5
7 4,445 22 14,0 37 23,5 52 33,0 67 42,5 82 52,1 97 61,6 112 71,1 j
8 5,080 23 14,6 38 24,1 53 33<,7 68 43,2 83 52,7 98 62,2 113 71,8 !
9 5,715 24 15,2 39 24,8 54 34,3 69 4 3,8 84 53,3 99 62,9 114 72,4

10 6,35 25 15,9 40 25,4 55 34,9 70 44,4 85 54,0 100 63,5 115 73,0 !
11 6,98 2G 16,5 41 26,0 56 35,6 71 45,1 86 54,6 101 64,1 116 73,7
12 7,62 27 17,1 42 26,7 57 36,2 72 45,7 87 55,2 102 64,8 117 74,3 ,

13 8,25 28 17,8 43 27,3 58 36,8 73 46,4 88 55,9 103 65,4 118 74,9 j
14 8,89 29 18,4 44 27,9 59 37,5 74 47,0 89 56,5 104 66,0 119 75,0 |
15 9,52 30 19,0 45 28,6 60 38,1 75 47,6 90 57,1 105 66,7 120 76,2
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transformation de mesures et poids anglais 1049

Tableau 47.
Transformation des tonnes anglaises par pouce carré en kgs. par mm*.

? % °b eo" ea> % % %
0 Ma 3

a
a

3 "a
a

3 3 3 3 •L 3 «•

V a _o^ &4 P< a a a > a •2: 1
a
a

to
M

a
a

to
M

0)

d
d

te
M

<D

S
to
M

©
'

S
tû
M ■a

to
M

d
d

to
m

é
§

ta
M

H eh EH H H EH EH eh

1 1,-575 11 17,32 21 33,07 31 48,82 41 64,57 51 80,32 61 96,07 71 111,8
2 3,150 12 18,90 22 34,65 32 50,40 42 66,15 52 81,90 62 97,65 72 113,4
3 4,725 13 20,47 23 36,22 33 51,97 43 67,72 53 83,47 63 99,22 73 115,0
4 6,300 14 22,05 24 37,80 34 53,55 14 69,30 54 85,05 64 100,8 74 116,5
5 7,875 15 23,62 25 39,37 35 55,12 15 70,87 55 86,62 65 102,4 75 118,1

6 9,450 16 25,20 26 40,95 36 56,70 46 72,45 56 88,20 66 103,9 76 119,7
7 11,025 17 26,77 27 42,52 37 58,27 47 74,02 57 89,77 67 105,5 77 121,3
8 12,600 18 28,35 28 44,10 38 59,85 48 75,60 58 91,35 68 107,1 78 122,8
9 14,175 19 29,92 29 45,67 39 61,42 49 77,17 59. 92,92 69 108,7 79 124,4

10 15,749 20 31,50 30 47,25 40 63,00 50 78,75 60 91,50 70 110,2 80 6,012
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11. — Quantités de gaz, pressions, densités des liquides, i
Températures.

" «Éffl
i

Tableau 48.
Transformation d'un volume de gaz à 0° et 760 mm. de Hg.

(Valeur de 1 + a l pour des températures de 0° à 250°).

1 t 1 + al t 1 + al t 1 + al l 1+ a/ t 1 + al t 1 -f ai

0
1,00000 42 1,15414 84 1,30828 126 1,46242 168 1,61656 210 1,77070

1 1,00367 44 1,15781 83 1,31195 127 1,46609 169 1,62023 211 1,77437
2 1,00734 44 1,16148 86 1,31562 128 1,46976 170 1,62390 212 1,77804
3 1,01101 45 1,16515 87 1,31929 129 1,47343 171 1,62757 213 1,78171
4 1,01468 46 1,168S2 88 1,32296 130 1,47710 172 1,63124 214 1,78538
5 1,01835 47 1,17249 89 1,32663 131 1,48077 173 1,63491 215 1,78905
6 1,02202 48 1,17616 90 1,33030 132 1,48444 174 1,63858 216 1,79272
7 1,02569 49 1,17983 91 1,33397 133 1,48811 175 1,64225 217 1,79639
8 1,02936 50 1,18350 92 1,33764 134 1,49178 176 1,64592 218 1,80006
9 1,03303 51 1,18717 93 1,34131 135 1,49545 177 1,64959 219 1,80373

10 1,03670 52 1,19084 ■94 1,34498 136 1,49912 178 1,65326 220 1,80740
11 1,04037 53 1,19451 95 1,34865 137 1,50279 179 1,65693 221 1,81107
12 1,04424 54 1,19818 96 1,35232 138 1,50646 180 1,66060 222 1,81474
13 1,04771 55 1,20185 97 1,35599 139 1,51013 181 1,66427 223 1,81841
14 1,05138 56 1,20552 98 1,35966 140 1,51380 182 1,66794 224 1,82208
15 1,05505 57 1,20919 99 1,36333 141 1,51747 183 1,67161 225 1,82575
16 1,05872 58 1,21286 100 1,36700 142 1,52114 184 1,67528 226 1,82942
17 1,06239 59 1,21653 101 1,37067 143 1,52481 185 1,67895 227 1,83309
18 1,06606 60 1,22020 102 1,37434 144 1,52848 186 1,68262 228 1,83676
19 1,06973 61 1,22387 103 1,37801 145 1,53215 187 1,68629 229 1,84043
20 1,07340 62 1,22754 10-4 1,38168 146 1,53582 188 1,68996 230 1,84410
21 1,07 7 07 63 1,23121 105 1,38535 147 1,53949 189 1,69363 231 1,84777
22 1,03074 64 1,23488 106 1,38902 148 1,54316 190 1,69730 232 1,85144
23 1,08441 65 1,23855 107 1,39269 149 1,54683 191 1,70097 233 1,85511
24 1,08803 66 1,24222 108 1,39636 150 1,55050 192 1,70464 234 1,85878
25 1,09175 67 1,24589 109 1,40003 151 1,55417 193 1,70831 235 1,86245
26 1,09542 68 1,24956 110 1,40370 152 1,55784 194 1,71198 236 1,86612
27 1,09909 69 1,25323 111 1,40737 153 1,56151 195 1,71565 237 1,S6979
28 1,10276 70 1,25690 112 1,41104 154 1,56518 196 1,71932 238 1,87346
29 1,10643 71 1,26057 113 1,41471 155 1,56885 197 1,72299 239 1,87713
30 1,11010 72 1,26424 114 1.41S38 156 1,57252 19S 1,72666 240 1,88080
31 1,11377 73 1,26791 115 1,42205 157 1,57619 199 1,73033 241 1 ,S8447
32 1,11744 74 1,27158 116 1,42572 158 1,57986 200 1,73400 242 1,88814
33 1,12111 1,27525 117 1,42939 159 1,58353 201 1,73767 243 1,89181
34 1,12478 76 1,27892 118 1,43306 160 1,58720 202 1,74134 244 1,89548
35 1,12845 77 1,28259 119 1,43673 161 1,59087 203 1,74501 245 1,89915
36 1,13212 78 1,28626 120 1,44040 162 1,59454 204 1,74868 216 1,90282
37 1,13579 79 1,28993 121 1,44407 163 1,59821 205 1,75235 247 1,90649
38 1,13946 80 1,29360 122 1,44774 .164 1,60188 206 1,75602 248 1,91016
39 1,14313 81 1,29727 123 1,45111 165 1,60555 207 1,75969 249 1,91383
40 1,14680 82 1,30094 124 1,45508 166 1,60922 208 1,76336 250 1,91750
41 1,15047 83 1,30461 125 1,45875 167 1,61289 209 1,76703
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Tableau -19. — Transformation de la pression évaluée en cm.
d'eau et en cm. de mercure, rapportée à l'eau à 4° et de
densité 1 et au mercure à 0" et de densité 13,59545.

I Eau
Mer¬
cure

Eau Mer¬
cure

Eau Mer¬
cure

Eau Mer¬
cure

Eau Mer-1
cure !

10 0,74 50 3,68 90 6,62 130 9,56 170 12,50 1
11 0,81 51 3,75 91 6,69 131 9,64 171 12,58
12 0,88 52 3,82 92 6,77 132 9,71 172 12,65
1.3 0,96 53 3,90 93 6,84 133 9,78 173 12,72
14 1,03 54 3,97 94 6,91 134 9,86 174 12,80
15 1,10 55 4,05 95 6,99 135 9,93 175 12,87 i
16 1,18 56 4,12 96 7,06 136 10,00 176 12,95 |
17 1,25 57 4,19 97 7,13 137 10,08 177 13,02 1
18 1,32 58 4,27 98 7,21 138 10,15 178 13,09
19 1,40 59 4,34 99 7,28 139 10,22 179 13,17 ;
20 1,47 60 4,41 100 7,36 140 10,30 180 13,24 ;
21 1.54 61 4,49 101 7,43 141 10,37 181 13,31 1
22 1.62 62 4,56 102 7,50 142 10,44 182 13,38
23 1,69 63 4,63 103 7,58 143 10,52 183 13,46
24 1,77 64 4,71 104 7,65 144 10,59 184 13,53
25 1,84 65 4,78 105 7,72 145 10,67 185 13,61
26 1,91 60 4,85 106 7,80 146 10,74 186 13,68
27 1,99 67 4,93 107 7,87 147 10,81 187 13,75
28 2,06 68 5,00 108 7,94 148 10,89 188 13,83
29 2,13 69 .5,08 109 8,02 149 10,96 189 13,90
30 2,21 70 5,15 110 8,09 150 11,03 190 13,98
31 2,28 71 5,22 111 8,16 151 . 11,11 191 14,05

; 32 2,35 72 5,30 112 8,24 152 11,18 192 14,12
j 33 2,43 73 5,37 113 8,31 153 11,25 193 14,20 !
| 34 2,50 74 5,44 114 8,39 154 11,33 19.4 14,27

35 2,57 75 5,52 115 8,46 155 11,40 195 14,34 j
36 2,65 76 5,59 116 8,53 156 11,47 196 14,42
37 2,72 77 5,66 117 8,61 157 11,55 197 14,49 !
38 2,79 78 5,74 118 8,68 158 11,62 198 14,56
39 2,87 79 5,81 119 8,75 159 11,69 199 14,64
40 2,94 80 5,88 120 8,83 160 11,77 200 14,71
41 3,02 81 5,96 121 8,90 161 11,84 300 22,07

. 42 3,09 82 6,03 122 8,97 162 11,92 400 29,42
43 3,16 83 6,10 123 9,05 163 11,99 500 36,78
44 3,24 84 6,18 124 9,12 164 12,06 600 44,13
45 3,31 85 6,25 125 9,19 165 12,14 700 51,49
46 3,38 86 6,33 126 9,27 166 12,21 800 58,84
47 3,46 87 6,40 127 9.34 167 12,28 900 66,20
48 3,53 88 6,47 128 9,41 168 12,36 1.000 73,55
49 3,60 89 6,55 129 9,49 169" 12,43
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Tableau 50.
Calcul de la densité d'un liquide au moyen du degré indiqué

par différents aréomètres.
Pour les liquides lourds :Pour les liquides légers :

146,78
Baumé d =

Beck d =

Brix d =

Cartier d =

Gay-Lussac d =

; 136,78 + n
170

*170 + n

400
•100 + n

137,61
126,85 : n

100
100 + n

Baumé d =

Beck d =

Brix d =

Gay-Lussac d =

Échelle hollan¬
daise d =

Twaddle d =

146,78
146,78 -

— n

170
170 — n

400
400 — n

100
100 — il

144
144 — n

200 ±_ n

200
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degrés aréométriques. poids spécifiques , 1053

Tableau 51.
Poids spécifiques dss liquides plus lourds que l'eau d'après

les différents degrés aréométriques.

Degrés

Gra¬

duation

Baunîé

17,5° C.

Gra¬

duation

Beclc

12,5° C.

Gra¬

duation

Brix

15,5° C.

Gra¬

duation

Gay-
Lussac

Gra¬
duation

hollan¬

daise

12,5° C.

Gra¬

duation

Twaddle

0 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,000 1,000
5 1,0353 1,0303 1,0127 1,0526 1,036 1,025

10 1,0731 1,0625 1,0256 1,1111 1,075 1,050
15 1,1138 1,0908 1,0390 1,1765 1,116 1,075
20 1,157S 1,1333 1,0526 1,2500 1,161 1,100
25 1,2053 1,1724 1,0667 1,3333 1,210 1,125
30 1,2569 1,2143 1,0811 1,4286 1,263 1,150
35 1,3131 1,2593 1,0959 1,5385 1,321 1,175
40 1,3746 1,3077 1,1111 1,6067 - 1,3S4 1,200
45 1,4421 1,3600 1,1268 1,8182 1,454 1,225
50 1,5167 , 1,4167 1,1429 2,0000 1,532 1,250
55 1,5993 1,4783 1,1594 1,618 1,275
60 1,6914 1,5454 1,1765 1,714 1,300
05 1,7948 1,6190 1,1940 1,823 1,325
70 1,9117 1,7000 1,2121 1,946 1,350
75 2,0449 1,8889 1,2308 2,087 1,375
80 2,0000 1,2500 1,400
85 1,2698 1,425
90 1,2903 1,450
95 1,3115 1,475

100 1,3333 1,500 1
105 1,3559 1,525
110 1,3793 1,550
115 1,4035 1,575
120 1,4286 1,600
125 1,4545 1,625
130 1,4815 1,650
135 1,5094 1,675
140 1,5385 1,700
145 1,5686 1,725
150 1,6000 1,750
155 1,6326 1,775
160 1,6667 1,800
165 1,7021 1,825
170 1,7391 1,850
175 1,7778 1,875
180 1,8182 1,900
185 1,8605 1,925
190 1,9048 1,950
195 1,9512 1,975
200 2,0000 2,000
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1054 TABLEAUX

Tableau 52.
Poids spécifiques des liquides plus légers que l'eau d'après

les différents degrés aréométriques.

Degrés

Gra¬

duation

Baumé

12,5» C.

Gra¬

duation

Beck

15» C.

Gra¬

duation

Brix

15,5° C.

Gra¬

duation
Cartier

12,5° C.

Gra¬

duation

Gay-
Lussac

Gra¬

duation

Tralles

0 1;0732 1,0000 1,0000 1,0848 1,0000 0,9991
5 1,0353 0,9714 0,9877 1,0437 0,9524 0,9950

10 1,0000 0,9444 0,9756 1,0056 0,9091 0,9827
15 0,9669 0,9189 0,9639 0,9701 0,8696 0,9803
20 0,9359 0,8947 0,9524 0,9371 0,8333 0,9750
25 0,9068 0,8718 0,9412 0,9062 0,8000 0,9697
30 0,8795 0,8500 0,9302 0,8773 0,7692 0,9645
35 0,8538 0,8292 0,9195 0,8502 0,7407 0,9593
40 0,8295 ■ 0,8095 0,9091 0,8247 0,7143 0,9511
45 0,8066 0,7907 0,8989 0,8008 0,6897 0,9426
50 0,7849 0,7727 0,8889 0,7781 0,6667 0,9338
55 0,7643 0,7556 0,8791 0,7567 0,9236
60 0,7459 0,7391 0,8696 0,7365 0,9131
65 0,7274 0,7234 0,8602 0,7173 0,9018
70 0,7098 0,7083 0,8511 0,6991 0,8897
75 0,6931 0,6939 0,8421 0,0817 0,8773
80 0,6771 0,6890 0,8333 0,6653 0,8635
85 0,6667 0,8247 0,8492
90 0,8163 0,8338
95 0,8081 0,8153

100 0,8000 0,7941
105 0,7921
110 0,7843
115 0,7707
120 0,7692
125 0,7619
130 0,7547
135 0,7477
140 0,7407
145 0,7339
150 0,7273
155 0,7207

- 160 0,7143
165 0,7080
170 0,7018
175 0,0957
180 0,6897
185 0,6838
190 0,6780
195 0,6723
200 0,6607
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DEGRÉS ARËOMÉTRIQUES. ÉCHELLES THERMOMÉTRIQUES 1055

Tableau 53. — Comparaison des échelles thermométriques
centigrade, Réaumur et Fahrenheit.

G = \ R = | (P — 3-2); R = g G = ^ (I7 — 32)
F = 32 + l C = 32 + 5 R

O 4

c R F G R F G R F

Degrés Degrés Degrés Degrés Degrés Degrés Degrés Degrés Degrés '

20 16 — 4.0 21 16,8 69,8 62 49,6 143,6
— 19 —- 15,2 — 2,2

— 0,4
22 17,6 71,6 63 50,4 145,4 i

.— 18 — 14.4 23 18,4 73,4 64 51,2 147,2 !
— 17 — 13,6 1,4 24 19,2 75,2 65 52,0 149,0 |
— 16 — 12,8 3,2 25 20,0 77,0 66 52,8 150,8 i
.—. 15 — 12,0 5,0 26 20,8 78,8 67 53,0 152,6 !
— 14 11,2 6,8 27 21,6 80,6 68 54,4 154,4 I
.— 13 — 10,4 8,6 28 22,4 82,4 69 55,2 156,2 !
»— 12 9,6 10,4 29 23,2 84,2

86,0
70 56,0 158,0

— 11 — 8,8 12,2 30 24,0 71 56,8 159,8
.— 10 — 8,0 14,0 31 24,8 87,8 72 57,6 161,6
.—' 9 ■— 7,2

6,4
15,8 32 25,6 89,6 73 58,4 163,4

— 8 ïit 17,6 33 26,4 91,4 74 59,2 165,2
1— 7 5,6 19,4 34 -27,2 93,2 75 60,0 167,0
— 6 — 4,8 21,2 35 28,0 95,0 76 60,8 168,8
— 5 4,0 23,0 36 28,8 96,8 77 61,6 170,6 j
— 4 3,2 24,8 37 29,6 98,6 78 62,4 172,4 |
■—. 3 2,4 26,6 38 30,4 100,4 79 63,2 174,2
.—■ 2 1,6 28,4 39 31,2 102,2 80 64,0 176,0
— 1 0,8 30,2 40 32,0 104,0 81 64,8 177,8

0 0 32,0 41 32,8 105,8 82 65,6 179,6
1 0,8 33,8 42 33,6

34,4
107,6 83 66,4 181,4

2 1,6 35,6 43 109,4 84 67,2 183,2
3 2,4 37,2 44 35,2 111,2 85 68,0 185,0
4 3,2 39,2 45 36,0 113,0 86 68,8 186,8
5 4,0

4,8
41,0
42,8

46 36,8 114,8 87 69,6 188,6
6 47 37,6 116,6 88 70,4 190,4
7 5,6 44,6 48 38,4 118,4 89 71,2 192,2
8 6,4 46,2 49 39,2 120,2 90 72,0 194,0
9 7,2 48,2 50 40,0 122,0 91 72,8 195,8

10 8,0 50,0 51 40,8 123,8 92 73,6 197,6
11 8,8 51,8 52 41,6 125,6 93 74,4 199,4
12 9,6 53,6 53 42,4 127,4 94 75,2 201,2
13 10,4 55,4 54 43,2 129,2 95 76,0 203,0
14 11,2 57.2 55 44,0 131,0 96 76,8 204,8 1
15 12,0 59,0 56 44,8 132,8 97 77,6 206,6
16 12,8 60,8 57 45,6 134,6 98 78,4 208,4
17 13,6 62,6 . 58 46,4 136,4 99 79,9 210,2
18 14,4 64,4 59 47,2 138,2 100 80,0 212,0
19 15,2 66,2 60 48,0 140,0
20 16,0 68,0 61 48,8 141,8
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Accouplements 716
Accumulateurs à charbon .. 320

— à minerais. . 530
Acide (Produit réfractaire).. 151
Acier Bessemer 1023
— Martin 1021
— Thomas 1022

Aciérie Martin 590
— Thomas 567

Additions 483-490
Administration de l'usine... 395
Agglomérante (matière).... 150
Agglomération des minerais. 493
Aire de défournement 324
Aix-la-Chapelle (Bassin houil-

ler d') 314
Alimentation (Eau d') 421
Allongement 108
Allonges 717
Allumage (Dispositif d').... 443
Altenbeken-Langeland (Mi¬

nerai d') 198
Alumine 100
Aluminium 100
Aluminothermie 692
Amiante 149
Ammoniaque (Fabrique d'). 347
Amortissements 397
Analyse des combustibles... 136

•—■ minerais 134
•— qualitative 85

Anémomètre 206
Angles de talutage 1015
Anthracite 228
Antimoine 102
Apâlaches (Monts) 197
Appareil à réchauffer le vent. 521
Arendal 196-482
Argiles 141
.Arrêt des hauts-fourneaux.. 547
Arrêts de marche 361
Arsenic 102
Ascenseur de gueulard 507
Asynchrones (Moteurs) 449
Attaque en métallographie. 23

Austénite 32
Autorisation d'installation.. 38S
Aviot releveur 749
Avogadno (Loi d') 6
Azote 103

Babcok et Wilcok (Chau¬
dières) 415-417

Bacs de refroidissement 754
Balances 202
Bancs de dressage 7 53
Bandages (Laminage des)... 878

— (Laminoirs à).... 733
Barbelé (Fil de fer) 933
Baryum et strontium 104
Basique ( Produit réfractaire ). 150
Basculeur de lingot 752
Bauer (Von) (Fours à coke). 335
Bauschinger (Essai de) 182
Bauxite 158
Benzidine (Solution de).... 132
Benzol 140-342
Bertrand-Thiel (Procédé) 611-615
Bessemer (Petit) 684
Béton (Construction en).. 368-968
Bilan thermique du haut-

lourneau 539
Bilbao (Minerai de) <. 197-482
Bille (Essai à) 183
Billettes (Laminage des)... 856

— (Laminoirs à) 769
Blackband 480
Blooming 766-835
Blooms 856
Blooms (Laminage des).... 857
Bois 224-245
Boîte de choc 758
— de sûreté 720

Borsig (Chaudière) 419
Bosch (Magnétos) 443
Botteler le feuillard (Ma¬

chine à) 760
Bouchage du haut-fourneau. 547
Brames 856

A
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1058 RÉPE

Braunite . 481
Brides en fer forgé 895
Brinnel (Essai de) 183
Briques de laitier 553
Briquetage des minerais... 491
Briquettes de résidus 233
Briques de sole (. aut-fjur -

neau) 505
Bronzes 42
Broyage (Machines de). ...

< 53
Brunck (Fours a coke) 331
Bunte (Burette de) 138

C

Caen (Minerai de).... 487
Cages à pignons /15

— de travail 717
— réversibles . 720

Calcium 105
Calcul du prix de revient... 397
Calorimètre 139-221
Canal (Four)." 811
Cannelures (Tracé des).... 815
Capacité en eau 411
Capital de première mise... 366
Carbone 105
Carbone de recuit (Tempec

kohle) 53
Carborandum 161
Carbures lourds 145
Carrés (Laminage des),. .. 825-861

— (Poids des) . 1034
Cascade (Groupement en).. 451
Casser les blooms (Appareil «à) 762
Castine 483-490-538
Cendres de combustion.... . 247
Centrales de force motrice.. 399
Céramiques (Matières) 148
Chaleurs de formation 250

—- —- dis oxydes. 996
•—• de vaporisation... 997
•— spécifiques moyen

nés 251
Chalumeau oxhydrique ... 689
Chambres de récupération.. 606
Chamoisite 194-198
Chamotte 149-270-506-621
Charbons à coke 313

— de bois 225
Chargement du cubilot.... 657
Chargeur de lingot . 752
Chariot de coulée 578-594

— pour l'enfournement
des lingots 457

Chaudières à. bouilleurs .... 441
— à flammes per¬

dues 287-356
—=• à grand rende¬

ment . . 417
— — volume

d'eau . . 164
à tubes droits.. . 419

Chaudières à tubes d'eau... 414
— à vapeur 411

Chaux 156
Chaux hydraulique 991
Choc (E^sai au) 180
Chrome 108
Chutes aux laminoirs 875
Ciment de laitier. .... 987

— naturel 990
— romain 990

(Fabrication du). . . . 983
Cinglage (des loupes) 562
Cisailles 764

à froid 766
— de chutage 739
■— pour bloom .> et bil-

lettes 764
Cisaillement (Charges de)... 177
Citrate d'ammonium (Sel de) 125
Clapets d'explosion 529

— d'inversion 607
Cobalt 118
'Coke (Fabrication du)... 234-313
Cokéfaction 337
Collecteur (Moteur à) 449
Collin (Fours h coke système) 351
Combustibles gazeux 237

— liquides ...... 235
— solides 225

Combustion (Étude de la). . . 241
Commutatrices 451
Compound (Moteurs) 447-779
Compression (Essais de)... . 171
Condensation (Installation

de) 344
Conducteurs (Installation

des) 409
Conduite d'échappement. 440-442
Conduite de vent 525
Construction (Technique de

la) 367
Constructions en fer 368
Convertisseurs 572
Corps d'une voie ferrée 379
Corps de roue (Laminoirs

pour) 753-880
Cottrel-Môller 529
Coulée en source 613
Couleurs de revenu 6
Coupe rapide (Aciers à) 622
Couple thermo-électrique. . . 26
Courant continu .... 406-447-472

mixte 407
— triphasé.... 407^-449-472

Coussinets de laminoirs 719
— (Métaux pour) . . 42

Gowpers 521-544
Craie phosphatée 484
Creuset (Acier au) 620
Cubilot à dolomie 581

— d'aciérie 569
— de fonderie 650

Cuivre 112
Cuivre-étain (Alliage) 37
Cuivre-zinc (Alliage) 40
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Curtis (Turbine) 430
Cuve du haut-fourneau 496
Cylindres de bloomnig (Cali¬

brage des) 831
Cylindres de laminoirs 708

D

Début (Température de)... . 256
Décapage à la fonderie 675

— du fil 920
— des tôles fines.... 870

Dégourdi 152
Degrés de détente 126

— de vitesse 427
Démarrage (Dispositif de).. . 443
Demi-produits 856
Densités.. 993
Deux temps (Moteurs à).,. . 440
Diagramme cuivre-étain... . 37

— cuivre-zinc 10
—- étain-antimoine-cuivre 43
'— fer-carbone. 38
— - plomb-antimoine 13

— plomb-étain-antimoine 44
— zinc-étain-antimoine . 45

Différenciation magmatique. 195
Dilatations 7
Dill (Minerai de la) 199
Dimensions des demi-pro¬

duits 856
•— des produits laminés. 859

Direction économique de l'ex¬
ploitation 394

Dispositif de rotation des
tôles 753

Dispositions légales relatives
aux eaux résiduelles 959

Dispositions légales relatives
aux installations d'usines. 385

Dolomië 156-270-581
Doubles duos 698-728

— trios 698
Dulong et Petit (Loi de).... 7
Duos 698
Duplex (Procédé). 615
Durée (Essai de) 181
Dureté 3
Dureté (Essais de) 183
Dynamiques (Essais) 178
Dynamo de distribution.. .. 448
Dyne 1

E

Eaux ammoniacales 341
— résiduelles 959

Echelles thermométriques.. 1055
Éclisses 903
Effet utile brut 260
Ehrhardt (Procédé) 888
Élasticité (Module) 169
Électro-aimant 468

Elektra (Turbine) 430
H nboutissage (Essai d')... . 188
Enbranche nent particulier. 379
E nplacement de là construc¬

tion 365
Empoises 717
Enfourneuses 321
Enrouleuses de fil 759
Ép iration des gaz de haut-

fourneau 525
équilibrage des cylindres... 736
Erg 2
Erzberg ? 196
Essais des matériaux 165
Estampes 948
Étain 111
Étain-cuivre (Alliage) 37
Étain-antimoine-cuivre (Al¬

liage) 43
Étain-antimoine-plomb (Al¬

liage) 44
Étain-antimoine - zinc (Al-

liage) ... 45
Étalages 496
Étencloirs 756
Eulectique 11

F

Fabrique de benzol 350
Fahrenheit 1055
Fer (Analyse du) 111

—- (Chimie du) 48
— à grains 561
•— a nerfs 561
— blanc 909

- et aluminium 77
— antimoine 76

arsenic 76
azote 79

— bore 75
carbone 51

— ■— — (Alliages).. 38
chrome 71

•H cuivre 69
— cobalt 70
— étain 75

— hydrogène 80
manganèse 65
molybdène 73

— nickel 70
— oxyde de carbone... 80

— — oxygène 78
- — phosphore 60

— — silicium 57
soufre 67

— — titane 75
— •—• tungstène 72
• vanadium 75

zinc 77
Feuillards (Laminage des) 853-859

•— (Laminoirs a)... 775
— (Poids des) 1030

Ferro-manganèse 542

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



1060 RÉPERTOIRE

Ferro-silicium 543-548
Fil (Laminage du)........ 830-862
— (Laminoirs à) 773
Filières '. . . 921
Filons 196
Flammes perdues ....... 287-355
Flèches de pliage 173
Fléchissement 173
Flexion (Essai de) 172
Fond de convertisseur 584
Fondants. 153
Fondations 369
Fonderie d'acier 611

— de fonte 64*
Fontes (Sortes de) 542
Forgeage (Essai de) 187

— (Travail par) 942
Forter (Valve de) 608
Fossiles (Combustibles) 226
Fourmilleurs 751
Four Martin 600
— — basculant 605

Fours à coke 324
Fours à réverbères de fonde¬

rie 667
Fours à sole pour réchauffer

les brames 802
Fours de laminoirs 743
Fours électriques 630
Fours poussants 795

— roulants 795
Frittage 151
Frottement 3
Fumées des fours à coke.... 339

G

Garbe (Chaudière) 418
Gardes 738
Garnissage des hauts-four¬

neaux...^ 549
Gay-Lussac (Loi de) 5
Gaz (Analyse des ) 144
— carbonique . .^. 115-145
•— de liaut-fourneau 549
— inclus dans l'acier 115

Gazéification 248
Gazogènes à coulée 50 >

— d'aciérie Martin. . 598
Gazomètres 346
Gellivare 195-482-489
Génératrice de courant 451

—• monopolaire ... 450
Gilchrist 566
Girod (Four) 635
Goldschmitt (Procédé) 692
Gora Blagodat 196
Goudron 236
Graissage (Dispositif de).... 443
Grandeur du pliage 173
Gràngesberg 196-482
Granulation du laitier 489
Graphite (Briques de) 159

•—• (Carbone h l'état
de) 52-649

Gras (Charbons) 229
— (Produits réfractaires). 150

Grillage des minerais 484
— des pyrites (Résidu

du) 480
Grille tournante (Gazogènes

à) 302
Grude (Coke de) 228
Gueulard de haut-fourneau. 496
Guides 738-758

H

Halberg-Beth 528
Halle de coulée des hauts-

fourneaux 520-
Halle de coulée d'aciérie

Martin 594
Halle de coulée d'aciérie

Thomas 578
Hauteur de vitesse 207
Haut-fourneau 494
Hématite brune 191-197-480

— rouge.. 194-199-480-488
Iléroult (Four) 632
Hexagones (Laminage des) 827-862

— (Poids des) 1037
Hœscli (Procédé d') 611-615
Houiller (Minerai) 480-481
Houilles 229
Hydrogène 80-148
Ilvdrosulfite de_ sodium. . . . 147

Inclusions de scories....... 117
Induction (Fours à)....... 638
Inflamation(Température d') 242
Inflammation spontanée... . 233
Ingénieur de la chaleur 362
Installation de turbines pour

vapeur d'échappement... 359

Jauge h feuillards 860
— à fil 918
— pour tôles fines 873

Joule 2'
Juridiques (Questions)... 385-950

K

Kaolin 15-153
Kassel (Fours de) 269
Kiruna-Vara 195-482-489
Kjellin (Four) 639
Koppers (Fours h coke)..... 332
Krivoy-Rogg 199-481-487
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Laboratoire (d'un four) 292
Lacs (Minerai des) 197
Lahn (Minerai de la vallée de

la) 199-200
Laitier de haut-fourneau.... 552
Laminage par écrasement des

plats 859
Laminage par écrasement des

feuillards 859
Laminage par écrasement des

carrés 861
Laminoirs continus.. 777-785-842
Larges plats 860
Largets 856
Laveurs de gaz 345
Léonard (Couplage) 448
Lignes de rouleaux 739-785
Lignite. 228
Limonite 480-488
Lingotières 581-596

536
387

Loupes de fer puddlé 562
Ltirmann (Tuyères de) 501

Lit de fusion.
Loi sur les mines.

M

Machine à planer ù cylindre. 888
— de coulée 520
— de détournement.. 512

Mac-Nicol (Chaudières) 416
Magnésie 155-270
Magnésium 116-135
Magnétique (Minerai).... 480-489
Magnétite 194-480
Magnétos Bosch 442
Magnitnaja-Gora (Minerai

de) 196
Maigres (Charbons) 229
Maigre (Produit réfractaire). 151
Malléable (Fonte) 675
Manchons d'accouplement.. 716
Manganèse 116

— (Acier au) 617
Mannesmann 699-886
Manomètre 214
Marâtre 499
Mariotte (Loi) 5
Marquardt (Masse de) 149
Martin (Procédé) 590
Matrices des machines à fa¬

briquer les pointes 936
Mélangeur 553
Mesures (Sciences des) 201
Métallographie 22
Métamorphique (Gisement

de contact) 195
Métasomatiques (Gise¬

ments) 196-199
Méthane 148
Méthodes pyrométriques d'es¬

sai. 165

Micromètre objet 25
Microscope 24
Minerai en grains 197
Minette 198-481-488
Mise au mille au haut-four¬

neau 541
Mise en marche des hauts-

fourneaux 546
Mixtes (Gaz) 237
Molybdène 118-626
Mond (Gaz de) 237
Montant de blooming 721
Montre de fusion 150
Morgan (Train à fil) 832
Moteurs à gaz 437

—- asynchrones 449
— de laminoirs 778
— générateurs 451
■—• synchrones 449

Moules 673-681
Mouton pendule 179
Muck (Essai de) 136

N

Nathusius 637
Neumann et Kopp (Loi tx,.. 7
Nickel 113

— (Acier au) 617
Noirs (Corps) 275
Noyaux 674
Nuances (Tableaux (des). .. 853

Objectif achromatique 25
Obliques (Laminoirs) 699-732
Oculaires 25
Olégiste (Fer) 194
Oolithique (Minerai) 480-489
Orsat (Appareil d') 138
Otto (Fours à coke) 329
Outils (Acier à) 622
Oxyde de carbone 80-147

— de zirconium 158
Oxygène 120-146

Paille de fer 933
Parachèvement 896
Paquets de fer puddlé 564
Parc à cylindres 706
Parc à minerai 530
Parsons (Turbine) 431
Pas de pèlerin (Laminoir à). 733
Perte au feu aux laminoirs... 875
Pertes de chaleur dans les

moteurs â gaz 440-
Pertes par la cheminée 261
Petits fers (Laminoirs pour). 771
Pétrole 235
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Pfoser-Strack-Stumm (Bre¬
vet) 521-544

Phosphore "60-121
Pieds anglais 1038
Pignons 714
Pilonnage 321
Pilonneuses 321
Pitts (Fours) 795-811
Piston (Souillantes à) 473
Plans inclinés 757
Plaques de blindage. — ... 776

•—• de semelle 713
Plastique (Produit) 150
Platines 856
Plats (Laminage des) 821

— (Laminoirs pour) "* 769
— (Poids des) 1026

Pliage (Essai de) 184
Plomb 125
Poche à fonte 567

—- de coulée 578-594
Poids atomiques 1006

— des lingots 856
— moléculaires 1010
— spécifiques 1053

Pointes 935
Points d'ôbullition 998
Ponts roulants 453
Ponts roulants d'enfourne¬

ment au four Martin 457
Ponts roulants pour enfour¬

ner les lingots 466
Ponts roulants pour le trans¬

port des lingots 169
Portland (Ciment).... 985
Potassium 126
Poti (Minerai de) 481-490
Poucës anglais 1038
Pourpre ( Minerai ) 481 -491
Poussoir de tours de lami¬

noirs 763
Poutrelles (Laminoirs à).. . 768

•— (Parachèvement
des) 896-898

•—• (Tracé des can¬
nelures) 847

Pouzzolane (Ciment de)... . 991
Prairies (Minerai des) 197
Pression de laminage 701
Procédé à l'éther 119

— d'agglomération des
minerais 491

Profil du haut-fourneau.... 496
Profilés moyens (Laminoirs

pour) 770
Programme de laminage.... 854
Puddlage 556
Pulvérisateurs 424
Pulvérisé (Charbon) 297
Pyrite poreuse 295
Pyrochimie 150
Pyrogallique (Acide) 146
Pyrolusite 27-41-218-220
Pyromètre 481

Quatre-temps (Moteurs à). . 139
Questions juridiques..... .385-959

Raccordement au chemin de
fer .379

Rails (Laminoirs à) 769
—- (Parachèvement des). . 901
— de mines (Laminoirs

pour) 770
Rateau (Turbine)........ 430-434
Ratés d'allumage 444
Rayonnement 222-275
Réaumur (Échelle) 1055
Recarburation 643
Recuir 83
Recuit clair du fil étiré 926
Récupérateurs 293
Récupération de l'ammo¬

niaque 312-350
Réfractaires (Fabrication des

briques) 209
— (Produits) 150

Réglage des cylindres de la¬
minoirs 734

Rendement des laminoirs .. . 874
— pyrométrique.. . 257

Rennerfelt (Four) 632
Résiduelles (Eaux). 959
Résistance (Fours à) 638

— h la flexion de la
fonte grise 647

Résistance h la traction.... 50
Résultats de marche des lami¬

noirs 874
Revenu 32
Riblons (Procédé aux) 609
Ripeurs 749-754
Rivets 937
Rô hling-Rodenhausen 640
Roheisen-Verband 541
Ronds (Laminage des)... 829-862

— (Poids des) 1033
Root (Soufflerie de) 662
Roozeboom 15
Rotor 450
Rouille.., 79
Rouleaux 740
Rubans transporteurs 751
Rudeloff (Essais de) 182
Ruhr (Charbons de la)... 232-313
Rupture au bleu 896

S

Sable de moulage. ... i 669
Sarre (Charbons de la)... 232-314
Saxe (Charbons de) 232
Schlamms (Analyse des).... 143
Schunt (Moteur) 447
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Scies...,- 765
Science (le l'exploitation. ... 395
Scories 481-490

— Thomas 589
Sections dangereuses 718
Sédimentaires (Gisements).. 197
Seger (Montre de).. 150-218-266
Ségrégations 45-S3
Selles d'appui 903
Semet-Solvay (Four) 326
Siegên (Minerais de). ...... 196
Siemens Martin 590
Silésie (Charbons de).... 232-314
Silice... 127-141-156
Silicium 128
Silico-Spiegel 542
Simon Carvès (Foins à coke). 327
Sodium 126
Sol de fondation 369
Solubilisation 86
Soufflantes 470

-— à piston 471
— d'aciérie 178-577
— de h.-fourneau. 476-551

Soufflerie de Root 662
Soufre 128
Spathique (Fer) 194-480-486
Sphérosidcrite 480-486
Stassano (Foui*) 631
Stator 450
Steinmuller (Chaudière) 419
Stricès (Tôles) 864
Strontium 104
Sulfate d'ammoniaque 140
Support d'allonge 717

— de guides 738
Surehauiïeurs 420
Surface de chauffe .... 411

— de refroidissement.. 755
Surveillance de la marche... 222
Synchrones (Mqteurs) 440
Synthétique (Fonte) 643

Taberg (Minerai de) 195
Tables des cylindres de lami¬

noirs 704-709
Tables de levage 744
Tabliers releveurs 765
Talbot (Procédé) 611-615
Télégraphique (Fil) 933
Température de début 257

— de trempe .... 82
Tension d'induit 447
Terbeck (Brûleurs) 414-424
Tetmajer (Grandeur de plia¬

ge de) 185
— (Indice de) 171

Theisen (Laveur) 527
Thermo-électrique (Couple). 27-218
Thermomètres 217
Thomas (Procédé) 586
Thurîngite 194-198

Triage 289
Tissus métalliques 934
Titane 130-195
Titanique (Acide) 141
Tôles (Laminage des) 864
— (Laminoirs à) 776
•—• (Parachèvement des).. 905
— (Poids des) 1036
— Zinguées 911

Tolérançes de laminage 859
Tourbe.. 227
Tours à cylindre '. 706
Traction (Essais de) 167
Travail de laminage 710
Traverses (Laminoirs à).... 769

— (Parachèvement
des) :.. 901

Tréfilage 919
Treillages 934
Trempe de l'acier 61
Trios 698
Trio Lauth 727
Tubes (Laminoirs à) 881
Tungstène 131-626
Turbines à action 416

— axiales . 431
— à contre-pression . 435
■—• à double pression. 429
— à prélèvement. 429-436
— à radiales 431

à réaction 427
—- à vapeur 401-426

à vapeur d'échap¬
pement 429-433

Turbo-compresseurs 470
Tuyau d'échappement 442

— d'écoulement 961
Tuyères à laitier 501

—• û vent 502

U

Unités fondamentales 1
Universels (Trains) 729
Utilisation de la chaleur des

fumées 287
— des flammes per¬

dues 355
de la vapeur d'é¬

chappement. 359-424

Valeur du coke (Évaluation
de la) 320

Valve de Forter 608
Vanadium 133
Vapeur d'échappement ... 359-422

— intermédiaire 360
Ventre du haut-fourneau... 496
Vis de pression 719
Volants 712-779
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w

Wabana (Minerai de) 482
Wad 481
Watt 2
Wissokaya-Gora 106
Wûhler (Essai de) 182

— (Indice do) 171

Zinc 134
Zingage du 111 — 928

—• des tôles 911
Zoelly (Turbine) .... 430
Zschocke (Laveur) 527

Impr. de Montligeon, La Chapelle-Montligeon (Orne). — 13096 2-24.
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MÉTAUX D'ADDITION (en %) D J
. ■ DÉNOMINATION I\ A 1

Cu Si M g Mn ni Ti
kg/mm2 %

I. Alliages de forge

et de laminage.

a) Sans traitement
thermique.

Alliage au manganèse —" 1,5 — — 18 5
Alliage Studal 1 1,25 —

— 25 4
Duralinox H3 3 0,5 —

— 20 26
Duralinox H3 5 0,5 — — 32 24

. Duralinox II7 7 0,5 — — 34 24
b) Avec traitement

. thermique.
Almasilium 1,5 0,7 — — — 22 26
Duralinox P 12 0,5 — — 40 18
Duralumin 4 0,5 0,5 —

— 40 24
3.) Duralumin FR 4-5 0,6 0,8-1,5 0,8-1,5 —

— 44 18
Almélec 0,5 0,7 — —

— 33 6
II. Alliages de fonderie.

•

a) Sans traitement
thermique.

Alliage au cuivre .... 8 —
—

—

—

— 18 2
Alliage au cuivre et au
"silicium 4 5 • —

—
— 18 3

Alpax — 13
0,3

—
— 18 6

Alpax au cuivre 0,8 12 —
— 17 3

G7
'

.— 7 0,5 —

— 18 4
Alliage hypersilicié... 2 22 —

—
—

— 18 0,5
b) Avec traitement

thermique.
A.P. 33 4.5 — 0,4 34 6
Alliage Y 4 — 1,5 2 25 0,5
41 SM .— 4 1 1 22 1,5
Alpax Gamma — 12 0,25 0,50 26 0.5
Central A 2,5 12 1,25 1,25 2,5 0,2 20 0,5
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Tableau II. — Propriétés essentielles de l'aluminium
comparé a d'autres métaux.

Densité
Point de fusion
Conductibilité ther¬
mique (en calories
par seconde pour une
différence de tempé¬
rature de 25°)

2,7
658

Cuivre Plomb Fer

8,9
1083

11,4
327

7,8
1530

9 0,8 1,5

Zinc

7,16
419

2

Conductibilité électri-iCes deux dernières propriétés sont mises
que directement en évidence

Pouvoir réfléchissant, par des échantillons des divers métaux.

Influence des métaux d'addition.

Aluminium raffiné
titrant 99,99 %

Aluminium titrant

/

Cu

3 à 12%
(

s

Duralumin

99,5 %

_/
Si

1 à 25 %0,

2
o
a

\

Mg

5 h 12?

<33 5

1 t-
co S

tf.G

\
Mn

0,3 à 1,5%
V
O
c
etf

"co
'en
-<D
02

Alpax

Almasilium

02.2
Duralinox Alliage au

manganèse
Studal
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