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PRÉFACE DE L'AUTEUR

Un quart de siècle s'est écoulé depuis l'apparition de
l'ouvrage classique de Percy sur le fer et l'acier. Rien
que nous ayons eu depuis lors, parmi beaucoup d'autres
travaux, les admirables manuels de Bauerman et de Le-
debur et quoique Bell ait discuté de main de maître un
grand nombre des problèmes relatifs à la sidérurgie et
spécialement au haut-fourneau, il m'a semblé que le mo¬
ment était bien choisi pour arrêter notre grand-livre et
établir notre balance ; pour présenter sous une forme ac¬
cessible et plus complètement que ces auteurs éminents
ne Pont fait, les données qui constituent actuellement
notre connaissance de la métallurgie de l'acier et surtout
pour les discuter et en chercher les véritables ensei¬
gnements.

Je ne puis assez remercier mes collègues métallurgistes
américains de la généreuse amabilité avec laquelle ils
m'ont donné des renseignements et des dessins ; de leur
patience à répondre à mes nombreuses questions, et de
l'empressement avec lequel ils m'ont permis d'étudier
minutieusement leur fabrication et de prendre des notes
y relatives.

Je dois une reconnaissance toute spéciale à M. Robert
Forsyth, ingénieur de l'illinois Steel Company et à M.
William Metcalf, de la firme Miller, Metçalf et Parkin,
qui, outre les renseignements sans nombre qu'ils m'ont
donnés, ont examiné chacun un chapitre de ce volume ;
M. Forsyth le chapitre sur les appareils du procédé Bes-
semer ; M. Metcalf celui sur l'acier au creuset; et à
MM. Hunt et Clapp, duTesting Laboratory de Pittsburgh,
qui ont fait généreusement, à titre gratuit, une foule d'a¬
nalyses. Je remercie aussi bien cordialement M. W. B.
Walker de l'Union Steel C°, aujourd'hui l'Ulinois Steel
C° ; MM. John Fritz, Maunsel White et Georges Jenkins
de la Bethlehem Iron C° ; MM. F. A. Emmerton et
Thomas Crow, de la Joliet Steel C°, aujourd'hui l'Ulinois
Steel C°; M. Philip W. Moen, de la Washburn et Moen
Manufacturing C°; MM. W. R. Jones et James Gayley,
des Edgar Thomson Steel Works ; M. S. T. Wellman de
la Otis Iron and Steel Company; le docteur Thomas
M. Drown, de l'institute of Technology du Massachus-
sets ; M. F. W. Wood, de la Pennsylvania Steel C° ; MM.
Joseph Morgan, Ir., T. T. Morcll et John Coffin de la
Cambria Iron C°; M. E. S. Moffat de la Lackawanna Iron
and Coal C°; M. J. M. Sherrord, de la Troy Steel and
Iron C° ; MM. E. C. Potter, John C. Parkes et J. C. Wal¬
ker, de la North-Chicago Rolling Mill C°, aujourd'hui l'U¬
linois Steel C°; M. Phineas Barnes de l'American Iron G0;

M. G. II .• Ri Rings de l'ancienne Norway Steel and Iron C°;
M. W. F. Downs, de la Diton Crucible C° et M. E. Gibbon
Spilsbury de la Trenton Iron C°.

En ce qui concerne les prix de revient des procédés
métallurgiques, j'ai donné en général les quantités de
matières et les quantités de main-d'œuvre nécessaiiœs
pour un travail donné, plutôt que les sommes réellement
payées en dollars et cents ; car les premières, bien que
loin d'être constantes, changent beaucoup moins que les
dernières, elles sont en effet presque indépendantes
de deux causes importantes de variation : les changements
de cours de ces matières elles-mêmes et le taux des sa¬

laires. Etant donné les quantités de matières et de main-
d'œuvre nécessaires, il est facile de calculer les prix de
revient en connaissant le taux des unes et de l'autre ;
au contraire en donnant le prix de revient dans un cas
donné il devient difficile de déduire le prix de revient
correspondant à d'autres circonstances. En outre, tandis
que les chefs d'usines laissent souvent connaître sans
difficulté les quantités de matières qu'ils emploient, ils
préfèrent naturellement tenir leurs prix secrets.

Pour faciliter le travail de ceux qui auraient le désir
d'examiner en détail les questions traitées, ou qui vou¬
draient vérifier mes assertions, j'ai fait une foule de notes
bibliographiques qui ne seront que de peu d'utilité pour
la plupart des lecteurs. A la vérité la plupart de mes
références ne servent qu'à indiquer que ce que j'avance
a de solides fondations. Dans quelques cas il ne m'a pas
été possible de consulter les travaux auxquels d'autres
renvoyaient et qui renfermaient, j'avais de bonnes rai¬
sons de le croire, des considérations importantes relative¬
ment au sujet en question. Néanmoins je n'ai pas hésité
à renvoyer à ces travaux, sans craindre de citer plusieurs
publications où le même travail avait paru sous la même
forme, de sorte que ceux qui n'ont pas à leur portée
l'une de ces publications, peuvent le trouver dans une
autre. A quelques exceptions près, dans les premières
pages notamment, là où plusieurs ouvrages sont cités
ensemble, le premier est celui dans lequel j'ai puisé mes
renseignements.

Un ouvrage comme celui-ci ne peut évidemment pas
être mené à bonne fin sans une grande compilation ;
mais la partie de beaucoup la plus grande du travail,
celle de la discussion des données trouvées ailleurs, est
entièrement originale, de même que les données nou¬
velles qui s'y trouvent et qui proviennent soit de recher¬
ches expérimentales, soit de l'examen approfondi des
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VI PRÉFACE

procédés décrits. C'est ainsi que ce volume renferme plus
de 200 tableaux parmi lesquels vingt seulement, environ
(et très petits pour la plupart), ne sont pas originaux.

On ne doit pas espérer arriver à une exactitude abso¬
lue dans un si grand nombre de chiffres si variés. Aussi
l'auteur sera-t-il reconnaissant à qui lui signalera des
erreurs numériques ou autres.

La plupart des tableaux les plus importants ont été
calculés deux fois, d'une manière complètement indé¬
pendante et souvent par différentes méthodes. Dans
beaucoup d'autres cas des moyens de contrôle sérieux ont
été employés. Partout où cela a été possible, les données
numériques ou autres ont été vérifiées à l'une ou l'autre des
différentes bibliothèques qui m'ont été accessibles. Par¬
tout où les données ont paru vagues ou peu probables,
on a cherché et obtenu des auteurs une vérification ou

une explication.
Les déterminations sans nombre des résistances à la

traction et des limites élastiques citées dans l'ouvrage,
ont toutes été réduites en livres par pouce carré ', pour
l'uniformité. C'est d'ailleurs là la mesure adoptée aux
Etals-Unis. Les températures sont données en Fahren¬
heit et Centigrade 2.

En décrivant de vieilles expériences et des procédés
abandonnés, je n'ai pas eu pour but de donner à mon
ouvrage un intérêt historique, mais plutôt de mettre en
garde ceux qui seraient tentés de recommencer des es¬
sais inutiles et sans issue, ou de montrer comment cer¬
tains procédés abandonnés pourraient devenir commer¬
cialement possibles dans d'autres conditions.

La tâche de décider quels étaient les renseignements
pratiques à donner et quels étaient ceux à retenir, a été

1 Cette double conversion des kilogrammes par millimètre carré en li¬
vres par pouce carré par M. Howe et des livres par pouce carré en kilo¬
grammes par millimètre carré, par moi, a pour effet, à cause des déci¬
males, de ne plus donner exactement les chiffres des auteurs français
et allemands qui se servent de cette dernière mesure. Partout où j'ai pu
le faire cependant, grâce aux originaux, j'ai rétabli les chiffres primitifs.

N. du T.
1 Nous avons tout réduit en température centigrade.

N. d. T.

dos plus délitâtes. Nous devons reconnaître tout d'abord
que la pratique, l'expérience, la science d'un métallur¬
giste ou d'une société est une propriété distincte et que
le fait de la communiquer à d'autres malgré le désir
contraire de son propriétaire doit être considéré morale¬
ment comme un vol,' tout comme s'il était légalement
punissable. Bien qu'il soit recouvertdu manteau de la loi
il n'en est pas moins méprisable. Mais en dehors de ceci,
il y a une certaine somme de renseignements qui, une
fois publiés par d'autres ou parvenus à la connaissance
de tout le monde sont devenus plus ou moins propriété
commune.

Pour décider la part de cette dernière qu'il est possi¬
ble de publier, on doit mettre en balance le devoir de
faire un travail aussi utile que possible, avec le désir
exprimé par ceux qui, en donnant d'autres renseigne¬
ments, se sont acquis un titre à notre reconnaissance.

J'ai cherché à naviguer entre ces deux écueils en don¬
nant toutes les indications relatives au procédé, qui peu¬
vent être utiles et que j'avais l'autorisation de donner
tout en cachant le nom de l'établissement où il est ap¬
pliqué. La chose importante pour le lecteur, qu'il soit
praticien ou étudiant, est de savoir qu'une telle méthode
existe ou qu'elle est possible; pour le manufacturier,
qu'elle ne soit pas connue comme étant la sienne. Il est
probable même que Krupp lui-même, l'homme aux se¬
crets, ne verrait pas grand inconvénient à ce que sa pra¬
tique fût connue, pourvu qu'elle ne le fut pas comme
sienne, mais bien comme de celle X ou Z.

Exception a été faite dans le cas des plans de certaines
usines qui, publiés à plusieurs reprises sont tombés
sans conteste dans le domaine public ; et dans le cas des
productions de certaines usines Bessemer, dans lesquels
les résultats, dus à une grande habileté administrative,
sont un sujet d'orgueil pour la direction et dont cette
dernière est heureuse de recevoir publiquement les éloges
bien mérités.

H. M. H.
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PRÉFACE DU TRADUCTEUR

En 1878, lors de ma dernière année d'Université, ayant
un projet d'aciérie à élaborer, je demandai à M. Greiner,
Directeur Général delaSociété Cokerilletalorschefdeser-
vice des Aciéries de cette même Société, de me désigner
un bon ouvrage sur l'acier ; sa réponse fut qu'il n'en
existait pas ; toutes les choses y relatives que l'on avait
publiées jusqu'alors, étaient disséminées un peu partout
dans les Revues, dans une foule de notices traitant un

point particulier de la question, mais aucun travail d'en¬
semble n'avait encore été fait.

En 1891, je n'avais encore rien rencontré qui pût me
satisfaire quand l'ouvrage de l'éminent professeur de
Boston me tomba sous la main. 11 me séduisit tout d'a¬
bord et je crois avoir fait œuvre utile en mettant à la
portée du lecteurfrançais, l'œuvremagnifique de M. Ilowe.

C'est une monographie raisonnée et encyclopédique
de l'acier ; elle constitue un ensemble homogène de tout
ce qui a été fait, dit et écrit sur l'acier dans tous les
pays industriels.

D'aucuns pourront trouver trop grande la part que
l'auteur y a laissée à la théorie . sans perdre de vue que
les relations du fer avec les métalloïdes et les autres mé¬
taux devaient naturellement se trouver en tète du pre¬
mier volume et y prendre la place de la partie pratique,
nous ne devons pas oublier que la théorie est essentielle
au progrès et que, si celui-ci la précédait souvent jadis,
le contraire est plus souvent vrai de nos jours.

L'ingénieur praticien, absorbé par la lutte pour l'exis¬
tence, par les questions de prix de vente et de prix de
revient, finit par perdre de vue la partie spéculative de
la métallurgie.

11 ne regarde plus que d'un œil distrait, indifférent
même, les théories échafaudées pourexpliquer les phéno¬
mènes qui se passent journellement sous ses yeux. Il se
contente souvent d'une idée toute faite, acceptée jadis
par lui comme suffisante et (|ue l'habitude lui fait prendre
aujourd'hui pour l'expression absolue de la vérité.

Le livre de M. Howe vient réveiller de leur torpeur les
indifférents ; il montre du doigt les préjugés, ramène les
questions sons leur véritables jour, les discuste magistra¬
lement avec une impartialité absolue, une connaissance
approfondie des hommes et des choses, mettant dans la
balance l'intérêt, la vanité, la science, laphiloprogènilivitè

des inventeurs et des observateurs, allant droit son che¬
min, n'ayant qu'un but, la vérité et ne sefaisanlpastaute
de la dire.

Au reste, mettant en face les opinions les plus diver¬
gentes et ne tirant de conclusions ni trop hâtives, ni
trop absolues, il laisse souvent le lecteur juge du parti
auquel il doit se ranger.

Qu'on n'aille pas croire cependant que le côté pratique
soit laissé dans l'ombre : M. Howe traite de main de
maître tout ce qui s'y rapporte ; il discute la valeur des
procédés, des appareils et des types d'installations en
donnant sur le côté technique des différentes opérations
qu'il passe en revue des détails de métier, des chiffres,
toujours puisés dans les usines mêmes et passés à un
contrôle sévère et clairvoyant. Ces données numériques
de quantité, de qualité et de temps sont des plus pré¬
cieuses pour le praticien.

La grande valeur de l'ouvrage a d'ailleurs été reconnue
en France même, car la Société d'Encouragement pour
l'Industrie Nationale a décerné un prix à M. Howe.

Je me suis attaché à rendre partout le plus exactement
possible la pensée de l'auteur en lui laissant, autant que
le permettent les exigences de la langue, son originalité
et sa vigueur. Cette tâche ne m'a pas toujours été facile
et je ne sais en quelle mesure j'ai pu réussir à la mener
à bonne fin.

Je mets tout mon espoir dans l'indulgence du lecteur
qui pardonnera les imperfections de la forme en faveur
de l'intention qui m'a guidé, de la difficulté qu'éprouve
un traducteur à s'affranchir complètement de la tour¬
nure de phrase étrangère dont il finit par s'imprégner.
Qu'il considère le travail et la lassitude que m'ont ap¬
portés les transformations des mesures anglaises en me¬
sures françaises, faites dans le seul butde lui rendrelalec-
ture de l'ouvrage plus facile et, j'en suis sûr, cette indul¬
gence me sera acquise sans réserve.

Je serai payé, et bien au delà, de mes peines si cette tra¬
duction obtient une partie du succès de l'original. Celui-
ci en est à sa troisième édition ; elle n'est d'ailleurs qu'une
répétition ne varietur de la seconde, que j'ai suivie.

Anzin, Octobre, 1893.
0. H.
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LA MÉTALLURGIE DE L'ACIER

CHAPITRE I

Classification et Constitution de l'Acier

| 1. La Métallurgie est l'art d'extraire les métauxde
leurs minerais et en général, de leurs combinaisons,etde
leur donner la forme sous laquelle ils doivent être em¬
ployés.

Le mot acier a (1) un sens spécifique et (2), en an¬
glais et en français, un sens générique qui est peu en har¬
monie avec le premier.

(À) Dans le sens spécifique du mot, l'acier est un com¬
posé de fer, possédant ou capable de posséder simultané¬
ment, une certaine dureté et un certain degré de ténacité
à chaud ou à froid. Sont compris dans cette définition:
premièrement les composés de fer entre 0.30 et 2 °/0 de
carbone qui peuvent être rendus respectivement doux et
tenaces ou extrêmement durs suivant qu'on les refroidit
lentement ou rapidement ; et deuxièmement les composés
du fer avec le chrome, le tungstène, le manganèse, le ti¬
tane etd'autrcs éléments ; ces composés possèdent, comme
l'acier au carbone, une grande dureté et une certaine té¬
nacité.

Ce sens spécifique était autrefois le seul en usagedans
tous les pays ; il est officiel et généralement adopté au¬
jourd'hui dans les pays de langue allemande et Scandi¬
nave, et il léserait de même aux États-Unis,si le parti peu
nombreux qui s'opposait énergiquement à l'introduction
dans notre nomenclature de la confusion etde l'anomalie

qui y ont cours actuellement, avait pu en entraver le
développement avec autantde succès qu'il réfu tait les ar¬
guments du parti opposé.

Le tableau suivant classe les différentes sortes de fer
suivant le sens spécifique du mot « acier ».

Classification du Comité International de 1876 de l'Institut Américain
des Ingénieurs des Mines.

Malléable Non malléable,

1
Se coule, une fois

liquéfié, en une
masse malléable.

Ne durcit pas par
le refroidissement

rapide.
FER

Peut durcir par le
refroidissement
rapide.

ACIER

FONTE

Fer fondu.
Ingot iron.
Flusseisen.

Acier fondu.
Ingot steel.
Fluss Stahl.

Se forme par l'ag¬
glomération de
particules pâteu¬
ses sans fusion
ultérieure.

Fer soudé.
Weld iron.
Schwcisseisen.

Acier soudé.
Weld steel.
Schweiss Stahl.

désigner non seulement toutes les espèces d'acier, mais
encore le « fer fondu ».

La plupart des « tôles de chaudières » et beaucoup de
matériaux de construction, qui sont considérés sans dis-
cusssion comme acier, dans le sens géuérique du mot,
appartiennent à l'espèce « fer fondu ».

Et cette signification du mot acier est si fermement
établie aujourd'hui, qu'il est malheureusement inutile de
chercher à s'y opposer.

L'absence de scorie interposée, etc., impliquant la
possession de propriétés définies, est, je crois, une base
d'une plus grande valeur pour distinguer le métal soudé
du métal fondu,que le caractère,admis parUIolley, d'avoir
été coulé ou non en une masse malléable.

Nous devrions prendre comme base de classification,
les propriétés inhérentes au métal plutôt qu'un accident
de naissance ou des circonstances antérieures à celle-ci.

Les termes « fer » et « acier » sont employés au¬
jourd'hui avec tant de d'ambiguïté et d'inconséquence,
qu'il est impossible de réunir toutes les variétés en une
classification simple et rationnelle.

Le tableau suivant exprime les idées qui ont cours,
aussi exactement que possible.

Classification américaine et anglaise actuelle.

Malléable

Ne durcit pas par
le refroidissement
hrnsque, ET ren¬
ferme de la sco¬

rie ou des matiè¬
res similaires.

FER

Peut durcir par le re¬
froidissement brus¬
que. OU : est malléa¬
ble et dur. OU : ne
renferme pas de sco¬
rie interposée ou de
matières similaires.

ACIER FONTE

Ne renferme pas
de scories inter¬
posées, etc-

Ingot iron Ingot steel
Fer Acier

fondu. fondu.

Renferme de la
scorie ou des ma¬

tières similaires.

Wrought iron.
Fer puddlé ou 1er
forgé.

Weld steel
Acier
soudé.

Non malléable

(B) Sens générique. —Quoique ces espèces soient uni¬
versellement reconnues,elles ne sont pas groupées, dans
les pays de langue anglaise et en France,, suivant l'ordre
que je viens de donner ; le mot « acier » s'emploie pour

Certains moulages en fonte très carburée et non sili¬
ceuse, sont rendus malléables par une décarburation
partielle; on les appelle alors moulages d'acier ; ilest dif¬
ficile de dire s'ils ressemblent plus à de l'acier qu'à delà
fonte; leur malléabilité, l'absence de scories, etc., et
leur faculté de prendre la trempe sont toutefois des titres
suffisants au nom d'acier. La fonte malléable ordinaire
rentre difficilement dans le cadre de cette classification;
elle forme une division séparée.

On ne doit pas donner suite à la tentative d'appeler
i
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2 LA MÉTALLURGIE DE L'ACIER

les moulages mitis « wrought iron », cela ne peut qu'aug¬
menter la confusion ; on doit les ranger sans hésitation
dans les fers fondus.

On classe encore l'acier d'une foule d'autres manières ;

par exemple d'après l'élément qui donne au fer son ac¬
croissement de dureté, comme le carbone, le tungstène,
le chrome, etc. ; suivant le degré de dureté ou de carbu¬
ration comme l'acier doux, l'acier dur, etc. ; suivant le
mode de fabrication, comme l'acier sur sole, l'acier au

creuset, etc. ; et autrement encore.

| 2. La. constitution de l'acier est assez obscure. —

L'idée, émise jadis, que l'azote ou d'autres gaz jouent un
rôle essentiel dans sa nature, n'a probablement aucun
fondement.

Je conçois l'acier comme formé (A) d'une matrice de
fer, quelquefois relativement ou même tout à fait pur
(comme dans le fer fondu et l'acier recuit), et quelquefois
combiné chimiquement avec tout ou partie des autres
éléments présents, probablement en proportions indéfi¬
nies, ses propriétés mécaniques étant fortement altérées
par ces éléments ; et (B) d'un certain nombre d'entités
indépendantes que nous pouvons désigner par le mot
« minéraux » qui ne sont autres que des composés de
tous les éléments présents y compris le fer ; ces « miné¬
raux » cristallisent au sein de la matrice et, par leurs pro¬
priétés mécaniques, leurs formes, leurs dimensions et
leur mode de distribution, affectent profondément aussi
les propriétés mécaniques de la masse composite, à un
moindre degré toutefois que des changements de même
ordre dans la composition de la matrice elle même.

Cette conception est basée sur les phénomènes et les
analogies suivantes.

Quand on fond une roche cristalline composée de
quartz, de mica et de feldspath, par exemple, ses consti¬
tuants, qui existaient séparément, avant la fusion, comme
individualités propres, se réunissent et forment, en appa¬
rence, un magma homogène.

Un magma semblable peut être considéré comme un
silicate polybasique de fer, de chaux, de magnésie, etc ;
de même qu'une solution aqueuse ordinaire peut être con¬
sidérée comme une combinaison chimique complète dont
chaque élément est combiné avec tous les autres.

[On ne considère pas, d'ordinaire, les solutionscomme
des combinaisons chimiques parce que celles-ci (1) ont
lieu en proportions définies (2), sont accompagnées de
phénomènes thermiques ou électriques et (3) donnent un
produit dont les propriétés diffèrent grandement de celles
de ses composants, tandis que les solutions ont lieu en
toutes proportions, généralement sans phénomènes ther¬
miques ou électriques bien apparents et donnent des
produits dont les propriétés sont intermédiaires entre
celles des composants. Beaucoup de chimistes éminents
considèrent cependant les solutions comme de véritables
combinaisons chimiques, moins stables toutefois que la
plupart des combinaisons types ; ils croient avec Hégel
que l'identification de différentes substances et leur trans¬
formation en une autre est de l'essence de la combinaison

chimique et que les trois caractères que j'ai rappelés tan¬
tôt sont de simples accidents de certaines réactions qui
nous sont les plus familières.

Ils croient que l'affinité chimique est toujours en jeu
dans les solutions comme dans les combinaisons chimi¬
ques les plus énergiques, bien qu'elle n'y soit pas pré¬
pondérante et qu'elle ne masque pas les forces purement
physiques telles que la cohésion. Us font remarquer
que beaucoup de solutions présentent au moins l'un des
trois caractères des combinaisons chimiques stables, à
un degré assez élevé pour nous amener à croire qu'une
étude plus parfaite des solutions montrerait que la plu¬
part d'entre elles, toutes peut-être, présentent ces carac¬
tères ; et que l'homogénéité absolue apparente des solu¬
tions suffit à les distinguer des mélanges : en effet, au¬
cune séparation par densité ne s'opère en elles.

(1) Ainsi, bien que les solutions puissent avoir lieu en
de nombreuses proportions, il est probable qu'elles ne
peuvent avoir lieu en toutes proportions ; certaines d'en¬
tre elles en effets, diluées au delà d'un certain degré
cessent d'être homogènes, une séparation par densité
s'opère, elles deviennent de simples mélanges. En outre
si l'on considère tous les éléments d'un cristal simple
comme combinés mutuellement, on doit en déduire incon¬
testablement que beaucoup de combinaisons se font en
proportions indéfinies et varient continuellement comme
dans la cristallisation simultanée de l'antimoine et du
zinc, des sulfates de fer et de cuivre, de l'or et de l'étain,
en cristaux homogènes et parfaitement définis.

(2) Beaucoup de solutions sont accompagnées de phé¬
nomènes calorifiques : C'est ainsi que le mélange de l'a¬
cide sulfurique et de l'eau dégage de la chaleur et que la
dissolution du sel ammoniac en absorbe.

(3) C'est le fait de la dissemblance du composé et de
la moyenne de ses composants qui doit être regardé
comme le caractère principal des combinaisons chimiques
et non pas le degré de cette dissemblance. Mais beaucoup
de solutions diffèrent beaucoup de la moyenne de leurs
composants. Ainsi le poids spécifique de beaucoup de solu¬
tions salines est beaucoupplus grand que le poids spécifique
moyen du sel et de l'eau dans laquelle il est dissout ;
quelques sels se dissolvent en effet sans augmenter du
tout le volume de l'eau. Dans d'autres cas, la dilution
produit des changements de couleur très prononcés; par
exemple, le chlorure cuivrique brun prend avec un peu
d'eau une couleur vert émeraude ; avec une plus grande
quantité d'eau encore la couleur passe an bleu. Si nous
admettons que ces solutions sont des combinaisons chi¬
miques comment pourrons nous repousser les autres qui
sont de véritables identifications de substances différentes
et qu'une étude plus approfondie montrerait certaine¬
ment dotées des caractères ordinaires mais noii essen¬

tiels des combinaisons plus stables ? Si nous admettons
que les solutions soient des combinaisons chimiques
pourquoi excluerions-nous de cette hypothèse les roches,
les alliages, les laitiers fondus quand ils sont homo¬
gènes ? De ce que chacun d'eux renferme des entités
distinctes, séparables quand ils sont solidifiés, il ne s'en
suit pas qu'il en soit de même quand ils sont fondus].

Quand un magma comme celui que j'ai décrit se soli¬
difie ses propriétés dépendent largement des conditions
dans lesquelles s'opère le refroidissement et probable¬
ment d'autres conditions encore inconnues. Ces propriétés
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dépendent non seulement des espèces minérales qui se
forment pendantlasolidification, mais aussi de la forme
et des dimensions des cristaux individuels, du degré de
cohésion des cristaux des différents minéraux entre eux

et de la manière dont ils sont enchevêtrés les uns dans
les autres ; en un mot de la structure. Et non seulement
cette structure, mais la nature intime des minéraux eux-

mêmes, dépend de circonstances inconnues. Nous ne pou¬
vons pas dire a priori, par exemple, si une quantité don¬
née d'un mélange de CaO, Ab'O3, Na20 et SiO2 formera
de l'oligoclaseou un mélange mécanique d'anorthite et de
quartz (l'anorthite ne différant de certaines variété d'oli-
goclase que par un léger excès de silice) : si une quan¬
tité donnée de CaO, MgO, et SiOs formera du horn¬
blende ou du pyroxène (qui ont souvent une composition
identique).

On pourrait citer beaucoup d'autres minéraux décom¬
positions identiques et de propriétés physiques diffé¬
rentes : l'opale et le quartz, la calcite et l'aragonite, et
les hydrocarbures, qui tout en étant décomposition iden¬
tique, renferment les composés les plus dissemblables :
l'ozokérite cireux, les pétroles liquides et le gaz oléliant
lui-même.

11 est impossible d'ailleurs de prédire quels seraient
les changements produits dans les espèces minérales qui
composent une roche cristalline, dans la forme et l'arran¬
gement de leurs cristaux, par un changement donné
dans sa composition élémentaire.

La composition intime d'une roche cristalline peut
nous donner une idée approximative de ses propriétés
physiques. Une roche très siliceuseaura une faible densité
et sera probablement dure et vitreuse ; une roche à forte
teneur en plomb, quel que soit l'étatdecombinaisondans
lequel il se trouve, sera généralement lourde. On a montré
expérimentalement que l'addition d'un peu de magnésie
et d'oxyde ferrique au feldspath dur le transforme en
mica à clivage facile. Mais on essayerait vainement de
déterminer exactement les propriétés d'une roche cris¬
talline d'après sa composition élémentaire. Elles doivent
être déterminées par des essais directs ou déduites de
l'étude de sa composition immédiate, de l'arrangement
des minéraux composants, de la dimension, de la forme,
etc., de leurs cristaux.

Dans l'état actuel de nos connaissances il semble pro¬
bable que les phénomèmes qui accompagnent la solidifi¬
cation d'un lingot d'acier,et peut-ètredebeaucoupd'autres
alliages, soient les mêmes que ceux qui se manifestent
pendant la solidification d'une roche cristalline. Car nous
trouvons que la condition chimique des corps qui cons¬
tituent l'acier solidifié, la dimension et probablement
la forme et l'arrangement de ses. cristaux sont affectés
suivant des lois encore inconnues par des variations de
sa composition élémentaire et par les circonstances qui
précèdent et qui accompagnent sa solidification et son
refroidissement.

L'influence du mode de refroidissement sur l'état chi¬

mique des composants de l'acier solide est rendue évidente
dans le cas du carbone. Si un acier fortement carburé est

exposé pendant longtemps à haute température, du gra¬
phite s'en sépare et cristallise sous forme d'un « minéral »

distinct, si je puis m'exprimer ainsi,et facilement reconnais-
sable ; si l'acier fondu est refroidi assez rapidement
il ne se forme pas de graphite mais la totalité du carbone
se trouve à un état tel que le métal est rendu fragile. Si
nous refroidissons lentement l'acier chauffé au rouge, la
plus grande partie du carbone forme un carbure de com¬
position définie, probablement Fe3C, qui, uniformément
distribué en petits cristaux parmi la matrice de fer, lui
communique de la résistance et de la dureté,mais moins
toutefois que le carbone dans l'état où le laisse un refroi¬
dissement brusque.

A ces différences d'état du carbone, correspondent exac¬
tement des manières d'être différentes sous l'action des
dissolvants chimiques. De même nous pouvons déduire,
par analogie, que le phosphore se présente comme le car¬
bone sous différents états, non seulement dans des aciers
différents, mais dans le même morceau d'acier, car nous
constatons dans le cas d'un métal phosphoreux des ma¬
nières d'être différentes sous l'influence des dissolvants
chimiques et des différences correspondantes dans les
propriétés mécaniques. Des différences semblables exis¬
tent sans aucun doute pour tous les éléments qui se ren¬
contrent dans l'acier.

L'influence du mode de refroidissement sur la struc¬
ture de l'acier est facilement reconnaissable. Un refroi¬
dissement lent, régulier, favorise une cristallisation à
gros grains ; si l'on martèle fortement le métal pendant
un refroidissement lent, sa structure devient beaucoup
plus fine; si le refroidissement est rapide, la structure est
beaucoup plus fine encore. Les relations absolument
anormales que l'on observe entre la composition élémen¬
taire de l'acier et ses propriétés mécaniques, indiquent
l'existence d'autres facteurs, encore inconnus, qui modi¬
fient profondément la structure de l'acier aussi bien que
l'état de combinaison de ses constituants et les change¬
ments dans sa composition élémentaire agissent de la même
manière comme il arrive dans le cas d'une roche cristal¬
line. L'analogie intime qui règne entre les conditions de
la formation d'une roche cristalline et d'un lingotd'acier
explique facilement ces anomalies nombreuses qui ont
frappé tant de personnes; elle montre pourquoi non seu¬
lement nous ne pouvons découvrir ces relations, mais en¬
core que, selon toute probabilité, nous n'y arriverons ja¬
mais à l'aide de l'analyse élémentaire. Le minéralogiste
qui chercherait à déduire les propriétés mécaniques de la
composition élémentaire du granit prêterait certaine¬
ment à rire. Nos chimistes métallurgistes sont-ils plus
raisonnables ?

Un peu de réflexion montre commentde légèresvariations
de composition élémentaire peuvent amener des change¬
ments considérables dans la composition des espèces mi¬
nérales qui constituent l'acier solide, et, par suite, dans
ses propriétés mécaniques. En effet, s'il existe, entre les
éléments qui constituent la masse fondue, un équilibre
particulier permettant la formation de certains composés
pendant la solidification, on conçoit parfaitement que
l'introduction d'une faible quantité d'un élément, de
manganèse par exemple, puisse détruire cet équilibre et
donner naissance à une toute autre série de composés,
modifiant d'une manière radicale les propriétés du métal.
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Tandis que dans d'autres cas où la composition élémen¬
taire est légèrement différente, l'addition d'une même
quantité de manganèse peut n'altérer nullement la na¬
ture ou la proportion des espèces minérales qui consti¬
tuent la masse solide.

Et si, considérant que 0.02 pour cent de phosphore
seulement, altèrent sensiblement la ductilité de l'acier,
vous me demandez comment une addition si faible d'un
élément peut produire d'aussi grands effets, je répondrai :
(1) Que nous venons de voir comment de légères modifi¬
cations dans la composition élémentaire peuvent produire
de grands changements dans la composition immédiate.
Un pour cent de sel enlève au gneiss toute résistance aux
influences atmosphériques ; cinq pour cent de mica lui
confèrent un clivage très prononcé ; si une addition de
0.02 pour cent de phosphore peut développer dans l'acier
la formation de S ou même de 1 pour cent d'un composé
quelconque, on comprend facilement que les propriétés
du métal puissent en être profondément altérées. Nous
connaissons parmi les hydrocarbures des composés dont
les propriétés physiques sont entièrement différentes
bien qu'ils aient des compositions identiques. (2) Que si
0.0002 pour cent d'iode donnent une couleur apparente
à la solution d'amidon, il n'est pas surprenant qu'une
quantité cent fois plus grande de phosphore puisse affec¬
ter d'une manière sensible les propriétés de la matrice
de fer avec laquelle nous pouvons supposer qu'elle se
combine. (3) Qu'une quantité de phosphore tout aussi
faible peut avoir une influence marquée sur les conditions
dans lesquelles la solidification s'opère, en altérant la
fluidité de la matrice, par exemple, à une certainetempé-
rature critique où la cristallisation prend naissance, modi¬
fiant ainsi fortementles dimensions, la forme et le mode
d'arrangement des cristaux de quelques-uns des miné¬
raux présents et de la matrice elle-même.

Si l'on demande alors, comment il se faitque nousne
voyons jamais ces soi-disants minéraux qui se forment
pendant la solidification de l'acier, je réponds (1) que
les minéraux qui constituent un grand nombre dérochés
cristallines ne peuvent se distinguer qu'au microscope
et seulement grâce à leur transparence plus ou moins
grande, à leurs couleurs différentes et à leurs formes
cristallines exactement déterminées par l'étude de cris¬
taux de grandes dimensions ; (2) que nous avons à peine
commencé à les rechercher dans l'acier ; (3) que dans
certaines circonstances favorables, nous y trouvons des
corps qui semblent être des minéraux distincts (gra¬
phite, Fe3C, TiG en cristaux définis) et que cela rend très
probable leur existence habituelle ou celle de minéraux
analogues, qui, étant opaques, de couleurs presque sem¬
blables et réduits en petites particules uniformé¬
ment réparties, échappent à l'observation. En étudiant
la ségrégation, nous verrons que quand l'acier renferme
de grandes quantités de manganèse, de phosphore, de
soufre, etc., qui constituent sans doute des minéraux
distincts, de composition probablement définie, ils se
concentrent en certains endroits du lingot suivant les
circonstances.

Si cette manière de voir est correcte, quelque éten¬
due, quelque exacte que puisse être notre connaissance

de la composition élémentaire de l'acier, quelque vastes
que puissent être les statistiques sur lesquelles nous
nous baserons, tout essai d'en déduire les propriétés
mécaniques du métal sera vain. Nous pouvons prévoir
que les roches très siliceuses seront généralement vi¬
treuses, que juillet sera chaud, avril pluvieux et l'acier
phosphoreux fragile, mais nous ne pouvons aller plus
loin dans nos prévisions. 11 peut se faire, et cela arrive
quelquefois, que juillet voie tomber la neige, que Noël
soit plus chaud que l'été, qu'entre deux roches, la plus
siliceuse soit la moins vitreuse et entre deux aciers,
le plus fragile soit le moins phosphoreux.

Le public en général et beaucoup d'ingénieurs non
métallurgistes en particulier, attribuent, bien à tort, aux
métallurgistes une connaissance absolue de l'influence
de la composition sur les propriétés physiques de l'acier.
Beaucoup d'aciéristes s'imaginent, grâce à quelques chif¬
fres complètement insuffisants, qu'ils ont découvert l'in¬
fluence spécifique quantitative de tel ou tel élément ; en
métallurgie comme en médecine, le charlatan simule
une science profonde craignant l'effet que produirait sur
son client son ignorance véritable. Tel métallurgiste
expérimenté, qui m'affirme une influence spécifique posi¬
tive, ne peut produire à l'appui de son affirmation que
quelques analyses soigneusement séparées de celles qui
seraient opposées à sa manière de voir et qui n'ont plus
aucune signification quand on les compare à un grand
nombre d'autres.

Quand nous le mettons en présence de cas qui vont à
l'encontre sa théorie, il répond simplement que si le do¬
sage du soufre avait été fait, l'apparente anomalie dis¬
paraîtrait ; et si, par malheur pour lui, la teneur en
soufre est connue il pense que l'azote ou l'oxyde de car-
borne peuvent avoir une influence ; il attachera peut-
être une importance capitale à l'oxygène derrière lequel il
peut toujours se retrancher, et fera remarquer triompha¬
lement que quand nous pourrons déterminer cet élé¬
ment le problème sera résolu ; ou bien il rejettera la faute
sur notre ignorance des effets des métaux rares: titane,
vanadium, etc. Et si tous ces métaux, tous ces gaz sont
parfaitement dosés, il voudra sans doute connaîlre la
teneur exacte d'osmium, de bore ou rubidium ! Cer¬
tain qu'il est que la chimie peut tout expliquer
si l'on veut lui donner le temps. Elle le peut en
effet, mais non pas la chimie dont il parle; l'analyse
élémentaire n'y arrivera jamais ; l'analyse immédiate
le pourra, mais par des méthodes qui ne sont proba¬
blement pas connues encore et après avoir surmonté
bien des obstacles !

Que de fois nous avons souhaité la venue d'un esprit
supérieur capable de déchiffrer nos résultats indéchif¬
frables et de résoudre nos équations insolubles, tan¬
dis que si nous avions dessillé nos yeux obscurcis et passé
de la vue des détails à celle de l'ensemble des phéno¬
mènes, leur signification nous fût apparue, cet ensemble
nous eut montré que nous avions suivi de fausses pistes
et des sentiers qui n'aboutissent qu'à un marécage sans
issue. En vain nous nous plongerons dans les fondrières
et les bourbiers d'où s'élève la montagne abrupte de la
science, cherchant la grande route qui doit nous con-
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duire au sommet, si nous devons la gravir ce doit être
par le chemin rapide de l'analyse immédiate et plus tôt
nous serons équipés pour l'ascension, plus tôt nous au¬
rons préparé nos armes pour cette tâche ardue, mieux
cela vaudra.

La recherche des méthodes propres à déterminer la
composition immédiate rentre plutôt dans le domaine du
chimiste que dans celui du métallurgiste. Prenant exem¬
ple de ce qui se fait dans l'étude des roches, il est pro¬
bable qu'on arriverait à certains résultats si l'on parve¬
nait à réduire le métal en une poudre suffisamment fine
(et c'est là qu'est la difficulté) ; on observerait les diffé¬
rences de densité, le degré de solubilité dans des condi¬

tions identiques, l'attirabilité à l'aimant, le clivage,
l'éclat, la forme cristalline sous le microscope, la facilité
d'oxydation dans des mélanges gazeux invariables. Reste
à savoir si, même alors, les résultats seraient en rapport
avec les difficultés vaincues ?

L'analyse immédiate du métal étant donnée, les pro¬
priétés mécaniques du métal ne varieront-elles pas dans
une large mesure avec de faibles changements dans la
forme cristalline, les dimensions et l'arrangement des
minéraux qui le composent, et ces changements ne pour¬
ront-ils pas se produire par des variations insignifiantes
dansle mode de fabrication? Sera-t-il jamais possible de
les prédire autrement que d'une manière approximative?

CHAPITRE II

Carbone et Fer. — Trempe, Tempérament et Recuit

| 3. Le fer se combine en toutes proportions avec le
carbone jusqu'à 7 pour cent environ ; il l'absorbe facile¬
ment quand il se trouve, au rouge ou à une température
plus élevée, en contact avec des matières charbonneuses
telles que le charbon de bois, le graphite et le diamant
lui-même ou avec delafonteou de l'acier. 11 semble que
4,6% de carbone suffisent pour saturer le fer pur1.

La présence du manganèse élève le point de saturation
du fer pour carbone, tandis que le silicium l'abaisse.
On attribue au soufre la propriété d'abaisser ce point de
saturation pour le fer fondu tout en l'élevant plutôt pour
le fer solide; c'est-à-dire qu'il diminue le carbone total
que le fer peut prendre, mais qu'il augmente la pro¬
portion de ce carbone total qui, pendant le refroidisse¬
ment, reste combiné chimiquement; de toutes façons, il
s'oppose à la formation du graphite.

Le carbone a la propriété remarquable de se dissémi-
nerde lui-même dansle fer, cherchant par là à se répar¬
tir uniformément, non-seulement dans les différentes
parties d'un même morceau de fer, mais encore entre
des pièces différentes mises en contact les unes des
autres. C'est ainsi que Bell a fait passer la teneur en car¬
bone d'un fer puddlé de 0,04 à 0,39 en le chauffant sim¬
plement en contact avec de la fonte2. Abel, en chauffant
des disques en acier de 0 m.m. 25 d'épaisseur entre des
tôles de fer puddlé à réduit leur teneur en carbone de
1 à 0,1 °/03. Ce pouvoir de diffusion du carbone ne se
manifeste pas qu'avec le fer. Marsden constate que le
carbone amorphe, en poudre impalpable, mis en contact
avec la porcelaine, au-dessus du rouge, se diffuse progres¬
sivement à travers la masse et finit par la pénétrer com¬
plètement 4. Ces faits éclaircissent les mystères qui en¬
touraient jadis la cémentation.

1 Rammelsberg (Metallurgical Bevieto, I., p. 176) a trouvé, dit-on, 7,867 0/0
de carbone entièrement combiné dans l'acier Wootz avec 0,136 de Si et
0,002 de S. Ce doitêtre une erreur.

1 « Principes de la fabrication du jer et de l'acier, p. 160.
3 Iron, 1883, I., p. 76.
4 Journal de l'Institut du fer et de l'acier, 1881, I., p. 233.

| 4. Carbone total, ou Point de saturation pour car¬
bone. — La quantité de carbone qui peut se combiner
au fer fondu (— carbone combiné -+- carbone graphiteux
du fer solidifié), dépend surtout de sa teneur en sili¬
cium, soufre et manganèse. Les deux premiers abaissent
le point de saturation pour carbone tandis que le manga¬
nèse l'élève.

Le fer chimiquement pur semble ne pouvoir se com¬
biner qu'à 4,63 pour cent environ de carbone. E. Riley1
ayant exposé pendant deux jours, à la température de
la fusion de l'acier, du fer pur entouré de charbon de
bois, l'absorption dépassa à peine 4% de carbone, la te¬
neur 4,63 est la plus haute de celles qu'obtinrent Dick
et Hœchsttâter 2 en fondant du fer pur ou presque pur
en présence d'un excès de carbone. La présence d'une
couche de graphite exsudant à la surface du métal avant
la solidification, même quand le refroidissement était
brusque indique bien que, dans ces expériences, le point
de saturation était atteint.

§ 5. Le manganèse élève le point de saturation pour
carbone c'est-à-dire qu'il permet un carbone total plus
fort. C'est ainsi que le ferro-manganèse (voir tableau 20)
contient 5,5 pour cent et quelquefois 7 pour cent de car¬
bone. Ledebur 3 admet les relations suivantes entre le

point de saturation pour carbone et la teneur en man¬
ganèse :
Manganèse 0/0 10 à 20 35 50 65 80 90
Point de saturation pour car¬

bone correspondant 5 5,5 6 6,5 7 7,3

| 6. Le silicium semble abaisser le point de saturation
pour carbone. Si nous recherchons dans la fig. 1 les
points qui correspondent aux échantillons les plus satu¬
rés de carbone, c'est-à-dire qui ont le plus de carbone
total pour une teneur donnée en silicium, nous les voyons

12
répondre de très près à l'équation C + ~ Si =6.

1 Idem, 1877, I., p. 162.
i Percy : « Fer et Acier ■», p. 113-114.
3 « Handbuch der Eisenhutten Kunde, p. 223.
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6 LA MÉTALLURGIE DE L'ACIER

Comme 12 et 28 sont les poids atomiques du carbone
etdesilicium,nous pouvons croire avecStœckman1 quele
silicium déplace le carbone atome pour atome dans les
échantillons de fer saturés. Cette formule ne représente
pas toutefois une saturation absolue puisque dans le ta-

12
bleau 1, la valeur de C+-^Si, arrive à 7,08 et 7,39 pour
les nos 28 et 29. Au n° 11 du tableau 20, cette valeur at¬
teint 7.02.

L'action du silicium et celle du manganèse Sont donc
inverses, l'une abaissant, l'autre élevant le point de
saturation pour carbone. Les nos 20, 25, 24 et 26 du
tableau 1 montrent en effet des échantillons riches en

manganèse et en silicium dont le carbone total est in¬
férieur à 3°/0 tandis que les ferro-manganèses sans si¬
licium en renferment 4, 5 et même 6 pour cent.

| 7. Le soufre en forte proportion semble abaisser
le point de saturation du fer pour carbone. Weston2 en
ajoutant de petites quantités de sulfure ferreux à de la
fonte graphiteuse, obtenait des fontes d'autant moins
carburées que la teneur en soufre était plus forte :

Soufre , 2.12 1.68 1.313 (?)
Carbone 3.17 3.90 3.60

L'apparition du graphite à la surface du métal li¬
quide est la preuve que le soufre chasse le carbone
par sa seule présence.

L'expérience suivante de Karsten montre que, quand
le soufre n'est pas en trop grande quantité, il n'a¬
baisse pas nécessairement le point de saturation pour
carbone. Il fondait, avec du soufre, de la fonte à 3,31
de graphite et 0,625 de carbone combiné, soit un total
de 3,94 de carbone et à 0,03 pour cent de soufre : une
partie du fer se combinait avec le soufre, formant un sul¬
fure qui se séparait du reste du métal ; le carbone, ré¬
parti sur une quantité moindre de fer, s'élevait à 5.488
pour cent, entièrement combiné, bien que la teneur
en soufre se fût élevée à 0,45 pour cent. 11 n'est pas
probable que cette haute teneur en carbone soit due
à la présence d'une grande quantité de manganèse car
le carbone de la fonte initiale était presquentièrement
graphitique tandis qu'il eût été combiné avec une fonte
manganésée. On pourrait donc en conclure que 0,45
de soufre ont élevé positivement le point de saturation
pour carbone. (Pour l'influence du soufre sur l'état du.
carbone, voir | 20).

| 8. L'état du carbone dans le fer. — Le carbone
peut exister dans le fer (A) à l'état de graphite mé¬
langé mécaniquement, (B) sous forme de combinaison
avec le fer, (G) sous forme de combinaison avec qncl-
qu'autre élément du fer, ou (D) en solution, si nous
admettons que la solution diffère de la combinaison.

A. C'est dans les fontes très carburées, maintenues
longtemps à une température voisine de leur point de
fusion, que le graphite se montre le plus caractéristi¬
que. Comme sa ténacité est très faible, il n'a d'autre in¬
fluence sur les propriétés physiques du métal que de dé¬
truire sa continuité, diminuant par là sa résistance à la
traction, à la compression et sa ductilité.

lStahlund Eisen, 1883, IV ; Journ. lron and, Steel Inst., 1883, pp. 415, 780
' Percy : « lron and Steel », p. 135.

B. Combiné chimiquement au fer. •— Les combinaisons
du fer et du carbone sont au moins au nombre de deux

parfaitement distinctes. Passons en revue les preuves de
i'existence de deux combinaisons.

Preuves de Vexistence de deux modes de combinaison clu
carbone et du fer.

| 9. Preuves chimiques. — En 1822, Faraday mon¬
trait déjà que l'acier refroidi brusquement se dissolvait
parfaitement dans l'acide chlorhydrique tandis que l'a¬
cier recuit laissait un résidu charbonneux 1.

Caron obtint des résultats semblabes. Rinman en 1865
observant que la quantité de carbone restant insoluble,
quand on dissolvait l'échantillon par l'acide chlorhydrique
froid, était plus grande dans l'acier naturel que dans l'a¬
cier trempé (qui souvent ne donne pas de résidu charbon¬
neux), appella le carbone soluble carbone de trempe parce
qu'il se trouve principalement dans l'acier trempé, et
le carbone non dissout carbone de cémentation parce qu'il
se trouve principalement dans l'acier cémenté.

Karsten 2 admettait que, outre le carbonegraphiteux et
le carbone combiné des aciers durs, le carbone existait à
un troisième état qu'il regardait comme un polycarbure
de composition encore inconnue. La description qu'il en
donne, ses propriétés et les conditions dans lesquelles il
se forme permettent d'identifier ce polycarbure au car¬
bone de cémentation de Rinman.

Abel, dont les résultats ont de beaucoup le plus de
valeur, a obtenu un carbure de fer lourd, gris noirâtre,
pailleté, attirable à l'aimant et de composition presque
constante se rapprochant de la formule Fe3C, en dis¬
solvant différents aciers dans une solution de bichro¬
mate de potassium additionnée d'acide sulfurique3; les
quantités de carbure variaient suivant que l'acier avait
été trempé, recuit ou tempéré*. Les aciers examinés ne
renfermaient pas de graphite. Le résidu de carbure inso¬
luble représentait de 4,7 à 92,8 pour cent du carbone
combiné total; le premier chiffre correspond à l'acier
trempé et le second à l'acier recuit, c'est-à-dire que dans
l'acier trempé la plus grande partie du carbone est solu¬
ble dans la solution chromique tandis qu'il ne s'en dis¬
sout qu'une faible partie dans l'acier non recuit. L'acier
non recuit donnait un peu moins de F3C que l'acier
recuit, tandis que l'acier tempéré ou revenu en don¬
nait une quantité intermédiaire entre celle qui était
abandonnée par l'acier trempé et celle que laissait
l'acier recuit, la proportion de carbure étant d'autant
plus forte que l'acier avait été chauffé plus fort et plus
longtemps avant le tempérament.

1 Percy : « lron and Steel ».
s Percy, « lron and Steel », p. 128.
3 u-on, 1883, I, p. 76, et 1885,1., p. 115.
1 Nous emploierons le mot tempérer pour« faire revenir », le mot tempé¬

rament pour «l'action de faire revenir» et le mot tempéré pour « re¬
venu ». On dit d'ailleurs rarement en français « l'acier revenu » et les
mots tempérés et tempérament éviteront des périphrases. On sait que
faire revenir un acier trempé n'est autre chose que le réchauffer à une
certaine température pour faire disparaître une partie des effets de la
trempe, pour tempérer l'action de cette dernière. Or Littré donne, parmi
les acceptions du mot tempérer : 1» Diminuer l'excès d'une qualité phy¬
sique... 5° Apporter des tempéraments, des adoucissements, etc ..

Ces expressions correspondent d'ailleurs très exactement aux expres¬
sions anglaises: to temper, tempering, tempered.

(Note du Traducteur.)
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Le carbure en question, dont la composition était à
peu près constante pour des aciers différents, ou pour le
même acier traité différemment (trempé, recuit ou tem¬
péré) renfermait une certaine quantité d'eau (hydrate de
carbone ?), 0,77 à 3,23 pour cent, due sans doute à la
décomposition partielle du carbure par la solution.cbro-
mique.

Le carbure Fe3C se dissout entièrement ou presque en¬
tièrement dans l'HCl chaud. Les légères variations que
l'on observe dans sa composition peuvent être attribuées
à différentes causes : il est d'abord bien difficile de le

séparer nettement de la petite quantité de graphite au¬
quel il peut se trouver mélangé; de plus, il se décom¬
pose sans doute toujours plus ou moins sous l'influence
du dissolvant chromique qui le sépare de la masse du
fer. Quand le dissolvant est assez dilué pour que cette
décomposition soit réduite à un minimum, le carbure
renferme de 6,39 à 8,09 % de carbone, une partie va¬
riable de ce dernier n'étant probablement que du gra¬
phite. Or Fe3C devrait contenir 6,57 de carbone.

En dissolvant de l'acier Bessemer dans de l'acide sul-

furique dilué, Miiller a obtenu une carbure de fer sous
forme de résidu pyrophorique, renfermant 6,01 à 7,88
pour cent de carbone, très semblable comme on le voit
au carbure Fe3C d'Abel.

Le résidu obtenu par Millier ne renfermait toutefois
que 19 à 73 pour cent du carbone total de l'acier, tandis
que celui d'Abel en renfermait une plus grande propor¬
tion et en différait en ce sens qu'il n'était pas pyropho¬
rique

En résumé, beaucoup de chercheurs ont distingué
deux modifications du carbone combiné, l'une plusetl'au-
tre moins soluble. Elles diffèrent toutes deux du graphite
car elles se dissolvent dans l'HCl bouillant. La moins
soluble des deux estinsoluble, ou partiellement soluble,
dans les acides chlorhydrique et sulfurique et, suivant
Woodcock, dans l'acide nitrique, dilués et froids, aussi
bien que dans la solution chromique d'Abel. La plus
soluble se dissout complètement dans ces dissolvants.
Pour fixer les idées, j'appellerai la plus soluble avec
Rinman: carbone de trempe, parce qu'elle prédomine dans
dans l'acier trempé, et la moins soluble : carbone de
cémentation, gt je désignerai la combinaison du fer avec le
carbone de cémentation sous le notn de carbure d'Abel ou

Fe3G. J'adopte ces noms parce qu'ils sont les mieux con¬
nus tout en reconnaissant parfaitement que chacune de
ces modifications du carbone peut renfermer plusieurs
variétés encore inconnues et que les parties les moins
solubles, obtenues sous forme de résidus par différents
expérimentateurs, employant des dissolvants différents,
peuvenL n'être pas identiques entre elles. Toutefois cha¬
cune de ces deux modifications a des caractères bien tran¬
chés et si l'une d'elle était subdivisible en variétés, les
variétés de chaque espèce jouiraient de caractères chimi¬
ques communs et auraient des effets semblables sur les
propriétés de l'acier.

J'adopte aussi la formule Fe3C provisoirement tout en
reconnaissant que le carbone de cémentation qu'il con¬

tient n'existe pas forcément sous cette forme de carbure
dans le fer, mais simplement sous une forme qui donne
Fe3G par l'action des dissolvants, mais qui diffère du car¬
bone de trempe au moins sous ce rapport, comme sous
celui de son insolubilité relative.

| 10. Preuves microscopiques. —Avec un objectif de
650 diamètres, Sorby 4, observateur très conciencicux,
a trouvé dans l'acier non trempé, une masse de cristaux
de de millimètre, dont les faces étaient couvertes de1000

1
fines stries distantes de de millimètre, produites,
par la présence de couches alternatives de deux substan¬
ces absolument différentes : l'une douce, en couches

1
de — de millimètre d'épaisseur, et l'autre dure et fra--1000 1

gile, en couches de de millimètre ; Sorby a acquis la
conviction, par de longues recherches, que les matières
qui composent ces couches alternantes ont des pro¬
priétés physiques absolument différentes. Sa notice, est
malheureusement fort brève; il y dit, sans doute
comme exemple : « dans la fonte blanche partiellement
décarburée » ces « plaques sont assez épaisses pour
montrer parfaitement que les plus dures font corps
avec le constituant primitif, dur et blanc, tandis que
les plus tendres sont reliées au fer doux malléable, privé
de carbone, produit par la décarburation. Ces deux
substances diffèrent fortement. »

Il considère les couches tendres comme composées de
fer doux privé de carbone : nous pouvons considérer
provisoirement les couches dures comme formées de
Fe3G, et pour la facilité je n'en parlerai à l'avenir que
sous ce nom, tout un reconnaissant qu'il n'a pas été
prouvé directement que telle fût leur composition. 11
trouve qu'à une très haute température ces composés
s'unissent pour former un composé intermédiaire (c'est-à-
dire que le carbone devient carbone de trempe) qui par
une longue exposition à une température plus basse, mais
suffisamment élevée encore (recuit) se sépare de nouveau
en couches parallèles comme auparavant ; si l'exposition
à cette température est suffisamment prolongée, les cou¬
ches « se séparent en plaques irrégulières, relativement
épaisses » (de Fe3C ?) « et en aggrégats de fer pur» ; si le
refroidissement est brusque (comme dans la trempe),
le composé intermédiaire semble n'avoir pas le temps de
se diviser, au moins n'en trouve-t-il pas d'exemple, et
ne reconnaît-il rien de ce que j'ai supposé être Fe3C. Le
composé intermédiaire formé à haute température, se
décompose à une température plus basse, mais un refroi¬
dissement suffisamment rapide empêche sa décompo¬
sition ; c'est du fer avec du carbone de trempe. Les
couches dures (Fe3C) n'existent pas dans les fers doux
sans carbone et deviennent d'autant plus nombreuses
que le carbone combiné augmente.

| 11. Concordance des phénomènes chimiques, micros¬
copiques et physiques. — L'analyse chimique et l'é¬
tude microscopique concourent à prouver l'existence
d'une substance (Fe3C) n'existant ni dans le fer
forgé, ni dans le fer fondu, ni dans l'acier trempé, se

1 Iron, 1885,1., p. 116 et Zeit. Ver Deutsch. Ingen., XXII, 385, 1878. 1 Journal of the Iron and Steel lnslilule, 1866, p. 142.
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8 LA MÉTALLURGIE DE L'ACIER

rencontrant en plus grande quantité dans l'acier recuit et
différant complètement du fer pur, du composé de fer et
carbone que l'on rencontre dans de l'acier trempé, et du
graphite. Si nous considérons maintenant un acier à 1
pour cent de carbone combiné total, sous ses différents
états, trempé, partiellement ou totalement recuit et si
nous le comparons avec le fer fondu, nous pouvons résu¬
mer les résultats de nos observations dans le tableau
suivant:

Métal

Indication de l'analyse Indication du
microscope Indication des essais

physiques:
degré de dureté
et de résistanceFe3C Combinaison de Fe

avec le C de trempe
Fe3C(?) Autre

fer

Fe C Total '
Acier trempé. 0.0 99 1 100 0 100 le plus élevé.
Acier tempéré. 7.5± 92 0.5 92.5 un peu moins élevé.
Acier recuit.. 13.0± 85 0 85 33 ± G7=fc beaucoup plus faible.
Fer fondu le

plus doux... traces 99.95 O.Oo 100 0 100 moins élevé.

Ces quatre produits, (1) acier trempé, (2) acier tempéré
(3) acier recuit et (4) fer fondu, sont composés de quatre
corps qui s'y rencontre quelquefois seuls quelquefois
mélangés, savoir :

1. Fer pur, sans carbone, très doux.
2. Fe3C, considéré par Sorby comme très dur et

fragile.
3. Un composé de fer et de carbone de trempe dans

le rapport d'environ 99 : 1, constituant presque seul
l'acier trempé, et naturellement très dur et très résistant.

4. Un composé analogue dans le rapport de 92 Fe :
0,5 C ou 99.46 Fe : 0.54 C. Ce corps n'ayant que la moi¬
tié environ du carbone de trempe du précédent, doit être
sans aucun doute beaucoup moins dur et moins ré¬
sistant.

Ainsi, l'acier trempé, formé presque exclusivement
du composé 3, doit être, et il l'est en effet, extrêmement
dur et résistant.

L'acier tempéré, formé d'un mélange de 92.5 pour
cent de la subtance n° 4,beaucoup plusdouceet moins ré¬
sistante, constituant la matrice, avec 7.5 pour cent de la
substance dure et fragile n° 2, doit être, et c'est aussi ce
qui a lieu, moins résistant et moins dur, car la présence
de 7.5 pour cent seulement du carbure Fe3C ne suffit pas
pour compenser la diminution de dureté et de résistance
de la matrice.

L'acier recuit formé d'une matrice de fer doux privé
de carbone, constituant les 85 pour cent de la masse, et
de 15 pour cent du carbone Fe3Cdur et fragile, cristallisé
au sein de cette masse, doit être,etest en effet, beaucoup
plus doux et moins résistant encore, car la présence de
15 pour cent de Fe3C, si dur qu'il puisse être, interposé
mécaniquement, ne peut avoir pour effet de rendre la
dureté et la résistance de la matrice de fer doux égales à
celles de l'acier tempéré. Quinze pour cent de quartz, dis¬
séminés dans la stéatite, ne peuvent nullement rendre le
mélange aussi dur que le feldspath, bien qu'il en aug¬
mente la dureté dans une certaine mesure, comme une

1 Cette somme est celle du carbone de trempe et du fer qui s'y trouve
combiné, à l'exclusion de Fe3C.

quantité relativement faible de hornblende assez souple
par lui-même diminue sensiblement la fragilité du
granit.

Enfin le fer doux fondu, doit être, et est en effet, le
plus doux et le moins résistant de tous, car il est formé
presque exclusivement de la substance I, qui est du fer
à peu près privé de carbone.

Cet accord remarquable entre les résultats de l'étude
chimique, microscopique et physique; les différences
étonnantes qui existent entre les propriétés physiques de
l'acier trempé et non trempé, correspondant à des diffé¬
rences si marquées entre leurs différents composants tels
que le microscope nous les montre et entre les manières
d'être de leur carbone combiné; la relation qui existe
entre la résistance intermédiaire de l'acier tempéré et les
propriétés chimiques de son carbone combiné ; la sépa¬
ration chimique et microscopique d'une combinaison
définie de fer et de carbone, que l'on rencontre en abon¬
dance dans l'acier recuit, mais pratiquement absente de
l'acier trempé et du fer doux ; l'ensemble de ces consi¬
dérations ne me laisse pas l'ombre d'un doute qu'il
existe dans l'acier au moins deux états de combinai¬
son du carbone qui agissent fortement, dans différents
sens, sur lespropriétés du métal. L'hypothèse que le car¬
bure Fe3C, est simplement mélangé mécaniquement au
reste du fer est entièrement compatible avec la malléa¬
bilité de l'ensemble ; Percy 1 cite un cas où un lingot
de cuivre, contenant 22 pour cent de tungstène qui n'é¬
tait certainement que disséminé en mélange dans la
masse, était parfaitement malléable.

| 12. Preuves de l'existence d'autres combinaisons
du carbone avec le fer. — Dudley 2 distingue dans
certaines fontes, outre le graphite,deux formes de carbone
dont l'une, combinée avec le fer,formerait un carbure gris
et dont l'autre serait entièrement distincte de ce carbure.
Il donne à cette dernière forme le nom de carbone de ré¬
sistance. Malheureusement il n'a déterminé ni la compo¬
sition, ni la quantité du carbure et il est bien difficile de
dire si ces formes du carbone qu'il distingue, sont iden¬
tiques à celles qu'Abel a reconnues dans l'acier. Mais
comme ces recherches n'ont que la fonte pour but elles
n'ont pas d'importance pour l'objet qui nous occupe.

PI usieurs savants ont cherché à prouver l'existence d'au-
trescombinaisonsdéfinies de fer et de carbone, mais ils
n'y ont pas réussi. Tunner (Ledebur, Handbuch, p. 240),
admettait que le carbone combiné était à l'état de Fe'C ;
ce carbure, dans le fer peu carburé, se trouvait mé¬
langé à du fer pur. Gurlt regardait la fonte grise
comme un octocarbure mélangé de graphite et la fonte
blanche comme un tétracarbure,formé à basse tempéra¬
ture et transformable à une température plus élevée en
octocarbure et graphite.

§ 13. Composés du carbone avec d'autres éléments
que le fer. —S. A. Ford, dissolvant de la fonte dans
l'HCl bouillant dans une atmosphère de GO2 obtenait un
résidu floconneux, jaunâtre3, décomposé par une so¬
lution chaude de potasse avec séparation d'une masse

1 Journal of tlie Iran and Steel Institute, 1885, Vol. I., p. 34.
* Trans. Am. Inst. Mining Engineers, XIV., 1886, p. 798.
3 Trans. Am. Inst. Mining Engineers, XIV., 1886, p. 939.
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CARBONE ET FER 9

noire semblable à du vernis (carbone séparé?). Il regar¬
dait ce résidu comme une combinaison de carbone et de
silicium.

Shimer ', dissolvant de la fonte dans HC1, trouve dans
le résidu de petits cubes non magnétiques, généralement

4 4.
parfaits.de — à — de millimètre de côté, d'une densité1 61) 280

de 5,1, solubles dans UNO3, inattaquables par IICl, ne
paraissant nullement attaqués par une solution concen¬
trée et chaude de potasse ni par un séjour prolongé, au
rouge dans l'hydrogène, et formés de TiC avec 12 0/0 de
matières étrangères, probablement mélangées.

§14. Rapports thermiques des composés du carbone et
du fer. — Les recherches d'Osmond montrent3 ciue la
combinaison du fer et du carbone a lieu avec dégagement
de chaleur, comme c'est le cas pour beaucoup d'autres
combinaisons chimiques. Elles font supposer qu'il se dé¬
gage plus de chaleur quand le carbone se combine au
fer, à l'état de carbone de cémentation, que quand il s'y
combine à l'état de carbone de trempe. Au contraire,les
recherches de Troost et Hautefeuille 3 semblent arriver à
une conclusion inverse et indiquer que la combinaison du
fer et du carbone a lieu avec absorption de chaleur,
comme c'est le cas pour les explosifs. Il y a donc lieu de
faire à ce sujet des recherches plus approfondies. Voici
les résultats d'Osmond :

ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE, PENDANT LA DISSOLUTION DU FER

Teneur en carbone.

Elévation ah
do Ja touipèr
en degrés (
grades

Elévation de
pi-rat lire rapportée
à celle du nié

0.17

Recuit 2.151

iForgé ii froid. 2.247
/Trempé
tRecuit 1

/Forgé il froid. 1.045
) Frein pê

1

0.54

2.111
2.207
2 2r,2

1
1,045
1.052

jl .17 acier pour
) outils.

1.893
2.018
2.030

1
1.065
1.084

4.10 fonte
blanclie.

1.419

1.032

1

ËÎ5Ô'

Dans l'acier recuit comme dans l'acier trempé plus la
teneur en carbone est élevée et moins la température
s'élève quand on opère la dissolution dans un calori¬
mètre ; on en conclut que la décomposition de la combi¬
naison du fer et du carbone absorbe de la chaleur et par
conséquent que leur combinaison a dû se faire avec un
dégagement de chaleur correspondant.

Dans chaque cas l'acier trempé dont le carbone est
principalement à l'état de carbone de trempe dégage
plus de chaleur que quand le même acier recuit, alors
que son carbone esta l'état de carbone de cémentation.
On pourrait en conclure que le passage du carbone de
cémentation à l'état de carbone de trempe a lieu avec
absorption de chaleur, n'était (1) que la chaleur dégagée
par l'acier, forgé à froid,dépasse presque autant celleque
dégage l'acier recuit, que celle que dégage l'acier trempé
or Abel a montré que le forgeage à froid ne fait pas pas¬
ser le carbone à l'état de carbone de trempe ; (2) que
l'excès de chaleur que dégage l'acier trempé, sur la cha¬
leur que dégage l'acier recuit, est loin d'être proportion¬
nel à la teneur en carbone. Dans le cas de l'acier forgé à

1 Idem. 1887, XV.
- Comptes Rendus, C., 1885, pp. 1228.1231.
3 Melctllurgical Review, Vol. I., p. 177.

froid, cet excès est le même, que la teneur en carbone
soit de 0.17 ou de 0.54 et dans le cas de l'acier trempé il
n'estquede 00 pourcentplusgrand avecl.17 qu'avec0.54
pour cent de carbone. Ces anomalies peuvent faire croire
que les différences constatées dans les quantités de cha¬
leur dégagées lors de la dissolution de l'acier et causées
par la trempe, Je recuit, etc., sont dues, en partie à
d'autres causes qu'à des changements d'état du carbone.

Troost et Hautefeuille trouvent que la fonte- carburée
dégage plus de chaleur, lors de sa dissolution, que le fer
privé de carbone.

| 15. La répartition du carbone total entre chacun de
ses états : graphite, carbone de trempe et carbone de
cémentation, dépend principalement: 1, de la quantité
totale de carbone présent; 2, des circonstances dans les¬
quelles le fer a été exposé à une haute température et qui
ont accompagné son refroidissement; 3, de la présence
de certains autres éléments tels que le soufre, le silicium
et le manganèse; 4, peut-être encore d'autres conditions
imparfaitement connues. Akerman, Caron et Barba pen¬
sent que la pression transforme le carbone de cémenta¬
tion en carbone de trempe, même à basse température ;
mais cette manière de voir est loin d'être évidente et se

trouve au contraire infirmée par ce fait qu'Abel 1 a dé¬
montré que, dans l'acier ordinaire laminé à froid, presque
tout le carbone est à l'état de carbone de cémentation en

dépit des pressions énormes que développe ce mode de
traitement. (Voirf 56).

En général une haute teneur en carbone total favorise
la formation du graphite. Il en est de même d'une longue
exposition à une très haute température, soit 1500° C,
et de la présence du silicium ; au contraire la présence
du soufre et du manganèse la contrarient. La formation
du carbone de cémentation est favorisée par un refroi¬
dissement rapide à partir du rouge.

| 16. Effet de la teneur totale en carbone. — Gra¬
phite et carbone combiné. — Toutes choses égales d'ail¬
leurs, plus il y a de carbone, plus la proportion qui
échappe à la combinaison paraît élevée. On sait en effet
avec quelle facilité, dans des circonstances favorables,
70 et quelquefois même 90 pour cent du carbone se trans¬
forment en graphite, dans les fontes très carburées.
Dans l'acier à 1 pour cent de carbone, on pourrait encore
trouver du graphite en très petite quantité, mais dans
le fer fondu la séparation du graphite serait probable¬
ment bien difficile si non impossible.

Carbone de cémentation et Carbone de trempe. —

Les circonstances dans lesquelles ces deux modifications
du carbone passent de l'une à l'autre sontsi complexes
que l'influence du carbone total sur la proportion relative
de l'une ou de l'autre de ces formes du carbone est mas¬

quée par l'influence des autres variables. On ne pourra la
déterminer que par des recherches expérimentales plus
approfondies. Ladouceur delafonte graphiteuse fait sup¬
poser qu'avec des teneurs très élevées en carbone, le
carbone combiné passe plutôt à l'état de carbone de
cémentation que de carbone de trempe. Le graphite dimi¬
nue, il est vrai, la résistance et la dureté du fer considéré
dans son ensemble, mais il explique difficilement ladou-

1 Trans. Institution Mcchauical Engincers, 1881, p. 966.
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ceur des cristaux individuels dont on constate l'existence
et qu'il ne fait simplement qu'entourer. Mais la présence
du carbone de cémentation, peut être due dans ce cas à
d'autres causes que la teneur en carbone total, par exem¬
ple à la présencedusilicium, au refroidissement lent, etc.

§17. Effets du silicium, du soufre et du manganèse
sur le rapport du graphite ou carbone total. — En
général, le silicium sépare le carbone de ses combinaisons
avec le fer à l'état de graphite ; le manganèse, le soufre
et peut-être le phosphore ont une action tout àfait oppo¬
sée et favorisent le maintient à l'état combiné, de tout le
carbone que le fer renferme.

§ 18. Le silicium s'oppose non-seulement à la combi¬
naison du carbone et du fer à l'état liquide, mais (pour

des teneurs au dessus de 1,37 pour cent) à un plus haut
degré encore, à sa combinaison avec le fer solide ; il
chasse le carbone desescombinaisons àl'état de graphite.
Les fontes graphiteuses sont généralement siliceuses; si l'on
en chassele silicium elles deviennent blanches et leur gra¬
phite se transforme en carbone combiné. C'est ainsi que
dans le procédé Bell-Krupp de purification de la fonte (pig-
washing) quand on met en présence de la fonte très gra¬
phiteuse et de l'oxyde de fer, presque tout le silicium
s'oxvdant avant le carbone, si on saisit le moment1/

où celui-ci va commencer à s'oxyder pour faire une prise
d'essai, et qu'on la laisse refroidir, on constate que,
pour un contact fort peu prolongé avec l'oxyde, la fonte
est devenue complètement blanche.

TABLEAU 1. — Silicium et Carbone.

c a c a c a a a a a c c a d a h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Carbone combiné 1.6 1.90 1.85 1.71 0.56 0.68 0.80 0.20 0.37 0.79
Graphite 0.38 0.10 0.24 0.50 1.62 1.19 1.43 1.81 1.66 2.59
Carbone total 5.59 1.98 5.79 2.00 5.69 2.09 2.21 2.18 1.87 2.23 4.68 4.55 2.01 3.65 2.03 3.38
Silicium 0.12 0.19 0.43 0.45 0.87 0.96 1.37 1.96 2.51 2.96 3.30 3.35 3.92 4.5S 4.74 5.13
Manganèse 70.10 0.14 68.64 0.21 79.36 0.26 0.60 0.75 0.70 44.64 48.20 0.84 27.13 0.95 0.77
Phosphore 0.32 0.33 0.33 0.30 0.28 0.26 0.34 0.33 0.30 1.12
Soufre 0.05 0.05 0.04 0.05 0.03 0.05 .0.04 0.03 0,05 0.17

h h b d a c d c b d a f
28

e g a
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31

0.71 0.00 0.58 0 38 0.00 0.69 0 0

Graphite 2.68 2.8S 2.38 1.48 1.94 1.12 0.60 0 0
Carbone total 3.39 2.88 2.96 3 01 1.86 2 42 2.13 2.72 1.94 1.74 1.81 0.79 0 0
Silicium 5.13 5.47 5.92 6.72 7.33 8.33 8.81 9.19 9.50 9.75 9,80 15.10 15.38 20 23

0,56 1.54 1.09 25.70 1.36 2.11 28.89 24.36 1.20 30.14 3.42
Phosphore 1 12 0 60 0.14 0.29 0.11 0 21 o.u
Soufre . ... 0.23 0.04 0.03 0.03 0.02 0.04 0.09

a, T.Turner, Journ. Iron and Steel. Inst., 1886, I., p. 174 ; b, Zaboudsky, Idem, 1884, I.. p. 298 ; c, Idem, 1883, ii., p. 780 ; d,Stôckman, Idem, 1883, 1., p. 415 ;
e, Percy, Idem, 1877, i., p. 164 ; f, Lawence Smith, Idem, 1880, i , p. 332; g, E. Riloy, Idem, 1882, i., p. 121 ; h, E Hurt, Am. Inst. Min. Èngrs.,Y., p. 164.

Dans l'ancien procédé de finage on observait le
même changement de la fonte grise en fonte blanche. On
peut l'observer aussi au procédé Bessemer où la fonte
devient blanche après avoir été soufflée quelques minutes,
bien qu'elle n'ait perdu que peu de carbone, parce qu'elle
a perdu beaucoup de silicium. Un spiegel à 5,39 de Mn
et 0,37 de Si, que Percy avait fondu dans un creuset
d'argile, prit 2,91 pour cent de silicium du creuset et
devint gris1.

Si nous examinons des fontes suffisamment saturées de
silicium et de carbone, nous trouvonsquequand la teneur
en silicium s'élève, le carbone total (celui avec lequel
le fer peut se combiner à l'état liquide) décroît, pendant
que le carbone combiné (celui que le fer peut retenir
en combinaison à l'état solide), décroit plus rapidement
encore, au moins quand le silicium dépasse 1.37 pour
cent. Le rapport du graphite au carbone combiné aug¬
mente rapidement avec le silicium, si rapidement en effet
que, jusqu'à un certain point, la teneur absolue en gra¬
phite augmente malgré la diminution du carbone total ;
à la fin le graphite lui-même diminue. Le tableau 1 et la
fig. 1 montrent quelques uns de ces effets.

Nous les étudierons suivant qu'ils résultent des ana¬

lyses de Turner ou de celles des autres. Notons en passant
que dans le tableau 1 le silicium va en s'élevant de gauche
Fig. I. Influence du silicium sur le point de saturation pour carbone.

Le carbone total est indiqué par les points (.) et par l'extrémité supérieure
des lignes verticales.

Le carbone combiné est indiqué par les croix (x) et par l'extrémité infe¬
ct rieure des lignes verticales.

Le graphite est indiqué par la longueur des lignes verticales
• * puisqu'il constitue la différence entre le carbone total et le car-

. bone combiné.

e; l

légende

Percentage oftotal and combined Teneur en carbone total et en
carbon. carbone combiné.

Percentage of silicon. Teneur en silicium.

1) Akerman ; Engineering and Mining Journal, I., 1875, p. 288. à droite, tandis que le carbone combiné diminue ; que
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le carbone total diminue après que le silicium a atteint
6 0/0, que le graphite augmente d'abord comme le car¬
bone combiné diminue, mais qu'à la fin, quand le car¬
bone total diminue, le graphite diminue lui aussi.

Les effets produits par l'accroissement du silicium
n'apparaissent pas ici avec une régularité parfaite ; ils
sont, dans quelques cas, masqués par les effets du man¬
ganèse et d'autres variables que nous aurons bientôt à
passer en revue. Dans la fig. I, ces résultats sont indiqués
graphiquement. Dans chacun des cas où le carbone total
et le carbone combiné sont donnés, j'ai joint leurs points
par une ligne dont la longueur indique la teneur en gra¬
phite ; celui-ci, dans des fontes presque saturées de car¬
bone et de silicium, atteint probablement un maxinum
avec4à5 pourcentde ce dernier. Danslafig. 1, le graphite
diminue sensiblement quand le silicium dépasse 6 0/0.

Résultats de Turner. — En fondant ensemble, en

proportions variables, deux fontes de composition pres¬
que semblables (y compris le carbone total), sauf en ce
qui concerne le silicium Turner a obtenu une série de
fontes dans lesquelles ce dernier était pratiquement le
seule variable. Contrairement aux autres résultats que
nous donnons ici, ceuxde Turner n'indiquentpasl'inûuence
de la teneur en silicium sur le carbone total puisque
ses fontes étaient loin d'être saturées mais elles montrent
l'effet de teneurs variables en silicium sur la proportion
relative de carbone graphiteux et de carbone combiné.

Les résultats de Turner, consignés au tableau 1 indi¬
quent que quand le silicium augmente de 0 à 1 pour
cent, la proportion relative de carbone combiné aug¬
mente ; mais que quand le silicium monte de 1 à environ
5 pour cent, il oblige le carbone à se transformer de plus
en plus en graphite ; et finalement, que quand il s'élève
de 5 à 10 pour cent, la quantité de carbone combiné s'ac-
croit de nouveau ; mais comme cette apparence de la
courbe n'est due qu'à un seul essai (n° 27) on doit y at-
tacherpeu d'importance,d'autant plus que nous savons
cpie le carbone total continue à diminuer régulièrement.

Si Turner avait ajouté du silicium à une fonte saturée
de carbone au préalable, la plus petite addition aurait
probablement provoqué la diminution du carbone total
et laséparation d'une certaine quantité de graphite.Quoi
qu'il en soit ses résultats ont une certaine valeur en ce
sens qu'ils montrent que quand on est loin du point de
saturation pour carbone, l'addition de silicium en pe¬
tites quantités peut augmenter la teneur de la fonte en
carbone combiné ; le silicium peut passer de 0.19 à
0.96 sans que la proportion de graphite augmente.

| 19. Le manganèse favorise l'union du carbone avec le
fer, qu'il soit à l'état fondu ou à l'état solide. Ainsi nous
voyons que les fontes fortement manganésées (spiegel
et ferromanganèse) renferment beaucoup plus de car¬
bone que les autres, et que ce dernier y est presqu'en-
tièrement à l'état combiné. On voit donc que l'action du
silicium et celle du manganèse se contrarient ; le pre¬
mier abaisse, le second élève le point de saturation pour
carbone du fer liquide (c'est-à-dire le maximum de car¬
bone qu'il puisse renfermer) aussi bien que celui du fer
solide, c'est-à-dire la quantité de carbone qui peut res¬

(1) Jour. Irou And Steel Inst., 1886, I., p. 174.

ter combinée pendant la solidification et le refroidisse¬
ment.

Les proportions relatives de carbone, de silicium et de
manganèse qu'une fonte renferme sont la cause détermi¬
nante principale de sa nature graphiteuse ou blanche,
lors de la solidification. Ainsi Pourcel a obtenu de la
fonte à 15 pour cent de manganèse, tout à fait grise, gra¬
phiteuse, à cause de la présence d'une grande quantité
de silicium, tandis que, en l'absence de ce dernier, une
quantité de manganèse beaucoup plus faible eût suffit pour
rendre la fonte complètement blanche (c'est-à-dire pour
retenir tout le carbone en combinaison). -

Inversement, Ledebur 1 affirme qu'une fonte à 60
pourcentde manganèse peut contenir environ 5 pour cent
de carbone entièrement combiné, malgré la présence de
plus de 2.5 pour cent de silicium, quantité qui eût suffi,
sans le manganèse, à rendre graphitique la plus grande
partie du carbone.

| 20. Le soufre semble, comme le silicium, abaisser
le point de saturation pour carbone du fer fondu et
ainsi le carbone total, mais, comme le manganèse,
il empêche la formation du graphite ; nous pouvons
exprimer ce fait en disant que tandis que le sili¬
cium diminue la propension du fer à s'unir au carbone
à un plus haut degré après la solidification qu'à l'état
liquide, le soufre semble limiter le pouvoir de combinai¬
son du fer liquide à un même degré que celui du fer
solide, ce qui fait que tout le carbone qu'une fonte sulfu¬
reuse peut prendre à l'état fondu reste combiné après la
solidification.

Cet effet du soufre est généralement connu ; on sait
que, tandis que la fonte blanche a souvent plus de 0,3
de soufre, les fontes grises en contiennent rarement plus
de 0.15. Dans les fontes Bessemer grises, il ne peut
pas dépasser 0,05 à 0,07 pour cent. J'ai néanmoins des
analyses de fonte n° 1 avec0,12, 0,13, 0,14 et même 0,18
pour cent de soufre.

Puisque les hautes températures et les laitiers calcai¬
res et réfractaires qui accompagnent la formation des
fontes graphiteuses, au haut fourneau augmentent en
même temps la teneur en silicium (par la température),
et diminuent la teneur en soufre qui passe dans la fonte
(par la basicité du laitier), et puisque la présence ou l'ab¬
sence d'une grande quantité de silicium dans la fonte
grise ou dans la fonte blanche respectivement suffit pour
rendre compte de la séparation du graphite dans l'une
et de la combinaison du carbone et du fer dans l'autre,
on pourrait croire que le soufre n'empêche pas directe¬
ment le carbone de la fonte blanche de devenir graphite,
et que la préseuce du soufre et l'absence de graphite de
la fonte blanche résultent d'unecause commune, l'allure
du haut fourneau. Mais les expériences de Karsten et de
Smith et Weston, au laboratoire de Percy, prouvent que
le soufre empêche directement la formation du graphite
et maintient le carbone à l'état combiné. Ces expérimen¬
tateurs ajoutaient du soufre à de la fonte grise ; la fonte
devenait blanche, et le carbone passait entièrement à
l'état combiné. Dans une de leurs expériences la fonte

1 « Handbuch der Eisenhuttenkunde », p. 236.
2 Riley : Jour. Jron and Steel Inst., 1874, 1, p. 107.
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renfermait 5,49 de carbone combiné avec 0,446 pour
cent de soufre. La présence du silicium limite évidem¬
ment le pouvoir du soufre de retenir le carbone à l'état de
combinaison.

§ 21. On pense que le Phosphore empêche la sépara¬
tion du graphite, mais à un moindre degré que le soufre
et le manganèse.

| 22. Carbone de cémentation et carbone retrempe.—
Il n'est pas encore possible de distinguer les effets du
silicium, du manganèse, du soufre et du phosphore sur
les proportions de carbone combiné qui passent à l'état
de carbone de cémentation et de carbone de trempe res¬
pectivement; en effet, il n'est nullement invraisemblable
que, lorsque ces éléments sont présents en grande quan¬
tité, il puissent former des composés ternaires, ou même
plus complexes, avec une partie du fer et du carbone
et alors cette partie du carbone et tout le carbone peut-
être, pourrait ne se trouver ni à l'état de carbone de cé¬
mentation ni à l'état de carbone de trempe dans le sens
que nous attachons à ces mots.

| 23. De l'effet de la température sur la manière
d'être du carbone. — La tendance du carbone à pren¬
dre la forme de graphite semble atteindre son maximum
à une température approchant du blanc et la tendance
à prendre la forme du carbone de cémentation, atteint
le sien au rouge sombre ; quand ces deux tendances sont
à leur minimum, la tendance à former du carbone de
trempe semble atteindre deux maxima distincts corres¬
pondants, l'un au blanc ou au dessus, l'autre au jaune
pâle, le W de Brinnel. Us semblent être complémentai¬
res des tendances à la formation du graphite aux tem¬
pératures très élevées et des tendances à la formation du
carbone de cémentation a basse température. L'existence
de ces deux maxima nous conduit à penser que ce que
nous appelons carbone de trempe peut comprendre deux
ou plusieurs composés distincts, tous beaucoup plus durs
que le fer pur et par là difficiles à distinguer des uns
des autres. Chacun des maxima de tendance à former
ce que nous appelons la carbone de trempe pourrait bien
être celui de la tendance à former l'un ou l'autre de ces

composés encore inconnus.
Le diagramme suivant, tout inexact ou hypothétique

qu'il puisse être, donne une idée des tendances relati¬
ves à la production du graphite, du carbone de trempe
et du carbone de cémentation aux différentes tempéra¬
tures. 11 arrange les faits sous une forme plus facile à
retenir.

Fig. 2. — Influence hypothétique de la température sur l'importance
relative des tendances à former le graphite, le carbone de trempe et Je
carbone de cémentation.

l'ercentage of the total carbone. Teneur du métal on carbone total.
Hardenmg carbone. Carbone de trempe.
Cernent Carbon Carbone de cémentation.

Dans la fonte liquide, tout le carbone doit être en solu¬

tion, en combinaison ou dans chacune de ces deux con¬
ditions à la fois. S'il s'en trouvait à l'état de graphite, il
monterait à la surface en raison de sa plus faible densité
et on l'y trouverait concentré après la solidification. II
semble que ceci n'ait pas toujours été parfaitement com¬
pris, puisque certains métallurgistes parlent de l'oxyda¬
tion du graphite, en le distinguant du carbone combiné,
dans le procédé Bessemer. 11 est absolument impossible
que le graphite puisse exister comme tel dans la fonte
liquide : il serait d'ailleurs bien difficile d'échafauder des-
définitions de solution ou de combinaison dans la fonte

liquide qui ne comprendraient pas tout le carbone ; et l'on
ne peut pas plus parlerdu carbonecommegraphitequand
il est en combinaison ou en solution qu'on ne peut parler
du carbone comme tel dans du bœuf. La meilleure preuve
est celle que le graphite donne lui-même en se séparant
de la fonte liquide sursaturée de carbone (comme par
l'introduction de silicium) ; le graphite monte alors à la
snrface du métal fondu ; il est alors souvent appelé
« kish » par les fondeurs.

| 24. La tendance a former du graphite semble
atteindre son maximum à une température N légèrement
inférieur à celle de la fusion. C'est ce qui arrive quand
on refroidit lentement de la fonte fortement carburée,
c'est-à-dire quand elle reste longtemps à la température
la plus favorable à la formation de graphite ; c'est aussi
ce qui arrive quand on expose pendant longtemps de la
fonte blanche à une température voisine de son point de
fusion ; elle se transforme en fonte grise graphiteuse.

Karsten prétend cependant que la fonte blanche ne
peut être rendue graphiteuse que si on la surchauffe
beaucoup au-dessus de son point de fusion et si on la
laisse ensuite refroidir lentement. Cette assertion est en

contradiction avec l'expérience générale et les consta¬
tions d'observateurs distingués. Forquignon en expo¬
sant une fonte blanche, dont le carbone était totalement
combiné, à une température d'environ 1000° C., dans le
vide, pendant plusieurs jours, a transformé la plus
grande partie de son carbone en graphite sans que la
teneur en carbone total ait varié. Bell -, en exposant
pendant 13 jours de la fonte blanche dans un appareil à
air chaud, a fait passer son graphite de 0.374 à 1.79,
pour cent, le carbone total ayant à peine varié.

La tendance caractéristique à former du graphite plu¬
tôt que du carbone combiné semble être plus forte à
cette température N qu'àtoute autre, plus élevée ou plus
basse (3) puisque en élevant ou en abaissant la tempé-

1 Journal of the Iron and Steel Inslitute, 1884, p. 626.
s« Principes of llie Manufacture of laon and Steel », p. 159.
3 Suivant cette manière de voir, si la fonte graphiteuse, saturée de gra¬

phite par une longue exposition à la température N était refroidie brus¬
quement. par une immersion dans l'eau, elle devraitêtre plus graphiteuse
que si on la laissait refroidir lentement'de ce point,le refroidissement sou¬
dain fixant la constitution chimique et prévenant la recombinaison du
graphite. A première vue, ceci semble opposé à l'expérience puisque le
refroidissement soudain d'une fonte graphiteuse à une température même
inférieure à N rend le grain plus fin et abaisse le numéro de la fonte-
Mais cette objection est plus apparente que réelle. Suivant les recherches
de Bell il est probable que le refroidissement brusque de la température N.
tout en rendant le grain plus serré et en donnant à la fonte une appa¬
rence moins graphiteuse, ne diminue pas sérieusement la teneur en gra¬
phite si même il la diminue.

Le numéro d'une fonte ne dépend pas seulement de sa compositon,
mais aussi de sa vitesse de refroidissement. Bell ayant fait refroidir len¬
tement une grande quantité de fonte, l'intérieur se trouva truité, les
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rature, une partie du graphite formé à la température
N, se combine chimiquement avec le fer.

Ainsi, si après avoir rendu la fonte très graphiteuse
par une exposition prolongée à un température légère¬
ment inférieure à celle de la fusion, on élève cette tem¬
pérature, le graphite se combine à nouveau et le métal
une fois refondu, tout le carbone se trouve de nouveau

combiné. On ne sait pas si cette recombinaison du car¬
bone a lieu brusquement quand on atteint une certaine
température ou si chaque accroissement de cette dernière
correspond à un degré correspondant de recombinaison;
par analogie cette dernière supposition est la plus
probable.

Une preuve de la réalité de cette recombinaison, au
moins partielle, du graphite avant la fusion est donnée
par le fait que la fonte graphiteuse dont la teneur en car¬
bone combiné est souvent inférieure à 0.30 pour cent,
possède un point de fusion considérablement moins éle¬
vé que celui de l'acier d'égale teneur en carbone com¬
biné, sans graphite. Le point de fusion du fer ne peut
pas être abaissé par le graphite ^celui-ci, infusible lui-
même, n'est qu'un corps inerte) il faut en conclure que
par sa recombinaison il augmente la proportion de car¬
bone combiné, qui n'était initialement que 0.30, en
abaissant le point de fusion à un degré correspondant.

D'un autre côté, si une fonte saturée de graphite par
une longue exposition à la température N, est exposée
longtemps à une température un peu plus basse, en 0,
par exemple, une partie de son graphite reprend la forme
du carbone combiné '. En outre, le fer puddlé peut
être carburé par un longue exposition à la chaleur en
contact avec de la fonte ou même de l'acier, qui jouent
le rôle du charbon de bois dans les caisses de cémen¬
tation.

Le passage du graphite à l'état de carbone combiné et
réciproquement, relativement sirapide aux températures
élevées, devient beaucoup plus lent quand la tempéra¬
ture descend vers le rouge ; on constate môme qu'il ne
peut plus avoir lieu en dessous du rouge 2 au moins
dans le cas de de la fonte.

Un surchauffage au delà du point de fusion, en d'au¬
tres termes une température de coulée très élevée, favo¬
rise indirectement la formation du graphite lors du re¬
froidissement car alors les parois du moule s'échauf¬
fent beaucoup plus et maintiennent la fonte pendant
plus longtemps à une température voisine de N. Une
allure très chaude au haut fourneau favorise, indirecte¬
ment aussi, la formation de graphite pendant le refroi-

bords étaient blancs tandis que certaines parties étaient grises ; .cepen¬
dant les teneurs de carbone graphitique et combiné étaient pratiquement
constantes dans toute la masse d . bloc.Il arri e que la fonte blanche ait
plus de graphite que la fonte grise n" 1 ; aussi Bell donne des cas où la
l'onte blanche avait 3,3 pour cent de graphite, tandis que la fonte n° 1 en
avait S?,10 pour cent seulement. En second lieu, dans les conditions ordi¬
naires, la fonte se refroidit si rapidement du point de fusion à N que la
tendance à former le graphite n'a pas le temps de produire tous ses effets
et que, à ce point, la fonte est loin d'être saturée de graphite. Aussi dans
le refroidissement lent ordinaire en dessous de N, de N à O par exemple,
il continue à se former beaucoup de graphite sans que en O le point de
saturation soit même atteint; cette séparation ultérieure du graphiteeut
été empêchée dans le cas d'un refroidissement brusque.

' Percy : « Iron and Steel », p. 127.
i Akermann : Journal of tlie Iron and Steel Intl., 1879, p. 508.

dissement à cause de l'augmentation du silicium et de
la diminution du soufre qui en est la conséquence.

Il serait assez difficile de dire si un surchauffage de la
fonte, beaucoup au delà de son point de fusion, modifie
le carbone de manière à provoquer directement la forma¬
tion de graphite lors du refroidissement ultérieur.

Ainsi une fonte ayant 1600° comme point de fusion,
surchauffée à 2000°, puis refroidie à 1700° avant d'être
coulée, sera-t-elle plus graphiteuse en se solidifiant que
celle qui aurait été directement coulée dans le même
moule à 1700° sans avoir été surchauffée au préalable ?
Certaines expériences de Bell 1 sembleraient répon¬
dre affirmativement à cette question : dans certains cas
le surchauffage a produit une élévation permanente du
numéro de la fonte. En surchauffant delà fonte blanche

beauconp au-delà de son point de fusion, elle devient
grise. Une nouvelle fusion et un refroidissement rapide
la laissaient grise encore.

| 25. Influence de la température sur les propor¬
tions relatives de carbone de trempe et de cémenta¬
tion. — Nous pouvons arriver à connaître beaucoup de
choses concernant les proportions relatives de ces deux
états du carbone, à différentes températures, en étudiant
le métal qui a été refroidi assez soudainement pour ne
donner que peu de temps aux modifications de se pro¬
duire, autrement dit, pour maintenir le statu quo chimi¬
que.

J'ai condensé, dans le Tableau 2, les résultats d'x\bel
les plus importants, relatifs à cette question.

Ce Tableau donne pour cent du carbone total, la quan¬
tité de carbone à l'état de Fe3C (plus une quantité insi¬
gnifiante de graphite) trouvés dans différents aciers après
différents traitements.

TABLEAU 3. — Carbone trouvé comme Fe'o pour 100 du carbone

TOTAL PRÉSENT.

Manière d'être de l'acier

Recuit
Non recuit
Acier trompé et tempéré au

bleu
D°, après 15 minutes d'expo¬

sition au bleu
D°, après 0 heures d'exposi¬

tion au bleu
D°, tempéré au jaune paille.
D», après 15 minutes d'expo¬

sition au jaune paille
D", après 6 heures d'exposi¬

tion au jaune paille
Acier trempé

Acier cémenté
de Dannemora

(C zr 0.91 à 0.94;
Si 0.006 ;
Mn = 0.009).

87.4 à 92.8
81.5 à 95.8

16.1 à 31.9

33.8 à 59.2 moy.rr46.5

Acier fondu

C de 0.995 à 1.12

87.5

15.4 à 22.0
Moyenne

41.9 à 42.9 ^ 33"°

30.3 à 32 5

34.2 à 36.0
4.7

Moyenne
30.9

On voit que, dans l'acier recuit, presque tout le car¬
bone est à l'état de carbone de cémentation, tandis que,
dans l'acier trempé il ne s'en trouve presque pas, ce qui
nous tait conclure qu'il s'y trouve à l'état de carbone de
trempe.

1 Joum. of the Iron and Steel Insl., 1871, p. 397. Bell va trop loin cependant
en disant que la quantité de graphite et de carbone combiné n'affecte pas
le numéro de la fonte. Certainement elle ne le détermine pas exclusive¬
ment, mais il est extrêmement probable qu'elle agit sur lui, c'est-à-dire
qup le numéro d'une fonte est une fonction de sa composition et de plu¬
sieurs autres variables. (Bell : « Manufacture of Iron and Steel », p. 158).
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Dans 1'ac.ier tempéré la proportion de carbone de cé¬
mentation est intermédiaire, il y en a plus dans l'acier
tempéré au bleu que dans l'acier tempéré au jaune faible,
ce qui est en harmonie avec la douceur plus grande du
premier. De plus, une exposition prolongée à une de ces
températures, du bleu ou du jaune, donne plus de car¬
bone de cémentation qu'une exposition de faible durée,
ce qui montre que le passage du carbone de trempe à
l'état de carbone de cémentation ne s'y fait pas instanta¬
nément.

Dans la fonte liquide et dans l'acier, le carbone est
probablement à un état semblable au carbone de trempe
puisque après un refroidissement soudain du métal
fondu, c'est principalement à cet état qu'on le trouve.

Aux températures inférieures à la fusion, la tendance
à former le carbone de trempe diminue rapidement,
comme le montre d'ailleurs la formation du graphite ;
cette tendance augmente de nouveau quand la tempéra¬
ture s'abaisse en dessous de 0 (fig. 2), atteignant un ma¬
ximum à W et diminuant de nouveau avec la tempéra¬
ture jusqu'à Y à partir d'où elle reste stationnaire.L'aug¬
mentation de la tendance à former le carbone de trempe
de NàO est la conséquence de ce que le graphite formé
en N se recombine graduellement si l'on expose long¬
temps la fonte à la température 0. Quant au point W,
nous le déduisons de ce fait, que l'acier trempé à cette
température possède tout ou presque tout son carbone à
l'état de carbone de trempe; mais si, après avoir exposé
l'acier à la chaleur rouge, nous le refroidissons à une tem¬
pérature T égale ou inférieure à Y, assez lentement pour
que le carbone ait tout le temps de se répartir entre l'é¬
tat de trempe et celui de cémentation en proportions cor¬
respondantes à l'équilibre pour T et si nous le refroidis¬
sons alors brusquement à partir de T, nous trouvons
l'acier presque aussi doux que s'il avait été parfaitement
recuit, quelque violent qu'ait été le refroidissement.

Inversement si nous plongeons dans l'eau des barres
d'acier de propriétés physiques identiques, préalable¬
ment recuites, à des températures de plus-en plus éle¬
vées, nous trouvons, comme Chernoff l'a montré, qu'el¬
les ne deviennent pas sensiblement plus dures que quand
on les refroidissait lentement après le recuit, jusqu'à ce
que la température V soit atteinte ; mais à partir de ce
moment, la dureté augmente brusquement et atteint ra¬
pidement un maximum.

J'ai vérifié ce fait expérimentalement en chauffant au
rouge sombre l'extrémité d'une barre préalablement re¬
cuite, le reste de la barre n'étant chauffé que par con¬
ductibilité et l'autre extrémité pouvant se tenir en main.
Pendant quatre heures, cette barre, plongée dans de la
chaux, sauf l'extrémité soumise à l'action de la chaleur,
fut maintenue dans des conditions pratiquement unifor¬
mes, la flamme étant constante. Après ce laps de temps
elle fut plongée dans un courant d'eau très rapide. Sa du¬
reté, essayée par la rayure, n'était pas plus élevée, dans
les parties qui n'avaient pas atteint le rouge, que dans
celles qui n'avaient pas été chauffées du tout, et qui par
conséquent étaient encore recuites.

Si donc, à quelque température inférieure au rouge,
une certaine quantité de carbone cherchait à passer à

l'état de carbone de trempe, il est certain que ce fait se
serait produit dans quelque partie de la barre en ques¬
tion, puisque chaque portion de cette barre avait été
exposée, immédiatement avant le refroidissement brus¬
que, à une température pratiquement constante pendant
quatre heures et que toutes les températures y étaient
représentées depuis l'extrémité chauffée au rouge jus¬
qu'à l'extrémité à 20° C; j'aurais trouvé quelque partio
plus dure que l'extrémité recuite; or, comme je n'ai rien
trouvé de semblable, j'en conclus que cette tendance du
carbone n'existe pas.

Variant légèrement l'expérience, j'ai chauffé progres¬
sivement au blanc l'extrémité d'une barre d'acier, le
reste étant chauffé, comme tantôt, par conductibilité.
Opérant comme dans la première expérience, j'ai trouvé
que là où la température est en dessous de V (qui se
trouve dans le voisinage immédiat du rouge sombre),
l'acier n'était pas sensiblement plus dur après la trempe
qu'à l'état recuit; mais qu'aussitôt que la température
à laquelle on trempe dépassait V, la dureté augmentait
très brusquement et atteignait rapidement celle du verre
si bien qu'il m'était impossible de rayer l'échantillon,
môme avec une lame de couteau excessivement dure.
En augmentant suffisamment la pression, la partie de la
barre vole en éclats mais sans paraître sensiblement en¬
tamée.

D'autres phénomènes indiquent un changement chi¬
mique important à une température comprise entre Y
et W. Le fer subit une dilatation très brusque entre ces
deux températures et ses propriétés thermo-électriques
sont anormales; « le magnétisme temporaire du fer
saturé, disparaît brusquement à cette température bien
que sa valeur soit très forte auparavant » '. Si l'on me
demande ensuite de concilier l'hypothèse que le carbone
tend également à passer à l'élat de carbone de cémenta¬
tion à toute les températures comprise entre Y et X, avec
le fait que l'acier que l'on fait revenir au bleu est plus
doux que celui que l'on fait revenir au jaune paille, je
répondrai que quoique cette tendance soit uniforme en¬
tre V et X, en effet, elle est tenue en échec parce que nous
pouvons appeler l'inertie chimique ou la viscosité molé¬
culaire ; que à 60° cette tendance est aussi complètement
équilibrée que la tendance de l'hydrogène à se combiner
à l'oxygène ; que quand nous élevons la température afin
de faire disparaître cette viscosité, le carbone passe réel¬
lement .à l'état de carbone de cémentation et d'autant

plus complètement que la viscosité est moindre, c'est-à-
dire que la température est plus élevée. Au jaune paille,
une grande partie du carbone, préalablement maintenu à
l'état de carbone de trempe, arrive à passer à l'état de
carbone de cémentation et l'acier devient beaucoup plus
doux. A la chaleur bleue une quantité plus grande encore
de carbone arrive à surmonter l'inertie chimique, et l'a¬
cier s'adoucit plus encore et ainsi de suitejusqu'à la tem¬
pérature du rouge sombre où tout le carbone semble
avoir regagné la faculté de passer à l'état de carbone de
cémentation. Cette hypothèse est en harmonie avec ce
fait que, quoique l'acier trempé soit adouci, par le chauf-

' Barus et Strouhal, Bulletin du Géological Survey des États-Unis, n° 14 p.
99.
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fage, à des températures inférieures au rouge, et d'au¬
tant plus que la température est plus élevée, l'acier re¬
cuit ne se durcit pas, soit qu'on le refroidisse rapidement
ou lentement à ces températures. L'adoucissement de l'a¬
cier trempé signifie que son carbone passe à l'état de
carbone de cémentation ; et le fait que l'acier recuit ne
durcit pas dans ces circonstances signifie que le carbone
de cémentation reste tel : ces deux faits prouvent que
cet état est le seul vers lequel le carbone tend à ces tem¬
pératures.

Un phénomène bien connu qui prouve que le carbone
de trempe se transforme en carbone de cémentation à
basse température est celui de la perte de dureté qu'é¬
prouvent peu à peu les couteaux de table 1 qu'on lave ha¬
bituellement à l'eau chaude. Beaucoup de personnes pré¬
tendent d'autre part que les rasoirs se conservent un
plus grand nombre d'années quand on s'en sert toujours
à froid que quand on prend l'habitude de les chauffer
pour raser, bien qu'ils coupent mieux à chaud qu'à froid.

Les vues que je viens d'exposer concordent parfaite¬
ment avec l'observation de Jarolimekque l'acier se trempe
légèrement, si on le plonge, au rouge, dans un baiu de
zinc fondu dont la température est de 400° environ, tandis
que l'acier ainsi trempé peut être recuit en prolongeant
son immersion dans le même bain de zinc fondu.

Quand nous avons exposé l'acier à la température W
assez longtemps pour laisser au carbone le temps de pas¬
ser complètement à l'état de carbone de trempe, si nous
pouvions le refroidir d'une manière absolument instan¬
tanée, nous retiendrions tout son carbone à cet état :
l'acier aurait acquis son maximum de dureté théorique.
Mais le refroidissement ne peut jamais être instantané ;
du carbone passe en plus ou moins grande quantité à
l'état de carbone de cémentation vers lequel il tend aux
températures inférieures à V ; l'acier perd quelque chose
de sa dureté théorique maximum et il en perd d'autant
plus que Je refroidissement est plus lent. Par l'immer¬
sion dans l'eau, qui, grâce à son point d'ébullition peu
élevé, à sa chaleur spécifique considérable, à sa conduc¬
tibilité et à sa mobilité, refroidit très rapidement le mé¬
tal, l'acier perd très peu de sa dureté maximum théori¬
que. Au contraire refroidi, à l'air, il en perd beaucoup
car la chute de température est lente grâce au faible ca¬
lorique spécifique etau peu deconductibilitédu milieu. Im¬
mergé momentanément dans le zinc fondu puis laissé à
refroidir à l'air, son refroidissement est intermédiaire et
il possède par conséquent, quand il est froid, un degré de
dureté intermédiaire parce que le zinc, grâce à son calo¬
rique spécifique élevé et à sa grande conductibilité a,
pendant un instant, bien que chaud, soutiré très rapi¬
dement la chaleur, plus rapidement que l'air, à l'acier
dont la température est beaucoup plus élevée que la
sienne. Néanmoinsune immmersion prolongée dans le zinc
fondu, (c'est-à-dire une exposition prolongée à une tem¬
pérature très rapprochée de V) permet au carbone de
passer en grande partie à l'état de carbone de cémenta¬
tion ; l'acier devient plus doux qu'après l'immersion mo¬
mentanée suivie du refroidissement à l'air ; il est adouci
dans le même milieu qui l'avait partiellement trempé.

1 Ledebur : « lJandbuch der Eisenhiittenkunde », p. 646.

| 26. Effets du carbone sur les propriétés méca¬
niques du fer. En général. — Etant donné un rap¬
port constant entre les teneurs en graphite, carbone de
trempe et carbone de cémentation, si la proportion de
carbone s'accroît : la résistance à la traction, la limite
d'élasticité, le rapport élastique et la résistance à la com¬
pression s'accroissent dans de certaines limites ; la fusi¬
bilité, la dureté et la faculté de prendre la trempe aug¬
mentent aussi, peut-être sans limite; au contraire, la
malléabilité et la ductilité, à chaud ou à froid, la
soudabilité diminuent, probablement sans limite. Le
module d'élasticité semble être presque indépendant de
la teneur en carbone au moins dans les limites de C = 0
à G = 2.00 pour cent.

Pour les raisons que nous avons données au § 2 on ne
doit pas s'attendre à ce que l'égalité la plus absolue dans
la teneur en carbone, si même la composition était iden¬
tique d'autre part, produise des propriétés mécaniques
semblables, ni que des changements semblables de la
composition produisent des changements semblables de
ces propriétés. Il était permis d'espérer cependant que,
grâce à l'influence considérable du carbone les innom¬
brables observations publiées nous eussent permis de
déterminer exactement ses effets moyens. Malheureuse¬
ment il est loin d'en être ainsi. Ses effets moyens ont été
déterminés séparément par beaucoup d'observateurs ;
quelques-uns les ont déterminés à l'aide d'un très grand
nombre de chiffres. 11 est décourageant de constater que
leurs résultats sont tous discordants !

| 27. Résistance a la traction. — Quoique nous ayons
beaucoup plus de données sur cette propriété du métal
que sur les autres, relativement à l'influencedu carbone,
les résultats sont très contradictoires.

Nous avons résumé les manières de voir de plusieurs
auteurs dans le tableau suivant :

TABLEAU 3. — Influence du Carbone sur la résistance
a la traction C

Auteur

Deshayes d ...

Thurston a

»
....

Bausehinger a.
Weyraucîi a ..

Salom b
Gatewood c ...

Nature de l'acier

Acier non recuit
Acier non recuit f

» recuit f
» Besseraer

Valeurs minima
» ordinaires..'..

Pour des teneurs en

carbone de
Sa résistance à la trac¬
tion atteint

Pour des teneurs en

carbone de
Sa résistance à la trac¬
tion atteint

Pour des teneurs en

carbone de
Sa résistance à la trac¬
tion atteint

Résistance en kgs par m.m. carrés

R = 30 + 18 G 4- 36 (X
R zr 42.18-f- 49.21 G.
R = 35.15 + 42.18 G.
R = 43.50 (1 + Cs).
R = 37 (1 -f C).
R — 31.64 -4- 70.3 G.

0.10 àO.20

45.70

0.50Ù0.60

63.97

0.90àl

82.2G

0.20Ù0.30 0.30Ù0.40 0.40à0.50

49.21 53.43 58.35

0.6050.70 0.7050.80 0.80à0.90

70.30 76.63 82.26

1 à 1.10 1.1 àl.20

70.30 42.18

a, Thurston : « Materials of Engineering », II, p. 420-1. — b, Trans. Ame¬
rican Inst. Mining Engtneers, XIV, p. 127. — c, Asst. Naval Constructor R.
Gatewood, communication privée. — d, Annales des Mines, 1879, p. 339. —

e, C est la teneur en carbone du métal. — f, Valeurs minimum.

Ces formules sont très discordantes comme on peut le
voir par la figure 3 où leurs courbes sont tracées. Leur
comparaison, entre elles et avec environ 1500 cas, dont
beaucoup sont représentés dans la fig. 3 et que j'ai réunis
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16 LA MÉTALLURGIE DE L'ACIER

•p
n
S

v
v

S

Teneur en carbone

Fig. 3.
. =: Acier Besserner, pour la plupart des cas

Q = Acier fondu au creuset
V — Acier sur sole

+ — Moulages d'acier, non recuits pour la plupart
C = Formule do Bauschinger
D =: Formule de Thurston

E = Formule de Gatcwood
H — Formule de Salom
J — Formule de Weyrauch
L — Moyenne d'après Troïlius
M = Formule de Deshayes.

de différer) tes sources, nie fortifie plusencore dans lacon-
viction que la composition élémentaire, pas plus dans
l'acier qu'en minéralogie eten chimie organique, ne peut
servir d'indice exact et digne de confiance pour la déter¬
mination des propriétés physiques, puisque, dans l'un
comme dans les autres, nous trouvons des compositions
élémentaires semblables avec des propriétés très diffé¬
rentes.

Ainsi je trouve qu'avec la même ou presque la même
quantité de carbone la résistance à la traction varie dans
un cas de 33 k. à 96 k. par millimètre carré; dans un
autre de 33 k. 5 à 93 k. et dans un troisième de 53 k. à
120 ; et je ne trouve dans les autres variables aucune dif¬
férence capable d'expliquer de si grands écarts. Allons
plus loin encore et cherchons à éliminer complètement

les autres variables ; trouverons-nous des résultats con¬
cordants? Gatewood 1 a recueilli trois séries d'essais dont

j'ai groupé les faits les plus saillants dans le tableau
suivant.

Dans chacune de ces trois séries d'essais les conditions
ont été bien constantes, la seule variable importante
était le carbone. Les compositions étaient presque cous-
tantes sous les autres rapports, excepté en ce qui con¬
cerne le manganèse (dont je montrerai plus loin le peu
d'influence probable sur la résistance à la traction) et les
éprouvettes étaient préparées et essayées de la même
manière.

Les déductions à tirer de ces séries d'observations,
qui peuvent compter parmi les plus importantes par leur

1 Op. cit.
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nombre et la constance des conditions où elles ont été
faites, devraient être concordantes ; elles sont absolu¬
ment discordantes !

TABLEAU 4. — Résumé des résultats de Gatewood,
relatifs au carbone.

Composition
Propriétés physiques

en
©

Carbone Manganèse Phospliore

Acier

"3
o
o

o

o 5 5 5
g
5

u
c
c
©
>3
O

s

o

Accroissement moyen
(4-) ou diminution ou
moyenne (—) par 1
pour cent de carbone.

-O
r*

O
£

b
'P
rt

S
'5
S

'P
cà

1—H

'5
S

a

o

S
Résistance à
la traction
en kilogr.
par milli¬
mètre carré

Allonge¬
ment

pour cent

Chester.
INorway
Cambria

130
369
120

0.22
0.31
0.24

0.10
0.11
0.09

0.73
0.64
0.90

0.20
0.17
0.18

0.38
0.38
0.45+

0.05
0.06
0.0854-

4- 97.35
4- 29.46
4- 46.05

— 42.5
— 7.8
— 13.3

L'influence du carbone, sur la résistance à la traction,
indiquée par les résultats deCambria, estdeîSO pour cent
plus grande que celle qui résulte des essais de Norvay;
celle-ci est de plus de 200 pour cent plus faible aue celle
qu'indiquent les essais de Chester. Sur l'allongement, son
influence est près de deux fois aussi grande dans l'acier
de Gambria que dans celui de Nonvay où elle est plus de
cinq fois plus faible que celle qui résulte des essais de
Chester.

A mon avis, ces résultats indiquent ou un degré de né¬
gligence et d'ignorance dans la conduite des essais, très
peu probable dans des usines comme celles dont il est
question; ou une inconstance relative des effets quanti¬
tatifs du carbone, ce qui est plus probable, en présence
des différences de même ordre que l'on constate dans
l'énorme quantité de résultats publiés par d'autres ob¬
servateurs.

La figure 4 représente graphiquement les résultats de
3
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18 LA MÉTALLURGIE DE L'ACIER

Gatewood. Tandis qu'on constate un certain parallélisme,
entre les courbes de Cambria et de Norway la courbe de
Chester les coupe transversalement toutes deux. La
courbe de Cambria représente un beaucoup moins grand
nombre de coulées que les deux autres, aussi nous n'y
attachons qu'une moindre importance. La courbe 4 est
déduite des résultats obtenus à Chester après un change¬
ment de personnel, son obliquité par rapport aux deux
autres est plus faible que celle de la courbe primitive
de cette usine, mais elle implique un accroissement de
résistance de 51 k. 75 par millimètre carré pour un ac¬
croissement de 1 pour cent de carbone, c'est-à-dire pres¬
que le double de ce que la courbe de Norway indique.

La seule conclusion que nous puissions tirer de ces ré¬
sultats est que nous ne devons poser de règles relatives aux
effets de la composition des aciers, sur leurs propriétés
physiques, qu'avec la plus grande circonspection, alors
même que nous disposonsde données très nombreuses,

La courbe Cambria est si régulière que, représentant
comme elle le fait 130 résultats, tout observateur serait
tenté d'avoir confiance dans ses enseignements. Cepen¬
dant, ici comme dans beaucoup de cas semblables, si nous
étendons nos observations à un nombre de cas encore plus
grand elles renversent les conclusions en apparence si bien
établies; on ne pourra donc considérer celles-ci, comme
pouvant faire autorité, que quand elles seront basées
sur un nombre énorme d'observation, sur des aciers de

Fig.

différentes sources et fabriqués dans différentes condi¬
tions, puisque les relations entre la composition et les
propriétés de l'acier résultent souvent, non pas du rap¬
port de cause à effet, mais de quelque autre cause incon¬
nue dont les effets peuvent être éliminés en comparant
des aciers produits par différentes méthodes et dans dif¬
férentes conditions.

Dans la fig. 3 nous remarquons que les points se trou¬
vent groupés en une bande ascendante qui s'élargit rapi¬
dement avec des teneurs croissantes en carbone jusqu'à
ce qu'elles atteignent environ 1 pour cent. Les quelques
cas où le carbonie est compris entre 1 et 1,5 pour cent,in¬
diquent que la résistance à la traction atteint son maxi¬
mum à 1 pour cent environ ce qui est en harmonie avec
l'expérience courante. Les courbes de Thurston, Gate¬
wood et Salom se trouvent en plein dans la région où les
points sont les plus rapprochés ; celle de Thurston est
trop élevée pour les aciers à faibles teneurs de carbone
(fer fondu), tandis que celle de Salom est trop basse pour
les teneurs inférieures à 0.10. Les chiffres de Troilius sont

plutôt un peu élevés et ceux de Neyrauch et Bauschinger
beaucoup trop bas,sauf pour les aciers peu carburés.

Quoique nousnepuissions déterminerquantitativement
les effets du carbone, je crois que pour l'acier marchand
ordinaire non trempé, la résistace à la traction est assez
exactement comprise entre les limites suivantes, assez
larges d'ailleurs.
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• zz Acier Bessemer
V — Acier sur sole

Q zz Acier fondu au creuset.
TABLEAU 5. — Influence du carbone sur la résistance

a la traction

legende

Carbone p. cent 0.05 0.10 0.15 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.80 1.00 1.30

S 03 l T • *1

0 ® <d 1 Limite
w S § • )supérieure.
S-2S®. ] r

46.40 49.21 52.73 56.24 63.27 70.30 77.33 84.37 105.45 119.51 80.85

43 o g c<
•SSlg) Limite
"S — Si inférieure..o.f

35.15 35.15 38.67 42.13 45.70 49.21 52.73 56.24 63.27 63.27 63.27

| 28. Ductilité. — L'allongement est la meilleure me¬
sure de la ductilité pour le but que nous nous proposons
parce qu'on le mesure généralement. La teneur en car
bone a beaucoup d'influence sur l'allongement, mais elle
est souvent masquée par d'autres variables, plus encore

+ — Moulages en aeier, bruts, quelquefois trempés à l'huile
El = Acier Bessemer, Clapp-Griffilhs
A =: Moyenne des essais pour quatre navires des Etats-Unis, Gatewood.

que celle qu'elle a sur la résistance à la traction. C'est
ainsi que dans des cas exceptionnels l'allongement varie
de 2,3 à 32 pour cent avec la même teneur de carbone ;
dans un autre cas de 0 à 29,3 pour cent ; mais si nous
passons des cas exceptionnels aux cas ordinaires nous
trouvons une plus grande régularité dans l'allongement
que dans la résistance. Dans les aciers étudiés par Gate¬
wood provenant des usines Chester, Norway, Cambria,
dont nous avons parlé à propos de la résistance, nous
trouvons que la perte d'allongement due à une augmenta¬
tion de lateneuren carbone de 0..01 pour cent est respec¬
tueusement de 0.425 ; 0.078 ; 0,133 pour cent (Tableau
4). J'ai condensé, Fig. 5, les résultats de plus de mille es-
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CARBONE ET FER 19

sais en prenant les allongements comme ordonnées et les
teneurs en carbone comme abcisses. On y remarque que
la région la plus chargée de points constitue une large
bande qui s'abaisse graduellement tandis que le car¬
bone augmente ; cette bande nous montre que, en des¬
sous de 0,50 de carbone, il n'est, pas rare de voir va¬
rier l'allongement de 20 pour cent. L'allongement di¬
minue d'abord lentement avec l'augmentation de la te¬
neur en carbone de 0 à 0,20 pour cent puis de plus en
plus rapidement jusqu'à 0,50, après quoi la diminution
proportionnelle devient beaucoup moindre. Les deux for¬
mules empiriques suivantes donnent les courbes de la
fig. 5.

(a): a = 33 — 60 (c»+ 0.1).
(b) : a = 12 — ïï793 v'c— 0.5.

Dans ces formules, A est l'allongement pour cent sur
200 mm. et C la teneur en carbone. J'ai appliqué la for¬
mule (A) pour les cas où C est inférieur à 0,50 ; B quand
C est entre 0,50 et 1.00 pour cent. Au dessus de 1 pour
cent, l'allongement diminue très lentement. Le tableau
suivant donnent les limites supérieures et inférieures que
nous pouvons rencontrer.

TABLEAU 6. — Influence du carbone sur l'allongement

Carbone 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80

Suivant la formule 26.4 24.6 21.6 17.4 12 6.4S 5.04 4.03

Allongement.... Limite supérieure ordinaire. •29.0 25.2 23.0 21.0 10.0 7.5 6.0

Limite inférieure ordinaire.. 17.5 15.0 12.0 7.5 2.5 1.5

Deshayes, à la suite de l'étude d'un grand nombre d'a¬
ciers Européens propose les formules suivantes 1 :

Allongement = 35 — 30 C et
Allongement = 42 — 36 C

suivant que l'allongement est mesuré sur 0m,20 ou sur
0m,10.

On trouverait difficilement dans les résultats des essais

que j'ai réunis sur l'allongement et sur la résistance quel¬
que chose qui pût confirmer la croyance assez répandue
que les propriétés de l'acier Bessemer correspondent à celle
de l'acier sur sole moins carburé et quej'incline à consi
dérercommeune superstition, quoique, sans uneétude de
plus prolongée de nos statistiques, nous ne puissions pas
la discréditer entièrement. Le grand nombre de cas dans
lesquels l'allongement et la résistance de l'acier au creu¬
set tombent l'un au-dessus, l'autre en dessous des limites
ordinaires de l'acier Bessemer et del'acier sursole, semble
donner raison à l'idée, moins souvent émise, que les
propriétés de l'acier au creuset d'une teneur donnée en
carbone correspondent à celles de l'acier Bessemer et de
l'acier sur sole moins carburés. J'ai noté aussi un faitqui
n'avait pas attiré mon attention jusqu'alors : Que l'allon¬
gement et la résistance des moulages d'acier d'une te¬
neur donnée en carbone, comme ceux de l'acier au creu¬

set,correspondent à ceux de l'acier Bessemer et de l'acier
sur sole d'une teneur moindre en carbone. Quoique ceci
peut n'être dû qu'à l'insuffisance de nombre de cas col¬

1 Annales des mines, 1879, p. 339.

lectionnés, je pense que cette manière d'être semblable
de l'acier au creuset et des moulages d'acier pourrait être
due à une teneur en silicium plus élevée,ce dernier sup¬
posant aux effets du carbone L La pureté plus grande,
relativement au phosphore, de l'acier au creuset, et sou¬
vent des moulages d'acier, est une autre explication pos¬
sible.

| 28. A. Allongement et résistance a la traction. —
Le tableau ci-dessous montre les limites inférieureset su¬

périeures de la résistance à la traction pour un allonge¬
ment donné de l'acier.

TABLEAU 6A. — Résistance a la traction et allongement

Allongement pour cent.. 4 6 8 10 12 14 16 18

Limites ordinaires de la Supérieure... 105.45 97.02 91.39 85.77 S0.85 75.93 71.71 68.89
résistance à la traction
en kgs. par mm2 Inférieure 77.33 71.71 66.08 59.79 56.24 52.73 49.21 45.00

Allongement pour cent.. 20 22 24 26 28 30 32

Limites ordinaires de la Supérieure ... 65.38 61.86 56.24 54.13 52.02 49.91 49.21
résistance à la traction
en kgs. par mm2 Inférieure.... 41.48 39.37 36.56 35.85 35.85 35.15 35.15

| 29. Module d'élasticité. — L'effet du carbone sur le
module d'élasticité semble très peu marqué. Deshayes s
conclut, de l'étude d'un grand nombre de cas, que le mo¬
dule d'élasticité est constant pour toute espèce d'acier,
dans des conditions identiques de traitement mécanique
préalable.

J'ai réuni dans le tableau 7 les résultats de nombreuses
observations etlesvaleursdonnées par différentes autorités
pour le module. Ce tableau semble ne se rapporter qu'à
52 cas mais il en comprend beaucoup plus en réalité,
beaucoup d'entre eux n'étant autres que les moyennes
d'un grand nombre d'autre cas. En éliminant un cas vi¬
siblement anormal (31635 kgs, rapporté par Cloud)nous
trouvons que le module d'élasticité moyen est pratique¬
ment le même pour chacun des groupes, arrangés d'une
manière absolument arbitraire.

Certains auteurs croient que le moduled'élasticité aug¬
mente légèrement de carbone = 0 à carbone = 0,30 —

0.35, et diminue ensuite pour des teneurs en carbone
supérieures ; si ces variations existent réellement, elle
sont si faibles qu'elles n'ont aucune importance.

Quant le carbone dépasse un certain point encore in¬
connu, le module doit diminuer de valeur, puisque nous
le trouvons beaucoup plus faible dans la fonte que dans
l'acier.

TABLEAU 7. — Module d'élasticité du métal fondu en tant

qu'affecté par sa teneur en carbone.

C— Oà 0.15
C = 0.15

à 0.25
C = 0.25

à 0.35
C = 0.35

à 0.75
C = 0.75

à 1.00
C = 1.00

à 1.26

Nombre de cas..

Maximum

Minimum

Moyenne

14
Kgs.p. mm2

21.170

15.466

19.263

12
Kgs.p. mm2

26.222

17.270

19.S40

4

Kgs.p. mm2
(31.635?) a
21.617 6
17.469

(23.030 ?)a
20.160 6

8
Kgs p.mm2

22.046

16.556

10.333

6
Kgs.p. mm2

20.540

16.169

18.280

8
Kgs.p.riim*

22.370

17.755

19.890

a. Y compris un cas anormal. — 6. Non compris un cas anormal.

1 Millier, Journ. lron and Steel Inst. 1882,1., p. 874 conclut que le silicium
a un effet opposé à celui qui lui est imputé ici ; il accroîtrait la résis¬
tance.

2 Annales des mines 1879, p. 342. Trans. Ams. Inst. Mining Engineers XIV,
p. 353, 1886
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20 LA METALLURGIE DE L'ACIER

Abbot donne le module d'élasticité et les autres proprié¬
tés physiques de 10 moulages d'acier. Pour autant que
nous puissions estimer leur teneur en carbone à l'aide de
leur résistance ou de leur allongement, nous trouvons
que de grandes différences dans le module ne peuvent
s'expliquer quedifficilement par le degré de carburation.
Si nous numérotons les essais suivant leurs modules en

donnant au plus élevé le n° 1 et si nous les arrangeons
ensuite suivant leur résistance ils arrivent dans l'ordre
suivant : 3, 1, 2, 10, 4, 7, o, 6, 9, 8 ; comme ensemble
le module semble être plutôt augmenté avec la résis¬
tance. Si nous les arrangeons dans l'ordre de l'allonge¬
ment les premiers en ayant le plus, ils se présentent
comme suit : 5, 3, 1, 9, 4, 10, 2, 7, 6, 8. Les modules
les plus élevés semblent d'une manière générale corres¬
pondre aux allongements les plus forts ; cependant le mo¬
dule le plus élevé sauf un ne correspond qu'à un allonge¬
ment de 2 p. cent. Arrangé par ordre de leur limite d'é¬
lasticité ils donnent : 3, 1, 2, 4, 7, 6, 10, 5, 8, 9.

| 30. La résistance a l'écrasement augmente avec le
carbone dans des limites encore inconnues. J'ai calculé,
d'après des chiffres donnés par Kirkaldy (Tableau 7 A),
l'effet de l'augmentation du carbone sur la résistance élas¬
tique et maximum à l'écrasement. Les résultats en sont
si concordants qu'ils inspirent la confiance, mais les don¬
nées sont si peu nombreuses que les déductions que l'on
peut tirer ne peuvent être regardées comme conclusives.

(1) La résistance à l'écrasement augmente toujours,
quelle que soit la longueur, avec des teneurs en carbone
de plus en plus grandes, jusqu'à 1.20 % ; cet accroisse¬
ment est de beaucoup le plus rapide de 0,30 à 0,60 de
carbone. Dans quelques cas la résistance à l'écrasement
n'est pas beaucoup plus grande avec 1.20 de carbone qu'a-
vec0.90. Dans un cas même, elle est plus petite.

(2) Plus les échantillons sont longs (c'est-à-dire plus
grand estlerapportdela longueur au diamètre), plusgrand
est,en général,l'accroissement de la résistance maximum à
l'écrasement pour un augmentation donnée de la teneur
en carbone ; la résistance élastique à la compression ne
semble pas être influencée par la longueur.

tableau 7a. — Influence du carbone sur la résistance
a l'écrasement

Désignation

^.= cS
t. u

•<= o-ë g
g S'Ô!
oj a

o -r 3 «

g O

i Résistance maximum
a l'écrasement.

Résistance élastique
à l'écrasement.

Excès pour cent de
la résistance à l'é¬
crasement sur celle
à l'acier à 0.30 de
carbone.

60.S
a -s

3 £
ce îS

. 3U t_

f £CD ci

-2

~ h
O 'G5

cb 3
§"3
-J OC

US
100
79

0

52
44
31

0

Résistance
à l'écrasement

par mm8

3 -o

s s
Sd.2
c rz

3r,

45.
44.05
42.18
27.42

,

o -O
3 5
fcD-i
C —
o -

>-2 OC

71.83
06.93
59.63
33.40

43.33
40.77
37.02
28.59

§ 31. —La dureté de l'acier, mesurée par sa résis¬
tance à l'usure ou par la rayure qu'y laisse une même

lame sous une pression donnée, augmente avec le car¬
bone et d'autant plus que la proportion de carbone de
trempe est plus élevée ; elle continue certainement à
s'accroître au delà du degrédecarburation qui correspond
à la résistance maximum à la traction et probablement
au delà de celui qui correspond de la résistance maximum
à l'écrasement indiqué par le renflement, la flexion ou
la courbure des éprouvettes. Les filières à 1,7 de carbone
s'usent, suivant Metcalf *, beaucoup plus rapidement
que celles à 2,37 au 2,89 pour cent de C,tandis que la ré¬
sistance à la traction semble atteindre son maximum à 1

pour cent de C.
Je ne connais aucun chiffre qui puisse nous per¬

mettre de déterminer quantitativement les effets du car¬
bone sur la dureté proprement dite.

| 32. La fusibilité augmente avec le carbone, proba¬
blement sans limite. On prétend souvent que la fonte gra¬
phiteuse a un point de fusion plus élevé ' que celui de la
fonte blanche à composition identique pour le reste. 11
est sans doute plus exact de dire que la fonte graphiteuse
fond à la même température mais plus lentement ; en ef¬
fet, à la température de fusion de la fonte blanche, il est
probable que le graphite de la fonte grise se combine pe¬
tit à petit d'une manière complète,le métal se trouve alors
dans les conditions d'une fonte privée de graphite et il
se liquéfie.

trempe, tempérament et recuit

| 33. Définitions. — 1. L'acier est trempé par refroi¬
dissement brusque d'une température égale ou supérieure
au rouge, par exemple, par immersion dans l'eau, l'hui¬
le, etc.

2. Tempérer ou faire revenir signifie modérer, mitiger,
faire disparaître partiellement, les effets delà trempe an¬
térieure ou y apporter un tempérament 3. A cet effet
on chauffe modérément l'acier préalablement trempé,
mais à une température beaucoup plus basse que celle
de la trempe, puis on le fait refroidir rapidement et
quelquefois lentement.

3. Recuit. Tandis quele tempérament affaiblit dans une
certaine mesure les effets de la trempe, le recuit peut les
annuler presque complètement ; il peut encore faire
disparaître l'écrouissage dû au travail à froid. Géné¬
ralement on recuit une pièce, en la chauffant au rouge ou
au-dessus, et en la laissant refroidir lentement. Aussi l'a¬
cier qui après la trempe est à son état le plus dur et le
plus fragile, se trouve, après le recuit, sous sa forme la
plus douce et la plus tenace ; tempéré il se trouve dans
une situation intermédiaire.

Je décrirai d'abord les procédés de trempe et de recuit
ainsi que leurs effets, puis je chercherai à en faire l'ana¬
lyse raisonnée.

| 34. Méthodes et effets. — Trempe. — L'effet géné¬
ral de la trempe est d'accroître la dureté,d'élever la limite
d'élasticité, de diminuer la ductilité et le poids spécifi¬
que, et, si la vitesse de refroidissement n'a pas été trop
grande, d'augmenter la résistance à la traction. On dit
que la trempe élève le module d'élasticité.

1 Trans. A m. Inst. Mining Engineers, IX, p. 549.
* Ledebur « Handbuch » p. 240,
3 Voir la note du bas de la page 0.
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TABLEAU 8. —- Augmentation (+) ou diminution (—1 de la résistance élastique, de la résistance maximum à la traction, et de l'allongement de pièces forgées
en fer et en acier NON RELUITES ou TREMPÉES, comparées aux mêmes propriétés des mêmes fers après le RECUIT.

II III

IC

N
S

HM

S
K

0.40?

0.40?
0.42
0.39

0.78
1.00?

1.22

IV

Si

0.01
à.

0.02

0.02
0.02

à
0.04

Ô:ôs
à

0.03
0.02
à

0.04
0.02

à.
0.03

Mn

0.05
à

0.12

0.41
0.09

à.
0.10

Ô. la
à

0.27
0.09

à
0.30
0.14

à
0.27

VI

0.02
à

0.03

0.03
0.01

ù.
0.02

0.03

0.02

0.03

VII

Nature du métal

Fer forgé de Norxvège
Fer au bas-loyer au bois....

» » ....

» » ....

Moyenne de a aciers Besscmer

Acier sur sole.

Moyennede2acierssursole..
Fer puddlô

Moyenne de 5 aciers Bessemer

» 2 aciers sur sole...
Acier Bessemer

VIII

Température

d'immersion

Rouge vif.
Rouge

Non indiquée.

Rouge.

Non indiquée.
Rouge

Non indiquée.

Rouge.

Métal homogène
Hors (Elevée

I d'une Moyenne.
barre

Acier de canon
Acier Bessemer
Acier de Pittsburgh au four
à sole

Acier coulé.

Acier Bessemer

Hors d'une
barre

Acier pour rivets .

Basse
.

Rouge.

Jaune.

Elevée
Moyenne
Basse
Elevée
Basse
Non indiquée.

»

Acier.
Rouge

. • Fortement
(chauffé

Augmentation pour cent
de la résistance maximum

à la traction

Augmentation pour
cent

de l'allongement

IX X XI XII XIII

.3 S
O CJ

S g

C« o

§c
o

-f-5.3

+ 2

+ 3

+11

+ 5

+ 6
+37

—11

+71

XIV

Dans le métal
trempé

9
*9

+ S
+ 7
+41
+40

+76

+28

+53
+48

+66

+55

+42
+55
-19

-1-30

+27

-26

—25

Eau
salée

+43

+40
+13

+50
+14

+ 6

+ 16 2

+11

+ 58
+ 45
+ 14
+ 35
+ 33

-15

-12

+ 63
+ 76
+ 55
+ 29
+ 79
+ 24
+ 71
+ 65
+ 37
+ 65
+ 78
+ 71
-- 41

53

+119

+ 14

XV XVI XVIIXVIII

Dans le métal
trempé

-5.8

—79
—47

—56

—30

—45

—50

-51

—32
-100

-97 4

-100

■100

- 22
9 «J

Eau
salée
—38

—13
—65
—30

+20

-29

—89
—33
— 5
-38

—53
—65
-50
—78
—38
—98
—96
-97.5
—61
—70
—52
— 3
—15

Augmentation
pour cent de
la résistance
élastique.

XIX

+ 4

— 9

+17

+12

+ 2

XX XXI
Dans

le métal
trempé

9

+51

+36

+32

+31

+21

«S 3
-fi

+20

Propriétés
do

l'acier recuit

XXII
a

§ 2
2 "S
f 2
-'5 a
PS —

■ci

38.10
33 43
31.54
31.35

36.93

41.13

32.63
32.85

38.12

41.63

38.78
36.03

57.76
55.90
54.13

63.31
68.12
85.57
83.78
88.57
74.52

86.59
83.12
79.84
85.95
71.30
71.92
82.09
71.30
76.38
62.57

XXI11

S =
S "
tOu

S 3O o
— n.

22.5

29
19

32.2

36.5

33

31.6

29.9

32.4
19

22
11.9

31.2

7
7.7

10
15

5.9
2.7
7.8
9 2

12.5
11.8
12.0
12,5

XXIV

(X)
ax 9
— —-

si
-03

17.65

14.27

18.37

19.76

18.67

32.43

NOTE. Pour les références, voir à la base du Tableau 10.

ADDITION AU TABLEAU 8. — Augmentation, etc., de la résistance à la traction, etc., d'une tôle de foyer en acier sur sole de 8 mm. d'épaisseur non recuite
et trempée, sur les mêmes propriétés du même métal recuit. Les barreaux d'essai provenaient tous d'une même tôle et avaient tous 33 mm. de large sur
750 mm. de long; une partie de chacun d'eux a été laissée en dehors des griffes de la machine à essayer pour servir à un essai de pliage ultérieur.

.... 0.12 0.008 0.36 0.035

sou¬

fre

0.017

Calculé à l'aide des chiffres
de A. E. llunt, dans la
discussion du mémoire de
W. Mctcalf sur 1' « Acier »,

etc., American Society of
Civil Engineers, 4 avril
1887.

Orange foncé.
Orange moyen
Orange clair.
Citron..
Citron clair..
Blanc
Blanc éblouis

sant.

—10 +16
+18
— 5

+12
+29
+31

—34

Eau
salée

+32
+38
+44
+39
+45
+32

—32

+ 3
+ s
+ 7
+ 12
+ 24
+ 28
— 36

— 4 —31
—34
-28
—31
—47
—67

—92

Eau
salée
-47
-58
-50
—52
—54
—48

—94

— 1 +36
+40
+37
+54
+57
+83

+15

+ 9
+15
+12
+21
+21
+42

+19

43.66 30.4 22.92

Le degré auquel ces propriétés sont affectées dépend
principalement: (A) de la température du métal au mo¬
ment du refroidissement ; (B) de la composition de l'acier
et (C) de la rapidité du refroidissement ; cette dernière
dépend en premier lieu (Ci) de la forme et des dimen¬
sion de la pièce et (C2) du milieu où la trempe a lieu.

Des exceptions, plus apparentes que réelles, semblent
exister pour l'acier laminé ou étiré à froid avant la trempe

et les moulages d'acier non forgés et non recuits. Par
trempe au rouge cerise ils s'adoucissent généralement, de¬
viennent moins fragiles et acquièrent souvent une résis¬
tance à la traction beaucoup plus élevée. (Ainsi les nom¬
bres de la colonne X du tableau n° 9, sont toujours algé¬
briquement plus grands que les nombres correspondants
de la colonne VIII ; ceux de la col. XIII sont algébrique¬
ment plus grands que les nombres correspondants de la
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22 LA MÉTALLURGIE DE L'ACIER

TABLEAU ! ■ Augmentation pour 100 de la résistance à la traction, etc., de moulages non forgés, non recuits et trempés à l'huile,
comparée à celle des mêmes moulages après le recuit.

iii

0.18+

0.18+
0.18+
0.26
0.26
0.30
0.32
0.42
0.42
0.45
0.50
0.50+
0.50+
0.50+
0.50+
0.50+
0.50+
0.50+
0.55
0.56+
0.56+
0.58+
0.63
0.63
0.77
0.96

iv

Si

,21
,23
,26
,26

30+
27
,27
,35

^39+
39--
39—
39--
39—
39—

39+
40

34+
34+
34+
55
55
.46

Mn

63
61
41
41

48"
75
75
10

88+
88+
88+
88+
88+
88+
88+
05
94+
94+
94+
9b
95
67
64

VI

Nature du métal

MOULAGES NON FORGÉS

Moulage de Terre Noire,
four à sole

» » D

ii ii ii

Moulages de Terre Noire
ii »

Aciéries de Newburn...
Moulages de Terre Noire

» »

» »

ii ii

Aciéries de Newburn ...

Moulages de Terre Noire
» y>

» »

» »

Xt »

)) »

» 5)

5) y>

» y>

» »

» »

» »

» »

Aciéries de Newburn.

Température
d'immersion

vii

Rouge cerise.

Non indiquée.

Non indiquée.
ii ii

i n

ii ii

ii ii

ii ii

Rouge cerise.

Non indiquée.
Rouge cerise.

ii ii

ii ii

Non indiquée.
D 11

Différence de
résistance à la

traction pour cent

Différence
d'allongement

pour cent

Différence de
résistance élastique

pour cent

Nonrecuit~ Trempeàl'huile Trempéàl'huile etlégèrementX recuit

XI

'3
o
al
t.

o
2 jTrempéàl'huile Trempéàl'huilê etlégèrement« recuit

XIV

u
o
Eh

C
o
2 Trempéàl'huilê Trempéàl'huilê etlégèrement recuit"

+26
+ 9
+31

—47
—34
—27

+64
+32
+48

— 4
+ 1
+ 6
+ 5
—23
—15
-19

+ 1

+15
+16

— 55
— 48
— 33
— 31
— 84
— 77
— 84
— 76

—39
—14

—18
—10

+33
+62

|-25
- 1
- 5
M 5

—49
— 6
-14
-54

—11
— 5
—10

+74
+ 5
+ 5
+32

h 9
-18
-11
- 1
-11
- 2
- 7
- 6
- 9
-17
- 9
-47
-53

—19
—52
+ d
—26
—25
— 5
—14
—34
—10

+70
— 6
—90
-87

-40
-32
-27
-21
-38
-13
-2.4
-14
- 7
-13

n

—20 — 59 0

—34
—23
— 2

+ 6

— 83
— 72
—100
—100

—13
—19

+51
+45

Propriétés
du

moulage recuit

d «s
— tD
■d „

o —S O =
C - -

- °
d

M o Î=L
■0, P
ffi-S

Allongement
, .Limite d'élasticitéenkgs

[parmm1
49.20 28.5 23.20
50.30 24.3 23.80
45.67 26.7 20.00
49.12 28.5 23.45
46.40 26.5 19.18
49.30 24.0
54.10 21.5 20.15
72.88 9.8 25.25
72.78 14.0 36.85
73.86 17.5 33.95
67.87 8.6
73.04 9.0 33.50
76.20 11 .0 36.21
80.00 7.7 36.50
79.50 11.3 36.00
75.50 9.3 34.00
78.00 7.9 36.00
70.00 8.1 33.90
72.87 9.8 25.25
72.50 6.2 38.25
72.50 4.0 36.15
73.00 13.0 36.15
76.97 7.0 36.42
72.87 7.5 29.35
59.05 1.5
53.55 1.3

NOTE. — Pour les références voir la fin du Tableau 10. — Différences en plus +; différences en moins —.
NOTE. — L'accroissement p. 100 de l'allongement des colonnes XI à XIII, est donné p. 100 de l'allongement de la pièce non recuite et non pas p. 100 de la

longueur.

col. XI, à part trois exceptions que l'on peut attribuer à
des erreurs d'expériences ou à la non homogénéité du mé¬
tal).

La stucture grossière du métal coulé et la fragilité pro¬
duite par le travail à froid (sur les autres métaux comme
sur le fer) disparaissent quand on chauffe le métal , la
fragilité qui résulte alors de la trempe est moindre que
celle qui existait auparavant.

Dans les tableaux 8, 9, 10, 11 et 16 A. J'ai analysé les
résultats d'une foule d'expériences sur la trempe ; cela
m'a permis de déterminer ses effets quantitatifs et spéci¬
fiques plus complètement qu'on ne l'a fait jusqu'à pré¬
sent.

A. Résistance a la traction. — En général, un refroi¬
dissement assez rapide augmente la résistance à la trac¬
tion. Un refroidissement violent peut l'abaisser, spéciale¬
ment dans les aciers très carburés et quand la tempéra¬
ture de la trempe est élevée.

a. La trempe a l'eau refroidit l'acier très rapidement.
Avec les aciers peu carburés (en dessous de 0,5 % de C
par exemple) la trempe à l'eau, à une température mo¬
dérée, augmente beaucoup la résistance à la traction (Voir
1 à 14 et 71 ; dans ces 13 cas l'augmentation moyenne
est de 47 pour cent). A haute température la trempe à
l'eau de ces aciers peu carburés, diminue la résistance de
que j'ai rencontré, dans le seul cas (N° 12)19 pour cent.

Pour les aciers très carburés (G au-dessus de 0.75 par
exemple) la trempe à haute ou à basse température abaisse

la résistance à la traction (voir 16,23 et 75 où la diminu¬
tion est de 25 et 58 pour cent) ; tout au plus peut-on cons¬
tater quelquefois un léger accroissement (2 pour cent
pour le n° 76) L

b.) La trempe a l'huile augmente presque invariable¬
ment la résistance à la traction même quand la tempéra¬
ture et la teneur en carbone sont très élevées. Dans cer¬

tains cas la résistance est plus que doublée.
Dans 62 cas de trempe à l'huile que j'ai examinés laré-

sistance à la traction augmente de 35 % en moyenne ;
elle diminue dans un cas seulement (n° 76), celui d'un
acier très carburé (1, 12% de G),trempé à une tempéra¬
ture très élevée.

Si la teneur en carbone et la température de la trempe
sont peu élevées toutes deux, la trempe à l'eau peut don¬
ner une plus grande résistance à la traction que la trempe
à l'huile (voir n° 5). Mais dans le plus grand nombre des
cas la trempe à l'huile donne une résistance à la traction
beaucoup plus grande que la trempe à l'eau. Dans 4 cas
(N° 12, 16, 19 et 29) le même acier ayant été trempé à
l'huile à haute et à basse température, je constate que

1 Ceci se rapporte exclusivement a"uxcas que j'ai rencontrés. Je ne vou¬
drais pas en conclure que la trempe à l'eau n'augmente jamais la résis¬
tance à la traction des aciers très carbures ; en effet, dans les éprouvettes
de fortes dimensions, même avec des teneurs très élevées en carbone, et
surtout si la température à laquelle on trempe est faible, il est très pro¬
bable qu'on constaterait une forte augmentation de résistance grâce au
refroidissement plus lent, même à l'eau froide. Les paragraphes suivants
sont écrits dans le même esprit.
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TREMPE, TEMPÉRAMENT ET RECUIT 23

pour les faibles teneurs en carbone, la plus haute tem¬
pérature de trempe donne les plus grandes résistances à
la traction, tandis qu'avec de fortes teneurs en carbone
(1.22 %) c'est la température de trempe la plus basse qui
donne les meilleurs résultats.

La trempe au goudron et au suif fondu augmente plus
fortement la résistance que la trempe à l'huile dans les
cas 17, 18, et 19.

Ces faits semblent conduire à cette conclusion que pour

atteindre la plus grande résistance à la traction avec les
aciers trèspeucarburés, nous devons refroidir rapidement,
tremper à l'eau et à haute température ; pour l'acier

à environ 0,4 de C nous devons tremper moins énergique-
ment, employer l'huile, mais chauffer le métal à une
température encore assez élevée cependant ; pour les
aciers à teneurs élevées en carbone (environ 1.25 %)nous
devons tremper modérément, à une basse température
et à l'huile.

TABLEAU 10. — Différence pour cent en plus ou on moins entre la résistance à la, traction, etc., de pièces forgées en fer et en acier et les mêmes propriétés
des mêmes matériaux après le recuit.

ai
a
o

rt
o
c*

PS

c

T 0.01
T 0.08+
U 0.1
N 0.15
A 0.27
A 0.31
A 0.31
B 0.34
N 0.35?
N 0.35?
N 0.40?
B 0.41
A 0.45
A 0.47
N 0.49
N 0.71
N 0.87
O 1.05
s 1.05
s 1.16

Espèce du Métal

Fer forgé
Acier Bessemer basique

Acier de Terre Noire
Acier sur sole de Terre Noire

» » »

» » »

Acier Krupp pour frettes de canons.
Acier du Creusot, pour canons
Acier Krupp, pour canons

Acier sur sole de Terre Noire
» » »

Terre Noire
»

»

Acier sur sole de Cainbria
Acier Bessemer, Hûgbo
Acier Uchatius, "Wikmanshyttan ...

Température

d'immersion

Non indiquée

Légèrement chauffé
Fortement »

Différence
pour cent

de la résistance
à la traction

Trempé à

+ 7.8
+38.5

+22"

+17

+73
cassé à la

trempe

-(38+)
+ 2

Différence d'allon¬
gement pour cent
de l'allongement
de la barre non

recuite

Trempé à

l'huile l'eau l'huile

—12
—55

+23 — 4
-26 —42 —12
-36 —45
-33 ?
-30 —44
-12 +14
-39 —36
-27 —31
-50 —79 —,93
-32 —30
(-47 —51
-6?
|-60 —90 —52
-77 cassé à la —60
-39 trempe -88
-39 +13
-48 —100 —100

— 100

-(61+) —100

Différence
de résistance

élastique

Trempé à

l'eau l'huile

—64

+100
cassé à la

trempe

+ 83
+ 81
-- 16
-- 17
~ 23

+%'
+ 45

+iôô"
-- 58
--108
-- 80
--161
--190
-- 44

Propriétés de l'acier

non recuit

t « «
tj .2 fi r-

Çoïs
" ?
S-ss a z
c«

. Q.

35.34
44.92
39.37
36.21
56.10
59.60
55.10
52.23
54.80
55.12
65.05
51.18
51.70
61.00
47.24
61.42
77.17

102.22
68.75
98.32

fcD

34 19.68
35.5 17.30
24 36.15
25.25 37.72
23.5 33.34
20 25.17
7.4 26.00

18.7 26.00
21.0
23.0 22.00
24.5 26.25
21.4 31.15
24.8 23.62
10.0 28.35
8.4 31.50
5.5 58.21
3.9
4.6

NOTE. — Différence en plus + ; différence en moins — .

Référence pour les tableaux 8, 9 et 10.
A. Akerman, Journ. Iron and Steel Institute, 1879, II, p. 539. B, W. Armstrong, Engeneering. 1882, II, p. 354. D. Dellvik, Journ. Iron ànd Steel Inst., 1879,

II, p. 538. E, Enverte, Journ. Iron and Steel lnst., 1877, I, p. 245. II, Hunt, Trans. Am. Inst. Min. Engineers, XII, p. 311. K, Kirkaldy, «Expériences sur l'acier et
le fer forgé », 1886, p. 164. N, « Proc. U. S. Naval Institute », X, p. 561. O, « Report ol U. S. Senate Select Committee on Ordnance and War Ships», 1886. p. 310.
P, Holley, Métallurgical Reviexo, II, p. 220, mai 1878. S, Styffe, Iron and Steel, traduction de Santlberg, p. 137. T. Tetmajer, Journ. of Iron and Steel Inst., 1885,
II, p. 700. U, Spencer and Sons, Journ. Iron and Steel Inst., 1883, I, p. 304. ? Après la teneur en carbone indique que cette dernière n'est pas donnée par l'auteur
cité, mais qu'elle est simplement déduite de la résistance à la traction. V, Il est probable, mais non pas certain que le moulage avait été rechauffé légèrement
après refroidissement à l'huile. II. M. Expériences faites .par l'auteur.

B. Allongement. — Parmi les 81 aciers étudiés trempés
en partie à l'eau, en partie à l'huile, j'en trouve 60 qui
perdent25 % ou plusde leur allongement par la trempe ;
35 qui perdent 50 °/0 au plus et 13 qui perdent 90% et
au délà. Dans chacun des 19 cas de trempe à l'eau l'al¬
longement diminue fortement ; la perte moyenne est de
63 °/0 de l'allongement primitif.

Dans 52 des 56 cas de trempe à l'huile l'allongement
diminue mais, d'une manière générale, d'une quantité
moindre que par la trempe à l'eau ; la perte moyenne de
l'allongement par la trempe à l'huile est de 45 °/0. Sur
sept cas pour lesquelson donne les effets de la trempe
à l'huile et de la trempe à l'eau, un seulement indique
une perte plus grande d'allongement par la première que
par la seconde. La perte d'allongement par la trempe est,
d'une manière générale, plus grande pour les aciers for¬
tement carburés que pour les aciers d'une plus faible
teneur en G. Mais dans les cas que j'ai recueillis, cette
différence est moins grande qu'on ne le suppose généra¬

lement. Ainsi dans 34 cas où le carbone est à 0,40 ou en
dessous, le perte moyenne d'allongement par la trempe
est de 41 °/0 ; dans 47 cas où le C est compris entre 0,4
% et 1,16% la perte moyenne d'allongement par la
trempe est de 40 %•

Les échantillons 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 et30 dans lesquels
le C ne dépasse pas 0,30 °/„ perdent chacun au moins
40 % de leur allongement par la trempe. Le n° 2, qui n'a
que 0,07 % de C., perd 79%.

La trempe à haute température abaisse ordinairement
l'allongement plus que la trempe à basse température,
mais ce n'est pas là une règle absolue.

C. — La limite d'élasticité s'élève presque sans excep¬
tion par la trempe, et généralement, plus encore que la
résistance à la traction. Dans les essais que j'ai recueillis,
un seul sur 45 ne voit pas s'élever sa limite élastique.
Dans 29 des 44 autres, la limite élastique augmente de
47 °/o tandis que la résistance à la traction n'augmente
que de 32 %.
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D'une manière générale, la trempe semble élever d'a¬
vantage la limite élastique des aciers très carburés que
celle des aciers peu carburés, mais non pas d'une ma¬
nière absolue. Ainsi dans 20 cas où le carbone est en

dessous de 0,40, l'augmentation moyenne de la limite
élastique est de 42 % ; dans 24 cas où le C est au dessus
de 0,40, l'augmentation moyenne est de 50 % ; cepen¬
dant aux nos59 et 60, où le C est 0,1 et 0,15 °/0 respec¬
tivement, nous voyons la limite d'élasticité s'élever
par la trempe à l'huile de 83 °/0 et 81 %•

D.Dureté.—Nousavons bien peu de donnéesquantita-
tives relativement aux effets de la trempe sur la dureté
de l'acier, mais nouspouvons dire que, d'une manière gé¬
nérale, laduretédevient d'autant plus forte que la tempé¬
rature de la trempe est plus élevée, que le refroidissement
est plus rapide et la teneur en carbone plus élevée.
L'effet de températures différentesestindiqué par l'expé¬
rience deMetcalf1. L'extrémité d'une harre d'acier est
chaufféeau blanc éblouissant, le reste de la barre n'étant
chauffé que par conductibilité. Si on la plonge dans l'eau,
ses différentes parties étant à différentes températures,
on constate que la partie qui avait atteint la tempéra¬
ture la plus élevée, raye le verre et possède une cassure
jaunâtre, brillante et grossière. La partie qui n'était
qu'au blanc est presque aussi dure que le verre; sa cas¬
sure est grossière mais moins jaune. Celles qui ont été
chauffées au jaune, à l'orange et au rouge vif sont suc¬
cessivement plus douces et plus tenaces, leurs cassures
sont de plus en plus fines. Celle qui a été chauffée au
rouge cerise est plus résistante et beaucoup moins fra¬
gile que les précédentes, elle possède la plus fine cas¬
sure de toutes; elle est trempée comme le seraient des
outils tranchants avant d'avoir subi le tempérament.
La partie chauffée au rouge sombre est plus douce en¬
core et plus souple, mais assez dure cependant pour ta¬
rauds ; ses bords ont une texture fine, son centre a un

grain plus grossier. La partie qui n'a pas atteint le rouge
n'a réellement pas été trempée; elle est par conséquent
la plus douce de toutes ; sa cassure est semblable à celle
de l'acier non trempé dont le grain est manifestement
plus gros que celui de la partie de la barre trempée au
rouge cerise.

J'ai repété l'expérience de Metcalt' en déterminant
quantitativement la dureté des différentes parties de la
barre par la rayure et j'ai trouvé que, jusqu'à ce que la
température d'immersion ait atteint le voisinage du
rouge sombre, il est impossible de déceler la moindre
augmentation de dureté ; mais une fois cette tempéra¬
ture dépassée la dureté augmente brusquement et at¬
teint bientôt un maximum apparent.

Tandis que la résistance et la ductilité sont un peu
plus affectées par une trempe donnée dans les aciers
durs que dans les aciers doux, la dureté proprement dite
est incomparablement plus affectée dans les premiers
que dans les seconds. En effet une trempe qui, dans un
acier fortement carburé, remplacera une souplesse bien
marquée, par la dureté du verre, n'augmente pas sensi¬
blement la dureté proprement dite du fer forgé ou du
fer fondu.

1 Mélallurgical lïeview,!., p. 246.

C'est ainsi qu'en immergeant dans l'eau du fer forgé
chauffé au hlanc il m'a été impossible de découvrir, par
la méthode de la rayure, aucune espèce d'augmentation
de dureté, quoique la ductilité fût quelque peu dimi¬
nuée et bien que, comme on le voit dans le tableau 8,
sa résistance à la traction puisse être affectée, par la
trempe, presqu'autant que celle d'un acier très carburé.

| 35. Circonstances de la trempe. A. Température.
— Les effets spécifiques desdifférentes températures d'im¬
mersion, sur les propriétés de l'acier, ont déjà été indi¬
quées. On peut dire d'une manière générale, au moins
en ce qui concerne les aciers pour outils, que les résul¬
tats généraux les meilleurs s'obtiennent par la tempé¬
rature la plus basse possible, compatible avec la dureté
que l'on désire, car les hautes températures de trempe
développent inutilement une texture grossière et une
fragilité nuisible, qu'un traitement ultérieur ne parvient
pas à faire disparaître et cela sans aucun autre avan¬
tage. En général, la dureté proprement dite n'augmente
pas si la température d'immersion n'atteint pas le rouge
cerise sombre ; on a constaté en outre que plus la teneur
en carbone est faible et plus la température d'immer¬
sion doit être élevée pour produire une certaine dureté.
Ainsi les aciers pouroutilsàl°/0 de carbone par exemple,
n'ont besoin, au plus souvent, que d'une température
d'immersion correspondant au rouge sombre ; les aciers
à canons à environ 0,47. C acquièrent, parait-il, leur
trempe la plus avantageuse par l'immersion au rouge
saumon ou même au jaune. L'immersion à basse tempé¬
rature semble n'agirque sur larésistance et la ductilité,
augmentant l'une, diminuant l'autre, mais en de bien
moins grandes proportions que la trempe à haute tem¬
pérature.

B. Méthodes de chauffage pour la trempe. — La métho¬
de employée dépend beaucoup de la forme, des dimen¬
sions et du nombre des pièces àchauffer. Le feu de forge,
très souvent employé, est loin d'être avantageux. Le
plomb fondu semble donner le chauffage le plus uni¬
forme, mais son emploi est insalubre. Les petites pièces
peuvent être chauffées dans un four à réverbère, par
contact avec un bloc de fer chauffé de forme appropriée
dans une flamme de gaz, etc. Quand on a à tremper
beaucoup de petites pièces, on peut les introduire dans
un tuyau enfer, un boîte remplie de poussière de char¬
bon de bois et placéedans un feu de forge, un four à ré¬
verbère, etc. La boîte ou le récipient ouvert présente cet
avantage que les pièces peuvent y être remuées et chauf¬
fées bien uniformément.

Les grandes pièces doivent naturellement se chauffer
dans un four à reverbère de forme appropriée ; c'est
ainsi que les tubes de canons se chauffent dans les fours
verticaux rectangulaires et étroits dans lesquels un seul
tube se tient debout. Un des côtés du four s'ouvre à
l'aide de charnières pour permettre au canon d'en sortir
latéralement et rapidement afin d'être plongé sans délai
dans un bassin profond rempli d'huile.

C. Rapidité et milieu de refroidissement. — En gé¬
néral, plus le refroidissement est rapide et plus l'acier
devient dur et fragile, la rapidité de refroidissement aug¬
mente jusqu'à un certain point, la résistance à la traction
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mais si cette rapidité est excessive, il peut en résulter une
forte diminution decetterésistance , l'acier peut même se
rompre à la trempe. Plus la teneur en carbone est faible
plus le refroidissement doit être rapide et violent pour
donner le maximum de résistance.

La dureté et la fragilité de l'acier trempé dépendent
beaucoup plus de la rapidité de la chute de température,
du rouge cerise à 400° C, que de la rapidité du refroidis¬
sement en dessous de cette dernière température, quoi¬
que la dernière partie du refroidissement ne soit pas sans
influence sur la dureté finale. L'acier chauffé au rouge
se durcit par une courte immersion dans le zinc fondu
(412° C), suivie d'un refroidissement assez rapide à l'air;
si on le laissait dans le zinc fondu pendant longtemps,
il perdrait la dureté qu'il avait acquise.

C'est le mercure qui refroidit l'acier avec la rapidité
la plus grande ; l'eau, l'huile de colza, le suif et le gou¬
dron suivent dans l'ordre. L'urine et l'eau salée le refroi¬
dissent, dit-on, plus rapidement que l'eau pure, au con¬
traire l'eau de savon ralentit le refroidissement. Une
mince couche d'huile à la surface de l'eau produit le
même effet. Dans presque tous lescas la trempe à l'huile
développe une plus grande résistance et donne un plus
grand allongementque la trempe à l'eau, mais on ne
doit pas perdre de vue que l'acier trempé à l'huile n'a
généralement, sinon toujours, qu'un allongement infé¬
rieur à celui qu'il aurait après le recuit et même, dans
la grande majorité des cas, à celui qu'il aurait sans avoir
été recuit.

Pour les moulages et les pièces forgées en acier, à
moins de 0.75 °/0 de C, tels que les canons, et les pla¬
ques de blindage, la résistance a plus d'importance que
la dureté aussi les lrempe-t-on à l'huile. Pour les outils
tranchants la dureté a plus d'importance que la résis¬
tance, aussi les trempe-t-on ordinairement à Peau. Une
fois chauffées, les pièces doivent être rapidement immer¬
gées ; le bain de liquide refroidisseur doit être assez volu¬
mineux pour que la température ne puisse s'élever nota¬
blement, par la chaleur que lui communique l'acier; la
pièce doit être agitée dans le liquide refroidisseur. Cette
précaution a pour but, non seulement de hâter le refroi¬
dissement en renouvelant les surfaces en contact et en

faisant disparaître le coussin de vapeur qui pourrait se
formera la surface, mais encore d'égaliser la vitesse de
refroidissement des différentes parties de la pièce. Dans
ce but, pour de grandes pièces, il peut être nécessaire
d'employer un courant énergique et Jarolimek conseille
le jet d'eau comme donnant la plus grande dureté avec
la plus petite consommation d'eau.

Quand on doit tremper à l'huile de grosses pièces tel¬
les que tubes de canons, moulages, etc., on doit refroidir
l'huile par des serpentins ou des enveloppes à circulation
d'eau, car un courant d'huile présenterait beaucoup d'in¬
convénients.

Il est certain que, toutes choses égales d'ailleurs, le
pouvoir refroidisseur du liquide trempant doit être d'au¬
tant plus énergique, pour arriver à une même vitesse de
refroidissement, que les pièces à tremper ont une épais¬
seur plus grande. Par exemple, pour arriver à la même
raideur et à la même dureté avec des ressorts minces

qu'avec d'autres plus épais, on doit tremper les premiers
à l'huile et les autres à l'eau; les ressorts d'épaisseur
moyenne se trempent dans de l'eau recouverte d'une
mince couche d'huile. On arrive ainsi à égaliser la vi¬
tesse de refroidissement.

| 36. Précautions a prendre. — Si nous plongeons
dans l'eau un cylindre d'acier chauffé au rouge, l'exté¬
rieur se refroidit d'abord beaucoup plus rapidement que
l'intérieur : la couche extérieure du cylindre se trouve dans
la situation d'un cylindre mince, fortement chauffé que
l'on ferait glisser sur un cylindre froid s'emboîtant exac¬
tement dans le premier. Le cylindre extérieur est forte¬
ment distendu et peut même se rompre par sa propre
contraction, à laquelle s'oppose le cylindre intérieur in¬
compressible. Si nous avions une barre carrée au lieu
d'une barre cylindrique, la résistance de l'intérieur, qui se
refroidit lentement, àla compression initiale produite par
l'extérieur tend à rendre convexes les faces de la barre afin
de se rapprocher de la forme cylindrique, pour laquelle
le rapport de la surface au volume atteint un minimum.
Si la pièce est dissymétrique,un excentrique par exemple,
le refroidissement plus rapide de l'extérieur peut gauchir
ou déformer la pièce.

Dans ces différents cas les fentes, le renflement et le
gauchissement sont dus à ce fait que, immédiatement
après l'immersion,l'extérieur se refroidit plus rapidement
que l'intérieur. Avec des pièces de formes différentes, il
peut se produire des ruptures, torsions, gauchissements
analogues parce que certaines parties de la pièce, re¬
froidies lentement, se contractent quand les autres par¬
ties refroidies rapidement sont déjà devenues rigides.
Eu résumé nous devons chercher à éviter des différences
de vitesse de refroidissement dans les différentes parties
des pièces à tremper ; nous pourrons y arriver en partie
ou même complètement par les précautions suivantes :

A. En accélérant le refroidissement des parties

les plus lentes a se refroidir ; nous pouvons par
exemple, quand c'est possible, dégrossir, évider, ou per¬
forer la partie centrale des pièces épaisses, nous pou¬
vons perforer longitudinalement les pièces cylindriques
ou prismatiques, ou creuser des rainures à leur surface
afin de hâter le refroidissement de leur partie centrale.
Quand une partie de la pièce est beaucoup plus épaisse
et tend ainsi à se refroidir plus lentement que le reste,
il faut la plonger la première dans le liquide refroidisseur.

B. En retardant le refroidissement des parties les

plus faciles a refroidir. Nous pouvons attacher des
morceaux de fer ou même de la toile métallique à la péri¬
phérie des pièces plates et aux autres parties qui ten¬
dent à se refroidir trop rapidement; la couche d'oxydedue
au laminage ou au forgeageet qu'on laisse à dessein sur les
pièces a un effet analogue mais moins prononcé. Quand
il se présente des trous près du bord d'une pièce plate,
comme dans les excentriques, la couche extérieure se
trouve dans une situation analogue à une frette à chaud
qu'on aurait limée en un point et il reste une si faible
section pour résister à la contraction de cette couche que
la rupture se produit souvent. De même aussi quand
l'extérieur de la pièce présente des angles rentrants, elle
se rompt souvent à ces angles, tout comme une pièce de

4
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drap se dqphire à l'endroit' d'une entaille. Aussi ces trous,
ces entailles, ces angles rentrants doivent être évités
autant que possible et quand ils sont indispensables, on
doit retarder le refroidissement du métal dans leur voi¬

sinage immédiat, en plaçant, dans le trou ou dans l'en¬
taille un morceau d'argile ou de fer chauffé, et en en¬
roulant du fil de fer, avant la trempe, autour des parties
saillantes.

C. En faisant varier les températures initiales.

Dans certains cas on peut chauffer un peu plus fort les
parties qui ont une tendance à se refroidir plus rapi¬
dement afin d'égaliser les températures pendant le refroi¬
dissement. En général, les parties qui se refroidissent le
plus lentement ne devraient jamais être chauffées plus
fort que les autres car cela ne ferait qu'accentuer le re¬
trait qu'elles, auraient à faire après que les autres parties
seraient devenues rigides. Par contre on doit éviter soi¬
gneusement de surchauffer ou de brûler les bords et les
parties minces des pièces à tremper; on pourrait ainsi
dénaturer le métal sans remède possible.

Quand une partie seulement d'une pièce doit recevoir
la trempe, on doit la mouvoir de haut en bas et de bas
en haut dans le liquide trempant, afin d'éviter un re¬
froidissement seliochrone et la ligne de démarcation nette
qui pourrait se produire entre la partie immergée et
celle qui ne l'est pas.

Sens de l'immersion. — Les pièces longues et étroites
ou minces doivent être plongées par le bout, en long,
sans quoi, par l'immersion latérale, le côté qui reçoit le
premier l'impression du liquide trempant se contracte en
courbant la pièce grâce à la non ridigité du côté non en¬
core refroidi ; la contraction de ce dernier ne peut com¬
penser exactement l'effet produit par celle du premier
puisqu'elle tend à redresser une partie déjà froide et ri¬
gide.

| 38. Tempérament (Action de faire revenir). —

L'acier trempé est trop fragile pour beaucoup d'usages ;
aussi lui rend-on en général de la résistance par le tem¬
pérament, c'est-à-dire par un réchauffage léger. Plus
on le chauffe en le faisant revenir, plus il devient souple
et plus il perd de sa dureté ; en revanche, au moins dans
certains cas, il bénéficie d'un accroissement considéra¬
ble de la résistance à la traction.

L'acier tempéré, quoique beaucoup plus ductile que
l'acier trempé l'est beaucoup moins que l'acier recuit.

TABLEAU II. — Influence du tempérament.

Acier sur sole à 0.15 Acier fondu à 1.00
de carbone (a) de carbone ±(b)

Résistance
Allongement

Résistance
à la traction à la traction Allongement

en kilogs p. 100 en kilogs p. 100
par mm2 par mm2

Trempé à l'eau 51.15 à 53.90 25 à 25.75 63.30 0

Tempéré au jaune paille. 46.45 27 71.00 0

» comme lesressorts 73.73 0 7
» au bleu 42.03 à42.58 32 78.82 0.7

Recuit 41.20 à 41.07 36.5 85.57 7.0

la) A. E. Hunt, « Trans. Am. Inst. Mining Eng. », XII, p. 311.
(b) Expériences de Kirkaldy sur l'acier et le fér forgé, p. 165.

| 39. Manière de chauffer l'acier pour le tempérer
oulefaire revenir. — L'acier trempé doit être réchauffé
uniformément. Un réchauffage lent passe pour mieux
faire disparaître la fragilité qu'un réchauffage rapidesans
perte correspondante de résistance et de dureté. Bien
qu'on emploie généralement le feu de forge pour chauffer
lespièces à tempérerilne convient nullement à cet usage.
Suivant la forme et les dimensions des pièces, nous pou¬
vons les chauffer par contact ou par rayonnement à
l'aide de morceaux de fer chauffés au rouge ; les placer à
la surface de plomb fondu ou d'un autre métal fusible ;
dans du sable chaud \ dans du charbon de bois incan¬
descent ; dans un four à réverbère, etc. Pour les burins,
les mèches à forer, où seule la pointe est trempée, la
masse de l'outil non trempée et chaude encore réchauffe
la pointe par conductibilité. Dans tous ces cas la tempé¬
rature de l'acier est indiquée avec une exactitude suffi¬
sante dans la pratique par les couleurs 2 de la pellicule
d'oxydule qui se forme à la surface de l'acier; celui-ci doit
être privé de tout oxyde avant d'être réchauffé et l'on doit
cesser de chauffer la pièce à l'instant où apparaît la teinte
que l'on cherche, de crainte qu'une chaleur plus élevée
n'adoucisse trop le métal.

Quand on a beaucoup de pièces à faire revenir à la
même température il est plus facile de les réchauffer
dans l'huile ou le suif fondu et alors les températures sont
indiquées par la manière dont le bain se comporte (voir
tableau 12).

Ainsi Ede recommande que les ressorts de toutes sor¬
tes, immergés dans l'huile ou simplement graissés par
elle, soient chauffés jusqu'à ce que l'huile brûle avec une
flamme blanche ; à ce moment on doit les plonger dans de
l'huile froide. S'ils sont chauffés dans l'huile il est né¬
cessaire de les en retirer de temps à autre pour s'assu¬
rer si leur température est suffisante pour que l'huile
brûle à leur surface sans s'éteindre, c'est-à-dire pour
qu'elle flambe.

Les températures convenables pour faire revenir dans
différents cas et les indications auxquelles on les recon¬
naît sont réunies dans le tableau 12.

Elles varient beaucoup avec les différents aciers et
d'une manière encore peu étudiée. On prétend aussi que
les teintes de l'acier varient suivant la nature du métal,
et il ne serait nullement impossible qu'une exposition
prolongée à une température donnée produisît une teinte
plus foncée qu'une exposition moins longue; par exem¬
ple, le jaune d'or pourrait indiquer une exposition à 243°
C pendant peu de temps, ou une exposition prolongée à
230° C. Mais il est probable que ce fait a peu d'importance
pratique, puisque l'effet adoucissant d'une température
donnée semble s'accroître avec le temps pendant lequel
l'acier a été exposé à cette température.

Si la pièce tempérée est trop dure encore, c'est-à-dire
si elle n'a pas été réchauffée assez fortement, on peut l'a¬
doucir de nouveau en la réchauffant à une température
légèrement supérieure à la première, sans avoir besoin

1 Ede : The Ireatment of Steel, Miller, Metcalf and Parlcin, p. 69.
! Si l'acier était chauffé dans le vide ces couches coiorées ne se mon

treraient pas, ce qui prouve qu'elles sont bien dues à l'oxydation (Ro-
berts \ Trans. Inst. Mechanical Engineers, 1881, p. 710).
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de répéter la trempe proprement dite. Si au contraire la
pièce est devenue trop douce, ce qui arrive si elle a été
exposée à une température trop élevée en faisant revenir,
on doit la tremper de nouveau en la refroidissant brus¬
quement d'une haute température, le rouge cerise par
exemple.

TABLEAU 12. — Températures, etc., pour le tempérament de l'acier.

Teinte de l'oxyde

Blanc

Jaune pâle.

Paille.

Jaune d'or.

Brun .

Brun tacheté de
pourpre

Pourpre.

Violet

Bleu clair.

Bleu vif...

Bleu foncé.

Rouge naissant
dans l'obscurité..

Tempé¬
rature

230

232
243

255

260

263

276

277

288

293

304

316

446.

430
466

491

300

309

330

331

330

559

580

600

Manière d'être

du

bain d'huile

Premières fumées

Fumées noires et
épaisses

Abondantes
mées noires.

fu-

Peut prendre feu
mais sans conti¬
nuer à brûler ...

Prend feu sponta¬
nément

Brûlerapidement.

Emplois

correspondants de

l'acier tempéré

Aïs "S
a. S ®

S S-« S5 «3 CJ OS
O £ O S-I

■p o ©*®s*s°os
= C o

C i- ? o
® S 3-S
t. f- ^ co
— O O o

si si

Acier au tungstène (c)
LE PLUS DUli.

Lancettes.

Rasoirs, instruments
de chirurgie, gravu¬
re (6), taraud (0), fi-
lières(b), instruments
tranchants (b)

Rasoirs, canifs, mar¬
teaux (d) , tarauds
fraises et filières,
pour le fer forgé ou
la fonte, le cuivre, le
laiton, etc. (d), ci¬
seaux à froid pour
couper l'acier (à)...

Ciseaux à froid, ci¬
sailles, ciseaux, ha¬
chettes.

Haches, rabots, outils
de tour pour cui¬
vre (d).

Couteaux de table,
grandes cisailles, ou¬
tils pour couper ou
tourner le bois (d),
ciseaux à froid pour
les moulages en fon¬
te douce (d).

Ciseaux à froid pour
laiton (d)

Epées, ressorts à bou¬
din.

Scies fines, tarières,
etc.

Scies à main et scies
de long, ciseaux à
froid pour fer forgé
et cuivre (d).

Ressorls en spirales (6)
Pour les fabricants de
cloches (b).

LE PLUS DOUX.

Acier au

tungs¬
tène.

1,3 °]o (c)

1,3 °[o (c)

0,9 °[o (c)

0,S0 (c)

(6) Ede: Treatment of Steel, Miller, Metcalf et Parkin. (c) Bôker: « Journ.
Iron and Steel Inst., 1886, I, p. 334. (d) Thurston : « Materials of Enginee¬
ring », II, p. 326.

§ 40. Refroidissement. — Suivant Ede 1 les propriétés
de l'acier restent les mêmes, qu'il soit refroidi rapide¬
ment ou lentement après avoir été réchauffé pour le tem¬
pérament, puisque ce dernier est dû au réchauffage et
non pas au refroidissement ultérieur ; généralement,
pour la facilité de l'opération, l'acier tempéré est refroidi
rapidement à l'eau ou à l'huile. Mes expériences préli¬
minaires indiquent que l'acier refroidi lentement de la

1 Treatment of Steel, Miller, Metcalf et Parkin, p. 69.

température du bleu est plus doux que s'il avait été re¬
froidi brusquement. Les pièces qui, comme les burins, les
mèches à forer, etc., dont les pointes sont chauffées par
conductibilité pour les faire revenir, doivent naturelle¬
ment être complètement plongées à l'eau au moment où
leurs pointes ont atteint la température voulue, sans quoi
elles se réchaufferaient trop par l'influence du reste de
la pièce où la température est plus élevée.

§ 41. Autres méthodes de trempe et de tempérament.
— La méthode ordinaire que nous venons de décrire
peut sembler irrationnelle, car elle confère à l'acier une
dureté et une fragilité inutiles dont on doit ultérieure-
rement faire disparaître une partie. Son avantage est
d'employer des températures et des vitesses de refroidis¬
sement facilement réglées et reconnues, ce qui donne une
grande certitude au degré de dureté à obtenir. A l'aide
des couleurs de l'acier, on peut déterminer très exacte¬
ment la température en tempérant; il n'en est pas de
même de la température de la trempe proprement dite,
mais cela n'a que peu d'importance, puisque de gran¬
des différences dans cette température n'ont relativement
que peu d'influence.

Deux de ses inconvénients sont (A) que le refroidisse¬
ment violent nécessaire à la trempe fait souvent rompre
des pièces coûteuses et (B) que le tempérament ultérieur
adoucit surtout l'extérieur, alors que dans les ou¬
tils tranchants c'est là que la plus grande dureté est né¬
cessaire. Aussi a-t-on proposé des méthodes spéciales de
trempe, ayant pour but d'atteindre d'un seul coup la du¬
reté voulue, de donner la plus grande dureté à l'exté¬
rieur, de laisser l'intérieur un peu plus doux et de dis¬
penser du tempérament.

Elles semblent toutes présenter deux inconvénients
sérieux. 1° Le degré de dureté ne peut être réglé aussi
exactement par une opération unique que par la combi¬
naison de la trempe et du tempérament. 2° On arrive,
semble-t-il, à une plus grande résistance combinée avec
une plus grande ductibilité par la trempe, suivie du tem¬
pérament, que par une seule opération. En effet le tem¬
pérament ne semble pas diminuer la résistance ni la
dureté autant qu'il rétablit la ductibilité que la trempe
avait fait disparaître.. Pour ces raisons, ces méthodes di¬
rectes n'ont rencontré que peu de faveur, même pour les
outils tranchants ; elles semblent encore moins appro-
priéesauxaciersplusdoux, tels que les canons, plaques de
blindage,moulages, etc., puisqu'ici l'avantage de donner
à l'extérieur une dureté plus grande n'a pas de valeur.

A. Caron 1 recommande de plonger dans l'eau chaude
et non pas dans l'eau froide, afin d'arriver à un refroidis¬
sement plus lent et de tremper moins violemment. Mais
cette méthode ne donne pas tant d'uniformité dans les
résultats; car le degré de dureté dépend bien plus de la
forme et des dimensions de la pièce, de la rapidité avec
laquelle elle est remuée sous l'eau et d'une quantité d'au¬
tres variables difficiles à contrôler, que de la tempéra¬
ture de l'eau elle-même.

B. Jarolimek2 conseille un refroidissement interrompu.
Observant que le degré de dureté dépend principale-

1 Metallurgical Review, I., p.
s id.

168.
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ment de la rapidité avec laquelle la température de l'acier
passe du rouge à une température légèrement inférieure,
tandis que le tempérament dépend de l'exposition à une
température beaucoup plus basse, il conseillait de trem¬
per la pièce dans la partie centrale d'un jet d'eau jus¬
qu'à ce que le rouge ait disparu, puis de la placer dans la
partie extérieure de la gerbe, là où les gouttes d'eau sont
plus rares, afin, disait-il, de pouvoir contrôler la diminu¬
tion de vitesse du refroidissement ; si la pièce est trop
petite il la retire complètement du jet d'eau pour la lais¬
ser refroidir à l'air.

C. La. trempe ordinaire, sans tempérament ultérieur,
s'emploie pour des pièces qui demandent une grande du¬
reté, maison la ténacité n'est pas nécessaire, comme celles
qui doivent résister à la friction seulement. C'est ainsi
que des moyeux de roues des colliers d'excentriques,
des bouchons de robinets et même des outils de tour 2 des¬
tinés à couper des fontes extra-dures, peuvent se faire
en acier trempé sans tempérament.

Dans d'autres cas où l'on demande une grande raideur,
comme pour certains ressorts qui doivent supporter de
fortes charges sans s'affaiser beaucoup, la dureté et la
raideur voulues peuvent être obtenues par la trempe seule
en employant un acier de plus faible teneur en C que
celui qu'on emploirait si le ressort devait être tempéré
après la trempe.

| 42. Les tubes de canons et leurs frettes sont géné¬
ralement trempés à l'huile, quoiqu'on dise que ceux de
Krupp 3 ne le sont pas. La température d'immersion
varie du rouge sang (Woolwich 4) au jaune prononcé
(Terre-Noire 5) ; la couleur saumon est adoptée par les
meilleurs praticiens d'Amérique. Plus la teneur en car¬
bone est élevée, plus on a forgé la pièce avant la trempe
et moins la température d'immersion doit être élevée.
En Russie 3 il paraîtrait qu'on ne laisse la pièce que 10 à
15 minutes dans l'huile ; à Terre-Noire, et je pense à
Woolwich comme dans les meilleures usines américaines,
on les laisse refroidir complètement dans l'huile, celle-ci
étant refroidie quelquefois même par circulation.

Généralement les canons ou les frettes sont tempérés
après la trempe par un réchauffage à une température
qui varie de 280° C (Woolwich) au rouge cerise (Terre-
Noire) ; la température du réchauffage est d'autant
plus haute que celle de la trempe avait été plus éle¬
vée, c'est-à-dire que la teneur en carbone est plus fai¬
ble. A Woolwich, les frettes ne sont tempérées que par
le réchauffage nécessaire à leur mise en place sur les
tubes, etl'on ditqueces derniers ne sont pas autrement
chauffésque par contact avec ces frettes. Pour faire dispa¬
raître la fragilité due à la trempe, la pièce entière est
presque toujours recuite ou tempérée ultérieurement.

Dans la pose à chaud de l'enveloppe de canons à
Woolwich, on chauffe les frettes, suivant Maitland, à
280 ou 300° C pour les glisser sur le tube ; le retrait,
dans le cas d'un canon de 31 centimètres varie de 0

1 Ede : op. cit.
2 Thurston : Materials of Engineering, ii, p. 326.
3 Benêt : Procecdinqs U. S. Naval Inst., X., p. 561.
4 Maitland : Jour. ïron. and Steel Inst., 1881, ii., pp. 432-436.
'• Pourcel : op. cil,, P. 513.

à tqt; du diamètre. La partie supérieure de l'enveloppe1 yu

est maintenue chaude le plus longtempspossibleà l'aide
d'un anneau de gaz ou d'un cylindre de fer chauffé, tan¬
dis que la partie inférieure est refroidie par un jet d'eau
annulaire. Celui-ci se remonte à mesure que la pièce se
refroidit. Le but de cette opération est d'empêcher la
frette de serrer le canon sur toute sa longueur à la fois
carie retrait longitudinal ultérieur ne pourrait plus se
faire sans soumettre l'enveloppe à des efforts longitudi¬
naux anormaux.

L'immersion initiale des tubes de canon, etc., dans
l'huile, est souvent considérée' comme un tempérament
ou même un adoucissement, mais comme dans les cas

que j'ai observés, la résistance à la traction augmente
et que l'allongement diminue, je considère cette opéra¬
tion comme une véritable trempe et non pas comme un
tempérament. (Voir nos 13, 65, 66 et 67 des tableaux
8, 9, 10). La température à laquelle on doit effectuer
le tempérament du tube ou de l'enveloppe des canons
est déterminée d'ordinaire par l'examen de ses proprié¬
tés physiques. S'ils paraissent, après la trempe, plus
durs que d'habitude, la température du réchauffage doit
être plus élevée que la moyenne ; au contraire, s'ils pa¬
raissent trop doux on doit les chauffer beaucoup moins
dans l'opération du tempérament. Dans certainesusines,
à Terre-Noire par exemple, la pièce réchauffée est refroi¬
die brusquement ; on l'y plonge dans l'huile une seconde
fois et on l'y laisse à refroidir. Dans d'autres usines le
refroidissement est lent ce qui adoucit naturellement
quelque peu la pièce et lui communique une résistance
un peu moins grande que si elle était brusquement re¬
froidie.

| 44. Trempe des aciers spéciaux. —L'acier Mushet
spécial, l'acier Park Bro. et G0 impérial, l'acier trempé
Miller, Metcalf et Parkin et l'acier manganèse de Hadtield,
sont employés comme outils tranchants sans immersion
préalable d'aucune sorte. On les forge à un bon rouge
vif, sous la forme qu'ils doivent avoir puis on les laisse
simplement se refroidir à l'air ; trop durs pour être
entamés à la lime, on leur donne le fini à la meule.
L'acier au chrome doit être trempé au rouge som¬
bre. Voir plus loin §§ 86, 138 et 139.

| 45. Le recuit fait disparaître plus ou moinscomplè-
tement les effets de la trempe ; il augmente la ductilité
et le poids spécifique et abaisse généralement la limite
d'élasticité. De même qu'une trempe modérée augmente
la résistance à la traction tandis qu'une trempe violente
peut la diminuer, de même le recuit qui diminuegénéra-
lement la résistance peut l'augmenter si elle a été préala¬
blement diminuée par une trempe trop énergique ou
autrement. Le recuit fait disparaître la dureté et la fra¬
gilité provenant du travail à froid et des contractions
œliochrones 1 (c'est le cas des moulages), tout aussi
bien que si elles provenaient de la trempe.

En Amérique les moulages en acier assez importants
1 Je propose l'adjectif aelioclirone pour exprimer que le fait que le re¬

froidissement et la contraction, même s'ils sont égaux en quantité, ont
lieu avec différents degrés de vitesse dans les différentes parties d'une
pièce.
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sont parfaitement recuits. On exige quelquefois que les
tôles des chaudières marines et des coques de navire
soient recuites. Les plus soigneux des constructeurs de
chaudières marines recuisent les tôles de chaudières
après tout emboutissage important. Les tôles de chau¬
dières fixes et de locomotives ne sont pas recuites, aux
Etats-Unis, môme après avoir subi le cintrage, l'embou¬
tissage et le poinçonnage. Dans les chantiers maritimes
européens, on recuisait jadis généralement l'acier,
lorsqu'il avait eu à souffrir de n'importe quel travail fa¬
tigant. 11 semble que cette manière de faire soit beau¬
coup moins usitée aujourd'hui.

Chauffage pour recuit. — La température la plus avan¬
tageuse pour toutes espèces d'aciers, semble être le rouge
cerise clair; pour les aciers pour outils (à environ 1 °/0
de C) cette température doit être un peu plus basse. Si
l'acier est exposé pendant longtemps à une température
beaucoup plus élevée (au rouge vif ou à l'orange par
exemple) il acquiert une texture cristalline et grossière
qu'il conserve en se refroidissant, sa résistance et sa
ductilité en souffrent beaucoup. Les aciers très carbu-
rés (les aciers pour outils par exemple) semblent acqué¬
rir cette texture cristalline à une température beaucoup
plus basse que les aciers pauvres en carbone.

Refroidissement. — L'acier est d'autant plus doux et
plus souple, en général, qu'il est refroidi plus lentement
dans des limites raisonnables. Mais le refroidissement
lent, du rouge cerise à la température immédiatement
inférieure au rouge naissant augmente sa douceur et di¬
minue sa fragilité dans de bien plus grandes proportions
que le refroidissement lent en dessous de celte dernière
température. Aussi pour beaucoup d'objets qui n'exigent
pas une douceur extrême, suflit-ilde refroidir l'acier len¬
tement jusqu'à ce que le rouge ait disparu, puis de plon¬
ger la pièce dans l'eau. L'acier peu carburé que le lami¬
nage ou l'étirage à froid, le poinçonnage, lecisaillage ont
rendu dur et fragile, et les aciers moulés peuvent être
améliorés de beaucoup par un simple chauffage au
rouge suivi d'immersion surtout quand cette dernière a
lieu dans l'huile; ils sont généralement moins ductiles
cependant que s'ils avaient été refroidis lentement.

Quoiqu'il en soit,il est probable que les aciers phospho¬
reux acquièrent lenr maximum de ductilité par un refroi¬
dissement assez rapide. C'est ainsi que Styiïe cite un cas
où du fer puddlé à 0,26 % de phosphore est beaucoup
plus ductile et un peu plus résistant, après l'immersion
dans l'eau, qu'après le refroidissement lent ordinaire ;
dans le premier cas, sa résistance était de 46 k. 95 avec
25% d'allongement; après le refroidissement lent la ré¬
sistance n'était plus que de 43 k. 41 tandis que l'allon¬
gement tombait à 6,5 % seulement.1

On arrive à un recuit parfait en refroidissant l'acier
dans des cendres, de la chaux ou d'autres substances
mauvaises conductrices de la chaleur ou en le lais¬

sant se refroidir lentement dans le four même où il
a été chauffé, après avoir tiré le feu et fermé toutes
les ouvertures. Beaucoup de moulages importants sont
recuits de cette façon. Dans beaucoup d'usines améri¬

1 Iron and Steel, p. 182, N° 34 ; et p. 136, N° 33 et 35.

caines, néanmoins, on recuit les tôles de chaudières et
de navires en les chauffant au rouge (dans des con¬
ditions qui sont loin d'assurer la régularité) et les lais¬
sant refroidir sur l'aire du laminoir, où elles sont expo¬
sées aux courants d'air et souvent en contact avec des
dalles de fonte froides ; en présence de ces faits, l'incré¬
dulité d'une foule d'ingénieurs,relativement aux avanta¬
ges du recuit, n'est pas faite pour surprendre. A vrai dire,
sauf pour faire disparaître des tensions internes très vio¬
lentes comme celles qui sont dues au poinçonnage et au
cisaillage de pièces très épaisses et carburées, on ne doit
pas recourirau recuit, à moins de l'exécutertrès soigneu¬
sement, car il peut ne faire qu'exagérer les effets nuisi¬
bles d'un refroidissement rapide antérieur ou du lami¬
nage à froid que l'on cherche à faire disparaître : au n°
21 du tableau 16, par exemple, on peut remarquer que la
résistance à la traction est réellement plus élevée, et que
l'allongement est plus faible après le recuit qu'aupara¬
vant; au contraire on y remarque qu'un recuit soigné
donne à un acier semblable, le n° 20, une plus grande
douceur et une plus grande ductilité.

| 46. Effetsquantitatifs du recuit. A. Acier trempé. —

Les effets du recuit sur l'acier trempé sont presque exac¬
tement inverses de ceux de la trempe sur l'acier recuit ;
et comme la plupart des effets quantitatifs de la trempe,
donnés plus haut, montrent les différences qui existent
entre l'acier trempé et l'acier recuit au point de vue de
leur résistance à la traction et de leur ductilité, il n'est
pas nécessaire de les répéter ici. Nous renvoyons le lec¬
teur aux paragraphes précédents et aux tableaux 8 et 9.

B. Acier non trempé. — Le laminage et le martelage
de l'acier se terminent souvent à une température si basse
que sa résistance à la traction s'en accroît considérable¬
ment, tandis que sa ductilité diminue; en outre,ces effets
s'accentuent souvent par le refroidissement relativement
rapide que le métal a à subir au sortir des cylindres ou
du marteau par suite des courants d'air et de son contact
fréquent avec des pièces métalliques froides. Ces effets
nuisibles sont en grande partie détruits parle recuit, qui
augmente la ductilité et diminue'la résistance à la trac¬
tion de l'acier marchand ordinaire tout aussi bien que
celles de l'acier trempé, mais à un degré beaucoup moin¬
dre et très variable d'ailleurs, dépendant non-seulement
de l'efficacité du recuit, mais surtout de la manière plus
ou moins importante dont les deux propriétés ont été mo¬
difiées préalablement par le travail à froid etle refroidis¬
sement rapide.

L'efficacité du recuit dépend surtout (1), de la tempéra¬
ture à laquelle le recuit a lieu ; (2) de la rapidité du refroi¬
dissement et par suite du milieu réfrigérant. L'effet du for-
geage à froid et du refroidissement rapide dépend sur¬
tout (3) de la section transversale de l'acier puisque les piè¬
ces minces non seulement sont finies à une température
plus basse, mais encore se refroidissent plus rapidement
que les grosses pièces quand elles abandonnent les cylin¬
dres,et (4) de la teneur en carbone.

1. Températuredurecuit. — Plus haute esteette tempé¬
rature,pour autant qu'elle ne développe pas la structure
cristalline, et plus elle est efficace. On peut voir, par le
tableau n° 14, qu'en recuisant un même acier au rouge
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TABLEAU 14. — Influence de la température du recuit. Augmentation (+) ou diminution (—) de résistance à la traction, etc., produites par le recuit
pour 100 de leur valeur primitive.

Acier à 0,30 pour cent de carbone.

Valeurs déduites des chiffres de A. F. Hill..
Recuit au rouge naissant

» au rouge cerise sombre.
» au rouge cerise clair ...

Valeur pour le métal primitif (non recuit)

Résistance à la
traction en kgs

par mm2

Limile
d'élasticité en kgs

par mm2
Allongement

p. 100
Striction

p. 100

32,70 30,43 20 35

Augmentation pour cent par le recuit

— 6
— 16
— 23

— 6
— 18
— 29

+ 15
+ 40
+ 80

+ 9
+ 26
+ SI

Influence du recuit dans différents milieux

Carbone 0,40.

Valeur pour le métal primitif (non recuit)

Résistance à la
traction en kgs

par mm2

Limite
d'élasticité en kgs

par mm2
Allongement

p. 100
Striction

p. 100
Coefficient
d'efficacité

65,52 35,27 15,3 30 1002,5

au rouge cerise sombre dans. l'huile.

Augmentation pour cent par le recuit

— 14 — 17 + 49 + 29 + 25
— 11 — 9 + 32 + 36 + 17

TABLEAU 13. — Influence de la section sur les effets du recuit. Valeurs calculées à l'aide des chiffres de Kirkaldy « Expériences sur l'acier de Fagersta »,
séries C1 C2 C3, B1 B2 B3 et B1

Augmentation (+) ou diminution (—) de la résistance à la traction, de rallongement, etc., produites par le recuit de barres en acier Bessemer,
pour 100 des valeurs primitives.

Moyenne des résultats obtenus avec\
de l'acier à 1.0, 0.3 et 0.13 p. 100<j
de carbone

Moyenne des résultats obtenus avec\
de l'acier à 0.8, 0.6, 0.4 et 0.2(
p. 100 de carbone

Dimensions
des barres

en millimètres

A
Résistance

à la traction

B
Limite

d'élasticité

C
Allongement

D
Striction

E
Coefficient
d'efficacité

M L M L M L L M L
12.7 x 12.7 —15.1 —12 — 16 + 27 - 6 - 25 + 2 — 16
25.4 x 25.4 — 8.7 — 6 — 12 -f- 1-1 - 7 - 32 — 13
38.1 X 38.1 — 3.5 — 2 — 12 + 65 4 40 - 78 + 59 + 39
50.8 X 50.8 — 2.7 — 3 — 14 + 75 - 00 - 94 + 72 + 22
63.5 x 63.5 — 7.6 - 3 — 18 +111 -160 - 2S9 + 107 + 153
76.2 x 76.2 —29 — 4 — 15 4-180 - 97 - 164 + 184 + 87
50.8 x 50.8 — 7.7 4- 45 - 57 32
76.2 x 76.2 — 6.4 4- 34 - 96 54

101.6 x 101.6 — 2.7 4- 38 - 43 34
127 x 127 — 4.7 4- 22 - 46 16
152.4 x 152.4 ' — 0.3 +189 (a) 4 169 (a) 109 (a)

NOTE. — Les valeurs de l'augmentation d'allongement et do striction, col. C et D sont données pour 100 de l'allongement et de la striction de l'acier non recuit
et non pas pour 100 de sa longueur et de sa section.

(a) — ces chiffres sont exagères par un résultat anormal. M = martelé. L — laminé.

cerise clair et au rouge cerise sombre, sa résistance élasti¬
que et sarésistancemaximum sont affectéesune fois etde-
mie plus clans le premier cas que dans le second et la duc¬
tilité deuxfois.Les aciers à 1 °/0Cet à 0,12 °/0 C'semblent
acquérir respectivement leur plus grande ductilité aux
températures du rouge cerise clair et de l'orange. Avec
des températures de recuit plus élevées, la résistance et
la ductilité diminuent ; le fer fondu lui-même, chauffé
au blanc éblouissant et refroidi lentement, pourrait ne
plus donner qu'un très faible allongement.

2. Vitesse de refroidissement. — Dans le même ta¬

bleau, on remarquera que la résistance et la limite d'é¬
lasticité sont beaucoup plus, et la ductilité de l'ensemble un
peu plus influencées par le refoidissement dans la chaux
que par le refroidissement dans l'huile,car cette dernière,
étant beaucoup meilleur conductrice de la chaleur que

la première, elle refroidit l'acier plus rapidement. Pour
autant que nous puissions mesurer la valeur intrinsèque
de l'acier par le produit de la résistance et de l'allonge¬
ment, elle paraîtun peu plusgrande après le refroidissement
à la chaux, qu'après le refroidissement à l'huile; ilest vrai
que, avec des pièces de section ou de teneur en carbone
différentes, la même chose pourrait ne pas avoir lieu.

3. Section transversale.—Puisque l'acier de faiblesec-
tion arrive plus froid à la dernière cannelure du train ou
au dernier coup du marteau et qu'il se refroidit plusvite,
après le forgeage, que l'acier de forte section, nous de¬
vons en conclure que les tensions qui se développent dans
l'acier, par le travail à froidet le refroidissement rapide,
ont une plus grande importance dans les aciers de petit
profil que dans les autres et que, par suite, le recuit aura
une influence beaucoup plus grande sur ceux-là. Et c'est
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TABLEAU 16. — Effets du recuit en tant qu'influencé par la teneur en carbone.

Descriptions des échantillons

Augmentation (-)-) ou diminution (—) de la résistance à la traction, etc.,
produite par le recuit, pour 100 de leur valeur primitive

No

Barres de 30 mm. x 50 mm., en acier\
Bessemer de Fagersta, martelées hors de
lingots carrés de 150 mm. x 150 mm. (a).f

Moyenne des quatre précédents I
Moyennes de résultats obtenus à l'aide de|'
lingots carrés de 130 mm. et de barres
carrées de 125, 100, 75 et 50 mm., mar¬
telées hors de ces lingots. Acier Bessemer,
de Fagersta

Moyenne des quatre précédents
Moyennes de résultats obtenus à l'aide de|
barres carrées de 75, 62,5, 50, 37,5, 25 et
12 mm. 5 martelées hors de lingots d'acier
Bessemer de Fagersta (a) |

Moyenne des trois précédents
Moyennes de résultats obtenus à l'aide de,

barres semblables à la série précédente
(N° 11 à 14) mais laminées au iieu d'être'
martelées (a) i

Moyenne des trois précédents
Cinq lots de tôles en acier sur

sole de Chester épaisses de
12 et 18 mm. 5, Gatewood,
p. 161 (6)

Trois tôles en acier sur tôle, soigneusement
recuites. Idem, p. 165 (b)

Tôles d'acier représentant 90 p. 100 de 25
coulées, recuites sans soins (b)

i Maximum.
. Minimum .

' Moyenne..

Barres d'acier 37,5 x 12,5 x 300 mm.
extrait des chiffres de A. F. Hill. (c)

9

10

11
12
13

14

15
16
17

18

19
19
19

20
20

21
22
23
24
25
25Barres d'acier, écrouies au préalable par'

leur cisaillage hors de tôles (c) 1
Barres d'acier, écrouies au préalable par lel
martelage à froid (c) 1 gg

Teneur
en

carbone

0.80
0.60
0.40
0.20

0.80
0.60
0.40
0.20

1.00
0.50
0.15

1.00
0.50
0.15

0.145
0.145
0.145

de 0.18 à
0.26

0.20 +
0,30
0.40
0.30
0.50
0.40
0.30
0.50
0.40
0.30

Résistance
à la

traction

—12.7
— 6.2
— 5.6
— 6.0
— 7.6
— 7.1
— 1.5
— 4.1
— 3.7
— 4,13
— 3.30
— 6.9
—11.6
— 7.2
— 5.0
— 3.7
— 6.8
— 5.0

— 7.42
— 1.58
— 1.77

de— • .7 a
.5

+ 5
-- 6
—13
—22
+12
+14
+23
— 1

Limite
d'élasticité

- 2.9
- 7.0
- 6.0
-11.2

-22.3
-4.4.
- 7.1
- 8.2

-11.86

-23.6
-20.4
-29.5

-24.5
-23.3
- 8.6
-10.9

-14.3

—14
—15
-25
+19
+25
+43
— 9
—19
—27

Allonge¬
ment

--150
25

— 1.3
+ 45
+ 70
+110(rf)
+ 21
+ 16

+ 13
+ 5

+ 58
+ 3
+ 3

+23.16
+ 2.67
+12.52

de + 6.3 à
+ 8.4
— 4
+23

29
+21

131
+101

179
1057

— 513
394

Striction

+158
+ 63
+ 9.8
+ 4.6
+57.6
+70

196 (d)
43

+ 49

+ 50
+ 28
+ 21

+ 75
+ 69
+ 20

Coefficient
d'efficacité

+118
+ 17
+ 0.7
— 7.3

+ 58
+119.7
+ 16
+ 13

+189
+ 29
+ 2

+140
-j- 15

de + 0A à
+ s

+15
+13

I'ropriétés de l'acier avant le recuit

Résistance
à la trac¬

tion en legs
par mm2

69.33
68.81
52.73
42.13

53.40
65.16
45.70
39.65

47.98
69.75
57.09
42.75
56.53

74.36
55.87
39.95

56.73

46.75
44.33

68.33
63.90
53.71
58.30
53.00
48.77
64.54
61.55
60.02

Limite
d'élasticité

46.75
33.53
27.56
24.75

37.59
29.39
22.45
19.54

27.23

51.55
34.34

38.15
47.73
27.60
19.90

31.75

39.86
34.66
30.30
35.12
29,00
21.30
50,35
45.10
44,80

Allonge¬
ment
p. 100

10.2
17.9
25.5

2.6
13.1
20

11.9

3.1
11.5
26.2

13.6

28.05
19.95

18
17
24
5.2
8.3

11,3
0.7
2.3
3.4

NOTE. —L'augmentation pour cent de l'allongement et de la striction, 6° et 7" colonne est donné pour 100 de l'allongement, etc., de l'acier non recuit et non
pour 100 de sa longueur. Ces résultats ont été calculés par l'auteur à l'aide des chiffres des auteurs suivants : (a), Kirkaldy, « Expériences sur l'acier do Fa¬
gersta ». (b), Gatewood, « Report of the Naval Advisory Board on Mild Steel ». Ministère de la marine des États-Unis, 1886. (c), A. F. Hill, « Transactions de
l'Institut, Américain des Ingénieurs des Mines », XI, p. 248, 1883. (d), Ces deux résultats se trouvent exagérés par suite d'un cas anormal. Sauf où il est spécifié
autrement, l'acier était à son état naturel et n'avait subi aucun traitement après avoir quitté les cylindres ou le pilon.

ce que l'on constate d'ailleurs pour la résistance. Dans le
tableau 16, si nous comparons 1 avec 6, 2 avec 7, 3 avec
8 et 4 avec 9, nous remarquons que le recuit diminue la
résistance du 1er numéro de chaque paire (représentant
des barres carrées de 0,m 050) beaucoup ptusque celle des
autres numéros qui représentent la moyenne de barres
de 0m,05 et de barres de plus fortes dimensions.

Dans le tableau 15, nous constatons aussi que d'une
manière assez uniforme, la résistance est d'autant plus af¬
faiblie par le recuit, que la section transversale est plus
faible. Mais en ce qui concerne la ductilité, nous consta¬
tons tout-à-fait l'opposé. Nous voyons en effet, colonnes C
et D, que plus la section de l'acier est forte plus le recuit
augmente son allongement etsastriction.ilen résulte que,
silerecuit a pour influence de diminuer la résistancedans
de moins grandes proportions et d'augmenter la ductilité
dans de plus grandes proportions pour les pièces épaisses
que pour les minces, le recuit est plus avantageux pour
les pièces de forte section que pour les autres ; cette con¬
clusion importante n'avait, je pense, jamais été tirée au¬
paravant. L'effet du recuit sur la limite élastique semble
indépendant de la section transversale.

4. Carbone. — Dans des circonstances analogues, la
résistance à la traction des aciers très carburés est affai¬

blie quelquefois dans de plus grandes proportions que
celle des aciers à faible teneuren carbone, mais il arrive
souvent le contraire. Ainsi,dans les n° 1 à 10 du tableau
16, c'est l'acier très carburé qui subit le plus l'influence
du recuit ; dans les nos 11 à 18, au contraire, c'est l'acier
le moinscarburé qui paraît subir le plus de modifications ;
dans les cas 22 à 26, cette dernière manière d'être est
mieux accentuée encore. Mais dans des conditions sem¬

blables et presque dans chaque cas,plus il y a de carbone
dans l'acier et plus la ductilité augmente par le recuit,
l'effet de ce dernier croissant très rapidement avec la te¬
neur en carbone. Dans le tableau 16, toutes choses éga¬
les d'ailleurs, la valeur algébrique des nombres dans les
colonnes 6 et 7 est d'autant plus grande que la teneur en
carbone est plus élevée. Et puisque le recuit a pour effet
d'augmenter plus rapidement la ductilité avec des teneurs
en carbone croissantes qu'il ne diminue la résistance à la
traction, il s'en suit que si nous mesurons la valeur intrin¬
sèque d'un acier d'aprèsle produit de sa résistance par son
allongement, plus l'acier est carburé et plus le recuit est
avantageux. A ma connaissance,cette conclusion, comme
celle de tantôt, n'avait pas encore été tirée. Ainsi, dans
tous les cas comparables du tableau 16, à une seule ex¬
ception près, due elle-même à une observation anormale,
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plus la teneur en carbone estélevée etplus est grand l'ac¬
croissement pour cent de la valeur algébrique du coeffi¬
cient d'efficacité L

Les quelques cas réunis dans les colonnes IX et XlVdu
tableau 8 n'apportent que peu de lumière sur ces ques¬
tions,car les autres éléments sont trop variables et mar¬
quent les effets des différences de teneur en carbone ; au
contraire, dans chacune des séries d'exemples du tableau
16, les conditions sont pratiquement constantes.

5. Martelage et laminage. — De la comparaison des
numéros H à 14 aux n° 15 à 18 du tableau 16, on serait
tenté de conclure que le recuit est plus efficace sur l'a¬
cier martelé que sur l'acier laminé. Mais cet effet n'est
dû sans doute qu'au fait que, dans ce cas particulier, le
travail du marteau étant plus lent que celui du laminoir,
la température finale était plus basse dans le premier
cas et développait à un plus haut degré dans l'acier les ef¬
fets que le recuit doit y faire disparaître.

La seule déduction à tirer serait donc que lorsque
le travail du marteau pilon sera plus lent que celui
du laminoir, mais seulement alors, le recuit aura plus
d'influence sur l'acier martelé que sur l'acier laminé.
11 ne peut y avoir d'ailleurs aucune différence occulte en¬
tre le martelage et le laminage.

§47. Moulages d'acier non forgés. — La structure
grossière et l'état d'équilibre moléculaire instable des
moulages non recuits, diminuent leur résistance et leur
d uctilité.

Dans les colonnes VIII, XL et XIV du Tableau 9 nous

remarquons que l'allongement des moulages non recuits
est toujours inférieur à celui des mêmes moulages recuits
et que leur résistance l'est presque toujours.

De plus, nous remarquons,quand le carbone augmente,
une diminution de la valeur algébrique de l'ensembledes
nombres de colonnes VIII et XI ; ce qui veut dire que la
résistance à la traction et l'allongemcntaugmententd'au-
tant plus par le recuit, que la teneur en carbone est plus
élevée ; et que dans les moulages comme dans les pièces
forgées, le recuit est d'autant plus efficace que le métal
renferme plus de carbone.

Poinçonnage et cisaillage. — Les tensions produites
parle poinçonnage, le cisaillage et le cintrage des tôles
de chaudières en acier sont, en grande partie, détruites
par un simple chauffage au rouge avec immersion dans
l'huile ou l'eau bouillante, 'mais moins complètement
peut-être que par le refroidissement lent. Les nos25 et26,
tableau 16, montrent un plus grand accroissement du
coefficient d'efficacité pour l'acier à 0,50 de carbone que
pour l'acier à0,30 de carbone, cequi est en harmonie avec
l'observation faite surle recuit appliqué aux autres aciers
durs ou doux. Nous discuterons les effets du recuit sur

les aciers poinçonnés et cisaillés quand nous étudierons
les effets du poinçonnage, du cisaillage etc.

Influence du recuit sur le module d'élasticité. — Les
observations faites jusqu'à présent sont rares et contra-

1 Le coefficient d'eftlcacité = allongement x résistance à la traction.
Pour calculer l'accroissement ou la diminution de ce coefficient, à l'aide
des chiffres du tableau 16, on faitl'opération suivante

(100 -f accrois. R) (100 -I- accrois. Allgt)
ïcô "100

! Barnaby : Jour. Iron and Steel Inst., 183.2, I. p. 208-209. -

dictoires. On prétend d'une part que la trempe élève le
module d'élasticité, ce qui semble impliquer une di¬
minution correspondante par le recuit ; et en examinant
les chiffresdeKirkaldy, relatifs à 10 tôles d'une teneurde
0,15 de carbone nous trouvons que le recuit abaisse le
module de 26222 kgs. à 22680 kgs. soit d'environ 14 a/0.
D'autre part, Galewood 1 conclut de l'étude des résultats
obtenus sur l'acier de Cambria, que le module de cet
acier dans les conditions où il quitte'généralement les cy¬
lindres, augmente d'environ 703 kgs. par le recuit.

§48. Résultante de la trempe et du recuit. — Bien
que l'action du recuit soit inverse de celle de la trempe,
celle-ci n'est pas nécessairement détruite d'une manière
complète par celui-là ; le recuit, tout en donnant au métal
une ductilité souvent plus grande que celle qu'il avait
avant la trempe, peut ne pas faire disparaître complète¬
ment l'accroissement de résistance que cette dernière lui
avaiteommuniqué, de sorte que, par un emploi judicieux
de ces deux opérations, nous pouvons accroître simulta¬
nément la résistance à la traction et la ductilité.

C'est ce que montre d'ailleurs le tableau 16 A. Dans
un de ses cas nous remarquons une augmentation simul¬
tanée de 33 0/0 de résistance, 28 0/0 d'allongement, et
77 0/0 de striction. Ce tableau ne comporte que des
aciers forgés. Les moulages en acier, dont la résistance
et la ductilité sont faibles à cause de leur structure gros¬
sière et des tensions internes qui s'y sont développées,
peuvent s'améliorer beaucoup encore par la trempe et le
recuit combinés.

Théorie de la trempe et du recuit.

§ 49. La manière de voir, la plus générale, au sujet
de la trempe, est que le refroidissement rapide agit sur
les propriétés physiques du métal en fixant la composi¬
tion chimique qui existait à la température du rouge.

La discussion suivante admet en outre l'influence de
certains effets, purement physiques, du refroidissement
brusque auxquels elle attribue une partie des change¬
ments qui se manifestent par la trempe dans les proprié¬
tés du métal.

Elle attribue aux changements de dureté proprement
dite, une origine principalement chimique, et aux chan¬
gements de résistance et de ductilité, une origine mixte :
chimique et physique. Que ceux qui recherchent une lec¬
ture facile passent; ma faible lumière ne pourra qu'éclai¬
rer bien peu ces obscures profondeurs !

Je reconnais trois effets immédiatsbien distinctsdu refroi¬
dissement rapide. Il peut s'en trouverd'autres qui, comme
Neptune, dans le systèmesolaire, produisent des perturba¬
tions.

La résultante de ces trois effets superposés a une ac¬
tion particulière sur chacune des propriétés mécaniques
du métal, et, suivant les conditions où l'on se trouve,
les rapports qui existent entre l'une quelconque de ces
propriétés, la résistance à la traction par exemple, et
une autre d'entre elles, la dureté, par exemple, varient
considérablement non seulement en quantité, mais aussi
en signe. Les données que nous possédons aujourd'hui
ne nous permettent pas de déterminer quantitativement
l'influence de chacun des trois effets immédiats de la

1 U. S. Naval Advisory Board on Mild Steel, 1886, p. 136.
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TABLEAU 10 A. — Augmentation (+) ou diminution (—) de la résistance à la traction, etc., causée par la trempe, suivie du recuit, pour 100 de la valeur des
mêmes propriétés de l'acier, avant la trempe.

Augmentation de la résis¬
tance il la traction — 1.2 + 9.2 — 1.0 +11 + 2 +13 +15 O•e-l+ +33 +26 +16 + 7 + s + 8 +20 + 13

Augmentation île l'allonge¬
ment + 47 + 35 + 52 +44 + 95 +11 +28 +32 +25 —28 — 4 +10 +16 + 5 + 3 + 30

Augmentation de la striction. -(-113 +102 +153 +82 +145 +83 +86 +71 +77 —21 +33 + » +69 +47 +44 +158
Augmentation du coefficient
d'efficacité + 4G + 47 + 49 +00 + 90 +25 +47 +45 +00 -11 —11 —18 +25 +13 —24 + 47

Résistance à la traction pri¬
mitive 58.15 52.53 57,08 53.51 02.95 54.91 58.95 58.14 55.90 57.51 68.55 70.70 66.83 G6.15 62.57 60.54

Allongement primilif 10.o 18 17 16.5 11.5 19 17 17 15.5 23.5 17 15 12.5 19.5 18.5 11.5
Striction primitive 22.50 23.61 19.59 25.3 10.83 21.85 22.56 24.31 22.80 37.52 26.72 29.72 13.0 32.0 27.0 12.0

Proc U. S. Naval Inst., N° 40, 188T, pp. 02 et 118.

trempe. Aussi ne ferai-je que chercher leurs signes et
exprimer approximativement, quand ce sera possible,
leurs valeurs relatives.

La trempe diffère essentiellement du recuit en ce qu'elle
comporte un refroidissement beaucoup plus rapide. Ce
refroidissement modifie les propriétés physiques de l'a¬
cier :

(1) En fixant dans l'acier refroidi la manière d'être chi¬
mique qu'il possède à haute température, spéciale¬
ment au point de vue du carbone ; c'est ce qui augmen¬
terait sa dureté 1 et sa résistance à la traction en abais¬
sant sa ductilité.

(2) En refroidissant l'extérieur beaucoup plus rapide¬
ment que l'intérieur ce qui agit des deux manières sui¬
vantes :

(A). En développant des tensions qui diminuent
la ductilité, dans tous les cas, quelle que soit
d'ailleurs leur intensité ; qui accroissent la ré¬
sistance à la traction si elles sont faibles, et qui
la diminuent dans de fortes proportions si elles
sont fortes. En comprimant l'extérieur elles
pourraient accroître la densité et la dureté su¬
perficielles.

(B). En pressant ou comprimant, les unes contre les
autres, les diverses couches du métal, comme
le ferait en quelque sorte le forgeage, ce qui
augmenterait simultanément la résistance à la
traction et la ductilité.

(3). En s'opposant à la cristallisation grossière qui se
développe dans le inétal quand on l'expose longtemps à
une haute température, et même en la faisant disparaître
en partie si elle a déjà eu l'occasion de se développer.
Cette action augmenterait la résistance et la ductilité.

EFFETS PRODUITS PAR LE REFROIDISSEMENT BRUSQUE

Action définitive sur les
propriétés physiques de l'acier

Effets immédiats
Résistance

à la Ductilité Dureté
traction

t. Maintien du statu quo chimique + +
2. Manque d'uniformité dans le retrait

A. Développement des tensions ± — +
B. Compression et rapprochement des

particules métalliques + + + ?
3. Obstacle ala cristallisation grossière + + ?

1 Dans cette discussion j'emploie le mot dureté dans le sens le plus ab¬
solu de résistance à se laisser rayer, entamer ou user, qui tout en étant géné¬
ralement accompagnée de ia rigidité et de la fragilité,n'est pas en relation
invariable avec elles.

Le tableau ci-dessus résume ces différents effets de la

trempe ; les signes + et— indiquent l'accroissement ou
la diminution des propriétés du métal trempé comparé au
métal refroidi lentement.

Le recuit, c'est-à-dire le refroidissement lent, présen¬
tant des conditions inverses, fait disparaître plus ou
moins complètement tous les effets du refroidissement
brusque à l'exception (2 B) de ceux que produit la com¬
pression: l'augmentation d'adhérence des molécules entre
elles qu'il est probablement impuissant à faire dispa¬
raître.

Aucune de ces manières d'agir de la trempe n'a pour
effet de diminuer la dureté ; aussi celle-ci est-elle toujours
plus forte dans le cas du refroidissement rapide que dans
le cas du refroidissement lent. Au contraire, en ce qui
concerne les deux autres propriétés physiques, nous re¬
marquons que leur signe est quelquefois positif et quel¬
quefois négatif ; aussi le refroidissement brusque rend-il
l'acier plus ou moins résistant et plus ou moins fragile,
suivant les circonstances spéciales à chaque cas. Les
rapports entre les effets du refroidissement brusque sur
la résistance, la ductilité et la dureté, diffèrent énor¬
mément avec les conditions spéciales du refroidissement,
par exemple avec la forme et les dimensions de la pièce,
avec sa teneur en carbone, avec la température à laquelle
l'immersion a lieu, avec le milieu refroidisseur, etc. Aussi,
quoique l'effet ordinaire du refroidissement brusque soit
de rendre l'acier plus résistant et plus fragile, il peut,
dans certaines circonstances exceptionnelles, le rendre
à la fois moins résistant et plus fragile ou encore plus
résistant et moins fragile, que s'il avait été refroidi len¬
tement. Et inversement bien que le refroidissement lent
donne généralement à l'acier une résistance à la traction
plus faible et une fragilité beaucoup moins grande, il
peut, dans des circonstances exceptionnelles aussi, le
rendre moins résistant et plus fragile, ou encore moins
fragile et plus résistant.

Examinons maintenant en détail les effets immédiats
du refroidissement brusque et leurs rapports avec ses
effets définitifs.

| 50. Le refroidissement brusque affecte les pro¬
priétés mécaniques de l'acier en maintenant le statu

quo chimique.

Dans les § 23-25 j'ai donné les raisons qui me portent
à croire qu'au rouge, ou à une température qui s'en rap¬
proche, le carbone de l'acier passe presque complète¬
ment à l'état de carbone de trempe, se combinant ainsi
avec la masse du fer toute entière, pour former un corps

5
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qui, une fois refroidi, est d'une dureté intense, beaucoup
plus résistant et plus fragile que le fer pur et que le re¬
froidissement brusque empêche de se décomposer. L'im¬
mersion au rouge doit donc durcir l'acier, le rendre plus
résistant et plus fragile. J'ai montré qu'à une température
inférieure, Y, le carbone tend à passer à l'état de carbone
de cémentation, cristallisant alors au milieu de la masse
du fer pur, à l'état de carbure défini, Fe 3C, et donnant
alors au métal un degré de dureté, de résistance, et de
fragilité intermédiaire entre ceux de l'acier trempé et du
fer pur ; il s'en suit que le refroidissement lent, impli¬
quant une exposition prolongée à des températures voi¬
sines de Y, adoucit le métal, et lui enlève de la fragilité
et de la résistance. On a vu de même, qu'à des tempéra¬
tures inférieures à V, cette tendance du carbone à former
le carbure Fe3Cpersiste,mais que tant que lemétal trempé
reste froid, le carbone y reste emprisonné à l'état de car¬
bone de trempe et que l'inertie chimique l'empêche d'en
sortir ; cette inertie est vaincue progressivement et le
carbone se transforme petit à petit en carbone de cémen¬
tation quand la température du métal augmente ; et alors
la dureté, la résistance et la fragilité dues à la trempe au
rouge diminuent, progressivement aussi, jusqu'à ce que
la température V soit atteinte, point auquel leurs derniè¬
res traces ont disparu. La chimie explique donc beau¬
coup de choses : je vais essayer de montrer qu'elle n'ex¬
plique pas tout.

§51. le refroidissement brusque au1t sur les pro¬
priétés physiques de l'acier en détruisant l'uniformité
DU retrait.

I. A cause des tensions internes qu'll développe. —

Examinons ces tensions et leurs effets (A) sur le poids
spécifique, (B) sur la résistance à la traction, (C) sur la
ductilité, et (D) sur la dureté.

A. Effet sur le poids spécifique. — Considérons une
barre ronde chauffée au rouge, au moment où on l'im¬
merge pour la refroidir brusquement. L'extérieur se re¬
froidit tout d'abord, se contracte et devient rigide ; ses
dimensions sont déterminées par celles de la partie inté¬
rieure, relativement chaude encore, dilatée et mobile.

L'action de cette partie intérieure qui s'oppose au re¬
tour de l'extérieur aux dimensions qu'il avait avant d'a¬
voir été chauffé, agit, sur cet extérieur, tout comme un
effort de traction sur un corps à température constante.

Si cet effort est considérable, l'enveloppe s'étire au
delà de sa limite élastique, elle prend un allongement
permanent, elle est définitivement distendue. L'effort
peut même aller au-delà de la résistance maximum des
couches extérieures et les rompre : la pièce casse à la
trempe. L'intérieur fait son retrait à son tour : son adhé¬
rence aux couches rigides et distendues de l'extérieur
l'empêche de reprendre complètement ses dimensions
primitives ; il peut alors, dans sa lutte pour y atteindre,
ramener plus ou moins l'extérieur sur lui-même, com¬
primer ses particules mais pas assez pour faire disparaî¬
tre l'allongement permanent antérieurement produit.
L'ensemble de la pièce reste quelquefois plus volumi¬
neux, son poids spécifique est donc moindre.

On peut vérifier facilement l'état final de compression
externe et de tension interne d'une barre trempée, en la

coupant longitudinalement, en deux, à la machine à ra¬
boter ; chacune des deux parties se courbe, la concavité
étant du côté de la partie dressée L

On pourrait attribuer la densité plus faible de l'acier
trempé à la persistance, à froid,des combinaisons chimi¬
ques existant dans l'acier au moment de la trempe, com¬
binaisons qui seraient plus légères que la masse compo¬
sée de fer et de Fe3C qui constitue la presque totalité de
l'acier recuit.

Mais les expériences de Barus et Strouhal montrent
que la diminution de densité est due principalement à la
distension mécanique dont nous venons de parler. En en¬
levant, couche par couche, l'extérieur d'une barre trem¬
pée de 30 m/m de diamètre, dont le poids spécifique, après
la trempe, était de 7,7744, la densité du noyau central
augmentait avec une régularité surprenante, car, par la
disparition progressive de l'enveloppe extérieure, l'inté¬
rieur pouvait se contracter de plus en plus ; le diamètre
ayant été ramené à 13 m/m 8, c'est-à-dire un peu moins
de la moitié de sa dimension primitive, sa densité at¬
teignait déjà 7,8009 ; elle était à peu près intermédiaire
entre la densité après et la densité avant la trempe qui
était de 7,8337'2.

Le refroidissement produisant plus de contraction à
l'extérieur qu'à l'intérieur, la pièce tend à prendre la
forme sphérique pour laquelle le minimum de surface
correspond au maximum de volume ; elle se bombe 3 sur
les faces etseraccourcit. Le retrait de l'intérieur ne fait pas
disparaître complètement ces effets. J'ai déjà donné ail¬
leurs, avec des expériences à l'appui, cette explication du
raccourcissement et de l'augmentation de diamètre des
barres rondes trempées *.

B. Effet sur la résistance a la traction. — Pour
mieux faire comprendre le rôle des tensions internes sur
la résistance à la traction, nous pouvons considérer toute
barre ronde comme formée d'une suite, d'un réseau, de
ressorts à boudins concentriques, attachés les uns aux
autres en beaucoup de points de leur longueur mais non
pas d'une manière invariable. Dans une barre recuite,
d'après notre hypothèse, tous les ressorts seraient pri¬
vés de toute espèce de tension réciproque. Si nous sou¬
mettons une telle barre à un grand effort de traction,ce¬
lui-ci, agissant par l'intermédiaire des mâchoires de la
machine à essayer sur la partie externe de la barre, sur
le ressort extérieur, celui-ci, à cause de la souplesse des

1 Emploi de l'acier Barba, Holley, p. 10. J'ai vérifié ce fait expérimen¬
talement.

Ces tensions internes se développent à un haut degré dans les grands
moulages d'acier par les différences de vitesse de refroidissement et de
retrait de leurs différentes parties (différences qui peuvent être considé¬
rables, grâce au point de fusion élevé du métal et à la température rela¬
tivement basse du moule). Elles sont quelquefois si grandes que les par¬
ticules du métal, malgré la mobilité qu'elles conservent au rouge vif, ne
peuvent se déplacer assez pour faire disparaître complètement ces ten¬
sions. Un moulage de grandes dimensions auquel on doit enlever beau¬
coup de métal, se déformera souvent beaucoup, même après un recuit
très soignée, quand une partie du métal lui aura été enlevée, ce qui
prouve l'existence, même après le recuit, de tensions internes dont l'é¬
quilibre est détruit par l'enlèvement d'une partie du métal auquel elles
étaient appliquées. On voit par là qu'il est important de recuir de telles
pièces après le travail des machines-outils.

2 Journal of Science, XXXI, p. 385 ; Journal Iran and Steel Institute, 1886,
I, p. 372.
, 3 Journal Iron and Steel Inst., 1879, II, p. 438,Caron, Barba, op. cit., p.10.

4 Trans, Am. Inst. Mining Engineers, XIV, p. 400.
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attaches intersticielles, doit évidemment supporter une
partie disproportionnée de l'effort, chaque ressort sup¬
portant un effort légèrement supérieur à celui du ressort
qui se trouve immédiatement au-dedans de lui. C'est ce
qui occasionne la rupture du système sous une charge
qui serait impuissante à le rompre si l'effort et la résis¬
tance étaient uniformes dans chacun des boudins. Cette

explication est plus saisissante encore si nous imaginons
une barre très courte et très grosse, un disque lm80 de
diam., sur 18 cent, de longueur par exemple, soumis à un
effort parallèle à son axe et appliqué à sa circonférence.

Dans celte hypothèse, une barre refroidie brusquement
se compose d'une série de ressorts à boudins dont les
extérieurs sont à l'état de compression, les intérieurs
à l'état de tension à cause des efforts résultant des vites¬
ses de contraction différentes d'un point à un autre-
Aussi la couche extérieure d'une barre trempée, soumise
à un effort de traction appliqué à la circonférence, ne com-
menceà résister qu'au moment où elle s'est allongée de
la quantité dont elle avait été primitivement comprimée,
les ressorts intérieurs supportant dans l'intervalle tout
l'effort extérieur en plus des efforts internes qu'ils avaient
à supporter auparavant.

Si ces derniers ne sont pas exagérés, ils augmenteront
la résistance du système puisque leur tendance sera d'é¬
galiser les efforts supportés par les différents ressorts, en
s'opposant à leur glissement les uns sur les autres ; et
quand ces tensions internes seront juste assez fortes pour
s'opposer complètement à ce glissement des couches, la
résistance à la traction atteindra un maximum ; elle de¬
viendra de nouveau plus faible quand, avec un refroidis¬
sement plus puissant, il se sera développé des tensions
internes beaucoup plus considérables dont la conséquence
sera de faire supporter aux ressorts intérieurs un total
d'efforts beaucoup trop élevé.

C. Effets sur la ductilité. — Bien qu'il soit plus dif¬
ficile d'expliquer les effets des tensions internes sur la
ductilité, l'hypothèse des ressorts peut encore nous ser¬
vir jusqu'à un certain point. Si l'on applique un effort de
traction à l'extérieur d'un pareil système de ressorts con¬
centriques, adhérents, sans tension, et comparable à
une barre recuite, le ressort extérieur est le premier à
atteindre sa limite d'élasticité; il prend un allongement
permanent et se rompt ; les parties qui le fixent au res¬
sort intérieur suivant prennent leur allongement et se
rompent à leur tour, puis le deuxième ressort s'allonge,
se rompt et ainsi de suite. Après la rupture d'un ressort,
rupture qui peut avoir lieu en plusieurs points, ses par¬
ties brisées, qui transmettent l'effort au ressort intérieur,
encore intact qui suit, se séparent de plus en plus, s'al-
longeant après la rupture comme elles s'étaient allon¬
gées avant, jusqu'au moment de la rupture du dernier
ressort ; l'allongement de chaque ressort s'ajoute à celui
des ressorts extérieurs, ce qui produit un allongement
total considérable.

Dans le même ordre d'idées, comme les parties de cha¬
que ressort à boudin brisé se séparent longitudinalement,
la surface de la section transversale du système se ré¬
duit à celle des ressorts intérieurs non encore rompus et
la striction est considérable.

Mais si, au contraire, comme c'est le cas d'une barre
d'acier trempé, les ressorts intérieurs sont soumis à des
tensions internes initiales telles qu'ils se rompent simul¬
tanément avec les ressorts externes, nous n'avons pas
d'accumulation d'allongement à espérer comme dans le
cas de la barre recuite ; l'allongement doit donc être
faible et puisque les portions rompues des couches exté¬
rieures n'ont pas l'occasion de se séparer, la striction
doit être peu importante. Si les tensions internes sont
assez élevées pour que les couches intérieures se rom¬
pent les premières, il est clair que pour que l'allonge¬
ment total du système fût accru des allongements suc¬
cessifs des ressorts comme c'est le cas quand la rupture
commence par l'extérieur, il faudrait que l'effort detrac-
tion fût appliqué aux couches internes seulement et que
la rupture s'étendît graduellement de ressort en ressort
à partir du centre vers la circonférence, les deux frag¬
ment de chaque ressort rompu continuant à transmettre
l'effort au ressort immédiatement extérieur touten se sé¬

parant de plus en plus; la cassure finale aurait alors une
forme profondément concave. Mais comme l'effort est
appliqué à la circonférence, rien de tout cela ne se pro¬
duit, les allongements ne s'ajoutent nullement et l'allon¬
gement total de la pièce est simplement celui du ressort
extérieur qui casse le dernier.

Une comparaison poussée trop loin induit toujours en
erreur. Celle-ci peut donner la théorie de certains phé¬
nomènes qui accompagnent la rupture, non pas avec une
exactitude absolue, mais suffisamment je l'espère pour fa¬
ciliter notre étude. Je suis loin d'en être satisfait, mais
je m'en sers faute de mieux.

D. Effet sur la dureté. — On peut supposer que l'état
de compression violente où se trouve l'extérieur d'une
barre trempée, oblige ses particules à se serrer plus inti¬
mement les unes contre les autres et rendre compte ainsi,
jusqu'à un certain point, de la dureté des couches exté¬
rieures. La compression énergique que leforgeageàfroid
fait subir à l'acier durcit réellement sa surface.

Pour m'en assurer j'ai pris un morceau d'une barre
d'acier non trempé de 20m/m de diamètre et je l'ai étirée
à la filière en ramenant son diamètre à 18,5 m/m (procédé
Billing d'étirage à froid). Un autre morceau de la même
barre fut tourné au même diamètre. En mesurant la dureté
de ces deux morceaux par la rayure, nous avons trouvé
qu'elle était visiblement plus grande dans l'échantillon
étiré à froid que dans l'échantillon tourné. Je ne pense
pas que cette différence puisse être reconnue à la
lime.

II. Les différences de rapidité dans le retrait produi¬

sent un véritable effet de pétrissage. —Les différentes
vitesses auxquelles a lieu la contraction des couches con¬
centriques d'une barre d'acier pendant le refroidissement
brusque, correspondant aux différentes vitesses de refroi¬
dissement, doivent donner naissance à des mouvements
moléculaires plus ou moins considérables, à des entrela¬
cements, à des glissements, à des pressions, et à des ten¬
sions ; or, un mouvement moléculaire semblable, qu'il
soit dû principalement à la compression, comme dans le
cas d'une pâte molle, d'un mastic ou d'une argile; à la
compression et à la traction, comme dans le cas du for-
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geage *, ou surtout à la traction comme dans l'étirage
des sucres en pâte, semble accroître la cohésion intermo¬
léculaire, et augmenter la résistance aussi bien que la
souplesse; nous pouvons donc attendre du refroidisse¬
ment brusque une augmentation de ces deux qualités. Et
si l'entrelacement plus parfait des molécules augmente
leur cohésion et leur résistance au déplacement, il est à
supposer que cet accroissement augmentera la dureté
proprement dite.

| 52. Refroidissement brusque et cristallisation gros¬
sière. — Si nous chauffons l'acier au delà de W, son

grain devient d'autant plus grossier que la température
est plus élevée, tandis que si nous le chauffons à W seule¬
ment, nous faisons disparaître sa texture grossière en
la remplaçant par une autre très fine ou même porce-
lanée. Cependant, le refroidissement, lent à partir de
cette dernière température, favorise la cristallisation à un
certain degré; le forgeage au contraire fait disparaîtreplus
ou moins complètement la cristallisation ; mais s'il cesse
alors que la température est de beaucoup supérieure à W,
la cristallisation se reproduit de nouveau et est d'autant
plus grossière que la température a été plus élevée. Que
l'acier ait été chauffé àla température W ou qu'il ait été
forgé,le refroidissement brusque le soustrait à l'influence
des températures auxquelles la cristallisation a lieu, et
empêche, en grande partie, cette dernière de se produire;
or on sait qu'elle diminue d'autant plus la résistance et
la ductilité qu'elle a pu mieux se développer.

L'effet du refroidissement brusque et d'autant plus mar¬
qué que la tendance à cristalliser est plus forte ; c'est le
cas des grandes masses d'acier et des fers phosphoreux.
Dans quelques-uns de ces derniers, la tendance à cris¬
talliser est si forte qu'ils sont réellement moins fragiles
après le refroidissement brusque qu'après le refroidisse¬
ment lent (Voir || 45 et 126). Le refroidissement brusque
doit produire un certain mouvement moléculaire puisque
grâce à lui les couches voisines se refroidissent et se con-
contractent à des degrés très différents; le forgeage doit
produire des mouvements intermoléculaires semblables.
Ces déplacements agissent surtout, comme l'agitation
d'une masse qui cristallise, en empêchant la formation
de gros cristaux qui développent de grandes surfaces peu
cohérentes, en détruisant ceux qui se sont déjà formés.

§ 53. Effets du tempérament et du recuit. — Exami¬
nons maintenant comment les effets du refroidissement

brusque, que nous venons d'étudier en détail, sont dé¬
truits ou diminués par le tempérament et le recuit et com¬
ment cette dernière opération fait disparaître les effets
du travail à froid.

1. Action chimique. — Comme nous l'avons expliqué
aux || 23 et 50, l'élévation de température, qui caracté¬
rise ces deux opérations, détruit l'inertie chimique et
permet au carbone de passer de l'état de carbone de
trempe, où le refroidissement brusque l'avait fixé, à celui

1 II est à supposer que le forgeage agit en grande partie par tension car
le forgeage à froid rend le fer plus léger et non pas plus dense. Langley
a trouvé que le martelage répété d'une barre d'acier a abaissé son poids
spécifique de 7.8:18 à 7.817, puis à 7.780 ( i The Irealement of Steel, » p.
42). De même dans un cas rapporté par Percy (Journ. Iran and Steel
lnslit. 1886, I., p. 63) l'étirage à froid semble avoir abaissé le poids spé¬
cifique d'un fil de 7.8402 à 7.8142.

de carbone de cémentation et en quantité d'autant plus
grande que la température atteinte est plus élevée ; aussi
l'acier devient-il d'autant plus doux qu'on le réchauffe
plus fort après qu'il a été trempé.

2. Disparition des effets produits par les retraits

inégaux. — Nous avons vu que les contractions différen¬
tes provoquées par le refroidissement brusque, produi¬
sent deux sortes d'effets mécaniques parfaitement dis¬
tincts (A), les tensions internes (B),un pétrissage, une pé¬
nétration plus intime des particules du métal les unes
dans les autres. 11 est tout naturel de supposer que le
forgeage à froid, le poinçonnage, etc., produisent ces
deux effets, non pas cependant dans les mêmes propor¬
tions relatives. Un travail à froid modéré, comme le la¬
minage à froid, le tréfilage augmente fortement la ré¬
sistance à la traction et diminue la ductilité. Si cc tra¬
vail à froid est trop considérable, comme c'est le cas
pour le poinçonnage et le eisaillage, il abaisse la ré¬
sistance à la traction et la ductilité, et détruit quel¬
quefois cette dernière. Comme nous l'avons vu au | 51 ce
sont là les résultats que produisent les tensions dévelop¬
pées par le refroidissement brusque; nous pouvons en
déduire que l'état du métal dans l'un ou l'autre cas est
presque identique. C'est-à-dire que l'extérieur se trouve
soumis à des efforts de compression et l'intérieur à des
efforts de traction.

A. Destruction des tensions internes. — On peut
s'expliquer facilement, je pense, l'influence du tempéra¬
ment et du recuit sur la destruction des tensions inter¬

nes, en considérant le métal, non pas comme un solide
idéal mais plutôt comme un liquide extrêmement vis¬
queux d'une nature approchant de celle du plomb ou de
celle du sucre tors. La facilité avec laquelle l'acier froid
s'écoule sous l'influence des roues de wagons, d'un poin¬
çon, etc., peut aider à faire saisir cette conception. Si les
particules du métal sont soumises, même à froid, à un
effort suffisant, elle peuvent céder sous cet effort et le di¬
minuer d'autant. Tout comme dans le cas de l'étirage du
sucre, cet écoulement peut se continuer jusqu'à ce que
l'effort de traction soit insuffisant pour pouvoir produire
un écoulement ultérieur et alors les particules restent
en équilibre sous l'effort maximum qu'elle peuvent sup¬
porter sans déplacement, étantdonnée leur viscosité ac¬
tuelle ; autrement, si l'effort et l'écoulement qui en est
la. conséquence dépassent une certaine valeur, la visco¬
sité du métal devient supérieure à sa cohésion et provo¬
que la rupture. Evidemment, plus nous chauffons le su¬
cre ou l'acier et plus facilement ils cèdent à l'effort,
qu'il soit extérieur comme le martelage ou intérieur
comme celui qu'a développé le refroidissement brusque
antérieur ou le forgeage à froid. Si nous chauffons, au
rouge ou au jaune (900 à 1100° C.), l'acier trempé ou
forgé à froid sa viscosité diminue tellement, ses particu¬
les deviennent si mobiles qu'elles s'écoulent sous les ef¬
forts auxquelles elles avaient résisté quand elles étaient
froides et font ainsi disparaître presque complètement
ces efforts; si nous voulons éviter que de nouveaux efforts
viennent prendre la place de ceux qui ont disparu, nous
devons laisser à notre acier la faculté de se refroidir as¬

sez lentement pour que le retrait soit uniforme dans
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toutes ses parties : il est recuit ; mais il est évident que
la destruction des tensions internes a été accomplie par
la chaleur et que le refroidissement lent n'a d'autre but
que d'éviter la destruction du recuit déjà accompli.

Si l'on chauffe de l'acier trempé ou travaillé à froid, non
plus au rouge mais à la couleur paille (environ 230° C.),
on rend ses particules mobiles, mais beaucoup moins
qu'elles ne le seraient à la température beaucoup plus
haute du recuit : Si l'on chauffe à une température un
peu plus élevée, au bleu par exemple (290° C.), elles de¬
viennent plus mobiles encore. Cet accroissement de mo¬
bilité soulage les tensions développées antérieurement et
la fragilité qui en était la conséquence disparaît plus ou
moins suivant que la température atteinte a été plus ou
moins élevée : l'acier est tempéré, on l'a fait revenir. La
température à laquelle l'acier a été soumis dans le tem¬
pérament, qui suffit pour faire disparaître les tensions
les plus intenses, est cependant si peu élevée, le retrait
qui se produit pendant le refroidissement est si faible,
que. même en refroidissant brusquement l'acier tempéré,
aucune tension sérieuse ne pourrait prendre naissance1.
Aussi peut-on refroidir brusquement le métal après le
tempérament, si on trouve plus facile d'agir de la sorte.

Puisque le réchauffage de l'acier trempé le rend plus
doux et moins fragile en transformant le carbone de
trempe en carbone de cémentation, il peut paraître su¬
perflu de chercher à expliquer le recuit parla disparition
simultanée des tensions internes; mais au §54 nous don¬
nons des preuves convaincantes que le refroidissement
brusque augmente la résistance et la fragilité du métal
non-seulement par ses effets chimiques mais encore par
ses effets physiques ; le même raisonnement indique que
les mêmes effets physiques et chimiques du réchauffage
contribuent puissamment à abaisser la résistance et la
fragilité.

B. Suppression des effets du pétrissage moléculaire.
On prouve au § 34 que l'effet du pétrissage moléculaire
occasionné par les retraits à divers degrés est loin de dis¬
paraître complètement, si même il disparaît par le re¬
cuit.

3. Suppression des effets de la trempe sur la cris¬

tallisation (Voir | 32).
4. Température a laquelle le recuit commence. —

Le recuit semble se manifester à des températures exlraor-
dinairement basses. Nous avons déjà fait allusion (§ 23)
à la diminution graduelle de la dureté de la coutellerie
de table même à des températures inférieures à 100° C.
La force thermo-électrique 2 augmente si constamment
comme la tension diminue, qu'elle est choisie comme
mesure de cette tension (on peut admettre qu'elles sont
entre elles comme cause à effet); or elle augmente, très
lentement il est vrai, même si l'acier est exposé à une
température qui ne dépasse pas 66° C. Pendant trois heu-

1 une expérience de Langley montre que de légères tensions peuvent,
se produire même en plongeant le métal à 100° dans l'eau froide (Tlie
treatment of Steel p. 42). Une barre d'acier martelée à froid chauffée à
100° et refroidie lentement donnait comme poids spécifique 7.816. Chauf¬
fée à 100° et plongée à l'eau froide, son poids spécifique tombe à7.790,
mais elle atteint de nouveau 7.817 par un nouveau chauffage à 100" avec
refroidissement lent. D'autres essais ont donné des résultats complètement
semblables.

* Barus et Sfrouhal ; Bulletin of tlie U. S. Geological Survey, n° 14, pp.
54-55.

res d'exposition à cette température, la force thermo¬
électrique ne cesse d'augmenter avec une vitesse
presque constante. A 100° C. elle augmente plus rapide¬
ment, et s'élève d'autant en dix minutes, à cette tempé¬
rature, qu'elle s'était élevée en trois heures à 66°. A
185° C. l'augmentation est encore plus rapide et à 330°
elle saute presque instantanément à son maximum. Cha¬
que température correspond à une force thermo-électri¬
que maximum ou normale à cette température et il est
probable qu'elle correspond aussi à une diminution ma¬
ximum des tensions internes, diminution dont une expo¬
sition prolongée du métal à cette température tend indé¬
finiment à s'approcher.

Plus haute est la température, et plus grande est la
force thermo-électrique normale (maximum) ; plus faible
aussi est l'état normal de tension correspondant auquel
on tend et plus rapidement on peut l'atteindre, c'est-à-
dire plus rapidement et plus complètement les tensions
internes disparaissent.

Les tensions dues au refroidissement brusque semblent
diminuer la densité comme on l'a expliqué déjà. Langley
a trouvé que la densité de l'acier légèrement diminuée
par un refroidissement brusque à 100° C., revient à son
chiffre primitif par une nouvelle exposition à cette tem¬
pérature suivie d'un refroidissement lent.

Des changements analogues ont lieu à basse tempéra¬
ture dans d'autres métaux; ainsi Matthiessen et Barus et
Strouhal1 trouvent que la conductibilité de l'argent et
de l'argent allemand fortement étirés, est modifiée
par un long séjour dans l'eau bouillante, d'où l'on peut
conclure que les tensions produites par l'étirage excessif
étaient diminuées dans une certaine mesure.

On ne peut dire néanmoins en quelle proportion les
changements produits à ces températures peu élevées
sont imputables à la suppression des tensions ou à la
transformation d'une partie du carbone de trempe en
carbone de cémentation.

Les expériences d'Abel montrent qu'àla teinte du jaune
paille, l'état du carbone change très rapidement. Mais
les changements qui ont lieu à 100° C. doivent plutôt
être attribués à la disparition des tensions car il est d'au¬
tant plus facile de concevoir que cette disparition puisse
se faire à cette température, que nous constatons des
changements analogues à la même température de 100° C.
dans l'argent et l'argent allemand; au contraire,]! estdiffî-
cile d'admettre un changement d'état du carbone à si
basse température.

| 34. Influence réelle des différents effets immé¬
diats de la trempe,du tempérament et du recuit.
Etudions maintenant en quelles proportions les change¬
ments apportés aux propriétés physiques de l'acier sont
dus à chacune des manières d'agir de ces différentes
opérations.

1. Résistance a la traction et ductilité. — Les chan¬

gements de ces propriétés sont dûs pour la plus grande
partie, je pense, aux changements correspondants de
l'état du carbone, non seulement à cause de la relation
parfaite que l'on constate entre eux, mais aussi parce

1 Barus et Strouhal : Bulletin of '.lie U. S. Geological Survey, il0 14, pp.
93-94.
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qu'ils sont d'autant plus marqués que la teneur en car¬
bone est plus élevée. Cette indication est quelque peu
équivoque d'ailleurs, parce que, grâce à la limite d'élas¬
ticité très élevée de l'acier fortement carburé, ses parti¬
cules restent au repos sous des tensions qui provoque¬
raient l'écoulement dans un acier de moindre teneur en

carbone : il est donc possible, bien que je croie cette
hypothèse fort peu probable, que l'acier fortement car¬
buré éprouve des changements de propriétés physiques
plus considérables, uniquement parce qu'il peut être
soumis à des tensions internes beaucoup plus intenses.

Quoi qu'il en soit, plusieurs faits concourent à montrer
que le changement dans l'état du carbone n'est pas la
seule cause de ces changements de résistance et de duc¬
tilité.

A. La résistance à la traction du fer presque privé de
carbone peut être considérablement augmentée par le
refroidissement brusque (Voir les tableaux 8, 9etl0, §34).
La trempe à l'eau augmente de 41 et 40 % la résistance
à la traction des nos 2 et 3 du tableau 8 et diminue leur

allongement de 79 et de 47 % respectivement, bien qu'ils
ne renferment que 0,07 et 0,08 °/0 de carbone.

J'ai chauffé au blanc deux morceaux de fer forgé
coupés dans une même barre : l'un d'eux a été refroidi
lentement l'autre a été trempé à l'eau froide. Le premier
a donné 33kg,46 de résistance par millimètre carré et
25 % d'allongement sur 0m,05 avec 15 % de striction
tandis que le second a donné 30kg, 6 % et 3 °/0 respecti¬
vement.

S'il suffit d'un changement d'état du carbone (dont la
barre est presque exempte) pour expliquer ces modifica¬
tions considérables des propriétés du fer occasionnées par
le refroidissement brusque, ce changement devrait affec¬
ter simultanément et fortement la dureté proprement
dite qui est en relation si intime avec l'état du carbone :
or j'ai été incapable de découvrir aucune différence de
dureté par la rayure.

B. Bien que les changements dans l'état du carbone,
dans la résistance et l'allongement semblent à première
vue suivre les mêmes lois, une observation plus soigneuse
semble révéler certaines différences. Ainsi, pour une
température d'immersion donnée, suffisante pour faire
passer tout le carbone à l'état de carbone de trempe, plus
le refroidissement est rapide et violent plus il y a sans
doute de carbone retenu à cet état. Mais la résistance à
la traction semble suivre une toute autre loi; elle atteint
un maximum avec un refroidissement moyennement ra¬
pide et diminue rapidement de nouveau si le refroidisse¬
ment devient plus rapide. C'est ce qui se passe même
avec des aciers relativement peu carbures (Voir nos 12,
14 et 16, tableau 8). En outre, puisque l'extérieur de la
barre se refroidit par l'immersion plus vite que l'intérieur,
le carbone devrait y être plus complètement retenu à l'é¬
tat de carbone de trempe; cependant, comme le prouve
l'expérience que je vais décrire, l'intérieur d'une barre
trempée est quelquefois beaucoup plus résistant que l'ex¬
térieur. Mes expériences indiquent, d'une manière non con¬
cluante toutefois, que l'immersion à une température in¬
suffisante pour transformer le carbone en carbone de
trempe, tout en n'affectant pas la dureté, modifie fortement

la résistance à la traction et à la ductilité. Si des recher¬
ches ultérieures venaient corroborer ce fait, il prouverait
bien plus certainement encore les différences qui exis¬
tent entre la manière d'être du carbone et les changements
des propriétés mécaniques du métal.

Je pense que la insistance et la ductilité sont fortement
influencées par les tensions que développe le refroidisse¬
ment brusque et que fait disparaître le réchauffage ulté¬
rieur (| 51, 1, B et C). En voici les raisons. Si ces tensions
agissent comme je l'ai supposé alors, et si nous divisons
une barre d'acier trempé en une série de cylindres con¬
centriques, afin de faire disparaître partiellement ces ten¬
sions, la somme des résistances à la traction des cylin¬
dres séparés doit différer effectivement de celle de la barre
entière.

Soit P la résistance par mm. carré de la barre entière.
A la surface de sa section transversale.

p1 la résistance à la traction par mm. carré du noyau
central le premier cylindre enlevé.

p- celle du cylindre immédiatement extérieur.
p\p\ etc. celles des autres cylindres déplus en plus

grands.
ci1, a2, a3, etc., les surfaces de leurs sections trans¬

versales.
Si mon hypothèse est exacte, PxA ne sera générale¬

ment pas égal à Hpxa. La même hypothèse implique
que dans des conditions données une tension d'une cer¬
taine intensité, S, doit produire le maximum de résis¬
tance à la traction pour la barre entière, toute autre ten¬
sion plus ou moins énergique correspondant à une résis¬
tance moindre : aussi, si la tension dans la barre entière
était plus grande que S, la subdivision de cette barre en
cylindres, ayant pour effet de diminuer cette tension, la
rapprocherait de S et alors SpXa pourrait ê tre plus grand
que PxA. Dans le cas ou la tension interne de la barre
trempée est moindre que S, SpXa est <PxA. En outre,
si même après la division de la barre, les tensions inter¬
nes des anneaux détachés étaient encore plus grandes
que S, et puisque ces tensions doivent être moindres dans
le noyau central qui s'est refroidi plus lentement que dans
les couches extérieures, p1 devrait être plus grand que ps,
p- que p3, etc. Si mon hypothèse était fausse et si l'aug¬
mentation de résistance produite par la trempe était due
exclusivement à quelque phénomène chimique de cette
dernière, tel que le maintien du statu quo, ou à quelque
changement de composition produit par le brusque chan¬
gement de température, alors la subdivision de la barre
ne pourrait en aucune façon modifier la condition chimi¬
que de ses différentes parties et nous devrions trouver :
PxA=Spxa. En outre le phénomène chimique devant
être plus marqué dans la partie extérieure soumise à un
refroidissement plus rapide que la partie intérieure nous
devrions trouver généralement que p1<pi<p', etc. Si par
exemple, l'augmentation de résistance était due unique¬
ment au faitque le carbone est retenu à l'état de carbone
de trempe, puisque cette manière d'être doit exister bien
plus complètement à l'extérieur de la barre qu'à l'inté¬
rieur, l'extérieur devrait être plus résistant, comme il est
réellement le plus dur.

Pour m'en assurer j'ai découpé une barre d'acier rond
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de 18ra/m75 de diam. (N° 14, 5 du tableau 8), renfermant
0,39 % de carbone, en cinq parties égales. Toutes furent
chauffés presque au blanc, àu mouffle, dans les condi¬
tions les plus identiques possibles. L'une d'elles fut re¬
froidie lentement et les autres très rapidement par agita¬
tion dans l'eau froide. Cette trempe semble assez énergi¬
que pour développer des tensions beaucoup plus grandes
que S ; l'acier devint si dur qu'on ne put le travailler à
l'outil qu'avec une extrême difficulté. L'une des barres
trempées ne subit aucun traitement ; la seconde fut tour¬
née à un diamètre de 14m/m35 ; la troisième fut réduite
à6m/m38; à la quatrième on enleva la partie intérieure
en y forant des trous suivant les rayons et en limant les
parties restantes afin de ne conserver que de minces seg¬
ments de l'extérieur. Cette opération fut faite en deux
endroits de la longueur de la pièce afin de pouvoir déter¬
miner deux fois la résistance de la partie extérieure.
Yoici les résultats que j'ai obtenus 1 :

Résistance à la Allonge¬ Sur
traction par mm3 ra e n t o/o --

Barre recuite : D— 18mm.6 65kg.30 31,2 5 cent.
Barre trempée; D — 18mm.9 82kg.9o 0,8 S cent.

Noyau de la barre trempée D — 14mm.4. 99kg.12 0,0 5 cent.
Noyau de la barre trempée D =z Gmm.G,. 174kg.35 3,0 12,7mm
Segments de l'enveloppe exté- l 1er essai. 1161;g.00 »

rieure de la barre trempée. ( 2° essai. 117kg.40 » »

Ainsi la somme des résistances de plusieurs parties
de la barre dépasse de beaucoup celle de la barre
quand elle est entière et la résistance est d'autant
plus grande qu'on s'approche plus du centre ; ou al¬
gébriquement, Sj)Xa>PxA;p' >P%" p2>p3, etc.
Ces faits rapprochés de la découverte d'Abel que la pres¬
sion exercée à froid sur l'acier ne change pas l'état chi¬
mique de son carbone, constituent une démonstration
presque mathématique deceque la résistance à la traction
de l'acier trempé est pui ssamment affectée par des facteurs
autres que l'état chimique. Et bien qu'ils ne démontrent
pas absolument la vérité de mon hypothèse, puisqu'on
peut montrer qu'ils sont en harmonie avec d'autres sup¬
positions,ils la rendentcependantexcessivement probable;
en effet ils sont surprenants par eux-mêmes, n'ont à ma
connaissance jamais été soupçonnés jusqu'à présent, sont
incompatibles avec les autres hypothèses que l'on a fai tes,
et peuvent être considérés comme des corollaires vérifiés
expérimentalement de celle que je propose.

11 en est de même du fait que cette hypothèse permet de
prédire, que tandis qu'un refroidissement moyennement
rapide augmente la résistance à la traction, un refroi¬
dissement violent l'abaisse. Et de celui-ci que le travail à

1 La résistance du noyau centra!, 174kg.35 est extraordinaire et j'y ajou¬
terais peu de foisij'avais vu que quelque erreur fût possible. Mais comme
j'ai fait l'essai de l'acier moi-même et que j'ai soigneusement vérifié mes
calculs, je suis forcé de croire que nous sommes ici en présence de ten¬
sions à un degré d'intensité spécialement favorable à une grande résis¬
tance à la traction, analogue à celle des fils d'acier étirés à la filière dont
la résistance atteint quelquefois 305 kg. par mm. carré. (Percy: Journal
Iron and Steel Inst., 1886, I, p. 70). Du fil d'acier à 0,828 0/0 G a donné
242 kg. 5 et des tôles minces en acier trempé ont atteint 221 kg 30 (Em-
mery : Rapport de la Commission sénatoriale des Etats-gnis sur l'artil¬
lerie et les navires de guerre, 1886; p. 468). Ce fait que la résistance à la
traction d'une barre d'acier peut être inférieure à la moitié de celle d'une
éprouvette prise dans son centre et beaucoup inférieure à la résistance
moyenne des différentes éprouvettes prisesà différents endroits desasection
peut avoir une importance pratique considérable pour Indétermination de
la résistance des grosses pièces trempées telles que les frettes de canons.
Il faudrait démontrer que le recuit auquel sont généralement soumises
ces pièces après la trempe fait disparaître cette source d'erreur.

froid, auquel on peut attribuer la propriété de dévelop¬
per des tensions internes, tout comme la trempe, pro¬
duit des résultats tout à fait semblables, en diminuant
toujours la ductilité, en augmentant la résistance s'il est
modéré (comme dans le laminage à froid ordinaire) ou
en la diminuant s'il est violent (comme dans le cas du
poinçonnage et du cisaillage). Cette hypothèse est encore
appuyée par l'observation (pour autant qu'elle soit exacte)
que le refroidissement brusque n'augmente la résistance
et la fragilité des métaux que quand il peut développer
des tensions excessives, c'est-à-dire quand ces métaux
joignent à un coefficient de dilatation assez élevé, une
faible conductibilité calorifique, un module et une limite
d'élasticité élevés. Les métaux bons conducteurs se re¬

froidissent et se contractent presque uniformément sur
toute leur section, ce qui fait disparaître les causes de
tension. Si le module est faible, une déformation donnée,
due aux différentes vitesses de contraction ne développe
qu'une tension peu élevée. Si la limite d'élasticité est
très basse, il ne peut se produire de tensions bien consi¬
dérables, parce que le métal s'écoule, cède sous leur
effort en les diminuant d'autant. L'or, l'argent, le cuivre
et beaucoup de ses alliages ont une conductibilité calo¬
rifique très élevée avec un module et une limite d'élasti¬
cité faibles en général. J'ai entrepris à ce sujet des expé¬
riences répétées sur ces métaux et j'ai trouvé que la
vitesse du refroidissement, au rouge cerise, n'a pas d'in¬
fluence appréciable sur la résistance à la traction ou la
ductilité de l'argent, du cuivre ou du laiton, ni sur la
résistance de l'or et de l'argent allemand et quoique je
trouve que les deux derniers métaux sont quelquefois
moins ductiles après le refroidissement brusque qu'a-,
près le refroidissement lent, la différence reste dans les
limites des erreurs d'expérience.

Je ne connais aucune preuve directe de l'influence du
pétrissage moléculaire supposé produit par le refroidis¬
sement brusque, sur la résistance à la traction et la duc¬
tilité. L'augmentation successive de résistance et de sou¬
plesse produite par des trempes successives, chaque fois
suivies d'un recuit, semble à première vue indiquer un
effet de pétrissage, puisque la plupart des autres effets
du refroidissement brusque devraient être détruits parle
recuit ultérieur, alors que l'on peut supposer que l'in¬
fluence du pétrissage persiste après un réchauffage mo¬
déré. Mais cette déduction est loin d'être concluante :

on sait en effet que le réchauffage à la température W
fait disparaître la cristallisation grossière ; d'autre part
Coffin trouve que dans le cas de l'acier doux plusieurs
réchauffages à la température W peuvent être nécessaires
pour la détruire complètement. C'est pourquoi l'action
bienfaisante de nos trempes et recuits successifs peut
être attribuée à la disparition progressive d'une cristal¬
lisation grossière préexistante plutôt qu'à notre pétris¬
sage moléculaire hypothétique (§ 245, p. 175).

En tant que s'opposant à la cristallisation grossière du
métal, il est très probable que le refroidissement brus¬
que tend à accroître la ductilité ; le fait suivant sem¬
ble d'ailleurs le prouver : le fer phosphoreux, dont la
tendance à cristalliser est très grande, donne un allon¬
gement beaucoup plus considérable après la trempe
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40 LA MÉTALLURGIE DE L'ACIER

qu'après le refroidissement lent. Il est extrêmement pro¬
bable aussi que ce soit là une des causes pour lesquelles
la trempe augmente la résistance à la traction, bien qu'il
soit difficile de le prouver sauf dans les cas extrêmes.
Bessemer1, ayant laissé refroidir une grande masse de fer
fondu entièrement décarburée, assez lentement pour que,
au bout de cinq à six jours, elle fût encore très chaude,
l'a trouvée, une fois refroidie, composée de cristaux cu¬
biques dont quelques-uns avaient jusqu'à 6 mm. de côté:
les cristaux étaient excessivement malléables individuel¬
lement ; mais la masse dans son ensemble avait si peu
de cohésion qu'un marteau de 1 kg. suffisait pour en
détacher facilement des échantillons : le refroidisse¬
ment lent avait détruit la ductilité aussi bien que la
résistance.

Des effets semblables peuvent probablement se pro¬
duire dans d'autres métaux. Quelques essais, non con¬
cluants,semblent montrer que, bien que la résistance et la
ductilité du cuivre soient presque indépendantes de son
mode de refroidissement quand il a été chauffé au rouge,
et que ces propriétés ne soient pas sérieusement affectés
par le chauffage à une température voisine de son point
de fusion (1000° C. par exemple), pourvu qu'il soit refroidi
brusquement, cependant, s'il est refroidi lentement de
cette température élevée il perd sa résistance, devient
fragile et sa texture devient largement cristalline : sa ré¬
sistance, sa ductilité et sa cassure soyeuse lui sont com¬
plètement restituées par l'immersion au rouge, sa cris¬
tallisation grossière disparaît sans doute par un mouve¬
ment intersticiel trop faible pour produire une tension
appréciable. Si ceci était confirmé, nous attribuerions
ces effets à la cristallisation parce qu'elle suffit pour
l'expliquer et parce que les changements de tensions
et d'état chimique (les autres manières d'agir du mode
de refroidissement) peuvent difficilement produire de
tels effets sur le métal.

Riche a trouvé que des bronzes à 20 % d'étain et 80 °/0
de cuivre étaient moins fragiles après le refroidissement
brusque qu'après le refroidissement lent3.

II. Les changements dans la dureté sont dus presque
complètement à des changements chimiques correspon¬
dants dans la manière d'être du carbone. (A). Le degré
de dureté produit par le refroidissement brusque, au lieu
de s'élever graduellement et uniformément avec la tem¬
pérature d'immersion, reste à peu près invariable jusqu'à
ce que l'on atteigne la température du rouge sombre ; il
suffit alors d'un léger accroissement de température
pour arriver au maximum de dureté ; il y a donc une
relation intime entre cette dernière et la manière d'être
du carbone. (B). Les barres minces se refroidissant plus
rapidement que les grosses, durcissent plus, je pense,
par la trempe. (G). L'accroissement de dureté que produit
la trempe est à peu près proportionnel à la teneur en
carbone du métal ; il est pratiquement nul pour le fer
non carburé. Quant à la supposition que ce tait soit
dû à des tensions internes plus considérables, à un effet
décompression plus' énergique, à une destruction de
la cristallisation grossière plus complète, avec les

aciers fortement carburés qu'avec les aciers moins car
burés, elle est fort peu probable bien que ces facteurs
puissent rendre plus intenses les effets des change¬
ments dans l'état du carbone.

Il est très probable que la dureté, produite par le re¬
froidissement brusque, n'a pas pour cause principale les
tensions internes qu'il développe, car l'intérieur et l'ex¬
térieur durcissent tous deux bien que ces régions de
la pièce trempée soient soumises à des efforts de nature
absolument opposée : en outre,les barres de faible épais¬
seur, bien qu'étant soumises à des tensions naturelle¬
ment moins fortes, durcissent plus fortement, je pense,
que les barres très épaisses ; enfin, quoiqu'elle développe
probablement des tensions très considérables dans le fer,
pratiquement privé de carbone ainsi que le prouve sa
ductilité, la trempe ne le rend pas sensiblement plus dur
du moins dans certains cas \

Il est tout aussi difficile d'expliquer l'augmentation de
dureté qu'occasionne la trempe, par la suppression de
la cristallisation : la barre de cuivre dont il est parlé au
| 54, I, lentement refroidie, devenue fragile et peu résis¬
tante à cause de sa cristallisation grossière, ne diffère
aucunement, au point de vue de la dureté, de barres
semblables trempées et à fin grain; de même la cristal¬
lisation que développe le refroidissement lent dans le fer
non carburé n'est accompagnée d'aucun changement
sensible de dureté. Ces deux faits montrent donc que la
cristallisation n'influe pas directement sur cette pro¬
priété du fer.

| 54. A. Anomalie apparente. — Je trouve par la rayure
que l'acier-manganèse est un peu plus doux et qu'il est
réellement plus ductile après le refroidissement brusque
qu'après le refroidissement lent. Nous savons trop peu
de chose encore de sa conductibilité calorifique et de son
module d'élasticité pour discerner si cette augmentation
de ductilité est due à la disparition de la cristallisation à
gros grains ou à la formation, à haute température, de
quelque composé chimique qui, fixé par le refroidisse¬
ment brusque, est plus ductibleet plus doux que certains
autres composés qui constituent sa masse quand il est
abandonné à un refroidissement lent : cette dernière sup¬
position est très plausible d'ailleurs.

§55. Autres explications de la trempe (Cf. Pp. 187-
9). Théorie dudiamant. — Cette explication qui peutexpli-
quer à grand'peine un seul des phénomènes de la trempe
et qui est absolument incompatible avec la plupart d'en¬
tre eux ne mérite d'être citée que par la valeur fictive
que lui ont donné ceux qui l'ont soutenue. Dans cette
hypothèse, on suppose que la trempe durcit en conver¬
tissant le carbone en diamant. Il est certain que l'acier
trempé ne contient pas de diamant: on n'a jamais rien
trouvé qui y ressemblât dans les résidus de la dissolu¬
tion môme par les acides dilués. La facilité avec laquelle
un acier trempé à 0,4 de carbone, est entamé par un
acier d'une teneur plus élevée qui lui-même ne raye pas
des minéraux plus tendres encore que le diamant, laisse
peu de place à l'hypothèse de la présence de ce corps. La

i <t Revue universelle », deuxième série, tome XVIII, p. 506, 1885.
8 Thurston, « Malerials of Engineering III, p. 485. 1 Voir mes expériences décrites au § 54, I, A.
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poudre de diamant disséminée dans une matrice de
métal tendre, détruirait sans difficulté le tranchant du
meilleur outil d'acier. Une substance soluble, rayée ou
coupée par de l'acier ne peut être du diamant.

Le refroidissement brusque peut tripler la résistance
à la traction et détruire complètement la ductilité, ce¬
pendant considérable, d'un acier à 0,4 % de C. Est-il
admissible qu'un squelette de poussière de diamant
puisse produire simultanément ces deux effets sur la
matrice de fer doux dont la masse est formée ? En pré¬
sence des explications qui précèdent et de l'absence
constatée de diamant dans les résidus, je ne crois pas que
cette théorie puisse encore se soutenir.

Gaz occlus. — On a émis l'opinion qu'à haute tem¬
pérature ou pendant le refroidissement brusque, l'acier
expulse les gaz occlus, tandis qu'il les réabsorbe gra¬
duellement pendant le refroidissement lent : la dureté
de l'acier trempé ou la douceur de l'acier recuit étant
dues à l'empêchement ou à la possibilité de réabsor¬
ber les gaz expulsés par la chaleur. Roberts1 a détruit
cette théorie en chauffant du fil d'acierdans le vide et en

en plongeant une partie dans du mercure, le reste étant
laissé à refroidir lentement. La partie trempée avait la
dureté du verre et le reste était parfaitement doux. Le
refroidissement brusque n'expulsait aucun gaz. Il est
donc parfaitement clair que la vitesse de refroidissement,
seule est la cause des phénomènes observés et non pas
l'expulsion et l'absorption de certains gaz.

§56. Théoried'Akerman2.—L'explication savamment et
ingénieusement exposée par l'illustre métallurgiste sué¬
dois est d'un tout autre ordre. Tout en reconnaissant

que l'action résultante des tensions internes peut dimi¬
nuer la résistance à la traction, il semble n'attribuer les
changements de dureté, de ductilité, de structure et les
principaux changements de résistance causés par le re¬
froidissement brusque, ni au maintien du statu quo chi¬
mique, ni à la disparition de la texture cristalline, ni à
un effet de pétrissage moléculaire qui, selon moi, aug¬
mente la cohésion et met obstacle à la cristallisation gros¬
sière, mais bien directement, si je le comprends bien, à
la compression comme telle, qui, d'après sa manière de
voir, oblige le carbone à passer à l'état de carbone de
trempe, accroissant par là la résistance et la dureté de
l'acier, mais diminuant sa ductilitéet faisant disparaître
sa structure grossière.

A mon avis, la compression est loin d'être suffisante
pour expliquer les phénomènes de la trempe, même si on
lui reconnaissait le pouvoir de transformer le carbone de
cémentation en carbone de trempe ; y a-t-il d'ailleurs
quelque preuve qu'elle ait cette propriété, même à un
faible degré ?

(T) Si la compression fait passer le carbone à l'état de
carbone detrempe etdurcitpar là indirectement l'acier,ce
doit être la compression à haute température, car il ne
se produit aucune trempe appréciable, quelque rapide
que soit le refroidissement, à moins que la température

1 Trans. Inst. Mechanical Enginecrs, 1881, p. 90G ; Engineering, 1881,
p, 616.

2 Revue Univ. 2e série, 1880, T. VII, 2e n°, p. 257. — Journal of the Iron
and Steel Inst., 1879, II, pp. 504-521.

d'immersion n'atteigne une certaine limite que nous pou¬
vons fixer provisoirement à 500° C.

En outre, si l'extérieur était comprimé à une tempé¬
rature sensiblement plus élevée que 500° il deviendrait
assez plastique pour céder et se bomber ou se plisser :
aucune trace de plissement n'a jamais été observée, au¬
tant que je sache, cependant l'extérieur se durcit plus que
n'importe quelle autre partie.

(2) Dans beaucoup de cas l'acier prend la trempe bien
qu'il ne puisse y avoir de compression exercée sur lui.
On enroule par exemple un fil d'acierextrèmement mince
autour d'un cylindre en acier en le tendant autant qu'il
est possible ; on chauffe l'ensemble et on trempe. Le fil,
qui se refroidit beaucoup plus rapidement que le cylindre,
doit rester tendu sans aucun doute au moins aussi long¬
temps que sa température dépasse 500° C. Et cependant
il prend encore la trempe. Sa partie centrale est évidem¬
ment comprimée, il est vrai, à cause de la résistance
qu'oppose le cylindre à sa contraction; quoiqu'il en soit
la résultante des actions qu'il supporte est encore la ten¬
sion, car celle à laquelle il est soumis doit dépasser lar¬
gement la corn pression.

(3) L'extérieur d'une barre d'acier éprouve d'abord pen¬
dant son refroidissement brusque, une tension,qui se trans¬
forme en compression quand la températures'abaisse ; l'in¬
térieur est soumis à la compression aux températures éle¬
vées et à la tension aux températures basses. Cependant,
l'intérieur,coin me l'extérieur, durcit par la trempe. Devons-
nous croire que ces conditions différentes du métal obligent
également le carbone à passer à l'état de carbone de trempe?

(4) Si nous supposons que seule la compression à une
température critique produit cette transformation du car¬
bone, alors il est clair que dans une barre de certaines di¬
mensions il doit exister une région où, à cette température
critique, il n'y a ni compression ni tension ; une telle ré¬
gion ne devrait pas prendre la trempe, suivant cette théo¬
rie ; en réalité toutes les parties de la barre la prennent.

(5; La différence de vitesse de refroidissement et
de retrait des couches adjacentes, pendant la trempe,
sont d'autant plus grandes et doivent développer par
conséquent des pressions d'autant plus considérables,
que la barre trempée est plus grosse : suivant la théorie
d'Akerman, les grosses barres seraientdonc plus influen¬
cées par la trempe que les petites, alors que c'est l'in¬
verse qui a lieu ; ce fait correspond bien à la théorie du
statu quo puisque la barre mince se refroidit plus rapide-
mentque la grosse et maintient ainsi plus complètement
l'état chimique existant à haute température.

Voilà pour l'aptitude de la théorie d'Akerman à expli¬
quer le phénomène de la trempe. Examinons maintenant
les preuves de l'influence de la compression sur l'état du
carbone.

1. Caron trouve que le fer chaud, martelé sur une
enclume couverte de poudre de charbon de bois devient
beaucoup plus aciéreux à la surface que s'il avait
été simplement chauffé en contact avec le charbon de
bois. Le martelage peut avoir favorisé l'absorption du
carbone en mettant le charbon de bois en contact beau¬

coup plus intime avec le fer, et non pas en agissant
comme tel ; en outre, si nous admettons que la pression

6
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favorise l'absorption du carbone, il ne s'en suit pas
qu'elle favorise son passage de l'état combiné à l'état de
carbone de trempe. J'attache donc peu d'importance à
cette preuve.

2. Caron1 trouve dans l'acier cémenté,au moment où
il sort des fours de cémentation,un peu moins de carbone
de trempe qu'après qu'il a été martelé ; laminé il en ren¬
ferme une quantité intermédiaire et trempé, il en ren¬
ferme beaucoup plus. Il déduit ces données, par diffé¬
rence, des quantités de carbone insoluble dans l'acide
dilué (carbone de cémentation) qu'il a trouvées et qui
étaient :

Dans l'acier cémenté non forgé. . 1.624
» le même forgé 1.243
» le même trempé 0.240

Il en déduit que la pression du martelage détermine le
passage du carbone à l'état de carbone de trempe. Il
semble beaucoup plus probable que le léger excès de
carbone de trempe constaté dans l'acier martelé est dû
au refroidissement relativement rapide qu'il éprouve en
contact avec les surfaces froides de l'enclume et du mar¬

teau et grâce à sa section plus faible, l'acier non martelé
étant parfaitement recuit2.

Nous pouvons opposer à ces preuves peu concluantes
(1) la dureté plus grande de l'extérieur et celle des bar¬
res trempées de faible section où la compression est la
moins forte et (2) ce fait que le forgeage à froid ne trans¬
forme pas le carbone en carbone de trempe. C'est ainsi
qu'Abel \ étudiant des disques du même acier, les uns
trempés, d'autres recuits, et d'autres laminés à froid sans
autre traitement, a trouvé les teneurs suivantes en car¬
bone non attaqué par la solution d'acide chromique (car¬
bone de cémentation).

CARBONE DE CÉMENTATION

(4) Pour cent d'acier. Pour cent lu G total.
Dans l'acier laminé à froid 1.039 °/o 94 »/o
Dans l'acier recuit 0.830 °/° 97 o/o
Dans l'acier trempé 0.178 °/o 17 °/o

Pour montrer que la trempe agit par compression,
Akerman allègue la ressemblance entre les effets de la

1 Comptes-rendus, LVI, p. 45.
2 Les observations d'Osmond, publiées depuis le mémoire d'Akerman

peuvent, au premier abord, paraître concorder avec les vues du métallur¬
giste suédois (voir | 14). Il trouve que le fer et l'acier, quand ils ont été
forgés à froid, tout comme quand ils ont été trempés, dégagent plus de
chaleur, par la dissolution, qu'après le recuit : d'où Ton pourrait déduire
que le forgeage à froid produit le même résultat chimique que la trempe.
Un examen plus approfondi rend peu probable,je pense, la conclusion que
cette analogie dans la manière d'être de l'acier trempé et de l'acier mar¬
telé soit due à un même état du carbone. Car nous trouvons que le for¬
geage à froid augmente autant le dégagement de chaleur de l'acier à
0,17 °/oque celui de l'acier à 0,54 o/o et presqu'autant que celui de l'acier à
1,17 o/o de carbone ; la trempe affecte aussi le dégagement de chaleur de
l'acieren dissolution mais un peu plus quand il y a 1,17 °/o de C que quand
il n'y en a que 0,54 o/0. Si l'augmentation du dégagement de chaleur était
due à un changement d'état du carbone par le martelage, elle serait
trois fois plus grande avec 0,54 °/° de C qu'avec 0,17 seulement.

3 Trans. Institution Mech. Engin, 1881, p. 703.
* Bien que provenant de la même source les différents échantillons

d'acier essayés avaient des teneurs en carbone total très différentes.

trempe et ceux du forgeage à chaud qui fout disparaître
la structuregrossière dufer brûlé et la fragilité qui en est
la conséquence, et entre ceux du forgeage à froid qui aug¬
mentent la résistance à la traction et la limite élastique
en diminuant la ductilité et en développant la finesse du
grain. Je trouve beaucoup plus facile de ne pas attribuer
la ressemblance uniquement, ni même principalement,
à la compression, mais aussi à d'autres phénomènes
communs à ces opérations tels que le mouvement molé¬
culaire et les tensions internes.

| 57. Rapidité du refroidissement dans différents mi¬
lieux. — En général le métal immergé se refroidit d'au¬
tant plus rapidement que la densité, le calorique spéci¬
fique, la mobilité, la chaleur latente de vaporisation, le
coefficient de dilatation et la conductibilité thermique du
liquide réfrigérant sont plus grands et que son point
d'ébullition et sa température initiale, sont moins
élevés. Le mercure refroidit l'acier extrêmement vite

parce qu'il est très dense (la masse en contact avec une
surface donnée du métal est très grande) et très mobile:
l'eau est un réfrigérant énergique parce qu'elle est très
mobile, que son calorique spécifique et sa chaleur latente
de vaporisation sont très élevés et que sa température
d'ébullition est relativement basse. L'huile refroidit len¬
tement l'acier à cause de sa légèreté et de sa viscosité re¬
latives, de son faible calorique spécifique et de son point
d'ébullition élevé. Une température d'ébullition peu éle¬
vée favorise le refroidissement car la températured'un li¬
quide ne pouvant s'élever au-dessus de son point d'ébul¬
lition, si celui-ci est peuélevé,leliquiderestefroid. Si l'eau
estsavonneuse ou si elleest couverte d'une couche d'huile
elle refroidit moins énergiquement l'acier; on peut expli¬
quer ce fait par la formation d'une couche de savon pro¬
venant de l'évaporation d'une certaine quantité d'eau à
la surface du métal, ou par l'adhérence d'une certaine
quantité d'huile lors de l'immersion. La rapidité avec la¬
quelle l'eau refroidit l'acier est amoindrie par la forma¬
tion d'une couche de vapeur entre cette eau et la surface
de l'acier, car la vapeur a un poids et un calorique spéci¬
fiques plus faible et conduit mal la chaleur. Aussi Jaro-
limek conseille-t-il de n'enfoncer l'acier que lentement
dans l'eau afin que la vapeur, se formant seulement près
de la surface, puisse s'échapper facilement et que le métal,
une fois recouvert d'eau, y adhère et refroidisse plus ra¬
pidement. Pour tremper certaines pièces, il conseille un
jet d'eau qui permet, plus que tout autre moyen, l'échap¬
pement facile de la vapeur. Ces méthodes sont d'une va¬
leur et d'une application limitées et leur usage ne s'est
pas répandu. Il conseille aussi la trempe dans un courant
d'eau, qui hâte le refroidissement, non seulement en ame¬
nant des surfaces d'eau continuellement renouvelées en

contact avec l'acier, mais aussi en entraînant la vapeur
d'une manière continue k

1 Métallurgical Reoiew, I, p. 153.
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CHAPITRE III

Fer et Silicium

| 60. Sommaire. — La silice étant facilement réductible
par le carbone en présence du fer, le silicium peut s'al¬
lier en toutes proportions à ce dernier métal, au moins
jusqu'à 30 °/0. S'il se trouve dans le fer à l'état graphi-
toïde, c'est excessivement rare. 11 diminue la tendance
du fer à se combiner au carbone, non seulement pen¬
dant la fusion (abaissant ainsi la teneur en carbone
total), mais plus spécialement à la chaleur blanche ; aussi
favorise-t-il la formation du graphite pendant le refroi¬
dissement lent (Voir § 18). Il augmente la fusibilité et la
fluidité du fer; il diminue le nombre des soufflures; en
réduisant l'oxyde de fer il fait disparaître l'une des causes
du rouverin dans l'acier : à haute température, il empê¬
che l'oxydation du fer et probablement celle des éléments
qui y sont combinés. Son effet sur la facilité de la sou¬
dure de l'acier est fort controversé. S'il donne, comme le
carbone la propriété de durcir par le refroidissement
brusque, ce n'est qu'à un très faible degré. La plupart
des métallurgistes lui attribuent la propriété d'augmenter
légèrement la résistance à la traction et de rendre l'acier
fragile et rouverin : mais il est loin de toujours produire
ces effets. On a fabriqué des aciers à 1, à 2 ou même 2,5
de silicium qui quelquefois étaient d'excellents aciers
pour outils, travaillant facilement les aciers durs.

§ 61. Absorption du silicium. — Le fer absorbe avide¬
ment le silicium; il se combine à lui en toutes propor¬
tions, au moins jusqu'à 30 °/0 et d'autant plus facilement,
semble-t-il, que la température est plus élevée; il l'ab¬
sorbe même au rouge quand on le place dans une couche
de sable et de charbon de bois h Voici quelques compo¬
sitions de ferro-silicium que l'on est parvenu à fabri¬
quer :

Numéros °/o silicium Fait par

1 30.8 Hahn

2 21.71 E. Riley

3 20.17 Ilahn

4 18.77 Percy
S 18 E. Riley

Obtenus en chauffant ensemble

Chlorure ferreux, sel, sodium et silico-
fluorure de sodium.

Oxyde de fer, quartz, charbon de bois en
excès ; température de la iusion de l'acier
pendant 48 h.

Ghorure ferreux, sel, silicium, sodium et
fluorine.

Sulfure de fer, silice et charbon de bois.
Silicate de fer avec charbon de bois: tem¬
pérature de la fusion de l'acier pendant
48 heures.

1. Hahn, Ann. Chim. Pharm., CXXIX, 1S64. Exposé deux heures à la tem¬
pérature de fusion du nickel : couleur variant du bronze au gris, extrêmement
fragile ; cassure homogène non cristalline, faiblement attiré à l'aiment :
D =6.239. — 2. E. Riley, Journ. Chem. Soc., 1872, XXV, p. S62. — 3. Hahn,
loc. cit.. complètement fondu après 2 heures et demie d'exposition à la plus
haute température : extrêmement fragile. — 4. Percy, Iron and Steel, p. 38;
dur et fragile. — 5. E. Riley, loc. cit.

Quoique la silice ne puisse être réduite par le fer seul2 ni
par le carbone seul, elle est facilement réduite par ce
dernier en présence du fer qui s'empare du silicium aus¬
sitôt qu'il est mis en liberté ; dans ces conditions, cette

1 Karsten Eisenhutlenkunde I., p. 477 ; Eng. and Mining 11, 1875, I., p. 287.
8 Percy : Iron and Steel, p. 91.

réductibilité est si grande, que le silicium peut être extrait
des parois des creusets en argile et graphite, des laitiers
acides et même des laitiers basiques, si la température
est suffisamment élevée (Le carbone réduit aussi la silice
en présence du cuivre ou de l'argent). La présence du
carbone libre n'est nullement nécessaire car le carbone

que renferme le fer réduit la silice 1 des creusets en argile
et plus facilement encore celle des creusets en graphite -,
ce dernier contribuant sans doute à l'action réductrice.
Le manganèse des fontes manganésées semble avoir une
action analogue 3 sur les parois des creusets et même sur
les revêtements des cubilots avec oxydation et scorifica-
tion du manganèse (Voir | 268 D).

Caron 4 relate les faits suivants : en fondant au creuset
de la fonte à 0,99 de silicium sans addition, le silicium
tombe à 0,88 après une première fusion et à 0,80 après
une seconde ; en fondant la même fonte avec6 % de man¬

ganèse, le silicium atteint 1,30 °/0 à la première fusion
et 1,66 à la seconde sans autre addition de manganèse,
la perte dece dernier métal était considérable (Voir§ 81).

Le silicium est si facilement réduit en présence du fer
que Troost et Hautefeuille 5, refondant de l'acier coulé à
0,10 % de Si et 1,54 de carbone dans un creuset à pâte
siliceuse, ont trouvé que, après deux heures de fusion, la
teneur en silicium avait atteint 0,80 tandis que la teneur
en carbone s'était abaissée à 0,70. Us ont constaté aussi
qu'une fonte, maintenue liquide pendant longtemps en con¬
tact avec de la porcelaine, perd de son carbone tandis que
sa teneur en silicium augmente ; cette dernière a atteint
quelquefois 8 %• Millier6, fondant de la fonte blanche dans
un creuset en graphite, élève sa teneur en silicium de 0,07
à 1,07% et sa teneur en carbone de 3,59 à 3,64 °/a
tandis que le manganèse tombe de 2,04 à 1,86 °/0.

| 62. Expulsion du silicium. — D'après Caron, le sili¬
cium peut être oxydé aussi bien par l'acidè carbonique
que par l'oxyde de carbone ; l'air atmosphérique ou le
simple contact avec l'oxyde de fer, la magnésie ou d'au¬
tres bases suffisentpourle chasser rapidement de la fonte
liquide.

Nous étudierons spécialement plus tard l'oxydation du
silicium en présence du carbone et du manganèse. Dans
des conditions données, et pour chaque température, il
existe entre le silicium libre, le silicium oxydé et le
carbone une proportion spéciale correspondant à un état
d'équilibre : si l'oxygène n'était pas réparti suivant cette
proportion spéciale, il se répartirait de nouveau lui-même
jusqu'à ce que cet équilibre fût atteint, pourvu que la
température fût assez élevée pour permettre le trans¬
fert. L'oxygène se combinera d'autant plus complètement

1 Comptes rendus, LXXVI., p. 483 : Journ. Iron and St. Inst., 1885, I., pp.
290, 295.

s Eng. and Mining Jl., 1-83, II., p. 367.
' Ledebur: Handbhch, p. 241 ; Percy: Iron and Steel, p. 139.
4 Comptes rendus, 56, p. 328.
5 Comptes rendus LXXVI., p. 483, (1875).
6 Slald und Eissn, 1885, V., p. 18i : lourn. Iron and St. Inst., 1885,1.,

p. 294.
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au carbone que (1) la température est plus élevée, (2)
qu'il y a moins cle silicium libre et plus de silicium oxydé
en présence, (3) qu'il y a moins de carbone oxydé et plus
de carbone libre : les circonstances contraires favorisent
l'union de l'oxygène avec le silicium plutôt qu'avec le
carbone. La présence des bases excite l'affinité du silicium
pour l'oxygène, celle du fer métallique l'affaiblit. A des
températures qui ne dépassent pas celles de la fusion de
l'acieràl,70 % de carbone (environ 1600°C.), le carbone
peut désoxyder le silicium : à la température la plus éle¬
vée du procédé Bessemer, l'affinité du carbone pour l'o¬
xygène l'emporte sur celle du silicium.

| 63. Manière d'être du silicium dans le fer. — Le
silicium, comme le carbone et le bore, peut exister à
trois états, savoir : amorphe, graphitoïde et adamantin.
Il se comporte à l'égard de l'aluminium et du zinc comme
le carbone dans la foute, se dissolvant dans ces métaux
quand ils sont fondus et s'en séparant sous forme cris¬
talline quand ils se solidifient. On croyait jadis que le sili¬
cium se présentait souvent à l'état graphitoïde dans la
fonte : mais des recherches plus récentes ont prouvé
que, s'il se présente sous cette forme, ce n'est que très
rarement.

Les observations de Percy le portaient à croire que le
silicium se sépare à l'état graphitoïde pendant le refroi¬
dissement lent de la fonte grise, aussi pensait-il avoir
trouvé des preuves certaines de l'existence de silicium1
libre dans le kish, c'est-à-dire dans la masse de graphite
qui se sépare de la fonte sursaturée de carbone. A
l'aide d'un microscope puissant, Sorby2 a découvert dans la
fonte, des triangles, des lozangeset des croix d'un aspect
magnifique, quelquefois de couleur rubis, quelquefois
noirâtres, qu'il prenait pour du silicium libre, mais il ne
donne aucune raison de cette manière de voir. Richter3
croit avoir trouvé du silicium en cristaux définis dans la
fonte ; Henry 3 pense en avoir trouvé en cristaux dans
le graphite de la fonte; Blair* assure que le kish est
aussi souvent du silicium graphitoïde que du graphite,
sansendonner d'ailleurs aucune preuve. En résumé, je ne
trouve nulle part que la présence du silicium graphitoïde
dans la fonte ait été prouvée d'une manière irréfutable.

En outre, Snelus, Jordan, Morton et Turner l'ont vai¬
nement cherché, Abel ne l'a pas trouvé non plus dans
son élude de longue haleine sur les fontes. S'il se présen¬
tait souvent à cet état, il aurait difficilement échappé à
tous ces chercheurs ; nous ne pouvons cependant pas en
conclure qu'il ne puisse se former dans des circonstances
favorables et exceptionnelles. Mais comme le fer peut se
combiner avec beaucoup plus de silicium (30 %>) la
fonte proprement dite n'en contient jamais, la sépara¬
tion du silicium graphithoïde serait des plus surprenan¬
tes. La raison de l'abondante séparation du graphite de
la fonte est que le fer, en l'absence du manganèse, ne
peut se combiner chimiquement qu'à une petite quantité
de carbone5.

1 Percy : Iron and Steel, pp. 131, 511. «
2 Journ. Iron and. St.Inst. 1886, 1, p. 144.
3 Idem, 1671, p. 36.
4 Idem, 1886, 1, p, 81.
5 Snelus en séparant les parties les plus fines des parties les plus gros¬

ses des copeaux produits par le forage d'une fonte graphiteuse trouve
une plus grande proportion de graphite dans la partie line que dans la

La présence de croûtes et de cavités tapissées de silice1
et de silicates à l'extérieur et dans les creux des gueuses
de fonte, dans les creusets de hauts fournaux, n'est pas,
comme on l'a souvent supposé, une preuve de la sépara¬
tion du silicium comme tel et de son oxydation ultérieure,
puisque le silicium peut s'être séparé du fer en combi¬
naison avec quelqu'autre élément et avoir été oxydé ulté¬
rieurement. Sans parler de l'hydrogène silicié, du chlo¬
rure et du fluorure de silicium, tous volatiles et causes

possibles, bien que peu probables, des concrétions sili¬
ceuses en question, nous pouvons les attribuer avec assez
de raison au sulfure de silicium (Si S2). Suivant Fremy 2
et Ledebur il peut se former, par l'action du soufre, du
carbone et de la silice à la chaleur blanche, ou par un
courant de sulfure de carbone sur un mélange de car¬
bone et de silice. 11 est volatile à haute température et,
sous l'action de l'air humide, il se transforme rapide¬
ment en silice avec dégagement d'hydrogène sulfuré.
Colson 3 trouve deux composés volatils du soufre et du
silicium formés par le passage du sulfure de carbone sur
le silicium à haute température, SiS et SiSO. Néanmoins
le chlorure et le siliciure de fer ne peuvent pas réagirl'un
sur l'autre puisque Percy'', en les fondant ensemble, les
obtenait en deux couches distinctes non modifiées. Les
croûtes de silicates (et non pas de silice) sont probable¬
ment dues pour la plupart, à mon avis, à la liquation des
siliciures lors de la solidification de la fonte, et à leur
oxydation ultérieure.

Il existe souvent dans le fer ou l'acier fondu de la silice
et des silicates mélangés mécaniquement et dus à l'oxy¬
dation du silicium préalablement combiné à la fonte:
facilement pris pour du silicium, leurs effets ont été at¬
tribués à celui-ci. Pourcel5, en volatilisant le fer par le
chlore dans certains moulages d'acier a obtenu un réseau
de silicate de fer, conservant la forme de la pièce. Un
nuage de poussière siliceuse s'échappa lors de la rup¬
ture, à la machine à essayer, d'un échantillon préparé
par Turner en ajoutant du ferro-silicium à du métal ba¬
sique Bessemer non recarburé ; sa cassure présentait
beaucoup de petites soufflures allongées, partiellement
remplies d'une poudre siliceuse blanchâtre; attaquée par
les acides elle donnait des flocons blancs différents de la
variété de silice gélatineuse ordinaire6.

§ 64. Influence du silicium sur la résistance a la
traction et la ductilité. — On 1 attribue généralement
au silicium la propriété d'augmenter légèrement la résis-
partie grossière, mais il ne constate aucune concentration semblable du
silicium, d'où il déduit qu'il est entièrement combiné (Journ. Iron and
Steel Institute, 1871, 34). Turner et Jordan (Idem. 1886, I, p, 172) ont
cherché vainement le silicium dans le résidu de la dissolution d'une
fonte silicieuse ; ils ont été incapables de le séparer de la fonte à l'aide
de l'aimant. Morton (Idem, 1874, I, p. 102) cherchant spécialement le sili¬
cium libre à l'aide de plusieurs méthodes d'analyse qui semblaient irré¬
prochables, r.'e-t parvenu à aucun résultat sur deux fontes, l'une n° 1
Bessemer et l'autre blanche, renfermant toutes deux près de 5°/» de sili¬
cium.

i Journal Iron and Steel, Intl., 1886, pp. 82, 97, 98, 1871, I, p, 44: 'lrans.
Am-, Intl. Mining Engineers, XII, p. 642: Perez, op. cit., p. 507.

a Comptes-rendus, 1852: Ledebur, Handbuch, p. 243.
3 Comptes-rendus, Vol. 94, p- 1526 : Ledebur, loc. cit.
4 Iron and Steel, p. 95.
5 Journ. Iron. and St. Inst., 1877, I, p. 44.
0 Journ. Cliem. Soc., 1887, p. 142.
7 Deshayes (communication privée, 13 avril 1887 et Classement etemploi

des aciers) admet que 0.01 »/o de silicium éléve la résistance à la traction
de 0 k. 1 par millimètre carré.
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tance à la traction : les manières de voir les plus répan¬
dues, quant à ses effets sur la ductilité, sont ordinaire¬
ment mal fondées, et diffèrent largement. Il est probable
que la grande majorité des métallurgistes pense qu'il
diminue la ductilité, spécialement au choc, et beaucoup
plus fortement que le carbone pour un même accroisse¬
ment de résistance à la traction1, ses effets étant d'autant
plus énergiques qu'il y a plus de carbone présent. Des per¬
sonnes intéressées dans l'exploitation de certains brevets,
ont proclamé que 0,02 %desilicium même affectaient la
ductilité et ont abusé bien des gens de peu d'expérience.
D'autres pensent que jusqu'à 0,5 ou même jusqu'à0,7 °/0
il augmente la résistance sans diminuer la ductilité en
aucune façon 2 et qu'il est par conséquent très avanta¬
geux.Beaucoup prétendent qu'il rend l'acier très rouverin;
d'autres qu'il ne peut être toléré qu'en présencede beau¬
coup de manganèse ; ces manières de voir trouvent tou¬
tes leurs contradicteurs.

| 65. Faits relatifs a l'influence du silicium sur
la ductilité et la malléabilité. CeS faits Sont claS-
sés de la manière suivante : (A à G) : Aciers siliceux,
ductiles et non rouverins ; (H à J) : résultats d'études
statistiques indiquant que le silicium ne détruit pas la
ductilité ; (K à M) : faits qui impliqueraient le con¬
traire ; (N à Q) : essai de conciliation entre ces faits ;

(R): résumé.
(A) Acier silicium. —Le tableau 19, f 66 donne de bons

aciers à 0.54, 2,07 et même 7,4 °/ode silicium ce qui prou¬
ve que, dans ces limites, et à beaucoup de pointsde vue, le
siliciumest loin d'être incompatible avec labonne qualité.

(B) Acier au creuset. — On admet que ce genre
d'acier est excellent, et certainement meilleur que l'acier
Bessemer et l'acier sur sole ordinaires ; il est générale¬
ment plus ductile pour une même résistance à la trac¬
tion : il renferme cependant en général plus de sili¬
cium qu'eux. Prenant 35 aciers pour outils essayés
par D. Smith3, nous trouvons que leur teneur en
silicium varie de 0,17 "/„ à 1,28 et se trouve dans
beaucoup de cas au-dessus de 0.20 °/„. Si nous les ran¬
geons par ordre de mérite comme outils tranchants ils
se classent de la manière suivante : Meilleur : 0,17 et
I,28 ; 0,14 et 0,19 ; 0,29 ; 0,10 et 0,13 ; 0,31 ; 0,21 et
0,23 ; 0,37 ; 0.20 ; 0,09 ; 0,10 ; 0,19 ; 0,14 ; 0,10 et
0,2o ; 0,27 ; 0,07 et 0,11 — le moins bon. Ces résultats
font aussi justice de l'idée que le silicium n'est toléra-
ble que quand la teneur en carbone est faible, puis-
qu'aucun de ces aciers n'a moins de 0,70 de carbone et
que la plupart d'entre eux en a plus de 1 °/0.

1 -Snelus (Jour. Iron and St. Inst. 1871, I, p. 34) dit que 0,1 »/o de
Si environ rend l'acier Bessemer dur et fragile à froid : dans « Chimistry
Applied to tne Arts and Manufactures », il ait qu'il rend l'acier rouverin
à chaud comme à froid, surtout en iwésence du carbone, ainsi avec
0,10 °/o de C seulement, le silicium peut s'élever à 0,60 °/° sans que l'acier
devienne particulièrement fragile, tandis que si le carbone atteint 0,40
à 0,50°/°,'0,20 o/o de silicium rendent l'acier tout à fait rouverin à chaud et
à froid ; 0,50 », o le rendent dangereux. Hackney (Inst. Civ., Engrs., XLII,
p. 35) admet que pour un accroissement de dureté donné, le silicium
augmente la fragilité bien plus quele carbone et queplusde 0,10 à0,'é0»/o
est nuisible dans les rails d'acier. Akerman (Joum., and St. Inst., 1878,
II, p. 379) admet comme prouvée la croyance à la diminution de la résis¬
tance au choc par le silicium. Deshayes croit que 0,1 °/o de silicium dimi¬
nue l'allongement surOm. 10 de 0,06 °/°-

* Miiller: Journal Iron and St. Inst. I, p. 374.
3 Thurston: Materials of Engineering, II, pp. 334-436.

(C) Moulages d'acier. — Si l'on considère l'infério¬
rité où ils se trouvent parle fait de n'avoir pas été forgés,
ils soutiennent avantageusement, quand ils sont recuits,
la comparaison avec les aciers forgés, au point de vue de
la résistance àla traction et àla ductilité ; cependant leur
teneur en silicium est beaucoup plus élevée ; elle varie
de 0,20 à 0,55 et même 0,60 ; de plus, leur carbone peut
atteindre 0,96 °/0 (voir tableau n° 9). On dit souvent que
le silicium est bon pour les moulages, mais qu'il ne l'est
certainement pas pour les pièces forgées ; et on ajoute
qu'il est rare que l'on recuise les pièces forgées tandis
que les moulages sont recuits pour faire disparaître
leur fragilité. Le recuit n'a pas pour but de contrebalan¬
cer l'influence du silicium, mais bien celle du retrait irré¬
gulier et de la structure à gros grain : en effet si nous
forgeons les moulages, ils restent ductiles, même sans
être recuits. (Voir tableau 17, A).

(D) Le tableau 17 donne des exemples de bons aciers
siliceux ; tous suffisamment malléables pour avoir été
transformés en rails, suffisamment ductiles et tenaces,
pour avoir, dans quelques cas, résisté au trafic d'une
façon remarquable et dans tous les cas résisté suffisam¬
ment pour ne pas attirer l'attention par une mise hors
service prématurée il nous est d'ailleurs impossible de
savoir quelle eût été leur durée s'ils n'avaient été retirés
de la voie.

Si le silicium devait toujours accroître autant qu'on l'a
pensé, la fragilité et l'aigreur, ni le n° 12 ni le n° 18 (qui
n'a que 0,22 %> de Mn pour détruire le rouverin) n'au¬
raient pu se laminer ; ces rails et d'autres encore au¬
raient cassé à la presse à dresser. Vous qui pensez que le
silicium n'est admissible qu'avec des teneurs détermi¬
nées de certains autres éléments, remarquez les teneurs
en carbone dans les tab. 17 et 19; elles sont tantôt éle¬
vées, tantôt faibles, tantôt nulles ! Et qu'elles soient
hautes ou basses, elles sont tantôt associées à de fortes
teneurs et tantôt à de faibles teneurs en manganèse : re¬
marquez aussi le n° 12 avec ses teneurs élevées en sili¬
cium en carbone et en phosphore.

TABLEAU 17. — Rails siliceux de qualité au moins convenable.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 16 17 18

r a a r r r f r r r r G d e

Carbone 0.50 0.47 0.76 0.24 0.29 0.23 0.17 0.52 0.70 0.45 0.36 0.48 0.10
Silicium' 0.62 0.84 0.58 0.52 0.51 0.79 0.84 0.87 0.59 0.76 0.88 0.47 0.48 0.83
Soufre 0.025 0.06 0.01 0.02 0.06 0.06 0.02 0.05 0.02 0.06 0.19 0.04
Phosphore 0.058 0.11 0.056 0.09 0.10 0.13 0.08 0.11 0.06 0.18 0.10 Ô. 1*2 0.03 0.07
Manganèse 1.50 1.48 1.85 0.78 0.76 0.91 1.14 2.08 1.84 0.75 1.61 0.57 0.78 0.22

a = rouverin. c = rail de qualité exceptionnelle. R. W. Ilunt, Trans. Am. Inst.
Mining Engrs, IX, p. 536. d = bon rail souple. Dudley. Idem, p. 341. e -- rail extrê¬
mement souple. Snelus, Journ. Iron and Steel Inst., 1882, II, p. 533. f = notes privées.

Muller1 rapporte que, dans une usine allemande, la
composition des rails a été comprise pendant plus de trois
ans entre les limites suivantes :

Carbone 0,10 a ,15
Silicium 0,30 à 0,60
Manganèse 0,30 à 1,00

Phosphore 0,12 à 0,15
Soufre 0,03
Cuivre 0,05

Il donne les propriétés mécaniques de 64 rails excel-

' Glaser's Annalen, X, n°s 9 et 10, Joum. Iron and St. Inst. 1882, I, p. 374.
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lents dont la composition est comprise entre ces limites,
les voici :

40 ) d'entre eux ont une
9 > résistance à la

15 ) traction de

50 à 55
55 à 60
60 à 65 ) mm"

kgs
par

3 ont de 34.4 à 40 °/0)
20 » 40 à 50 ( de
27 » 50 à 60 ( striction
14 » 60 à 69 )

Il cite un acier à 0,14 de carbone, 0,435 de silicium,
0,828 de manganèse et 9,15 de phosphore qui donne
70 kg.de résistance avec 24 % d'allongement ; une duc¬
tilité semblable, en présence de 0,15 de phosphore est
certainement extraordinaire : si donc le silicium a pu
avoir une influence sur cette propriété elle ne peut avoir
été qu'avantageuse.

Le tableau n° 18 donne beaucoup d'aciers siliceux qui
joignent à une grande résistance à la traction une ducti¬
lité considérable.

(E) Expérience particulière. — L'une des usines de
l'Est des Etats-Unis, justement renommée pour la qua¬
lité de ses aciers sur sole, livre souvent des aciers sili¬
ceux ; la qualité pour ressorts renferme de 0,10 à 0,30
de silicium. 11 est arrivé que certains acheteurs ayant
reçu de l'acier moins siliceux que d'ordinaire se soient
plaints de sa fragilité, bien qu'ignorant sa composition.

(F) L'Acier pour canons doit certainement, pour une
résistance donnée à la traction, être doué de la plus
grande résistance possible au choc : cependant on l'a
rendu siliceux à dessein (tableau 9). La décision à ce sujet
du Comité Suédois d'Artillerie1,n'est certes pas sans valeur;
elle conclut à une teneur de 0,25 à 0,40 de silicium dans
l'acier à canons et n'y est arrivée, très vraisemblable¬
ment, qu'après une étude approfondie du sujet.

TABLEAU 47 A. — Aciers siliceux pour canons.

Nos Carbone Silicium Manganèse Phosphore Soufre Cuivre Résistance àla traction enkgs parmm2 Limite d'élasticité enkgs parmm2 Allonge¬ ment Striction
1 0.12 0.23 0.53 0.11 0.02 65.40 30.00 18.7 48.3
2 0.47 0.44 0.41 0.08 0.04 61.00 25.30 18.8 44.7
3 0.45 0.35 0.54 0.04 traces 58.35 23.00 21 51
4 0.40 0.32 0.61 0.04 0.02 58.90 25.30 22 50.2

0.35 0.25 0.04 0.08 >

5 à
0.45 0.40 0.06 moins

6 0.60 0.19 0.18 traces 0.27

1. Canons de fusils forgés, pour l'armée Russe. — 2. Canons de fusils pour le gouver¬
nement Suédois, fabriques à Witteu sur la Ruhr ; acier considéré comme magnifique. —
3 et 4. Acier sur sole de Bofors pour canons. — 5. Composition considérée comme la
plus convenable pour les canons par la Commission suédoise d'Artillerie. Gautier, Journ.
Iron and Steel Inst., 1881, II, p. 452. — 6. Acier Krupp pour canons, Kern, Metal-
lurgical Review, II, p. 519.

(G) Mrazek pense que le manque de malléabilité attri¬
bué à la présence du silicium est due à du silicate mé¬
langé au fer : il a trouvé que le silicium métallique, ajouté
au fer en certaines proportions, ne modifie en rien ses
propriétés (sous aucun rapport ?)2

(H) Raymond 3 a analysé, par la méthode des moindres
carrés, les chiffres de Dudley relatifs à la composition et
à la résistance à l'usure de 64 rails; il trouve que le si¬
licium accroît cette dernière, et qu'il a ainsi une influence
inverse de celle du carbone et du phosphore.

(I) P. G. Salom s'est servi de la même méthode pour
analyser les mêmes chiffres à des points de vue différents;

1 Journ. Iron and Steel Institute, 1881, II, p. 459.
* Gautier : Journal Iron and St. Inst. 1877, 1., p. 43.

Trans. Am. Inst. Mining Engineers, IX, p. 607.

il trouve que le phosphore et le carbone diminuent con¬
sidérablement l'allongement et qu'ils accroissent la ré¬
sistance à la traction, alors que le silicium augmente l'un
et l'autre.

(Jj Etude statistique. — J'ai réuni, de différentes
sources, 354 essais où la composition chimique, la résis¬
tance à la traction et l'allongementétaient donnés, je n'ai
écarté que les essais relatifs aux aciers au chrome et au
tungstène. Ils sont condensés dans la figure 6 et le ta¬
bleau 18. Dans la figure, le silicium est pris comme or¬
donnée, la résistance et l'allongement sont pris comme
abscisses. J'ai, tout d'abord, partagé les cas suivant les
teneurs en carbone, constituant ainsi autant de diagram¬
mes séparés 1 puis je les ai classés en sous-groupes sui¬
vant leur teneur en silicium. Chaque courbe de la Fig. 6
et chaque ligne horizontale du Tableau 18 représente un
groupe principal, de carbone presque constant mais de si¬
licium variable : chaque point des courbes et chaque nom¬
bre du tableau représente un sous-groupe dont le carbone
et le silicium sont presque constants.

Cette méthode, bien qu'elle ne soit pas exacte quan¬
titativement, devrait indiquer qualitativement les effets
du silicium, grâce au grand nombre de cas et à la
variation considérable de la teneur en silicium, si ces
effets étaient importants, constants et cumulatifs, tout
comme elle montre d'une manière positive les effets du
carbone. En effet, si nous passons dans chaque ligne
de gauche à droite, la résistance à la traction augmente
d'une manière presque continue 2. Mais il est impos¬
sible de trouver une influence constante pour le silicium:
dans quelques colonnes, la résistance augmente faible¬
ment, l'allongement diminue, faiblement aussi : le con¬
traire a lieu dans un nombre de colonnes tout aussi

grand. Les courbes généralement verticales s'inclinent
aussi souvent à droite qu'à gauche.

Ces résultats n'indiquent pas que le silicium n'affaiblit
jamais la ductilité, mais bien que, s'il le fait, il l'aug¬
mente aussi souvent et dans d'aussi grandes proportions.
11 est à désirer que la même étude se fasse sur un nom¬
bre de cas beaucoup plus grand.

Passons maintenant aux preuves que l'on a données
de ce que le silicium rend le fer fragile et rouverin.

(K) Holley 1 conclut que le silicium est nuisible au fer
puddlé ; son opinion est basée sur des résultats obtenus
au U. S. Board for Testing Metals ; je trouve ces derniers
peu concluants : il est vrai que le plus mauvais des fers
cités est le plus siliceux, mais il est aussi presque le plus
phosphoreux : il y a plusieurs fers excellents avec beau¬
coup de silicium ; ce dernier est donc compatible avec la
très bonne qualité. Leurs teneurs en silicium, arrangées

1 On construit d'abord une courbe pour chaque colonne du Tabl. 18 en
attribuant à chaque point une importance proportionnelle au nombre de
cas qu'il représente; on détermine le centre de gravité de chaque groupe
de trois points consécutif (1, 2, 3, puis 2, 3, 4, puis 8, 4,5, etc.) et on trace
de nouvelles courbes par ces centres de gravité.

Il existe de légères différences entre les courbes pour carbone à 0,70 à
0,80 et 0,60 à 0,70 et les nombres correspondants du Tableau 18, à cause de
résultats nouveaux insérés dans ce tableau après que les courbes avaient
été gravées.

2 Cette méthode d'analyse,appliquée à des aciers à teneurs variables en
phosphore montre très clairement l'influence de cet élément sur la duc¬
tilité (Tableau 27 et Fig. 8, 1123).

3 Trans. Am. Inst. Mining Engineers, VI, p. 101.
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TABLEAU 18. — Influence du silicium sur la résistance à la traction et l'allongement.
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par ordre d'allongement sont : Pour le plus grand allon¬
gement, 0,10 ; 0,07 ; 0,14 ; 0,17 ; 0,16 ; 0,16 ; 0,20; 0,11;
0.16 ; 0,14 ; 0,15 ; 0,16 ; 0,27 pour le plus petit allonge¬
ment.

(L) Expériences de Turner1. — Elles ne justifient pas,
à mon avis, sa conclusion que le silicium rend le métal
rouverin, augmente la résistance à la traction et diminue
la ductilité statique. Ayant ajouté des quantités variables
de ferro-silicium à différents lots de métal Bessemer ba¬
sique non recarburé, il obtint des aciers de 0,009 à
4 % de silicium presque privés d'autres éléments et,
dans certains cas, très rouverins. En présence de notre igno¬
rance presque complète de la composition des échantil¬
lons rouverins, du fait que quelques-uns d'entre eux ne
correspondaient qu'à une quantité de ferro-silicium
moindre que celle de certains des échantillons malléa¬
bles, et de ce que, en fabrication normale une quantité
beaucoup plus grande de silicium ne rend nullement le
métal rouverin, il me semble plus naturel d'attribuer les
variations de malléabilité observées, aux teneurs en

oxygène du métal non recarburé qu'aux variations de sili¬
cium du métal recarburé.

Il est plus probable que les silicates, qui tendent à se
former, grâce à l'absence presque complète du manganèse,

> Jour. Chem. Soc., 1887, p. 129.

et qui se forment en effet, ne pouvant se séparer du métal,
le rendent rouverin L Ses résultatsà lamachine à essayer
pourraient indiquer, s'ils étaient en plus grand nombre,
que le silicium augmente la résistance à la traction ; mais
ils sont trop rares et trop discordants ! pour indiquer
même faiblement un abaissement de laductilité statique.

(M) L'opinion la plus répandue à ce sujet parmi les fabri¬
cants d'acier Anglo-Saxons nous est donnée par Snelus :
« Tousles fabricants d'acier, dit-il, savent quesile silicium
dépasse 0,20 %le carbone ne doit pas dépasser 0,35 %,
sans q uoi le rail est ordinairement fragile 3 ». Cette croyance
est difficile à réfuter : cependant comme elle n'est étayée
que sur des observations accidentelles et non systémati¬
ques, elle ne constitue peut-être qu'une superstition.

Cherchons cependant à la concilier avec les faits que
j'ai exposés jusqu'à présent.

(N) Le silicium n'est pas une cause de la fragilité
et du rouverin, mais il les accompagne souvent.

Forsyth (jene connais pas d'observateur plus compétent)
m'informe que, dans le procédé Bessemer, une proportion

1 Un nuage de poussière siliceuse échappé lors delà rupture d'une
éprouvette indique que quelques-uns au moins de ces aciers renferment
de la silice ou des silicates.

! Arrangés par ordre de teneur en silicium, 1 étant le plus siliceux, si
nous les arrangeons par ordre d'allongement nous avons + 1, 8, 6, 8,5,2,
4, 7 —; par ordre de striction nous avons : + 1,3,6, 8, 2,5, 4, 7 — .

3 Journ. lron and Steel Inst., 1882, II, p. 584.
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considérable de silicium introduite avec le carburant n'in¬
flue que légèrement sur la ductilité et la forgeabilité de
l'acier, tandisquela mêmequantitéde siliciumrestantdans
le bain après le soufflage serait fatale. Ceci n'indique pas
que le silicium soit la cause de la fragilité, mais bien
que sa présence et cette fragilité ont une même origine ;
la haute température, qui accompagne presque nécessai¬
rement les fortes teneurs de silicium, est peut:être seule
la cause de la fragilité du métal. Beaucoup de fabricants
d'acier constatent que les lingots coulés trop chauds se
cassent au laminage mais que si l'on permet à l'acier de
se refroidir avant la coulée il se lamine bien, même s'il
était exceptionnellement chaud à la fin du soufflage.

(0) Influence directe et indirecte du silicium. — In¬
directement, grâce à l'homogénéité et à la continuité que
le silicium donne à l'acier (§ 67) on pourrait en conclure
qu'il doit accroître la résistance à la traction et la ducti¬
lité ; mais comme nos statistiques montrent que son effet
résultant sur ces propriétés est nul, il se pourrait que
son influence directe fûtdeles affaiblir, masquant ainsi
son influence indirecte. Mais, quoi qu'il en soit, l'excel¬
lente qualité de beaucoup d'acier siliceux montre que si
cette influence directe existe elle n'est ni constante ni
cumulative ou qu'elle est très faible.

(P) La silice est souvent prise pour du silicium : qui
peut dire jusqu'à quel point elle est responsable de la
mauvaise réputation de ce métalloïde ?

(Q) Etat chimique. — Enfin, j'émets l'idée que le sili¬
cium peut se combiner de différentes manières avec
l'acier, certaines de ces combinaisons étant favorables,
d'autres étant défavorables à la ductilité et à la malléabilité.
Son passage de l'une à l'autre de ces combinaisons peut
dépendre d'une manière obscure et complexe des change¬
ments les plus insignifiants de composition intime et de
traitement. L'analyse immédiate pourrait plus facilement
révéler l'existence de ces relations que l'analyse élé¬
mentaire.

Résumé. — Il existe d'un côté, parmi les juges les
plus compétents, une terreur très répandue du silicium ;
de l'autre la croyance à son innocence chez un grand nom¬
bre d'autorités, l'impuissance de l'examen statistique à
prouver qu'il donne de la fragilité à l'acier et les exem¬
ples sans nombre d'aciers siliceux de bonne qualité,quel¬
quefois même de qualité exceptionnelle, et chez lesquels
les teneurs en carbone et en manganèse varient dans de
larges limites, sans lois apparentes. Tout en tenant
compte des différences qui peuvent existerentre la duc¬
tilité statique, telle que la donne la machine à essayer,
et la résistance de l'acier au choc, il ne peut rester aucun
doute relativement au fait que beaucoup d'aciers très
siliceux sont ductiles dans les deux sens du mot.

Que chacun concilie tous ces faits comme il le pourra.
Quant à nous, il nous est difficile de tirer quelque con¬
clusion de nos connaissances actuelles ; cependant, après
avoir fait toutes les restrictions nécessaires relativement à
la croyanceque le silicium, souvent considéré comme une
cause, n'est qu'un phénomène connexe delà fragilité et de
l'absence de malléabilité et au fait qu'il pourrait bien n'être
que le boucémissaireportant le poids de tous les crimes de
la silice, eu égard à l'idée enracinée et sirépanduede son

influence pernicieuse, je crois très probable que dans cer¬
taines circonstances il puisse donner la fragilité au métal
surtout au choc et peut-être aussi le rendre rouverin ;
mais je crois aussi que dans beaucoup et probablement
dans la grande majorité des cas, il est inoffensif et qu'il
peut même, dans certains cas, accroître la ductilité, soit
directement, soit indirectement, en augmentant l'homo¬
généité et la continuité du métal. S'il n'est nuisible qu'ac¬
cidentellement, sa mauvaise renommée s'explique aisé¬
ment. Je considère son influence comme dépendante de
son mode de combinaison, mais nous n'avons aucun in¬
dice à ce sujet ; il est très probable qu'il est plus souvent
nuisible dans les aciers très carburés que dans les aciers
peu carburés, et que la présence d'une grande quantité
de manganèse contrebalance sa tendance à produire le
rouverin.

En un mot, la présence du silicium ne prouve pas,
mais fait craindre la fragilité et exige des essais très ri¬
goureux.

11 augmente probablement la résistance à la traction
principalement à cause de son influence sur la compacité
et la continuité du métal.

TABLEAU 19. Aciers-silicium.
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2.44

2.07

2.0

1.5
1. 5=t
1.38

1.34

1.28

1.02

0.54

tr.

0.4

0.18
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1.28
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0.26

0

0.88

0.76

0.41
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0.91

0.004

0

0.03

0.045

0.005

0.06

0.07

tr.

Ductilité à

Froid

Fragile

Souple

Rouverin

Bon

Doux et

souple •

Chaud

Bon

Très bon

Assez
mauvais
Très bon

Se forge
au rouge

Bon

Faculté

de

soudure

Parfaite

Parfaite(?)

Nulle
Elevée

Se forge facilement au
blanc et avec précaution
au rouge.

Résistance à la traction
75 K. 58; allongement
3 p. 100.

Donne de bons outils
tranchants.

Très résistant.

Résistance à la traction
S0k.30 ; limite d'élasti¬
cité 44 K.l; Allonge¬
ment 8,5 p. 100.

Bon, supporte tous les
essais habituels de l'a¬
cier pour outils.

Le meilleur des outils
tranchauts essayés par
le Bureau des E. U.
pour l'essai des métaux.

1. Mrazek, Journ. Iron and St. Iust, 1877, I, p. 45: Proc. Inst. Civ. Engr. 1876,XLIV,
p. 376. Fabriqué en fondant du fil de fer-, du sodium, de la silice et de la fluorine dans
un creuset de Hesse. Extrêmement fragile à froid, durcit légèrement quand on le trempe
au rouge; ne contient que peu ou point de manganèse. — 2- Snelus. Journ. Ghem. Soc.,
1887, p. 132. — 3 Riley, Idem, 1872, XXV, p' 562; Journ. Iron and St. Ins., 1872, I,
pp. 274-7. — 4. Hupfeld. fragile à froid, difficilement malléable: Journ. Iron and Steel
lnst., 1882, I, p. 376 — 5. Mrazek, Idem, 1877, I, p. 44. — 6. Hadrield, Weeks.
Transactions Am. Inst. Mining Engrs., XIV, p. 938. — 7. Hardisty, Steel for Guns and
Projectiles, p. 6. — 8- Acier au «titane» de Mushet, ne renfermant pas trace de titane.
Riley, Journ. Chem. Soc., 1872, XXV, p. 562. — 9. Thurston Matls. of Engineering, II,
p. 436. — 10- Mrazek, Proc. Inst. Civ. Engr., 1876, XLIV, p. 316. — 11. Idem, doux et
souple à froid, se forge au rouge et au blanc, se soude facilement, bien qu'il rie renferme
pas de manganèse.

§ 66. Acier silicium. — Plusieurs métallurgistes ont
fabriqué des aciers dont la teneur en silicium s'èlève
jusqu'à 7 %. Il paraîtrait que l'on fabrique ou que l'on
a fabriqué de l'acier dur de I à 2 % Je silicium, d'une
manière courante à Shef'field. Riley1 cite de l'acier à
2,07 % de silicium qui, employé comme outil de iour,
enlevait avec succès la croûte de roues en acier coulé,
se forgeait admirablement à angles parfaitement vifs et

1 Journ. Chem. Soc., 1872, XXV, p. 562 ; Journal Iron and St. Inst., 1872,
I, p. 274-7.
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INFLUENCE DU SILICIUM 49

indiquait par un léger refoulement de l'outil qu'il n'était
nullement fragile. Le tableau 19 donne d'autres exem¬
ples dont le plus remarquable est le n° 1 qui, avec 7,4 °/0
de silicium, se forge facilement et se soude parfaitement!
L'acier silicium passe pour avoir une pellicule oxydulée
adhérente et une cassure à grain fin et même terreuse si
la teneur en silicium est fort élevée b

Bien que ce jugement soit trop prématuré pour être de
grande valeur, l'acier silicium ne paraît pas avoir l'im¬
portance des aciers carburés, manganèsés et au tungs¬
tène ; il peut cependant être avantageux d'ajouter du si¬
licium à ces derniers pour certains usages.

Pendant plusieurs années, on s'est servi, aux Etats-
Unis, d'un minerai spécial nommé codorus ou silicium qui
n'avait d'autre effet que de produire beaucoup de scorie
au four à puddler. Les vendeurs du minerai en question
appelaient impudemment le fer forgé de la sorte « acier
silicium », bien qu'il renfermât à peine quelques traces
de ce corps (la moyenne de six échantillons que j'ai pris
était de 0,07 %) et qu'il ne fût pas plus acier que n'im-
porLe quel autre fer puddlé. J'ai eu la bonne fortune d'é¬
tudier deux fois cette escroquerie de près et de la faire
connaître à deux consommateurs importants. Ilolley l'a¬
vait mise en chanson :

« Il était un vieillard de Codorus qui prétendait enlever le phosphore
De la fonte qu'il puddlait, à l'aide d'ingrédients secrets qu'il y ajoutait
Mais le puddleur seul enlevait le phosphore ! »

| 67. Influence du silicium sur la. compacité. — Le
silicium est favorable à la compacité des lingots et des
moulages d'acier en empêchant la formation des souf¬
flures ; en réduisant l'oxyde de fer, il diminue la ten¬
dance du métal à devenir rouverin. Aussi Sandberg2 est
d'avis que l'acier ne doit pas renfermer moins de 0,10 °/o
de silicium pour les rails, les cornières, etc., et que, avec
des teneurs moindres, l'acier crique au laminoir ; c'est
là un exemple frappant de la manière dont l'expérience
la plus compétente peut se trouver en défaut ; en effet,
dans beaucoup d'usines américaines, la teneur en silicium
est généralement comprise entre 0,02 et 0.06 °/0, cepen¬
dant la proportion de rails de rebut ne dépasse pas 3 %
et se tient souvent en dessous de 1 % pendant des mois
entiers. Dans une étude relative au silicium dans l'acier
doux, je trouve que, dans la pratique courante du pro¬
cédé Bessemer américain, il dépasse rarement 0,02 °/0 et
arrive quelquefois à 0,004 (des quantités aussi faibles se
déterminent rarement avec exactitude). Cependant cet
acier, pratiquement privé de silicum, à 0,09 et 0,12 de
carbone seulement, et ne renfermant que 0,30 à 0,40 de
manganèse, se lamine en tôles fines sans difficulté et
sans déchirement sérieux sur les bords. Le silicium n'est
donc pas indispensable à un bon laminage.

On pensait jadis que le silicium combattait les souf¬
flures de l'acier en empêchant la formation de l'oxyde de
carbone, le silicium s'oxydant de préférence au carbone.
Mais depuis que Mùller a montré que les soufflures sont
dues à l'azote et à l'hydrogène, nous devons en conclure
que le silicium agit en augmentant la solubilité de ces
gaz dans l'acier solide, de façon qu'il puisse retenir en

1 Huiler : Journ. Iron and Steel, Inst., 1882, I, p. 376.
8 Tram, Am. Inst. Mining Enginecrs, X, p. 109.

dissolution, pendant sa solidification, les gaz qu'il ren¬
fermait lorsqu'il était liquide. Le silicium élimine l'oxyde
de fer de l'acier en en réduisant une partie ; la silice
ainsi formée se combine avec le reste pour former un
silicate qui se sépare plus ou moins complètement, par
densité, suivant son état d'agrégation (voir les effets du
manganèse sur la compacité).

| 69. Fusibilité. — Le silicium semble accroître la
fusibilité du fer mais moins cependant que la même
proportion de carbone, au moins pour les teneurs élevées.

Ainsi, Mrazek trouve que le fer à 7,4 °/0 de silicium
était intermédiaire, comme fusibilité, entre l'acier à 0,75
et la fonte à 5 "/„ de carbone. Suivant l'expérience des
fabricants d'acier sur sole (où les teneurs en silicium va¬
rient de 0,15 à 0,40 %>) l'acier siliceux ne peut être ex¬
posé sans danger à une température aussi élevée que
l'acier sans silicium, toutes choses égales d'ailleurs, ce
qui impliquerait un point de fusion inférieur. Des recher¬
ches plus approfondies peuvent cependant montrer que
ce n'est là qu'un préjugé.

Fluidité. — Le silicium a la réputation de donner au
fer une grande fluidité ; aussi les fontes d'Ecosse, très
siliceuses, sont renommées pour la fabrication des mou¬
lages à angles vifs et sont même employées pour celle
des bijoux en fonte très fouillés tels que chaînes, bro¬
ches, etc1.

Oxydation. — Le silicium semble retarder indirecte¬
ment l'oxydation du fer à haute température, aussi bien
que celle des éléments qui s'y trouvent combinés. Ainsi,
Akerman2 fait remarquer que,dans le procédé Bessemer,
plus la fonte renferme de silicium, moins complètement
l'oxygène de l'air est utilisé. De même les fontes très
siliceuses ne donnent que peu d'étincelles à la coudée,
tandis que les fontes peu siliceuses comme celles qui
proviennent du procédé Krupp (washing process : pro¬
cédé d'épuration de la fonte), produisent une effervescence
considérable au sortir du four ; l'éclat en est probable¬
ment encore rehaussé par la réaction de petites parti¬
cules d'oxvde de fer en suspension, sur le carbone qui
reste dans le métal.

Cet effet du silicium est probablement indirect : il
absorbe une partie de l'oxygène qui se trouve en pré¬
sence de la fonte et diminue d'autant l'oxydation du car¬
bone, diminuant par là la formation de l'oxyde de carbone
et de l'acide carbonique et l'ébullition que leur dégage¬
ment provoque et qui, à son tour, hâte l'oxydation en aug¬
mentant la surface exposée à l'air. Son influence sur la
solubilité de l'oxyde de carbone dans le fer peut contri¬
buer à la production de ce phénomène.

| 70. La facilité de soudure du fer et de l'acier ne
semble pas affectée, plus par la présence du silicium que
par celle du carbone, si toutefois elle l'est autant. Outre
l'acier de Mrazek à 7,4 % de silicium et celui de Had-
field à plus de 1,5 % qui tous deux, paraît-il, se sou¬
daient parfaitement, les résultats obtenus par le Bureau
des Essais des Etats-Unis, n'indiquent en aucune façon
que le silicium affecte le pouvoir soudant du fer puddlé.
Sur 13 fers examinés, l'un d'eux a 0,16 de silicium, le 4e

1 Abel, Jour. Iron and Steel Inst., 1886, I, p. 197.
s Engineering, and Mining Journal, 1875,1, p. 811.
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50 LA MÉTALLURGIE DE L'ACIER

en rang pour la teneur en silicium, était le second pour la
soudure. D'un autre côté trois des plus siliceux étaient
les moins soudables. En les arrangeant par ordre d'ex¬
cellence de soudure, leurs teneurs en silicium sont les
suivantes: Meilleure soudure1, — 0,14 ; 0,16 ; 0,07 ;
0,16 ; 0,14 ; 0,17 ; 0,15 ; 0/16 ; 0/10 ; 0,16 ; 0,20 ;
0,17 ; 0,27 —moins bonne soudure.

| 71. Influence du silicium sur la. fonte. — Le sili¬
cium agit, sur les propriétés de la fonte, de deux maniè¬
res : 1° en chassant le carbone de sa combinaison avec

le fer pour le transformer en graphite et 2° par ses effets
spécifiques directs. Ces derniers peuvent être indiqués
par les changements dans les propriétés du métal qui
accompagnent des variations de teneurs ensilicium quand
ces dernières ne sont pas assez élevées pour influer sur
l'état du carbone. Dans ces conditions les essais de
Turner2 montrent que le silicium rend la fonte plus

1 Trans. Am. Inst. Mining Engineers, VI, p. 116.
% Revue universelle des mines, tome XXI, 1887, p. 78.

douce et augmente sa résistance à la traction et à l'écra¬
sement tout en abaissant sa densité. En voici les résultats.

Densité

Den¬
sité

rela¬
tive

Résistance
ùla trac¬

tion en kg.
p. mm1

Module
d'élasticité

en kg.
par mm!

Résistance
à l'écrase¬

ment,
en kg.

par mms

Car¬
bone
total

Gra¬
phite

Car¬
bone
com¬
biné

Sili¬
cium

7.72 72
kg-

16 18.130
kg.

117.50 1.98 0.3S 1.C0 0.19
7.07 52 19.25 20.155 144 2,00 0.10 1.90 0.45
7.63 42 20 21.919 144.75 2.09 0.24 •1.85 0.96
7.47 22.10 16.520 129.25 2.21 0.50 1.71 1.37

Au-dessus de 1,4 % de silicium la teneur en graphite
augmente brusquement pour diminuer ensuite avec len¬
teur ; les résistances à la traction et à l'écrasement dimi¬
nuent toutes deux sans interruption. Bien que l'expé¬
rience nous montre qu'aucune des séries d'observation
faites relativement à l'influence des éléments étrangers
sur le fer, n'est concluante, les résultats de Turner sont
si bien en harmonie qu'ils inspirent la confiance.

CHAPITRE IV

Fer et Manganèse

§ 75. Sommaire. — Le manganèse s'allie au fer en
toutes proportions ; ses oxydes sont réduits par le car¬
bone à la chaleur blanche et d'autant plus facilement
qu'il rencontre plus de fer métallique pour se combiner
avec lui. Il est facilement expulsé du fer par oxydation
et peut même être oxydé par la silice ; en partie de cette
manière, en partie pour d'autres causes, il limite l'oxy¬
dation du fer; il empêche ou permet, suivant les circons¬
tances, l'oxydation des autres éléments auxquels il est
combiné. Il peut être chassé du fer, paraît-il, par volati¬
lisation du carbone avec le fer aux températures élevées
(1400° C.) et empêche l'ébullition et la formation des
sulfures pendant la sodliification ; il réduit ou chasse
l'oxyde et le silicate de fer, il chasse le soufre de la fonte
et probablement aussi de l'acier, il contrebalance les
effets du soufre qui reste, aussi bien que ceux de l'oxyde
de fer, du phosphore, du cuivre, de la silice et des sili¬
cates ; pour toutes ces causes et peut-être pour d'autres
encore, il empêche le rouverin au rouge ou au jaune. (Il
ne peut néanmoins contrebalancer la fragilité à froid due
à la présence du phosphore). Ces qualités lui donnent
tant de valeur qu'il est absolument indispensable aujour¬
d'hui, bien que de magnifique acier ait été fait avant
que son usage ne fut introduit par Josiah Marshall Ileath1.

On lui attribue la propriété d'augmenter légèrement
la résistance à la traction, la dureté proprement dite et
la fluidité, d'élever la limite d'élasticité et de diminuer la
fusibilité du fer au moins quand il s'y trouve en grande
quantité. On lui attribue généralement aussi la propriété
de diminuer la ductilité : nous montrerons que cet effet

1 Percy : Iran and, Steel, p. 840.

a été exagéré. Tandis qu'il est presque généralement ad¬
mis que 1,5 à 2 % de manganèse rendent l'acier très fra¬
gile, l'acier à 8 °/0 de manganèse est extraordinairement
ductile : cette ductilité diminue de nouveau par une aug¬
mentation ultérieure de la teneur en manganèse. L'acier
de 8 à 10 % de manganèse, bien que très ductile, est
si dur qu'il peut servir sans être trempé, à la fabrication
des outils tranchants. On a prétendu et on a nié, aussi
catégoriquement l'un que l'autre, que lemanganèse ren¬
dait l'acier apte à durcir par le refroidissement brus¬
que, mais on admet généralement qu'il favorise la rup¬
ture lors de l'immersion.

L'oxyde de manganèse donne des laitiers d'une couleur
verte très caractérisée et d'une grande fluidité ; il les
rend si corrosifs que l'on doit se garder soigneusement de
leur action sur les revêtements des fours à sole, cubi¬
lots, etc.

| 76. Faculté de combinaison.— Il ne semble y avoir
aucune limite à la tendance du manganèse à se com¬
biner avec le fer : plus haute est la teneur en manganèse
de l'alliage et plus élevée doit être la température néces¬
saire au haut-fourneau pour sa production. Ces alliages
renferment de grandes quantités de carbone; en revanche
ils renfermentpeu de silicium; certains n'en ont pas plus
de 0,06 %. Le ferro-manganèse à plus de 90 % de man¬
ganèse, tombe souvent en poudre à l'air.

Nous avons donné au tableau I des analyses de plu¬
sieurs ferro-manganèse siliceux. La plupart des compo¬
sitions du tableau 20 sont normales.

| 77. Volatilité. — Le manganèse semble se volati¬
liser très rapidement à la température blanche. Ainsi
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TABLEAU 20. — Spiegeleisen et Ferro-manganèsè.

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

B B B A A J F Dl A E5 El E2 E3 D2 El C E4 G C H C C
Carbone 4.28 4.38 4.39 4.10 4.01 3 9 4.53 4.55 4.40 2.05 4.01 5.53 5.31 1.80 6.21 6.01 6.94 6.50 6.37
Silicium 0.31 0.52 0.39 0.25 0.27 0.50 0.06 0.16 0.30 10.20 0.90 0.06 2.52 0.03 0,28 0.91 0.02 0.30 0.51 0.61 (a) 0.51 0.31
Phosphore 0.50 0.5!) 0.52 0.00 0.08 0,08 0.04 0.08 0.08 0.18 0.24 trac. 0.38 0.47 0.06 0.17 0.24 0.17 à 0.20 0.14 0.20 à 0.25 0.17 0,17
Soul're 0.03 0.03 0 00 0 01 0 01 0.06
Manganèse 5.87 6,01 0.12 11.12 12.00 12.3 13.24 13.30 14.11 20,50 28.35 35.43 55.06 55.22 69.64 74.5 75.95 80,00 85.3 86.95 87.2 87.5
Cuivre 0.25 0.24 0.00 0.17

Références. — A, Siegen, Journ. Iron and Steel Inst., 1880, II, p. 705. — B, inconnu, Idem, 188G, I, p. 300. — C, inconnu, notes privées. — Dl, Terre-Noire,
notes privées. —D2, Etats-Unis, Idem. — El, Reschitza. — E2, Oberhausen. — K3, Iloerde. — E4, Ruhrort. — E5, Terre-Noire, de Ledebur, Handbucli, p. 317.
— F, Franklinite, New-Jersey, notes privées. — G. Edgar Thomson, J. H. Cremer, communication privée. — II, Idem, J. Gayley, communication privée. —
J, Dowlais, Journ. Iron and Steel Inst., 1874, I, p. 73. — (a), Dans 100 coulées consécutives de ferro-manganèse renfermant plus de 80 0/o de manganèse, la
moyenne du silicium était de 0,131 0/q.

Jordan1, parlant d'un haut fourneau français, rapporte
qu'il était impossible de rendre compte de 40 % du man¬
ganèse chargé, à l'aide du manganèse du métal, du lai¬
tier et des poussières. Les fumées, blanches tout d'abord,
passaient au rouge en brûlant. Il s'échappait beaucoup
de gaz rougeâtre du trou de coulée. En outre, un ferro-
manganèse à 84,9 % perdit 4 % de son manganèse, par
une exposition de 2 l/.2 heures à la chaleur d'un four à
vent, dans un creuset où la scorification ne pouvait se
produire que difficilement.

§ 78. Influence sur la fusibilité. — Une forte teneur
en manganèse élève le point de fusion du fer : mais de
faibles teneurs peuvent l'abaisser, car une petite addi¬
tion d'un corps moins fusible à un corps plus fusible (de
plomb à l'étain, d'argent au plomb, de bisilicate de ma¬
gnésie au bisilicate de chaux) produit souvent un mélange
plus fusible que les deux composants.

| 79. Manganèse et soufflures. — Comme le silicium,
mais probablement moins complètement que lui, le man¬
ganèse empêche la formation des soufflures soit en aug¬
mentant la solubilité des gaz dans l'acier, qui retient ainsi
en se solidifiant les gaz qu'il avait dissous à l'état fondu,
soit en empêchant l'oxydation du carbone et la formation
d'oxyde de carbone. Des lingots ne contenant que 0,005%
de silicium et qui sans le manganèse eussent été exces¬
sivement poreux peuvent être rendus, grâce à lui, rela¬
tivement sains.

| 80. Manganèse et oxydation. — L'oxydation et la
réduction du manganèse en présence du carbone et du
silicium seront discutées plus tard d'une manière com¬
plète, aussi me bornerai-je ici à quelques généralisations.

Le manganèse est réduit de ses oxydes, par le carbone,
,au blanc, même en l'absence du fer, montrant par là une
affinité pour l'oxygène plus faible que celle du silicium :
cependant, soit parce que son affinité pour le fer est plus
faible que celle du silicium, soit parce que les laitiers
acides s'emparent de son oxyde et le retiennent quand le
manganèse et le silicium sont tous deux combinés au
fer, il arrive souvent que le premier s'oxyde plus facile¬
ment que le second, surtout en présence des laitiers aci¬
des, et occasionne souvent la réduction de la silice des
parois des cubilots et des creusets.

Du manganèse, ajouté à du fer oxygéné fondu, s'empare
de l'oxygène pour former de l'oxyde ou du silicate de man¬
ganèse. II peut ainsi non seulement détruire, mais aussi

prévenir l'oxydation : dans certains cas, quand on l'a¬
joute au fer fondu, on suppose qu'il permet l'oxydation
du carbone et du silicium tout en empêchant celle du fer
ou tout au moins en détruisant le rouverin qu'on attribue
à l'oxydation du métal. En outre, la présence du manga¬
nèse dans l'acier solidifié semble empêcher son oxyda¬
tion pendant le travail de la forge; aussi laisse-t-on sou¬
vent avec intention, dans l'acier doux, une quantité de
manganèse assez considérable, (soit 0,5 %), pour le cas
où il tombe-rait dans des mains peu soigneuses.

Le manganèse semble agir, sur le fer oxydé, de deux
manières bien distinctes (1) par réduction de l'oxyde de
fer-; (2) par la formation d'un silicate double de fer et de
manganèse facilement séparable ; il peut agir simulta¬
nément des deux façons.

(1) L'oxyde de fer que renferme l'acier fondu est diffusé
ou dissous dans la masse entière du métal et le rend
rouverin, agissant comme l'oxyde cuivreux sur le cuivre
métallique; au contraire le silicate, et probablement l'o¬
xyde de manganèse, se sépare du fer en s'élevant à la
surface du bain. C'est pourquoi, dans le procédé Besse-
mer et dans le procédé sur sole, pour la fabrication de
l'acier, où le métal est généralement plus ou moins oxydé,
on ajoute du manganèse, à la fin de ces opérations, sous
forme de fonte manganèsée (spiegeleisen ou ferro-man¬
ganèse) ; il réduit l'oxyde de fer, et s'oxyde et se scorifie.
On suppose que cette réaction peut s'exprimer exacte¬
ment par la formule suivante :

Fe30f+Mn = MnO + 3FeO.

et Ford 1 appuie cette manière de voir en montrant que,
si l'on suppose que l'acier non recarburé renferme 0,24%
d'oxygène à l'état d'oxyde magnétique, la quantité de
manganèse, 0,48 %, que la pratique des usines Edgar
Thomson indique comme étant chassée du métal, corres¬
pond exactement à cette formule. Mais la coïncidence est
purement accidentelle. En effet, l'exposition de ces faits
ne montre nullement que cette teneur de 0,24 % d'o¬
xygène dans l'acier, sur laquelle tout le reste repose, soit
autre chose qu'une simple supposition. Il est, au con¬
traire, très probable qu'en présence d'un aussi grand
excès de fer métallique, l'oxygène existe comme oxyde
ferreux plutôt que comme oxyde magnétique ; en outre,
la quantité de manganèse qui est chassée par la réaction
est très variable, comme nous le montrerons plus loin

1 Slélallurgical Review, II, p, 455, Revue industrielle, 3 juillet 1878. 1 Trcms. Am. Inst Mining Engineers, IX., p. 396.
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par des exemples. Enfin, cette disparition du manganèse
est due, en grande partie, non pas à l'oxyde de fer con¬
tenu dans le métal, mais bien à celui du laitier surna¬

geant. La preuve de ce fait a été donnée par une expé¬
rience faite dans une aciérie américaine : on y dimi¬
nuait de beaucoup la perte en manganèse, rien qu'en
empêchant le contact du métal avec la scorie après l'addi¬
tion de ferro-manganèse. Dans la pratique ordinaire, en
ajoutant 1 % de ferro à 80 % à l'acier soufflé, dans la
poche de coulée la perte était de 58 °/0 de l'addition :
mais dans la coulée expérimentale, où toutes autres cho¬
ses égales d'ailleurs, l'acier fut séparé de la scorie avant
l'addition du ferro-manganèse en le coulant par le bas,
d'une première poche dans une poche de coulée renfermant
la même quantité de ferro-manganèse, la perte de man¬
ganèse ne fut plus que 21 %.

Yoici un tableau de cette expérience :

Ferro-manganèse
à 80 0/o ajouté
au métal souffle

Manganèse
disparu Composition de l'acier

Parties doferro 0/od'acier Manganèse ajouté
0/od'acier 0/od'aeier 0/oîle manganèse ajouté Carbone Manganèse Silicium Soufre

Coulée simple... 1 0.80 0.46 38 0.073 0.336 0.011 0.062
Coulée par trans¬
vasement 1 0.80 0.16 21 0.060 0.638 0.016 0.062

Millier trouve une perte de 0,354 % de manganèse,
lors de l'addition du spiegel, au procédé acide et en pré¬
sence du laitier; il constate une perte de 0,389 % de
manganèse au Bessemer basique toujours en présence du
laitier, tandis que lorsque la scorie était complètement
expulsée avant la recarburation 1 la perte descendait à
0,064 %.

(2) Le manganèse débarrasse l'acier, semble-t-il, des
particules de laitier qui s'y trouvent suspendues mécani¬
quement et qui rendent le métal rouverin ; il se forme,
dans ce cas, un silicate double de manganèsp et de fer
qui, se rassemblant plus facilement que le silicate de fer,
s'élève plus complètement à la surface. C'est ainsi que
Pourcel2 ayant préparé deux échantillons d'acier, l'un en
n'ajoutant que du silicium au métal fondu, l'autre en y
ajoutant du silicium et du manganèse et ayant volatilisé le
fer à l'aide d'un courant de chlore, a obtenu du premier,
un résidu de silicate de fer tandis que le second s'est vo¬
latilisé complètement sans résidu d'aucune sorte.

On explique généralement ce fait en disant que le si¬
licate double est plus fusible que le silicate simple. Mais
les silicates de fer, tels qu'ils peuvent se former dans ces
conditions, fondent à des températures beaucoup moins
élevées que celle de l'acier fondu ; si même ils restaient
solides, ne devraient-ils pas s'élever à la surface du mé¬
tal tout aussi vite que s'ils étaient fondus? Le bouchon
de liège s'élève-t-il moins rapidement ù travers l'eau parce
qu'il est solide?

L'action du manganèse doit être soit de former un sili-

< Stahl und Eisen, 1883, pp. 446-453 : idem, 1884, p. 71. Zeit. Vereins
Deuise. Ing., XXII., p. 385.

a Journ. Iron and St. Inst., 1877, I., p. 44.

cate d'une densité moindre que celle du silicate simple
de fer soit, ce qui est plus probable, de former un silicate
plus apte à se rassembler en globules d'un volume suffi¬
sant pour que leur mouvement ascensionnel soit peu con¬
trarié par le frottement de l'acier qui les entoure.

| 81. Manganèse et soufre. — Le manganèse a pour
action non seulement de contrebalancer la tendance du
soufre à rendre l'acier rouverin, mais dans certains cas
de chasser réellement ce métalloïde du fer, (probable¬
ment parce que le sulfure de manganèse, comme le sul¬
fure de calcium, est moins soluble dans le fer métallique
que le sulfure de fer) soit en formant quelque corps riche
en soufre et en manganèse qui se sépare par liquation
ou par densité, soit peut être en servant de véhicule à
l'oxygène pour le soufre h Akerman 2 cite un laitier man-
ganésé d'un haut fourneau suédois à 1.4 % de soufre, la
fonte correspondante n'en renfermant que quelques cen¬
tièmes pour cent. Parry 3 trouve 2 % de soufre dans des
laitiers manganèsés de hauts fourneaux : quand les lai¬
tiers devenaient moins manganèsés leur teneur en soufre
diminuait tandis que celle de la fonte augmentait.

Dans ces cas,le sulfure de manganèse semble entrer dans
le laitier comme le sulfure de chaux et comme le sulfure
de fer, que Le Play 4 trouve en grande quantité dans les
laitiers ferrugineux provenant delà fabrication du cuivre.
D'autres sulfures, en particulier ceux de zinc, se dissol¬
vent dans les laitiers. Akerman pense que le manganèse
entraîne le soufre, dans les laitiers de hauts fourneaux,
plus puissamment encore que ne le fait la chaux.

Dans trois séries d'expériences sur de la fonte phospho¬
reuse, sur de la fonte sulfureuse, sur de la fonte siliceuse,
chacune d'entre elles ayant été fondue seule puis avec du
manganèse métallique, Caron trouve que le manganèse
expulse le soufre avec énergie, qu'il augmente la teneur
en silicium (par réduction de la silice des parois du
creuset) mais qu'il a peu d'influence sur le phosphore.
Nous donnons ses résultats à la page suivante. 3

E. Riley c, en fondant une fonte à 0,207 % de soufre
avec 10 % de ferro-manganèse, constate que le soufre
descend à 0,035%. Percy 7 pense que, dans les expérien¬
ces de Caron, le manganèse chasse le soufre en servant
de véhicule à l'oxygène ; malgré le respect que je professe
pour les opinions de Përcy, les faits suivants me portent
à croire que la plus grande partie du soufre, au moins,
est expulsée à l'état de sulfure de manganèse. Tout d'a¬
bord, la quantité de manganèse perdue est précisément
celle qui convient pour former MnS avec le soufre expulsé;
ensuite la propriété du manganèse de faire passer le
soufre dans les laitiers des hauts fourneaux, probable¬
ment à l'état de sulfure de manganèse; et enfin le fait

1 Cette propriété du manganèse est utilisée en Allemagne à Hoerde, et
ailleurs, à la désulfuration des fontes par un repos prolongé dans un mé¬
langeur Jones, permettant au sulfure de manganèse qui se forme, de se
rassembler par différence de densité à la surface du bain.

Revue Universelle, 8e série, tome XIII, p. 30,1890 ; Tome XVI, p. 295, 1891.
Note du Traducteur.

s Eng. and Mining Journal, 1875, 2, p. 21-1.
a Percy, lron and Steel, p. 39.
1 Description des procédés métallurgiques employés dans le Pays de Galles, p-

212.
1 Comptes Rendus, LVI., p. 828, 1868.
0 Journal of the lron and Steel Inst., 1877,'1,105.
7 Iron and Steel, p. 137.
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que le manganèse et le soufre semblent se concentrer
ensemble dans le fer, lorsqu'à lieu le phénomène de la
ségrégation.

3

4

5

6

7

8

9

10

Fontes initiales
Fontes initiales refondues sans addition...
Fontes initiales refondues avec 6 0/o de
Mil métallique

N» 1 refondues une seconde fois sans ad¬
dition

N° 2 refondues une seconde fois sans ad¬
dition

N» 3 refondues une troisième fois sans ad¬
dition

N° 4 refondues une troisième fois sans ad¬
dition

Fontes initiales refondues avec 10 0/o
d'oxyde ferrique

Fontes initiales refondues avec 10 0/o
d'oxyde ferrique et (S 0/o de manganèse
métallique

N» 7 refondues une seconde fois avec 10 0/o
d'oxyde ferrique

N° 8 refondues une seconde fois avec 10 0/o
d'oxyde ferrique (sans nouvelle addition
de Mn)

Fonte
pliospho-

Ph Mn

0.74

58

74

62

57

F onte
sulfu¬
reuse

1.15
1.14

(a)
0.34

1.05

0.10

0.90

0.08

1.08

0.07

Mn

3.92

2.81

1.73

1.2

Fonte
siliceuse

Si Mn

0.61

0.18

4.77

2.98

2.52

1.10

(a) Dans l'original ce chiffre est imprimé 1.15 : c'est une erreur, car Caron
remarque: « On voit d'après ces résultats que par une simple fusion dans un
creuset où l'air à accès, le manganèse enlève à la fonte plus des 7/10 du soufre
qu'elle contient ». Le chiffre 0.34 est un maximum, il représente exactement
le 3/10 du soufre de la. fonte initiale.

Walrand ayant fondu 300 parties de fonte sulfureuse,
dans un creuset, et 24 p. de spiegeleisen à 16 % de man¬
ganèse, sous une couche de chaux dans un autre creuset;
et ayant versé la fonte dans le spiegeleisen agita le mé¬
lange une minute durant ; une odeur insupportable d'an¬
hydride sulfureux se dégagea du laitier surnageant : le
soufre de la fonte, de 0,50 s'était abaissé à 0,06 l. Le man¬

ganèse ne peut pas avoir amené l'oxygène assez rapide¬
ment pour avoir causé l'expulsion presque instantanée
du soufre; le soufre etle manganèse ont dû se combiner
entre eux, et venir ensemble à la surface où le soufre ex¬

posé à l'air se sera rapidement oxydé.
Dans certains cas il se sépare de la fonte liquide, des

gouttelettes qui viennent flotter à sa surface : Ledebur 2
trouve dans ces globules beaucoup plus de soufre et de
manganèse que dans le reste de la fonte.

Globules séparés
Métal mère. . . .

C
3.818
3.463

Si

1.869
2.196

Ph
0.475

S
0.223
0.056

Mn

5.188
2.620

Oxygène
Fe {par différ.)

87,099 1.328

Quand des aciers très sulfureux renferment assez de
manganèse pour que la ségrégation de ce dernier métal
puisse se constater facilement, la partie où la concentra¬
tion a lieu est plus riche en soufre que le métal mère,
dans la plupart des cas que j'ai examinés, ce qui indique
que c'est un composé renfermant du soufre et du manga¬
nèse qui s'est séparé.

Tout en chassant le soufre du fer, le manganèse contre¬
balance les effets pernicieux de celui qui reste. On peut
expliquer la chose en disant qu'il donne aux molécules
une plus grande mobilité, au métal une plus grande plasti¬
cité à la température du forgeage ; ou en disant qu'il se
combine directement au soufre pour former un sulfure

1 Revue Universelle, X, 1881, 2, p. 407.
s Handbuch der Eisenhiitten Kunde , p. 257.

de manganèse qui agit simplement comme substance
étrangère interposée. La première explication est confir¬
mée par le fait que les fers sulfureux se travaillent mieux
au jaune qu'au rouge ; mais toutes deux sont admissi¬
bles et la facilité de ségrégation du sulfure de manganèse
dans le fer, dans des circonstances favorables, ajoute de
la valeur à la seconde. Nous pouvons supposer que les
molécules du sulfure de manganèse (comme celle des au¬
tres sulfures sans doute) ne se réunissent pas en masses
suffisamment grandes à cause de leur faible quantité
et de la viscosité du milieu ambiant, pour qu'on puisse
les reconnaître facilement, excepté dans les circonstan¬
ces les plus favorables.

| 82. — Influence du manganèse sur les effets du
phosphore, du cuivre et du silicium. — Le manganèse
contrebalance la propriété du phosphore de détruire la
malléabilité du fer à chaud, comme il le fait d'ailleurs
pour le soufre ; mais il est plus que probable qu'il arrive
à ce résultat en augmentant la plasticité de l'acier et en
diminuant, par le fait, la tendance à cristalliser que le
phosphore développe dans le métal ; la formation d'un
phosphure de manganèse qui empêcherait le phosphore
d'agir directement sur la matrice de fer est en effet fort
problématique, car dans ce cas, puisque le phosphore a
une tendance manifeste à se concentrer en certains points
dans l'acier, nous le trouverions toujours accompagné du
manganèse lorsqu'il y a ségrégation, tout comme ce der¬
nier accompagne le soufre dansles cas analogues; le con¬
traire a lieu cependant, car par l'examen d'un grand nom¬
bre de cas de ségrégation dans des fontes et des aciers
manganésés et phosphoreux, je trouve peu d'indices de
la réunion du phosphore et du manganèse. Dans les ex¬
périences de Caron que nous avons examinées plus haut, le
manganèse expulse le soufre mais non pas le phosphore.

Le manque de malléabilité au rouge, provoqué par le
cuivre, et aux températures plus élevées attribué au sili¬
cium est corrigé par la présence du manganèse. La ten¬
dance du fer à cristalliser est très grande à l'approche du
point de fusion ; c'est à cette température que le phos¬
phore semble détruire la malléabilité du fer et comme ce
métalloïde abaisse le point de fusion et augmente Inten¬
dance à cristalliser à toutes les températures, on a pensé
que sa propriété de rendre le fer rouverin était due à
cet abaissement du point de fusion, et que le manganèse
contrebalançait cet effet en élevant la température de-
fusion. Mais les fers sulfureux sont malléables à très
haute température et fragiles à des températures relati¬
vement basses, au rouge par exemple, tandis que les
fers phosphoreux, au contraire, sont malléables au rouge
et fragiles à des températures plus élevées ; or comme le
manganèse contrebalance les effets du soufre aussi bien
que ceux du phosphore, et comme il combat le rouverin,
à quelque température qu'il se produise et à quelque
cause qu'il soit dû, qu'il provienne de phosphore, du
soufre, du cuivre, du silicium, de l'oxyde de fer, du sili¬
cate de fer en suspension ou des sulfures, nous pouvons
attribuer ses effets à sa propriété d'accroître directement
la plasticité du métal au rouge et à toutes les tempéra¬
tures au-dessus de ce point, et au fait qu'il élargit les
limites de température entre lesquelles le métal est plas-
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tique, d'un côté en élevant la température de fusion, de
l'autre en abaissant la température à laquelle la plasticité
fait place à la rigidité.

| 83. — Effets quantitatifs du manganèse sur le rou-
"VErin. — La plus grande partie du manganèse que l'on
ajoute à l'acier passe immédiatement dans la scorie. Si le
métal renferme du soufre ou du phosphore en quantité
importante, il est désirable qu'une certaine quantité de
manganèse reste dans le métal pour en combattre les
effets : même dans un métal pratiquement privé de sou¬
fre et de phosphore la présence d'une certaine quantité
de manganèse est nécessaire, mais il est difficile de dire
si c'est à cause de l'action directe qu'elle peut avoir, ou
si c'est comme garantie d'une réduction complète de
l'oxyde de fer : j'incline à adopter cette dernière manière
de voir, parce que l'on a fabriqué du fer de toute pre¬
mière qualité non rouverin, avant l'emploi du manganèse.

11 est impossible, dans l'état actuel de nos connais¬
sances, d'établir quelles sont les quantités de manganèse
nécessaires pour détruire les effets de quantités données
de soufre et de phosphore. Pour que la réduction de
l'oxyde de fer soit complète, il est probablement néces¬
saire d'ajouterassez de manganèse pour que la quantité
qui reste dans le métal, après la réduction, soit dans la
plupart des cas, plus que sufisante pour contrebalancer
les effets nuisibles du soufre et du phosphore qui s'y
trouvent. Une usine américaine, qui fabriquait couram¬
ment de l'acier à

0,07 de carbone,
0,05 de soufre,
0,05 de phosphore

et 0,35 de manganèse
environ, fit l'essai suivant : une coulée fut laissée dans le
convertisseurassez longtemps après la fin de l'opération et
après l'addition de ferro-manganèse,pour que toute ébulli-
lion eût cessé. Coulée alors seulement, elle produisit des
lingots sains et nullement rouverins, dont la teneur en
manganèse ne dépassait pas 0,18 %. H est tellement dif¬
ficile de déterminer jusqu'à quel point le manganèse,que
nous trouvons nécessaire de laisser dans l'acier dans cha¬
que cas particulier, doit être considéré comme résidu du
manganèse employé à la réduction de l'oxyde ou à l'ex¬
pulsion des silicates de fer, jusqu'à quel point il constitue
une simple garantie contre la réoxydation, et quelle est
la proportion qui en est nécessaire pour détruire l'in¬
fluence du soufre, du phosphore, du silicium et du cuivre,
ou pour faire disparaître les soufflures ; ni même s'il ne
s'en trouve pas une certaine quantité à l'état d'oxyde
ou de silicate de manganèse en suspension dans le métal
(et dont les dernières traces ne peuvent se séparer d'elles-
mêmes que par densité et très lentement), que toute
tentative de détermination quantitative de son influence,
sous tous les rapports précédents, est absolument stérile
avec les chiffres dont nous disposons actuellement, à
moins, peut-être, dans le cas d'aciers renfermant tant
de soufre ou de phosphore que la quantité restante de
manganèse nécessaire pour combattre leur influence soit
incontestablement plus grande que celle qui est néces¬
saire aux autres fins. L'étude du tableau 21 montre com¬

bien il est difficile d'arriver à une conclusion à ce sujet.

Pour ne pas multiplier les exemples sans nécessité,com¬
ment pouvons-nous concilier le fait que l'acier n° 48 se
lamine mal, au moins dans un cas, bien que son man¬
ganèse fût supérier à 0.80 %,, avec le fait que le n° 8
n'ayant pas le quart de cette quantité de manganèse et
renfermant plus de trois fois autant de phosphore, se
lamine parfaitement bien? Si l'on objecte que le n° 8 n'a
pas assez de carbone pour vitaliser son phosphore, que
dira-t-on du n° 12, qui n'a que le tiers du manganèse de
48 mais avec plus de phosphore et trois fois autant de
carbone, et du n° 22, qui n'a que la moitié du manganèse,
plus de phosphore et deux fois autant de carbone que 48
et qui se laminent bien tous deux? Si l'on objecte que le
silicium a une influence tellement néfaste que les nos 8,
12 et 22 sont rendus laminables à cause de leur teneur
en silicium moindre que celle du n°48, comment se fait-il
que le n° 28 (tableau 21), qui renferme quatre fois plus
ce terrible élément, avec deux fois autant de phosphore
et 30 °/o de carbone en plus puisse se laminer avec 80 °/0
seulement du manganèse nécessaire à 48 ? Comment se
fait-il que le n° 12 (tableau 17) avec plus de carbone,
neuf fois autant de silicium, deux fois autant de phos¬
phore et une plus grande quantité de soufre, puisse se
bien laminer avec moins de manganèse que le n° 48
(tableau 21). Comment le n° 16 (tableau 21), qui représente
un rail extraordinairement bon, peut-il être laminé avec
70 Yo seulement du manganèse nécessaire à 48 alors qu'a¬
vec la même teneur en carbone il y a six fois plus de
silicium et 50°/0 de phosphore en plus ? Le problème,
quant à présent, est insoluble.

Wendel1 propose la formule
Mn = 0,8 (C+0,5 Si)+4P

comme donnant la quantité de manganèse nécessaire
dans l'acier pour assurer un bon laminage. Cette formule,
utile sans doute dans les conditions spéciales où se trou¬
vait Wendel, n'est pas d'une application générale. Ici un
acier avec une teneur en manganèse beancoup plus fai¬
ble que celle qu'elle implique se lamine parfaitement
bien ; là une quantité double ne suffit pas pour faire dis¬
paraître le rouverin.

Ainsi, dans le tableau 21, nous trouvons beaucoup
d'aciers paraissant se bien laminer et qui ont moins de
la moitié, d'autres qui n'ont que le quart (5 cas), le sep¬
tième (4 cas), le neuvième et même le vingtième, ou (ta¬
bleau 29,N°48), le dix-septième du manganèse que cette
formule demande, tandis que parmi les aciers qui se la¬
minent mal on en rencontre plusieurs qui en ont deux
fois autant et même plus. L'adoption de cette formule
n'est pas meilleure si on ne l'applique qu'aux aciers rela¬
tivement privés de soufre et de phosphore, pour lesquelles
elle a été faite spécialement. En effet, il entre danslapra-
tique de quelques usines de premier ordre de diminuer la
teneur en manganèse quand le carbone augmente, tandis
que la formule de Wendel demande le contraire. Comme
nous n'avons aucune base scientifique qui nous permette
de calculer le manganèse nécessaire pour éviter le rouve¬
rin dans des conditions données, ni même de formule em¬

pirique digne de confiance, le fabricant d'acier doit pro-
1 Trans. An». Inst., Mining Engineert, IV, p. 361.
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TABLEAU 21. — Manganèse ot malléabilité à chaud.

Aciers reconnus pour s'être bien forgés ou supposés tels

Numéros 1 2 3 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 21 22 25 26 27 28

Gf E E Gf .1 .1 E 11 J F J F F F uA J
Carbone 0,13 1.30 0.96 0.17 0.10 0,15 0,14 2.37 0,20 1,03 0.19 0.10 0.20 0.10 1.00 0.12 0.47 0,80 0,23 0.45 0.48

0 14 0 01 0 02 tr 0 03 0 06 0 03 0 20 0 18 0 02 0 06 0.05 0 09 0 015 0 03 0 44 0 04 0 32

Phosphore 0.16 0.02 0.033 0.22 0.28 0.34 0.26 0.03 0.03 0.09 0.26 0.18 0.10 0.04 0.24 0.08 0,10 0.38 0.29 0.17
Soufre 0 00 tr. tr. tr. 0 09 Il 03 0 04 0 04 0 16
Manganèse

1
0.00 0.05 0.08 0.15 0.18 0.19 0.19 0.18 0.21 0.25 0.25 0.28 0.30 0.33 0.35 0.39 0.41 0.50 0.60 0.63 0.63 0.67

Aciers reconnus pour s'être bien forgés ou supposés tels Aciers reconnus pour s'être mal forgés

Numéros 30 33 34 35 36 38 39 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Carbone
Silicium

F
0.89
0.28

0.71

F
0.40
0.10
0.07
0.07
0.85

F
0.37
0.67
0.12
0.05
0.90

F
0.40
0.04
0.09
0.05
0.95

F
0.35
0.07
0.07
0.06
0.96

J
0.23
0.03
0.67

Ô ! 99

cD
0.35
0.08
0.08
0.05

0.9Ù1.10

F
0.33
0.03
0.06
0.08
1.05
0.65

5

F
0.37
0.05

0J0
1.10
0.66

5

F
0.34
0.07
0.14
0.10
1.11

F
0.34
0.04
0.15
0.07
1.63

A Dd
0.35
0.08
0.08
0.05

<0.60

D
0.35
0.08
0.08
O.Oo

0.6à0.8

dB
0.29

dB
0.28

dB
0.30

F
0.47
0 84

F
0.70
0.60
0.06
0.018
1.84

F
0.7G
0.58
0.00
0.01
1.85

«F
0.38
0.03
0.24
0.07
1.87

F
0.52
0.87
0.11
0.05
2.08

e

0.41
0.04
0.15
0.01
2.09

Phosphore
Soufre
Manganèse
Cuivre

ôiâôl
0.50

0.50
0.09
0.84

0.52
0.09
0.90

0.51
0.08
0,92

0 11
0.06
1.48

Rails de 2"" choix 0/o 0.4 4 : o 2.1 0.06 10 à 15 10a 15

(a), Légèrement rouverin au rouge, c, Bien laminé, d, Très mal laminé, e, Mal laminé sans excès, f, Fer forgé. A, Ledebur, Ilandbuch. p. 252. B, Wendel,
Trans. Am. Inst. Mining Engrs., IV, p. 366. D, Cabot, idem, X, p. 302. If, Metcaf, idem, IX, p. 549. F, Notes privées. G, Bell, Principes de la fabrication du
fer et de l'acier. H, Troilius, Notes sur la chimie du fer. Beck-Gucrhard, Journ. lrist. du fer et de l'acier, 1886, 1, p. 204. Ses assertions sont si extraordinaires
que j'y ai fort peu de confiance.

TABLEAU 22. — Teneurs en manganèse et en soufre dans de l'acier que l'on sait ou que l'on croit s'être suffisamment bien laminé.

i.T JM JM JM BC I.I BD BEG K BHL BEG BE BC BD IC BD BEE BD BD A BD BD A N
Numéros 1 2 3 4 7 10 12 15 17 18 19 20 21 22 24 25 28 30 32 33 36 37 38 44

Carbone... 1.30 1.08 1.11 1.32 0.22 2.89 0.47 0.07 0.84 0,15 0.06 0.27 0.36 0,06 2.37 0.08 0.07 0.07 0.45 0,69 0.08 0.52 0.41
Silicium 0.01 0.21 0.33 0.07 0.00 0.14 0.47 0.38 0.01 0.04 0.00 0.13 0.20 0.03 0.08 0.02 0,02 0.00 0.04 0.01 0,08
Manganèse 0,05 0.03 0 05 0.05 0.30 0.20 0.41 0.18 2.06 0.28 0.30 1.03 1.35 0.55 0.18 0,67 0.36 0.06 0.59 0.02 0.91 0.09 1.04 0 97
Phosphore 0.02 0.03 0.02 0.01 0.09 0,02 0.06 0.05 0.09 0.04 0.10 0.09 0.09 0.08 0.03 0,08 0.05 0.08 0.08 0.05 0.09 0.08 0,05 0,09
Soufre 0 0 0 0 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.00 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.15 0.17 0 22

A, Bell, Princ. Mang. Iron and Steel, pp. 414-415 ; rails Bessemer. B, Notes privées. C, Anglais. D, Bessenier, Ouest des Etats-Unis. E, Besserner, Est des Etats
Unis. F, Quelque peu rouverin. G, Se lamine admirablement. II, Acier sur sole américain I, Metcalf, 'I rans. Am. Inst. Min. Engrs. J, Acier au creuset. K,
Plaque de blindage de Cammel. L, Tôle de chaudière. M, Thurston, Matls of Engineering, p. 434. N, Morrell, Metallurgical Review, II, p. 193.

céder par tâtonnements quand il se trouve dans des
circonstances qui ne lui sont pas habituelles.

Les exemples d'aciers bien ou mal laminables, du ta¬
bleau 21, arrangés par ordre de teneurs en manganèse,
peuvent servir de points de repère ; on peut aussi pren¬
dre d'autres exemples dans les tableaux 17,22,28, 29 et 30.
Le tableau 22 donne les compositions de beaucoup d'a¬
ciers de 0 à 0,22 %> de soufre. Ils ont été choisis dans
un grand nombre d'autres que nous avions sous la main
pour montrer combien peu de manganèse suffit dans
certains cas pour combattre le mauvais effet du soufre,
au point de permettre dans de bonnes conditions le lami¬
nage de rails Vignole à mince patin.

Nous pourrions déduire de ce tableau qu'il suffit, à
cet effet, que le manganèse soit égal à 4,S fois le soufre
présent, même quand ce dernier arrive à 0,16 %■ Mais
la teneur en manganèse nécessaire pour d'autres raisons
peut dépasser de beaucoup celle qui est exigée par le sou¬
fre. En outre, quand la teneur en soufre augmente, si
même le manganèse augmente proportionnellement, le
rouverin et la difficulté du forgeage ne cessent d'augmen¬
ter. Aussi après avoir vu des formules empiriques, en
apparence si dignes de confiance, manquer complètement
leur but dans des circonstances légèrement différentes,
il serait bien téméraire de conclure que 4,5 parties de

manganèse sont toujours nécessaires ou suffisent tou¬
jours pour contrebalancer une partie de soufre.

| 84. Influence du manganèse sur la résistance a la
traction et a la ductilité. — Le manganèse peut in¬
fluer sur ces propriétés soit indirectement, en dimi¬
nuant le nombre des soufflures, soit directement en
entranten combinaison chimique avec le métal. En outre
le manganèse peut exister dans le métal sans être com¬
biné directement avec lui ; il peut s'y rencontrer en pro¬
portions variables comme oxyde, silicate et non seule¬
ment l'influence de chacune de ces substances varie pro¬
bablement de l'une à l'autre, mais encore peut-elle varier
suivant lescirconstances. Nous nedevons doncpas attendre
d'une analyse sérieuse des faits, un appui à la croyance
générale que les effets du manganèse sont constants et
cumulatifs ; quant à moi je m'attends à voir varier con¬
sidérablement son influence même dans des circonstances
fort peu différentes : les preuves dont nous disposons
indiquent en effet qu'il est ainsi.

En tant qu'il fait disparaître les soufflures, le manga¬
nèse accroît sans aucun doute la résistance à la traction
et la ductilité. Mais on fait peu de distinctions entre ses
effets directs et indirects ; encore moins a-t-on distingué
ses effets directs les uns des autres ; les opinions émises
ont plutôt rapport à la résultante de toutes ses actions.
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Nous pourrons peut-être un jour faire ces distinctions,
mais pour le moment c'est impossible. Quoi qu'il en soit,
il est d'une grande importance pratique de chercher à
savoir si la résultante de ses actions a une influence
bonne ou mauvaise ; ou, à défaut de cela, si cette résul¬
tante est souvent ou généralement assez bien marquée
pour qu'il soit nécessaire d'en tenir compte.

Considéré jadis par le plus grand nombre, comme un
mal nécessaire, le manganèse a longtemps vécu sous cette
mauvaise réputation. En 1872, quatre métallurgistes
distingués me donnaient respectivement les chiffres 0,5,
0,5, 0,75 et 1 °/o comme la plus haute teneur en manga¬
nèse que l'on pût tolérer dans les rails d'acier Bessemer,
dans n'importe quelles circonstances que ce fût. Aujour¬
d'hui le rail d'acier renferme parfois jusqu'à 2,10 °/0 de
manganèse et sou vent 1,55%-En 1872,IIolleycroyaitqu'on
ne pouvait dépasser 0,50% de manganèse sans danger; en
1878 il citait les qualités exceptionnelles de moulages en
acier à 0,94 % de manganèse. Aujourd'hui un grand nom¬
bre de métallurgistes le considèrent comme inoffensif
ou même avantageux ; les préventions de beaucoup d'op¬
posants provenaient, inconsciemment sans doute, de leur
intérêt à prôner l'acier sur sole qui est ordinairement
moins manganèsé que l'acier Bessemer. Cependant, tout
en faisant la part du préjugé, beaucoup de métallurgistes
éminents, et non prévenus, le redoutent à cause de cette
parole inconsidérée de Siemens que ce n'était qu'un cloa¬
que pour les impuretés.

Passons maintenant à l'exposé de ses effets sur la ré¬
sistance à la traction et à la ductilité.

A. Salom 1 ayant analysé les chiffres de Dudley relatifs
à la résistance et à l'allongement de 64 rails, par la mé¬
thode des moindres carrés, trouve que le manganèse
augmente ces deux qualités mais d'une manière insigni¬
fiante.

B. Raymond2, s'étant livré à une étude semblable des
mêmes chiffres, conclut que le manganèse est sans effet.

C. Analyse de l'auteur. — On peut objecter, avec
raison, à ces confusions qu'elles sont basées sur un nom¬
bre de chiffres absolumentinsuffisant et que leséléments
autres que le manganèse, sont tellement variables qu'ils
peuvent masquerleseffetsdesdifférences dans la teneur
de ce dernier. Gatewood 3, au contraire, a donné des chif¬
fres d'une valeur beaucoup plus considérable en ce sens
qu'ils sont basés sur des cas beaucoup plus nombreux
et qu'ils ne présentent que des différences insignifiantes
pour leséléments autres que le carbone et le manganèse,
ils indiquent que le manganèse n'a aucun effet important
ou constant sur la résistance et la ductilité, du moins
entre 0,20 et 0,60 de manganèse entre 0,12 et 0,22 °/0
de carbone. J'ai étudié spécialement deux séries de ces
aciers, l'une de l'usine Chester, l'autre de l'usine Nor-
way. La première comportait 130 cas où le carbone variait
entre 0,10 et 0,22 (110 desquels avaient de 0,12 à 0,17
de carbone), le manganèse variant de 0,20 à 0,73 ; la
seconde série ne comportait pas moins de 369 coulées,
dont le carbone variait de 0,11 à 0,31 (et parmi lesquel¬

1 Trans. Am. Inst. Mining Engineers, XIII, p. 157.
1 Idem, IX, p. 607.
3 Rept. Nav. Advisory Board ou Mild Steel, 1886.

les 355 avaient de 0,12 à 0,22 °/0 de carbone et de 0,17
à 0,64 de manganèse.

L'étude delà première série montre, qu'entre ces limi¬
tes le manganèse élève la résistance à la traction à raison
de 11 kg. 55 par millimètre carré et par 1 °/0 (ou 0 kg.
115 par 0,01 % de manganèse), c'est-à-dire le quart de
la quantité dont la résistance augmente pour la même
quantité de carbone. Les résultats de la seconde série
ont une valeur beaucoup plus grande à cause du nom¬
bre plus considérable des cas et aussi de certaines
précautions minutieuses qui avaient été négligées dans
l'étude de la première série.

Je divise les 369 cas en groupes primaires à teneur
constante en carbone, et je détermine la moyenne du
manganèse pour chaque groupe. Je les divise alors en
groupes secondaires à manganèse et carbone constants.
Pour découvrir alors la relation entre le manganèse et la
résistance, il suffit de noter combien le manganèse et la
résistance de chaque sous-groupe diffèrent du manganèse
et de la résistance moyenne du groupe primaire où il se
trouve, en supposant que le changement de résistance est
dû à la différence de manganèse et en comptant sur le
grand nombre de cas dont nous prenons la moyenne pour
faire disparaître l'influence des autres variables ; je com¬
bine alors, en groupes tertiaires, tous les groupes secon¬
daires dont le manganèse diffère de quantités algébrique¬
ment égales du manganèse moyen de leur groupe primaire
etjetrouveladéviation moyenne derésistance des membres
de chaque groupe tertiaire par rapport à la résistance
moyenne, etc., de leur groupe primaire. Si donc, dans les
limites de 0,17 à 0,64 de manganèse et de 0,12 et 0,22 de
carbone, le manganèse a, comme on le croit généralement,
une influence entièrement indépendante des autres va¬
riables qui soit constante et cumulative, il semble qu'en
étudiant, comme je l'ai fait, un grand nombre de coulées
d'acier produites et essayées dans des conditions sembla¬
bles, toutes les autres variables étant maintenues dans
leurs plus étroites limites, la moyenne des déviations de
la résistance à la traction de ces groupes tertiaires doive
porter la trace des influences correspondantes du man¬
ganèse, et les arrangeant alors en diagramme comme je
l'ai fait avec les déviations de résistances comme ordon¬
nées et celles du manganèse comme abscisses nous de¬
vrions obtenir une courbe d'une certaine régularité. Or,
le zigzag que j'obtiens est tout à fait désespérant :
il fie peut même laisser entrevoir si l'influence du man¬
ganèse, dans son ensemble, augmente ou diminue la
résistance à la traction.

Çà et là un groupe montre une résistance beaucoup
plus grande que ses voisins, mais cesmaxima ne peuvent
être attribués à une cause unique et sont dus, probable¬
ment, à autre chose qu'à la variation du manganèse. La
fig. 7, représente la courbe formée à l'aide des groupes
tertiaires réunis par cinq en groupes quaternaires dont
les centres de gravité constituentles points de la courbe;
elle montre, ou bien que les effets du manganèse sur la
résistance à la traction ne sont pas constants, mais
tantôt positifs et tantôt négatifs ou bien qu'ils sont assez
peu marqués pour être complètement masqués par des
variations légères des autres variables.
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L'étude des effets du manganèse sur la ductilité (me¬
surée par l'allongement) est plus concluante : l'allonge¬
ment de chaque groupe tertiaire se rapproche tellement
de la moyenne de son groupe primaire, qu'en combinant
les groupes tertiaires par cinq, l'allongement du groupe
quaternaire ainsi produit ne diffère dans aucun cas de
plus de 0,5% de celui de leurs groupes primaires, ce qui
laisse supposer que si le manganèse produit la fragilité
par son action directe, il accroît la ductilité indirecte¬
ment en développant dans le métal une plus grande con¬
tinuité moléculaire et que ses deux influences se détrui¬
sent.

!
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Fig. 7.
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Augmentation (+) ou diminution (—) de la résistance à la traction (en kilo¬
grammes par millimètre carré) correspondant à l'excès (+), ou à la différence
(—) du manganèse, au-dessus ou en dessous de la teneur moyenne.

D. De l'examen des aciers de Terre-Noire, Deshayes
conclut que quand le manganèse se tient aux environs de
0,5 %» une augmentation de 0,10 % de manganèse élève
la résistance à la traction du tiers environ de l'augmen¬
tation produite par 0,1 % de carbone, c'est-à-dire de
1 kg. 5 à 2 kg. par millimètre carré; que le manganèse
augmente la limite d'élasticité un peu plus que la résis¬
tance ; qu'il diminue l'allongement permanent à la rupture
mais seulement du '/, ou du de la diminution produite
par le carbone, un accroissement de 0,1 °/° de manganèse
diminuant l'allongement de 0,5 % tout au plus1.

Les effets qu'il attribue au manganèse sont si faibles
qu'ils peuvent être facilement occasionnés par des varia¬
tions autres que celles du manganèse et comme je ne
possède ni ses chiffres, ni la méthode qu'il a suivie pour
les analyser, je ne sais quelle valeur attacher à ses con¬
clusions. Comme ensemble elles sont en harmonie avec

les résultats de nos recherches puisqu'elles indiquent que
la résultante des effets du manganèse, si ce dernier est com¬
pris entre les limites raisonnables, est relativement sans
importance en ce qui concerne la résistance à la traction
et insignifiante quant à l'allongement.

E. J'ai examiné des rails provenant d'une aciérie Bes-
semer de l'Ouest qui contenaient 2,1 % de manganèse
pour une teneur en carbone inférieure à 0,30%; dans
une autre usine il atteint fréquemment 1,55 °/0 avec

1 Annales des Mines, 1879, p. 549.

0,35 °/o de carbone. Le Tableau 17 donne trois cas de
rails dans lesquels le manganèse varie de 1,85 % avec
0,76 % de carbone, à 2,08 % avec 0,52 % de carbone.

F. Une autorité éminente, mais dogmatique, prétend
que, dans l'acier pour outils, le manganèse ne doit pas
dépasser 0,2 % : cependant, on a rapporté que des aciers
pour outils, excellents d'ailleurs, avaient 0,50 1 et même
0,78 °/0 2 de manganèse. J'ai une analyse, digne de con¬
fiance, du meilleur acier pour scie de la firme Jessop, qui
donne 0,45 de manganèse, 1,06 de carbone, 0,19 de sili¬
cium et 0,024 de phosphore.

G. Des moulages d'acier de qualité splendide sont sou¬
vent très manganésés : tels sont le n° 40, tableau 9 avec
1,10 de manganèse, 0,45 de carbone et 0,35 de silicium
qui donne 73k°'87 de résistance et 17,5 % d'allongement;
le même tableau donne beaucoup d'autres exemples de
moulages ductiles et résistants contenant de 0,94à 1,05%
de manganèse.

H. D'excellentes tôles de chaudières, qui supportent
avec succès les rigoureux essais du gouvernement, ren¬
ferment souvent plus de 0,55 % et quelquefois plus de
0,64 % de manganèse.

I. Des fabricants expérimentés d'acier sur sole préten¬
dent que l'addition d'une quantité de manganèse, avec
une diminution simultanée de carbone, augmente beau¬
coup la ductilité de l'acier à 0,24 % de carbone et à très
faible teneur en manganèse.

Résumé. — Laissons chaque lecteur concilier tous ces
faits, du mieux qu'il pourra, avec l'opinion régnante dé¬
favorable au manganèse : ses conclusions ne changeront
rien aux faits... pas plus que les miennes d'ailleurs qui
sont les suivantes.Les études statistiques A à D indiquent
que, en moyenne, la résultante des influences que le
manganèse peut avoir sur la résistance à la traction et
la ductilité est très peu importante. G montre que si une
teneur 0,90 à 1,10 % de manganèse peut quelquefois
nuire à la ductilité statique, il y a beaucoup de cas où
elle n'est pas nuisible.

Le fait que des rails (E) à 1,55 % de manganèse et
0,35 de carbone passent très souvent, avec succès, à la
presse à dresser et que d'autres rails à 2 % de manga¬
nèse et 0,52 % de carbone le font quelquefois, indique
que si le manganèse rend l'acier fragile au choc cet effet
est ou très peu marqué ou exceptionnel et non cumulatif;
II indique d'ailleurs qu'il est faible. F montre que si
0,45 % de manganèse diminue la propriété de l'acier
de conserver un bon tranchant, cet effet est loin d'être
constant; et que la présence de 0,45 °/0 de manganèse
dans l'acier au creuset d'un fabricant de scies dont la

réputation n'est plus à faire, indique que si cet effet est
réel, il peut être efficacement combattu.

Quoique ces données soient trop décousues, pour per¬
mettre des conclusions définitives, elles concourent ce¬

pendant à prouver que la crainte que le manganèse ins¬
pire généralement n'est pas fondée ; que s'il est probable
qu'une teneur de 1 à 2 % de manganèse puisse produire
une certaine fragilité, ses effets ont été fortement exa-

1 Thurston, Materials of Engineering, II, p. 435.
* Engineering and Mining Journal, 1875, II, p. 388.
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gérés et que l'hypothèse de Dudley 1 5 Mn = 1P, est très
éloignée de la vérité.

| 86. Acier manganèse. — Tandis que les petites te¬
neurs en manganèse des aciers marchands ordinaires, le
rendent plus facile à forger et jusqu'à un certain point
plus fragile, au contraire des quantités du même métal
assez grandes pour que leur effet sur le fer masque celui
du carbone, donnent naissance à un véritable acier man¬

ganèse et rendent l'alliage extraordinairement souple et
difficile à forger; cet acier possède une combinaison de
dureté et de souplesse qui lui donne beaucoup de valeur
pour les outils qui agissent par pénétration et qui ne peut
être reproduite, à ma connaissance, dans aucune autre
matière utilisable dans les arts.

L'extrême fragilité de l'acier au tungstène nous empê¬
che souvent de profiter de sa grande dureté qui, à ma
connaissance, égale celle de n'importe quel acier; le man¬
ganèse qui donne au métal une souplesse et une dureté
si grande, semble devoir nous permettre de remédier à
ce défaut et en effet, l'acier au tungstène renferme sou¬
vent de 1 à 2,S °/o de manganèse. Mais l'acier au tungs¬
tène, comme l'acier au manganèse se forgent difficile¬
ment; ce défaut restreindra probablement leur emploi.

L'acier sur sole, pour coutellerie, d'une usine de
l'Ouest renfermait dans deux cas :

Manganèse Carbone Silicium
1.25 0.35 0.09
1.00 0.45 0.09

Mais ces aciers peuvent à peine porter le nom d'acier
manganèse. N. Washburn, d'AHston, Massachussets, a
fait, dit-on, des roues de wagons en acier à 7 % de man¬
ganèse et 0,6 % de carbone; il n'a suspendu sa fabrica¬
tion que par suite de circonstances indépendantes de la
qualité de ses produits.

L'acier manganèse de Hadfield 2, qui contient de 7 à
30 °/0 de manganèse est beaucoup mieux connu. Il en a
décrit les spécimens suivants :

I 2 Manganèse 9,8. — Carbone 0,72. — Silicium 0,37. —

Soufre 0,06. — Phosphore 0,08. Allongement sur 0E20(1)
22 %»(2) 28,9 % ; résistance à la traction (1) 74 kg. 86, (2)
83kg7 par millimètre carré.

II 2 9 à 10 % de manganèse ; peut être travaillé à la
1 Trans. Am. Insl. Mining Engineers, 1879, VII, p. 197.
- Revue Universelle, 3» série, tome II, p. 67, 1888. — Weeks., Trans. Am.

Inst. Mining Egineers, XIII., p. 233 ; aussi XV.

machine mais difficilement. Avec plus de manganèse, l'a¬
cier devient difficile à entamer avec de l'acier au carbone.

III 1 12,5% de manganèse. Fil étiré à la filière, résis¬
tance à la traction 173kg. 28 par mm. carré. Le même re¬
cuit : 75 kg. 58 avec 20% environ d'allongement. Module
d'élasticité 16,795 k. par mm. carré ou environ 85 % de
celui de l'acier au carbone.

IV217,5 % de manganèse et 0,8 °/o de carbone. Se coupe
difficilement au tour par l'acier au carbone. Trempé à
l'eau il peut se plier à bloc sans criques ni rupture.

V 3 18 % de manganèse. Se forge très difficilement.
J'ai trouvé un échantillon d'acier manganèse qui se

forgeait facilement entre le rouge sombre et le rouge
clair : au jaune ou au rouge très sombre il devenait dif¬
ficile à travailler, et plus encore en dessous de cette der¬
nière température. Le martelage à froid augmente sa ré¬
sistance à la traction mais le rend fragile ; cette fragi¬
lité disparait si on le chauffe à nouveau. Je le trouve
un peu plus doux, et on dit qu'il est beaucoup plus duc¬
tile, après le refroidissement brusque qu'après le refroi¬
dissement lent.

La conductibilité électrique de l'acier manganèse est
très faible et ne correspond suivant Barrett1 qu'à 12 %
de celle du fer(I,8°/0de celle du cuivre?) Il n'est que
faiblement magnétique : Bottomley 1 trouve que, après
avoir été soumis à l'action magnétique la plus puissante,
son magnétisme permanent n'est que 0,02 % celui de
l'acier ordinaire ; Barrett trouve d'autre part que son in¬
fluence sur l'aiguille aimantée, à champ égal, n'est que
de 0,3 % de celle du fer ; n'était son prix élevé, ce métal
extraordinaire se recommanderait pour la coque des na¬
vires afin d'empêcher les déviations de la boussole.

Les personnes intéressées lui attribuent les qualités
suivantes : il est extrêmement fluide, se solidifie avec peu
de contraction et sans soufflures ; sans même avoir été
forgé, il est « plus dur, plus résistant, plus compacte et
et plus souple » que la plupart des aciers forgés.

Brustlein * en parle comme se soudant avec beaucoup
de facilité.

(En ce qui concerne l'acier manganèse, voir plus loin :
appendice I).

1 The Electrician, Jan. 7,1887.
i S. Wellman, communication privée.
3 Revue Universelle, 3° série, tome II, p. 67, 1888.
4 Journ. Iran and Steel Inst., 1886, II, p. 755.

CHAPITRE V

fer et soufre

| 90. Sommaire. — Le soufre se combine probable¬
ment avec le fer en toutes proportions, jusqu'à 53,3 % il
est facilement absorbé par lui d'où qu'il vienne. On peut
cependant empêcher sa combinaison avec le fer, et même
l'en expulser, à l'aide de plusieurs agents (tels que les
laitiers basiques, le carbone, le silicium, le manganèse,
l'oxygène, l'eau et l'oxyde ferrique). Certains d'entre eux
empêchent le soufre de se combiner au haut-fourneau,

avec le fer ; de plus dans la conversion de la fonte
en fer malléable, une grande partie en est expulsée,
que cette conversion ait lieu par le puddlage, par le pro¬
cédé laveur (Krupp et Bell) ou par le procédé basique.
Le soufre a pour action de fixer le carbone dans la fonte
à l'état combiné. Le carbone et le soufre, et peut-être
aussi le silicium et le soufre, s'excluent mutuellement
dans de certaines limites. Le soufre rend rouverin le fer
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malléable et l'empêche de se bien souder, mais ses effets
sont contrebalancés, en grande partie, par la présence du
manganèse. On lui attribue la propriété de rendre le fer
un peu plus ductile et plus doux à froid, mais aussi celle
de rendre la fonte plus dure, bien que ce dernier effet
soit dû, au moins en partie, à ce qu'il retient le carbone
à l'état combiné. Il abaisse le point de fusion de la fonte,
mais il la rend plus épaisse, plus pâteuse quand elle
est fondue et donne lieu à des soufflures pendant la soli¬
dification.

| 91. Combinaison. — Le fer se combine facilement au
soufre en de nombreuses proportions (on connaît les sul¬
fures Fe8S, Fe2S, FeS, Fe2S3, Fe'S8, et FeS2 qui renferme
45,7 %de fer et 53,3 °/0 de soufre ; il l'absorbe avidement
quand il se trouve en présence d'un combustible et même
d'un gaz sulfureux, en présence des sulfates de baryum
et de calcium et probablement aussi d'autres sulfates.
Le sulfure ferreux (FeS avec 36,36 % de soufre) semble
se dissoudre dans le fer non carburé, ou s'y combiner par
voie ignée en toutes proportions : Percy1, ayant fondu
ensemble du sulfure ferreux et du fer en différentes pro¬
portions, obtint des produits complètement fondus et
d'apparence homogène.

Willis rapporte qu'ayant ajouté au four à sole certain
minerai contenant du sulfate de baryte, 30 % du soufre
de ce dernier furent absorbés par l'acier2. Finkener a
trouvé qu'en exposant dans le vide, à la chaleur blanche,
du fer métallique et du sulfate de calcium, la masse fon¬
dait et il se formait un sulfure et un oxyde (il ne dit pas
si c'était du sulfure de fer)3. Ces faits indiquent que, en
présence d'un laitier acide, par exemple au four à sole,
le fer métallique peut absorber le soufre du sulfate de
calcium.

Odelstjerna et Forsberg4 ont trouvé qu'au four à sole
l'acier prenait de 0,015 (0,15?) à 0,3 % de soufre au gaz
des gazogènes ; ils ont répété leurs expériences à plusieurs
reprises, puis ayant désulfuré ce gaz en ajoutant au gazo¬
gène 7 parties de chaux en poudre pour 100 de charbon,
ils ont constaté que l'absoption du soufre par l'acisrces-
sait. Hardisty rapporte 5 qu'il a souvent trouvé dans l'a¬
cier sur sole 0.01 ou 0,02 °/o de soufre en plus de la quan¬
tité qui aurait dû s'y trouver d'après les matières chargées.

Finkener3, chauffant du fer dans une atmosphère d'an¬
hydride sulfureux a trouvé qu'il absorbe du soufre et
s'oxyde en partie simultanément.

M. White m'informe que des essais répétés aux usines
de Bethléem ont montré plus de soufre dans les lingots
Bessemer qu'il n'y en avait dans la fonte à son entrée au
convertisseur ; cet excédent qu'on peut évaluera 0,008%
est sans doute absorbé par l'acier au contact des parois
des poches qui à leur tour ont probablement emprunté
du bisulfure de carbone au gaz de gazogène à l'aide
duquel elles ont été chauffées 6.

1 Percy, Iron and Steel, p. 33.
3 Journ. Iron and Steel Inst., 1880, I, p. 91.
3 Wedding, Basische Bessemer oder Thomas Process, p. 155.
1 Journ. Iron and Steel Inst., 1886, I, pp. 125, 337 ; Iron Age, 8 avril 1886,

p. 11.
5 Journ. Iron and Steel Inst., 1886, I, p. 128.
8 Cette explication nous paraît bien spécieuse; tout au plus devrait-on

observer pareil effet à la première coulée que fait une poche neuve. Si
l'effet est constant il doit être produit par une autre cause et n'est dû

§ 92. De l'état du soufre dans le fer. — Plusieurs
faits laissent supposer que le soufre existe dans le fer
solide, au moins en partie et dans des circonstances fa¬
vorables, non pas simplement en combinaison uniforme
avec la matrice métallique, mais bien à l'état de sulfure,
de composition probablement indéfinie, dissous ou en
suspension en parties si ténues qu'elles échappent aux
recherches. Il a une forte tendance à se concentrer en

certains endroits ou même à se liquater dans la fonte ;
il est souvent distribué fort irrégulièrement dans l'acier
sulfureux. Snelus, ayant passé au tamis les copeaux d'une
fonte, a trouvé que les parties plus fines et plus graphi¬
teuses étaient sulfureuses à l'excès*. Quand on dissout de
la fonte dans de l'acide chlorydrique « même après que
que tout le fer est dissout, et que la solution a bouilli
quelque temps, il se dégage encore de l'hydrogène sul¬
furé » — spécialement dans le cas de fonte siliceuse2.

| 93. Désulfuration. — Heureusement le soufre se
laisse facilement chasser du fer par un grand nombre de
corps : la chaux, la magnésie, les alcalis (et leurs silicates
basiques), le carbone, le silicium et le manganèse, qui
tous enlèvent le soufre à l'état de sulfure, puisque leurs
sulfures, à l'inverse de celui du fer, ne sont que peu so-
lubles dans le métal ; l'oxyde ferrique,l'oxygène de l'air,
la vapeur d'eau, les nitrates alcalins, qui l'oxydent et le
chassent à l'état d'anhydride sulfureux ou sulfurique ;
enfin la chaleur seule, qui décompose les sulfates de fer
(grillage des minerais) et qui volatilise le soufre à l'état
d'acide sulfurique. Enfin le manganèse contrebalance les
effets des petites quantités de soufre qui sont retenues
par le fer.

A. Le carbone chasse le soufre du sulfure ferreux et

probablement aussi de la fonte et de l'acier, à l'état de CSS
sans doute, dans les deux cas; le bisulfure de carbone,
on le sait, se forme quand le soufre et le carbone sont en
présence du rouge; très inflammable, il brûle à l'air en
donnant de l'anhydride carbonique et de l'anhydride
sulfureux. Hochstâtter 8 travaillant au laboratoire de

Percy, avait exposé du sulfure de fer (qui renfermait en¬
viron 29 °/0 de soufre et qui se rapprochait ainsi du sul¬
fure ferreux) à la chaleur blanche, en présence du char¬
bon de bois, dans un creuset brasqué ; 21,13 % du soufre
initial furent expulsés et il obtint un sulfure à environ
33 à 34 % de soufre et un peu de fer métallique extrê¬
mement siliceux (fer 89,53, silicium 9,41). L'expulsion
du soufre peut être attribuée au carbone présent.

Les expériences de Smith, au laboratoire de Percy,
montrent que le soufre est chassé de la fonte par le car¬
bone : il exposait de la fonte blanche dans un creuset de
graphite à la température de la fusion de l'acier en pré¬
sence d'un excès de charbon de bois ; il réunissait et re¬
fondait sous le charbon de bois, les boutons métalliques
résultants et la fonte ainsi obtenue et devenue fruitée, ne
renfermait plus que 0,34 de soufre, alors qu'elle avait
0,78 % à l'origine. De même, Smith et Weston, au même

peut-être qu'à la méthode de calcul adoptée par M. White pour détermi¬
ner la teneur en soufre que devrait avoir le métal produit. (Note du Tra¬
ducteur).

1 Journ. Iron and St. Inst-, 1871, I, p. 40.
3 E. Riley, Journ Chem soc., 1872, XXV, p. 540.
3 Percy, Iron and Steel, p. 34.
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laboratoire, fondirent de la fonte grise avec du sulfure
ferreux en quantité assez petite pour qu'il pût facilement
se décomposer ou être absorbé entièrement par la fonte.
On constatait, en général, la disparition d'une grande
quantité de soufre'. Les résultats de leurs expériences
sont réunis ci-dessous.

TABLEAU 22A. — Fusion de la fonte avec du sulfure ferreux.

Dans le
mélange de
fonte et de

sulfure de fer
avant la fusion

3.84

4.16
4.31

( 4.39

4.38

2.23
1.24
0.70

2.68
0.78
0.90
1.65

Dans le produit
fondu

Carbone

G

CJJ3

i.46

Ol

1.44

3.17

3.90
3.60

2.12

1.68
1.31 (?)
0.72

0.78
0.34
0.09
1.13

Perte
à la

fusion

0.67

0.26
0.71

2,26

0.55

1.90
0.44
0.81
0.52

Grain du produit

Blanche , sans graphite
séparé.

Blanche graphite séparé.
» »

Truitée »

Blanche
Truitée.

Blanche
Graphite séparé.

1 à 4 inclus. On fondait avec du sulfate de fer à 29.9 0/o de soufre de la
fonte non sulfureuse préparée en chauffant des tôles de fer dans du charbon
de bois chimiquement pur. 5, Fonte grise fondue sous une couche de verre
dans un creuset rèfraclaire avec le même sulfure. I.e creuset était parfaitement
fermé et rien ne pouvait y être tombé accidentellement; cependant on y
trouva une grande quantité de matière graphiteuse pulvérulente entre le métal
et la scorie. 6, Fonte blanche produite en 5, refondue dans un creuset de gra¬
phite avec un grand excès de charbon de bois. 7, Une autre variété de fonte
grise fut fondue sous une couche de verre dans un creuset réfractaire avec le
même sulfure. On recueillit une grande quantité d'une matière graphiteuse
entre le métal et la scorie. 8, Fonte grise s'approchant dun°2; elle fut fondue
dans un creuset d'argile sous un bloc do charbon de bois avec le même sul¬
fure ; après la fusion le bouton métallique était recouvert de graphite.

Riley obtint une fonte graphiteuse, sans soufre, par
fusion dans un creuset en charbon de cornue à gaz, for¬
tement sulfureux, l'excès de carbone présent empêchait
l'absorption du soufre des parois du creuset, ou l'expul¬
sait aussitôt qu'il était absorbé2.

Dans la cémentation (carburation du fer doux par une
exposition prolongée à la chaleur en contact avec du
charbon) on a constaté que le soufre tombait de 0,577 (?)
à 0,0173 ; de 0,055 à 0,0194 ; de 0,04 à 0,02 et, dans le
cas d'une fonte blanche chauffée pendant 25 jours dans
du charbon de bois, de 0,101 à 0,036. Ledebur3 pense
qu'il s'échappe du sulfure de carbone de la fonte sulfu¬
reuse, quand elle se solidifie.

En présence de ces faits, l'assertion suivante de Kars-
ten est bien difficile à expliquer5 : d'après lui le sulfure
de fer au minimum de soufre, ne se décompose pas quand
on l'expose à la température blanche la plus élevée en
présence du carbone; mais il absorbe seulement un peu
de carbone. Les expériences du laboratoire de Percy sont
si concluantes que nous devons supposer ou bien que
Karsten s'est trompé, ou que des circonstances spéciales
à ses expériences, s'opposaient à l'expulsion du soufre.

B. Exclusion réciproque du soufre par le carbone et

du carbone par le soufre. — Les expériences du tableau
1 Percy, op. cit., pp. 133 à 136.

5 Journ. Iron and Steel Institute, 1877, I, p. 162.
3 l'ercy, Iron and Steel, p- 673.
4 Ledebur, Handbiich der Eisenhiittenkunde, p. 954.
5 Idem, p. 25.
» Percy, op. cit., p. 136: Karsten, Eisenhùttenkunde, I, p. 429.

22, A, montrent non seulement que le carbone en excès
(cémentation, creusets de graphite, creusets brasqués)
chasse le soufre et que, dans des circonstances favorables
mais peu connues, le carbone de la fonte grise qui ne s'y
trouve cependantqu'en quantité relativement faible, peut
l'expulser si complètement (cas n° 7) qu'il tombe de 0,90
à 0,09, mais encore que le soufre à son tour (§ 20) chasse
le carbone, probablement en le transformant partielle¬
ment en bisulfure de carbone et en abaissant le point de
saturation du fer pour carbone.

En effet, le n° 7 montre que, même dans le cas d'une
teneur en soufre ne dépassant pas 0,09 %> ce soufre peut
provoquer la séparation à l'état de graphite, d'une par¬
tie du carbone d'une fonte truitée grise, ou au moins que
cette teneur suffit pour empêcher la réabsorption du
graphite qui s'était séparé avant que le soufre fût ramené
à une si faible proportion. Bien qu'une partie du car¬
bone ainsi expulsé s'échappe probablement sous forme
de bisulfure, il est évident que la séparation d'une autre
partie est due à la propriété qu'a le soufre d'abaisser le
point de saturation du ter pour carbone : car non seule¬
ment la quantité de carbone chassée est beaucoup plus
que suffisante, dans la plupart des cas, pour former un
sulfure avecle soufre qui estéliminé simultanément, mais
encore, dans beaucoup de cas, il se forme une couche de
graphite à la surface du bouton métallique obtenu, qui,
d'ailleurs, est tout à fait blanc lui-même ; déplus, comme
au n° 4 (et au n° 3 aussi?) on constate une très grande
perte de carbone, alors qu'il n'y a pas de soufre expulsé.
Le carbone séparé qui se montre dans ces expériences
sous forme de graphite se fût oxydé sans doute s'il n'avait
été protégé par une couche de verre.

Nous pouvons, en toute assurance, attribuer ces effets
à la présence du soufre, car en fondant l'échantillon n° 8
dans un creuset d'argile, sous une couche de verre, à une
très-haute température, et dans les mêmes conditions,
sauf qu'on n'ajoutait, pas de sulfure de fer, la cassure de
la fonte restait gris foncé sans qu'aucune apparence de
blanc se manifestât.

Dans les expériences que nous venons d'examiner, on
a ajouté de petites quantités de soufre à un excès de fer et
le soufre, comme le carbone, a été expulsé en partie, mais
(mettant à part la quantité insignifiante de graphite
formée) il ne s'est formé qu'un seul produit de faible te¬
neur en carbone et en soufre. Dans d'autrescircontances,
mal définies encore, par exemple quand on ajoute à la
fonte de grandes quantités de sulfure, à haute tempéra¬
ture, il se forme deux produits distincts qui ne se mélan¬
gent pas: du sulfure de fer et du fer métallique.

C'est ainsi que dans les expériences de Hochstâtter ci¬
tées plus haut, la fonte siliceuse ne se mêle pas au sul¬
fure de fer qui lui a donné naissance par réduction à
l'aide d'un excès de carbone; de même Karsten1 fondant
ensemble du soufre et de la fonte obtint deux produits :
du sulfure de fer et de la fonte ne rentermant que 0.446%
de soufre. Dans ces expériences, on transformait en sul¬
fure des quantités de fer de plus en plus fortes par des
additions successives de soufre et comme le carbone n'é¬
tait pas expulsé proportionnellement, le métal devenait

1 Percy, Iron and Steel, p. 131.
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de plus en plus carburé jusqu'à ce qu'il fût saturé (ce
qui semble avoir été atteint pour une teneur en carbone
de 5,S %). Après quoi l'excès de carbone se séparait sous
forme de graphite qui se réunissait entre les couches de
métal et de sulfure. Cette constatation de Karsten que de
la fonte ainsi obtenue renfermait simultanément 5,5 %
de carbone et 0,45 % de soufre est peu en harmonie
avec les autres résultats que je donne ci-dessus et, autant
que je sache, avec l'observation générale. Comme nous
savons que la plupart des anciens dosages de soufre sont
excessivement élevés, alors même qu'ils étaient dus aux
chimistes les plus soigneux, il nous est permis de douter
que cette fonte contînt réellement une quantité de soufre
aussi élevée.

De tout ce que nous venons de dire, il semble résulter:
(1) que le fer qui n'est pas fortement carburé se combine
aux fers sulfureux et même aux sulfures de fer; (2) que
les fers fortement carburés se combinent aux fers sulfu¬
rés quand ces derniers sont distinctement métalliques
(une séparation partielle du soufre, du carbone ou de ces
deux métalloïdes à la fois s'effectue ordinairement, si leur
teneur dépasse une certaine limite indéterminée jusqu'à
présent) (3) que les fers riches en carbone ne se combi¬
nent pas, au moins dans certaines conditions, avecde
grandes quantités de sulfure de fer assez riches en sou¬
fre pour avoir plutôt l'apparence de matte que l'apparence
métallique; la fonte peut même rester en contact avec
cette matte de fer sans devenir, par le fait, très sulfu¬
reuse. La manière d'être du fer métallique en présence de
ses sulfures paraît analogue à celle du cuivre et du plomb
métallique en présence des leurs.

G. Silicium. — Comme le carbone, le silicium semble
avoir la propriété d'expulser le soufre du fer jusqu'à une
certaine limite, cette action n'est d'ailleurs pas assez
énergique pour avoir une grande importance pratique,
puisqu'il peut exister simultanément de fortes propor¬
tions de silicium et une quantité de soufre suffisante
pour rendre le fer sans valeur dans la plupart des cas.

Hochstâtter l, travaillant au laboratoire de Percy, a
trouvé en effet que si la silice n'a aucune influence, au
blanc, sur le sulfure ferreux, le silicium qui se réduit lors¬
que l'action se passe en présence du carbone (par exem¬
ple quand de la silice, du sulfure ferreux et du carbone
sont portés au blanc dans un creuset de graphite), a la
propriété de décomposer le sulfure ferreux avec un abon¬
dant dégagement de soufre (à l'état d'anhydride sulfu¬
reux probablement?) en donnant naissance à un ferro-
silicium. L'analyse, dans trois cas considérés a donné
pour la composition du ferrosilicium, les résultats sui¬
vants:

Fer par différence 80.23 83.28 81.53
Silicium 18.77 15.32 16.76
Soufre 1.00 1.40 1.71
Soufre expulsé °/o du soufre initial.. 97.46 96.28 92.82

Suivant Turner, le soufre et le silicium semblent
s'exclure beaucoup plus complètement que le sou¬
fre et le carbone : il trouve qu'en ajoutant du soufre
à de la fonte siliceuse on provoque la séparation d'une
matière graphiteuse renfermant du silicium ; et que d'au-

1 Percy, Iron and Steel, p. 38.

tre part, si l'on ajoute du silicium à une fonte sulfureuse,
on provoque la séparation d'une matière graphiteuse riche
en soufre l.

D. Les alcalis et les terres alcalines, potasse, soude,
chaux, magnésie, baryte (et alumine?) chassent le sou¬
fre du sulfure ferreux et de la fonte, rapidement et pres¬
que complètement, à l'état de sulfure alcalin ou alcalino-
terreux; comme ces sulfures se dissolvent facilement dans
une foule de silicates, alors qu'ils sont presque insolu¬
bles dans le fer métallique, l'emploi de laitiers basiques
au haut fourneau (dont la base se combine facilement au
soufre) s'oppose presque complètement à l'introduction
du soufre dans la fonte. Cette réaction pour laquelle Le-
debur propose la formule générale :

FeS + CaO + G = Fe + CaS 4- CO
est si complète, qu'aux hauts fourneaux de Clarence il
n'entre que 2,5 à 5 % du soufre total de la charge, dans
la fonte2. La présence de chaux libre, etc., n'est nulle¬
ment nécessaire à l'expulsion du soufre puisque les sili¬
cates basiques de chaux, magnésie, etc., le chassent tout
aussi bien ; le soufre sera d'autant mieux expulsé que le
laitier sera plus basique et qu'il sera en quantité plus con¬
sidérable ; la chaux semble s'emparer plus énergique-
ment du soufre que la magnésie. Ces faits ressortent des
expériences d'Akerman et de Ledebur 3. Akerman ex¬
trayait d'un même minerai de fer, toutes choses égales
d'ailleurs, de la fonte à 0,09, 0,04 et 0,01 % de soufre,
en le réduisant avec des additions respectives de 15 °/0
de silice, 5 % puis 20 °/0 de carbonate de chaux. La faci¬
lité avec laquelle le soufre est séparé de la fonte par les

Akerman. Minerai
fondu avec

Ledebur. Fonte à 2.33 0/o de soufre
fondue avec

15 "/o

de

quarlz

5 »/o
de

cal¬
caire

20 o/o
de

cal¬
caire

200 o/o
de

monosi¬
licate

de chaux

200 »/o
de bisili-

cate
de chaux

200 o/o
demono-
silicate
de ma¬

gnésie

200 o/o
de bisili-

cate
de ma¬

gnésie

Teneur en soufre de
la fonte résultante..

Teneur en soufre du
laitier résultant....

0,09 0.04 0.01 0,079

1.445

0,357

0.681

0.260

1.069

0.390

0.29

laitiers basiques est indiquée par les résultats que Lede¬
bur obtint en fondant de la fonte à 2,33 °/0 de soufre
avec différents laitiers. Les mono-silicates (les plus basi¬
ques) enlèvent beaucoup plus de soufre que les bi-silica-
tes, et les silicates de chaux, plus que les silicates de ma¬
gnésie. Le pouvoir désulfurant plus considérable de la
chaux a été constaté pratiquement aux hauts fourneaux
de l'illinois où la substitution du calcaire à la dolomie
a diminué la teneur en soufre de la fonte d'une quantité
très appréciable.

La tendance des silicates basiques à enlever le soufre
de la fonte semble s'accroître avec la température ; on
sait en effet que plus l'allure du fourneau est chaude et
plus la fonte est pure en soufre ; les expériences de
Bell4 faites sur une grande échelle tendent d'ailleurs à le

1 Journal lron and Steel Institule, 1886, I., p. 184.
i Bell, Principes of tke Manufacture of Iron and Steel, p. 164.
3 Ledebur, Handbucli der Eisenhuttenhunde, p. 249.
4 Bell, loc. cit.
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prouver. Ayant fondu de l'oxyde de fer à basse tempéra¬
ture avec des déchets de fabrication de soude (contenant
environ 17 % de soufre, du calcium et de la chaux) il ob¬
tint un composé à 32 °/0 de soufre renfermant encore 4 %
d'oxygène : à une température plus élevée presque tout
le fer se retrouvait à l'état de fonte contenant seulement
1 à 2 °/o de soufre. Malheureusement Bell ne décrit pas
assez complètement les conditions où il a opéré pour ren¬
dre évidente l'influence de la chaleur seule sur l'expulsion
plus ou moins complète du soufre.

La présence des laitiers basiquesau cubilot de seconde
fusion empêche non-seulement l'absorption du soufre du
combustible, mais peut même diminuer dans d'assezfortes
proportionslateneuren soufrede la fonte h Walrand2 ayant
fondu de la fonte sulfureuse dans des cubilots basiques
et acides et avec 10 à 20 % de chaux, a trouvé que dans
les deux cas la plus grande partie du soufre était enlevée
pendant la fusion. Rollet3 rapporte que la simple fusion
au cubilot, avec laitier basique, enlève 85 à 90 °/0 du
soufre des fontes modérément sulfureuse et 90, 95 et
même 98 °/o du soufre des fontes àO,5 % et plus. Suivant
Rollet, si le cubilot est à double paroi à circulation d'eau,
son revêtement peut être acide ou basique, mais s'il
n'est pas à circulation d'eau, son revêtement doit être
basique. Le laitier ne doit pas contenir plus de 2 % de
silice.

Rollet et Walrand employent le spath fluor ; il agit
probablement en liquéfiant le laitier. On voit d'ailleurs
par le n°3 du tableau 23 que sa présence n'est pas indis¬
pensable à la désulfuration.

TABLEAU 23. — Désulfuration par fusion au cubilot.

o 3
a cr1

o &
:3 ^

3
O

12 Basique
1
1
1
4 Acide
4

Basique

Additions
moyennes 0/o

de fonte

8±
0
(?)
(?)

lo±
15
10
13
17.5

'7.2
à

33

9=fc
8
0.8
1.3
4.5
6.2
2.4
à

4.8

10.8
12
13
13
19
14

13

Teneur

moyenne
en

soufre

I

0.62
0.58
0.71
0.71
0.76
0.49
0.22
0.37
0.52

m a

•go
P->

<2

0 10
0.17
0.10
0.17
0.08
0,07
0.01
0.01
0.04

Teneur
moyenne

en

manga¬
nèse

0,30

1.40
1.40
1.30
tr.
tr.

0.28

1.32
1.26
0.81
tr.
tr.

Teneur
en

phos¬
phore

0.07
0.35
1.95

0.06
0.07
0.41

Teneur
en

carbone

3.50
2.90
2.55

3.50
3.09
2.80

Teneur
en

silicium

0.90
0.65
0.45

a,

0.38
0.06
0.12

N°s 1 à G, Walrand ; 7 à 9, Rollet.

E. Le manganèse, comme les métaux des terres
alcalines, semble avoir la propriété d'enlever le soufre à
l'état de sulfure, puisque les laitiers manganésifères des
hauts fournaux renferment souvent une grande quantité
de soufre. Parry rapporte en effet qu'il a trouvé de ces
laitiers manganésifères à 2 °/o de soufre ; cette teneur
diminuait avec la teneur en manganèse et la fonte corres-

1 Journal Iron and Steel Institute 1880, I, p. 213.
1 Revue Universelle, X., p. 808, 1881.
» Stahl und Eisen, III, p. 305, 1883. Du Bulletin de ]la Société de l'industrie

minérale.

pondante en avait d'autant plus. Akerman 1 admet, lui
aussi, que le manganèse enlève le soufre à cet état, plus
efficacement encore que le silicium et que, dans des condi¬
tions analogues, plus riches les laitiers sont en manga¬
nèse, et plus ils renferment de soufre.

Dans d'autres cas, le manganèse provoque la forma¬
tion et la séparation ou liquation, dans la fonte et dans
l'acier, de composés riches en manganèse et en soufre.
L'addition de spiegeleisen à de la fonte sulfureuse fondue
est la cause d'une expulsion immédiate du soufre (voir
181).

F. L'hydrogène, suivant Percy 2, ne décompose pas
pas le sulfure ferreux; cependant Boussingault3 rapporte
que Bouis, ayant fait passer, au rouge, de l'hydrogène
sur différents aciers a observé un dégagement continu
d'hydrogène sulfuré qui noircissait le papier à l'acétate
de plomb d'une manière persistante, ce qui indique que
l'hydrogène chasse peu à peu le soufre de l'acier. Cette
action doit être néanmoins extrêmement faible, ou être
limitée à certaines conditions d'exposition, car non-seu¬
lement l'hydrogène de l'atmosphère n'enlève pas le sou¬
fre de la fonte au convertisseur Bessemer, mais encore For-
syth4n'aremarqué aucune diminution du soufre de la
fonte en injectant pendant le soufflage, à travers le bain,
d'énormes quantités de vapeur d'eau ; cependant, dans
ce cas, l'hydrogène doit s'être trouvé en grande abon¬
dance en présence du métal liquide grâce à la décomposi¬
tion de la vapeur d'eau.

G. La vapeur d'eau décompose énergiquement le sul¬
fure ferreux avec formation d'hydrogène sulfuré, d'anhy¬
dride sulfureux et d'hydrogène, ce dernier se formant
peut-être directement par l'action de l'eau sur l'oxyde de
fer préalablement formé (2FeS+4H20=2FeO4-S0s+H2S
+6H).

Il est établi que le soufre peut être chassé de la fonte
par la vapeur; c'est le cas notamment de la fonte que
l'on granule dans l'eau et qui est absolument pure de sou¬
fre, après granulation alors que, en gueuses, elle en ren¬
fermait 0,5°/o3; la vapeur des moules en sable humide en¬
lève du soufre à la fonte sous forme d'hydrogène sulfuré .

Onverraplus loin qu'une immersion prolongée dans l'eau
même à la température ordinaire ou encore une simple
exposition prolongée à l'air humide enlèvent au fer une
partie de son soufre . Boussingault a trouvé que la va¬
peur d'eau enlève peu à peu le soufre de l'acier à la
température du rouge. Il exposait de l'acier fondu (et non
pas de l'acier liquide, molten steel comme Lenox Smith
l'avait traduit) à un courant de vapeur d'eau, au rouge,
dans un tube de porcelaine ; une odeur d'hydrogène sul¬
furé se révéla pendant tout le cours de l'opération (8h50')
et le papier à l'acétate de plomb noircit d'une manière
continue. En outre, Parry9 rapporte que des jets de va¬
peur, lancés sur la scorie au four àpudler chassaient un

1 Ledebur, Handbuch der Eisenhultenkunde. p. 258.
2 Iron and Steel, p. 33.
3 Comptes Rendus, 52, p. 1009.
4 Revue Universelle des Mines.
5 Akerman, Eng. and Mining Jl., 1875, I, p. 352.
5 Ledebur, Op. Cit., p. 251.
' Comptes Rendus, 52, p. 1008.
8 Manufacture of Steel, Gruner, Smith, p. 76.
'Percy, Op. Cit., p. 668.
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peu de soufre du métal et beaucoup de la scorie. Dans le
cas de fontes peu sulfureuses, cette action doit être bien
peu considérable à de hautes températures, sauf peut-être
dans des circonstances spéciales, puisque l'emploi de la
vapeurau Bessemer n'a provoqué aucune espèce de désul-
furation.

Dans le cas de Parry, la vapeur peut avoir enlevé du
soufre à la fonte d'une manière indirecte, en décompo¬
sant le sulfure ferreux de la scorie et en augmentant par
là la faculté que peut posséder cette dernière de prendre
au bain de nouvelles quantités de soufre. Cette manière
de voir est conforme à cette observation qu'on expulsait
beaucoup plus de soufre de la scorie que du métal et à cette
autreque les laitiers des ha utsfournaux dégagent une odeur
d'hydrogène sulfuré lorsqu'ils coulent sur un sol humide.
Elle suggère cette idée qu'il serait peut-être possible
d'expulser plus complètement le soufre au procédé Bes¬
semer basique, par l'injection de vapeur d'eau pendant
le soufflage : en désulfurant la scorie basique, on accroî¬
trait ainsi son pouvoir désulfurant sur le bain.

H. Oxyde ferrique, sulfate ferreux et oxygène atmos¬

phérique. — Dans le grillage des minerais pyriteux, une
partie du soufre se volatilise sans oxydation ; une partie
s'oxyde directementen anhydride sulfureux et se volatilise
ainsi soit par l'oxygène de l'air (FeS+30=Fe0-l-S02)1,soit
par l'oxyde ferrique du minerai lui-même (FeS+10Fe2O3—
7Fe30M-S02) ; une partie enfin se transforme en sulfate
ferreux, surtout aux températures les moins élevées ; ce
sulfate ferreux, à haute température, réagit sur le sulfure
ferreux, non encore décomposé, avec dégagement d'anhy¬
dride sulfureux(FeS-f-3FeS04=4Fe0-t-4S02) ; il se décom¬
pose d'ailleurs en partie, avec complète expulsion de son
soufre, à l'état d'anhydrides sulfureux et sulfurique
(2FeS0WFe2S06+S02 et Fe3S06=Fe203+S03).3

L'oxyde ferrique peut oxyder et expulser le soufre de
la fonte, ainsi que le prouve la désulfuration rapide au
procédé laveur (procédé Bell et Krupp), au four à sole
basique et au four à pudler, dans lesquels environ 60 à
90, 40 à 90 et 30 à 60 % du soufre peuvent être respec¬
tivement éliminés, au moins en partie à l'état de sulfure
ferreux, puisqu'on rencontre jusqu'à 7 % de ce corps dans
les scories de puddlage.

I. Nitrates alcalins. — Les nitrates alcalins chassent

rapidement le soufre de la fonte ; c'est le principe du
procédé Heaton où la fonte liquide est mise en contact
avec du nitrate de soude. Le professeur Miller rapporte
que, par ce procédé, le soufre était ramené de de 0,113 à
0,018 °/0. Snelus 4 a constaté jusqu'à 1,225 % « d'acide
sulfurique» dans la scorie du procédé Heaton. Gruner5,
étudiant le même procédé, rapporte que la diminution du
soufre de la fonte s'élevait de 83 à 94 °/0 pour une fonte
à 0,34 °/o de soufre et de 67 à 100 % pour une fonte à
0,09% de soufre ;la scorie renfermait 0,60 % de soufre et
0,70 % d'acide sulfurique dans un des cas considérés.

| 94. Rouverin. — L'influence spécifique du soufre
est de rendre le fer excessivement fragile au rouge et de

1 Balling, Op. Cit. p. 46.
3 Percy, Op. Cit., p. 35.
3Balling, Op. Cit., pp. 36-40.
1 Journ. Iron and Steel Institule, 1871, II, p. 186.
5 Annales des mines, 1869, XVI.

détruire sa soudabilité. C'est au rouge sombre que
ses effets sont les plus marqués et les fers qui cri-
quent à cette température, à cause d'une petite quantité
de soufre, peuvent souvent se forger avec facilité à une
température supérieure ; à froid il sont aussi malléables
et même souvent plus malléables que les fers non sulfu¬
reux. Avec des teneurs en soufre très élevées, le fer perd
sa malléabilité même au-dessus du rouge.

Le manganèse contrebalance les effets du soufre. (Voir
§ 81.) Le manque de malléabilité produit par une teneur
donnée en soufre est probablement indépendant de la
teneur, en carbone, qui l'accompagne ; cependant,on peut
ordinairement tolérer plus de soufre dans les aciers très
carburés que dans les autres parce que ces aciers ren¬
ferment généralement aussi plus de manganèse.

Eggertz 1 dit avoir constaté qu'au rouge, le fer soudé,
à 0,02 % de soufre crique au poinçonnage; qu'avec 0,037%
de soufre, il crique aux angles lors du laminage. Mais je
doute fort que l'influence de quantités si minimes desou-
fresoit appréciable; Bell2 cite desrails d'acier qui avaient
montré une grande malléabilité, lors de leur fabrication
dont lesoufre s'élevait à 0,124, et cela sans manganèse.
Yoici leur composition : carbone 0,10 ; silicium, traces ;
soufre 0,124 ; phosphore 0,363 ; manganèse, traces. Un
autre avait 0,08 de soufre avec 0,11 de manganèse.

Les anciens dosages de soufre ne doivent inspirer que
peu de confiance car on y négligeait souvent des pré¬
cautions indispensables à leur exactitude : c'est ainsi
que des fers de bonne qualité étaient désignés comme
ayant 0,60 et même 0,757 % de soufre. Négligeant ces
anciennes analyses et toutes celles qui sont douteuses,
je trouve que la teneur en soufre maximum dans 86 cas
de fer soudé, tirés de différentes sources, est de
0,124%; beaucoup d'entre eux sont indiqués comme
absolument privés de soufre et la moyenne générale ne
dépasse pas 0,017 % ; cette moyenne est en dessous
de la teneur des fers du commerce car la plupart des
cas considérés correspondent à des fers de qualité excep¬
tionnelle. Onze rails en fer cités par Bell donnent une
moyenne de 0,045 de soufre.

Le fer et l'acier fondus passent pour pouvoir supporter
une teneur en soufre plus élevée que celle que l'on peut
tolérer dans le métal soudé, soit parce que le soufre y a
moins de tendance à se concentrer en certains points,
soit parce qu'il renferme plus de manganèse dont la pré¬
sence équilibre l'influence du soufre. Les plus hautes
teneurs en soufre que j'ai rencontrées dans l'acier pour
rails sont réunies dans le tableau 24.

Quelques rails européens semblent être plus sulfureux
que les rails des Etats-Unis ; tandis que W. Richards 3
admet que 0,20 % de soufre rendent l'acier très rouverin,
Thomas 4 admet que cette quantité peut y être tolérée et
E. Riley a connu des rails à 0,27 % de soufre, qui suppor¬
taient avec succès les essais mécaniques exigés. Mais avec
ces proportions élevées l'acier est si rouverin qu'on doit

1 Eng and Mining II. 1875, l-, p. 458. Iernkoutorest Annalen, 1860, p. 15.
1 Manufacture of Iron and Steel, p. 428. Jour. Iron and St. lnst. 1877.11,

p. 325.
3 Journal Iron and Steel Institute, 1880,1, p. 100.
3 Idem. p. 110.
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le laminer à très haute température.Les cas dans lesquels
le soufre dépasse 0,18 %, dans les rails, sont si rares
qu'il est permis de se demander s'ils ne correspondent
pas plutôt à quelque concentration locale du soufre, qu'à
une composition moyenne. Néanmoins j'ai la conviction
que les analyses 7, 16, 17, 18 et 19 qui montrent de 0,22
à 0,62 % de soufre représentent bien le métal puisque
les observateurs m'ont informé personnellement que les
copeaux ont été pris à la partie supérieure du bourrelet
du rail, tandis que s'il y avait eu ségrégation c'eût été à la
base du bourrelet, là où se trouve ce qui a été le centre
du lingot (les analyses ont rapport à des rails Yignoles à
patin mince) qu'il aurait fallu la chercher.

TABLEAU 24. — Acier sulfureux pour rails.

Car¬
bone

Sili¬
cium

Phos¬
phore Soufre

Man¬
ga¬

nèse
Scorie Cuivre

1 0.737 0.043 0.099 0.173 0.831 0.024 0.073 ssïi>>»»2 0.072 0.041 0.083 0.132 0.816 0.022 0.074
3 0.865 0.041 0.124 0.217 0.915 0.040 0.077 ™»w4 0.G86 0.041 0.088 0.146 0.910 0 022 0.075
5 0.303 0.009 0.240 0.143 0.587 0.020 0.013 Ségrégation)., . -,

Métal mère jMau^ais rau6 0.252 0.008 0.194 0.107 0.604 0.020 0.011
7 0.41 0,09 0.22 0.97 Rail français
8 0.45 0.10 0.06 0.15 1.31
9 0.41 0.14 0.05 0.15 1.46 Rails anglais40 0.52 0.08 0.05 0.17 1.04

11 0.52 0.12 0.05 0.15 1.01
12 0.39 0.14 0.06 0.16 0.69 0,04 Légèrement rouverin
13 0.2G 0.14 0.04 0.20 0.50 0.08 Très rouverin
14 0.31 0.07 0.04 0.21 0.49 0.06 Absolument mauvais
15 0.22 0.09 0.03 0.23 0.48 0.07 Tombe en pièces
16 0.48 0.07 0.12 0.62 1.88 b
17 0.54 0.12 0.54 1.56 c

18 0.43 0.07 0.13 0.30 1.81
19 0.29 0,46

N01 1 à 6, Forsyth, rails de l'Ouest, des E.-U., communication privée. 7 Mor-
rcl, Revue métallurgique, ii, p. 193. 8 à 11, Bell. Manufacture ol' Iron and
Steel, p. 414. 12 à 15. Wasum, Stahl und Èisen. 1882, p. 192. 16 à 19, R. \V.,
l.odge, communication privée, Fév. 1887, rails fabriqués dans l'illinois. (a), Ces
analyses sont celles de l'extrémité du rail opposée à celle d'où proviennent les
analyses 1 et 2 (b), Cetle coulée a donné 60 0/'o de rails mauvais et 36 0/o des
rails de second choix ; l'acier eu était si rouverin que quelques lingots tombè¬
rent en pièces au blooming. (c), Cette coulée a donné 73 0/o de rails de pre¬
mier choix, 18 0/o de rails de second choix et 9 0/p de rails à refondre.

Sandberg1, qui se trouve dans d'excellentes conditions
pour observer, constate que dans 800 cas environ, l'acier
pour rails (anglais pour la plupart des cas, sans doute),
renfermait de 0,03 à 0,06 % de soufre ; 20 % n'attei¬
gnaient pas 0,03 % et 24 % étaient supérieurs à 0,06%.
L'acier pour rails des laminoirs de l'Est des Etats-Unis
renferme ordinairement de 0,03 à 0,06 % de soufre ;
celui des laminoirs de l'Ouest en renferme un peu plus
et cette teneur atteint dans certains cas 0,10, 0,12 et
même, exceptionnellement 0,14 %• Quand le soufre reste
en dessous de 0,08, son influence est probablement pres¬
que entièrement annihilée par la présence de 0,80 % de
manganèse, puisque avec cette composition il est possible
de laminer des rails à minces patins avec une proportion
de rails de second choix qui, dans quelques usines, est
de 0,4 % seulement, ce qui est l'indice d'une très grande
malléabilité.

Dans quelques-unes des usines de l'Ouest cependant,
là surtout où le phosphore est abondant comme le soufre,
on atteint 10 % et même quelquefois 15 % de rails de

1 Trans. Am. Insl. Min. Eng., X, p. 410, 1882 ; Jnl. Iron and St. Inst., 1882.
I, p. 258.

second choix.On peut donc déduire de ces exemples, me
semble-t-ii, que si le soufre s'élève souvent au-dessus
de 0,08 % on peut arriver à une grande proportion de
rails de second choix, 2 à 4 % par exemple ; si le soufre
dépasse 0,11 % cette proportion peut devenir excessive
et s'il atteint0,18 °/0 elle devient ruineuse.

Des pièces, dont la forme n'exige pas une malléabilité
aussi parfaite que les rails à patin mince, peuvent con¬
tenir plus de soufre: et il y a lieu de croire que les rails
citées par Riley comme renfermant 0,27 % de ce corps,
n'étaient pas des rails d'un profil difficile, mais bien des
rails à double champignon, facilement laminables. 11 est
rare néanmoins de rencontrer plus de 0,12 % de soufre
dans n'importe quel acier. L'acier au creuset pour ou¬
tils a généralement moins de 0,01 % de soufre (cepen¬
dant,Metcalf cite des filières à 0,09 %) '■ La tôle de chau¬
dières ena de 0,02 à 0,08 %•

Comme on l'a vu au § 81, le manganèse contrebalance
les effets du soufre ; il y a été dit que, dans beaucoup de
cas, 4,5 parties de manganèse détruisent suffisamment
les effets de 1 partie de soufre pour permettre le laminage
des rails à patins.

| 95. Soudure. — Le soufre met obstacle à la soudure
du fer, mais nous n'avons que peu de données quantita¬
tives à cet égard. Le Bureau des Essais des Etats-Unis a
trouvé que 0,046 % de soufre dans le fer puddlé (la plus
haute teneur qu'il ait rencontrée) ne diminue pas sa
soudabilité2. Harbord cite un acier sur sole basique
à 0,13 de carbone, 0,125 de soufre et 0,51 de manganèse
et un autre à 0,16 de carbone, 0,20 de soufre et 0,78 de
manganèse qui se soudaient parfaitement; c'est là un fait
des plus surprenants, même en faisant toutes réserves
sur la valeur du terme « soudure parfaite » si élastique
et si souvent employé 3.

| 96. Résistance a la traction et ductilité. — Le
manque de malléabilité, le rouverin, dont le soufre est la
cause, peut diminuer la résistance à la traction et la
ductilité en détruisant la continuité du métal par des
criques qui peuvent être internes et échapper ainsi à
l'examen. Mais laissant de côté cette manière d'agir du
soufre, considérons ses effets directs. En quantité modé¬
rée, le soufre rend le fer puddlé plus tenace et l'on
pense généralement qu'il produit le même effet sur
le métal fondu: la preuve n'en est cependant pas
convaincante, ni en espèce ni en quantité, bien qu'elle
fasse plutôt pencher vers cette manière de voir. Il
est même beaucoup d'Américains compétents qui, ayant
l'idée préconçue et enracinée que le manganèse rend
l'acier fragile comme le phosphore, expliquent la
ductilité des rails des usines de l'Ouest, qui d'après eux
et grâce à leurs teneurs en phosphore et en manganèse,
devraient se briser au dressage, par cette supposition que
le soufre, qui y est souvent en assez grande quantité,
rend l'acier plus souple, contrebalançant ainsi l'influence
du phosphore et du manganèse. Malheureusement, comme
toutes les explications basées sur des observations insuf¬
fisantes, celle-ci ne supporte pas le plus léger examen :

1 Trans. Ani. Inst. Mining Engineers. IX, p. 549.
1 Holley. Trans. Am. Insl. Mining Engineers, VI; p. 111.

3 Journ. Iron and Steel, Inst., 1886, II, pp. 701, 703 et 275.
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nous trouvons en effet beaucoup de rails de ces usines
dont les teneurs en phosphore et en manganèse sont
anormales, qui ont beaucoup de carbone et qui n'ayant
que fort peu de soufre ne sont cependant pas fragiles.
Pour expliquer ce fait, certaines gens se rejettent sur
l'hydrogène, sur l'ozone ou sur n'importe quoi, pourvu
que cela soit indéterminable. Dans le tableau 25, j'ai
réuni quelques exemples de rails qui, d'après leur com¬
position, devraient être excessivement fragiles si ces
idées étaient fondées; leur teneur en soufre est faible,
extrêmement faible même dans beaucoup de cas et cepen¬
dant ils sont peu fragiles : quelques-uns mêmes sont
extrêmement tenaces.

TABLEAU 25. — Rails de bonne qualité renfermant beaucoup de phosphore,
beaucoup de manganèse, mais peu de soufre.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Carbone 0.34 0.37 0.45 0.38 0.35 0.40 0.42 0.38 0.42 0.76 0.52 0.70 0.38 o

Silicium. ... 0.04 0.05 0.06 0.07 0.05 0.06 0.04 0.06 0.05 0.58 0.87 0.60 0.03 0.49
Manganèse . 1.63 1.50 1.23 1.45 1.58 1.58 1.38 1.57 1.39 1.85 2.08 1.84 1.87 0.74
Phosphore.. 0.15 0.14 0.14 0.15 0.14 0.12 0.13 0.12 0.13 0.06 0.11 0.06 0.24 0.144
Soufre 0.07 0.07 0.04 0.05 0.06 0.06 0.03 0.028 0.028 0.013 0.05 0.018 0.07 0.055

N" 1 à 9 inclus, rails provenant de minerais des Etats-Unis et laminés dans une usine
de l'Ouest. 10 à 13, rails laminés à l'aide de blooms importés, dans une autre usine de
l'Ouest. Communication privée. 14, Millier, Journ. de l'Inst. dn fer et de l'acier, 1882,
I, p. 375.

Les recherches de Dudley et de Beck-Guérhard sur les
rapports existant entre la composition chimique et les
propriétés physiques des rails d'acier auraient pu faire la
lumière relativement à l'influence du soufre sur la résis¬
tance à la traction, la ductilité et la résistance à l'usure, s'ils
avaient dosé cet élément ; ils ont malheureusement négligé
de le faire, donnant pour prétexte que le soufre est si nui¬
sible au producteur lui-même, que le consommateur n'a
aucune crainte à avoir à son sujet, comme s'il n'était pas
fort possible que des variations dans la teneur en soufre
tout en restant en dessous du maximum que le fabricant
peut admettre, puisseni avoir une influence directe et

indirecte sur la résistance à l'usure et aider ainsi à ex¬

pliquer l'incohérence de leurs résultats. Une teneur éle¬
vée en soufre peut avoir une influence indirecte des plus
puissantes sur l'usure par le fait qu'elle exige l'achève¬
ment du rail à une très haute température.

Morrell', ayant comparé, à l'aide de son appareil à
essayer l'usure, l'acier n° 7 du tableau 24 avec un acier
de Cambria renfermant beaucoup moins de soufre, mais
de composition presque semblable pour le reste (carbone
0,44, manganèse, 0,53, phosphore, 0,079, soufre 0,02), a
trouvé que le rail le plus sulfureux perd de son poids
beaucoup plus rapidement que l'autre, 80 % même dans
une expérience. Ce fait n'implique d'autre conclusion
que celle-ci : que le soufre rend l'acier plus doux, mais il
n'éclaircit nullement la question de ductilité et de résis¬
tance à la traction; car bien que la ductilité accompagne
ordinairement la douceur et la faible résistance, il n'y a
pas de relation nécessaire entre elles. A la suite d'une
étude approfondie, Kerpelys admet que le soufre adoucit
l'acier ; E. Williams 3 pense qu'il le rend plus ductile ;
Parry4 admet catégoriquement qu'il en augmente la ré¬
sistance à la traction ; Adamson 5 pense qu'il le rend plus
fragile mais il paraît être le seul de son opinion.

| 97. Soufre dans la fonte. —On croit généralement
que le soufre rend la fonte dure et fragile. La fonte à
canons de Finspong (Suède) a de 0,10 à 0,15 °/o de sou¬
fre, que l'on y introduit par l'addition de pyrites. Mais il
est loin d'être prouvé que la dureté soit due directement
à la présence du soufre, car le soufre a pour action spé¬
cifique de maintenir le carbone à l'état combiné, ce qui
augmente considérablement la dureté de la fonte6.

1 Métallurgical Heview, II, p. 193.
a Métallurgical Reviciv, II, p. 521.
3 Journal Iran and Steel Institute, 1880, I, p. 199.
1 Idem, p. 198.
3 Idem, p. 197.
0 Akerman, Eng. and Mining. Jnl., 1875, I, p. 458 : Turner, Journ. Iroit

and St. Inst., 1886, I, p. 184 ; Ledebur, Handbucli, p. 251.

i

CHAPITRE VI

fer et phosphore

| 100. Sommaire. — Le phosphore, ce fléau du fabri¬
cant d'acier, se combine probablement au fer en toutes
proportions juqu'à 26 °/0 : le fer l'enlève facilement aux
phosphates et aux phospho-silicates acides, surtout aux
températures élevées et dans un milieu réducteur. Il
l'abandonne aisément aussi, heureusement, surtout dans
un milieu fortement oxydant, quand il est en contact
avec des bases énergiques (oxydes de fer et de manga¬
nèse, alcalis et terres alcalines), des silicates et même
des phospho-silicatcs basiques, des carbonates et des ni¬
trates alcalins et du spath fluor. Le phosphore se volati¬
lise dans beaucoup de circonstances, quand on chauffe
des phosphates avec du carbone par exemple (la présence
du fer métallique empêche plus ou moins cette volatili¬
sation) ; quand on met en contact de la fonte phos¬
phoreuse fondue avec des nitrates alcalins ou (probable¬

ment) avec du spath fluor. Au haut-fourneau la volatili¬
sation du phosphore est sans effet; si elle s'y produit,
elle est suivie d'une absorption immédiate. Aussi, au
haut-fourneau, presque tout le phosphore passe dans la
fonte, quoiqu'on en rencontre un peu dans le laitier si
l'influence réductrice du milieu est faible à un moment
donné. Par le puddlage et dans des circonstances favora¬
bles on peut chasser 90 °/0 du phosphore de la fonte ; au
procédé Bessemer, on peut en chasser 96 à 99 °/0 et même
plus.

Le phosphore n'a probablement qu'une faible influence
sur la résistance à la traction quand la charge est appli¬
quée progressivement ; mais des secousses ou des vibra¬
tions même, insignifiantes en apparence, provoquent aisé¬
ment la rupture du fer phosphoreux : il est traître. Dans
des conditions d'apparence identique, il modifie le fer
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tantôt profondément, tantôt très légèrement : il est ca¬
pricieux. 11 augmente généralement la limite d'élasticité
et par suite le rapport élastique, indice de fragilité. Il
diminue aussi l'allongement et la striction à la rupture,
ces deux autres mesures de la ductilité, et, comme pour
la résistance à la traction, il les diminue beaucoup plus
sous le choc que sous un effort progressif. Le carbone
donne une intensité plusgrande auxeffets du phosphore ;
si le silicium agit dans le même sens, ce n'est certainement
qu'à un degré beaucoup moindre; on attribue aussi au
froid cette même propriété mais je ne trouve aucune preuve
à l'appui de cette opinion ; il est impossible de prouver
qu'il y ait plus de différence entre la ductilité de l'acier
phosphoreux et de l'acier non phosphoreux à de très basses
températures qu'à+ 20° C.Le refroidissement brusque et
le forgeage pendant le refroidissement, en s'opposant à
la cristallisation à gros éléments, à laquelle tend forte¬
ment le fer phosphoreux,diminuent l'influence néfaste du
phosphore sur la ductilité. Il est certain que le phosphore
ne diminue pas toujours la malléabilité du fer à chaud,
au moins à des températures modérées ; mais par sa pro¬
priété de développer la structure cristalline du métal, il
diminue probablement cette malléabilité à des tempéra¬
ture très élevées, surtout quand le fer se refroidit lente¬
ment, sans forgeage, de ces températures excessives à
d'autres températures moins élevées, mais considérables
encore cependant, ce qui semble être la condition la plus
favorable à une cristallisation grossière. On lui attribue
la propriété d'accroître la facilité de soudure et d'abaisser
légèrement le module d'élasticité : je trouve quelques
preuves qui s'opposent à cette dernière manière de voir.

1101. De l'état du phosphore dans le fer. — Dans
le métal fondu, le phosphore existe principalement, sinon
exclusivement, à l'état de phosphore ; mais dans le métal
soudé il existe sans doute à l'état de phosphureetà l'état
de phosphate, faisant partie, sous cette dernière forme,
de la scorie interposée mécaniquement; il est permis de
croire que la partie du phosphore qui est à cet état n'a
qu'un effet relativement peu important sur les propriétés
mécaniques du métal. Il peut exister dans le fer un grand
nombre, peut-être même un nombre indéfini de phos-
phures de composition variable, car nous trouvons de
grandes différences dans la manière d'être chimique du
phosphore dans un même échantillon de fer et il semble
que la même quantité de phosphore agisse d'une manière
absolument différente sur les propriétés physiques de
fers différents. La preuve des différences chimiques
est donnée par le fait qu'en dissolvant certains aciers
dans l'acide chlorhydrique, une partie du phosphore se
dégage à l'état d'hydrogène phosphoré, une partie se
transforme en acide phosphorique, une autre en un acide
moins oxygéné, une autre encore reste insoluble.

L'existence dans le fer solide d'un phosphure de fer
bien défini Fe3P et probablement celle d'un phosphure
de manganèse Mn!P3, paraît bien établie. En fondant sous
une couche de borax du phosphure de fer non magnéti¬
que Fe'P, Hvoslef1 obtint un phosphure magnétique delà
formule Fe3P; d'autre part, en faisant digérer dans du

i Journ. Prakt Chernie, LXX., p. 149.

chlorure cuivrique, un phosphure de fer préparé en met¬
tant en contact des morceaux de phosphore avec du fer
chauffé au rouge, Percy a obtenu un phosphure cristallin,
à 85 °/0 de fer correspondant très exactement à Fe3P, qui
devrait en renfermer 84,4 °/0. Ces faits portent à croire
que leferet le phosphore se combinentde préférence dans
ce rapport particulier. Les recherches de Shimer1 indi¬
quent la présence d'un phosphure semblable dans la fonte,
bien qu'il n'ait pas pu en déterminer définitivement la
composition, n'étant pas parvenu à le séparer complète¬
ment d'un carbure de titane auquel il était mélangé.

Moins d'un mois après la publication de ces recher¬
ches, L. Schneider décrivit le phosphure Fe3P, comme
l'ayant isolé de huit échantillons de différentes fontes, par
digestion dans une solution de chlorure cuivrique 2, sous
forme d'une substance cristalline, gris foncé, fortement
magnétique, friable, douée de l'éclat métallique, presque
insoluble dans les acides étendus, très soluble dans l'a¬
cide nitrique et l'eau régale et soluble dans l'acide chlor¬
hydrique concentré et chaud avec dégagement d'hydro¬
gène phosphoré. La teneur en manganèse de trois des
fontes examinées était considérable ; l'une d'elles produisit
un phosphure magnétique légèrement manganésé, les au¬
tres donnèrent des phosphures très manganésés et non
magnétiques. Ces trois phosphures correspondaient très
exactement à une formule du modèle xFe3P, yMn3PL

La composition de ces huit phosphures correspond
étonnamment à celle qui donne le calcul, car d'autres
substances insolubles dans le chlorure cuivrique devaient
sans doute accompagner le phosphure ; je réunis ci-des¬
sous, en un tableau, les résultats des expériences de
Schneider.

Phosphures obtenus par Schneider en dissolvant de la fonte dans
le chlorure cuivrique.

1 2 3 4 5 6 7 8

Dans la fonte..
Dans le phosphu-(Manganèse.
re, 0/oduferqui<
y est contenu.. (Phosphore .

Différence entre le phosphore
trouvé et le phosphore cal-

0 2
2.5 'Lis

2.47
0.53

0
1.48

0.07
0.94

4.33
2.01
5 7

18.-15
3.4

52.8

28.7
0.38

54.4

18.6

0.15

18.6

0.15

18.2

0.25

18.2

0.25

18.5

0.05

20.5

0.09

37.7

0.60

38.8

0.10

On a longtemps soupçonné et avec raison l'existence
des phosphates dans le fer puddlé, d'abord à cause de la
grande quantité de scorie interposée qu'il renferme,
scorie analogue sans aucun doute à celle qui accompagne
sa fabrication et qui en renferme habituellement beau¬
coup; ensuite, parce que les propriétés du métal soudé
sont souvent très peu modifiées par la présence d'une
grande quantité de phosphore. Le fait que, par l'attaque
du fer puddlé dans un courant de chlore, le résidu fixe
renferme une grande quantité du phosphore du métal,
rend l'existence des phosphates extrêmement probable.

Les mêmes raisons n'existent pas pour laisser soup¬
çonner l'existence de phosphate en quantité appréciable
dans le métal fondu, sauf peut-être dans celui qui est

1 <c Titanum Carbide in Pig-Iron » lu en octobre 1886, devant l'Am. Inst.
Mining Engineers.

s Oesterreich. Zeitschrift, 1886, p. 735, n° 45.
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fabriqué par le procédé basique : (A) parce que la scorie
qui accompagne sa production ne renferme d'ordinaire
que des traces ou même pas du tout de phosphate ou de
phosphure: (B) parce que le métal lui-même ne renferme
ordinairement que des quantités insignifiantes de cette
scorie, souvent moins de 0,02 %; (C) parce que la scorie
qui se forme dans l'opération est ordinairement acide et
que le fer métallique réduit et absorbe avidement le
phosphore des scories acides ; et(D) parce que, si le phos¬
phore était à l'état de phosphate, c'est-à-dire sous forme
de substance étrangère interposée mécaniquement, nous
aurions tout lieu de croire qu'il se séparerait du métal en
fusion par voie de densité, alors qu'en réalité, l'acier
phosphoreux peut être maintenu plusieurs heures à l'état
fondu, au four à sole, sans perdre la plus petite trace de
son phosphore. En dépit de ces raisons, Dudley a cher¬
ché à expliquer la différence (je montrerai au § 129
qu'elle n'est pas prouvée) de forgeabilité entre l'acier
Bessemer fabriqué au convertisseur Clapp-Griffiths ou
au convertisseur ordinaire, par l'existence de phos¬
phate de fer dans le premier1. Mais comme il ne
donne aucune preuve de ce qu'il avance, il est inutile de
nous y arrêter. Cheever a cherché à expliquer les diffé¬
rences dans la manière d'être chimique du phosphore
dans un même morceau d'acier et les différents effets du

phosphore sur les propriétés physiques de différents
aciers, par l'existence simultanée de phosphures et de
phosphates quoiqu'il soit plus simple de les expliquer
par l'existence de phosphures différents. Il dit que2,
puisque certains phosphures de fer bien définis sont dif¬
ficilement solubles et que certains phosphates se dissol¬
vent facilement, la partie du phosphore du métal fondu
qui est aisément soluble, doit y exister sous forme de
phosphate : cette conclusion est loin d'être rigoureuse. Le
fait que certains phosphures se dissolvent difficilement,
n'implique pas qu'il ne puisse en exister dont ladissolution
soit facile; en effet, un phosphure de manganèse, Mn3 P\
dont la présence est beaucoup plus probable que celle
d'un phosphate, est considéré comme facilement soluble.
Pour éclaircir le sujet, Cheever volatilise par le chlore
plusieurs échantillons et examine le résidu non volatil
au pointde vue du phosphore, en même temps qu'il traite
une partie des mêmes échantillons par plusieurs dissol¬
vants de faible énergie, sulfate cuivrique, chlorure fer-
rique, acide chlorhvdrique dilué et froid, etc. Je résume
ici les plus importants de ses résultats3 :

Métal

Fonte
Fer puddlé
Acier Bessemer non recarburé (convertis¬
seur Clapp-Griffiths)

D°, convertisseur ordinaire
Acier Bessemer (convertisseur Clapp-Grif¬
fiths)

D°,. convertisseur ordinaire

Phosphore à l'état de phosphate
0/o du phosphore total

Donné par la
combustion

dans le chlore

0
90

2
20

à 100

S à lb dfc
14 à 20 ±

Donné par les
dissolvants lents

50 ±
73 ±

63 ±
87 =fc

87 à 91
75 ±

' Trans. Am. Inst. Mining Engineers, XIV, 1886, p. 938.
» Op. Cit., XV, 1887.
3 Communication privée, 22 fév. et 27 juin 1887,

Si tant est que toutes les précautions nécessaires
aient été observées et que l'oxygène ait été tenu absolu¬
ment en dehors de la réaction, nous pouvons considérer
le phosphore trouvé dans le résidu de la combustion par
le chlore, comme ayant existé à l'état de phosphate dans
le métal. Cette méthode est néanmoins fort sujette à er¬
reurs et dans le cas actuel, plusieurs faits donnent nais¬
sance au doute. (1) La proportion du phosphore total qui
semble exister à l'état de phosphate est souvent beaucoup
moindre dans le métal non recarburé que dans le métal
recarburé ; (2) le phosphore du métal puddlé semble se
trouver entièrement ou presque entièrement à l'état de
phosphate ; et (3) les indications que donnent les dissol¬
vants lents sont en grande partie opposées à celles du
traitement par le chlore. Les dissolvants montrent, par
exemple, que le phosphore se trouve en grande partie à
l'état de phosphate dans la fonte, le chlore montre qu'il
n'en est rien ; les dissolvants indiquent que presque tout
le phosphore du métal décarburé, des aciers et du fer
puddlé est à l'état de phosphate, le chlore montre que
la quantité de phosphore à cet état est faible. 11 sert de
peu d'ailleurs d'abandonner la première hypothèse et de
supposer que ce sont les phosphures qui se dissolvent fa¬
cilement et les phosphates qui résistent, car alors les
dissolvants montreraient comme tantôt que la moitié du
phosphore de la fonte est à l'état de phosphate, tandis
que le chlore montrerait qu'il n'en est rien.

Les résultats des expériences de Cheever diminuent
simplement l'improbabilité de l'existence de quantités
importantes de phosphates dans le métal fondu : à mon
avis il est nécessaire de posséder des preuves beaucoup
moins douteuses pour arriver à une probabilité à ce
sujet. Notons en passant que la proportion de phosphate
semble être plus faible au Clapp-Griffiths qu'au Bessemer
ordinaire.

Ségrégation. — Le phosphore a une grande tendance
à se concentrer en certains points de la masse de l'acier
phosphoreux; ce fait peut amener des estimations erro¬
nées de cet élément à moins que l'on ne prenne des
précautions spéciales. Yoici quelques cas de ce phéno¬
mène observés par Forsyth.

Ségrégation du phosphore.

A B A B A B A B

Carbone 0.60 0.31 0.70 0.23 0.39 0.30 0.30 0.25
Silicium 0.09 0,09 0.03 0,03 0.01 0.01
Phosphore 0.29 0.11 0.35 Ô.Ô7 0.23 0.14 0.24 0.19
Manganèse 0.79 0.68 1.22 0.97 0.85 0.71 0.59 0,60

A, concentration locale. — B, mêlai moyen.
Communication privée, 27 janvier 1886.

| 102. CoMBiNAISON du phosphore et du fer. —com¬
BINAISON directe. — Quand on projette sur du fer chauffé
au rouge, des gouttes de phosphore, celui-ci est avide¬
ment absorbé; cependant, en opérant de la sorte. Percy1
ne parvint pas à incorporer au fer plus de 8,4 % de phos¬
phore, et obtint ainsi.une substance formée de beaux cris¬
taux d'une composition se rapprochant de la formule Fe6P.

1 Percy, Fer et Acier, p. 60.
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Combinaison dans un milieu réducteur. — Si les condi¬
tions sont éminemment réductrices, le fer absorbe de
grandes quantités de phosphore qui peuvent aller jusqu'à
26 %. Brackelsberg, ayant fondu du phosphatede chaux
avec de l'oxyde ferrique et du charbon dans un creuset
hrasqué ou dans un creuset de graphite, a obtenu du
phosphure de fer à 26,36 % de phosphore. C'est la plus
haute teneur qu'il ait atteinte, même dans les circons¬
tances les plus favorables.

Au haut-fourneau, le fer absorbe facilement une grande
quantité de phosphore. Lord1 cite une fonte de l'Ohio à
4,0 °/o de phosphore produite accidentellement.

A Hoerde, en Westphalie, on fabrique au haut-four¬
neau du ferro-phosphore à 20 % de phosphore à l'aide
d'apatite et de scories Bessemerbasiques2.

| 103. Influence des scories (Phosphates et silicates).
— Dans certaines circonstances, le fer métallique enlève
le phosphore aux phosphates de calcium, de fer, etc. et à
leurs phospho-silicates, spécialement en présence du car¬
bone, du silicium et du manganèse ; dans d'autres cir¬
constances, ces corps enlèvent le phosphore au fer métal¬
lique.

Ces manières d'agir dépendent, en qualité et en quan¬
tité, premièrement de la basicité de ces phosphates et de
ces silicates et du pouvoir oxydant ou réducteur du
milieu (je considère la présence du carbone, du silicium
et du manganèse, dans le fer lui-même, comme une cir¬
constance réductrice) et deuxièmement de la tempéra¬
ture, de la teneur du fer en phosphore et du rapport qui
existe entre l'oxyde de fer et la chaux parmi les bases,
les laitiers ferrugineux absorbant probablement le phos¬
phore avec plus d'avidité que les laitiers calcareux de
même basicité.

En général un mélange intime avec un laitier forte¬
ment basique et ferrugineux de préférence, dans des con¬
ditions fortement oxydantes et à une température relati¬
vement basse, favorise l'expulsion du phosphore du métal;
des conditions inverses ont un résultat tout opposé. On
doit tenir compte de tous ces facteurs pour bien com¬
prendre les phénomènes de l'absorption du phosphore
et de son expulsion. Le carbone, le manganèse et le sili¬
cium dans le fer, s'opposent à la déphosphoration, ils
s'oxydent de préférence et réduisent l'acide phosphorique
qui pourrait se former. Cependant, dans le puddlage, au
procédé laveur et au Bessemer basique, nous voyons quel¬
quefois s'accentuer la déphosphoration alors que le fer
renferme encore beaucoup de manganèse,de silicium et de
carbone; c'est ainsi qu'on peut expulser 93 % du phos¬
phore primitif au procédé laveur,alors que le fer renferme
encore 90°/o de son carbone initial.

| 104. Basicité du laitier. — C'est en comparant des
cas où toutes les autres conditions sont presque identi¬
ques que l'influence de ce facteur se fait le mieux sentir;
le procédé Bessemer en donne les exemples les plus frap¬
pants. Dans le convertisseur à revêtement acide, les lai¬
tiers, nécessairement siliceux, empêchent presque com¬
plètement le départ du phosphore. Bell3, ayant sursoufflé

1 Trans. Am. Inst. Mining Engineers, XII, p. 506.
4 Journ. Iron and Steel Instilute, 1880, II, p. 754.
3 Journ. Iron and St. Inst., 1877, I., p. 117.

une charge de fonte phosphoreuse de manière à trans¬
former 25 % environ de son fer en oxyde, a constaté que
la teneur en phosphore du métal restant s'était accrue
par la concentration de tout le phosphore dans cette par¬
tie du métal : de 1,33 °/0 elle avait passé à 1,66, simple¬
ment parce que, même après avoir sacrifié une si grande
quantité de métal, la scorie restait acide; elle avait en¬
core 45,38 °/0 de silice (le rapport de l'oxygène des bases
à l'oxygène de la silice étant 1 : 1,94 et correspondant à
un bisilicate). Au procédé basique, toutes les autres con¬
ditions restent les mêmes, sauf qu'une scorie basique est
substituée à la scorie acide, et cela seul nous permet de
déphosphorer le métal complètement. Berthier 1 pensait
que l'emploi de la chaux au haut-fourneau pouvait em¬
pêcher le phosphore de passer dans la fonte — « parce
que cette terre tend à chasser le phosphore du fer pour
former du phosphate de chaux».

C'est à la clairvoyance de Gruner que l'on doit d'a¬
voir mis en lumière que, puisque le phosphore ne
peut être éliminé qu'en présence d'un laitier basique, le
laitier nécessairement acide du convertisseur Bessemer
ordinaire empêche son élimination : en 1857 2 d'abord
puis en 1869 3, il établit que « quand les laitiers renfer¬
ment 40 % de silice les bases ne peuvent plus retenir
l'acide phosphorique : le phosphure de fer est continuel¬
lement régénéré » ; en 1879 * il ajoute « la proportion de
silice ne doit pas dépasser 30 °/0 car au delà le phosphate
de fer est décomposé de nouveau parle carbone » 5.

Bien qu'une scorie à plus de 60 % de silice puisse re¬
tenir de faibles quantités d'acide phosphorique, tout en
étant en contact avec du fer métallique, et qu'on puisse
enlever au fer une partie assez considérable de son phos¬
phore en présence d'une scorie à plus de 30 °/0 de silice
et de 6 % d'acide phosphorique (par exemple la scorie
47, tableau 26), il est de toute impossibilité d'arriver àune
déphosphoration complète en présence de scories à 30 °/0
de silice. Suivant W. Richards % le phosphore n'aban¬
donne rapidement le fer, au procédé basique, qu'au¬
tant que la silice de la scorie soit inférieure à 20 % et
la déphosphoration la plus complète a lieu quand elle
arrive à moins de 15 °/0; Gilchrist est du même avis et
cela ressort d'ailleurs des nombreuses analyses de métal
et de scorie de ce procédé qui ont été publiées.

Le phosphore est d'autant plus complètement chassé
du fer que la silice de la scorie est inférieure à 30 °/0. J'ai
réuni dans le tableau suivant les exemples de la déphos¬
phoration la plus parfaite que j'ai rencontrée en présence
d'uneteneur donnée de silice dans le laitier correspondant ;
ces cas sont choisis parmi un nombre considérable
d'autres.

1 Traité de la Voie Sèche, II, p. 276.
3 Bulletin de l'Industrie Minérale, II, p. 199: Journ. Iron and St. Inst., 1883,

II., p. 661.
3 Annales des Mines, 1869, XVI, p. 200.
1 Idem, 1879.
5 II a été dit que Gruner considérait la température comme un obstacle

à la déphosphoration aussi sérieux que l'acidité du laitier : mais une
lecture attentive de ses écrits ne laisse aucun doute en mon esprit qu'il
considérait le laitier basique comme condition première et qu'il n'atta¬
chait d'importance à la température que pour autant qu'elle rendait diffi¬
cile le maintien des revêtements basiques. (Idem,1869, p. 272).

" Journ. Iron and Steel Instilute, 1879, I, pp. 159-201.
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Procédé Basi¬
que

Pud-
dlage

Basi¬
que

Pud-
dlage

Basi¬
que

Pud-
dlage

Teneur de la scorie en silice 31.7 27.77 24 20 27 16.60 10.5
Teneur de la scorie en acide phos¬
phorique 5.93 2.19 8.56 5 ± 13.94 2.05

Teneur initiale du métal en phos¬
phore 1.42 1.27 0.47

Teneur en phosphore du métal cor¬
respondant à la scorie 0.64 0.23 0.15 0.07 0.02 0.003

Rapport de l'oxygène des hases à
celui des acides. 1:1.19 1:0.88 1:0.88 1:0.75 1:0.88 1:0.31

Rapport de l'oxygène total des bases
à celui de l'oxyde de 1er 1:0.25 1:0.78 1:0.13 1:0.83 1:0.14 1:0.70

Numéro du tableau 26 47 32 30 21 31 2

Les n01 39, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 53 et 54 du tableau 26 montrent en outre
que des scories renfermant de 30 à 44 0/o de silice, peuvent encore retenir
l'acide phosphorique en présence du fer métallique, qui, dans certains cas
renferme beaucoup de carbone ; le n» 52 par exemple (scorie Bessemer basi¬
que) dans lequel la scorie renferme 44,8 0/o de silice avec 2,3 0/o d'acide
phospborique, tout en étant en présence d'un métal à 3 0/o de carbone. Cer¬
tains d'entre eux indiquent une certaine déphosphoration du fer avec des
scories à plus de 30 0/o de silice.

| 105. Basicité des silicates comparée a celle des
phosphates. — Pour comparer l'influence de la basicité
des phosphates à celle des silicates sur leur puissance de
déphosphoration, nous pouvons ou bien choisir des phos¬
phates et des silicates de même teneur d'acide, par exem¬
ple comparer des phosphates à 30 % d'acide phospho¬
rique avec des silicates à 30 "/„ de silice, ou choisir ceux
dont le rapport atomique de base à acide est le même,
par exemple les phosphates tricalciques aux silicates tri-
calciques ; et finalement prendre ceux dont les rapports
de l'oxygène des bases à l'oxygène des acides sont égaux,
par exemple, comparer le bisilicate de chaux métallur¬
gique avec ce que nous pouvons appeler, par analogie, le
biphosphate, 2,5 CaO, P20s.

Le peu de données numériques dont nous disposons ne
nous permet pas d'établir des comparaisons exactes : ce¬
pendant, quel que soit le mode de comparaison employé,
les phosphates semblent avoir un pouvoir de déphospho¬

ration beaucoup plus grand que les silicates de même
basicité.

Hilgenstock a trouvé que le fer, pratiquement privé
de carbone, semble absorber abondamment le phosphore
du phosphate tricalcique et qu'il peut même en emprun¬
ter un peu au phosphate tétracalcique ; Finkener a ob¬
servé qu'il n'absorbe pas le phosphore du phosphate tri-
ferreux mais qu'il absorbe en faible quantité celui des
phosphates un peu plus acides et même d'un phosphate
à 2,9 équivalents de base pour 1 d'acide. Mais pour qu'un
laitier puisse absorber énergiquement le phosphore, il
doit être beaucoup plus basique que ceux là, qui ne retien¬
nent que difficilement le phosphore qu'ils renferment, en
présence du fer non carburé. Nous pouvons donc en con¬
clure qu'il est nécessaire d'avoir environ 3,5 équivalents
d'oxyde ferreux ou 4,5 équivalents de chaux pour arriver
à une déphosphoration complète et nous pouvons dire que,
en chiffres ronds, 2,75 équivalents d'oxyde ferreux ou 3,5
de chaux pour 1 d'acide phosphorique permettraient une
déphosphoration partielle, jusqu'à ce que le métal ne ren¬
fermât plus que 0,60% de phosphore, par exemple.

Stead a trouvé il est vrai, que le fer carburé presque
pur n'absorbait que 0,1 "/ode phosphore lorsqu'il était
fondu dans un creuset de chaux entre des couches de

phosphate (tribasique ?) de chaux, ce qui à première vue
semble en contradiction avec les constatations d'Hilgens-
tock relatives à l'absorption du phosphore. Mais nous ne
savons pas quelle quantité de chaux le phosphate initial
de Stead avait emprunté au creuset où se faisait l'opé¬
ration. Son laitier pouvait aisément, dans ces circonstan¬
ces, être plus basique encore que le phosphate tétra-cal-
cique. Mathesius 1 constatait que les résultats d'IIilgens-
tock étaient absolument contredits par ceux de Stead et
par ses expériences personnelles, dans lesquelles un plios-

1 Stahl und Eisen, VI., p. 643, 1886, n° 10.

TABLliAU 25 A. — Composition, formules, etc., des phosphates et des silicates purs.

NOMS COMPOSITIONS

Chimiques Métallurgiques Formules
Composition centésimale Rapport

de l'oxygène
de la base à

celui de l'acide1)205 SiO2 CaO FeO

PHOSPHATES :

Phosphate mono-(méta)-calcique Quinquiphosphate de chaux. CaO, P205 — CaP206....
2CaO, 1"05 = Ca2P20'...

71.70
55.91
50,35
45.81
43.18
38.81
33.64
66,34
49.65
44.09
39.44
37.15
33,83
28.28

28.26
44.08
49.64
54.19
56.81
61.18
66.35

1 : 5
1:25
1 : 2
1 : 1.7
1 : 1.5
1 : 1.25
1 : 1
1 : 5
1 : 2.5
1 : 2
1 : 1.7
1 : 1.5
1 : 1.25
1 : 1

« di-(pYro »
Biphosphate de chaux

3CaO, l'205 Cu3P208...
Sesquiphosphate de chaux ..

» tétra c.ilcique 4CuO, P!Oa = Ca4t>209...
5CaO, P'O5 r; Ca5P20'°..

FeO, P203 = FeP20°
2FeO, P205 = Fe2P207...

» peu ta calcique.. Singulopliosphato
Quinquiphosphate ferreux... 33.65

50.35
55.90
60.56
62.84
62.98
71.71

Biphosphate ferreux
3FeO, 1>205 — Fe3l>208...

4FeO, VW •= Fê4P209. ! !
5FeO, I1205 = Fe5P2010..

Sesquiphosphate ferreux

Singulopliosphato ferreux...

SILICATES :

Sesquisilicate (gyrolito moins l'eau) . 2CaO, 3Si02 — Ca2Si308.. 61.64
51.72
44.53
34.82
26.31
21.11
55.53
45.45
38.44
29.31
21.76
17.23

33.36
48.27
55.46
65.17
73.68
78.88

1 : 3
1 : 2
1 : 1.5
1 : 1
1 : 0.67
1 : 0.5
1 : 3.0
1 : 2.0
1 : 1.5
1 : 1
1 : 0.67
1 : 0.5

Silicate mono-(mètu)-calcique (Wollastonite) Bisilicate de chaux CaO, SiO2 — CaSi.O3..
4CaO, 3Si02 r= Ca4Si3010.
2CaO, SiO2 — Ca2SiO<..

Sesquisilicate de chaux
Silicate bicalcique Singulosilicate de chaux

» tricalcique 3CaO, SiO2 — Ca3SiO'=..
» telra calcique Subsilicate de chaux 4CaO, SiO2 — Ca4SiO».. 44] 46

54.54
61.55
70.64
78.26
82.76

Trisilicate ferreux... 2FeO, 3Si02 Ca2Sl308 .

FeO, SiO2 — FeSiO3...Silicate monoferreux (Grunerite) Bisilicate ferreux .

4I?eO, 3Si02 = Fé4Si30'°.
2FeO, SiO2 — Fe2SiO'..» diferreux (Foyalite)

> triferreux 3FeO, SiO2 — Fe3SiO\ .

» tetraferreux Subsilicate ferreux 4FcO, SiO2 — Fe4SiO«..
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TABLEAU 26. — Déphosphoration comparée à la basicité des laitiers.

Numéros..
Procédé...
Référence.

Silice
Acide phosphorique...
Oxyde ferreux
Oxyde ferrique
Chaux
Magnésie
Oxyde de manganèse .
Alumine

Divers
Rapport (Bases: acides

de j Bases totales -f- oxy-
l'oxygène ( des de fer

(Métal primitif.
Phosphore] Métal correspondant( à la scorie

2
BB

S

10.5
2.05

49.00
11.42
25.00

S
0.26

1:0.31 ?

1:0.70?

0.003

3
BB
E

8.60
5.79

34.87
22.59
27.48

1.40

1:0.37

1:0.39
1.46

b. 0.04

4

Pud,
Q

12.75
3.12

67.09
14.39
0.18
0.1S
0.55
2.35

S
0.05

1:0.41

1:0.91
0.49

0.06

BB
F

9.50
9.76
7.24
1.56

59.35
5.01
6.16
tr.

1:0.47

1:0.09
1.04

0.06

7

BB
G

9.72
10.88
9.58
3.31

49.75
6.42
5.93
6.21
CaS
2.26

1:0.50

1:0.14
1.28

0.02

Pud.
R

15.79
1.66

69.52
9.21

2.81

1:0.5

1:0.8

0.25

9
BB
F

13.81
7.38
6.70
1.30

57.85
6.93
6.20
tr.

1:0.51

1:0.08
0.96

0.05

10
Sd
I

18.80
3.46

49.24
7.05
tr.

20.4
S

0.41
1:0.58

1:0.57

0.07

11
P.lav

N

9.5
11.5

70.3

1.9
0.3
2.1
4.1

1:0.56

1:0.85
2.23

0.08

12
BB
F

11.10
11.43
9.90
1.75

50.21
9.84
4.40
tr.

1:0.59

1:0.11
1.04

0.06

13
BB
E

10.47
10.33
40.11
6.33

26.74

1.38

i-ô'.èô
1:0.57
1.19

0.13

14
Rf
P

15.47
4.11

76.81

T.»
0.33

s
0.68

1:0.60

1:0.96

0.82

15
BB
D

11.38
12.00
8.24
3.16

51.00
4.74
3.50
2.35
CaS
3.15

1:0.61

1:0.13
1.40

0.07

16
BB
E

9.0
14.5
15.43
3.13

38.6
9.5
4.98
1.35

1:0.62

1:0.21
1.45?

0.04

17
BB

G

11.32
12.41
4.45
0.57

63.32
4.37
1.96
0.39

1:0.62

1:0.06
1.28

0.48

18
BB
G

12.25
16.68
9.42
1.61

48.38
5.60
5.32
2.31
CaS
2.31

1:0.63

1:0.12
1.37

0.03

19 20 21 23 24 25
BB BB Pud Bs BB BB

G E K H D E

2.45 15.0 20.27 10.00 12.7S 13
22.23 12.2 5 ± 23.05 16.08 12.5
15.10 12.21 61.20 3.87 4.S7 17.5
5.74 1.17 5.20 2.29 4.06 0.29

46.82 40. OS 2.12 45.37 47.37 33.43
1.14 10.67 2.04 9.12 7.79 11.7
2.75 4.76 4.20 3.35 8.79
2.85 2.5 2.91 1.05 1.12 1.11

1:0.67 1:0.74 1:0.75 1:0.76 1:0.76 1:0.82

1:0.24 1:0.15 1:0.83 1:0.07 1:0.11 1:0.19
2.6 à 3.2 1.45? 0.47 3.32 2.18 1.45?

0.02à0.0Ô 0.04 0.07 0.04 0.15 0.08

Numéros ,

Procédé. .

Référence.

Silice
Acide phosphorique. .

Oxyde ferreux ....

Oxyde ferrique.. . . .
Chaux
Magnésie
Oxyde de manganèse
Alumine

Divers

Rapport (Bases : acides. . . .
de ]Bases totales-oxy-

l'oxygène ( des de fer

iMétal primitif. . . .Métal correspon¬
dant à la scorie. .

28 29 30 31 32 33 34 37 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 50 (a) 51 52 53 54 60
BB BB BB BB Pud BB Plav BB BB BB Rf Pud Rf Rf BB BB BB Rf BB Sd AB BB BB BB H F
B B E E R E N E E E P L 0 P E E T 0 E J A S E E X

17.8 21.1 24.00 16.6 27.77 19.50 10.40 22.20 36.8 14.4 26.41 11.87 31.05 30.31 36.08 31.7 36.3 33.33 38.8 29 45.38 44.8 30.7 31.0 63.2
13.83 10.36 8.56 13.94 2.19 11.11 20.00 7.46 1.04 17.86 4.14 2.10 2.79 2.56 2.11 5.93 3.12 2.26 1.13 4.94 2.3 2.26 4.14 2.21
13.59 13.89 14.6-+- 13.2± 59.95 24.22

41.0
3.09±: 18.16 57.85 41.90 51.33 15.04 3.97 55.11 6.4 46.20 47.19 5.12

2.00 1.71 3.24 4.81 4.88 4 03 5.28 2.57 3.86 10.08 3.60 0.49 3.35 0.46 0.71 2.86
34.73 24.44 37.00 36.12 7.3 10.52 37.49 2.20 1.56 1.55 38.42 32.9 39.5 1.19 37.36 2.68 1.40 14.8 18.S 25.1 19.13
9.56 7.38 0.30 0 7 0.24 0.85 73 0.38 0.26 3.39 0.50 0.26 4.67
6.24 12.49 8.22 5.29 1.40 19.3 3.07 3.71 3.90 5.90 4.96 9.30 4.59 11.02 2.71 7.21 0.50 2.92
2.26 3.63 3.57 1.19 2.00 1.30 2.47 4.37 5.73 4.69 4.06 1.30 6.43 15.56 0.51 3.60

S Ti02 S S S S S
0.05 14.80 0.03 0.09 0.05 0.17 0.30

1:0.86 1:0.87 1:0.88 1:0.88 1:0.88 1:0.92 1:0.93 1:0.98 1:1. =fc 1:1 1:1 1:1.04 1:1.06 1:1.1 1:1.19 1:1.19 1:1.26 1:1.45 lfl.52 1:1.64 1:1.94

1:0.18 1:0.18 1:0.13 1:0.14 1:0.78 1:0.38 1:0.55 1:0.80 1:0.04± 1:0.32 1:0.85 1:1 1:0.04 1:0.8 1:0.08 1:0.25 1:0.91 1:0.116 1:0.95
1.5± 1.5± 1.27 1.39 2.92 1.19 1.19 1.47 1.04 1.21 1.42 1.21 3.0 1.44 1.44

0.06 0.15 0.15 0.02 0.23 0.20 0.77 0.13 1.25 0.29 0.S4 0.23 1.11 0.64 1.11 1.66 0.86 1.23 1.07

A, Bell, Journ. Inst. dufer et de l'acier, 1877. 1, p. 117, Bessemer acide. — B, Le même, Principles of tlie.Manufacture of Iron and Steel, p. 409, Bessemer basique. — G, Mas-
senez, Journ Inst. F. et A., 1880, II, p. 475, Bessemer basique. — D, Wedding, Idem, p. 552, Bessemer basique. - E, Thomas et Gilchrist, idem, 1879, I, p. 123, Bessemer basique.
— F, Pink, idem, 1880, I, p. 61, Bessemer basique. —G, Engineering and Mining J1.. 1883, 11, p. 17, Bessemer basique. — II, Iron Age, 6 août 1885, p. 37. — II, Turner, Métall.
Reviow, I, p. 578. Procédé Siemens direct, première évacuation de laitier. — I, Bell, Journ. Inst. F. et A., 1877, I. p. 112. Procédé Siemens direct. — J, Siemens, idem, p. 357. Pro¬
cédé Siemens direct.— K, Schilling, Puddlage, Ledebur, Ilandbuch der Eisenhûttenkunde, pp. 798, 800. — L, Snelus, Journ. Inst. F. et A., 1872, I, p. 259. Puddlage. — M, Percy,
Iron and Steel, p. 668. Puddlage. — N, Holley, Trans. Ain. Inst. Min. Eng. Procédé laveur de ICrupp. — O, Bell, Principles of Man. of Iron and Steel, p. 394. Foyers d'affinerie.
— P, Idem, p. 354-359. Foyers d'affinerie. — Q, Idem, p. 360. Puddlage. — 11, Louis, Journ. Inst. du F. et de l'A., 1879, I, p. 222. Puddlage. — S, Snelus, idem, 1879, I, pp. 244,
140. Bessemer basique. — T, Finkener, Ledebur Handbuch der Eisenhûttenkunde, p. 924. Bessemer basique. — U, Ehrenwerth, Stahl und Eisen, 1880, 10, p. 637. — V, llarbord,
Journ. Inst. du F. et de l'A., 1886, II, p. 700. Four à sole basique. —W, Ledebur, Handbuch, pp. 797, 800. Puddlage. —X, Kerl, Grnndriss der Eisenhûttenkunde, p. 167. Haut
fourneau. — Y, Harbord. Loc. cit.

(a), Non compris l'alumine. — (b), Métal accompagnant un laitier semblable. — AB, Bessemer acide. — BB, Bessemer basique. —Bs, Basique sur sole. —Pud, Puddlage. —
Rf, Raffinage au bas foyer. — Sd, Procédé direct Siemens. — IIF, Haut fourneau. — P.lav., Procédé laveur.

phate de chaux extrêmement basique enlevait du phos¬
phore à du ferro-phosphore. La restriction que je viens
de faire enlève toute valeur à l'observation de Mathefsius.

Dans les expériences d'Ililgenstock, le fer métallique
était fondu en contact avec du phosphate tricalcique et
un excès de base terreuse; il absorbait invariablement
du phosphore et en quantité beaucoup plusgrande, quand
cet excès était constitué par de la magnésie relativement
inerte, que quand on employait un excès de chaux.

Par l'absorption d'une partie de l'excès de base présente
et par la réduction d'une partie de leur acide par le fer
métallique, la composition finale de ses phosphates était
sans doute plus basique que leur composition initiale; ces
résultats établissent donc d'une manière peu douteuse
que, même en l'absence du carbone, le fer métallique
peut absorber le phosphore des phosphates dont la basi¬
cité correspond à celle de phosphate tricalcique et proba¬
blement à une basicité plus élevée encore et, à un moin¬
dre degré, celui des laitiers d'une basicité équivalente à
celle du tétra-phosphate. Les expériences de Finkener
ayant été faites à l'aide d'une nacelle de fer, dans une at¬
mosphère d'azote, il est probable que ses phosphates ter¬
reux conservaient à peu près leur basicité initiale dans
les cas où le fer ne leur avait pas enlevé de phosphore et

qu'ils ne devenaient que légèrement plus basiques dans
les cas où l'absorption du phosphore avait lieu, l'oxyde de
fer prenant alors la place de l'acide phosphorique. Les
résultats de ces expériences sont résumés au Tableau
26 A; nous aurons l'occasion d'y revenir.

Passant maintenant aux silicates, j'ai déjà exposé que
les scories à plus de 30 % de silice ne permettent pas, en
général, de ramener la teneur en phosphore du fer en
dessous de 0,60 °/0; ces silicates peuvent être assimilés
approximativement à un phosphate 3,5-basique de
chaux ou à un phosphate ferreux 2,75-basique, comme
pouvoir de déphosphoration. Le laitier 21, Tableau 26,
avec 25 °/o environ d'acide, dont les 4/5 sont de la silice
et dontles bases sont,pour la plus grande partie,des oxydes
de fer, permet une déphosphoration presque complète :
nous pouvons donc l'assimiler approximativement au
phosphate de chaux à 4,5 équivalents de hase pour un
d'acide. Ces équivalences sont résumées dans le Tableau
26 B.

Ces chiffres montrentque,relativementàleur influence
sur le pouvoir de déphosphoration, I °/0 de silice équivaut
à 1,4 % environ d'acide phosphorique, et un équivalent
de silice à 1,4 équivalent environ d'acide phosphorique;
ou enôore si nous comparons le rapport de l'oxygène des
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bases à celui des acides, 1 d'oxygène dans la silice, cor¬
respond à 1,7 dans l'acide phosphorique. Ces chiffres ne
doivent être considérés d'ailleurs qu'avec la plus grande
circonspection et peuvent tout au plus, servir de points
de repère approximatifs.

Ehrenwerth ' admet que, pour éviter l'absorption du
phosphore de la scorie par le métal (rephosphôration),
lors de la carburation du Bessemer basique, il suffit que

1 Oest. Zeitschrift, fur Berg-und Huttcnwesen, 1881, p. 120.

TABLEAU 26 A. — Absorption du phosphore des phosphates par le fer métallique, etc.

Observateur

Hilgenstock.
»

Stead.

Hilgenstock.

Finkener .

Brackelsberg

Conditions de l'expérience

Nature du creuset, etc.

Revêtement en chaux...
» en magnésie.

a en dolomie.
» neutre

» de phosphate
tricalcique fondu avec
de la chaux

Revêtement en chaux.

Revêtement basique.

Nacelle en fer dans une

atmosphère d'azote

Atmosphère d'oxyde de
carbone

Atmosphère d'azote, na¬
celle en nickel

Atmosphère d'oxyde de
carbone, nacelle métal¬
lique

Creuset brasqué.

Creuset sans carbone (?).

.8 ®
2

-QJ 03

S3
03 ci

Blanc.

Blanc.

Métal, etc., employé

Fer probablement non carburé.

5 g. de ferro-manganèse à
71,5 0/o Mn

1 partie de ferro-manganèse.

5 g. de fer carburé presque
pur

Fer probablement non car¬
buré à 0,04 de phosphore..

Fer carburé pur
Ferro-manganèse

Fer probablement non car¬
buré, 1 partie

Fer probablement non car¬
buré, 2 parties

Fer probablement non car¬
buré, 4 parties

Aucun.

Fonte à 3,8 0/o de carbone:
en quantité exactement suf¬
fisante pour s'unir avec
l'oxygène présent comme
oxyde de carbone

Oxyde ferrique.

Aucun.

Aucun.

2,5 gr. de fil de fer très doux.

Phosphate employé

Tricalcique .

» avec grand
excès de chaux

Tricalcique, avec un petit
excès de chaux

Tricalcique préalable -
ment fondu avec de la
chaux

1,5 gr. de phosphate de
manganèse

1 partie tricalcique , le
mélange étant recouvert
d'un excès de phosphate
tricalcique (?)

2 couches de phosphate
tricalcique entourant le
fer

Tetra calcique.

Triferreux 3FeO , P!05
une partie

Triferreux 1 partie
Diferreux 1 partie
= 2,5 FeO, P*05,..

Triferreux 3 parties )
Diferreux 1 partie j
= 2,75 FeO, P*05...

Triferreux 9 parties )
Diferreux 1 partie f
— 2.9 FeO, l«Os

Phosphate triferreux.

Phosphate triferreux.

Phosphate triferreux en
quantité suffisante pour
donner 3 0/o de phos¬
phore dans le fer par
réduction complète

55 parties de phosphate
diferreux: 35,5 de phos¬
phate diferrique ; 10,4
d'oxyde ferrique

5 gr. de phosphate tri¬
calcique (?) ; 3,85 gr.
d'oxyde ferrique

4,7 gr. de phosphate tri¬
calcique (?)

Métal résultant

Composition 0/o

Ph Mn Fe

0.37
0.72
1.08
0.66

0,27

0.37

0.27

1.00

1.00

0.1 (?)

0.088
0.80
1.10

24.55

24.50

10.82

67.6

68.

Description

« Le culot n'indiquait qu'une
absorption de 0,1 0/o de
phosphore, i

75.45

75.32

89.12

Aucune formation de phos-
phure de fer. Fritté.

Formation de phosphure de
fer; fusion complète.

L'acide sulfurique dilué ne
dégageait qu'un peu d'hy¬
drogène phosphore, c'est-à-
dire qu'il n'y avait qu'un
peu ae phosphore réduit
par le fer. Fritté.

Aucune action sensible.

Complètement réduit à l'état
de phosphure de fer.

Complètement réduit à l'état
de phosphure de fer.

Complètement réduit en
phosphure de fer; phos¬
phore! partiellement vola¬
tilisé, jpas de laitier.

Le phosphure renfermait en¬
viron 85 0/o du phosphore
primitif.

La réduction du phosphore
doit avoir été effectuée prin¬
cipalement par le fer.

HILGENSTOCK, Stahl und Eisen, VI, p. 525, 1886; Rev. Univ., XX, 3, p. 661, 1886; Iron Age, 2 septembre 1886, p. 15. — STEAD, Ehrenwerth, Oest. Zeit. fur
Berg-und Huttenwesen, XXIX, p. 104, 1881. — FINKENER, Wedding, Der Basische Bessemer oder Thomas Process., pp.153-4. — BRACKELSBERG, Stahl und
Eisen, V, pp. 545-548, 1885,10.
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TABLEAU 26 B.

Silicates Phosphates
Rapports de basicité, Phosphate :

silicate pour des pouvoirs
égaux de déphosphoration

Base Silice 0/o
Rapport
atomique
de base
à acide

Rapportde
l'oxygène
de la base
à celui de

l'acide

Acide
phospho¬
rique 0/o

Rapport
atomique
de base
à acide

Rapportde
l'oxygène

de la hase
à celui de

l'acide

Rapport
0/0

Rapport
atomique

Rapport
d'oxygène

Laitier le plus acide en présence duquel le
phosphore peut être ramené à 0,60 0/o

Laitier le plus acide en présence duquel le
phosphore peut être complètement chassé.

Chaux....
Fer
Chaux... .

Fer

30
30

25

2.5
1.944

2.49

1: 0.8
1: 1.029

1: 0.88

42
41,8
36
36.6

3.5
2.75
4.5
3.5

1: 1.43
1: 1.82
1: 1.11
1: 1.43

1.40
1.39

1.44

1.40
1.42

1.41

1.79
1.77

1.60

la scorie renferme assez de base ferreuse pour former un
sous-silicate avec la silice et un phosphate trihasique avec
l'acide phosphorique ; mais que, si cette condition n'est
pas satisfaite, la rephosphoration a lieu ; mais il semble
perdre de vue les oxydes de fer et de manganèse qui, au
four à puddler et au four à sole basique, retiennent le
phosphore dans le laitier avec au moins autant d'éner¬
gie que les hases terreuses. Au four à sole basique, on
peut effectuer une déphosphoration définitive avec des
laitiers qui sont loin d'avoir la quantité de hase terreuse
nécessaire pour satisfaire à la formule d'Ehrenwerth :
c'est le cas d'un laitier mentionné par Harboard,qui ren¬
fermait 12 % de silice, 13,3 °/0 d'acide phosphorique.
tout en n'ayant que 13,2 °/0 de chaux, 5,75 °/0 d'autres
hases terreuses, mais dont les 43,1 °/0 d'oxyde ferreux
lui permettaient de déphosphorer complètementle métal,
qui de 3,56 % de phosphore était passé à 0,07 °/0.

1106. Comparaison des phosphates de fer avec les phos¬
phates de chauxet les phospho-silicates. —Comme l'ex¬

pulsion du phosphore du métal et son incorporation à la
scorie exigent son oxydation et sa transformation en acide
phosphorique, les scories ferrugineuses, sources et véhi¬
cules de l'oxygène par elles-mêmes, déphosphorent le fer
beaucoup plus énergiquement que les scories calcaires,
quand, comme dans le puddlage, le procédé laveur et le
procédé basique sur sole, l'oxydation du phosphore doit
s'effectuer par le laitier lui-même, et quand il n'y. a que
peu de contact entre le métal et l'air atmosphérique. Mais
comment comparer leurs pouvoirs de déphosphoration
quand, comme au Bessemer basique, une admission d'air
dans la masse permet la rapide oxydation du phosphore,
si bien que nous n'avonsplus à comptersur le laitier pour
l'oxygène dont nous avons besoin ? Essayons de faire cette
comparaison d'abord sur les laitiers de même basicité,
puis sur ceux de composition centésimale analogue.

J'ai donné la preuve que les phosphates de fer purs
cèdent moins facilement leur phosphore au fer métallique
que les phosphates de chaux purs de même basicité ; on
peut en inférer qu'ils absorbent le phosphore du ferplus
avidement ; c'est-à-dire que, dans des conditions données,
l'équilibre entre la tendance du phosphore à passer dans
la scorie et sa tendance inverse à passer dansle métal est
atteint avec des laitiers ferrugineux quand ils sont plus
phosphoreux et en général plus acides que quand ils sont
à base calcaire. Les expériences d'Ililgenstock auxquelles
nous venons précisément de faire allusion indiquent que
ces derniers, s'ils sont tétrabasiques, avec un rapportde
1 : 1.25 de l'oxygène des bases à celui des acides, et peut-

être même s'ils sont plus basiques encore, cèdent encore
un peu de phosphore au fer métallique : celles de Finke-
ner montrent qu'en ce qui concerne les phosphates de fer,
un rapport d'oxgène de 1 :1.67 comme dans le phosphate
triferreux ne parvient que difficilement à empêcher la ré¬
duction du phosphore du laitier par le métal. (Ces conclu¬
sions ne doivent être considérées comme exactes que dans
les circonstances particulières des expériences sur lesquel¬
les elles sont basées.)

Pour des compositions centésimales semblables, les lai¬
tiers calcaires sont plus basiques que les laitiers ferreux,
si l'on mesure la basicité atomiquement ou par le rapport
de l'oxygène des bases à celui des acides. Ainsi le silicate
ferreux à 30 0/° de silice est un monosilicate, le silicate
de chaux à égale teneur en silice est compris entre le
mono et le sous-silicate, leur rapport d'oxygène étant 1: 1
et 1 : 0,8 respectivement. On pourrait en conclure que
les laitiers calcaires ont un pouvoir déphosphorant plus
considérables que les laitiers ferreux de composition cen¬
tésimale équivalente et que l'on peut atteindre un degré
donné de déphosphoration avec une teneur plus grande
de silice quand la scorie est calcaire, que quand elle est
ferrugineuse. Mais comme le laisse supposer le tableau
26 B, la basicité plus grande des laitiers calcaires semble
être contrebalancée, à peu près, par la facilité plus grande
avec laquelle ils cèdent leur phosphore au fer métallique,
comparée à la même propriété dans les silicates ferreux
de même basicité. Au moins m'a-t-il été impossible deme
convaincre, par l'étude d'un grand nombrede cas, queles
laitiers calcaires déphospboraient plus complètement le
fer que les laitiers ferrugineux de composition centési¬
male analogue et inversement. Les laitiers du procédé
Bessemer basique ne renferment parfois que très peu
d'oxyde de fer et constituent essentiellement des phospho-
silicates de chaux : ils permettent cependant une déphos¬
phoration parfaite : témoin le n° 23 du tableau 26 qui
renferme 23,05 0/° d'acide phosphorique avec 6,16 0/°
d'oxyde de fer seulement et dont le métal correspondant
n'a que 0,04 0/° de phosphore. Parmi les six cas cités
plus haut,de déphosphoration maximum pour des quanti¬
tés de silice données, nous pouvons remarquer que trois
d'entre les laitiers sont ferrugineux et que les trois
autres sont calcaires.

Les considérations précédentes n'ont pas en vue ce qui se
passe dans un milieu assez énergiquement réducteur pour
tendre à réduire presque complètement les phosphates, à
moins que la silice présente ne soit suffisante pour empê¬
cher cette action sur l'acide phosphorique. Quand on
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chauffe des phosphates ferreux avec un agent réducteur,
comme dans les expériences 19 et 20, Tableau 26 A, le
fer comme le phosphore, est complètement réduit. Mais
bien que les phosphates de chaux, même en l'absence de
la silice, cèdent facilement une partie de leur phosphore
au fer métallique et une plus grande partie encore, sous
l'influence combinée du fer et du carbone, leur déphos-
phoration complète est sans doute beaucoup plus difficile
que celle des phosphates de fer à moins qu'il n'y ait une
quantitéde silice présente assez forte pourdéplacerl'acide
phosphorique du phosphatede chaux, car la chaux, étant
irréductible, retientd'autant plusénergiquementson stock
d'acide que celui-ci diminue, alors que la base du phos¬
phate de fer se réduit simultanément avec son acide. L'ex¬
périence 22, Tableau 26 A, montre qu'une portion très
considérable du phosphore des phosphates de chaux purs
peut être réduite par l'action combinée du fer et du car¬
bone. Elle montre qu'en chauffant du phosphate (tri ?)
calciquedans un creuset de graphite, en présence d'oxyde
ferrique et de carbone, 8 % environ de son phosphore
semblent avoir été réduits et s'être combinés au fer mé¬

tallique formé.
| 107. Intensité des tendances d'oxydation. — Plu¬

sieurs considérations indépendantes montrent que l'inten¬
sité des tendances oxydantes ou réductrices joue un rôle
aussi important que celui de la basicité de la scorie.

(A). Haut-fourneau. — A l'inverse de ce qui a lieu
au feu d'affinage, au four à puddler et au convertisseur
basique, où une partie du phosphore peut rester combinée
à la scorie dans des circonstances fortement oxydantes,
alors même que cette dernière est relativement acide
(sesqui-silicate), au haut-fourneau, tout le phosphore
peut rester uni au fer métallique même avec des laitiers
extrêmement basiques (sous-silicates) grâce aux condi¬
tions fortement réductrices du milieu.

C'est ainsi que le Tableau26 montre des laitiers relati¬
vement acides 44, 45 et 49 (raffinage), 32 (puddlage),
50 A (procédé direct Siemens) et 46, 47, 48, 50 et 52
(Ressemer basique) renfermant tous de l'acide phosphori¬
que (5,93 d'acide phosphorique avec 31,7 de silice par
exemple), bien que la composition de la plupart d'entre
eux soit approximativement celle des sesqui-silicates.
Dans la fabrication du ferro-manganèse au haut-fourneau,
les laitiers, quoique extrêmement basiques, sont souvent
cités comme absolument privés de phosphore même dans
le cas extrême rapporté par Pourcel1 d'un laitier à 18 °/0
de silice seulement ; bien que ce laitier fût plus basique
qu'un sous-silicate (rapport de l'oxygène = 1 : 0,37
environ) la totalité du phosphore restait combinée au fer.
On pourrait objecter que la basse température des foyers
d'affinage favorise la scorificalion du phosphore, mais ce
n'est certainement pas le cas du Bessemer basique où nous
voyons, Tableau 26, n° 50 et 47 des laitiers relativement
acides à 38,8 de silice (rapport de l'oxygène = 1 :1,52
= sesqui-silicate) retenir encore 1,13 °/0 d'acide phos-
phoriqueetà31,7desilice(rapportdeI'oxygène = l : 1,17)
retenir 5,93 du même acide.

11 semble en outre que, à condition que l'énergie de
1 Journal of Iron and Sleel Iastitute, II, 1879, p. 373.

l'action réductrice au haut-fourneau soit à peu près cons¬
tante (ce que l'on constate par la régularité de la compo¬
sition delà charge et de la teneur en oxyde ferreux du lai¬
tier) des quantités constantes de phosphore passent res¬
pectivement dans le métal et dans le laitier, alors même
que la température varie beaucoup ce que l'on constate
par le n° de la fonte produite qui, comme Bell l'a montré,
semble être, au premier chef, une fonction de la tempéra¬
ture et seulement au second, une fonction du pouvoir ré¬
ducteur du milieu.

Si ce pouvoir réducteur est affaibli, ce que l'on cons¬
tate quand le laitier se charge d'oxyde de fer, la teneur
en phosphore du laitier augmente rapidement et reste
approximativement proportionnelle à la quantité d'oxyde
ferreux qu'il contient1. On peut constater cet effet au
n° 60 qui renferme 63,2 °/0 de silice, 5,12 % d'oxyde
ferreux avec 2,21 °/0 d'acide phosphorique.

(B). Expérience de Pourcel2. — Pourcel ayant fondu
de la fonte en présence de laitiers phosphoreux basi¬
ques, A, dans un creuset garni de dolomie et B, dans un
creuset à garniture de carbone, a trouvé que la fonte
fondue en présence du carbone, bien qu'étant dans des
conditions peu favorables à l'absorption du phosphore, en
avait cependant repris six fois plus que celle qui avait été
fondue sans lui. La fonte blanche était maintenue liquide
pendant deux heures en présence des laitiers suivants :

Phosphore dans
le métal Laitier

Initial Final SiO2 Ps05 FeO CaO Mgo A1203
Fusion en présence

du carbone 0.06 0.64 10.9 17.3 17 43 7.8 4.0
Fusion au creuset

de dolomie 0.06 0.10 14.30 10,44 ? 58± 10.6± S.5±

Nota. — Pour la fusion au creuset do carbone, je donne la composition du
laitier avant la fusion : pour la fusion au creuset do dolomie j'indique sa com¬
position finale qui est beaucoup plus intéressante. Ce dernier laitier contenait
primitivement la 0/0 de silice et 9.4 d'acide phosphorique.

Le laitier qui accompagnait la fusion en présence du
carbone, placé dans des conditions semblables, aurait
cédé son phosphore au fer avec beaucoup moins de faci¬
lité que l'autre, bien qu'il fût un peu plus acide si Ton
considère la somme de la silice et de l'acide phospho¬
rique, car (A) sa teneur en silice était assez faible pour
qu'on pût le classer parmi les laitiers fortement déphos-
phorants (voir § 105) et (B) sa composition finale devait
être devenue plus basique encore que le laitier employé
pour là fusion sans carbone, puisque son acide phospho¬
rique avait été presque complètement réduit par le fer.

| 108. Action réductrice du carbone et des autres
éléments de la fonte. —Le carbone, et plus encore le
manganèse que renferme le fer mélalliqueaugmententsa
tendance à s'emparer du phosphore des laitiers et sa ré¬
sistance à la déphosphoration. D'après Finkener, tandis
que le fer doux non carburé ne s'emparait nullement du
phosphore du phosphate triferreux quand on les chauf¬
fait ensemble dans un courant d'azote, la fonte à 3,8 °/0
de carbone s'emparait de la totalité du phosphore con¬
tenu dans le phosphate quand elle était traitée dans des
conditions aussi identiques que possible et en quantité

1 Percy, Iron and Sleel, p. 512.
2 Journal Iron and Sleel Institule, 1881, 1, p. 324.
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telle que son carbone correspondît exactement à la quan¬
tité d'oxygène du phosphate pour permettre la formation
d'oxyde de carbone1. (Expériences 14 et 19, Tableau A.)

Hilgenstock a trouvé, lui aussi, qu'après la fusion
avec du phosphate tétracalcique en poudre, le fer doux
ne renfermait que 0,088 à 0,084 °/0 de phosphore tandis
que le ferro-manganèse ou le fer carburé pur en absor¬
baient 1,10 et 0,80 °/0 respectivement. (Expériences 11,
12 et 13, Tableau 26 A.)

Stead montre par ses expériences que le ferro-man¬
ganèse a un pouvoir réducteur plus considérable que
celui de la fonte ordinaire, par rapport au phosphore des
laitiers. 11 place chacun des mélanges indiqués aux n01
8, 9 et 10, Tableau 26 A (1, ferro-manganèse avec phos¬
phate de manganèse, 2, ferro-manganèse avec phosphate
de chaux, et 3, fer carburé presque pur avec phosphate
de chaux), dansun creusetgarni intérieurement dechaux
et les introduit tous trois dans un grand creuset de gra¬

phite en ayant soin de les entourer de chaux en poudre
après quoi il les porte au blanc pendant une heure.

Après la fusion, le ferro-manganèse renfermait dans
les deux cas 1 °/0 de phosphore, tandis que la fonte
presque pure n'en avait retenu que 0,1 %•

Certains auteurs européens vont même jusqu'à pré¬
tendre dogmatiquement, sansque leur opinionsoitbasée
sur des preuves certaines, que le phosphore ne peut être
expulsé de la fonte, au Ressemer basique, à moins que
tout le silicium et tout le carbone n'aient été oxydés,
c'est-à-dire lors du « sursoufflage. » Ils exagèrent l'in¬
fluence d'un principe incontesté. Voici quelques exemples,
que je pourrais multiplier d'ailleurs, dans lesquels une
grande quantité de phosphore a été scorifiée bien que
le métal duquel il a été expulsé, et avec lequel le laitier
est en contact, renfermât encore beaucoup de carbone,
et, dans certains cas, beaucoup de silicium.

La raison pour laquelle la fonte retient le phosphore

Procédés
Phosphore

dans
le métal
initial

Composition du métal résultant Composition du laitier
correspondant

Références

Carhone Silicium Manganèse Phosphore Soufre
Acide

phospho¬
rique

Silice

1. Bessemer basique ..

2. » »

3. » »

4. » »

5. » T>

6. » »
7. Puddlage

2.18
1.28
1.30

"'iiÔCfcfc'
1.48+
1.49
1.35
0.74

3.12
0.70
1.30
1.25
0.09
2.21
2.83
3.25
3.32

0.15
tr.
tr.
0.11
0.07
tr.
0.82
0.02
0.02

0.50
0.30
0.23

ôiàè" "
0.25

2.22
■1.22
1.10
0.31
0.12
1.17
0.91
0.089
0.11

0.05
0.29
0.35
0.27
0.15
0.34
0.10
0.01
0.03

3.12
3.40
7.74
7.25

36.30
21.25
23 25
25

Wedding, Basische Bessemer, pp. 139, 141.
Massenez, Journ. Iron and St. inst., 1880, II.

pp. 478 48.
Snelus, idem, 1879, I, p. 244.
Endroit tenu secret. Notes privées.
Slahl und Eisen, VI, p. 037, 1880.
Snelus, Op. Cit., 1872. I, p. 259.
Bell, idem, 1877, II, p. 337.
Holley, Trans.Am.Inst. Min. Eng., VIII, p. 158.

2.22 22.69

0.06

au procédé Ressemer basique, jusqu'à ce que la presque
totalité du carbone ait été expulsée a été cherchée dans
le fait que le laitier, bien que paraissant fortement ba-
siquedès l'origine, ne l'est pas effectivement, c'est-à-dire
qu'une grande partie de la chaux reste libre, en mor¬
ceaux, sans neutraliser la silice, en ne jouant par là que le
rôle d'une matière inerte jusqu'à la tin de l'opération, où,
par l'élévation de la température et le brassage éner¬
gique, elle finit par se combiner ; plusieurs observations
semblent donner raison à cette manière de voir.

L'expérience du Creusot et d'Ath us (?) montre qu'au pro¬
cédé basique comme au procédé laveur, presque tout le
phosphore peut être expulsé avant l'oxydation d'une
grande quantité de carhone, en rendant simplement le
laitier effectivement basique dès l'origine, par exemple,
en le liquéfiant à l'aide d'une addition de spath fluor.
On a pu réduire ainsi, dans un cas donné, le phosphore
du métal de 2,3 à 0,22 °/0 pendant la première période
et avant que le carbone n'ait commencé à brûler rapide¬
ment; le laitier renfermait alors 18 °/0 d'acide phos-
phorique. Au § 112, nous montrerons que ce phénomène
n'était pas dû à la volatilisation du phosphore ni à celle
du silicium2.

Stead a trouvé qu'en insufflant de la chaux en poudre
à travers le métal, au convertisseur Ressemer basique,
cette chaux, grâce à son grand état de division et à son

1 Wedding, Der Basisclie Bessemer oder Thomas process., pp. 158-51.
2 Iron-Age, 25 février 1886, p. 7.

exposition intime à l'action de l'acide phosphorique
naissant, devient immédiatement un composant actif de
la scorie et enlève le phosphore avant le départ du car¬
bone; une grande partie de celui-ci reste encore après
complète déphosphoration '.

Au procédé basique sur sole, où les bases des scories
ferrugineuses et fusibles agissent efficacement dès l'ori¬
gine, la déphosphoration peut être bien avancée déjà,
bien que le métal renferme encore une grande quantité
de carbone. Ilarbord cite un cas où le phosphore était
tombé de 2,3 °/0 à 0,99 % alors que le métal avait en¬
core 0,84 % de carbone et 0,08 % de silicium2.

Enfin, au procédé laveur (pig-washing), dans des cir¬
constances favorables on peut expulser 95 % du phos¬
phore, tandis que le métal retient encore 95 °/0 de son
carbone3, dans d'autres cas nous trouvons qu'une fonte
renfermant à l'origine 3,637 °/0 de carbone et 1,351 °/#
de phosphore, avait encore après le lavage 3,25 °/0 de
carbone avec 0,089 % de phosphore et 3,209 °/0 de
carbone avec 0,085 °/0 de phosphore seulement1.

| 109. Influence de la température. — De toutes
les preuves avancées pour montrer qu'une température
élevée favorise le maintien du phosphore dans le fer mé¬
tallique, celle du four à puddler et les expériences de
Rell seules me semblent concluantes; dans les autres cas

1 Journal of Iron and Steel Institute, 1886, II, p. 717.
2 Idem, pp. 701-703.
3 Bell, Principles of tlie Manufacture of Iron and Steel, p. 401.
4 Bell, Journal Irou and Steel Institute, 1877, II, pp. 337.
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que j'ai rencontrés, l'énergie avec laquelle le fer retient
le phosphore me semble explicable autrement.

Dans le puddlage, c'est tout à la fin de l'opération que
la température est de beaucoup la plus élevée. Cette haute
température semble être cause que le fer réabsorbe une
certaine quantité du phosphore de la scorie que celle-ci
lui avait enlevée auparavant. C'est ainsi que Bell a
trouvé1 que au moment où le fer prend nature, immé¬
diatement avant le hallage, il renfermait respectivement
dans deux cas 0,09 et 0,10 °/0 de phosphore, tandis que
le fer en barre qui en provenait en renfermait 0,15 et
0,145 %.

Pour confirmer ces faits, il a exposé, à une tempéra¬
ture excessivement élevée, deux lots de granules de fer
qui avaient été puddlés avec intention à une température
exceptionnellement basse, en les maintenant en contact
avec la scorie qui avait servi au puddlage de chacun
d'eux. Dans l'un des cas la teneur en phosphore s'est
élevée de 0,068 à 0,145; dans l'autre elle a passé de
0,086 à 0,122 % au b°ut de 30 minutes et à 0,255 %
au bout de 160 minutes.' Dans chaque cas les échantil¬
lons analysés ont été privés de la scorie adhérente, par
fusion avec les carbonates alcalins.

On a exagéré longtemps cette action des tempéra¬
tures élevées sur la force avec laquelle le fer retient
le phosphore. En 1865, Wedding attribuait à cette action
l'impossibilité de déphosphorer au procédé Bessemer.
Mais, depuis le développement du procédé basique, par
lequel on peut pratiquement chasser tout le phosphore
à une température excessive et avec une rapidité ex¬
trême, on a la conviction absolue que l'influence de la
température est entièrement subordonnée aux influences
combinées de la nature du laitier et de l'acLion oxy¬
dante du milieu. En 1879, même après le succès du pro¬
cédé basique, Pourcel soutenait encore éloquemment,
mais vainement, il est vrai, que l'action de la tempéra-
turc était plus puissante que celle de la composition du
laitier\

Dans ses expériences au haut-fourneau, il trouve que
la fonte grise renferme toujours, dans des conditions
semblables, plus de phosphore que la fonte blanche, 0,6
au lieu de 0,30 % Par exemple. Comme la fonte grise
est produite à une température plus élevée et avec des
laitiers plus basiques que la fonte blanche, il en conclut
que l'influence de la température, qui tend à retenir le
phosphore dans le fer, est plus grande que celle de la
basicité des laitiers, qui tend à l'en expulser.

Comme cette expérience n'est pas générale (Bell' n'a
pas trouvé en effet, que la fonte fabriquée à basse tempé¬
rature eût moins de phosphore que la fonte fabriquée à
température élevée, toutes choses égales d'ailleurs),
nous devons attribuer cette teneur plus élevée en phos¬
phore, dans la fonte grise que dans la fonte blanche, à
quelque autre circonstance connexe plutôt qu'à la tem¬
pérature.

La proportion élevée du combustible, c'est-à-dire une

grande quantité d'agent réducteur, est probablement la
vraie cause du phénomène plutôt qu'une température
élevée comme telle: car il est, je pense, d'expérience gé¬
nérale, que la teneur en phosphore de la fonte est plus
étroitement proportionnelle à l'intensité de l'action réduc¬
trice (telle qu'elle ressort de la proportion d'oxyde de fer
dans le laitier) qu'à la température du haut fourneau
(telle qu'elle est montrée par le numéro de la fonte) :
quoique cependant une haute température et une mar¬
che éminemment réductrices soient généralement, non
pas toujours, simultanées. Avec une telle « vraie cause »
à notre disposition, il paraît tout-à-fait superflu d'attri¬
buer ici à la température un rôle prédominant.

| 110. Influence de la teneur initiale de la fonte
en phosphore. — 11 est très probable que quand le fer
renferme déjà beaucoup de phosphore il emprunte cet
élément, avec beaucoup moins de facilité, aux laitiers au
contact desquels il se trouve et qu'il le leur cède bien
plus facilement que quand il n'en contient que peu. Gela
se voit d'ailleurs par ce fait bien connu que, tandis que
des laitiers relativement acides peuvent enlever les pre¬
mières portions du phosphore d'une fonte phosphoreuse,
il est nécessaire de faire intervenir des laitiers extrême¬
ment basiques pour en enlever les dernières traces. Les
laitiers Bessemer basique, 47 et 54 du Tableau 26, avec
31,7 et 31,0 % de silice, ont respectivement 5,93 et
4,14 % d'acide phosphorique alors que le métal corres¬
pondant a 0,64 et 1,07 % de phosphore; cependant, au¬
tant que j'ai pu l'observer, des laitiers aussi acides que
ceux-là ne peuvent extraire le phosphore que d'une fonte
qui renferme primitivement une grande quantité de cet
élément; au moins, parmi les nombreux cas de laitiers
de Bessemer basique, de puddlage, de foyers d'affinage,
de procédé laveur et de procédé direct Siemens, que j'ai
réunis, n'en ai-je trouvé aucun ayant plus de 30 % de
silice qui accompagnât un métal à moins de 0,50 % de
phosphore si la teneur initiale de ce dernier était beau¬
coup au-dessus de ce chiffre.

De même, bien que les laitiers de hauts-fournaux ren¬
ferment rarement une quantité notable d'acide phospho¬
rique, si la fonte est excessivement phosphoreuse, le laitier
peut être très phosphoreux. Les exemples suivants en
sont la preuve1 :

Silice dans le laitier 34,58 3G,42 36,94 37,39
Acide phosphorique dans le laitier. 6.00 4,43 3,65 3,34
Phosphore dans la fonte 16,20 14,36 17,59 14,68
Silicium dans la fonte 0,19 0,98 0,30 0,19

Des laitiers extrêmement acides (à 64 °/0 de silice par
exemple, intermédiaires entre les bi et les trisilicates, dont
le rapport d'oxygène = 1 : 2,57) peuvent même retenir
une petite quantité d'acide phosphorique quand ils sont
en contact avec de la fonte fortement chargée de phos¬
phore. Brakelsberg2, ayant fondu du phosphate de fer
dans un creuset garni de carbone, avec une faible quan¬
tité de laitier acide, obtint un métal à 22,27 °/0 de phos¬
phore et un laitier qui, en dépit d'une teneur en silice de
64,31 %, renfermait encore 0,59 °/0 d'acide phospho-

1 Journ. Iron and St. Inst., 1887, II, p. 339 : Manuf. Iran and Sieel, p. 403.
5 Journ. Iron and Steel Inst., pp. 342-344.
a Manufacture of Iron and Steel, p. 416.

1 Stuhl und Eisen. VI, 10, p. 042, 1886.
» Idem, 1886, p. 546.
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rique; et ce n'était pas par suite de la saturation du fer
pour phosphore que cet acide n'était pas réduit, car,
dans d'autres expériences, la fonte obtenue a atteint jus¬
qu'à 26,36 % de ce métalloïde.

| 111. Influence de l'oxyde de carbone. — Rien que,
livré à lui-même, ce gaz ne puisse réduire le phosphore
du phosphate triferreux, en présence du fer métallique,
cette réduction s'opère ainsi que celle des laitiers phos¬
phoreux en général même quand ils sont fortement ba¬
siques.

Finkener a trouvé que quand on exposait du phosphate
triferreux à la chaleur blanche, dans une atmosphère
d'acide carbonique, aucune réaction importante n'avait
lieu, tandis que quand ce phosphate était mélangé à une
quantité d'oxyde ferrique telle que, le tout étant réduit,
on puisse obtenir une fonte à 3 °/0 de phosphore, la ré¬
duction était complète, dansjes mêmes conditions de cha-
leuretd'atmosphère. (Expériences 18et 20,Tableau26A.)1

Les expériences de Pourcel 2 établissent que l'oxyde
de carbone réduit le phosphore des laitiers ferrugineux
même d'apparence fortement basique. Ayant fondu une
fonte à 2,5 °/0 de carbone et 0,5 % de phosphore dans
un four à sole ordinaire, il évacuait soigneusement la sco¬
rie en laissant à nu la surface du métal et en provoquait
l'oxydation par l'air chaud en arrêtant l'arrivée du gaz,
opérantainsi un grillage comparable à l'affinage du cuivre
brut.

(A). Il y eut dégagement d'oxyde de carbone ; au bout
de 15 minutes, une couche de laitier s'était formée, et
aucunedéphosphoration du métal n'avait eu lieu.

(R). On répéta l'expérience dans les mêmes conditions,
mais en empêchant le dégagement de l'oxyde de carbone
par l'addition de ferro-silicium (à 10 % de silicium et
20 °/0de manganèse). Au bout de 15 minutes, pendant
lesquelles il se forma un laitier comme précédemment, le
métal avait perdu 0,15 °/0 de phosphore et n'en renfer¬
mait plus que 0,35 au lieu de 0,50. Le laitier renfermait
de l'acide phosphorique.

(C). Dans un autre cas, ayant reproduit l'expérience (B)
dans les mêmes conditions, on avait prolongé l'opération
de manière à provoquer un nouveau dégagement d'oxyde
de carbone en laissant la scorie formée sur le métal. Après
15 minutes pendant lesquelles le gaz et l'air furent admis
au four, on a trouvé que le métal avait réabsorbé tout le
phosphore chassé dans la première partie de l'expérience,
et qu'il en renfermait de nouveau 0,50 °/0.

(D)Répétant une troisième fois l'expérience (B) la te¬
neur en phosphore est redescendue de 0,50 à 0,24.

Or, nous avons toutlieu de croire à la basicité du laitier;
car s'il était acide, la déphosphoration n'aurait pas eu
lieu en (B): le laitier initial ayant été enlevé, il est natu¬
rel que le laitier formé fût basique, car le calme du bain
était tel que la silice, que la couche de laitier pouvait
prendre aux parois du four, ne pouvait s'étendre que
bien lentement, de sa périphérie vers son centre.
Toutes les conditions des essais semblent avoir été les
mêmes, sauf que en (A) et (C) il y avait dégagement
d'oxyde de carbone, alors qu'en (B) et (D) ce dégagement

1 Wedding, Der basischc Bessemcr oder Thomas Process, pp, 155, 4.
8 Jour». Iran and Sleel /»«<., 1879, ii., pp. 370, 383.

n'avait pas eu lieu. Il est difficile d'ailleurs d'attribuer la
rephosphoration dans (C) à l'agitation causée par le déga¬
gement de l'oxyde de carbone : car, si d'un côté cette agi¬
tation a augmenté le contact entre le laitier et le métal
carburé, et pouvait par là augmenter la tendance réduc¬
trice, d'un autre elle augmentait, probablement au même
degré l'exposition du laitier à l'oxygène de l'air, source de
l'oxydation. Et comme la résultante de l'action réductrice
du métal et de l'action oxydante de l'atmosphère, telle
qu'elle est indiquée par (B) est d'oxyder le phosphore, la
simple agitation ne peut que hâter l'action chimique et
non pas changer la direction de la résultante des deux
affinités contraires qu'elle stimule probablement à un
égal degré.

L'effet réducteur de l'oxvde de carbone en (C) semble
avoir été plus énergique que celui du carbone, du sili¬
cium et du manganèse ajoutés en (B) : l'action réductrice
pendant (B) était renforcée par la présence d'une plus
grande quantité de carbone de silicium et de manganèse
que en (A) et (C) et cependant elle n'était pas suffisante
pour éviter l'oxydation du phosphore : mais, une fois
renforcée par le dégagement d'oxyde de carbone, comme
en (A) et en (C), elle suffisait non seulement à empê¬
cher l'oxydation du phosphore, mais à extraire de nou¬
veau ce métalloïde du laitier. Alors que, dans d'autres
circonstances avec un contact plus parfait, le carbone, le
silicium et le manganèse auraient probablement réduitle
phosphore beaucoup plus énergiqueinent que l'oxyde de
carbone, ce dernier a, dans ce cas particulier, un pouvoir
réducteur effectif plus considérable à cause ducontactin-
time que produit son dégagement à travers le laitier et du
bouillonnement qui s'en suit. Cette explication concorde
avec les expériences 18 et 19, tableau 26 A, dans lesquel¬
les le carbone de la fonte réduit complètement le phos¬
phore du phosphate triferreux sur lequel l'action d'une
atmosphère d'oxyde de carbone était inappréciable. Au
procédé laveur, on a constaté que les circonstances qui
provoquaient un dégagement abondant d'oxyde de car¬
bone provoquaient la réduction du phosphore du laitier,
réduction difficilement explicable, comme nous venonsde
le voir, par l'influence directe de l'agitation.

Au procédé Bessemer basique, la tendance de l'oxyde
decarboneàréduire le phosphore du laitier au travers du¬
quel il passe, doit être fortement masquée pendant le
soufflage par l'oxydation rapide et simultanée du phos¬
phore à la base du bain métallique, où l'oxygène atmos¬
phérique est en grand excès. Mais on observe qu'en recar¬
burant le métal soufflé, l'action oxydante du vent ayant
cessé, toutes les circonstances qui permettent un dégage¬
ment abondant d'oxyde de carbone (telles que l'emploi
d'un réducteur renfermant beaucoup de carbone, spiege-
leisen au lieu de ferro-manganèse), occasionnent une
réabsorption de phosphore par le métal ; dansce cas,cette re¬
phosphoration nepeutètreque favorisée par l'agitation que
produit le dégagement de l'oxyde de carbone et le contact
plus intime de la scorie et du métal qui en résulte, d'au¬
tant plus que, grâce à l'addition du spiegeleisen, ce der¬
nier est plus riche en carbone, manganèse et silicium que
pendant la période immédiatement précédente, quand
son phosphore s'oxydait et se scorifiait.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DÉPHOSPHORATION. — SPATH FLUOR

1112. Spath Fluor. — On a attribué à ce corps la pro¬
priété de chasser simultanément du fer, le phosphore, le
silicium et le carbone ; le phosphore partiel lementà l'état
de fluorure de phosphore, PF3 (liquide fumant, inflam¬
mable, incolore et très volatil) et partiellementà l'état de
phosphate de chaux. Son emploi, au procédé Ressemer
basique, a pour effet d'expulser rapidement le phosphore
pendant la première partie de l'opération, ce que l'on at¬
tribue, comme nous l'avons vu plus haut, à son action de
fondant sur la chaux : il rend ainsi le laitier effectivement
basique,alors que, sans lui, il esta supposer que la chaux
ne fond et ne se combine au laitier qu'avec lenteur1.

En 1869, Henderson 2 constate qu'en maintenant de la
fonte blanche à l'état liquide, une heure durant, dans un
creuset d'argile à garniture de magnésie et revêtementin-
térieur de spath lluor, le phosphore tombait de 0,75 % à
0,02 °/oj Ie carbone ayant complètement disparu par la
même opération. Par l'emploi du spath fluor au fouràpud-
dler ordinaire à garnissage du minerai, il a trouvé qu'une
grande partie du silicium était volatilisée (à l'état de fluo¬
rure Si F* ?) et que les teneurs en silice et en acide phos-
phorique des laitiers étaient exceptionnellement basses.
Les barres puddlées émettaient des fumées qui se conden¬
saient facilement. De même en coulant de la fonte sur du

spath fluor, il s'élevait d'épaisses fumées et laplusgrande
partie du silicium ainsi qu'une partie du phosphore se
trouvaient éliminés bien qu'il n'y eût aucun laitier formé ;
ou en concluait que le silicium et le phosphore s'étaient
volatilisés à l'état de fluorures. La fonte résultante était

poreuse et remplie d'une substance blanche.
Dans une autre expérience, le phosphore semble aussi

s'être volatilisé par l'action du spath fluor. On avait fondu
1037 kgr. de fonte à 1,14 de phosphore avec 37 kg. 2
de spath fluor, sur la sole d'un four à garnissage de mine¬
rai ; après cette fusion, la fonte ne renfermait pins que
0,17°/0de phosphore, et le laitier correspondant, 2,84 °/0.
Le métal initial renfermait 11 kg. 82 de phosphore et,
l'opération finie, on n'en retrouvait plus que 5 kg. 22 :
2 kg. dans le métal et 3 kg. 22 dans le laitier : pour vola¬
tiliser le reste, 6 kg. 6 à l'état, de PF3 il faut un total de
11 kg. 56 de fluor, tandis que les 37 kg. 2 de fluorine en
renferment 18kg. 1,c'est-à-dire un grand excès 3. Cescx-
périences semblent donc prouver, si l'on peut avoir con¬
fiance en elles, que le spath fluor, dans certaines cir¬
constances, volatilise le phosphore à l'état de fluorure.

Il est, difficile de concilier ces résultats avec ceux qui
ont été obtenus au laboratoire de Percy, à moinsdefaire
celte supposition, au moins hasardée, que la fonte retient
son phosphore avec beaucoup moins d'énergie que le phos-
phurede fer Fe2P. Cette dernière substance, qui renferme
environ 23 °/0 de phosphore, fut fondue, au creuset bras-
qué, avec du spath fluor : le poids n'ayantmême pas varié
de G gr. 032, on en a déduit que le phosphore ne s'était
que peu ou pas volatilisé *. Aussi, au Ressemer basique,
bien que l'emploi du spath fluor semble hâter la déphos-
phoration, il semble que ce soit en aidant à la scorification

1 Revue Universelle, X., 1881, p. 418 ; Iran Age, 25 févr. 1806, p. 7.
2 James Henderson, Communication privée.
:l Henderson, Iron Age, 11 juin 1885, p. 35.
1 Percy, Iran and Sied, p. 67.

du phosphore plutôt qu'en le volatilisant ; au moins les
laitiers contiennent-ils unegrande quantité de phosphore ;
on en donne des analyses jusqu'à 18 % d'acide phospho-
rique. De plus, en calculant d'après la durée du soufflage
et le nombre de révolutions à la machine, la quantité d'air
nécessaire à l'oxydation du phosphore et des autres élé¬
ments, elle ne paraît pas avoir été rendue plus faible par
l'addition de spath-fluor, ce qui indique que le phosphore,
ayant absorbé l'oxygène de l'air, est expulsé du métal à
l'état de phosphate1.

Les constatations d'Henderson pourraient être conciliées
avec ces faits en supposant que, dans un milieu fortement
oxydant, comme l'est celui du Ressemer basique, le phos¬
phore a plus de tendance à former un phosphate qu'un
fluorure, mais que, au four à sole basique où l'oxydation
est beaucoup moins énergique, le phosphore forme plutôt
un fluorure. Mais j'avoue ne pas savoir comment concilier
les résultats d'Henderson avec ceux de Percy.

En résumé, le spath-fluor semble favoriser la déphos-
phoration.

1. En liquéfiant le laitier et le rendant ainsi capable
de s'assimiler la chaux présente, qui autrement resterait
en partie solide et inerte, c'est-à-dire en rendant effective
la basicité du laitier.

2. Probablement, en chassant le silicium du métal par
volatilisation ce qui diminue la quantité de silice et par
suite augmente la basicité du laitier.

3. En volatilisant le phosphore à l'état de fluorure,
mais dans certains cas seulement, par exemple dans des
circonstances peu oxydantes.

§ 113. Théorie de la manière d'agir des laitiers. —

Dans le puddlage et dans les autres procédés où le phos¬
phore et les autres éléments s'enlèvent par oxydation, et
dans lesquels le métal est mis à l'abri de l'action de l'at¬
mosphère par une couche de laitier, les oxydes de fer de
celui-ci servent de véhicule à l'oxygène, entre l'air et les
métalloïdes : cette propriété remarquable des oxydes de
fer de transporter l'oxygène et de déterminer ainsi l'oxy¬
dation des éléments avec lesquels ils sont en contact, se
manifeste dans beaucoup d'opérations métallurgiques.
Dans le grillage des minerais sulfurés avec le sel marin,
une simple addition d'Oxyde ferrique empêche le soufre
de s'échapper à l'état d'anhydride sulfureux en détermi¬
nant son oxydation complète et la formation de sulfate de
sodium.

Au procédé Ressemer basique, l'oxydation du phosphore
est due, sans doute, en partie, à l'action de l'oxyde de
fer ; mais il n'est nullement certain que cette oxydation
ne puisse avoir lieu tout aussi bien par l'action directe de
l'oxygène del'air. Cela n'est d'ailleurs que peu important
au point de vue pratique : mais ce qui l'est davantage,
c'est que, dans ce procédé, une grande quantité de phos¬
phore puisse être éliminée sans oxydation permanente du
fer et par suite sans perte. Si le phosphore ne s'oxyde
que grâce à l'oxyde de fer, il est clair que cet oxyde joue
là le rôle des oxydes d'azote dansla fabrication de l'acide
sulfurique, en prenant l'oxygène de l'air pour l'amener au
phosphore et qu'ainsi une petite quantité d'oxyde de fer

1 Iron Age, 25 février 1886, p. 7.
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78 LA MÉTALLURGIE DE L'ACIER

puisse suffire pour oxyder de grandes quantités de phos¬
phore.

Si je comprends bien Ehrenwerth1, il trouve ridicule
de croire que le phosphore puisse, dans ce procédé, passer
directement à l'état de phosphate de chaux sans l'inter¬
vention de l'oxyde de fer ; quant à moi je pense que cette
manière de voir vaut la peine qu'on s'y arrête. Ainsi, le
laitier Bessemer basique n° 17, Tableau 26, contient
12,41 °/0 d'acide phosphorique et 63,33 % de chaux avec
S,02 °/o d'oxvde de fer seulement.

Il se pourrait que tout l'acide phosphorique qui se forme
s'unisse tout d'abord à l'oxyde de fer, que cet oxyde soit
déplacé si rapidement par lachauxet saisisse si soudaine¬
ment une nouvelle quantité d'acide phosphorique, que
pendant longtemps sa teneur ne puisse s'élever au-des¬
sus de 5,02 % : mais ceci implique une décomposition si
rapide du phosphate de fer et une transmission si instan¬
tanée de son oxyde à de nouvelles portions d'acide phos¬
phorique, au travers de masses de matières si considéra¬
bles, que ceux qui trouvent plus facile de croire qu'une
partie au moins de l'acide phosphorique se combine direc¬
tement avec le grand excès de chaux en présence, ne mé¬
ritent certainement pas qu'onles trouve ridicules. I)e plus,
Mathésius 2 ayant fondu de la fonte phosphoreuse avec de
la chaux et du charbon de bois, dans un creuset de gra¬
phite, enexcluantsoigneusementtoute influence oxydante,
presque la moitié du phosphore fut scorifiée, sans inter¬
vention apparente d'oxyde de fer, ce qui semble enlever
à cette idée ce qu'Ehrenwerth lui trouve de drôle ; l'extrac¬
tion du phosphore d'un barreau de fonte solide par immer¬
sion dans les carbonates alcalins fondus (§ 114) ne doit
pas non plus exciter sa verve à ce sujet.

Les laitiers 25 (four à sole basique)et 17 (Bessemer ba¬
sique), Tableau 26, montrent quelle grande quantité de
phosphore peut oxyder une faible quantité d'oxyde de fer.
Le dernier, avec 12,41 d'acide phosphorique, n'aque5,02 %
d'oxyde de fer : le premier a 23,05 d'acide phosphorique
avec 6,16 % d'oxyde de fer seulement. Le rapport de l'oxy¬
gène de l'oxyde de fer à celui de l'acide phosphorique est
dans ces deux cas de 1 : 6,25 et 1 : 9,95respectivement.
Gilchrist 3 mentionne des laitiers Bessemer basiques à
5 et 6 °/0 de fer et 13 à 15 % d'acide phosphorique. Il est
clair que l'acide phosphorique est combiné, au moins en
partie, à la chaux dans ces laitiers. Le rapport d'oxygène,
de base à acide est de 1: 1,67 dans le phosphate tribasique
(ortho), (apatite, pyromorphite, vivianite, annabergite,
etc., les plus acides des phosphates naturels mentionnés
par Dana) et de 1 : 5,0 dans le phosphate monobasique
(méta)(le plus acide de tous). Si nous supposons alors que
tout l'acide phosphorique du laitier n° 23 est combiné à
l'oxyde de fer seulement, nous arrivons à cette supposition
qu'un phosphate étonnamment acide puisse exister dans
une masse fondue avec un silicate de chauxextraordiclai¬
rement basique ce qui est difficile à admettre. Les rap¬
ports d'oxygène de base à acide seraient respectivement
1 : 9.95 et 1 : 0,29.

1 « Etwas drolligen Idee ». Oesterreich, Zeit, fur Berg-und Huttcnioesen,
1881, p. 102.

1 Stalil uni Eisen, VI., 10 pp. 641, 3, 1886.
3 Journ. Iron and Steel Inst., 1879, I, p. 200.

A l'aide d'un raisonnement semblable, je conclus sans
hésitation qu'une partie de l'acide phosphorique de cer¬
tains laitiers Bessemer basique est combiné à l'oxyde de
fer; ceci admis, nous devons nous métier des arguments
qui chercheraient à prouver que l'acide phosphorique de
ces laitiers est en général combiné exclusivement aux
bases terreuses etqu'ilest complètement séparé des oxy¬
des de fer. Au puddlage.on peut arriver à une déphospho-
ration complète sans chaux dans les laitiers ; par exem¬
ple len° 4 du Tableau 26, qui a 3,12°/» d'acide phospho¬
rique avec 0,18 de chaux et 0,18 de magnésie, le métal
correspondant n'ayant que0,06 de phosphore. Au procédé
Bessemer basique la déphosphoration peut quelquefois
aussi s'accomplir avec des laitiers si peu calcaires que
l'acide phosphorique doive être, selon toute probabilité,
combiné à l'oxyde de fer ; par exemple, le laitier n° 37 qui,
avec 7,46 d'acide phosphorique n'a que 10,52 de chaux.
Pour supposer que tout l'acide phosphorique de ce laitier
fut combiné à la chaux et que les oxydes de fer n'exis¬
tassent qu'à l'état de silicates, il faudrait admettre l'exis¬
tence simultanée, dans la masse fondue, d'un phosphate
acide de chaux et d'un silicate basique de fer le rapport
d'oxygène dans ces deux composés étant respectivement
1 : 1,4 et 1 : 0,88. Il est beaucoup plus raisonnable de sup¬
poser que l'acide phosphorique est combiné dans ce cas
à la chaux et à l'oxyde de fer.

Pourcel s'efforce de prouver que le phosphore existe,
dans les laitiers du procédé basique, à l'état de phosphate
de fer en établissant que, lorsque l'on chauffe certainsde
ces laitiers dans une atmosphère d'hydrogène, ils perdent
une quantité d'oxygène égale à celleque renferme l'acide
phosphorique et l'oxyde de fer présents, tandis que l'hy¬
drogène est sans action sur le phosphate de chaux pur '.
Ce fait est loin d'être probant, car il n'est nullement prouvé
que la perte d'oxygène ne provenait pas de la réduction
des silicates de fer, de manganèse, etc.

Stead cherche à prouver que le phosphore existe à l'état
de phosphate de chaux et non pas de fer dans ces laitiers
en montrant que, lorsqu'on les fond après les avoir chauf¬
fés dans une atmosphère d'hydrogène, on obtient des
culots malléables (c'est-à-dire privés de phosphore) ce qui
indique que l'hydrogène a réduit le fer mais non pas le
phosphore Cela tendrait à montrer que le phosphore
n'existait pas à l'état de phosphate de fer dans ce cas
particulier, mais cette preuve n'est nullement concluante.

Gilchrist 3 citeun fait qui renforce l'hypothèse de l'exis¬
tence des phosphates de chaux dans le laitier Bessemer
basique solidifié. Le phosphate de chaux est solubledans
l'acide sulfureux, mais non pas après digestion tlansle sul¬
fure d'ammonium, ni après fusion avec le chlorure de
sodium. Le phosphate de fer est insoluble dans l'acide
sulfureux mais soluble après digestion dans le sulfure
d'ammonium ou fusion avec le chlorure de sodium. Or
l'acide phosphorique de certains laitiers Bessemer basi¬
ques est complètement soluble dans l'acide sulfureux
mais presque insoluble après digestion dans le sulfure
d'ammonium ou fusion avec le chlorure de sodium. Hil-

1 Journ. Iran and SI. Inst., 1879, 2. p. 384.
! Journ. Iron and St. Inst., 1880, I, p. 112.
3 Journ. Iron and, St. Inst., 1879, I, p. 200.
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genstock1 trouve des cristaux distincts de phosphate té-
traealcique dans les cavités de laitiers Bessemer basiques
et des agrégats du même composé dans les parties solides,
ce qui est concluant. Il semble qu'il soit plus philosophi¬
que de concevoir un laitier fondu comme un composé
complexe et unique, un phospho-silicate polybasique,
dans lequel chaque élément soit uni chimiquement à cha¬
cun des autres et dans lequel il n'y ait aucune entité
isolée telle que phosphates de chaux et silicates de fer.
Suivant cette manière de voir, la preuve de Pourcel,
Stead et Gilchrist est hors de propos et ne fait la lumière
que sur les composés qui se forment et qui, peut-être,
se concentrent et cristallisent en certains points, quand
la masse entière se solidifie et passe des conditions d'un
magma homogène à celles d'un ensemble hétérogène de
sels, de sulfures et d'oxydes mélangés mécaniquement,
chacun d'eux prenant une forme cristalline et une exis¬
tence individuelle aussitôt que la chute de température
est suffisante pour le lui permettre.

Cette manière de voir trouve sa confirmation dans le

phénomène de la dévitrification du verre et de l'obsi¬
dienne 2. Dans certains cas, différentes parties de ce
qui n'était à l'origine, qu'un magma d'apparence homo¬
gène, se sont refroidies, lors de la solidification, avec une
vitesse qui, relativement grande dans une partie, a dimi¬
nué par gradations insensibles, de proche en proche, jus¬
qu'à une autre partie de la masse, éloignée de la pre¬
mière, où le refroidissement a été si lent qu'il a pu de¬
mander des siècles pour être complet. Nous pouvons
suivre alors chaque gradation depuis le verre transparent
et homogène, dans lequel le refroidissement rapide a
maintenu le statu quo et empêché toute trace de sépara¬
tion ou de cristallisation, puis passer à l'étape où les
premiers indices de cristaux microscopiques, largement
espacés, difficilement visibles, commencent à se mon¬
trer, cristaux qui ont eu bien difficilement le temps de
s'isoler de la masse environnante, au moment où la tem¬
pérature a atteint leur point de solidification. Et de

1 Slahl und Eisen, VI, p. 525, 1886, il0 8. — Revue Universelle XX, p. 457,
N°2et p. 655. N° 3, 1886. Groddeck etBrockmann trouvent dans le laitier
Bessemer basique deux variétés de cristaux de phosphate tétracalcique.
l'un en tables brunes, rectangulaires très minces friables et transparentes-
douées d'un aspect vitreux ; l'autre en petits cristaux bleus, en tables ou en
prismes probablement du système hexagonal (Revue Universelle, XX, 2,
p. 458,1886.) Stead et Ridsdale trouvent ces cristaux dans le laitier basi¬
que mais ils constatent que les bleus renferment toujours de 10 à 11 % de
silice. Us trouvent aussi des cristaux de quatre autres espèces dont plu¬
sieurs ont été signalés par Hilgenstock et par Groddeck et Brockmann :
trois d'entre eux sont formés presque complètement par des bases pri¬
vées d'acide, les quatrièmes se composent surtout de phosphate tétracal-
cique avec environ 10 °/0 de silicates (Journ. Iron andSIeel lnst., 1887,1 ;

1886, II., p. 715.) La surprise qu'a provoquéla découverte d'un phosphate
aussi basique est étonnante en présence de l'existence d'un phosphate na¬
turel cristallisé qui peut être considéré comme tétrabasique (wagne-
rite.ippiIgo+'/'MgFj.P2!)5) et de beaucoup d'aulres dans lesquels le rap¬
port d'oxygène des bases à celui des acides est beaucoup plus grand que
dans le phosphate tétracalcique si, comme on le fait d'habitude,on consi-
sidère l'oxyde ferrique comme base, par exemple la dufrénité et la encoxé-
nite^Fe'Ô2 PiOr'+3,5H2Oet2FesO;lP!Or'+12H*0,etlaborickiteo(KeiO-'.3CaO),
2PsOr> + 15H20. Parmi nos laitiers nous en trouvons beaucoup qui ont plus
de quatre équivalents de base pourl d'acide par exemple le laitier Besse¬
mer basique tinal N° 6, Tableau 26 qui est essentiellement un phospho-si¬
licate de chaux à plus de 7 équivalents de base pour 1 d'acide. Ceux qui
considèrent une telle substance comme un tout chimiquement homogène
à l'état fondu ne doivent s'étonner nullement de la séparation de phos¬
phates tétrabasiques lors du refroidissement, mais bien plutôt considérer
ce fait comme donnant du poids à leur manière de voir.

2 Hague et Iddings, Bulletin U. S. Geol. Survey, N° 17, p. 10 ; Am. Journ.
Science, XXVI., 1883.

là, par des étapes successives, où les cristaux emprison¬
nés dans la masse l'emportent déplus en plus sur la ma¬
tière vitreuse, s'accroissant toujours en nombre et en
dimension à mesure que nous atteignons les parties qui
se sont refroidies de plus en plus lentement, nous arri¬
vons à l'endroit où les cristaux prédominent, où les res¬
tes de la partie vitreuse et amorphe ne se rencontrent
plus que çà et là parmi eux, et nous atteignons enfin la
partie complètement dévitrifiée uniquement composée
d'un grand nombre de minéraux différents enchevêtrés
les uns dans les autres. N'est-il pas plus philosophique
de considérer ces individualités cristallines comme noyées
dans le magma initial et homogène; d'admettre qu'elles
ne s'y trouvaient pour ainsi dire qu'à l'état latent, poten¬
tiel, et que, puisqu'elles ne sont ni nées ni même conçues,
leur existence n'est pas plus réelle que celle du petit-fils
de l'enfant qui ne doit naître que dans un mois.

1113. A. Déphosphoration au cubilot. — Suivant Rol-
let1, une simple fusion au cubilot avec un laitier qui,
après l'opération, ne doit pas renfermer plus de 18 0/o
d'acides phosphorique et silicique, expulse beaucoup ou
même la plus grande partie du phosphore de la fonte.
De la fonte ayant été fondue dans ces conditions, son
phosphore est tombé dans trois cas donnés : de 0,07 à
0,038 %, de 0,35 à 0,068 % et de 1,95 à 0,415 %. Les
lignes 7, 8 et 9 du Tableau 23 donnent les autres détails
de ces cas.

1114. Les carbonates alcalins fondus (procédé Eaton)
expulsent graduellement et quelquefois même presque
complètement, le phosphore, le carbone et le silicium
de l'intérieur de barreaux de fonte rabotés qu'on y
plonge.

Les cas suivants, choisis parmi plusieurs autres cités
par T. M.Drown2, sont ceux où la déphosphoration a été
la plus complète. Le fer, lui-même, n'indiquait aucune
trace d'oxydation, bien que cela se soit présenté dans
d'autres cas.

Couche
extérieure

de 1 l/i mm.
d'épaisseur ?

2« couche
de 11 2 mm.

d'épaisseur ?

3° couche
de 1 V2 mm.
d'épaisseur ?

Intérieur Primitif

Carbone. .. 0.057 0.160 0.042 3.293 3.56
Silicium. .. 0.574 0.607 1.281 1.362 1.3S
Phosphore. 0.015 0.201 0.776 0.911 0.87

Cette extraction du phosphore et du silicium hors de
barreaux solides par l'action extérieure des carbonates
alcalins est intéressante et surprenante.

1115. Les nitrates alcalins (procédé Heaton) chassent
rapidement le phosphore de la fonte liquide. Par suite de
la manière défectueuse dont ce procédé était appliqué,
la déphosphoration était loin d'être complète; elle était
contrariée par des additions de sable faites sans raison
aucune et par insuffisance de nitrate; l'emploi d'une
quantité beaucoup plus grande de ces sels aurait pro¬
bablement permis une déphosphoration complète. L'a¬
cide nitrique, expulsé du nitrate par la chaleur de la

1 Stahl und Eisen, III, 5, p. 305,1883.
2 Trans. Am. Insl. Mining Engineers, 1879, VII., p. 147. L'épaisseur de

ces couches n'y est pas citée positivement mais je l'ai déduite approxima¬
tivement des détails qui accompagnent le récit de l'expérience.
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fonte en fusion, oxyde énergiquement son phosphore,
tandis que la soude, passant dans le laitier, le rend plus
basique et accroît son pouvoir absorbant pour l'acide
phosphorique. Gruner1 a trouvé que des fontes renfer¬
mant respectivement 1,57 et 1,20 de phosphore, en per¬
daient, par ce procédé, 58 et 33 %> y compris 16 et
27 % qui étaient volatilisés. Dans six autres cas, où le
phosphore initial était de 1,06, il a constaté qu'il s'abais¬
sait à des teneurs variant de 0,23 à 0,30 °/0 2 ; Muller l'a
vu descendre de 1,45 à 0,30%; Snelus3, par contre,
trouve qu'il est difficile, par ce procédé, d'enlever du
phosphore à une fonte renfermant environ 0,50 % de cet
élément.

| 116. Le manganèse, soit qu'il se trouve dans le mé¬
tal (1), soit qu'il se trouve dans le laitier (2), est consi¬
déré comme favorable à la déphosphoration, parce que
ses oxydes attaquent le phosphore plus énergiquement
que ceux du fer et parce que ses phosphates cèdent leur
phosphore au fer métallique moins facilement que ne le
font les phosphates de fer.

(1) Le manganèse restant dans le métal, comme il ar¬
rive souvent, à la fin du Ressemer basique et du procédé
sur sole, l'empêche d'absorber l'oxygène; aussi sa pré¬
sence dans la fonte, traitée par ces deux méthodes, est
certainement avantageuse.

(2) L'oxyde de manganèse, dans la scorie, aide à la dé¬
phosphoration, tout comme les autres bases, mais il pa¬
raît probable que l'action déphosphorante peut être ob¬
tenue à meilleur compte par la chaux ou l'oxyde de fer.
On pensait autrefois qu'au procédé laveur, les oxydes de
manganèse, si coûteux, effectuaient la déphosphoration
beaucoup plus complètement que les oxydes de fer seuls :
l'expérience a montré que s'ils y offrent quelque avantage
sur les oxydes de fer, il est insignifiant et nullement en
rapport avec leur prix élevé. Dans ce procédé, Bell em¬
ploie l'oxyde de fer seul, Krupp un mélange des oxydes
de fer et de manganèse. Je trouve que, dans six cas, Bell
chasse 77, 93, 93, 88, 92 et 96 % du phosphore initial,
tandis que Krupp en chasse 74, 63, 81, 72, 48 et 72 3/0
dans six autres. Mais cette manière de comparer est trom¬
peuse, car Krupp peut avoir arrêté son opération plus
tôt. Une comparaison du rapport

«/„ de phosphore initial expulsé
% de carbone initial expulsé

1 Gruner, Annules des Mines, 1869. XVI, p. 260.
2 Idem, 1870, XVII, p. 350.
:l Jouvn. ot the Iron and St. Insl. 1871, II, p. 185.

est beaucoup plus instructive. Je trouve que pour six cas
de traitement sans oxyde de manganèse (Bell), ce rap¬
port était de 3,5 ; 9,3 ; 8,5 ; 7,3 ; 9,2 et 1,6, soit une
moyenne de 6,6; tandis qu'en présence de l'oxyde de
manganèse (Krupp), il était de 18,4; 5,9; 6,5; 6,8 et
6,5, soit une moyenne de 8,8. La moyenne du rapport
déphosphoration A, . , ,. . . .

—-—r—-— paraît donc plus elevee quand on emploiedecarburation 1 i î l

l'oxyde de manganèse mais les résultats publiés sont trop
peu nombreux pour permettre une conclusion absolue.
C'est ainsi qu'en écartant un seul cas de chacune de ces
deux séries, nous trouvons que le rapport moyen devient
7,6 sans manganèse et 6,4 avec, ce qui implique une
conclusion entièrement opposée à celle de tantôt. Dans
les usines américaines qui emploient ce procédé d'épura¬
tion des fontes, on chasse en réalité 85 à 90 % du phos¬
phore primitif en employant l'oxyde de fer seul, le métal
lavé renfermant de 0,01 à 0,03 de phosphore (Voir pro¬
cédé laveur).

| 117. Action réciproque du sulfure et du piiosphure
de fer entre eux. — Fondues, ces substances ne se
combinent pas ; elles ne réagissent que faiblement l'une
sur l'autre, le phosphore s'emparant d'un peu de soufre
et le sulfure d'un peu de fer et quelquefois d'un peu de
phosphore. Cependant, quand on fond du phosphate de
chaux avec de la pyrite et de la silice en présence du
carbone, on peut volatiliser beaucoup de phosphore et
la plus grande quantité du soufre; il en résulte un piios¬
phure de fer avec un peu de soufre.

Hochstatter1, au laboratoire de Percy, a fondu séparé¬
ment au creuset d'argile les phosphures Fec'P à 8 % de
phosphore et Fe2P à 23,3 % environ, avec du sulfure
ferreux à 39,4% de soufre, puis avec du soufre en excès.
Chacun des phosphures fondu avec le soufre s'emparait
d'un peu de cet élément et il se formait une couche
mince de sulfure de fer; quand la fusion eut lieu avec du
sulfure ferreux, l'un des phosphures devint plus riche et
l'autre plus pauvre en phosphore; ils avaient absorbé
tous deux une petite quantité de soufre et se trouvaient
recouverts par du sulfure de fer. Le sulfure de fer résul¬
tant de la fusion du phosphure Fe6P avec du sulfure fer¬
reux, ne renfermait aucune trace de phosphore; celui qui
résultait de ia fusion de Fe2P avec le sulfure ferreux ren¬

fermait beaucoup de phosphore à sa partie inférieure.
Le Tableau suivant résume les résultats de ces essais.

1 Percy, Iron and Steel, p. 68.

Composition du piiosphure primitif
La

fusion
a eu lieu

avec
du

Composition des produits

Sulfure de fer Phosphure de fer

Phosphore Fer Formule Phosphore Phosphore Soufre Fer

8 ±
23 2 -t-
s'riz

23.2 ±

92 ±
76.67
92 ±
70.67

Fer,P
Fe2P
Fe6P
Fe?P

soufre
soufre

FeS
FeS

8.46 2.19
4.52
■1 .25
4.92

89.54

0.00
Beaucoup

10.75
49.1'J

87.83
7a .75

Caractère du sulfure obtenu

Couche mince, non analysée.
» »

Sulfure sans phosphore.
Beaucoup de sulfure ; la partie inférieure renferm e

beaucoup de phosphore.
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Brackelsberg1 fondit 8 parties de phosphate de chaux,
4,6 p. de pyrite, 4,9 p. de silice et 2,8 p. d'alumine dans
un creuset en graphite ou brasqué. Si le phosphore avait
été complètement réduit, la fonte résultante aurait dû
avoir 45,41 % de phosphore; elle n'en avait, en réalité,
que 24,98 °/° avec 2,31 % 6e soufre. Le laitier corres¬
pondant avait 48,75 % 6e silice, 5,48 % d'acide phos-
phorique et 1,98 % 6e soufre. Une grande partie du
phosphore et une plus grande partie encore du soufre
avaient été expulsées.

| 118. Volatilisation. — Outre le phosphore lui-
môme, ses chlorures, son fluorure, l'hydrogène phos-
phoré PfP, l'anhydride phosphoreux P203 et l'anhydride
phosphorique P'O3 se volatilisent facilement; ce dernier
s'évapore au-dessous du rouge. Aussi le phosphore peut-il
sevolatilisercomme tel par la calcination d'un phosphate
de chaux acide ou neutre, le métaphosphate, par exemple,
en présence du charbon ; si l'on ajoute de la silice, tout
le phosphore peut èlre chassé : Ca P'O'-T- SiO2 H- 5C =
CaSiO3 -h 5C0 -+- 2P. Le phosphore peut être expulsé
partiellement du phosphate tricalcique par calcination,
en présence de l'oxyde de fer et du carbone; des phos¬
phates de fer par calcination (A) en présence des silicates,
et (B) en présence delà silice. Dans ce dernier cas, il est
probablement chassé à l'état d'acide phosphorique.
Bell5 a décomposé du phosphate monoferreux, dont le rap¬
port d'oxygène de base à acide est de 1:5, en le calcinant
au rouge vif pendant cinq heures avec la moitié de son
poids de silice ; par ce traitement, il a chassé 4,2 °/0 du
phosphore; la réaction peut être représenté par FeP20G +
Si02= FeSi03 + P205. Ayant refroidi et pulvérisé le pro¬
duit obtenu, et l'avant de nouveau exposé pendant deux
heures à la température de la fusion de l'acier, la perte
de phosphore a été de 13,4 °/0 de la teneur primitive, soit
en tout 17,6 %.

On a montré que si l'on chauffe du phosphate bifer-
reux avec 25 °/0 de charbon de bois en poudre, la moitié
de son phosphore se volatilise et il se forme du phosphure
de fer, Fe2P à 21,7 % environ de phosphore3 : 7C+
Fe'P'O1 = Fe2P-t- 7C0 -f-P.

Brackelsberg a même chassé le phosphore des phos¬
phates de fer beaucoup moins acides, par l'action du
carbone seul. A cet effet, il fondait au creuset bras¬
qué un mélange de phosphates ferreux et ferrique, d'un
rapport d'oxygène = 1 : 1,38, d'abord seuls, puisavecun
laitier acide. Le fer était presque complètement réduit,
et même entièrement dans un cas. et renfermait de 21,99
à 24,56% de phosphore. Le laitier correspondant renfer¬
mait un peu d'acide phosphorique, mais la plus grande
partie de l'excès de phosphore que le fer n'avait pas pu
absorber, était volatilisée ou du moins n'a pas pu être
retrouvée dans les produits. Elle varie entre 14,3 et
18,73 % du phosphore total présent. Je résume ces ré¬
sultats dans le Tableau suivant:

1 Slahl und Eisen, V, 1885, p. 518.
8 Manufacture of Iron and Steel, p. 397.
3 Percy, bon and Steel, p. 62.

. „ /oxygéné base d
Phosphore volatisé en fondant du phosphate de 1er | ; — := ——

\oxygeno acide 1.38
dans un creuset brasqué (a).

Poids des
produits Composition des produits ail

vr .v;

C

■c °-— Wî

£ O

Métal Laitier

Fe P Si SiO8 A1803 FeO CaO MgO P8CP

1. Phosphate (le
1er fondu seul.. 24.55 14.3

2. Phosphate de
1er londu avec (6)
un laiti.'r acide 2 no 2,10 ÎG.5 21.99 1 71 54.88 9 12 33,79 1 40 0 08 18 73

3. Phosphate de
ier fondu avec

un laitieracide 2.10 4 59 70 90 22 27 0 87 04 31 20 42 3 00 H 35 0 21 0 59 10.93
4. Phosphate de
fer fondu avec

un laitier acide 2.08 2 9 75.94 23.00 0.94 45.79 4.98 0.02 47.23 0.70 0.23 15.39

(a) Brackelsberg, Slahl und Eisen, Y, 1885, p. 545. (b) Alumine et oxyde
ferrique.

A l'Ecole des Mines de Stockholm 1 on a fondu au creu¬

set, du minerai de fer avec des matières charbonneuses,
en présence (A) d'un laitier d'apparence acide, (B) d'un
laitier d'apparence basique et on a constaté une volati¬
lisation importante du phosphore allant à un tiers et un
dixième de la quantité renfermée dans le minerai. Voici
un tableau résumant ces expériences.

Volatilisation du Phosphore. — Akerman.

Charge Produits Total

Perte
de

phos¬
phore

0/0
de

mine¬
rai

Mine¬
rai Fondant Laitier Métal

Phosphoredulai¬ tier-)-Phosphore dumétal0/0dem.Phos¬

phore
0/0

du mi¬
nerai

Na¬

ture

Poids
0/0

de mi¬
nerai

Poids
0/0

de rui¬
nerai

Teneur en

phosphore du
laitier 0/q de

Poids
0/0

de mi¬
nerai

Teneur en

phosphore du
métal 0/o de

Lai¬
tier

Mine¬
rai Métal Mine¬

rai

1.02
0.89

SiO8
CaO

7 O/o
25 O/o

10 0 /o
33.75

0.063
0.02G

0.01
0.009

66.2
50

1.57
1.41

1.04
0.790

1.05
0.798

0.57
0.092

Grtiner5 a trouvé que, par le procédé Ileaton (traite¬
ment de la fonte liquide par le nitrate de soude), on vo¬
latilisait abondamment le phosphore, surtout quand les
laitiers étaient acides.

Mais au haut-fourneau, il ne peut y avoir aucune vola¬
tilisation effective du phosphore car tout ce qui pourrait
s'en volatiliser se condense au contact des minerais plus
froids sur lesquels les gaz doivent passer. Bell3 ayant
analysé exactement ses matières chargées et produites, a
trouvé qu'en introduisant de toutes sources 1,578 parties
de phosphore pour 100 de fonte, il en retrouvait 1,441
dans la fonte et 0,147 dans le laitier soit 1,588 ; la ba¬
lance étant exacte à 0,6 °/o près.

Nous avons parlé plus haut de la puissance de volati¬
lisation du spath fluor sur le phosphore.

| 122. Influence du phosphore sur la résistance a la
traction et la limite élastique. — Bien que les effets du
phosphore sur la ductilité soient désastreux, il affecte
relativement peu la résistance à la traction quand la
charge est appliquée lentement ; on ne sait pas positive-

1 Akerman, Er.g. and Mining Journal, 1875, I, p. 475.
8 Annales des Mines, 1869, XVI., p. 260.
3 Journal lron and steel Inslitulc, 1871, II., p. 283.

il
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ment, en effet, si des teneurs en phosphore modérées,
comme 0,25 °/0 et au-dessous influent d'une manière sen¬
sible sur cette propriété. Certains faits semblent mon¬
trer que le phosphore deO à 0,12 % augmente la résis¬
tance à la traction des aciers faiblement, carburés, tandis
que nos études relatives à l'influence de teneurs plus éle¬
vées 0,12 à 0,25 % par exemple, donnent des résultats
contradictoires. Le tableau 27 et la fig. 8 donnent les ré¬
sultats d'une étude analytique1 de435 cas d'aciers phos¬
phoreux pris au hasard; ils concordent exactement avec
les chiffres de Gatewood2 relatifs aux propriétés de 619
échantillons d'acier, aussi leur signification est-elle ba¬
sée sur plus de 1000 cas. Les courbes de résistance, dans

1 Cette étude a été faite comme celle du % 65 J.
5 Rapport du U. S.NavalAdvisory Bd. sur l'acier doux, 1885,pp, 188à 190.

TABLEAU 27.

les sept diagrammes de droite, sont presque verticales ce
qui signifie que le phosphore n'a eu aucune influence sur
cette propriété ; mais, dans les trois diagrammes de gau¬
che et jusqu'à un certain point dans ceux qui correspon-
dentà0,2, 0,3 de carbone, ces courbes,en montant,s'incli¬
nent d'abord vers la droite mais changent de direction à
une teneur en phosphore d'environ 0,12 °/0- Ce fait peut
être accidentel, mais il peut en réalité montrer que dans
lesaciers peu carburés,l'augmentation de lateneur en phos¬
phore commence par augmenter la résistance à la traction
et que cette influence disparaît avec une certaine teneur.
Ces conclusions sont parfaitement d'accord avec les asser¬
tions de Ledebur, Kent, et Salom, et peut-être aussi avec
l'expérience d'Akerman, mais non pas avec celle de Des-
hayes excepté en ce qui concerne les aciers peu carburés.

Influence du Phosphore sur la résistance à la traction et sur l'allongement.

Garbonne 0/o

0
O.Oo
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30 â
0.40 à.
0.50 à
0.00 à 0
0.70 à 0
0.80 à 0
0.90 à 1
1.00 à 1,
1.10 à 1,
1.20 à 1,
1.30 à 1.
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10.,

.15.

.20.
25.
30.
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.50.
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20..
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40..
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61.50
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40.05
41.93
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62.22
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67.70 3.

P. 0.06 à 0.09

® o
o .B

§1
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1'. 0.09 à 0.12

m S
g.2
§ «fS ta

-G5 ta
(S~

49.21
39.47
59.59
57.79
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73.11
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15.0
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9.4
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55.54
56.64
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46.40
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1.5
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63.50
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17.0
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b
fi
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o

9.0
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52.37
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54.04
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95.12 7.3 86.61 2.5
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Ledebur1 est d'avis qu'une petite quantité de phosphore
n'a que peu d'effet sur la résistance à la traction mais
qu'une grande quantité la diminue : la seconde partie de
ses conclusions correspond exactement avec mes dia¬
grammes de gauche. Kent5 ayant réuni en courbes les ré¬
sultats donnés par 42 aciers de 0,6 à 0,18 °/0 de carbone,
26 d'entre eux ayant0,03 °/0 et 16 ayant 0,10 °/0 de phos¬
phore, en prenant comme ordonnées les résistances et
comme abscisses les teneurs en carbone, a obtenu deux
groupes de points, tous les aciers à 0,10 °/0 formant le
groupe supérieur sans jamais empiéter sur le groupe àfai-

1 Handbuch der Eisenhùltenkunde, p. 245.
2 Communication privée, 22 août, 1887, avec une autre forme d'éprou.

vette ces groupes se confondaient en un point.
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ble teneur en phosphore; cela concorde parfaitement avec
l'inclinaison à droite de mes diagrammes de résistance pour
les aciers peu carburés. Salom1 ayant analysé par la mé¬
thode des moindres carrés,les résultats donnés par 64 rails
de Dudley, d'une teneur en carbone de0,19à0,62 °/0 et en
phosphore de 0,026 à 0,158 %, a trouvé que le phosphore
n'affecte pas la résistance à la traction d'une manière ap¬
préciable. Mes courbes montrent que, quand le carbone
est au-dessus de 0,20 %, Ie phosphore n'affecte que lé¬
gèrement la résistance, ce qui concorde assez bien. Aker-
man2 pense que la tendance du phosphore est plutôt
d'augmenter la résistance à la traction. Par l'étude de

1 Trans. Am. Inst. Min. Eng., XIII., p. 157, 1885.
2 Eng. and Min. Journal, 1875, I., p. 475.
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plus de 1000 aciers phosphoreux d'une teneur moyenne
en carhone de 0,325 % et dont le phosphore varie de
0,26 à 0,348 "/^Deshayes1 arrive à conclure que 0,1 % de
phosphore augmente la résistance à la traction de 1 kg. 5
par mm. carré, soit un quart environ de l'augmentation
due à la même quantité de carbone. Ces conclusions ne
sont pas en harmonie avec les idées de Ledebur, les ré¬
sultats deSalom et mes courbes qui montrent que, quand
la teneur en carbone est aussi élevée que dans les aciers
de Deshayes, le phosphore ne semble nullement influer
sur la résistance à la traction. Nous devons en conclure

que lorsque la teneur en phosphore dépasse 0,12% par
exemple, il est probable que son influence n'est pas cons¬
tante, autrement l'étude statistique aurait donné des ré¬
sultats concordants.

Le phosphore augmente d'ordinaire la limite élastique
et par conséquent le rapport élastique qui est l'indice de
la fragilité; il arrive même que le rapport est égal à 1,
c'est-à-dire que la limite élastique et la résistance à la
rupture sont égales (voir les cas 14, 17, Heaton, et 22-23,
Clapp-Griffiths, tableau 28).

L'influence du phosphore sur le rapport élastique,
comme sur l'allongement et la contraction,est très capri¬
cieuse. Nous trouvons quelquefois des aciers très phospho¬
reux ayant un rapport élastique très faible, tels sont les
aciers 10 et 12 de Terre Noire, 46,47,49, 50et 51 essayés
en Russie (Tableau 28), dont le rapport élastique varie
entre 0,37 et 0,63.

Néanmoins les aciers phosphoreux sont sujets à se rom¬
pre sous de très faibles efforts lorsque ceux-ci sont appli¬
qués brusquement, sous forme de vibration ou de chocs.

| 123. Influence du phosphore sur la ductilité. —
Sous une charge progressivement appliquée, le phosphore
diminue la ductilité de l'acier en tant qu'elle est mesurée
par l'allongement, la contraction et le rapport élastique
obtenus dans les essais à la machine à essayer ordinaire :
mais il diminue sa ductilité sous le choc à un bien plus
grand degré et c'est ce qui rend l'acier phosphoreux im¬
propre au plus grand nombre d'usages. L'influence de
0,01 % de phosphore se fait sentir dans le métal fondu ;
celle de 0,20 % lui est généralement fatale (voir § 130).

A. Ductilité statique. — L'influence du phosphore sur la
ductilité statique semble être très capricieuse, car nous
trouvons beaucoup de cas d'acier très phosphoreux qui
donnent cependant un excellent allongement, une con¬
traction non moins bonne et un très beau rapport élasti¬
que, tandis que, immédiatement à côté de ceux-là, nous
en trouvons d'autres, produits dans des conditions qui
paraissent identiques et qui n'ont qu'une ductilité stati¬
que très faible.

C'est ainsi que deux barres Heaton (15etl8, Tableau28)
ont beaucoup d'allongement et de contraction ; quatre
autres, qui paraissent avoir été fabriquées dans des con¬
ditions analogues, n'ont pas de striction, et trois d'entre
elles n'ont, que peu d'allongement. N°22 (Clapp-Griffiths),
à 0,31 °/o de carbone et 0,40% de phosphore, est presque
aussi fragile que le verre ; 3 et 12 (Terre-Noire) avec au¬
tant ou plus de carbone, presque ou tout autant de phos¬

1 Annales des Mines, 7 Ser., XV., pp. 351-2, 1879.

phore (C =0,32 avec P= 0,35 et C = 0,31 avec P = 0,40)
ont une ductilité statique magnifique ; 28 et 29 (Clapp-
Griffiths) sont plutôt fragiles statiquementsansavoirplus
de résistance à la traction ; les cas qui précèdent et qui
suivent sont très ductiles avec la môme résistance à la
traction ; 34 (Heaton) est à la fois résistant et ductile ;
35 et 39 sont fragiles bien qu'ils soient fabriqués dans
des conditions qui paraissent les mêmes et qu'il n'y ait
dans leur composition aucune différence correspondante.

Bien que nous rencontrions des cas isolés d'aciers phos¬
phoreux, ductiles à l'essai statique, si nous étudions des
groupes suffisamment étendus, la fragilité statique qu'oc¬
casionne le phosphore se manifeste d'une manière in¬
discutable. Pour bien montrer cet effet, j'ai rassemblé
dans le tableau 27 et figuré graphiquement dans la fig.8,
les résultats d'une étude de 435 cas d'aciers plus ou moins
phosphoreux. La direction des lignes brisées de la fig. 8
révèle l'influence du phosphore. Dans huit groupes sur
10, dont chacun a une teneur en carbone constante ou à
peu près, avec une teneur en phosphore variable, les
courbes de ductilité se dirigent vers le nord-ouest, mon¬
trant par là, qu'avec des teneurs croissantes en phos¬
phore, l'allongement diminue. Dans deux d'entre elles
(carbone 0,60 à 0,70 et 0,80 à 0,90) l'obliquité de la
courbe vers l'ouest est très faible, mais on ne doit y atta¬
cher que peu d'importance puisqu'elles ne représentent
que 7 cas chacune. De plus les deux courbes (carbone de
0,25 à 0,30 et de 0,30 à 0,40) qui à première vue ne pa¬
raissent pas montrer l'influence du phosphore puis¬
qu'elles se dirigent vers le nord-ouest dans leur partiein-
férieurc et vers le nord nord-est dans leur partie supé¬
rieure, corrobore cependant l'indication donnée par les
autres si on les examine plus attentivement. En effet, leur
partie inférieure seule est celle à laquelle il convient d'at¬
tacher de l'importance à cause du grand nombre de cas
que chacun des points y représente ; c'est ainsi que
l'orientation vers l'est de la courbe de 0,30 à 0,40 de car¬
bone est due uniquement à cinq cas alors que la partie
se dirigeant à l'ouest en représente 104. Ces courbes ont
été obtenues de la manière décrite au § 65, J.

On a donné, comme caractères des aciers phosphoreux,
une contraction extrêmement faible et un rapport élasti¬
que élevé relativement à l'allongement ; à la suite de l'é¬
tude minutieuse d'un grand nombre de cas, je puis seu¬
lement conclure que cette combinaison de propriétés est
plus commune dans les aciers phophoreux que dans les
autres. C'est ainsi que dans le tableau 28, la striction des
aciers Heaton N° 13, 14,16 et 17 et des aciers Clapp-Grif¬
fiths N° 23, 24, 26 et 29 est beaucoup plus faible que ne
le comporte leur allongement, tandis que dans les aciers
Heaton N° 13 et 18 et dans les Clapp-Griffiths 22, 23, 31,
32 et 33 nous trouvons un rapport élastique très élevé re¬
lativement à l'allongement. Mais nous ne pouvons pas
considérer ces données comme des caractères constants,
car dans les aciers Heaton N° 15 et 18, dans les aciers sur
sole de Terre-NoireNos 1, 2, 3,10,11 et 12 etdansles aciers
Bessemer Clapp-Griffiths Nos 25 et 34 le rapport entre la
striction et l'allongement est absolument normal.

B. Ductilité au choc. — Si quelque relation, entre la
composition et les propriétés physiques, est établie par
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expérience, c'est bien celle-ci, que le phosphore rend l'a¬
cier fragile au choc. Et cette conclusion parait en effet
assez exacte, bien qu'il nous manque des données posi¬
tives, en quantité suffisante, pour démontrer que les aciers
phosphoreux ont une grande tendance à devenir très fra¬
giles au choc, même quand ils ont une ductilité statique
suffisante. Les effets du phosphore sur la résistance au
choc, tout en paraissant être beaucoup plus constants
que ses effets sur la ductilité statique, sont encore posi¬
tivement capricieux.

TABLEAU 2S. — Aciers au Phosphore.

|Numéros| Carbone|| Silicium Manganèse Phosphore Soufre Résistance
àlatraction

-<ai

° 'S

il
J o

-b

□
CD

s

< Longueurutile! del'éprouvette|| Striction0/o1
1 0.32 1.7 0.31 55.04 37.96 14.63 200 23.8
2 0.34 0.58 0.26 51.04 33.46 20.45 200 45.0,
3 0.32 0,67 0.35 56.31 37.26 19.95 200 41.51

10 0.31 tr. 0.75 0.25 'tr.' 56.59 34.17 22.7 100 47.6
11 0.27 tr. 0.80 0.27 tr. 56.59 35.15 21.5 100 44.9
12 0.31 tr. 0.69 0.40 tr. 62.01 39.09 22 2 100 46.7
13 0.49 0.10 0.30 0.0 65.80 64.54

t n\
9]3 200 0

14 0.57 0.12 0.23 0.01 65.80
(a)

74.24 3.1 200 0
15 0.52 0.16 0.24 0.01 79.51 75.65 9.4 200 30
16 0.54 0.10 0.24 0.01 73.68 67.91 3.6 200 0
17 0.54 0.12 0.28 0 68.89 67.49 9.4 200 0
18 0.47 0,09 0.23 0 73.47 65.31 10.4 200 43
19 0.10 tr. 0.63 0.32 0.03 55.85 41.13 24 47.0
20 0.12 tr. 0.81 0.43 0.03 60.61 47.21 18.75 31.8
21 0.12 tr. 0.77 0.55 0.05 56.08 41.93 23.50 35.5
22 0.31 tr. 0.40 54.42 0 0.62 0
23 0,08 tr. "ô.'sô" 0.72 Ô!03 52.93 48.61 2.25 2.4
24 0.13 tr. 0.73 0.85 71,38 52.08 9.50 9.4'
25 52.58 38.71 25.25 200 48.8
26 Teneur en phosphore non 56.26 38.70 23.00 200 26.9
27 indiquée mais 56.43 39.57 22.75 200 30.6
28 probablement très élevée 56.53 39.57 17.5 200 14.3
29 55.35 39.65 14.25 200 15.3
30 56.90 41.17 24.0 200 36.4
31 56.15 41.17 23.25 200 36.4
32 0.08 0.01 0.48 0.50 0.09 56.71 42.35 23.0 200 32.5
33 56.03 41.86 23 25 200 37.6
34 0.33 0.14 0.38 0.03 77.75 12.5 29
35 0.55 0.13 0.25 0.05 81.83 4.0 6
36 0.35 77.33 6.0 9
37 0.37 80.07 3.1 5
38 0.32 0.21 0.34 tr. 59.47 1.3 3
39 0.4S 0.17 0.50 0.03 79.09 3.2 6
40 0.19 0.18Cr 0.51 63.76 4.6
41 0.18 0.20Cr 0.56 62.99 24
42 0,23 0.21Cr 0.76 79.23 5.7
43 0.20 0.32Cr 0.76 74.03 4.7
44 0.30 O.liCr 0.90 68.68 19.3
45 0.30 O.lGCr 0.95 69.95 8.2
46 0.28 6.'01 0.93 0.33 "? 63.76 36 ! 98 24.6 44 ! 1
47 0,24 0.02 0.49 0.32 9 54.69 21.01 21.1 54.3
48 0,23 0.03 0.99 0.67 ? 22 2 59.9
49 0.23 0,01 0.62 0.24 9 5Î] 95 23 ! ÔÔ 13 ! 5 19.1
50 0.19 0.01 0.25 0.26 ? 42.81 19.68 •10.5 16.5
51 0.15 0.01 0.19 0.34 9 56.10 23.00 15.7 47.5
52 0.24 tr. 0.29 58.14 20.2 30.1
53 0.28 0.02 0.29 54.90 12.8 23.0
54 0.30 0.01 0,35 73.11 11.6 16.9
55 0.25 tr. 0.32 10,33 ? 22.5 50

) de 1000 cas.

"Terre-Noire 1878.

[Procédé Ileal.on,
>Fairbairn,

1 Griiner.

(Acier Besscmer,
Clapp-Uriffiths.

\Acier Bessemcr ,

Clapp-Griffiths.

(Acier Heaton.
Gruner.

(Acier au ehrûme ?

[Rails d'acier exa¬
minés par une

commission
russe.

>Idem.

I, 2 et 3. Terre Noire, 1874, Annales des Mines, 1879, p. 351, moyenne de
plus de 1000 cas.

10, If et 12. Terre-Noire, 1878. Idem, p. 372.
13 à 18. Fabriqué au procédé Heaton aux usines Langley, essayé par

Fairbairn, Ann. des Mines, 1870, XVil. pp. 351 à 301.
19 à 24. Acier Besscmer, Glapp Griffiths. R. AV. Hunt, Truns Ani. Inst.Min.

Engrs., XIV, pp. 140-141, 1880.
25 à 33. Acier Bessemcr, Clapp-Griffiths. R. AV. Hunt, Trans. Am. Inst. Min.

Engrs., XIII, pp. 756-737, 1885.
34 à 39. Acier Heaton. Gruner. Annales des Mines, 18G9, XArI.
40 à 45. Acier au chrême. Brown. Journ. Inst. du fer et de l'acier, 1879,

II, p. 358. Peu digne de confiance.
4<> à 51. Rails employés en Russie. Beck-Guerhard. Idem, 1886, 1, p. 204.

Peu digne de confiance.
52 à 55. Rails essayés en Russie. Jouraffsky. Idem, 1S80, I, p. 192. Appen¬

dice B. Peu digne do confiance.
(n) La limite d'élasticité a été, dans ce cas déterminée par ilexion, tandis

que la résistance a été déterminée par traction. C'est de là que provient l'a¬
nomalie apparente de ces chiffres.

Ce peu de constance dans les effets du phosphore

et sa manière d'être capricieuse sous l'action des dissol¬
vants est en harmonie avec l'idée que l'état de combinai¬
son chimique auquel il se trouve dans l'acier, l'espèce
minérale qu'il contribue à former, dépend de circonstan¬
ces imparfaitement comprises encore, telles que le mode
de refroidissement. Il peut se trouver en combinaison
avec la matrice de fer, dont il change profondément les
propriétés, ou à l'état de phosphure isolé, de composition
et de propriétés A'ariables et qui influe différemment, par
conséquent, sur les propriétés de la masse hétérogène dans
son ensemble.

§ 124. Influence du carbone sur les effets du phos¬
phore, — L'expérience générale et les résultats obtenus
par Slade en 1869, par Tessié du Motay à Terre-Noire, et
par R.W. Hunt, ont bien montré que l'influence du phos¬
phore est d'autant plus grande que l'acier est plus car¬
buré; c'est ainsi que, tandis que l'influence de 0,10 °/nde
phosphore sur la ductilité, peut passer inaperçue avec
des aciers qui renferment moins de 0,10 de carbone;
celle de 0,01 % et même de 0,005 peut être reconnue si
l'acier a une teneur de 1 °/0 de carbone. Cette influence
du carbone sur la manière d'agir du phosphore est d'ail¬
leurs mise en évidence par la Fig. 8: nous y voyons que
le degré d'obliquité des courbes d'allongement n'est,
comme ensemble, qu'un peu plus fort pour les aciers peu
carburés que pour les autres; et qu'il indique, en chif¬
fres ronds, qu'un accroissement de 0,10 % de phosphore
diminue l'allongementd'environ 6 % de la longueur pri¬
mitive de l'éprouvette. Cette perte d'allongement ramè¬
nerait par exemple celui d'un acier peu carburé (primi¬
tivement sans phosphore) de 31 °/0, à 25%.- c'est-à-dire
que l'allongement primitif serait diminué de 20% ; or,
cette perte peut être masquée par l'influence des autres
variables, tandis que clans le cas d'un acier très car¬
buré à 8 °/o d'allongement, la perte due à 0,10 % de
phosphore ramenant cet allongement à 2 %, le diminue¬
rait ainsi de 75 % de sa valeur primitive ; ce qui suffit
pour le transformer en un acier sans valeur.

Les Tableaux 28 et 29 donnent beaucoup d'exemples
d'aciers phosphoreux ductiles peu carburés.

| 125. Influence du silicium sur les effets du phos¬
phore. — On a souA'ent prétendu que le silicium, comme
le carbone, exagérait beaucoup les effets du phosphore.
Ledebur1 nie cet effet du silicium et je trouve de fortes
preuves en faveur de son opinion. C'est ainsi que le pre¬
mier des aciers phosphoreux de Trenton (Tableau 29) qui
renfermeO, 17 % de silicium, 0,157ode phosphore et 0,16
de carbone, appartient cependant à une «excellente tôle
douce pour chaudière » ; le n° 50 a 0,05 de silicium,0,27
de phosphore et0,12 de carbone: c'est une «tôlede chau¬
dière remarquablement malléable». Ces chiffres sont dûs
à un observateur des plus consciencieux, M. F. J. Slade.

De plus, parmi les aciers Heaton, le n° 15, qui a pres¬
que la plus forte teneur en silicium (0,16 %) est beau¬
coup plus ductile que les autres, bien qu'il soit de com¬
position semblable pour le reste.

| 126. Structure, mode de refroidissement et ducti¬
lité. — Le phosphore tend à développer dans l'acier une

1 Handbuch der Eisenhultenkunde, 1883, p. 247.
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structure grossièrement cristalline, ce qui est considéré,
avec assez de raison, comme la cause immédiate de la
fragilité du métal phosphoreux. Le refroidissement lent
et le repos favorisent le développement de la cristallisa¬
tion grossière, qu'il s'agisse d'une substance en dissolu¬
tion aqueuse ou des différents minéraux qui composent
une roche fondue, du verre et du métal fondu ou pâteux;
au contraire, le refroidissement brusque et l'agitation y
mettent obstacle ; il n'est donc nullement surprenant que
ces mêmes conditions favorisent et contrarient respecti¬
vement la cristallisation grossière et la fragilité de l'acier
phosphoreux. Nous avons vu que le refroidissement brus¬
que tend à développer la fragilité de l'acier ordinaire, d'a¬
bord en fixant un composé de fer et de carbone très fra¬
gile, existant à haute température, composé qui se dé¬
compose par le refroidissement lent, puis ensuite, en
développantdes tensionsinternes énergiques (Voir§| 51 C,
34B). Mais dans l'acier phosphoreux, il arrive quelque¬
fois que la résultante des effets du refroidissement brus¬
que est un accroissement de la ductilité ; c'est quand la
diminution de fragilité produite en empêchant la cristal¬
lisation grossière l'emporte sur l'augmentation due aux
tensions internes et au composé fragile de carbone et de
fer. Ainsi, tandis que dans les Tableaux 8, 9,10, 11, des
aciers non phosphoreux sont moins fragiles après le re¬
froidissement lent qu'après le refroidissement brusque,
le contraire a lieu pour l'exemple suivant1 relatif à un
fer puddlé phosphoreux. 11 est probable que ceci s'appli¬
que à d'autres fers très phosphoreux mais renfermant
peu de carbone.

Résis¬
tance il
la trac¬

tion

Allonge-
mont

Striction Carbone Phos¬
phore

For puddlé
suédois

Non recuit. ....

Plongé il l'eau au
rouge

43.42

44.78

G.o

25 »/„

G

34 0/o

0.07

0.07

0.26±

0.2G=fc

Déplus, il semble particulièrement avantageux de con¬
tinuer à forger le fer phosphoreux jusqu'à ce que sa
température soit devenue assez basse pour que la ten¬
dance à cristallisation grossière ne soit plus à craindre.

| 127. Influence du froid sur les effets du phos¬
phore. — L'acier est beaucoup plus fragile au choc quand
sa température est très basse (à —18° C par exemple) qu'à
la température ordinaire et l'on croit généralement que
le froid augmente beaucoup plus cette fragilité dans les
aciers phosphoreux que dans ceux qui ne le sont pas. Le
renseignement le plus direct, que j'aie rencontré, à ce
sujet est l'étude d'une commission Russe2; cette étude
montre positivement que cette croyance est erronée, bien
que la commission ne le fasse pas ressortir.

Dans ces essais, deux échantillons de chacun des 33 rails
étudiés,furent soumis,l'un à une température de 16 à 20°C,
l'autreàune température de —16à — 21°C, obtenue artifi¬
ciellement, ils furent essayés au mouton à ces tempéra¬
tures, dans des conditions identiques d'ailleurs. Vingt-
quatre des essais à froid et trois seulement des essais à

chaud ont provoqué la rupture. Tous les rails à plus de
0,14 de phosphore ont cassé à froid, mais comme les
trois rails qui ont cassé à chaud étaient aussi des rails
phosphoreux, ces essais montrent tout au plus que à
froid ou à chaud, le phosphore développe la fragilité. La
différence entre la résistance au choc à froid de l'acier

phosphoreux et celle de l'acier non phosphoreux n'était
certainement pas plus grande et était peut-être moindre
que celle que l'on était en droit d'attendre à 21°C. C'est
ainsi que3 rails non phosphoreux onteassé au moins aussi
facilement, à froid, que cinq des rails phosphoreux; ces
rails non phosphoreux, avec 0,07, 0,08 et 0,10 °/0 de
phosphore et 0,40, 0,50 et 0,38 % 0e carbone, respecti¬
vement, ont cassé au premier coup, sous une chute de
2m,55 de hauteur; les 3 rails moyennement phospho¬
reux, à 0,13 °/0 de phosphore et 0,33 % de carbone au
plus, cassent au second coup de la même hauteur de
chute, tandis que parmi les cinq rails phosphoreux à
0,15; 0,15; 0,18; 0,20 et 0,27 °/0 de phosphore et 0,50;
0,31 ; 0,41 et 0,21 % de carbone respectivement, le 1er a
résisté à 2 coups à 2m,55 et un coup à 2m,85, chacun
des autres ayant résisté à un coup. Enfin, beaucoup des
rails qui n'ont pas cassé avaient plus de phosphore que
d'autres qui s'étaient rompus. Ainsi, huit des rails non
brisés avaient de 0,10 à 0,14 de phosphore, alors que
quatre de ceux qui étaient cassés en avaient 0,1 % ou
moins.

Malheureusement, des doutes très sérieux s'élèvent,
quant à la confiance à apporterà ces résultats; par exem¬
ple, ils attribuent àSeraingdes rails à 0,18 et 0,20 % de
phosphore, alors qu'on n'a jamais employé à cette usine
une fonte assez phosphoreuse pour donner de semblables
aciers1.

Sandberg ayant posé en Suède 100 rails à 0,25 % de
phosphore, n'a pas constaté la rupture d'un seul d'entre
eux au bout de six ans, bien que la température fût par¬
fois tombée à — 35°C. Ce fait va, lui aussi, à l'encontre de
la croyance que la fragilité causée par le froid est plus
grande avec les aciers phosphoreux qu'avec les autres2.

| 128. — Illusions relatives a la neutralisation du
phosphore. — Le peu de constance des effets du phos¬
phore, et le fait que son influence sur la ductilité de l'a¬
cier à faible teneur en carbone est assez légère pour être
facilement masquée, réunis avec l'observation que l'acier
phosphoreux, ductile sous un effort statique,peut être fra¬
gile au choc, ont amené, d'année en année, la soi-disant
découverte de méthodes de neutralisation du phosphore,
de conditions ou de procédés spéciaux par lesquels on
prétendait le rendre inoffensif ; ces découvertes n'avaient
d'ailleurs d'autre résultat que d'occasionner dans la suite
beaucoup d'ennuis aux inventeurs. Si, en examinant la
valeur d'un nouveau procédé pour la fabrication d'acier
phosphoreux excellent, on ne porte son étude que sur les
aciers peu carburés, ou si l'on ne fait qu'un nombre li¬
mité d'essais statiques (non dynamiques) sur de l'acier
très carburé et surtout si l'on ignore le sort de ses pré¬
décesseurs, on tombe dans le piège et on attache une

Styffe, Iron and Steel, pp. 132, 13G.
JourafTsUi, Journ. Iron and St. Inst., 1880, 1., p. 192.

1 Greiner, Journ. Iron and Steel Inslitute, 1880.1, p. 198.
s Trans, Am. Inst. Ming. Eng., IX., p. 598, 1881.
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grande importance à un procédé sans aucune valeur. A
ce propos, je crois qu'il est bon de faire ici une digres¬
sion, de sortir quelque peu du plan de cet ouvrage et de
faire un peu d'histoire ancienne; en dégageant notre at¬
mosphère de ses brouillards, cela nous permettra de juger
plus clairement un appareil autour duquel on fait beau¬
coup de bruit aujourd'hui et qui justifie le septicisme ex¬
trême que j'ai montré à l'égard de ses mérites extraordi¬
naires, attirant ainsi sur ma tète la colère des vrais
croyants !

(A). En 1869, le Procédé IIeaton, qui déphosphorait
partiellement la fonte et qui donnait de l'acier de 0,23 à
0,50 % de phosphore, fut fortement prôné. Cette teneur
en phosphore était tout simplement désastreuse pour les
produits; cependant des autorités aussi compétentes et
aussi distinguées queSir Wm.Fairbairn, Robert Mallet et
le professeur Miller ont recommandé fortement le procédé
et ses produits après des recherches personnelles.

Fairbairn ayant étudié six barres d'acier Heaton de
0,23 à 0,30 % de phosphore et les ayant comparées au
meilleur acier au creuset de Sheffield, rapporte que l'es¬
sai transversal à la flexion a montré une supériorité mar¬
quée de l'acier Heaton sur les autres ; qu'il était évidem¬
ment destiné aux pièces devant résister à des efforts de
■pénétration ! que son allongement était supérieur à la
moyenne de celui des autres barres; qu'en un mot, il
supportait avantageusement la comparaison avec l'acier
des autres fabricants (les premières marques de Shef¬
field). Ce métait pas là une plaisanterie, mais une opi¬
nion sérieusement formulée par un ingénieur illustre.
Comment Fairbain a-t-il pu tirer de telles conclusions de
ses essais, dont les résultats furent publiés ? Cela restera
toujours un mystère. Grimer a montré leur véritable si¬
gnification.

(B). Le professeur Miller, après l'étude de l'acier
Heaton, rapporte que la quantité de phosphore qu'il ren¬
fermait (0,29 %) n'était évidemment pas suffisante pour
nuire à la qualité du métal! Que cet acier résistait à beau¬
coup d'essais très difficiles, qu'il se laissait plier sur un
faible rayon, à froid, au rouge et au jaune même, sans
criquer et qu'il se soudait d'une manière satisfaisante.
Cet acier renfermait 0,29°/0de phosphore, 0,99 % de car¬
bone, 0,15 % de silicium et 0,09% de manganèse.

(C). Mallet constatait que ce procédé produisait d'ex¬
cellent acier à l'aide de fonte très phosphoreuse, qu'au¬
cun procédé, « pas môme le procédé Bessemer » (qu'avec
l'intuition du génie, il considérait comme mieux adapté
aux fontes phosphoreuses que le puddlage et la fusion
au creuset) « ne pouvait transformer en acier, ayant quel¬
que valeur commerciale ».

(D). Quatre ans plus tard environ, Tessié duMotay1
semble avoir découvert à nouveau le fait, bien connu ce¬

pendant alors, qu'il était possible d'admettre une cer¬
taine quantité de phosphore dans l'acier, à condition
que le carbone y fût en faible quantité. La chose était
même assez amusante pour les Américains, car en 1869,
F. J. Slade2 avait déjà fabriqué une grande quantité d'a-

4 Journ. Iron and Steel Inst., 1874, 1., p. 233.
1 Raymond, Trans. Am. Inst. Min. Eng., 1875, III., p. 132.

cier phosphoreux à faible teneur en carbone. En voici
d'ailleurs quelques analyses.

tableau 29. — Acier phosphoreux de Trenton, 1869.

Car¬
bone

Sili¬
cium

Man¬

ganèse
Phos¬

phore
Soufre Date Qualité, etc.

46 0 16 0.17 0.14 0.153 0.003 29 Dec. 1869 Tôle de chaudière, excel¬
lente et douce.

47 0.12 0.016 0,06 0.113 0.008 20 Oct. 1869 » »

48 0.12 0.025 0.07 0.275 0.007 19 Oct. 1869 » 5)

4!) 0.125 0.314 20 Nov. 1869 Souplesse remarquable.
50 0.12 0.052 0.272 » » Souplesse remarquable, tôle

de chaudière.
51 0.21 0.345 Souplesse remarquable, en

barre.

L'annonce delà découverte à Terre-Noire de la solution
du problème phosphore en 1874, mit généralement en
émoi les métallurgistes du continent; Euverte proclamait
qu'il avait été prouvé qu'un acier à 0,30% de phosphore
et 0,15 °/o de carbone était très malléable et tout-à-fait
approprié à la fabrication de rails de bonne qualité1.

(E). Le procédé Sherman, qui n'avait pas l'ambition
de chasser le phosphore, mais seulement de neutraliser
ses effets, a été parfaitement exposé par Menelaus2, Snelus
et d'autres en 1871, et par Euverte en 1876; ils ont
montré son absolue inefficacité. Cependant, en dépit de
ces constatations, beaucoup de fabricants éminents et
expérimentés, parmi lesquels Crawshay de Cyfarthfa, et
je pense les usines de Firminy, ont eu une confiance com¬
plète en cette opération ridicule et l'ont réellement, adop¬
tée; en 1877, elle avait encore assez de prestige pour que
des expériences fussent entreprises à Boston sur une
grande échelle sous le contrôle de Iiolley qui, naturelle¬
ment., a montré de nouveau son inanité.

(F). En 1879, on permit à Richard Brown de lire de¬
vant l'Institut du Fer et de l'Acier3 une notice dans la¬

quelle il prétendait qu'en soufflant du bichromate de
potasse à travers l'acier, au convertisseur Bessemer, le
métal devenait doux et malléable, même avec une teneur
de 1,5 % de phosphore et, parmi d'autres affirmations,
il citait les cas Nos 40 à 45 du Tableau 28. Je ne mentionne

pas ce procédé pour son mérite personnel, mais pour
montrer quelles bêtises ont pu être acceptées par un corps
savant, pourvu qu'elles eussent la prétention de neu¬
traliser le phosphore; cet Institut, est cependant assez
conservateur pour avoir refusé pendant quelque temps
à Thomas, si je suis bien informé, le privilège de décrire
son procédé dans son journal.

(G). Convertisseur Clapp-Griffiths. — Le dernier
qui'soit tombé dans le piège n'est autre que le Capitaine
R. W. Ilunt, compétent, expérimenté et judicieux cepen¬
dant. Il louait l'excellente qualité de l'acier Bessemer au
phosphore, à basse teneur en carbone, fabriqué au con¬
vertisseur Clapp-Griffiths ; et bien que je n'aie pas trouvé
qu'il l'ait dit positivement, il est évident qu'il croit que
l'acier phosphoreux, produit dans cet appareil, est in¬
comparablement supérieur à l'acier de composition iden¬
tique, produit au convertisseur ordinaire ; cependant
un examen sérieux montre indiscutablement que cette

1 Journ. Iron and St. Inst., Loc. Cit.
s Journ. Iron and Steel Inst., 1871, 1., p. 452.
3 Idem, 1879,11., p. 355.
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manière de voir ne repose sur aucun fondement sérieux.
Passant sur le fait extraordinaire que cet acier, môme
avec 1,10 0/» de phosphore, se lamine « d'une façon prati¬
que », ce que nous examinerons à l'article relatif aux ef¬
fets du phosphore sur la malléabilité à chaud, et, prenant
seulement les cas les plus exceptionnels, nous trouvons
des aciers à 0.08 de carbone et 0,50 de phosphore, à 0,12
de carbone et 0,55 de phosphore, qui dénotent une duc¬
tilité statique convenable; et un autre à 0,13 decarbone
et 0,85 de phosphore, qui donne une ductilité statique
très considérable, relativement à sa résistance. 11 ne cite
qu'un cas au-dessus de 0,13 de carbone, le N°22, Tableau
28, et il est extraordinairement fragile. Enfin, il a décou¬
vert pour la centième fois, que le phosphore affecte rela¬
tivement peu la ductilité de l'acier peu carburé et rien
de plus.

Examinons maintenant ses résultats en détail et voyons
s'ils indiquent que son acier phosphoreux est réellement
moins fragile que celui des autres observateurs, et s'il y
a ainsi quelque raison de croire que l'emploi de son con¬
vertisseur puisse neutraliser l'influence du phosphore,
même partiellement, plutôt que les recettes de Brown et
de Sherman.Les trois cas qu'il cite comme les plus dignes
de remarqueront les Nos 21,24 et 30 du Tableau 28. S'ils
ne sont pas meilleurs que les autres aciers de même com¬
position, il ne sera pas nécessaire de passer à l'examen
des autres cas moins favorables.

Le N° 21 (Clapp-Griffiths) à 0,12 de carbone et 0,55 de
phosphore, a réellement moins de ductilité et beaucoup
moins de résistance à la traction que le N° 41 (Brown),
quoique ce dernier ait à la fois plus de carbone et plus
de phosphore et devrait être, par conséquent, plus fra¬
gile. Le N° 24 (C. G.) a 4 % environ de résistance à la
traction de plus, et plus de 50. °/0 d'allongement de moins
que le N° 44 (Brown), bien que ce dernier ait des teneurs
en carbone et en phosphore un peu plus élevées et de¬
vrait être, par conséquent, plus fragile. Le N° 30 (C. G.)
a le même allongement mais moins de résistance que le
N° 41 (Brown), quoique ce dernier ait un peu plus de
phosphore et beaucoup plus de carbone et devrait, lui
aussi, être plus fragile. J'avoue franchement cependant
que, tout en n'ayant aucune raison positive de douter des
résultats de Brown, malgré leur peu de probabilité, quoi¬
que je les trouve concordants et qu'ils aient bien l'air de
se rapporter à de l'acier phosphoreux, si on les com¬
pare aux résultats des autres observateurs,je ne sais pas
jusqu'à quel point ils sont dignes de foi.

Il y a lieu, au contraire, d'avoir confiance dans les ré¬
sultats de Terre-Noire rapportés aux N°s 3, 12 et 15. Le
seul échantillon d'acier Clapp-Griffiths qui leur soit direc¬
tement comparable, est le N° 22, ayant la même teneur
en carbone que celui de Terre-Noire N° 12, mais qui est
exceptionnellement fragile alors que l'autre est parfaite¬
ment ductile; l'acier Clapp-Griffiths ayant 0,62 °/0 d'al¬
longement et 0,00 de striction et l'acier de Terre-Noire
donnant 26 % d'allongement avec 46,7 °/0 de striction.
En outre, en comparant les meilleurs aciers Clapp-Grif¬
fiths à celui de Terre-Noire, et en tenant compte des dif¬
férences de composition d'une manière raisonnable, il
m'est impossible de trouver en quoi les premiers sont

supérieurs au second. Les aciers Clapp-Griffiths 21 et 30
ont moins d'allongement, de contraction et de résistance
que le N° 12 de Terre-Noire qui a les 4/5 du phosphore de
l'autre mais qui a trois fois plus de carbone. Or, on était
en droit de supposer, vu l'influence du carbone qui exalte
l'effet nuisible du phosphore, que le contraire aurait dû
avoir lieu. Retournant la question d'une autre manière
encore, si 0,40 % de phosphore, dans l'acier de Terre-
Noire N° 12, n'a absolument aucune influence sur saduc-
tilité (il s'allonge, en effet, de 13 °/# au-dessus de la li¬
mite supérieure d'allongement des aciers de même teneur
en carbone, voir Tableau 6 | 28), je ne suis nullement
étonné d'apprendre qu'avec 0,50 et 0,55 % de phosphore,
les aciers Clapp-Griffiths 21 et 30 aient un allongement
de 20 % inférieur à la limite supérieure de celui des
aciers de même teneur en carbone; je ne vois pas non
plus ce qui peut donner du renom au convertisseur
Clapp-Griffiths, dans le fait que dans le N° 24, 0,85 °/0 de
phosphore abaissent l'allongement à 64 °/0 en-dessous de
la limite supérieure et à 48 °/0 en-dessous de la moyenne
des allongements qui donnent les aciers également car-
burés(Voir Tableau 6§ 28). Si je compare d'une manière
analogue les meilleurs des aciers Clapp-Griffiths aux
aciers Nos 2 et 3 de Terre-Noire, je trouve que si leur qua¬
lité est aussi bonne, elle n'est certainement pas meil¬
leure; or, ces Nos 2 et 3 de Terre-Noire ne sont pas des
échantillons choisis, mais représentent, au contraire, les
moyennes de centaines d'essais.

Les aciers Clapp-Griffiths N0B 21 et 30 ont environ le
même allongement mais beaucoup moins de striction que
le rail Busse N° 48 quoiqu'ils aient à la fois et moins de
phosphore et seulement la moitié moins de carbone ;
tandis que le N° 48 (Russe) ayant 2 fois plus de carbone
et 21 % de phosphore en moins a 2,5 fois plus d'allon¬
gement et plus de six fois autant de striction que l'acier
Clapp-Griffiths N° 24. 11 me semble que ces faits impli¬
quent, pour l'acier Clapp-Griffiths, une sensibilité beau¬
coup plus grande à l'action nuisible du phosphore que
pour l'acier Russe. Les résultats de la Commission Russe
sont néanmoins si entachés de doute que je ne puis leur
attribuer une grande valeur dans la discussion.

Les aciers de Trenton sont difficilement comparables
aux aciers Clapp-Griffiths, leur allongement et leur con¬
traction n'étant pas donnés et leur teneur en phosphore
étant beaucoup moindre que celle des trois spécimens
d'acier Clapp-Griffiths les plus surprenants. Mais ce fait
que le N° 51 de Trenton, à 0,21 % de carbone et 0,345
de phosphore, était « remarquablement souple » devrait bien
refroidir l'ardeur des adorateurs du convertisseur Clapp-
Griffiths.

En résumé, après avoir soigneusement comparé les
aciers Clapp-Griffiths aux aciers phosphoreux de compo¬
sition semblables de Terre-Noire, delîeaton, de R. Brown
etdelaCommissionRusse,etaprèsavoir tenu compte dans
une large mesure,des différences de composition quand il y
avait lieu de le faire, je trouve,dans chacune des trois der¬
nières classes, des aciers d'aussi bonne qualité que ceux
de Clapp-Griffiths et parmiceux de Terre-Noire, R. Brown
et la Commission Russe, des exemples d'aciers incontes¬
tablement supérieurs, au point de vue de la ductilité,
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aux meilleurs spécimens de Clapp-Griffiths ; d'autre
part lesplus mauvais parmi ces derniers sont de beaucoup
inférieurs aux plus mauvais de Terre-Noire et à peu près
semblables aux plus mauvais de Ileaton. Et je suis pro¬
fondément convaincu que toute personne impartiale, qui
se pénétrera bien du caprice qui semble être de règle dans
les effets du phosphore sur la ductilité etdeson influence
beaucoup plus grande sur les aciers très carburés que
sur les aciers peu carburés, ne verra rien, dans les chif¬
fres dont nous disposons, qui puisse la porter à considé¬
rer le phosphore comme moins nuisible dans l'acier
Clapp-Griffiths que dans les autres ou à admettre que ses
effets soient neutralisés plus complètement ou d'une au¬
tre façon par l'emploi du convertisseur Clapp-Griffiths
que par le procédé Ressemer ordinaire ou le four à sole,
cette neutralisation consistant essentiellement à n'avoir

que très peu de carbone et probablemementaussitrèspeu
des autres éléments étrangers.

Cette erreur ne doit pas nous surprendre de la part du
capitaine R. W. Hunt, si nous considérons qu'il ignorait
sans doute la plupart des résultats déjà obtenus avec l'a¬
cier phosphoreux et que, comme lui, des observateurs
aussi éminents que Fairbairn, Mallet, Mulleret Tessié du
Motay, éblouis par le faux éclat de ce clinquant l'avaient
pris pour de l'or véritable. L'adoption du convertisseur en
question par plusieurs fabricants n'est nullement une ga¬
rantie de son efficacité ; l'histoire de la métallurgie, an¬
cienne et moderne, est ainsi jonchée des cadavres des pro¬
cédés que le fabricant « vraiment pratique » avait adoptés
pour son malheur : il n'est pas plus infaillible que les
autres !

| 129. Phosphore et forgeabilité. — En général le
fer ne se laisse pas forger à une température très voisine
de son point de fusion ; le refroidissement lent, au repos,
de cette température à une température plus basse mais
encore considérable, développe une cristallisation gros¬
sière dans le métal, et par conséquent un manque de co¬
hésion qui le rend extrêmement tendre à forger. Puisque
le phosphore semble abaisser le point de fusion du fer et
qu'il exagère considérablement sa tendance à cristalliser,
il n'est nullement surprenant que le fer et l'acier phos¬
phoreux doivent être forgés avec précaution à très haute
température et qu'ils aient une forte tendance à criqueret
même à tomber en morceaux.

On croit généralement qu'à basse température, c'est-
à-dire du jaune au rouge sombre, l'influence du phos¬
phore sur la manière dont le métal se forge est relative¬
ment faible ; il en est même qui considèrent les aciers
légèrement phosphoreux comme exceptionnellement fa¬
ciles à forger. Je vais essayer brièvement de montrer
qu'il n'est nullement certain que les teneurs en phosphore
les plus élevées que l'on rencontre ordinairement dans
l'acier du commerce aient une influence sérieuse sur la
manière dont il se forge dans les conditions ordinaires de
la fabrication. Une telle incertitude semble montrer que
son influence n'est ni sérieuse, ni constante.

Les exemples suivants montrent que l'on a pu, dansun
grand nombre de cas, avec des soins particuliers, forger
de l'acier à haute teneur en phosphore, tandis que dans
d'autres où la forte proportion de phosphore était la seule

condition anormale apparente, tout forgeage a été impos¬
sible. La manière d'être du métal phosphoreux est très
variable : de l'acier à 0,88 °/0 de phosphore se lamine
bien, alors que d'autres à' 0,24, 0,38 et 0,52 °/0 se lami¬
nent mal. Ces discordances sont en harmonie avec les ef¬
fets capricieux de cet élément sur la ductilité et rappellent
ses différentes manières d'être lors de la dissolution par
les acides (Voir || 101, 123).

(1). Phosphore — 1,10. R. W. Hunt1 a trouvé qu'un
acier Bessemer (Clapp-Griffiths) à 1,10 % de phosphore,
0,004 de siticium, 0,50 de manganèse et 0,05 de soufre,
se laminait « pratiquement bien ». Il semble croire que
ce résultat est dû à l'influence du convertisseur Clapp-
Griffiths, mais comme on avait auparavant laminé avec
succès de l'acier à 0,4,0,88 et 0,98 de phosphore, comme
je sais d'autre part que de l'acier de même composition,
mais produit ailleurs qu'au Clapp-Griffiths, ne se lamine
pas « pratiquement bien » et comme j'ai vu en outre
beaucoup d'acier Clapp-Griffiths, à teneur de phosphore
beaucoup moindre, criqucr fortement au laminage, je
trouve cette assertion fort peu croyable.

(2). Phosphore = 0,98 °/0. M. White m'a montré une

petite barre de 12,5 X 18,5 millim. qui m'assure-t-il,
renferme 0,98 °/0 de phosphore et qui provient, par lami¬
nage, d'un lingot de 50 X 50 millim. Elle a criqué, mais
enfin elle s'est laissée laminer et ses morceaux tiennent
ensemble.

(4). Phosphore = 0,88 °/0. S. Z. Durfee a constaté
qu'un acier à 0,88°/0 de phosphore se martelait etse tra¬
vaillait « magnifiquement » à une température supérieure
au rouge faible2.

(4). Phosphore = 0.40 %. En 1856 ou 1857, E. Wil¬
liams a trouvé de l'acier Bessemer à 0,40 de phosphore
qui n'était pas rouverin à chaud ou qui, du moins a donné
des rails parfaitements sains3.

(5). Phosphore = 0,35 %. On a constaté qu'avec cette
teneur en phosphore, l'acier s'était laminé très facile¬
ment en rails pour le chemin de fer du Sud de l'Autri¬
che *.

(6). Phosphore = 0,35 %• Slade m'informe que l'acier
phosphoreux de Trenton (voir § 128, D) de 0,11 à 0,35 %
de phosphore (ayant dans un cas 0.27 de phosphore,
avec 0,07 de manganèse, 0,12 de carbone et 0,02 de si¬
licium seulement) se laminait parfaitement avec les mê¬
mes successions de cannelures que celles que l'on emploie
pour les autres aciers, à des températures inférieures au
rouge orange ; « Il ne tombait pas en pièces, même au
blanc, mais après avoir subi cette température, il deve¬
nait rouverin quand la température s'abaissait à l'orange,
puis redevenait laminable quand elle descendait au rouge
sombre3». J'ai observé ce fait tout aussi bien dans les
aciers non phosphoreux et à faible teneur en carbone ; je
suis plutôt disposé à l'attribuer au manque de manga¬
nèse qu'à la présence du phosphore.

(7). Phosphore — 0,524 %• Wendel trouve que l'acier

1 Trans. A m. lnsl. Min. Eng., XIV., pp. 140-1, 1886.
* Eng. and Min. Jl., 1874, I., p. 358.
3 Journ. Iran and Sleel Insl., 1880, II., p. 574.
4 Idem, 1875,1., p. 347.
4 Communication privée, 12janv. 1887.
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Bessemer de 0.498 à 0,524 °/0 de phosphore, et de com¬
position normale pour le reste, tombe en pièces au lami¬
nage quelle que soit d'ailleurs la température adoptée.
Comme il trouve par la suite que de l'acier à 0,20 °/0 de
phosphore seulement se comporte de la même manière,
il peut y avoir quelque doute que le phosphore fût la
cause, ou du moins la seule cause, du rouverin cons¬
taté h

(8). Phosphore = 0,38 °/0. L'acier phosphoreux Sher-
man.laminé à Boston en 1877, renfermant de 0,24 à 0,38
de phosphore, se laminait mal : malgré des recherches
actives je n'ai pas pu savoir s'il était rouverin à toutes
les températures ou seulement aux températures élevées.

(9). L'acier au phosphore de Terre-Noire a eu la répu¬
tation d'avoir criqué fortement quand on le transformait
en rails.

Mais c'est beaucoup parler déjà des teneurs élevées en
phosphore ; voyons maintenant ce qu'il en est des teneurs
plus faibles réellement pratiquées, c'est-à-dire de 0 à
0,17% ? Percy est d'avis que le phosphore ne détruit
nullement la malléabilité à chaud. Ledebur ne lui attri¬
bue d'influence qu'à de très hautes températuress. Les
fabricants américains d'acier Bessemer croient générale¬
ment, ce n'est peut-être là qu'un préjugé, que le phos¬
phore rend l'acier rouverin à chaud ; quelques-uns
d'entre eux considèrent qu'une augmentation de 0,01 %
de phosphore est suffisante pour produire cet effet ; ce¬
pendant, suivant une autorité des plus compétentes, ap¬
partenant à une usine de l'Illinois qui a probablement
fabriqué plus d'acier phosphoreux (de 0,10 à 0,17 °/0)
qu'aucune autre aux Etats-Unis, l'observation la plus mi¬
nutieuse n'a pas pu montrer qu'une augmentation de
phosphore de 0,10 à 0,14 % même, ait jamais affecté la
malléabilité à chaud du métal. Le chimiste d'une autre
usine de l'Illinois, fameuse par ses aciers phosphoreux et
fameuse aussi par les criques de ses rails, m'apprend que
des investigations prolongées, faites dans le but de trou¬
ver des relations entre la composition et la manière d'être
de ses aciers au laminage, n'ont établi aucun rapport
entre le phosphore et le défautde malléabilité, elles n'ont
même pas pu lui prouver que le phosphore ait jamais été
la cause du laminage défectueux.

Quant à moi je pense que la quantité de phosphore ad¬
missible dans l'acier du commerce, eu égard à la fragilité
que ce métalloïde y développe, ne peut avoir qu'une bien
faible influence sur la malléabilité du métal à chaud, si
tant est qu'elle en ait une.

On a attribué au phosphore la propriété défavoriser la
Soudure ; le Bureau des Essais des Etats-Unis 3 a trouvé
qu'en arrangeant par ordre de mérite les chaînes soudées
en fer puddlé, leurs teneurs en phosphore étaient les sui¬
vantes: La meilleure soudure : 0,23 °/0 ;0,18 % ; 0,07 % ;
0,20 % ; 0,18 % ; 0,19 °/„ ; 0,17 % ; 0,19 % ; 0,17 % ;
.0,25 % ; 0,15 % 'a moins bonne soudure.

Le module d'élasticité de six aciers phosphoreux
Heaton, essayés par Fairbairn, (Nos 13 à 18, Tableau 28)

1 Tram. Ani. Inst. Min. Eng. IV., p. 366, 1876.
5 Handbucli der Eisenhûltenkunde, p. 247.
3 Trans. Am. Inst. Min. Eng.,1878, VI., p. 116.

étaitnormal, maximum 21090, minimum 18685, moyenne
20108. On attribue couramment au phosphore la pro-
priétéde diminuerce module ; mais, ne trouvant rien qui
confirme cette manière de voir, je la considère comme un
simple préjugé. Si elle était juste, les aciers phosphoreux,
avec leur limite d'élasticité élevée, devraient être très
élastiques.

§ 130. Teneur possible en phosphore pour différents
usages. — Comme l'influence du phosphore est d'autant
plus grande que la teneur en carbone est plus élevée, et
probablement aussi que le refroidissement est plus lent
et qu'il a lieu en repos, laquantité de cet élément que
Ton peut admettre dans l'acier, pour un usage donné,
peut varier beaucoup ; aussi est-il très difficile de donner
des règles d'une application quelque peu générale.

A. Métal soudé et métal fondu. — Les effets du phos¬
phore sont généralement considérés comme beaucoup
plus nuisibles au métal fondu qu'au métal soudé, en par¬
tie parce que la somme des autres éléments étrangers
(carbone, silicium, manganèse) est généralement plus
grande dans le premier que dans le second, et en partie
aussi parce que le laitier, intercalé dans le métal soudé,
diminue mécaniquement sa fragilité en y développant
une texture comparable à celle d'un câble en fils métalli¬
ques, c'est-à-dire en lui donnant de la flexibilité et en ar¬
rêtant le développement des fentes qui peuvent s'y pro¬
duire. Mais j'attache peu d'importance à cette hypothèse
car si le laitier interposé présentait cette particularité
d'une manière sensible, le module d'élasticité du métal
soudé devrait être beaucoup plus faible que celui du mé¬
tal fondu, le premier devrait être moins raide que le
second. En réalité, leurs modules sont pratiquement les
mêmes. Comme le phosphore semble rendre l'acier fragile
en y développant la cristallisation grossière, il se pourrait
que la scorie interposée puisse contrebalancer en partie
cet effet en empêchant le développement de larges facet¬
tes cristallines et en multipliant,dans le métal,le nombre
de points où la cristallisation peut commencer simulta¬
nément, ce qui fait que Jes faces des cristaux se ren¬
contrent avant d'avoir atteint les dimensions dange¬
reuses.

On explique quelquefois l'effet relativement peu mar¬
qué du phosphore sur le métal soudé par cette supposi¬
tion qu'il en existe une grande partie à l'état de phosphate
dans le laitier ; elle peut l'expliquer en partie il est vrai,
mais en petite partie seulement. Nous trouvons en effet
des fers soudés très ductiles à 0,24 % de phosphore qui
ne renferment que 0,5 °/0 de scorie et si cette dernière
à la composition des scories finales du puddlage elle
ne doit pas renfermer plus de 10 % d'acide phospho-
rique, ce qui ne rend compte que de 0,025 dejj phos¬
phore °/o de métal. Or le laitier produit, en puddlant un
tel fer, peut ne renfermer que 1,7 °/„ d'acide phosphori-
que, ce qui ne rendrait compte que de 0,004 % de phos¬
phore ; et peu de scoriesfinales de puddlage, donnentà l'a¬
nalyse plus de 8 % d'acide phosphorique; parmi 42 analy¬
ses de fer puddlé données par Holley, une seule renferme
plus de 1,7 % de laitier, ce qui, si ce dernier renfermait
8 % d'acide phosphorique, ne rendrait compte que de
0,07 % de phosphore.

12
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Karsten pense que 0.30 °/o de phosphore ne peuvent
produire la fragilité à froid dans le métal soudé; que le fer
peut encore se travailler avec 0,50 °/0 de phosphore; que
même à 0,60 %> h peut encore plier à angle droit mais
qu'à 0,80 il est absolument incapable d'être travaillé à
froid. Cependant Eggertz a trouvé des barres carrées de
25 mm. en fer puddlé à 0,25-0,30 °/0 de phosphore qui
étaient très peu malléables à froid, ce qui montre une fois
de plus la manière d'être capricieuse du phosphore, si
les deux observations ont été bien faites.

Rails. — Les rails en fer ont souvent 0,45 °/0 de phos¬
phore et l'on n'y considère pas 0,40 °/0 comme nuisible.
Bell en cite un à 0,67 °/0. Les rails américains en acier,
dont la teneur en carbone varie de 0,30 °/0 à 0,50°/0, ren¬
ferment rarement plus de 0,16 de phosphore. Les meil¬
leurs, ceux de Bethléem n'ont que 0,07 de phosphore et
ceux des autres usines de l'Est en renferment rarement
plus de 0,09 ou 0,095 °/0. La plus forte teneur que j'aie
rencontrée dans un rail d'acier à plus de 0,30de carbone,
est 0,24 0/o ; le carbone atteignait 0,38 #/„, le silicium
0,03, le soufre 0,07 et le manganèse 0,87. Je crois que
c'était un rail européen. Les rails 2 et 2a, Tableau 30,
ont tous deux 0,24 de phosphore, le premier était mau¬
vais, le second excellent. Jeconnais des rails d'acier amé¬
ricain à 0,14 de phosphore eti0.35.de carbone qui ont été
déclarés excellents par leurs acheteurs.

Les limites normales des teneurs en phosphore, pour
851 cas de rails d'acier examinés par Sandberg, semblent
être 0,05à0,10 % ; 23 °/0 d'entre eux, néanmoins, avaient
plus de0,10°/o de phosphore tandis que 11 % seulement
en avaient moins de 0,05 °/# \

A en croire Beck-Guerhard (ce qui m'est bien difficile),
les rails Russes ont quelquefois 0,67-% de phosphore. Le
Tableau 28 donne six rails phosphoreux, cités par lui,
dont les plus remarquables ont 0,28 de carbone et 0,33 de
phosphore (N° 46) et 0,23 de carbone avec 0,67 de phos¬
phore (N° 48). Bien qu'ils se comportent bien aux essais
statiques, le chiffre du tonnage qu'ils ont eu à supporter
est étonnant ! Le N° 48 fut fortement, endommagé après
41 mois de service, pendant lesquels il n'a eu à supporter
que ie passage de 12192 kgs (737 pouds). Un autre, N°47,
s'est rompu après deux mois de service pendant lesquels
il n'a eu à supporter qu'un poids de 415 kss. (25 pouds)
un truc à main sans doute 2. A moins que le poud n'ait
une autre valeur que celle qui lui est assignée dans les
textes et les encyclopédies (environ 16 l/3kss), le sort des em¬
ployés de chemin de fer russes est enviable ! Dudley vou¬
drait limitera 0,10° /0 le phosphore des rails3. Les tôles
de chaudières n'ont ordinairement pas plus de 0,04 à
0,05 de phosphore : cependant je sais que des tôles de
chaudières à 0,07 de phosphore sont fabriquées par
une usine américaine dont la réputation pour cette spé¬
cialité n'est égalée par aucune autre ; ce cas n'est pas isolé
et je connais beaucoup d'excellentes tôles de chaudières
ayant cette teneur.

1 Trans. Am. Inst. Min. Eut/., X., 1882, p. 410.
2 Le secrétaire de l'Institut du fer et de l'acier m'affirme que ces chiffres

incompréhensibles sont bien ceux de la commission russe et. qu'ils n'ont
pas été mal imprimés (Communication privée).

3 Trans. A ni. Inst. Mm Eng., IX., p 386.

Elles sont très répandues et très employées; on les poin¬
çonne sans merci, sans même élargira la foreuse les trous,
poinçonnés ; on les plie à froid sans les recuire, et il est
certain qu'elles se comportent très bien, car autre¬
ment les ruptures de chaudières, en fabrication ou en
service, seraient bien plus fréquentes qu'elles ne le sont
en réalité. F. J. Slade (voir § 128 D), ingénieur conscien¬
cieux, a trouvé une tôle de chaudière à 0,31 de phosphore
et0,l2 de carbone « remarquablement ductile »; mais de
semblables tôles n'ont été fabriquées qu'en si petite quan¬
tité qu'il est difficile de mesurer le degré de confiance
qu'on doit leur accorder à l'usage. Les effets du phos¬
phore sont si capricieux que des exemples isolés de bonne
qualitéd'un métal phosphoreux ne peuvent inspirerqu'une
confiance limitée.

Les outils tranchants ne devraient pas, semble-t-iL
renfermer plus de 0,03 °/0 de phosphore. La supériorité-
incontestée de l'acier pour outils fabriqué à l'aide du mi¬
nerai de Dannemora est attribuée généralement à sa pu¬
reté en phosphore. De 18 aciers pour outils essayés par
Smith, trois seulement avaient plus de 0,03 de phosphore
et étaient rangés parmi les moins bons, leur valeur n'é¬
tant quede 40 à 60 % du maximum ; cependant un acier
à 0,024 de phosphore occupait le premier rang comme ou¬
til à mortaiser et sa moyenne pour tous les outils tran¬
chants était de 81 % du maximum. La valeur était mesu¬
rée par le poids de copeaux qu'un outil pouvait enlever
au tour, à la raboteuse, à la mortaiseuse, etc., sans être
réparé h

Je sais que les scies de l'un des fabricants américains
les plus renommés renfermaient jadis 0,09 °/0 de phos¬
phore mais que leur qualité avait été réellement amélio¬
rée en abaissant le phosphore à 0,027 °/0 e-l en élevant le
carbone de 0,90 à 1,10 °/0.
TABLEAU 30. — Phosphore dans divers fers et aciers (voirtableaux 28 et 29)..

G Si Mn Ph S Usages, etc.

1 0.16 Rails, limite supérieure ordinaire du phos¬
phore.

2' 0.28 O.Oli 0.24 0.24 0.04 Mauvais rail allemand. Pourcel, Trans. Am.
Inst. Mining Engrs., XI, p. 201.

Rail retiré de la voie après 12 années de
service sur un chemin de 1er américain.
11. W. Lodge, communication priv e.

2a 0.21 0.05 0.33 0(24 0.08

3 0.10 0.04 0.60 0.07 0.00 Tôle de chaudière, limite supérieure ordi¬
naire du phosphore.

4 0.1 S 0.67 0.10 Verge, ordinaire.
5 0.12 0.07 0.10

0.10
Matériaux do construction, acier ordinaire.

6 0.10 0.01 0.37 il 0.05 Pointes, qualité ordinaire.
0.12

7 0.90 0.30 0.35 0.09 Scies, fabriquées autrefois par une firme
renommée.

8 1.10 0.30 0.35 0.027 Scies, fabriquées aujourd'hui par la même-
firme.

9 0.10 0.16 0.07 0.67 0.07 Rails en fer exceptionnellement/ Bell,
phosphoreux, p. 428. 1 Manufac-

Tôles de chaudière en) ) ture10 0.04 0.12 0.195 0.01
Best Yorkshire. ( ,,, J Iron

Essieux de wagons eni ' " * 1 and
Best Yorkshire. ) \ Steel

II 0.13 0.14 0 0.16 0

§ 131. Unités de phosphore. — Pour la concision du
langage, Dudley mesurait la fragilité produite parunete-
neur donnée de carbone, de silicium ou de manganèse en
fonction de celle produite par 0,01 °/0de phosphore ; il

1 Rapport de Ihe U. S. Board on Testing Iron, etc., 1881, II., p. 592: L
Thursion, Mater, of Engineering II., p. 434.
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proposait d'assigner provisoirement un effet équivalent à
•celui de 0,01% de phosphore, respectivement à 0,02 de
silicium, 0,03 % de carbone et 0,05 de manganèse et dé¬
signait chacune de ces quantités par le nom d'unités de
phosphore L Quand nous connaîtrons quelle quantité de
chacun de ces éléments équivaut à 0,01 % de phosphore
cette conception si simple sera d'une grande valeur ; elle
peut être très utile dès aujourd'hui, si elle est appliquée
avec circonspection. Mais comme les valeurs assignées à
l'unité de phosphore sont absolument hypothétiques,
cette manière de se rendre compte de la fragilité d'un

1 Trans. Am. Inst. Min. Eng., VII., p. 197, 1879.

acier peut occasionner des mécomptes si elle est appli¬
quée en dehors des limites étroitespour lesquelles Dudley
l'avait proposée.

Ainsi, bien que quatre fers à 0,60 % de carbone, 0,40
de silicium, 1 % de manganèse et 0,20 de phosphore res¬
pectivement, ne renfermant rien d'autre que le fer et
l'une de ces impuretés, puissent être également fragiles,
il est fort peu probable qu'un fer renfermant 0,50 % de
carbone sans aucune autre impureté puisse être rendu
aussi fragile par une addition de 1 % de manganèse ou de
0,50 % de manganèse -+- 0,20 de silicium, ou de 0,40 de
manganèse+ 0,16 de silicium + 0,12 % decarbone, que
par une addition de 0,20% de phosphore.

CHAPITRE VII

chôme, tungstène, cuivre

| 136. Fer et chrome.
Sommaire. — En 1820, Berthier 1 décrivait publique¬

ment l'acier au chrome dont il avait reconnu la valeur ;
sa méthode de préparation est, en substance, celle qui
s'emploie encore aujourd'hui. Le chrome semble pouvoir
se combiner au fer en toutes proportions, probablement
avec une tendance fréquente à former des composés hé¬
térogènes ; il s'oxyde facilement quand il est ainsi com¬
biné; il élève le point de saturation pour carbone ; il
augmente la dureté, celle de l'acier trempé surtout, et peut-
être aussi la résistance à la traction et la limite d'élasti¬
cité; il diminue la soudabilité. Il ne donne pas au fer
doux la propriété de durcir par refroidissement brusque ;
il ne diminue pas mais il augmente peut-être la propriété

•de tremper que le carbone donne au métal ; il ne diminue
pas beaucoup la malléabilité du métal à chaud, ni sa duc¬
tilité sous le choc ou sous une charge statique. L'oxyde
de chrome peut provoquer facilement des défauts dans
l'acier chromé, et celui-ci a une plus grande tendance à
brûler que l'acier ordinaire.

L'acier au chrome est assez dur après le recuit et d'une
dureté excessive quand il est trempé ; il se forge facile¬
ment; il n'est pas particulièrement fragile, il ne se soude
pas dans le sens propre du mot mais on peut le faire ad¬
hérer (même à du fer puddlé, dit-on) avec une force suf¬
fisante pour certains usages. Sa fabrication ouvre un hori¬
zon plein de promesses à ceux qui ont les connaissances
voulues pour la contrôler scientifiquement.

§ 137. Chimie métallurgique nu fer et du chrome.
A. Ferro-Chrome. —Le chrome semble se combiner

facilement et en toutes proportions avec le fer, au moins
jusqu'à 80 °/o- Le ferro-chrôme, ou fer fortement chargé
de chrome, peut être préparé comme l'a décrit Berthier2,
en chauffant très fortement les oxydes de fer et de chrome
dans des creusets brasqués et ajoutant au mélange de la
poudre de charbon de bois si l'oxyde de chrome est en

1 Annales des Mines, 1™ série, VI., p. 573: Ann. Chim. Pliys., 2« série,
XVII., p. 55.

1 Percy, Iron and Steel, p. 185.

excès, et un fondant (borax ou verre) pour scorifier le
matières terreuses et empêcher l'oxydation : la présence
du fer et de ses oxydes favorise la réduction du chrome
qui demande une températureplusélevée que celledu fer.
C'est là, dit-on, la méthode qui est employée à Brooklyn1
et à Unieux, où l'on produit l'acier chromé depuis quel¬
ques années sur une grande échelle. On en a fabriqué
aussi à Sheffield. Tout dernièrement du ferro-chrôme à
12 %, produit au four électrique Cowles, a été présenté
sur le marché. A Terre-Noire on a fabriqué du ferro-chrôme
au haut-fourneau, mais sa teneur ne dépassait pas 40°/0
de chrome.

B. L'acier chromé se fabrique aujourd'hui à l'aide du
procédé Berthier, c'est-à-dire en fondant simplement du
ferro-chrôme avec du fer ou de l'acier dans des creusets
en graphite 2.

C. Oxydation. — Le chrome, même quand il est allié
au fer, est très oxydable. Par le puddlage d'une fonte
chromée, on scorifie en grande partie le chrome, ce qui
provoque la formation d'une scorie épaisse, dure, qui em¬
pêche la loupe puddlée de se souder (cet effet est positi¬
vement dû à l'oxyde de chrome dans la scorie et non pas
au chrome dans le métal). Riley trouve qu'en ajoutant
11 °/o de fonte renfermant 7 % de chrome environ à de la
bonne fonte grise de forge, le puddlage était fortement
retardé ; lechrômese trouvait toutentier dans la scorie
aussitôt après la fusion.

Parties égales de cette fonte chromée et de fonte héma¬
tite se puddlaient avec difficulté et le laitier était si vis¬
queux qu'il était impossible de former des blooms à l'aide
des loupes puddlées2.

1 Le ferro-chrôme est fabriqué à Brooklyn, dit-on, en fondant du mine¬
rai de chrôme finement pulvérisé avec du charbon de bois dans des creu¬
sets en graphite; le rendementest de 45%; le métal obtenu renferme 30°/»
de chrôme et 3°/0de carbone. On fond alors dans des creusets et au four
à creusets ordinaire 0,25 à 2 °/0 de ce produit avec du fer de Suéde ou du
fer de a. B1 omaries » (procédé direct américaini en charges de 35 kilos.
On fait six fusions par 24 heures avec une consommation de 2 d'anthracite
pour 1 d'acier : (Stuhl und Eisen, 11, p. 165, 1882.)

2 E. Riley, Journal iron and Steel Inslitute, 1877, 1., p. 104.
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Le procédé Bessemer, peut-être à cause de son laitier
acide, semble avoir moins de tendance àchasser le chrome
du métal que le puddlage. Pendant un certain temps,
l'acier Bessemer de Harrisburg renfermait quelquefois
jusqu'à 0,b9 % de chrome1.

La facilité avec laquelle le chrome s'oxyde a suggéré
l'emploi de ferro-chrôme au lieu de spiegleeisen comme
recarburant au procédé Bessemer. Son efficacité est très
douteuse. Les oxydes de manganèse provenant de laréac-
tion entre l'oxygène du métal soufflé et,le manganèse du
spiegeleisen, sont fusibles et passent facilement dans la
scorie : ils se séparent et montent rapidement à la surface
du bain. L'oxyde de chrome, infusible et à peu près in-
scorifiable, resterait fort probablement mélangé à l'acier,
détruisant sa continuité et l'empêchant ainsi de se forger
convenablement. En effet, même au creuset, où cepen¬
dant le chrome a relativement beaucoup moins à craindre
l'oxydation, l'oxyde chromique formé alors que l'acier est
liquide, peut produire dans le métal des veinules profon¬
des et impossibles à corriger, surtout avec de faibles te¬
neurs en carbone et de fortes teneurs en chrome2. Même
en chauffant l'acier au chrome il se forme une couche

d'oxyde, épaisse et adhérente, qui rend toute soudure
ultérieure impossible.

Le chrome active, dit-on, la corrosion du fer.
D. Carbone, silicium, soufre. — Le chrome élève le

point de saturation pour carbone, plus fortement peut-
être que le manganèse : les ferro-chrômes N05l et 11 dans
le Tableau 31 ont 11 et 6,2 % de carbone avec 80 et 18 %
de chrome respectivement. Gomme le manganèse, il main¬
tient le carbone à l'état combiné.

Le ferro-chrôme renferme souvent plus de 2 % de sili¬
cium. Le chrome n'est pas nécessairement incompatible
aveclesoufre, car le ferro-chrôme 3, Tableau 31, à67,15°/0
de chrome, a 0,30% de soufre.

E. Kern propose de remplacer le ferro-manganèse, dans
la fabrication de l'acier au creuset, par du minerai chromé
et de la chaux ; je ne vois là aucun avantage 3.

TABLEAU 31. — Composition de ferro-chrômé.

Numéros I

80
II

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Chrôme °/°
Carbone °/°
Silicium °/o....

76± 67
5.4

S=0.30

60 54dz 48 à 52
7 à 8

souvent

>2

42 •+-
5.3±
2.1±

30±
4±

27±

oui
oui

oui

25
3.8
0.4

18 ±
6.2±
0.5

16 ±

2.7±
0.4

Raye le verre.
Pulvérisable ..

nui
oui

non

oui
oui

oui
oui

non

Attirable à l'ai¬
mant non

1. Unieux. 3. Percy, Fer et Acier, p. 186: imparfaitement fondu; gris blanc
jaunâtre; crislaux aciculaires abondants au centre. Attaqué avec difficulté
par les acides. 3. Boussingault, Journ. de l'Inst. du Fer et de l'Acier, 1886, II,
p. 813. 4. Berthier. Percy, loc. cit. Culot bien arrondi, rempli de grosses souf¬
flures garnies de cristaux prismatique; plus blanc que le platine; difficilement
attaquable même par l'eau régale. 5. Percy, loc. cit. 6. Composition ordinaire
du ferro-chrôme d'Unieux. 7. Unieux, soyeux après la trempe. 8. Unieux,
constitue une masse aciculaire après refroidissement lent. 9. Percy, loc. cit.,
bien fondu ; blanc d'ètain, finement granulaire, difficilement attaquable par les
acides. 10. Unieux, cassure blanche, aciculaire.il. Unieux, cassure brillante,
aciculaire après le refroidissement lent, soyeuse après la trempe. 13. Unieux,
cassure grise après un refroidissement lent, petites facettes carrées ; soyeuse
après la trempe. Echantillons montrés par Brustlein; Journ. de l'Inst. du Fer
et de l'Acier, 1886, II, p. 770.

1 A: S. McCreath, Communication privée, 19 mars 1878.
2 Brustlein, Journ. Iron and St. Insl.., 1886, II., p. 776. Après un examen

prolongé je. ne suis pas absolument sûr d'avoir bien compris le passage
sur lequel cet exposé est basé.

;l Metallurgical Heview,!., p. 489.

| 138. Influence du chrome sur les propriétés physi¬
ques du fer.

A. Résistance a la traction. — On attribuegénéralement
au chrome la propriété d'augmenter la résistance à la
traction. Les faits que j'ai pu rassembler ne confirment
pas, mais n'infirment pas non plus, cette manière de voir.
J'ai réuni en courbe dans la fîg. 3, § 27 ceux d'entre les
aciers du Tableau 32 dont la composition et la résistance
à la traction sont données, en prenant la résistance comme
ordonnée et le carbone comme abscisse et je trouve que
dans six échantillons, la résistance à la traction està peu
près égale à la résistance normale des aciers non chro¬
mos de même teneur en carbone ; elleest légèrement plus
élevée dans trois cas et légèrement plus faible dans trois
autres. Parmi les trois premiers, l'un (N° 1) a 4 °/0 de
c.hrôme : un calcul basé sur cet échantillon seul ne donne
au chrome qu'une faible influence, environ 0ks 28 par
millimètre carré, d'augmentation de résistance pour 0,1%
dechrôme. Lesecond (N°7 non trempé)est plus résistant
que la moyenne des aciers non chromés de même teneur
en carbone, mais la différence est trop faible pour qu'on
puisse se baser sur cet exemple, d'autant plus qu'un
échantillon trempé, de la même barre, est manifeste¬
ment moins résistant. La teneur en chrome du troisième

(N° 13 à 0,25 °/0 de chrome) est si faible que nous hési¬
tons à attribuer à ce dernier la grande résistance de
l'acier. Nous avons rassemblé ces douze exemples dans
le tableau suivant'.

Nos du ta¬
bleau 32...

Chrôme
Carbone. ..

Résistance de l'acier chrômé comparée avec celle d'autres aciers de
même teneur en carbone

Plus élevée

1
.00

1.10

7 non

trempé
0.53
1.03

13
0.25
0.70

Egale

2.2
0.6

1.
0.34

0.22-0.64
0.81-0.99

9
0.38
0.90

12
0.29
1.32

29
?

0.7±

Plus faible

trempé
0.53
1.03

0.50
0.91

9.5
0.38
0.84

On ne peut tirer aucune conclusion positive des autres
exemples, Nos 16 à 28 ; on donne en outre le nom « d'a¬
ciers chromés » à tant d'aciers qui ne renfermentque peu
ou point de chrôme, que nous ne considérons commetels
que ceux où sa teneur est donnée explicitement. A part
l'acier au tungstène N° 10, Tableau 34, 1141, je n'en con¬
nais aucun dont la résistance à la traction, lorsqu'elle n'est
pas augmentée par la trempe ou le forgeage à froid soit
égale à celle de l'acier chrômé N° 21 (132 kss 10 par mm.
carré). Il n'est pas dit explicitement que cet acier n'a pas
subi la trempe, mais cela ressort du texte. La résistance
des barres trempées N° 3 (139 kss9), N° 18, (142kss 7) et
N° 30 (149kss95) est certainement élevée, mais nous pos¬
sédons trop peu d'essais d'aciers très carburés et trem¬
pés, au point de vue de la résistance, pour pouvoir dire
que cette résistance des aciers chromés trempés est ex¬
traordinaire ou pour conclure qu'elle a été portée à ce
point par le chrôme. Je donne au § 54 des cas où la résis¬
tance à la traction de l'acier trempé s'élève à 174 kss 35

1 Je ne considère pas ici le N° 5 ne sachant pas laquelle deses deuxcom-
positions correspond à la résistance. Aucune des deux n'impliquerait une
grande résistance à la traction.
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TABLEAU 32. — Acier au Chrôme.

Observateurs, Sources, etc.

Unieux, non trempé, Brustlein
Faraday et Slodart, très dur, extrêmement mal¬
léable

Unieux, non trempé. jmômc acier.
Unieux, recuit après trempe à l'huile(Brustlein...
Unieux. Brustlein
Faraday etStodart; dur, se forge bien
A. A. Blair et D. Smith, P.

» » F

Brooklyn Adamantine, Hunt et Clapp et l'auteur.
Dôhlen, Ledebur
Brooklyn, très dur. Hunt et Clapp et l'auteur
A. A. Blair et D. Smith, G.
Brooklyn, Pont de Saint-Louis (?) Blair

» » (?) »

» Hunt et Clapp et l'auteur
i d A » »

Brooklyn, Pont de Saint-Louis (?) Blair
» » (?) »

Unieux, non trempé \
» trompé au jaune /Même barre,
» » aurougecerise clair\Barbier,Bous-
» « » cerise ( singault.
» » » sombre )

Brooklyn, essais de West Point, barre la plus
résistante

Brooklyn, essais de West Point, barre la moins
résistante

Brooklyn, essais de Kirkaldy

Unieux, communication privée.

» recuit IMême barre.
» trempé à l'huile et recuitjBrustlein

Brooklyn, Thurston

Composition

1.04
0.92
0.61

«.H
J-S

4 1.10

2.9± 1 (?)
2.2 0. 6
2 2 0. 6
1.2 0.34
0.99± 1 (?)

0.45 à 0.92 0.84 à 1.19
0 22 à 0.64 0.81 à 0.99

0.53 1.03

0.50 0.91
0.38 0.90
0.38 0.84
0.38 0.94
0.36 0.98

0.29 1.32

0.25 0.70
0 0.60
0 0.31

0.7±
0.7±
0.63
0.44
0.46

0.01 à 0.03
0.01 à 0.02

0.0-1

0.01
0.01

0

0.03

0.17

1.89
0.22

0.15

0.05
0.02
0.03

1.28

0.05

0.03
0.09

O.lî

0.15
0.14
0.12

Propriétés physiques

o ô fccti,
c ë-k S
Sis s S

124.99

72.41
139.90
62.00

81.50
73.65

\110.37(o)
81.55(6)
85.98
94.20
77.73

0.98

0.73 87.17(a)
89.29(6)

102.22

76.42
134.27
142.70
73.30
70.30

132.10

118.65
116.95
91.12
89.20
87.45

110.80
107.00
71.85

149.95

4.43

47.45
139.90
37.47

60.06

43.80
38.67

61.16
49.91
44.29
37.96

41.69
139.90

Allongt

0/0

7.5

0.6
0.6

15.7
2

6
9

5.5

15
1.2
2

14
17

7.b
6.2
7.2

11

19.5
6.2

sur
mm

100
100

iôô'

87

■r °

œ

67+

30
59
59
47
57
57
68
29.2

Flexion avant la
rupture

2.5
15.5

40"

1.5
5.5

25(a)
30(c)

60

Diamètre

de l'échantillon

lSm-'i^Soctogone
13mm,25octogone

10mm,75 carré

15mm,75 rond
15mm,75 rond

21mm,5 octogone

i, Non trempé, Unieux. 1.5, Faraday et Stodart. Se forgeait bien, sans tendance à criquer ; dur, aussi malléable que du fer pur, finement damasquiné. La
composition donnée a été déduite de'ce qu'on avait fondu 1600 gr. d'acier dont le carbone pouvait être d'environ 1 0/o, avec 48 gr. de chrême pur et de ce
que, a dans toutes les expériences faites au laboratoire, si le bouton métallique obtenu avait un poids inférieur à celui des deux métaux introduits au creuset,
un le rejetait comme impropre. » Phil. Trans. Royal Soc., 1822, pp. 267-258. 2 et 3, Unieux, 2 non trempé, le même acier recuit au rouge vif après la trempe à
l'huile. 4, Unieux. 4,5, Faraday et Stodart, loc. cit., bon, se forge bien sans tendance à criquer : dur, mais non pas si dur que le n» 1,5, Les remarques con¬
cernant le n" 1,5 s'appliquent au n° 4,5 ,mutatis mutandis. 5 et 6, Rapport du Bureau des Etats-Unis pour les essais du fer, etc., II. p. 590. Thurston, Mat'ls of
Engineering, II, p. 434. 7, Brooklyn « Adamantine », acier chromé, a, non trempé, 6, trempé à l'huile au rouge sombre. Hunt et Clapp et l'auteur. 8, Dôhlen,
Ledebur, Ilandbuch, p. 261. 9, Une des marques les plus dures de l'acier au chrême de Brooklyn, Hunt et Clapp et l'auteur. 9,5, Rapport du Bureau des
Etats-Unis pour les essais du fer, etc., II, p. 590. 10 et 11, A.A. Blair. Provenant, dit on, des duuelles du Pont de Saint-Louis, communication privée, 30 mai
1887. 12 et 13, Acier au chrême de Brooklyn. 13 est appelé & N" 1A ». a, non trempé ; 6, trempé dans l'hile au rouge sombre. 14 et 15, Acier au chrôme de
Brooklyn (?), provenant, dit-on, des douelles du pont de Saint-Louis. A.A. Blair, communicalion privée, 30 mai 1887. 16 à 20, Unieux. 16, trempé; 17, trempé
au jaune ; 18, au rouge cerise clair ; 19, au rouge cerise ; 20, au rouge sombre. 21, la plus résistante et 22 la plus faille de trois barres d'acier au chrôme de
Brooklyn, essayées à la fonderie de West Point. Dans deux essais le n° 21, donnait 124 kgs 36 et 139 kgs 83, et, après avoir été chauffé, -118 kgs 48 et -135 kgs 80,
comme résistance à la traction ; le n» 22 donnait 122 kgs 17 et 115 kgs 13 avant le rechauffage et 122 kgs 7 et 134 kgs 21 après. 23 à 26, Kirkaldy. circulaire
de la Brooklyn chrome Steel C°. 27, 28, Unieux, communication privée de J. Holtzer et C°. 29, 30, Unieux : 29, recuit ; 30, trempé à l'huile et recuit au rouge
sombre. 31 à 33, Brooklyn, Thurston, Mat'ls of Engineering. Il, p. 307.

Aciers au chrome de Brooklyn. — Les numéros 7, 9,12 et 13 ont été donnés à l'auteur par les fabricants ou leurs agents de Boston et essayés par lui ;
MM. Hunt et Clapp, de Pittsburgh, Pa, ont été assez aimables pour les analyser gratuitement pour cet ouvrage. Dans les essais de pliage, les aciers étaient
maintenus fermement dans un ètau et frappés a petits coups de marteau jusqu'à rupture. La flexion était mesurée après la rupture.

(a) Tels que le fabricant les avait envoyés. (6) Après la trempe dans l'huile au rouge sombre, (c) Après le recuit au rouge cerise. Le tableau 28 donne la des¬
cription de plusieurs aciers phosphoreux chromifère.

et 221 kss 30 et celles clu fil d'acier à 305 kes 5 : l'acier

trempé N° 20, Tableau 8 a une [résistance de 148kss40 et
l'acier trempé de Park Brothers et C° a, dit-on, 159 kg, 93
de résistance 1. Selon toute apparence ces quatre aciers
ne sont pas chromés.

B. La limite élastique est élevée, dit-on, parlechrôme,
plus encore que la résistance à la traction : cela n'est
vrai cependant que dans un seul des cas d'aciers non
trempés que j'ai rencontrés, le N° 1, Tableau 32, à 4 °/0
de chrôme, dont la limite d'élasticité est presque identique

1 W. S. Shock, cité dans the Civil Engineer's Pocket Book de Trantwine,
p. 179.

àla résistance, 122k§s43 par mm. carré. Le rapport élas¬
tique des autres est normal.

G. Ductilité. — Si nous comparons les aciers du Ta¬
bleau 32 avec les nombres donnés dans le Tableau 6 A.

§28 A, nous trouvons que, par rapport à leur résistance
à la traction, l'allongement de trois d'entre eux est posi¬
tivement faible, qu'il est normal pour onze autres et po¬
sitivement élevé pour quatre autres encore, les Nos 1, 2, 8
et 23. Nous donnerons dans un autre chapitre des combi¬
naisons de .résistances et d'allongement qui égalent ces
dernières ou qui les dépassent de beaucoup. Si nous les
comparons avec le Tableau 6 et la figure 5, § 28, nous
voyons que, eu égard à leur teneur en carbone, l'allonge-
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ment est très élevé pour trois d'entre eux, les N0R 2, 8 el
12, que celui de deux des autres 4 et 7 est faible, tandis
que celui des derniers,dont la composition est donnée,est
presque normal. Il y a peu de chose, on le voit, dans ces
nombres, qui puisse porter à croire que le chrome favo¬
rise ou empêche la réunion d'une grande résistance à
une grande ductilité.

En ce qui concerne la ductilité sous le choc, nos chif¬
fres sont également contradictoires. Boussingault qui a
étudié l'acier chromé plus parfaitement peut-être que
toute autre personne pécuniairement désintéressée, pense
que sa résistance au choc est beaucoup plus grande que
celle des autres aciers1. Il cite une barre octogonale
(N° 23, Tableau 32) d'un diamètre inscrit de 22 mm. qui,
préalablement entaillée de 2 mm. et serrée dans un élau,
l'entaille à 2 mm. du bord des mâchoires, supporta 20
coups d'un marteau de 5 kg. 5 et plia de 60° avant de se
rompre. C'est certainement là une résistance considéra¬
ble, malheureusement on ne sait pas positivement si cet
acier contient du chrome. Les projectiles Holtzer, de
0m.30, en acier chromé traversent une plaque de blin¬
dage dure de 0 m.40 du système Brown (compound),et se
retrouvent intacts à l'autre côté Mci non plus nous ne sa¬
vons rien, d'une manière positive, de la teneur en chrome
du projectile. Malheureusement, l'acier au chrome a
montré, dans d'autres cas une faible résistance au choc.
J'ai trouvé quatre aciers au chrême de Brooklyn, 7, 9, 12
et 13, Tableau 32, qui plient de 1°5 à 40° seulementsous
le choc d'un gros marteau de forge, avant de casser ;
tous se sont mal comporté, très mal même pour deux
d'entre eux. Une barre d'acier au creuset non chromé de
Pittsburgh (pour coutellerie) à 1 °/0 de carbone environ
et de 10 mm.x 10mm. a pliéà93°5 souslesmêmeschocs
avant de se rompre.

M. Mac Crealh m'a dit (en partie de mémoire) qu'aux
Pennsylvania Steel Works, des rails Bessemer de 0,12 à
0,34- de chrême supportaient bien l'essai au choc quand
leur carbone ne dépassait pas 0,23 à 0,30 °/0, tandis qu'ils
cassaient souventquancl leur carbone était compris entre
0,40 et 0,30 ; par exemple, un acier à 0,41 de chrome et
0,28 de carbone résistait, tandis que deux autres à 0,39
et 0,41 de chrome, et 0,30 et 0,28 minimum de carbone,
respectivement, cassaient3. Ici encore, le chrême semble
avoir affaibli la résistance au choc.

D. Dureté, trempe et recuit. — On attribue au
chrême la propriété d'accroître la dureté du fer à l'état
ordinaire et après la trempe. Les aciers au chrome non
trempés sont un peu plus durs et plus difficiles à couper
que les aciers ordinaires de même teneur en carbone, et
leur dureté augmente avec la teneur en chrome. Un acier
à 4,24 %* de chrome raye le verre (probablement sans
être trempé). Les ferro-chrômes 2, 4 et 3, Tableau 33, de
54 à 76 0/0 de chrême, rayent le verre.

Le chrome ne semble pas communiquer au ferla fa¬
culté de durcir par la trempe. A Unieux, du fer fondu à
1 °/o de chrome ayant été trempé au rouge cerise5 se li-

1 Ann. Chim. et Pliys., 5e série, XV.
2 Engineering, 1" Avril 1887, p. 3Ô6.
3 Communication privée, 19 mars 1887.
4 Percy, Iron and Steel, p. 187.
5 Boussingault, Journal of the Iron and Steel Inst. , 1886, II., p. 811.

niait encore aisément. Un fil à 1,24% de chrême et 0,31
de carbone ne devenait pas plus élastique par la trempe
à l'huile que des fils du même métal semblable non chro¬
més'. Mais le chrême ne contrarie pas la trempe du mé¬
tal qui renferme en même temps du carbone. L'acier 13,
Tableau 32, non trempé, était un peu plus dur que l'a¬
cier pour outils, ordinaire non trempé. Plongé au rouge
sombre dans un courant d'eau froide, il était beaucoup
plus doux que l'acier Mushet au tungstène et se lais¬
sait limer, avec difficulté cependant. Trempé au rouge
orange, il prenait une texture porcelanée, rayait le verre
et n'était que faiblement attaqué par l'acier Mushet au
tungstène; l'acier « impérial tungstène », l'acier manga¬
nèse Hadfield et les aciers carburés de dureté excessive

(glass-hard) employés pour la coutellerie, le rayaient plus
facilement. On pouvait le limer, mais avec la plus grande
difficulté; l'acier Mushet lui-même est légèrement atta¬
qué par la lime 2.

Les aciers 5, 6 et 9,5, Tableau 32, essayés en même
temps que quatorze lots des meilleurs aciers américains
et anglais ne paraissent pas notablement plus durs qu'eux
si on se base, pour les comparer, sur la pression requise
pour produire sur chacun la première compression sen¬
sible ; cependant, dans leur ensemble, ils valent mieux
comme outils tranchants, si l'on mesure leur valeur d'a¬
près le poids de copeaux enlevés à une fonte-type, par
chacun d'eux, dans des conditions identiques, sans tou¬
cher à l'outil. Le poids de copeaux le plus considérable
enlevé par le meilleur des aciers non chromés n'était que
80,99 °/o de celui enlevé par le meilleur acier chromé,
N° 5 ; le N° 6 était un peu meilleur que le meilleur acier
au carbone. L'acier au chrême N° 9,5 était surpassé par
cinq des aciers sans chrome dont le meilleur le dépas¬
sait de 22 0/03-Malheureusement, on ne ies a pas com¬
parés aux aciers au tungtène qui les surpassaient proba¬
blement.

Huit spécimens d'aciers chromés (parmi lesquels se
trouvent les Nos 23 à 26, Tableau 32) ont donné à Ivir-
kaldy les résultats suivants: 1
Résistance à l'écrasement. Elastique. Maximum.
Longueur 8 diam. 12 diam. 8 diam. 12 diam.
Kgs par mm 51,32à74,52 48,50ùG8,19 69,89à94,30 54,16à76,07

Cette réunion, dans le même acier, de résistance à la
traction et à la compression et de ductilité statique, est
certainement l'indice d'une excellente qualité, mais nous
n'avons pas assez d'exemples sous la main pour la consi¬
dérer comme extraordinaire. La résistance élastique et la
résistance maximum à la compression les plus grandes
que Kirkaldy ait trouvées dans l'acier Bessemer de Fa-
gersla à 1,2 °/°de carbone étaient respectivementfsur8 dia¬
mètres) de 44 kgs. 29 et 78 kgs. 96 par millimètre carré5.

Pour la trempe, on devra chercher à obtenir la tempé-
1 Boussingault, Idem.
* J. H. H. Corbin (Siliman's Journal, 1869, 2m0. série, XLVIII., p. 348)

rapporte que l'acier chrômé de Brooklyn à 1,66 °/° de chrôme et 0,98 °/<>de
carbone était aussi dur que le quartz quand il était trempé etquele felds¬
path quand il ne l'était pas ; je n'ai jamais rencontré d'acier capable de
rayer le quartz.

3 Rapport V. S.Boardon Tesling Iron, etc., II., p. 592: Thurston, Materials
of Engineering , II., p. 434.

4 Circulaire de la « Chrôme Steel Co »., 1874.
5 Expériences de Kirkaldy sur l'acier de Fagersta, série A2, essai B 1083.
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rature la plus basse compatible avec la dureté voulue ; il
semble cpie ce soit la température la plus élevée à la¬
quelle on puisse tremper le métal tout en lui conservant
une texture finement fibreuse. On peut la déterminer
assez exactement en chauffant inégalement une barre
d'une extrémité à l'autre et en examinant sa cassure après
la trempe en différents points. La texture, grossièrement
grenue indique une température de trempe trop élevée;
on devra choisir celle qui correspond au passage de cette
texture grenue à la texture finement fibreuse. Elle se rap¬
proche du rouge sombre. Si l'acier chromé, qui doit su¬
bir la trempe, a été chauffé à la forgea une température
supérieure à celle qui est la plus convenable pour la
trempe, on doit le laisser refroidir à l'air à une tempé¬
rature beaucoup plus basse et le réchauffer exactement
de crainte que l'intérieur ne soit encore trop chaud au
moment de l'immersion; la chrome Steel C° assure que,
par ce fait seul, l'acier au chrome peut être endommagé.
Pour le recuire, on ne doit le chauffer qu'au rouge nais¬
sant, difficilement visible (une température plus élevée
pourrait y développer une cristallisation grossière très
préjudiciable) et, s'il est possible, on ne doit le refroidir
qu'avec une grande lenteur.

Les instructions qui précèdent sont celles que donne
la Chrome Steel C° de Brooklyn.

E. Eorgeage. — Des renseignements que j'ai pu obte¬
nir, et de mes propres essais, incomplets d'ailleurs, je
puis conclure que les aciers au chrome se forgent plus

facilement que les aciers au tungstène et que, quand ils
ne renferment pas plus de 0,50 % chrome, ils se for¬
gent presque aussi bien que les aciers ordinaires de même
teneur en carbone.

Faraday et Stodart ont trouvé qu'un acier au chrême
à \ % environ de chrême et probablement 1 °/0 de car¬
bone, se forgeait bien et qu'un autre à 3 °/0 environ de
chrome et probablement i % environ de carbone « était
aussi malléable que du fer pur » '. Brustlein constate que
l'acier au chrême se forge tout aussi bien que l'acier or¬
dinaire, mais qu'il se brûle plus facilement quand il est
exposé à l'oxydation à la chaleur jaune2 ; la Chrême Steel
Company de Brooklyn3 le dit aussi malléable que tout
autre acier de bonne qualité: Rolland constate qu'il se
travaille très bien à une température voisine du blanc*.
11 se forge même avec 12 % de chrême et 2 % de car¬
bone3. Les aciers au chrome de Brooklyn, 7, 9, 12 et 38
se forgent bien entre le jaune clair et le rouge sombre ;
dans quelques cas, ils supportent même de légers coups
au blanc légèrement étincelant. Je résume ici mes obser¬
vations et j'y ajoute comme terme de comparaison quel¬
ques résultats obtenus avec l'acier au tungstène ; voir
Tableau 34 A, § 141.

1 Phil. Tram. Royal Society, 1822, p. 267.
1 Journ. Iron and Steel Inst., 188G, II, pp. 775, 820.
3 Circulaire.
1 Annales des Mines 1878, 18, p. 152.
1 Brustlein, Journ. Iron and Steel Inst., 1880, ii., p. 771.

TABLEAU 32 A. — Température de l'orgeage de l'acier au clirôme de Brooklyn.

h-S
S2

3

7

9

12

13

Composition

0.53

0.38

0.29

0.25

1.03

0.90

1.32

0.70

0.17

1.89

0.15

Acier au tungstène
Musliet k

0.98

0.15

7.8

Température

Blanc éblouissant

pletemenl

peu.

Blanc

Se désagrège com¬
plètement

Se désagrège un
peu

Se forge assez bien.

Jaune clair

Se forge bien
Se forge....

Se forge bien
»

Crique

Jaune

Se forge bien

Se forge bien

Bouge vif Bouge cerise Bouge
sombre

Noir

Se forge bien Se forge bien Se forge S'écrouit et crique.

\

Se l'orge bien Se forge bien Se forge.... Se forge un peu.

» » Crique S'écrouit.

F1. Soudure. — D'après la chrême Steel C°, l'acier
chromé « se soude facilement, soit au fer, soit à lui-
même et ne se sépare pas à la soudure ; » mais nous
avons lieu de suspecter ici l'opinion intéressée du
fabricant. Brustlein, qui est, je pense, le fabricant
d'acier au chrême le plus important de toute l'Europe,
ne croit pas le déprécier en admettant qu'il est « difficile,
sinon impossible, de souder deux morceaux d'acier qui
renferment une certaine proportion de chrome, » à cause
de la formation d'une couche d'oxyde non scorifiable1.
J'ai donné à un forgeron habile l'acier N° 13 à 0,25 % de
chrême seulement ; il lui a été impossible de le souder,
bien qu'il eût suivi exactement les indications du fabri¬
cant et qu'il ait répété ses essais à différentes tempéra¬
tures. Les morceaux étaient bien collés ensemble et on

pouvait plier la pièce dans les deux sens au rouge som¬
bre sans les séparer; mais en tordant l'acier à froid, ils
se détachaient à la soudure et leur surface de contact
montrait qu'il n'y avait pas eu de véritable soudure
Cette adhérence est néanmoins suffisante pour beaucoup
d'emplois. Nous devons, d'ailleurs, nous attendre à voir
diminuer cette adhérence avec des proportions croissan¬
tes de chrême,et je conclus des déclarations de Brustlein
qu'il en est ainsi et que cette décroissance est rapide.

G. Homogénéité. — Plusieurs choses indiquent que
l'acier au chrême est sujet à peu d'homogénéité. La ré¬
sistance à la traction de deux éprouvettes prises dans la
même barre d'acier chromé de Brooklyn, essayées à West
Point, diffère de 15kgs,45; celle de deux autres, coupées
dans la même barre réchauffée, différait de 17 kss 36 L

1 Brustlein, Journ. Iron and Steel Inst. 1886, H, p. 776. 1 Circulaire de la Chrôme Steel Company.
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La densité de deux morceaux d'une autre barre d'essai
variait de 7,8556 à 7,8161, montrant ainsi une différence
de 0,0395. Dans les aciers au carbone, il faudrait une
variation d'environ 0,25 °/0 de carbone pour produire de
telles différences dans la traction et d'environ 0,50 °/0 de
carbone pour produire une semblable différence de den¬
sité. Comme comparaison, j'ai réuni quelques exemples
de différences de densité.
Entre la densité moyenne des plus lourds et des plus légers de 18 lots

d'aciers pour outils1 0.0506
Entre ladensité do lingots à 1,079 et 0,529 °/0 de carbone® 0 036
Entre la densité de barres martelées à 1,079 et 0,529 % de carbone2... 0,019
Due à la trempe au rouge d'un acier à 1,005 «/„ de carbone 0,037
Différence maximum de densité entre divers morceaux d'une même

pièce d'acier Bessemér; Miller3 0,015
Id,, Id. pour l'acier sur sole: Kent3 0,0081
Différence maximum entre deux morceaux de la même barre d'acier au

chrême de Brooklyn, West Point 0.039b

Dans d'autres cas, cependant, on n'a constaté que de
faibles différences entre la densité des échantillons pris
en double dans les mêmes barres d'acier chromé.

En attaquant la surface polie de la barre 13, Tableau
32, par l'acide sulfurique dilué, des taches blanches,
brillantes et irrégulières se sont montrées; elles avaient
au plus 3 mm. de diamètre et ne paraissaient pas avoir
été attaquées. Par une digestion prolongée dans l'a¬
cide, ces taches faisaient saillie, la matrice environnante
s'étant dissoute. Ce sont peut-être là des parties plus
riches en chrome, car certains alliages de chrome et de
fer résistent aux acides. Cette ségrégation est une expli¬
cation très plausible de l'absence apparente de chrome
de « certains aciers chromés. ». S'il est assez localisé

pour échapper à la prise d'échantillon ordinaire, com¬
ment peut-il être profitable au métal!

H. Fusibilité. — Le chrome élève le point de fusion du
fer; à plus de 68 °/0 de chrome, les ferro-chrômes ne sont
« fusibles qu'avec difficulté aux plus hautes températures
du haut-fourneau »\ L'acier au chrome doit être coulé à
une température très élevée, puisque, suivant Boussin¬
gault, il se solidifie incomparablement plus vite que les
autres aciers.

Magnétisme.— Suivant Brustlein, le ferro-chrôme est
attirable à l'aimant, même jusqu'à 65 % de chrome;
néanmoins Percy avait trouvé qu'avec 54,6 °/0 environ de
chrome, un échantillon qu'il étudiait n'était pas at¬
tirable.

Structure: Damasquinage. —Le chrome tend à déve¬
lopper dans le fer une structure aciculaire, surtout quand
le métal est refroidi lentement et qu'il est en même
temps très carburé5. Le N° 8 du Tableau 31 « est une
masse de fines aiguilles ; » le INTo 11 est composé d'ai¬
guilles brillantes et le N° 12 ne montre que de petites fa¬
cettes carrées; il diffère surtout du N° H en ce qu'il ren¬
ferme beaucoup moins de carbone.

Une légère application d'acide sulfurique dilué sur la
surface polie de l'acier chromé produit, au moins dans

1 Rapport de VU. S. Board on Testing lron etc., IL, p. 593.
2 Metcalf Trealment of Steel, p. 37.
3 Miller, Trans. Ara. Inst. Min. Engineers, XIV, p. 583, 1886.
4 Boussingault, op. cit, p. 381.
1 On pourrait croire le contraire suivant les déclarations de Brustlein ;

mais celles de Boussingault à ce sujet ne sont nullement équivoques. Op.
cit., p. 815.

certains cas, un damasquinage magnifique, que Berthier
a observé et que Faraday et Stodart1 attribuaient à l'al¬
longement des cristaux lors du forgeage. Je n'ai pas pu
développer ces dessins sur l'acier N° 13 et J. H. II. Gorbin
n'a pas pu les produire sur un acier chromé de Brooklyn,
renfermant 1,66 °/0 de chrome et 0,98 % de carbone2.

La cassure de l'acier au chrome, dans des conditions
normales (c'est-à-dire quand il n'est ni trempé ni recuit),
ressemble exactement à celle de l'acier non chromé, de
même teneur en carbone; après la trempe, elle devient
d'une grande finesse, et même porcelanée, comme celle
de l'acier au tungstène, si la teneur en chrome est élevée.
Si on l'expose longtemps à un feu oxydant et au jaune, il
acquiert une structure grossière à cristaux carrés et ne
peut plus servir à rien.

| 139. Etat actuel du marché de l'acier au chrome. —
Les propriétés admirables de l'acier chromé, sa dureté
remarquable, combinée à grande malléabilité, ont attiré,
il y a longtemps déjà, l'attention de Faraday, Berthier,
Percy et Boussingault. Il est à peu près certain que par¬
tout où l'on recherche une dureté excessive, combinée à
une grande malléabilité à chaud, on doit le choisir de
préférence à l'acier au carbone. Comment se fait-il donc
qu'une matière aux propriétés si précieuses,et en dépit du
bruit fait autour de son adoption pour la construction du
pont de l'illinois et St-Louis, se trouve aujourd'hui, seize
ans après cet événement, si peu demandée et si fortement
tombée en discrédit? Je n'hésite pas à déclarer que la
faute en est aux personnes incapables, dans les mains
desquelles cette fabrication a été laissée, alors qu'elle de¬
mandait une intelligence et des soins exceptionnels; et
que la mauvaise direction imprimée à l'industrie de l'a¬
cier chromé, si pleine de promesses, a privé l'humanité,
pour un certain temps, d'une matière de grande valeur,
en lui taisant, directement ou indirectement, une réputa¬
tion détestable.

La tendance du chrome à s'oxyder, exige que la fabri¬
cation de l'acier chromé soit suivie de très près, à l'aide
de l'analyse chimique et, cependant, à Brooklyn, on
n'exerce aucun contrôle de ce genre; le ferro-chrôme n'est
même pas analysé et on en emploie toujours la même
quantité, quelle que soit sa composition, pour produire
un acier d'une qualité donnée. C'est là une critique très
sérieuse, mais j y ai été amené parles observations faites
dans line visite récente. L'irrégularité de l'acier chromé
et l'absence de chrome qu'on y constate, sont les causes
de plaintes très fréquentes. Beaucoup de chimistes très
expérimentés n'ont pas trouvé de chrome ou n'en ont
trouvé que les plus faibles traces dans des aciers chromés
vendus en Amérique et aussi, je crois, sur le marché an¬
glais. Je citerai Abel3, Snelus4, A.E. Hunt5 et A. A. Blair6.
G. W. Maynard7 n'a pu découvrir traces de chrome dans
l'acier chromé du pont de St-Louis, malgré des analyses
répétées et minutieuses; Hunt ne peut même pas en

1 Loc. cit.
1 Op. cit.
3 Am. Journ. Science, 3' série, XIII, p. 434, 1877.
4 Journ. lron. and. Si Inst., 1874, 1., p. 87.
5 Communication privée.
8 Communication privée.
7 Journ. lron. and. Steel Inst., 1874, I., p. 88.
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trouver dans le laitier des Brooklyn Chrome Steel Works.
Mais qu'est-ce donc que l'acier chromé? N'ayant pu

trouver de définition satisfaisante, je propose celle-ci : —
« C'est un acier dont les propriétés physiques sont plus
influencées par le chrome que par les autres éléments
différents du fer, qu'il renferme. » Nos connaissances
actuelles ne nous permettent pas de distinctions bien dé¬
terminées; mais je puis affirmer que si les aciers 1 à 4,5
et 31 à 33 du Tableau 32 sont bien des aciers chromés,
les Nos 12 à 15 n'en sont certainement pas, malgré le nom
qu'ils portent ; les Nos 7 à 11 occupent un terrain neutre
et leur nom est discutable.

Les exagérations grossières qui ont été répandues à
foison, relativement aux propriétés de l'acier chromé,
sont bien faites pour occasionner des mécomptes, engen¬
drer la méfiance et faire subir au métal un traitement
absolument impropre, même quand il s'agit d'un vérita¬
ble acier chromé, et plus encore quand ce n'est que de l'a¬
cier sans chrome, comme cela s'est présenté souvent1.

L'emploi restreint de l'acier chromé, rapproché de la
croyance très répandue que le pont de l'Illinois et St-Louis
a été construit de ce métal, nous amène à le considérer
comme une chose du passé, sans avenir, et à croire qu'en
dépit de l'habileté et de l'expérience acquises par la
production de quantités aussi considérables, en dépit de
l'amélioration de qualité inévitable dans la fabrication,
due au contrôle minutieux de ses propriétés, il n'ait pas
été capable de maintenir sa position et qu'au lieu de ga¬
gner du terrain, il s'est laissé supplanter par l'acier au
carbone. Mais je puis heureusement réfuter cette histoire:
non, il n'a pas eu à battre en retraite : le pont en ques¬
tion n'a pas été construit en acier au chrome!2

1 Je me vois contraint, bien qu'avec répugnance, d'appeler l'attention sur
un rapport des plus étonnants dû à trois fonctionnaires de l'Amirauté
des Etats-Unis dont l'un estingénieuren chef ; ce rapporta été largement
répandu parla circulaire delà Chrôme SteelC°. A peine renferme-t-il une
constatation qui puisse se concilieravec celles des autres observateurs.Ces
messieurs disent l.que « l'acier chrômé n'est pas un acier au carbone mais
bien un alliage de chrôme et de fer » : Dans la grande majorité des analyses
d'acier au chrôme américain que j'ai vues, la teneur en carbone dépasse
celle en chrôme. 2. « 11 est de texture uniforme en grande ou en petite
masse » ; il est au contraire très hétérogène3. «11 est excessivement duc¬
tile après la trempe » ; il est tout juste aussi ductile que le verre. Lesqua-
tre variétés que j'ai examinées sont, quand elles sont trempées, aussi fra¬
giles que les autres aciers trempés. 4. « 11 fait de trois à quatre fois plus
de travail quand il est transformé en outils de toutes sortes, que l'acier
ou carbone •. Les essais exécutés par D. Smith montre que bien qu'ilsoit
d'une manière générale légèrement supérieur à l'acier au carbone pourles
outils tranchants, ce dernier lui est supérieur dans beaucoup de cas : au
forage, par exemple, l'acier au carbone d'un lot est meilleur que les trois
aciers au chrôme avec lesquels il a été comparé et est supérieur, à deux
d'entre eux d'environ 100 °/0. 5. « Il peut se souderet se travailler àla même
température et avec la même facilité que le fer puddlé sans aucun danger
d'être endommagé par une température trop élevée ». Cette assertion est
simplement incroyable ; elle est en opposition avec les observations de
Brusdein, avec les miennes et même avec les instructions de la Chrôme
Steel Company qui recommande lors de la soudure de frapper légèrement
tout d'abord et d'augmenter la force des coups graduellement parce qu'il
est sujet à tomber en morceaux. S'il se soudait aussi facilement que le
fer, ces instructions seraient superflues.

Dans une partie moins répandue de leur circulaire ils disent « que le
chrôme est un métal inoxydable ». En réalité, le chrôme décompose à
chaud la vapeur d'eau et s'oxyde dans certaines circonstances, avec une
grande facilité et prend feu à l'air à une température inférieure au rouge.
Je suis entièrement persuadé que jamais aucun acier n'a réuni toutesles
qualités qu'ils attribuent à l'acier au chrôme et que de telles exagérations
n'ont d'autre effet, que de restreindre l'emploi d'une matière aussi utile,
au lieu de la Généraliser; en effet,elles amènent les consommateurs aie sou¬
mettre à un travail auquel il n'est pas approprié. Une seule assertion re¬
connue fausse suffît pour inspirer le dégoût et une incrédulité complète.

2. La Chrôme Steel C°, parlant de ce pont dans sa circulaire dit : « Le
capitaine J. D. Eads a adopté notre acier au chrôme pour sa magnifique

En résumé, je crois que l'emploi de l'acier chromé a
été fortement limité par suite de la triste réputation que
lui a faite l'irrégularité de sa composition et par l'exa¬
gération de ses qualités, conduisant à un traitement trop
sévère, au désappointement et au dégoût. La vente, sur
une grande échelle, d'un acier n'ayant de chromé que le
nom, n'a fait qu'accentuer le discrédit de l'acier au
chrôme, puisqu'on attribuait ainsi des qualités forte¬
ment exagérées à un produit qui ne pouvait même pas
les posséder.

Je ne censure pas par plaisir : j'ai été amené à écrire
ce qui précède dans l'espoir qu'un exposé complet des
causes du discréditoù est tombé l'acier chromé, montrant
que ce résultat n'est pas dû au produit lui-même mais à
la manière malheureuse dont il a été traité, pourra con¬
tribuer à lui faire reconquérir la position, dont je suis cer¬
tain qu'il est digne. Ce qui me pousse à croire que sa ré¬
habilitation est proche, c'est ce que j'ai pu apprendre
de l'intelligence de ses fabricants français, Jacob Holt-
zer et G0.

§ 140. L'Avenir des aciers spéciaux. — Voilà pour le
passé; que nous réserve l'avenir? L'acier chrômé semble
avoir sa place entre les aciers au carbone et les aciers au
manganèse d'une part et l'acier au tungstène de l'autre.
Plus coûteux, plus dur et se forgeant moins facilement
que les premiers, il est meilleur marché, plus malléable
à chaud, plus ductile et moins dur à froid que le dernier1 ;
l'acier manganèse le surpasse cependant en ductilité.

Trois genres d'emploi se présentent naturellement à
l'acier chromé: 1° pour les pièces qui exigent une dureté
excessive et pour lesquelles les aciers au tungstène et au
manganèse ne peuvent convenir à cause de la difficulté
qu'on rencontre à les forger, comme c'est le cas pour les
outils tranchants et pour les pièces de forme compliquée
qui doivent résister à l'usure. 2° pour des pièces qui exi-
construction comme le seul acier capable de répondre aux conditions re¬
quises de traction et de compression ; on peut le voir par son rapport
daté d'Octobre 1871. » Je ne trouve rien dans le rapport du cap. Eads
qui autorise cette assertion. 11 exprime en effet sa préférence pour
l'acier au chrôme mais il déclare expressément (p. 12) que « ce serait
là une crainte injustifiable que de croirequ'on ne pourrait faire facilement
de l'acier au carbone, au creuset, possédant les qualités et les formes re¬
quises puisque quelques-uns des fabricants les plus éminents d'Amérique
lui affirmaient le contraire », de même que les directeurs des usines Krupp
et Petin Gaudet ; il dit (page 11) qu'il « lui semble préférable de spécifier
les qualités que l'acier doit avoir,sans prescrire le mode de fabrication » :
aussi les contractants n'avaient qu'à fournir un acier de qualité donnée
et pouvaient à volonté fournir de l'acier au chrôme ou de l'acier au car¬
bone. Et en fait ils ont fourni de l'acier sans chrôme, qui a été accepté.
Eads a évidemment été complètement trompé à ce sujet car il dit (p. 11)
que lechrôme n'a « que peu ou point d'affinité pour l'oxygène tandis que
le carbone en a une grande et peut ainsi,à la chaleur.disparaître de l'acier
par combustion » ; tandis qu'en réalité le chrôme est beaucoup plus oxy¬
dable que le carbone. Eads ajoutequela compagnie qui avait la fourniture
de l'acierpour le pont avait acheté le droit de fournir de l'acier au chrôme
et l'avait assuré qu'elle n'en fournirait pas d'autre. Cette promesse ne fut
pas tenue. M. W. F. Durfee m'informe (Communication privée, 15 juin
1887) qu' « il n'y avait pas de chrôme dans les matériaux employés au pont
de Saint-Louis qui sont tous passés sous mon contrôle à l'exception des
enveloppes des tubes en tôle d'acier. Celles-ci furent fabriquées par Park
Brothers de Pittsburgh et l'on m'a assuré qu'elles ne renfermaient pas de
chrôme. Avant d'avoir assumé la eharge de ces travaux, il avait été fait
quelques expériences avec de l'acier au chrôme et la compagnie avait de¬
mandé de pouvoir l'employer ; c'est probablement ce fait qui a donné
naissance à cette histoire que le pont ait été construit en acier au chrôme,
ce qui n'est pas ». J'appelle en outre l'attention sur le fait que Maynard n'a
pas pu trouver de chrôme dans cet acier et sur les analyses 14 et 15 Ta¬
bleau 32 dues à Blair d'un acier qu'on dit être de ce pont.

1 L'acier au tungstène est certainement plus dur que beaucoup des aciers
au chrôme du commerce mais je ne puis pas dire si l'acier fortement
chrômé ne peut pas être aussi durou même plus dur quel'acier au tungstène.

13
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gent une grande dureté en même temps qu'une grande
résistance au choc; c'est le cas des projectiles de péné¬
tration : ici l'acier au tungstène semble être mis de côté
par sa fragilité et surtout par son prix ; mais l'acier man¬
ganèse, incomparablement moins fragile et un peu plus
doux que l'acier au chrome trempé semble pouvoir lui
faire une sérieuse concurrence ; il se pourrait aussi qu'un
acier mixte au tungstène et au manganèse, empruntant
une extrême dureté au premier et la ductilité du second,
devint un concurrent redoutable. La combinaison de du¬
reté et de ductilité de l'acier manganèse le rend émi¬
nemment propre à la fabrication des blindages. 3° pour
des pièces où il est bon d'avoir une grande dureté et où
la faculté d'adoucir le métal par le recuit a une certaine
utilité, comme c'est le cas pour des objets qui doivent
être travaillés ou gravés, ou dont une partie doit être très
dure et l'autre très malléable. Les aciers au tungstène et
au manganèse ne sont pas utilisables dans ce cas, car ils
ne s'adoucissent que fort peu par le recuit.

Il est peu probable que la résistance élevée à la trac¬
tion, que présentent les aciers au chrome etau tungstène
soit plus élevée que celle que l'on peut atteindre dans les
aciers au carbone : et comme ces derniers sont certaine¬
ment moins traîtres et moins fragiles, pour une dureté
donnée, que l'acier au tungstène, et sans doute de com¬
position plus uniforme et plus homogène que l'acier au
chrome, il est peu probable que l'emploi de ces aciers
spéciaux puisse être avantageux, quand on demande uni¬
quement ou principalement de la résistanceà la traction.
L'emploi de l'acier manganèse est tout indiqué cepen¬
dant, où l'on demande simultanément une résistance à
la traction considérable et une grande ductilité.

Naturellement, quand nous pouvons sacrifier un peu
de la malléabilité à chaud, nous pouvons ajouter un peu
de tungstène à l'acier chromé pour en augmenter la du¬
reté, ou du manganèse pour en augmenter la ductilité.
(Voir Nos 9 et 12, Tableau 32). Nous avons cependant
trop peu d'exemples de combinaisons de ces alliages pour
nous permettre d'en décrire positivement les résultats.

L'emploi de ces aciers a été restreint par l'irrégularité
de leur composition et par l'ignorance où se trouvaient le
fabricant, comme le consommateur, de la composition la
meilleure pour un usage donné. Le problème difficile de
l'application de ces alliages aux usages pour lesquels
ils sont le mieux appropriés, suivant leurs propriétés,
qui semblent varier avec la composition, suivant des lois
complexes et inconnues, a été confié, en général, à
des hommes qui étaient absolument incapables de la
résoudre, par nature et par éducation. Croupissant
dans l'ignorance, n'ayant souvent pour se guider ni
essais chimiques, ni essais physiques convenables, leur
jalousie et leur étroitesse d'esprit ont trop souvent élevé,
autour de leurs établissements, des murailles de Chine,
dont l'effet était plutôt d'écarter la science que de l'em¬
pêcher d'en sortir. Le développement de l'industrie des
aciers spéciaux a été entravé par le manque de connais¬
sance chez les forgerons qui avaient à s'en servir et qui
répugnent toujours à apprendre, considérant que c'est
confesser leur ignorance. Pour les usages courants, aucun
de ces aciers ne peut se mesurer avec l'acier au carbone

et ils ne sont employés que dans des cas spéciaux et si
rares que les ouvriers ne peuvent acquérir le tour de
main nécessaire à leur emploi. Heureusement, l'aurore
d'un jour plus brillant semble vouloir faire passer la lu¬
mière au-dessus des murailles chinoises, menacées de
ruine: les écoles techniques forment des fabricants d'a¬
cier d'un esprit différent, des chercheurs que l'on ne
pourra pas empêcher d'apprendre et d'enseigner; les éco¬
les professionnelles et la spécialisation rapidement crois¬
sante des ouvriers, nous donneront aussi des forgerons
d'un autre type. Les influences favorables à l'emploi des
aciers spéciaux sont en progrès, les causes anciennes qui
s'y opposaient sont en décadence.

J'ai essayé d'indiquer approximativement, la dureté,
la malléabilité, etc., relatives de ces trois aciers spéciaux
etde l'acier dur fortement carburé. Avec nos connaissan¬
ces actuelles, ces indications sont quelque peu hypo¬
thétiques.

TABLEAU 32 B.

Dureté

Souplesse duc¬
tilité

Bésistance à la
traction

Eorgeabilite...
Soudure
Facullè de se
recuire

Bon marché...

TUNGSTÈNE!!! Chrome!! (a) Carbone

MANGANÈSE!!! Carbone Chrême

(CARBONE!! CHROME !! TUNGSTÈNE
CARBONE!!! Chrême Manganèse ?

Carbone Chrême

CARBONE !!! Chrome ! Manganèse
CARBONE. Manganèse Chrome

Manganèse (?),

Tungstène

Manganèse,
Tungstène
Tuugstene

Tungstène
Tungstène

(a) Notre intention n'est pus de prétendre que l'acier riche en chrome ne
puisse pas être aussi dur que l'acier au tungstène.

| 141. Le fer et le tungstène ont été alliés pour la
première fois par les frères d'Elhuyar en 1783 et plus,
tard par Berthier. Quoique on ait vendu pendant un cer¬
tain temps sous le nom d'acier au tungstène, un métal
qui n'en renfermait pas de traces, il est certain qu'on
l'emploie beaucoup aujourd'hui dans la fabrication des
numéros les plus durs de l'acier au creuset. Les marques.
« Spécial », « Impérial », et « Crescent Ilardened » de
Mushet sont celles des aciers au tungstène que l'on ren¬
contre maintenant sur le marché américain.

Combinaison. — Le tungstène, extrêmement infusible
par lui-même, semble s'unir au fer en toutes proportions
au moins jusqu'à 80°/0.Le]ferro-tungstène se présente sou¬
vent sous forme d'une masse foncée, lourde, légèrement
concrétionnée et s'obtient assez facilement en chauffant

longtemps et fortement de la wolframite, (FeMn) WCPou
de la scheelite, Ca W0\ avec du fer ou de l'oxyde de fer,
dans un creuset brasqué, après avoir grillé pourchasser
le soufre et l'arsenic, lavé et pulvérisé. On en a fait au
haut fourneau, mais il est peu probable que d'ici à long¬
temps on puisse trouver des débouchés pour des quanti¬
tés aussi considérables. Par l'emploi de la wolframite, le
métal renferme inévitablement du manganèse. Le tungs¬
tène élève le point de fusion du fer, aussi fait-on rare¬
ment du ferro-tungstène à plus de 40 °/0- 011 a vendu en
Europe, du ferro-tungstène de 20 à 50 % (?) de tungstène
et de 1,5 à 6 % de manganèse.

L'acier au tungstène est fabriqué au creuset, en ajou¬
tant du ferro-tungstène, de composition connue, à la
charge ordinaire. Mushet recommandait un mélange de
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wolframite grillée et de goudron ce qui devrait donner,
sembie-t-il, un produit moins uniforme.

Bernouilli préparait l'acier au tungstène en fondant
l'anhydride tungstique WO3 avec des copeaux de fonte
grise dont le graphite, disait-il, réduisait le tungstène à
l'état métallique, tandis que le carbone combiné ne parti¬
cipait pas à la réduction

TABLEAU 33. — Ferro-Tungstène.

1 2 3 4 5 6

Tungstène
Fer
Manganèse
Silicium

37
63

77.8
10.4
5.8

53.1
43.4

3 5

29.12
67 93

très peu
0.61
1.17 '

24.25
30
41.50

28.18
68.36
0.99
0.23
1.88
0.008

Carbone 5.65
0.14Phosphore

•1. Brillant, dur lamellaire, plus fragile que de la fonte ordinaire. 3. Dur,
fragile, lamellaire, no fond qu'à la plus kaute température du four, et 3 gris
platine, dur, fragile, lamellaire, complètement fusible, Berthier, l'ercy, Iron and
Sleel, page 189. 4. Hanovre, examiné par Ledcbur. 5. Terre-Noire, suivant
Kerpeley; Ledebur, Handbuch, p. 263. 6. Austrinn Alpine Mining C°, Journ.
Iron and Steel Institute. 1884, I, p. 230. Oest. Zeit., XXXIII, p. 237. Ce métal
est indiqué à tort dans Stahl und Eiseu, V, p. 332, comme renfermant « 68,4
AV et 28,2 Fe ».

TABLEAU 34. — Acier au tungstène.

Source, etc.

Composition Résistance
à la

traction
en kgs

par mm.s Allongement1 0/0II
\V. Fe C. Si Mn P.

1. Schneider, 13.03
9.99
7.81
8.25

6.73

6.38

2.15
1.24
1.99
1.70

2.06

1.6

0.26
0.33
0.09
0.82

0.05
0.16

1.49
1.04
0.19
1.26

2.66

2.11

0.007
0.042 Mushet spécial

102.92 0
4 Anglais
5. «CrescentHardened»

Pittsburgh
6. « ImperialsPittsburgh
7. » une autre

barre

53.50(o)
06.08(6)

0

47.10
63.97 0

8. Ledebur 8.81
8.74
6.45
3.05
2.71
1.94

0.42
0.38
1.20

i .43

0.76
0.76
0.21

Ô:Î9

2.57
2.48
0.35
tr.
tr.

0.44

9. »

'95[85
96.37

133.57 0.75
11. Bochum
12. »
13. »

•14. De Fenffe 107.77
117.05 ....

I L. Schneider, Oest. Zeit., 1885, XXXIII, p. 237 ; Journ. de l'Inst. du Fer
et de l'Acier, 1884, I, p. 230 . 3. Acier anglais Musliet dur, Métallurg. Review,
II, p. 441. 3. Le même, essayé par l'auteur. 4. Ledebur, Handbuch, p 263.
5. Fabriqué par Miller, Metcalf et Parkin, essayé par l'auteur. 6 et 1. Fabri¬
qués par Parle, Bros et C°, et essayés par l'auteur. 8, 9 et 40. Ledebur, loc.

■cit. 11 et 13. Percy, Iron and Steel, p. 194. 13. Ledebur, loc. cit. 14 et 45.
Revue Universelle, 1860, p. 88. a. Tel qu'il est fourni par les fabricants.
6. Trempé à l'huile au rouge très sombre,

J'ai à remercier MM. Hunt et Clapp, Pittsburgh, Pa, pour les analyses des
numéros 5, 6 et 7 qu'ils ont bien voulu faire exécuter pour cet ouvrage.

Manière d'être du tungstène. — Le ferro-tungstène
semble constitué par une matrice ferrugineuse dans
laquelle des alliages variés se sont cristallisés. Par diges¬
tion du ferro-tungstène N° 6, Tableau 35, dans l'acide
chlorhydrique, Schneider a constaté que 60 % du métal
seulement se dissolvaient, le tungstène restant à peu près
insoluble. Le résidu se séparait facilement en deux par¬
ties à l'aide de l'aimant ; l'une, comprenant 90 °/0 de l'en¬
semble, renfermait de 24 à 31 °/0 de fer et 1,4 à 1,6 de
carbone et n'était pas attirable à l'aimant ; elle augmen¬
tait de 26%de son poids par le chauffage à l'air, mais

1 Annales de Poggendorff, 1860, CXI,, p. 581.

elle se réduisait facilement de nouveau par l'hydrogène
en un alliage dont le fer restait insoluble dans l'acide
chlorhydrique ; l'autre partie,attirable à l'aimant, renfer¬
mait 68,1 % de fer, 4,1 °/0 de carbone et. 27 70de tungs¬
tène. Schneider semble considérer ces résidus comme

des mélanges mécaniquesde fer et de tungstène ; mais la
facilité de leur séparation magnétique et le fait qu'après
oxydation et réduction, le fer de l'un d'eux reste insolu¬
ble dans l'acide, semblent impliquer la combinaison chi¬
mique '.

Influence du tungstène sur les propriétés du fer.

Résistance a la traction. — Les Nos 3, 10, 14 et 15
du Tableau 34 semblent indiquer que le tungstène aug¬
mente la résistance à la traction ; les aciers 5 et 7 qui dif¬
fèrent surtout de 3 et 10 par leur teneur en manganèse
plus élevée, ont réellement peu de résistance.

Dureté. — Le tungstène communique au fer une du¬
reté intense. L'acier Mushet, N° 3, Tableau 34 est le plus
dur que j'aie rencontré ; il raye l'acier chromé trempé
N° 13 du Tableau 32. Il n'est attaqué que très légèrement
et à la longue par une lime très mordante.

J'ai lyouvé de l'acier au chrome trempé, un peu plus
dur que le « Crescent Hardened »'et « l'Impérial » (tous
deux non trempés et au tungstène). Tous ces aciers rayent
facilement le verre. Ces deux derniers diffèrent principa¬
lement de l'acier Mushet en ce qu'ils ont plus de manga¬
nèse. L'échantillon d'acier Mushet, que j'ai examiné, ne
raye pas le quartz mais il paraîtrait qu'un échantillon de
ferro-tungstène riche, préparé par Bernouilli, le rayait
facilement. L'acier au tungstène a la réputation d'être
plus dur que l'acier au chrome, mais je ne crois pas qu'il
soit plus dur que l'acier au chrome très riche. À poids
égal le tungstène n'augmente probablement pas la dureté
autant que le carbone et peut-être pas autant que le
chrome ; Metcalf a trouvé que des libères à 1,37 °/8 de
carbone et 0,78 °/„ de tungstène étaient beaucoup plus
résistantes que d'autres sans tungstène et à 2,37%decar-
bone1. Mais l'acier peut renfermer une proportion beau¬
coup plus grande de tungstène que de carbone (au moins
1070)sans cesser de pouvoir se forger.

Ductilité. — L'acier au tungstène est extrêmement
fragile. Quand on place dans un étau des barres desNos3,
5 et 7 et qu'on frappe, à l'aide d'un marteau, des coups
de plus en plus forts elles cassent sans la moindre flèche
et, dans certains cas, elles volent en petits éclats, à l'en¬
droit de la cassure, tout comme du verre.

Cet acier est donc impropre, non seulement à la cons¬
truction, mais même à la fabrication des outils soumis à
des chocs, tels que les forets de mines, les ciseaux à
froid, etc. Les vibrations d'un tour peuvent, dit-on, le faire
casser3 ; on l'emploie avec succès pour les couteaux des
machines à faire les clous. L'usage principal de cesaciers
est la fabrication des outils de tours, de raboteuses etc,
surtout pour des travaux difficiles.

1 Oest. Zeitschrift : 1885, XXX11L, p. 257. Stahl und Eisen, 1885, p. 332.
3 Trans. Am. Inst. Mining. Engrs., IX, p. 549, 1881.
3 A. Willis (Journ. Iron and St. Institute) pense que le tungstène durcit

l'acier sans le rendre fragile ; M. Bôker (Stahl und Eisen, VI., p. 42) dit
qu'il nous permet d'obtenir de l'acier capable de tremper plus fortement
et plus ductile. Si cela est vrai, cela ne doit s'appliquer qu'à des teneurs
relativement faibles de tungstène : les quatre aciers au tungstène que j'ai
examinés sont extrêmement fragiles.
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Forgeage et soudure. — L'acier au tungstène ne se
forge qu'entre le rouge cerise et le jaune et encore, avec
une difficultéksi grande, qu'elle restreint son usage aux
pièces de forme simple. J'ai rassemblé en un tableau les
résultats de mes observations sur l'emploi de l'acier au
tungstène. On ne peut tirer que des conclusions générales
de ces essais parce que le forgeron n'avait pas grande ex¬
périence dans l'emploi de cet acier. Le «Crescent» sem¬
ble se forger mieux que « l'Impérial » au jaune et « l'Im¬

périal » mieux que le « Crescent » au rouge sombre. On
peut en chercher la raison dans la teneur plus forte du
Crescent en carbone, dans certaines circonstances de for¬
geage, qui seront restées inaperçues, ou encore dans des
particularités propres à chacune de ces barres. L'idée gé¬
nérale qui s'en dégage, le peu de latitude dans la tempé¬
rature à laquelle le métal doit être forgé, reste indiscu¬
table.

TABLEAU 34 A. — Malléabilité à chaud de l'acier au tungstène.

Composition Température

W Mn C Jaune clair Jaune Oronge Rouge vif Rouge faible Noir

Mushet

Crescent

Impérial

7.81

6.73

6.38(a)

0.19

2.66

2.11(a)

1.99

2.06

1.6 (a)

Crique fortement

Tombe complètement
en pièces

Se laisse forger

Plie très bien

Se forge mais se fend
au pliage

Plie bien
Plie et se martèle
presque à bloc sans
criquer

Plie bien

Crique au pliage. ,.

Casse quand on plie,
au rouge sang

Plie complètement a
bloc et supporte les
coups de marteau
sans criquer

Crique après cinq ou
six légers coups.

Se forge mieux que
le précédent.

1

(a) La composition donnée est celle d'une barre semblable à la barre forgée.

On dit que l'acier « Impérial » est soudable mais avec
de grandes difficultés ; je doute fort qu'il puisse se sou¬
der réellement par les méthodes ordinaires. Le professeur
Elihu Thomson a soudé, à mon intention, par son pro¬
cédé de soudure électrique, de petites barres d'acier Mu-
shet et d'acier Impérial avec une perfection si grande qu'il
m'a été impossible de découvrir le point de suture à l'aide
des essais les plus difficiles.

Trempe. —Les aciers au tungstène, même ceux dont la
teneur en tungstène est faible, sont sujets, dit-on, à se
fendre à la trempe. Je n'ai pas trouvé que l'acier Mushet
fût plus dur après la trempe. Deux barres d'acier « Impé¬
rial » sont devenues un peu plus douces après le refroidis¬
sement brusque qu'après le refroidissement lent ; elles
ressemblaient en cela à l'acier manganèse ; il est vrai
qu'elles renfermaient une grande proportion de manga¬
nèse. Les aciers Mushet, Crescent et Impérial s'emploient
sans être trempés, la trempe serait nuisible. Trempés ou
non, ils rayent facilement le verre mais non pas le quartz;
comme leur dureté n'a pas à souffrir de la chaleur, on
peut les conduire beaucoup plus rapidement que l'acier
au carbone, quand ils sont employés à la machine
comme outils tranchants.

Détérioration. — Thernoff constate qu'après plusieurs
réchauffages, l 'acier au tungstène s'oxyde et perd ses pro¬
priétés spéciales b

Magnétisme. — L'acier au tungstène retient exception¬
nellement bien, dit-on, l'aimantation.

| 142. Fer et cuivre. A. Tendance a leur combinaison.
— On a dit que le fer et le cuivre pouvaient se combiner
en toutes proportions. Les alliages de fer avec un peu de
cuivre, et de cuivre avec un peu de fer paraissent être
homogènes et stables à l'état liquide comme à l'état so¬
lide ; mais quand ces métaux sont mélangés en quanti-

4 Revue universelle, 1877, I., p., 400.

tés à peu près égales ils manifestent souvent une tendance
à se séparer en deux alliages, dontl'unest surtout ferru¬
gineux et l'autre cuivreux ; ils peuvent êtreou ne pas être
de composition définie ; ils se séparent plus ou moins
complètement par densité, le cuivre se concentrant à la
partie inférieure. Riche1 a trouvé dans un alliage à 94,1 %
de cuivre et 5,9 % de fer, des points gris microscopi¬
ques; en fondant 90 % de cuivre avec 10% de fer pur,
il a obtenu un lingot qui, après une fusion prolongée à
haute température, avait quatre fois plus de fer à la partie
supérieure qu'à la partie inférieure ; dans un alliage à
80 °/o de fer (et 20 °/0 de cuivre ?) Percy a trouvé des par¬
ticules de couleur rouge cuivre, quelquefois visibles à l'œil
nu et disséminées principalement à la partie inférieure
de la masse. 11 est probable que dans le cas de Riche, on
avait affaire à un alliage plus ferrugineux et dans le cas
de Percy à un alliage plus cuivreux. Quand la quantité de
ces alliages devient plus grande, leurs particules se réu¬
nissent et la séparation s'opère plus complètement.

Mais même quand les quantités des deux métaux sont
presque égales, cette séparation n'a pas toujours lieu ou
au moins elle n'est pas toujours visible. Percy, dans un
autre cas, n'a pu découvrir aucune trace de séparation
dans un alliage à 20 % de fer (et 80 % de cuivre ?). Ces
faits semblent indiquer que le cuivre et le fer se combi¬
nent chimiquement en un grand nombre de proportions,
mais non pas en toutes proportions, et qu'ainsi, si l'on
ajoute du fer ou du cuivre à un alliage homogène de ces
deux métaux il peut ou bien se former un nouvel alliage
homogène, quand la nouvelle composition le permet, ou
un nouvel arrangement des métaux entre eux et des al¬
liages de quelqu'autre composition chimique possible,

1 Thurston, Materials of Engineerning, 111.,p. 184.
1 Iron and Steel, p. 150.
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qui se séparent plus ou moins complètement par densité
pendant ou même avant la solidification.

La présence du carbone diminue encore la tendance
du cuivre à s'unir àu fer. Si l'on mêle intimement du cui¬
vre et du fer très carburé, ils se séparent de nouveau pres¬
que complètement et d'autant plus qu'il y a plus de car¬
bone. Mushet a trouvé que l'alliage à 5 % de cuivre et à
base d'acier a une apparence homogène, mais que, quand
la teneur en cuivre atteint 10%, il se forme de petites sé¬
parations ; avec 25 °/0 de cuivre, une grande partie de ce
métal va au fond du creuset et se rassemble en nodules
ou en veinules. Avec la fonte blanche la tendance à la sé¬
paration est encore plus forte ; si l'on ajoute 5 % de cui¬
vre à de la fonte grise, on trouve une foule de taches rouge
cuivre à la partie inférieure du lingot ; avec 9 %de cuivre
il se sépare des lamelles rouge foncé et avec 16,7 % d se
forme un bouton de cuivre au dessous de la fonte1.

En fondant 10 % de fonte avec 90 %de cuivre, Riche 5
a trouvé du fer non combiné à la partie supérieure du
lingot; à Perm3 (Oural) du minerai de cuivre ferrugineux,
fondu dans des fours à cuve de 5m. 80 de hauteur, don¬
nait 4/7 de cuivre renfermant environ 10 °/0 de fer et 3/7 de
fonte renfermant 12,64 % de cuivre et 3,03 de carbone.
En seconde fusion cette fonte se séparait en une couche
supérieure de fer renfermant de 0,25 à 2 °/0 de cuivre et
une couche inférieure de cuivre que l'on coulait du dessous
de la première et qui renfermait 20 °/0 de fer. Enfin,
Percy4 fondant du spiegeleisen à 8 % de manganèse et du
cuivre pur dans des creusets d'argile lutés, obtint de la
fonte à 2,5 % de cuivre en même temps que du cuivre
renfermant de 3,67 à 4,87 % de fer et de 1,16à 2,82 %'de
manganèse. Les salamandres de fer qui se forment quel¬
quefois dans la fabrication du cuivre ne renferment quel-
quelquefois pas plus de 1,5 % de ce dernier5 et j'ai pro¬
duit du cuivre noir ne renfermant pas plus de 3 à 4°/,
de fer au contact de ces salamandres.

Grâce à sa faible affinité pour l'oxygène, tout le cuivre
contenu dans le minerai de fer est nécessairement réduit
au haut-fourneau, mais si la quantité en est considérable,
la plus grande partie peut se séparer de la fonte par den¬
sité si bien que cette dernière n'en retient pas plus de
2 %- Mais cette quantité de cuivre adhère si fortement au
fer qu'elle ne s'en sépare plus dans aucune des phases de
la fabrication et que, si cette fonte était employée pure,
l'acier résultant pourrait en renfermer jusque 2,5 %•

Influence du cuivre : Rouverin. — L'action principale
du cuivre, comme celle du soufre, est de rendre l'acier
rouverin et de détruire sa faculté de soudure ; mais son
influence a été fortement exagérée.

L'acier peut renfermer 0,85 °/0 et suivant Choubly
0,96 % de cuivre sans devenir sérieusement rouverin;
W. W. Scranton 6 fabrique ordinairement des rails à pa¬
tins en acier Bessemer qui en renferment 0,51 à0,669/oet
qu'il dit n'être pas bien rouverins, puisqu'en dépit de

1 L. et E. Pliilosophical Magazine, 3' série, VI., p. 81, 1885.
5 Thurston, loc. cit.
3 Rivot, Principes généraux du Traitement des Minerais, 1., p. 89, et Percy,

Iron and Steel, p. 153.
1 Op. cit., p. 140.
5 Kerl, Grundris der Metalhutlenkunde, p. 171.
0 Communication privée.

leurs minces patins et de la température exceptionnelle¬
ment basse à laquelle on termine leur laminage, on n'en
a trouvé que 1,25 à 2,5 % qui fussent assezcriqués pour
être classés comme rails de second choix. Eggerts1 a pré¬
tendu qu'une teneur de 0,5 % de cuivre rendait l'acier
impropre à tout usage, mais leTableau 35 montre d'une
manière évidente que cela ne doit être vrai que dans cer¬
taines circonstances. Je ne sais pas quelle est exactement
la teneur de cuivre nécessaire pour rendre l'acier rouve¬
rin, mais 2 °/0 semblent détruire complètement la malléa¬
bilité à chaud, car Billings !, ayant fondu 2 % de cuivre
avec un fer soudé remarquablement pur,obtint un alliage
si rouverin qu'il tombait en grains au forgeage ; Mushet
déclare que de l'acier fondu avec 5% de cuivre devient
impropre aux travaux de forge 3.

Les exemples de l'influence du cuivre sur le métal soudé
sont moins concordants. Karsten4, a trouvé que 0,286 °/0
de cuivre rend la soudure du fer forgé sensiblement moins
facile ; Stengel3 rapporte que du fer puddlé à 0,018 de
soufre et 0,21 % de cuivre était légèrement rouverin ;
sur treize fers puddlés pour chaînes essayées par l'U. S.
Board pour les Essais des Métaux, celui qui fut classé
l'avant dernier, relativement à la facilité de soudure, ren¬
fermait de 0,32 à 0,43 °/0 de cuivre 6. Le métal soudé est
donc évidemment plus affecté que le métal fondu par une
même proportion de cuivre. 11 est cependant des cas où
l'action du cuivre ne paraît pas si nuisible que dans les
cas précédents, quoiqu'elle soit plus nuisible encore que
dans le métal fondu. Ainsi parmi les treize fers cités plus
haut, deux autres seulement sont encore cuivreux : l'un
avee0,17 °/„ de cuivre arrive second comme facilité de sou¬
dure et l'autre avec 0,31 % se soude encore bien. Enfin,
suivant Eggertz, 0,5 % de cuivre ne rendentle métal soudé
qu'excessivement peu rouverin L Holley émet l'idée que
la facilité de soudure du fer à 0,31 de cuivre pourrait être
due à la présence simultanée de 0,34 de nickel et de 0,11
de cobalt6. Cette pénurie de renseignements positifs nous
permet tout au plus d'avancer que l'influence de moins
de 0,20 7Jde cuivre n'est pas appréciable dans le fer soudé,
que celle de 0,30% n'est pas nécessairement nuisible et
que celle de 0,34 °/0 devient parfois sérieuse.

Influence du manganèse. — On ne sait pas si le man¬
ganèse contrebalance les effets du cuivre comme il le fait
pour ceux du soufre, mais de ce que les Nos3, 6, 7, 13 et
14 du Tableau 35 ne sont pas rouverins, quoiqu'ils aient
0,85; 0,35; 0,31; 0,96 et 0,48 % de cuivre respectivement
avec 0,51 ; 0,07 ; traces ; 0,46 ; et 0,53 de manganèse seu¬
lement, il est peu probable que la présence de ce métal
soit aussi indispensable dans les fers et les aciers cuivreux
que dans les fers et les aciers sulfureux. Le N° 14 montre
que l'existence simultanée de beaucoup de phosphore et
de cuivre ne rend pas nécessairement le métal rouverin.

Autres effets du cuivre. — On ne sait rien des effets
sensibles que pourraient avoir, en sus de ceux dont nous

1 Wagner's Jahresbericht, 1862, p. 9.
! Trans. Trans. Inst. Min. Engineers, V-, p. 450, 1877.
3 Phil. Mag., loc. cit.
* Percy, lron and Steel, p. 148.
5 Idem,, p. 151.
6 Trans. Am. Inst. Min. Engtneer., VI, p. 101, 1879.
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venons de parler, les plus hautes teneurs en enivre que
l'enferment les fers du commerce. Nous avons recueilli
les renseignements ci-dessous concernant les alliages de
cuivre et de fer. Tous ont rapport à des alliages de fer à
peu près privés de carbone avec du cuivre pur, sauf ceux
de Mushet qui sont à base d'acier (probablement d'acier
au creuset) et peut-être aussi ceux deRinman.
fl/0 de cuivre. Description de l'alliage. Références.
2 °/0 environ. Extrêmement rouverin, peu résistant à froid a
S » Impossible à forger : ne peut prendre un tranchant b
9 » Dur et fragile b
16,7 Paraît plus résistant cpie les deux précédents b
20 environ. Extrêmement fragile, grenu, cristallin, cassure gris cuivreux

pâle c
25 Liqualé : culot de cuivre doux et malléable b
■41,75 Très fragile ; cassure inégale et cristalline; fortement ma¬

gnétique c

50 environ. Très fragile, grain fin: fortement magnétique c
67Ù89 Plus dur mais ne paraissant pas moins ductile que le cuivref?) d
80 » Moins duclile que le suivant, fortement magnétique .... c
83,4 » Franchement rouverin: plus duretplus malléable que lecuivre. c
94 » Extrêmement, ductile; plus résistant que le cuivre e
94 Plus durque le cuivre, magnétique d

a, Billings, loc. cit.; b, Mushet, loc. cit.; c, Percy, loc. cit.; d, Rinmam,
Materials of Engineering, Thurston, III, p. 183; e, Riche, idem.

Tandis que les alliages de cuivre avec de petites quan¬
tités de fer semblent promettre beaucoup (le sterro-métal
estunalliage decuivre,de 1,77 à 4% de feret0,15 àl,5°/o
d'élain ; il possède une résistance à la traction beaucoup
plus grande que celle du bronze proprement dit), les al¬
liages de fer avec de petites quantités de cuivre consti¬
tuent un champ de recherche d'apparence bien stérile.

TABLEAU 35. — Inlluence du cuivre sur la malléabilité à chaud. — Acier cuivreux connu pour n'être pas rouverin.

No Cu C Si Mn P S Réfé¬
rences

Laminé en Manière d'être au laminage.

1 0.45 0.28 0.14 0.78 0.06 0.06 A Rails Parfaite.
2 0.86 0.23 0.09 0.71 0.05 0.06 A » Presque parfaite ; l'extrémité du côté de la tête criquant légèrement.
3 0.85 0.31 0.05 0.51 0.06 0.11 A » Très bonne; petites criques qui se referment dans la suite.
4 0.35 0.68 0.10 0.16 tr. B Acier Krupp pour canons Probablement très bonne.
5 0.30 0.46 0.11 0.13 0 B » » » » »

6 0.35 0.52 0.09 0.07 0 B » » y .... » »

7 0.31 0.03 0.17 tr. 0.25 0.05 C Fer forgé pour chaînes Se soudait bien ; d'autres de composition semblables se soudaient mal
8 0.17 0.02 0.14 0.03 0.18 0 07 C » » » Se soudant admirablement.
9 0.662 0.37 0.05 0.10 0.10 D Rails en acier Bessemer Se laminait bien.

0.51 0.33 0.03 1.05 0.05 0.05
10 il à a a a îl D » » » L'acier dans ces limites donnait 1,25 à 2,50 „ do rails de second choix

0.G6 0.38 0.08 1.26 0.06 0.10
11 0.21 0.038 0.02 E Fer puddlé Certaine tendance au rouverin.
12 0.30 F Acier sur sole Très légèrement rouverin.
13 0.96 0.49 0.15 0.46 0.07 0.45 G Acier Parfait-
14 0.48 0.54 0.12 0.43 0.19 0.07 G Acier Parfait.

A — AVasum, Slahl und Eisen, 1882, p. 192. 1 B = Kern, Métallurg. Review, II, p. 519. C — Holley, Transactions of the American Institute of Mining Ëngrs,
vi, p. 115. D = W. W. Scranton, communication privée. E~Stengel, Percy, Iron and Steel, p. 151. F:=Willis, Journal Iron and Steel Institute, 1880, i, p. 93.
G — Cboubley, idem 1884, I, p. 248.

CHAPITRE VIII

métaux ne se présentant

| 145. À. Zinc. —Les alliages de ce métal avec de pe¬
tites quantités de fer paraissent assez stables. Dans la
galvanisation ou zingage du fer, le zinc fondu attaque
peu à peu les pièces en fer que l'on y plonge et l'alliage
ainsi formé se rassemble en partie au fond du bain de
zinc1. Plusieurs analyses lui attribuent de 3 à 9,4 % de
fer. Les alliages de ter avec de petites quantités de zinc
sont extrêmement instables, on chasse facilement et
complètement leur zj'dc en vapeur par la chaleur.

Les expériences de Parry montrent que la vapeur de
zinc, comme celle d'autres métaux, peut être absorbée
temporairement par le fer, mais ne paraît que faiblement
retenue par lui. Ayant chauffé séparément de la fonte
dans des vapeurs de zinc, de cobalt, de cadmium, de bis¬
muth et de magnésium, l'ayant laissé refroidir, l'ayant
nettoyée à l'acide, rendue brillante à la lime, et réchauf¬
fée dans le vide, il obtint des sublimés métalliques. Delà
fonte grise, fondue séparément, dans des creusets fer¬
més, avec du zinc, du bismuth et de l'étain, devenait

1 Percy, Iron and Steel, p. 153. Ledebur, Handbuch, p. 267.

que rarement dans le fer

blanche et abandonnait des sublimés métalliques quand
on la chauffait dans le vide, après l'avoir nettoyée à l'a¬
cide. Des fontes grises et blanches fabriquées à l'aide de
minerais zincifères donnaient de légers sublimés quand
on les chauffait dans le vide. L'examen spectroscopique
des sublimés produits parla fonte chauffée dans la vapeur
de zinc et de cobalt, indique la présence de ces métaux ;
les autres n'ont pas été examinés. Dans un des cas le
poids de la fonte s'est accru de 0,05 °/0 Par l'exposition à
la vapeur de zinc1.

Percy ne trouve pas de zinc et Karsten n'en trouve que
des traces5 dans de la fonte provenant de minerais zinci¬
fères. Dans le traitement des minerais zincifères de la
Virginie, il arrive quelquefois que des flammes vertes
s'échappent pendant plusieurs jours par le trou de cou¬
lée et le trou au laitier. Du zinc métallique s'échappe par
les fissures du creuset3 et, comme dans le traitement des

1 Journ. Iron. and Steel Insl., 1874, 1., p. 96.
* Percy, loc. cit.
' H. Firmstone, Trans. Am. Inst. Mining. Engineers, VU., p. 93,1879.
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résidas zincifères pour spiegeleisen (Franklinite)àNewark,
New-Jersey1, du zinc flotte quelquefois sur le laitier et
sur la fonte quand ils sortent du fourneau ; il brûle avec
une flamme verfe et laisse un dépôt d'oxyde de zinc. Il
arrive quelquefois à Newark, que la coulée est couverte
d'oxyde de zinc et que la halle est remplie de fumées
blanches, cependant, après avoir enlevé des gueuses la
couche de sable et d'oxyde de zinc qui y adhère, on ne
trouve pas de zinc dans la fonte sur laquelle on en a vu
brûler ; parmi beaucoup d'analyses de laitiers, une seule
a décelé la présence du zinc. Une ancienne analyse de
de spiegeleisen de New-Jersey (1860 environ) donne
0,3 % de zinc2; c'est probablement là une erreur, nous
avons déjà dit que jadis l'échantillonnage et les analyses
laissaient beaucoup à désirer.

Le zinc métallique se volatilise beaucoup en-dessous
de la température à laquelle la tonte et le laitier s'échap¬
pent du haut-fourneau; aussi a-t-on émis l'idée que s'il
flotte et brûle à la surface de la fonte, c'est qu'il se forme
dans le fourneau un alliage de zinc et de fer dû, en quel¬
que sorte, comme dans les expériences de Parry, à la
pression delà vapeur de zinc et que cet alliage se décom¬
pose quand la pression tombe à la sortie du fourneau.
Mais la véritable explication est sans doute que le zinc
métallique volatilisé à l'intérieur s'échappe à travers les
parois et se condense dans le bouchage à l'argile du trou
de coulée de la fonte et de celui du laitier3. 11 arrive sou¬

vent en effet, que du zinc métallique tombe en gouttelet¬
tes, du bouchage, quand on commencé à le couper; on
rapporte même que, s'étant rassemblé dans une cavité
plus basse que le trou de coulée, il s'était mis à bouillir
si furieusement, quand la fonte était venue en contact
avec lui, qu'il avait occasionné des brûlures aux ouvriers '.
Des gouttes de ce zinc condensé, tombant sur la fonte ou
sur le laitier pendant la coulée, doivent naturellement
flotter et brûler comme nous venons de le dire.

Du zinc ajouté par G. H. Billings à du fer fondu pur et
liquide, s'est volatilisé en ne laissant que des traces dans
le métal; le lingot ainsi produit était légèrement rouvé¬
rin % ce que l'on peut attribuer au défaut de manganèse.

Le zinc semble rendre le fer fragile au rouge6. Un mor¬
ceau de fd de fer galvanisé, malléable, ayant été chauffé
au rouge si rapidement que la couche de zinc, au lieu de
se volatiliser, s'était fondueet avait, selon toute apparence,
pénétré dans le métal, ne pouvait plus résister au pliage
après l'opération. 11 cassait facilement à chaud, montrant
par une cassure gris-bleu, uniforme, que le zinc avait
pénétré dans l'intérieur du fer. Refroidi, il redevenait
malléable et en le chauffant longtemps, assez pour vola¬
tiliser complètement le zinc, il cessait d'être rouverink
On a constaté qu'un fil de fer plongé dans du zincfondu
cassait très facilement dans le bain, alors que sa partie
émergeante restait flexible.

1 Geo. C. Stone, communications privées, 25, 28 juillet 1887.
2 Kerl, Gruruliss der Eisenhutlenkunde, p. 42.
3 H. Firmstone, communication privée, 29 juillet 1887.
4 Geo. C. Sione, communications privées, 25 et 28 Juillet 1887.
5 Trans. Ain. Jnst. M in Eng., V., p. 454, 1877.
" Kerl, Grundriss der Eiscnhultenkunde, p. 24.
7 W. H. Johnson, Proc. Royal Society, XX111., p. 172, 1875.

Ledebur1 a vérifié l'observation que du zinc plongé
dans de la fonte grise fondue, la rend dure et (end à la
blanchir, bien qu'elle ne retienne que peu ou pointdece
métal. Ces faits sont dus, peut-être, à l'expulsion du si¬
licium.

L'étude du sterro-métal, ce bronze de 1,77 à 4 °/0 de
fer, appartient plutôt à la métallurgie du cuivre qu'à
celle de l'acier.

B. L'Ltain et le fer se combinent facilement, comme

le montre la stabilité du fer-blanc,et en toutes proportions,
en formant des alliages d'apparence homogène; mais quand
on chauffeceuxde cesalliagesquirenferment plusde3o°/0
d'étainà unetempératureégale ou légèrement supérieure
à celle du point de fusion de ce métal, il se produit une
liquation de l'étain en excès ou plutôt d'un alliage riche
en élain,qui laisse un alliage plus ou moins défini Fe'Sn,
à environ 35 °/0 d'étain k

Il est heureux que l'étain se présente rarement dans les
minerais de fer, car il détruit la ductilité et la malléa¬
bilité du métal qui en provient. Quelques-uns le consi¬
dèrent môme comme plus nuisible que le phosphore à
poids égal. Suivant le brevet de Sterling, une addition
d'environ 0,52 °/0 d'étain, à la charge d'un four à pud-
dler, donne d'épaisses fumées blanches ; le fer, qui émet
lui aussi, de ces fumées, est extrêmement difficile à for¬
ger et à souder2. Karsten2 a trouvé que 0,19 d'étain ren¬
daient le fer au bois très fragile à haute température et
à froid; Biliing a constaté que 0,73 % d'étain rendaient
un fer fondu très malléable, franchement fragile à froid
et si rouverinà chaud, qu'au blanc il se divisait, sous le
marteau, en particules assez fines pour brûler en étince-
lant. De la fonte, fondue avec 2 à 5 °/0 d'étain, est citée
comme très dure et très fragile ; à 5 % elle constitue un
métal de cloches d'un très bon son; à 9,09 % c'est lin
métal aussi fusible que la fonte, extrêmement fluide, ne
se rouillant pas, plus blanc qu'elle, acquérant un beau
poli d'argent, un son aussi beau que celui du métal des
cloches. Les alliages de fer et d'étain intéressent donc le
fondeur plutôt que le fabricant d'acier. Nous avons con¬
densé dans le tableau ci-dessous la description de quel¬
ques-uns des mieux connus.

TABLEAU 36. — Alliages de fer et d'étain.
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ltéférences

Niillner
Deville et Caron
Berthier
Berthier, Bercy..
Hervé
G. II. Billings...

Karsten.

Binman

Percy

Etain 0/o

«80.8 c
a 67.8 c

a 30
a 35.1

0.9
b 0.73

a 0.19

la 90.9
la 76.9
\a 9.09

la 5

[a 2 à 5

Description

Gris blanchâtre, très fragile,cassure grenue.
Fragile, pulvérisable, magnétique.
Dur et fragile, légèrement grenu.
Très fragile à froid, extrêmement au rouge
et moyennement au blanc.

Très tendre à haute température, difficile
à souder,extrêmement rouverin à froid.

D'apparence uniforme, très malléable.
Assez homogène, semi-malléable.
Très dur, Iragile dense, à l'épreuve de la
rouille, fusible très fluide et peut, prendre
un beau poli.

Une cloche de cet alliage avait un assez
bon son.

Très dur, fragile, peu résistant.

(a) Percy, Iron and Steel,p. 160. (b) Billings Trans. Am. Inst. Mining lingrs.
V., p. 450. (c) Composition calculée.

1 Loc. ciL, Voir plus haut les expériences de Parry.
2 Percy, Iron and Steel,, p. 161.
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C. Fer et plomb. — Il est extrêmement difficile mais
non pas impossible, sans doute, d'allier ces deux métaux ;
leurs alliages ne présentent d'ailleurs aucune propriété
utile. A ma connaissance, on n'a pas encore réussi à les
combiner directement. Karsten, en réduisant la litharge
à l'aide d'un excès de fer pur, à très haute température,
a obtenu un fer renfermant, en moyenne, 2,06 °/0 de
plomb. Biewend a obtenu un fer à 3,24 °/0 de plomb en
chauffant un laitier, riche en plomb et en fer, dans un
un creuset brasqué; on a trouvé, dans les fondations d'un
haut-fourneau, un alliage cristallisé à 88,76 °/0de plomb
et 11,14 % de fer. Les poches en fer forgé employées au
Pattinsonnage sont quelquefois imprégnées de plomb'.

Percy n'est jamais parvenu à obtenir un alliage bien
caractérisé de fer et de plomb parla méthode de Karsten
ou autrement. Billings ayant ajouté du plomb à du fer
fondu liquide, n'en a retrouvé que des traces, tout avait
été volatilisé2. Le plomb métallique renferme générale¬
ment une petite quantité de fer.

Quand les minerais de fer renferment du plomb, ce
dernier, réduit au haut-fourneau, se sépare de la fonte
par densité, dans le creuset, entraînant avec lui tout
l'argent que le minerai peut contenir et formant quelque¬
fois de la sorte, un sous-produit d'une grande valeur.

Le Titane est un métal tellement oxydable qu'il dé¬
compose l'eau bouillante; il se rencontre souvent dans
la fonte grise3, au moins en partie à l'état de carbure,
ainsi que Riley l'avait prévu en 1872 (Voir § 13). On en
a trouvé dans le spiegeleisen ; il ne se présente jamais
ou bien rarement, dit-on, dans la fonte blanche; mais
l'absence complète de graphite des fontes fortement tita-
nifères, indiquées plus bas, montre le contraire. On ne
le rencontre jamais dans les fers et les aciers du com¬
merce, car il s'oxyde inévitablement avec les autres élé¬
ments électro-positifs de la fonte dont ils proviennent;
ce n'est en effet que par un <( tour de force » qu'on peut
l'introduire dans les variétés malléables du fer, (à
moins peut-être dans les aciers les plus carburés); il
n'y a d'ailleurs aucune raison de croire que si l'on pou¬
vait l'y introduire il serait avantageux. On peut obtenir,
avec beaucoup de difficultés toutefois, des aciers au ti¬
tane, en fondant, au creuset, de l'acide titanique et du
fer, ou de l'oxyde de fer et du charbon. Sefstrôm* a ob¬
tenu de cette façon un fer très dur mais malléable à
4,78 °/0 de titane; il est permis de se demander si ce
métal ne se rapprochait pas beaucoup d'une fonte. Bien
que beaucoup de chimistes éminents l'aient cherché, je
n'en trouve aucun qui ait constaté sa présence dans le fer
ou dans l'acier. Une plaque titanifère3, citée par A. H.
Allen, semble n'être autre chose que de la fonte blanche
ou presque blanche ; elle renfermait:
Carbone combiné. 2.70 Silicium. 1.09 Soufre 0.08G Manganèse. 1.37
Graphite traces. Titane... 4.13 Phosphore 0.081 Fer 90.53

1 Percy Iron and Steel, p. 168.
8 Trans. Ain. Inst. Min. Engineers, V., p. 454,1877.
3 Riley, Journ. Cliem. Soc., 1872, XXV., p. 552 : Journ. Iron and St. Inst.,

1880, 1., p. 190.
4 Ledebur, Handbuch der Eisenhûltenkunde, p. 265.
3 Iron and Steel Inst. 1880, 1., p. 190 : A. H. Allen, communication privée,

23 mai 1887 ;

Faraday et Stodart rapportent que bien que leurs creu¬
sets fussent suffisants pour fondre le rhodium et pour
ramollir le platine, il leur était impossible d'atteindre la
température nécessaire à la réduction du titane1. Dans
un échantillon d'acier au titane de Mushet, qui m'a été
donné personnellement par le représentant du fabricant
en Amérique, et qui était marqué comme tel, ni Shimer,
ni H. L. Wells n'ont pu découvrir de titane, bien qu'ils
eussent fait une étude spéciale des méthodes d'analyse
de ce corps2.

Percy3 constate que des chimistes habiles et renom¬
més n'ont pas trouvé de titane dans de « l'acier titani¬
que, » et après lui, Riley4, Greenwood3 et d'autres, sont
arrivés au même résultat. (Voir Appendice I.)

| 146. A. L'arsenic se comporte vis-à-vis du fer à peu
près de la même manière que le soufre.

Combinaison. —Le fer et l'arsenic s'unissent facilement
en toutes proportions. En chauffant du fer en présence
d'arséniates alcalins et de charbon de bois ou d'acide ar-

sénieuxetde matières animales, il subit une cémentation
arsénicale. La fonte ordinaire renferme quelquefois des
quantités insignifiantes d'arsenic; mais, hors d'Europe,
certaines fontes en renferment de grandes quantités. Ber-
thier a trouvé des boulets de canon venant d'Alger, l'un
à 9,8 % d'arsenic et 1,5 % de carbone et l'autre à 27 %
d'arsenic et 1 % de carbone. Le premier se pulvérisait
facilement; le second, plus fragile encore, se clivait dia¬
métralement et montrait une cassure semblable à celle
des nodules de marcassite6. Percy a trouvé 16,2 °/0 d'ar¬
senic dans un boulet de canon de Sinope7.

Par le grillage, on chasse une grande partie de l'arsenic
des minerais de fer imprégnés de mispickel, mais une
partie formant de l'arséniate non volatil, se réduit au
haut-fourneau. Le chauffage au blanc ne chasse pas com¬
plètement l'arsenic. On ne sait pas si l'arsenic peut être
scorifié par d'autres métaux, comme le soufre l'est par le
manganèse, dans la fusion de la fonte. Le procédé Besse-
mer basique, même malgré les circonstances violemment
oxydantes qui l'accompagnent, n'expulse pas toujours
complètement l'arsenic, car Ledeburen a trouvé 0,013°/0
dans un rail basique8.

Parry a trouvé que le fer absorbe facilement à chaud
les vapeurs d'arsenic et qu'il n'abandonne pas ce dernier
par la chaleur, dans le vide. Le fer se comporte de la
même façon envers le phosphore, tandis qu'après avoir
absorbé des vapeurs de zinc, de cobalt et de certains au¬
tres métaux, il les abandonne par la chaleurdansle vide.
Cependant Riley a observé une forte odeur d'arsenic, en
travaillant de l'acier arsénical, ce qui semblerait indiquer,
à l'inverse des expériences de Parry, qu'il abandonne au
moins une partie de son arsenic par la chaleur0.

1 Phil. Trans. Royal Society, 1822, p. 254.
8 Communications privées, P. W. Shimer et H. L. Wells, 7 Avril et 14

Mai 1887. Wells assure que cette méthode (par l'eau oxygénée) indiquerait
peut-être 0.01 °/„ et certainement 0,02 °/<, de titane.

3 Fer et-acier, p. 158.
4 Journ. Chem. Soc., XVI., p. 387; 1872, XXV., p. 562.
5 Greenwood, Steel and Iron, p. 396.
6 Annales des Mines, 3° série, XI., 1837, p. 501.
7 Percy, Iron and Steel, p. 76.

Stalil und Eisen, 1884, IV., p. 640.
9 Comparez au § 145 A. Journ. Iron and Steel Inst., 1874, 1. pp. 96, 97,101
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Influence. — L'arsenic semble abaisser le point de sa¬
turation pour carbone, donner au fer une cassure blan¬
che, détruire sa soudabilité, le rendre rouverin et même
fragile à haute température; en grande quantité, il le
rend fragile à froid. Nous avons peu de données quanti¬
tatives relatives à son influence : les analyses de Lundin,
trop peu nombreuses pour qu'on puisse en tirer des con¬
clusions certaines, indiquent que ses effets commencent
à devenir sérieux dans le fer puddlé entre 0,045 et0,09°/0-
En voici les résultats :

Soufre

Arsenic
Par la feuille Par le ehlorum Qualité du fer forgé

d'argent de Baryum

0.09 »/o 0.03 »/o 0.042 »/° Très peu forgeable.
0,045 0.015 0.022 Le meilleur sous tous les rapports

Dans ce cas, la quantité de soufre est trop faible pour-
avoir pu rendre le fer routerin. Riley assure que de l'a¬
cier, assez arsénical pour dégager une forte odeur d'arse¬
nic à la forge, se travaillait très facilement, mais qu'il était
fragile et impossible à utiliser5. Le fer puddlé d'Alais,
que l'arsenic rendait insoudable, a été transformé avec
succès en acier sur sole5.

B. L'antimoine s'allie facilement au fer et probablement
en toutes proportions; une quantité même très faible de
ce corps suffit pour rendre le fer dur et rouverin à chaud
et à froid. Il est heureusement très rare dans les mine¬
rais de fer. Il ne disparaît pas complètementau puddlage,
ni par l'exposition du fer antimonieux à la température
de la fusion de l'acier. Karsten, ayant ajouté I % d'anti¬
moine à de la fonte qu'il traitait au bas-foyer,ena trouvé
0,23 °/o dans la barre de fer produite*. Billings5, ayant
ajouté cette même proportion d'antimoine à du fer fondu
liquide presque pur, et l'ayant laissé exposé pendant 20
minutes à la température de fusion de l'acier, rapporte
que le métal en renfermait encore assez pour le rendre
inutilisable.

Le fer de Karsten à 0,23 d'antimoine, était extrême¬
ment rouverin à chaud et à froid ; une autre barre de fer
dans laquelle il avait trouvé 0,114 °/0 d'antimoine, n'avait
absolument aucune valeur. Le fer antimonieux de Billings
était franchement rouverin à froid et si rouverin à chaud

qu'il tombait en petits morceaux au marteau ou au la¬
minoir.

C. Bismuth. — Karsten ayant ajouté 1 °/0 de ce métal à
de la fonte pendant son affinage au bas-foyer, en a re¬
trouvé 0,081 % dans la barre de fer produite; son seul
effet était de rendre le travail du fer difficile6. Billings en
ayant ajouté 0,5 °/0 à du fer fondu liquide il n'en resta plus
que des traces dans le métal solidifié et celui-ci fut rendu
franchement rouverin à chaud. 11 renfermait 0,08 °/8 de
carbone1. Le fer absorbe à chaud de la vapeur de bis¬
muth et l'abandonne quand on le chauffe dans le vide8.

1 Stahl und Eisen, 1884, p. 485, des Jernkontorels Annaler 1884, 11.
2 Jour. Iran and Steel Inst.,., 1874, 1., p. 101.
3 Journ. Iron and Steel, Inst., 1885, p. 272.
* l'ercy, Iron and Steel, p. 169.
5 Trans, Am. Inst. Mining Engineers, 1887, V., p. 453.
0 Percy, Iron and Steel, p. 170.
7 Trans. Am. Inst. Min. Engrs., V., p. 453, 1877.
8 Voir jl 145 A.

D. Vanadium. —Ce métal se présente quelquefois dans
la fonte. Riley1 en a trouvé 0,686 °/0; Sefstrôm Ta décou¬
vert dans le fer en barres et dans les scories d'affinage
provenant des minerais de Taberg2 (Suède). Je ne pos¬
sède aucune donnée numérique relative à son influence.

Suivant Witz et Osmond 3 il se rencontre dans certaines
scories, notamment dans celles du Bessemer basique;
considérées dans leur ensemble, -ces scories contiennent
de grandes quantités de ce métal dont ils proposent
l'extraction.

| 147. Suivant Berthier, le Molybdène donne, avec le
fer, des alliages analogues à ceux du fer avec le tungs¬
tène, c'est ainsi qu'un échantillon à 2 % de molybdène
était fusible, extrêmement dur et fragile, mais tenace*;
Billings a trouvé cependant que 1 °/0 de ce métal rendait
un bon fer, extrêmement rouverin et absolument inutili¬
sable5. Quelques salamandres provenant de la fusion du
cuivre, au Mansfeld, consistent principalement en alliages
de fer et de molybdène; on en cite à28,49 % de molyb¬
dène 6.

| 148. Le nickel et le cobalt se rencontrent souvent
dans la fonte, mais en petites quantités seulement; la
transformation de la tonte en fer ou en acier ne les fait

pas disparaître du métal.
A. Le nickel s'allie facilement au fer et probablement

en toutes proportions: le fer météorique en renferme or¬
dinairement de 1 à 20 °/07. La plus grande teneur que
j'aie rencontrée dans un fer du commerce est de 0,31 °/0
accompagnée de 0,11 % de cobalt et 0,31 % de cuivre ;
ces métaux n'avaient aucune influence appréciable sur
le fer forgé dans lequel ils se trouvaient, à moins que,
comme Holley l'avait suggéré, ils ne se soient contreba¬
lancés entre eux ; le métal se soudait bien (Voir § 142).

Influence. — Le nickel semble rendre le fer rouverin ;
en certaines proportions ét dans certaines conditions,
encore peu connues les unes et les autres, il paraît le
rendre fragile. Billings3 a trouvé rouverin au rouge un
alliage à 0,66 % de nickel et0,72 °/0 de carbone; et un
autre très rouverin au rouge à 0,732 de nickel et 0,07 de
carbone, il attribue la différence à la faible teneur en
carbone du second • ils se forgeaient bien tous deux à une
température plus élevée; un autre à 6 % de nickel, mais
peu carburé, était extrêmement rouverin au rouge. Ces
alliages ne renfermaient pour ainsi dire rien autre que
les éléments que nous venons de mentionner.

On a trouvé les proportions suivantes de nickel dans
le fer: 0,35 %9; 0j66 °/o10 ; 1 "/o11; 3%12, aussi malléa¬
ble que du fer pur; 5 8/013; 6 °/0 presqu^aussi ductile et

• Riley, Journ. Cliem. Soc., XV1L, p. 21.1864 ; XXV., p. 544, 1872.
3 Watts. Dict. Chern., V.. p. 983.
3 Journ. Iron and Steel Inst., 1882, 11., p. 770, des Comptes Rendus, XCV.,

1 p. 42.
4 Percy Iron and Steel, p. 195.
6 Trans. Am. Inst. Ming. Eng.., V p. 454, 1877.
6 Kerl, Grundriss. der Metall.-Hiittenhunde, p. 171.
7 System of Mineralogy, J. D. Dana, p. 18.
8 Trans. Am. Inst. Mining. Engrs., V., p. 448, 1877.
9 Holley, Trans. Am. Inst. Mining. Engrs., VI., p. 115.
19 G. H. Billings, Idem, V., p. 448.

11 Percy, Iron and Steel; p. 171.
" Faraday et Stodart, Percy Iron and Steel, p. 171.
13 Percy, Iron and Steel, p. 171.
14 G. H. Billings, Trans. Am. Inst. Min. Engrs., V., p. 448.
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aussi tenace que du fer pur ; 6,36 70' ; 7 à 8%* ; 7,S7°/0l;
8,21 "/o1 J 8,3 7o 7 semi-ductile; 10 °/0 3 plus fragile que
du fer pur. Les l'ers dont la teneur en nickel est donnée
en gros caractères sont ductiles, les autres semblent être
au moins relativement fragiles. Les effets du nickel sem¬
blent être très capricieux; comment se fait-il en effet
que 0,66, 1, et 5 °/0 de ce métal diminuent fortement la
ductilité, alors que 0,35. 3 et 6 °/„ ne le font pas?

Les fers météoriques à 6,36, 7,87 et 8,21 de nickel sont
décrits comme durs à la lime ; un autre à 8,59 % de
nickel se lime aisément.4 On attribue aux alliages de fer
et de nickel la propriété de se rouiller moins facilement
que le fer; Faraday et Stodart confirment cette manière
de voir pour un alliage de fer à 10 °/„ de nickel, mais non
pas à un si grand degré qu'on l'avait annoncé; au con¬
traire, il semblerait qu'un alliage d'acier à teneur égale
de nickel se rouille beaucoup plus rapidement que l'acier
pur. (Voir Appendice I.)

B. Coba.lt. — Nous avons encore moins de données,
relativement à l'influence du cobalt. Billings a trouvé du
fer fondu à 0,33 °/0 de cobalt (presque pur d'ailleurs), qui
était sain, ductile, d'une faible résistance à froid et quel¬
que peu rouverin à chaud4. Comme il ne renfermait pas
de manganèse, on peut attribuer au manque de malléa¬
bilité à chaud, l'oxydation interne. Des alliages à 53,29et
12,79 °/tde cobalt avec -46,71 et 87,21 % de f*eL respec¬
tivement, qui avaient été fabriqués au laboratoire de
Percy, sont cités comme fragiles 7 Le fer absorbe à chaud
la vapeur de cobalt et l'abandonne quand on le chauffe
dans le vide7

TABLEAU 37. — Alliages de fer et d'aluminium.

Observateur

Composition

Al

0.012
Faraday et Stodartl à

Gruner
G. H. Biliings.

Rogers.

Mrazek
Faraday
Calvert et Johnson

0.0695
0.50
0.52

0.80

2.30
3.41

12.00

2.30
0.20

0.16

Si

2.26

5.95

Propriétés, etc.

Wootz.

Fonte. ,

Homogène, sans soufflures, se forge
bien au rouge, tombe en pièces au
jaune.

Ressemble au meilleur Wootz de
Bombay

Blanc, fin grain, très fragile.
Très dur, se soude, se forge et se
rouille.

1. Quarterly Journ. of Science, etc., 7, p. 288 : Percy Iron and Steel, p. 183'
2. Ledebur, Handbuch der Eisenlmttenkunde, p. 265, des Annales des Mines'
XV, p. 135. Fonte de Champigneulle. B. Trans. Am. inst. Mining Engrs., V, p'
452, 1877. Produite en fondant ensemble 12 parties d'énieri, 18 d'alumine, 1 de
charbon de boie pulvérisé et 36 de tournure de fer pur ; après avoir été chauffé
au blanc pendant 48 heures, le creuset fut chauffé dans un four à sole à acier.
4. Rogers « Aluminium, son histoire, etc., d Richards, p. 381, Moniteur indus.,
1859, n°2379 . 5. Ledebur, loc. cit. Obtenu par fusion de fil de fer avec du so¬
dium. de la silice et de la cryolite. 6. Quarterly Journ. of Science, etc., 9, p. 320 :
Percy, Iron and Steel, p, 183. Obtenu en chauffant excessivement de l'alumine
pure avec du fer pur iortement carburé dans un creuset formé. Texture à
grain serré. 7. Obtenu en chauffant au blanc 8 équivalents de chlorure d'alu¬
minium, 40 de fine limaille de fer et 8 de chaux ; il était extrêmement dur et
se rouillait à l'air humide, mais ne pouvait ni se forger ni se souder. Philos.
Mag., X., p. 242, 1855 ; Percy, op. cit., p. 181. « Aluminium, » Richards,
p. 210.

1 Boussingault et De Rivero, Fers Météoriques n Les métaux usuels et leurs
alliages » p. 272.

2 Berthier.
3 Faraday et Stodart, Percy, Iron and Sleel, p. 171.
1 Trans. Am. Inst. Mining, Engrs., V. 454.
5 Percy, Iron and Steel, p. 173.
6 Comparer au § 145 A.

| 149. Suivant Deville, le fer et l'aluminium peuvent
s'unir en toutes proportions. Nous réunissons, au tableau
37, quelques alliages qui ont été décrits.

A. Aluminium et wootz. — Faraday ayant trouvé de
0,0128 à 0.0695 % d'aluminium1 dans l'acier wootz, et
ayant obtenu un produit « qui avait tous les caractères
appréciables du wootz » en fondant du « bon acier » avec
unequantitë calculée de ferro-aluminiuin suffisante pour
donner 0,40 °/0 d'aluminium7 attribuait le damasqui-
nage du wootz à la présence de ce métal1. Mais la res¬
semblance de son produit avec le wootz était sans doute
accidentelle, sinon imaginaire, car Henry, chimiste digne
de toute confiance, Karsten et Ilammelsberg n'ont décou¬
vert aucune trace d'aluminium dans cet acier.

Les alliages du fer avec une proportion d'aluminium
plus grande, semblent être fragiles et ne promettent pas
grand chose.

B. Moulages mitis. — Le fer fondu non carburé dégage
tant de gaz, en se solidifiant, que les moulages que l'on
veut en faire sont très poreux, si l'on n'y fait pas d'addi¬
tions spéciales; son pointdesolidificationestsi élevé que,
même lorsque la fusion a lieu à la température la plus
élevée qu'on puisse atteindre habituellement, il est im¬
possible de le couler en mince épaisseur ou sous forme
de pièces trop compliquées ; cependant, par l'addition de
0,06 à 0,01 °/u d'aluminium juste avant la coulée, il pro¬
duit des moulages sains, compliqués, et à épaisseurs ex¬
cessivement réduites, tout en conservant sa grande duc¬
tilité. C'est du moins ce qu'affirme P. Ostberg; un métal¬
lurgiste des plus dignes de confiance, m'assure, d'ail¬
leurs, qu'une légère addition d'aluminium empêche le
dégagement des gaz du fer fondu et un autre, qu'il le
rend extrêmement fluide 3.

Les moulages remarquables qu'Ostberg a exposés et
qu'il m'assure n'avoir pas été recuits, unissent à la duc¬
tilité du fer le moins carburé, la finesse et l'absence de
soufflures des moulages les plus carburés et les plus fra¬
giles. Ces additions d'aluminium semblent nécessaires

1 Quarterly, Journ. of Science, Liter, and Arts. 9, p. 320, 1S20.
2 Idem., 7, p. 288 : l'ercy, Iron and Steel, p. 183. Melallurgical Review,

1., p. 175.
3 Trans. Am. Inst. Mining Engrs., XIV., p. 773, 1886, R. W. Davenport a

effectué personnellement des essais comparatifs directs dans des condi¬
tions absolument semblables ; ils ne laissent aucun doute relativement à
cet effet de l'aluminium. Une forte charge de métal non recarburé,mous¬
seux, effervescent, à 0,08 °/o de carbone fut coulée simultanément d'un four
à sole dans deux poches semblables, dans chacune desquelles on place en
même temps de petits morceaux de ferro-manganèse chauffés au rouge
en quantité correspondante à une teneur de 0,70 de manganèse dans
l'acier ; l'une des deux poches seulement recevait le ferro-aluminium en
quantité correspondant à des teneurs de 0,064 d'aluminium, 0,024 °/„ de si¬
licium et 0,64 de manganèse. Après quelques minutes les deux poches de
métal furent employées à la coulée de moulages en sable de quelques cen¬
taines de livres chacun et le reste fut transformé en lingots. L'acier à
l'aluminium restait parfaitement tranquille, « tassait » dans les lingotières
et donnait des moulages en sable pratiquemment sains ; l'autre remon¬
tait dans les lingotières, demandait à être callé et donnait des moulages
très poreux. .

Dans un autre cas, il ajouta 1 °/0 de ferro-aluminium (c'est-à-dire une
quantité suffisante pour donner 0,04 d'aluminium et 0,10 °/0 de silicium
dans le métal), à du métal oxygène et mousseux obtenu en fondant du fer
puddlé seul au creuset, et à de l'acier au creuset qui, grâce à la présence
du carbone et du manganèse ne dégageait pas beaucoup de gaz. Cette ad¬
dition a arrêté le dégagement de gaz du premier l'a fait tasser à la coulée
et semble l'avoir rendu plus fluide ou au moins l'avoir rendu plus facile
à couler ; l'effet semble avait été inverse avec le second. Dans aucun
des deux cas il n'est parvenu à trouver l'aluminium dans les moulages,
eux-mêmes. (Communication privée, 10 septembre 1887.)

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



FER ET ALUMINIUM 107

pour rendre le fer fondu carburé, plutôt moins fluide.
(Voir note précédente).

Il est à remarquer que nous avons là deux effets bien
distincts : l'augmentation de fluidité et l'augmentation de
compacité ou absence de soufflures. Ces effets ne sont
pas nécessairement connexes et peuvent ne pas dépendre
de la même cause immédiate.

Etudions maintenant la théorie de ces effets de l'alu¬
minium. Ostberg prétend qu'une addition de 0,05 à 0,1 °/0
d'aluminium abaisse le point de fusion d'environ 165 à
275° G.: d'où les moulages délicats. Il suppose, en outre,
que c'est pendant qu'on passe de la température de
fusion à celle qui est nécessaire à la coulée, que l'acier
absorbe les gaz qu'il dégage plus tard, lors de la solidi¬
fication, et que l'addition d'aluminium, faite immédiate¬
ment après la fusion, en abaissantle point de fusion, per¬
met la coulée immédiate et évite ainsi cette absorption
nuisible. Enfin, l'aluminium rendrait le métal assez fluide
pour abandonner le gaz qu'il renferme, et qui, d'après
sa manière de voir, serait emprisonné dans l'acier
comme dans un filet. La manière si absolue dont Ostberg
s'exprime, n'est en rapport ni avec ses connaissances
actuelles, ni avec les nôtres, et elle éveille notre dé¬
fiance1. Je lui ai demandé vainement la preuve de ce
qu'il avançait; sans elle, de telles assertions n'ont aucun
poids.

En effet (1), il n'est nullement prouvé que la tempéra¬
ture de fusion soit réellement abaissée dans le procédé
mitis ; (2) il y a lieu même de mettre en doute que l'alu¬
minium ait une tendance à produire cet effet spécifique;
et (3), si l'on prouvait qu'il abaisse réellement le point
de fusion du métal, la quantité d'aluminium qui y reste
est trop faible pour provoquer un abaissement assez con¬
sidérable du point de fusion pour rendre compte des effets
étonnants produits. (4) Enfin, cette chute de la tempéra¬
ture de fusion est insuffisante pour expliquer tous les
phénomènes. En effet :

1. Une élévation de la température du métal explique
les phénomènes aussi facilement qu'une diminution de
sa température de fusion.

2. J'ai cherché vainement dans les écrits de Deville,
Faraday et Calvertet Johnson, qui ont étudié les alliages
du fer et de l'aluminium, quelque fait qui puisse indi¬
quer que l'aluminium abaisse le point de fusion du fer
d'une manière si remarquable, ce que ces observateurs,
dont deux sont illustres, n'auraient certes pas laissé
passer inaperçu. De plus, comme nous l'avons dit plus
haut, l'addition de ferro-aluminium à de l'acier carburé,

•11 affirme sans réserve qu'il est mauvais de chauffer l'acier graduel¬
lement au-dessus de son point de fusion ; que l'acier solide n'ab¬
sorbe pas de gaz (bien que Parry ait observé par des mesures directes
que la fonte grise absorbe 14 fois son volume d'hydrogène au rouge vif et
22 fois au blanc, le volume du gaz étant rapporté à la température ordi¬
naire Journ. lron and Steel Inst., 1874, 1., p. 94) : qu'en accroissant la flui¬
dité du fer fondu on provoque le dégagement de ses gaz. D'un côté, il af¬
firme une chose probablement fausse, de l'autre un fait que l'on ne peut
que conjecturer et qui tout au plus, est probable. 11 déclare en outre que
les inventeurs du « mitis » ont, en deux ou trois ans sans doute, fait les
expériences les plus intéressantes et les plus minutieuses sur fous les mé¬
taux, métailoïdeset alliages possibles ce qui montre bien qu'il ne pèsenul-
lement ses paroles. Les travaux prolongésde tant de physiciens et de mé¬
tallurgistes qui représentent collectivement une si longue suite d'années,
sont arrivés à peine à défricher complètement une faible partie de
ce vaste champ d'étude.

semble le rendre moins fluide, probablement en lui enle¬
vant la chaleur nécessaire pour fondre.

3. J'ai fait des recherches minutieuses parmi ceux qui
sont à même d'être bien informés et je n'ai pu trouver de
dosage d'aluminium dans les moulages mitis, bien que
plusieurs analyses complètes en aient été données par
Riley1 ; il est vrai que la présence de l'aluminium peut
avoir été cachée à dessein. Des chimistes compétents l'y
ont vainement cherché ; Davenport ne peut le trouver
dans aucun cas, et suivant des observations, que j'ai tout
lieu de croire exactes, Ostberg pense qu'on n'a jamais
pu le découvrir. Les effets décrits se produisent par une
addition qui ne dépasse pas même 0,06% d'aluminium.
Or, la proportion d'aluminium que l'on trouve dans l'acier
ordinaire varie de Où 0,034% sans produire d'effet appré¬
ciable ; pouvons-nous croire qu'une addition ultérieure
de 0,03 % puisse affecter si fortement les propriétés du
métal?

On peut même se demander s'il reste même cette quan¬
tité d'aluminium dans les moulages mitis, car l'alumi¬
nium, quoique difficile à oxyder à basse température,
s'oxyde facilement aux températures élevées, et pourrait
bien être oxydé par l'oxygène du métal oxygéné qui forme
la base de ces moulages3.

S'il existe réellement dans le métal fini, pourquoi ne
le trouve-t-on pas ? Les méthodes analytiques ne sont
elles pas bonnes ? A. A. Blair, chimiste éminent qui
a fait une élude spéciale de ce sujet, m'informe 3 qu'il con¬
sidère que 0,03% d'aluminium ne peuvent échapper à
une analyse de fer ou d'acier bien conduite et que la li¬
mite d'erreur ne dépasse pas quelques millièmes pour
cent. Faut-il croire qu'il reste assez d'aluminium pour
affecter les propriétés physiques d'une manière apprécia¬
ble ?.

Devons-nous plutôt admettre qu'il a été entièrement ou
presque entièrement scorifié ? et s'il est scorifié, est-il
possible que le fait de son existence antérieure et mo¬
mentanée puisse modifier la température de fusion du mé¬
tal après son départ? Cette supposition me paraît fort peu
probable.

4. L'abaissement du point de fusion, en augmentant
la fluidité, permet-il aux gaz présents de s'échapper ?
Mais alors, lorsque l'on ajoute, comme dans l'expérience
de Davenport, du ferro-aluminium à un métal mousseux
le dégagement du gaz devrait être instantanément beau¬
coup plus tumultueux : en réalité, le métal se calme
immédiatement. Le ferro-aluminium donne donc évi¬
demment au métal la propriété de retenir des gaz en
solution, qui autrement auraient continué à s'échap-

1 La brochure circulaire de la United States Mitis Company contient des
données extraites d'une soi-disant notice, lue par T. Nordenfelt devant
l'Institut du fer et de i'acier en mai 1885 : cependant il m'a étéimpossible
de trouver dans le journal de cette société aucune allusion à cette notice ;
les mots « Mitis » et « Nordenfelt » ne se trouventpas même dans les tables
de l'année 1885 et 1886. Ostberg (loc. cit) cité des extraits de cette notice
comme « lue devant l'Institut du Fer et de l'Acier. »

2 Suivant Deville, l'aluminium ne décompose pas les oxydes métalli¬
ques au rouge, un alliage d'aluminium et de cuivredonne de l'oxyde cui-
vrique quand on le chauffe dans un moufle; un alliage de plomb etd'alu-
minium peut être coupellé. Mais au-dessus du rouge, l'aluminium parti¬
cipe des propriétés du silicium et réduit les oxydes de cuivre et de plomb
en donnant des aluminates.

3 Communication privée, 29 septembre 1887.
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per, et non pas celle de les laisser s'échapper plus facile¬
ment. Est-ce là une conséquence de l'abaissement du
point de fusion? ne serait-ce pas celle de la conjonction
de quelques planètes, peut-être ?

L'explication de Davenport1 est que l'aluminium s'em¬
pare de l'oxygène du métal oxygéné et que cette combus¬
tion élève la température 2. Qualitativement cette manière
de voir rend compte de la diminution de fluidité du mé¬
tal carburé et non oxygéné par l'addition de ferro-alumi-
nium ; et comme 0,06 °/0 d'aluminium peuvent enlever
0,47 % d'oxyde ferreux par la réaction 2A1 X 6FeO =
3FeO. Al!03H-3Fe, et que la disparition d'une telle quan¬
tité d'oxyde ferreux peut bien arrêter le dégagement du
gaz, on peut considérer cette hypothèse comme quantita¬
tivement suffisante pour expliquer l'accalmie du métal
après l'addition.

Mais la combustion d'une quantité aussi faible d'alumi¬
nium peut-elle expliquer quantitativement l'augmenta¬
tion de fluidité par la surélévation de températurequ'elle
produit ? Calculons : Thomsen a établi que l'aluminium,
en se combinant à l'oxygène et à l'eau pour former un hy¬
drate d'aluminium Al!Os, 3H20, dégage 388,920 calories,
ou environ 7,097 calories par kilogramme d'aluminium3.
Cette quantité peut être plus ou moins grande que celle
que développe l'oxydation de l'aluminium à l'état d'alu¬
mine : mais supposons qu'elle lui soit égale, nos 0,06 %
d'aluminium développeraient 425,8 calories par 100 kg.
de métal, ce qui élèverait la température de 27° en sup¬
posant le calorique spécifique égal à 0,16 ; c'est un qua¬
tre-vingtième de l'élévation de température produite au
convertisseur Bessemer.

La chaleur ainsi produite est diminuée d'une part de
celle qu'absorbe la désoxydation simultanée du fer dont
l'oxygène est saisi par l'aluminium ; elle est augmentée
d'autre part de celle que développe la combinaison del'a-
Iumine avec l'oxyde ferreux restant. Déplus, par l'arrêt
du dégagement des gaz, l'aluminium empêche une petite
quantité de chaleur de passer à l'état latent. Enfin la perte
par rayonnement est moins grande avec un liquide calme
qu'avec un liquide agité comme le savent ceux qui re¬
muent leur soupe pour la refroidir. Toutes choses consi¬
dérées, on peut admettre raisonnablement que, directe¬
ment et indirectement l'élévation de température de l'a¬
cier due à nos 0,06 °/0 d'aluminium est de 25 à 30° C. ce
que l'on peut considérer comme suffisant pour rendre
compte de l'augmentation de fluidité qui n'était probable¬
ment pas considérable ; Davenport en parle avec réserve
comme d'un « accroissement apparent » seulement. Une
élévation de 100° C, qui impliquerait la combustion de
0,22 d'aluminium pourrait même rendre compte de l'ex¬
trême finesse des moulages d'Ostberg et cette quantité
peut aisément leur avoir été ajoutée.

La délicatesse des moulages montre que le fer fondu
dont ils sont formésétait à une température de beaucoup
supérieure à celle de la solidification, quand la coulée a
eu lieu ; ou bien le point de fusion a été abaissé (théorie

1 Communication privée, ante cit.
* Du fer primitivement pur peut absorber facilement assez d'oxygène

provenant des gaz du four pendant la fusion, pour rendre compte de
l'oxydation de l'aluminium.

» ThermochemiscUc Untersucliungen, III., p. £39.

d'Ostberg) ou la température du métal a été élevée par
l'aluminium (théorie de Davenport). La première hypo¬
thèse est difficilement soutenable ; la seconde rend compte
de tous les phénomènes par une série de suppositions qui,
bien qu'elles ne soient absurdes, ni même déraisonna¬
bles, dans aucun cas, ne commandent nullement une

croyance aveugle. Quant à moi il me paraît improbable,
quoique possible, que l'oxydation d'une aussi faible quan¬
tité d'aluminium puisse causer une telle augmentation de
température. Je ne sais si 426 calories seulement sont
capables d'augmenter la température du fer, car je pense
que la chaleur spécifique du fer, à la température de la
fusion, est beaucoup plus grande que le chiffre que nous
avons adopté. Ce sont là de graves difficultés que la théo¬
rie de Davenport a encore à résoudre; elle me paraît fran¬
chement la moins impropable des deux, mais jecrois que
la véritable explication reste à trouver. (Voir Appen¬
dice YI.)

C. Aluminium dans le fer du commerce. — Quoique la
réduction directe de l'alumine par les agents réducteurs
habituels, hydrogène et carbone, soit extrêmement diffi¬
cile, Faraday et Billings semblent avoir effectué sa réduc¬
tion à l'aide du carbone en présence d'un grand excès de
fer. Aussi la présence fréquente de petites quantités d'a¬
luminium dans les fontes du commerce est-elle peu sur¬
prenante. Difficilement oxydable en dessous du rouge il
se comporte comme le silicium à des températures plus
élevées et comme lui, il peut résister, en petite quantité,
aux conditions oxydantes des procédés d'affinage et arri¬
ver ainsi dans l'acier ou le fer fini. A. A. Blair a recher¬
ché l'aluminium dans un grand nombre de fers etd'aciers
et constaté « qu'il existe presque toujours comme tel dans
l'acier » ; il n'en a cependant jamais trouvé plus dequel-
ques millièmes pour cent, 0,032 % par exemple. Il n'a pu
rattacher sa présence à aucune propriété particulière du
métal ou à quelque méthode spéciale de fabrication1.

Percycite et met en doute une analyse defonte àO,97°/0
d'aluminium2. Une partie de l'aluminium de la fonte existe
probablement à l'état d'alumine dans du laitier. Karsten
n'a découvert que rarement des traces d'aluminium dans
le fer et l'acier3. Ayant ajouté de l'alumine à de la fonte
affinée au bas-foyer elle fut entièrement scorifiée4.

§ 150. Le mercure ne forme directement d'amalgame
avec le fer ni à chaud ni à froid ; indirectement, on peut
produire un amalgame de fer peu stable en plongeant de
l'amalgame de sodium dans une solution de sulfate ferreux2.
Il est probable qu'on peut y arriver par d'autres moyens.

§ 151. Faraday et Stodart assurent que « les métaux
qui forment les alliages de plus grande valeur avecl'acier
sont l'argent, le platine, le rhodium, l'iridium, l'osmium
et le palladium». 6 Les recherches ultérieures, peu com¬
munes d'ailieurs sur ces groupes d'alliages n'ontpascon-

1 Communication privée, 10 mai 1887; Thurston, Matls. of Engineering
11., p. 434.

2 Percy, Iran and Steel, p. 542.
3 Id. p. 175.
* Corbin (Silliman's Journal S" ser., XLV111., p. 348, 1869) parle de 2,38 °/°

d'aluminium 1,66 de ehrômé et 0,98 de carbone dans de l'acier chrômé
mais ceci est peu croyable. Blair ne trouve pas plus d'aluminium dans
les aciers chrômés que dans les autres.

5 Percy, op. cit. p. 174.
6 Phil. Trans. Royal Society, 1822, p. 254.
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firmé cette manière de voir. Avec les connaissances ac¬

tuelles relatives à l'influence des autres éléments sur le
fer ils auraient, sans aucun doute, interprété leurs obser¬
vations tout différemment.

A. Le fer et le platine semblent se combiner facile¬
ment en toutes proportions ; le platine fond même à une
température inférieure à celle de la fusion de l'acier quand
il est en contact avec ce métal. Leurs alliages sont consi¬
dérés, malgré l'opinion de Faraday et Stodart, comme
n'ayant aucune importance technique. Ces savants ayant
fondu un acier des Indes avec 0,99 °/0 (le platine, ils ob¬
tinrent un alliage qui, sans avoir la dureté de celui du
même acier avec 0,2 % d'argent, était beaucoup plus duc¬
tile et pour lequel ils prévoyaient un emploi considérable
en dépit du prix du platine1. Leur prophétie ne s'est pas
encore réalisée.

Ils obtinrent (A) des alliages d'acier à 50% de platine,
magnifiques, de la meilleure teinte possible pour un mi¬
roir, prenant un beau poli, ne se ternissant pas et mal¬
léables ; (B) à 11 %de platine ; l'alliage, toujours suscep¬
tible de prendre un beau poli, était finement damasquiné
et ne prenait pas de rouille après plusieurs mois d'exposi¬
tion à l'air3.

Billings trouve que le platine augmente moins la du¬
reté etdiminue plus la forgeabilité de l'acier qu'une même
quantité de carbone. Un lingot de fer pur, à 0,08 % de
carbone et 0,82 % de platine, était extrêmemcntrouverin
au rouge et au blanc ; un autre acier pur à 4 % de platine
et près de 2 % de carbone était légèrement rouverin et de
qualité inférieure à celle d'un acier de composition ana¬
logue moins le platine3.

B. Le palladium, à raison de 1 %, donne avec l'acier,
suivant Faraday et Stodart, un alliage « d'une valeur réelle »
surtout pour les instruments qui demandentun tranchant
excessivement fin4.

Le rhodium, s'unissant au fer en toutes proportions,
forme avec lui des alliages qui, suivant les mêmes au¬
teurs, « sont peut-être ceux qui ont le plus de valeur de t:us » :
ils sont remarquablement durs, malléables à chaud et
prennent la trempe sans se fendre. L'acier à 50% de rho¬
dium, poli, possède « la plus exquise beauté », ((la couleur
la plus belle qu'on puisse imaginer » pour des miroirs et ré¬
siste longtemps, sans se ternir, à l'action de l'air 4.

C. On a préparé des alliages d'OsMiUM, d'ÏRiDiuM et de
fer des compositions suivantes.

3 °/0d'osmium-iridium avec du fer pur, forgeable, résis¬
tant longtemps à la rouille, d'un bleu bien caractérisé, dur¬
cissant par la trempe au rougebien qu'on n'y ait pas trouvé
de carbone : Faraday et Stodart3. Composition calculée.

2,98 °/o d'osmium-iridium avec du fer de Suède n'ayant
pas plus de 0,07 % de carbone. Très homogène, ne dur¬
cissant pas par la trempe ; Boussingault6.

2,98 °/o d'iridium remplacent l'osmium-iridium, dans
l'alliageprécédent sans changement appréciable ; Boussin¬
gault6.

1 Phil. Trans. Royal Society, 1822, p. 257.
! Percy. Iron, and Steel, p. 177. Ce sont là les compositions calculées.
3 'Irons. Am■ Intl. Mining Engineers, V., p. 452, 1887.
4 Percy, bon and Steel, p. 180. Composition calculée.
5 Percy, bon and Steel, p. 181.
'Journ. bon and St. Inst., 1886, ii, p. 812, Ann. de Chimie et de Physi¬

ques, 5" série XV.

Il est à remarquer que l'osmium-iridium donne à l'al¬
liage de Faraday la propriété de durcir par la trempe mais
non pas à celui de Boussingault.

D. L'or s'allie au fer. Faraday et Stodart doutent que
ses alliages avec l'acier aient quelque valeur.

E. L'argent ne s'allie que difficilement au fer si même
il s'y allie. Après avoir exposé pendant trois heures, de
l'acier et 0,62 % de feuilles d'argent à la chaleur blanche,
dans un creuset rempli de verre pilé, Faraday et Stodart
ont trouvé l'argent fondu et adhérent à l'acier mais nulle¬
ment combiné avec lui. Après une foule d'essais ils trou¬
vèrent que l'acier ne pouvait prendre que 0,2 % d'argent
au maximum ; quand il en existe une plus grande
quantité en présence, on en trouve une partie formant
comme une couche de rosée métallique à l'intérieur du
creuset et le culot fondu est plutôt un mélange mécani¬
que des deux métaux.

. Cependant 0,20% d'argent semblent fournir un vérita¬
ble alliage avec l'acier ; « ils donnent un produit plus dur
que le meilleur acier fondu ou wootzet n'ayant nulle ten¬
dance à criquer à la forge ou à se fendre par la trempe1 ».
Ces expérimentateurs croyaient donc que l'argent amélio¬
rait beaucoup l'acier mais ils furent sans doute complète¬
ment désillusionnés.

Billings ayant ajouté 0,5 % d'argent à du métal fondu,
n'en pu retrouver que des traces dans le lingot refroidi,
tandis qu'il rencontra des globules d'argent à la surface
supérieure.2 Karsten a ajouté 1,5 % d'argent à de la fonte
qu'il traitait au bas-foyer ; il ne parvint à en retrouver
que 0,034 % dans le fer, ce dernier était mauvais, lamel-
leux, et très rouverin au rouge '.

Fer, métaux et terres alcalines. — J1 est fort peu pro¬
bable que les différentes sortes de fer et d'acier, fabriqués
par les méthodes ordinaires, puissent contenir du calcium,
du magnésium, du baryum et du strontium métalliques ;
il est certain d'autre part qu'on n'a pas pu faire expéri¬
mentalement d'alliage de fer avec ces métaux. Les peti¬
tes quantités que l'on en a signalées quelquefois exis¬
taient probablement à l'état d'oxyde ou de silicate dans
de la scorie interposée. Gay-Lussac et Thénard nesontpas
parvenus à réduire le calcium, le baryum ou le stron¬
tium, en chauffant leurs oxydes en présence du fer et du
charbon de bois ; Berzélius a échoué dans ses essais de
réduction du calcium par ce moyen bien qu'il ait obtenu
des « indices » d'un alliage de fer et de magnésium4.

A.chaud le fer absorbe des vapeurs de magnésium et
les laisse échapper quand on le chauffe de nouveau dans
le vide5.

1 Phil. Trans. Royal Society, 1822, p. 255.
3 Trans. Am. Inst. Mining Engineers, V., p. 454, 1877.
3 Percy, Iron and Steel, p. 175.
4 Percy, Iron and Steel, p. 196. Une analyse fameuse de Berzelius a

donné dans un spiegeleisen 0,063 de potassium, traces de sodium, 0,045 de
magnésium, 0,091 de calcium et des traces de lithium. (Kerl, Grun-
driss der Eisenhuttenkunde, p. 42). Karsten a trouvé 0,1774 de calcium dans
du fer puddlé peu soudable et peu tenace bien qu'il ne fût rouverin ni à
froid ni au rouge. (Percy, Iron and Steel, p. 197). Kerl cite sept fontes
qui contiennent de 0,02à0,046 de calcium et de 0 à 0,25 °/0 de magnésium.
(Op cit. pp. 27 à 43.) Percy cite une analyse de fonte à 0,97 % d'alumi¬
nium, 1,37 de calcium et 0,43 de magnésium. Il met en doute son exacti¬
tude. Iron and Steel, p. 542). Pour le laitier dans la fonte voir la note au
§189.

5 Comparez g 145, A.
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Le potassium et le sodium sont réduits, au blanc, de
leurs hydrates parle fer et de leurs carbonates par le car¬
bone ; aussi leur réduction au haut-fourneau et leur en¬
traînement par le métal, au delà du procédé d'affinage,
ne paraissent pas impossibles, à première vue, surtout
quand Laflînage se fait en présence d'un laitier basique.
En chauffant fortement de la limaille de fer avec du bitar-
trate de potassium, on a obtenu des alliages renfermant
respectivement 74,6 et 81,4% de fer avec25,4 et 18,58 %
de potassium ; ils ressemblent fortement au fer puddlé,
peuvent se forger et se souder, ils sont si durs qu'on peut

difficilement les limer et ils s'oxydent rapidement à l'air
ou à l'eau1. Gay-Lussac et Thénard, ayant exposé pen¬
dant longtemps des copeaux de fer à une haute tempé¬
rature, en présence de vapeurs de potassium, obtinrent
un alliage flexible de fer et de potassium que l'on pouvait
quelquefois couper au couteau et même rayer à l'ongle s.
On n'a rencontré que bien rarement ces métaux dans le
fer, peut-être parcequ'on les y a rarement cherchés. S'ils
ont une influence sur le fer du commerce elle est encore

inconnue.

CHAPITRE IX

fer et oxygène

| 155. Oxydes de fer.
A. Sous-oxyde. — Bell a découvert de sérieux indices

de l'existence d'un oxyde inférieur à l'oxyde ferreux et
dont la formule probable est Fe2!).1

B. Oxyde ferreux, FeO. — Il absorbe l'oxygène avec
tant d'avidité qu'il est très difficile de le préparer ; ce¬
pendant, suivant Debray, on peut l'obtenir pur en faisant
passer des volumes égaux d'acide carbonique et d'oxyde
de carbone sur du fer chauffé au rouge; et, suivant Lie-
big, on peut l'obtenir en mélange avec de l'éponge de
fer, en calcinant de l'oxalate ferreux en vase clos2. C'est
une base énergique, ses silicates et ses phosphates ont
une importance majeure dans les laitiers de la métallur¬
gie du fer. Le silicate ferreux se forme avec dégagement
d'oxygène par l'action de la silice sur l'oxyde ferrique à
haute température3 ; stable à des températures moyennes,
il absorbe facilement l'oxygène de l'air aux tempéra¬
tures très élevées.

C. Oxyde ferrique, Fe203. — 11 abandonne souvent
son oxygène aux matières organiques, même à la tempé¬
rature ordinaire; à des températures plus élevées, il de¬
vient un puissant agent d'oxydation, car il se transforme
en oxyde magnétique avec dégagement d'oxygène, quand
on le chauffe seul à sa température de fusion ou en con¬
tact avec du fer métallique à des températures beaucoup
plus basses. L'hydrogène, le carbone et l'ammoniac le
réduisent, facilement et complètement; l'oxyde de carbone
ne le réduit probablement jamais d'une manière com¬
plète à moins qu'on ne fasse intervenir le carbone ; car
Bell ayant chauffé de l'éponge de fer et de l'oxyde ferri¬
que. au rouge vif, dans de l'oxyde de carbone, et les
ayant laissés refroidir dans ce gaz, trouve dans le pro¬
duit de 0,8 à 1 °/o de l'oxygène de l'oxyde ferrique1; on
croit cependant généralement le contraire. De gros blocs
d'oxyde ferrique peuvent même être presque, sinon com¬
plètement, réduits au contact de carbone en morceaux,
probablement à cause de la pénétration de l'oxyde de car¬
bone formé par l'action des surfaces, entraînant ainsi

1 Journal Iran and St. Inst., Inst. 1. 1871, p. 106.
8 VYatt.S, Dictionary in Ghemistry, 1871,111, p. 393.
3 Percy, Iran and Steel, p. 20.
1 Journ. Iron and Steel Inst., 1871, 1, p. 113.

l'oxygène de l'oxyde intérieur à l'extérieur, sous forme d'a¬
cide carbonique qui se réduit là de nouveau en oxyde de
carbone, grâce au carbone environnant, pour recommen¬
cer son action. J'ai trouvé à l'intérieur de morceaux de
minerais qui avaient été chauffés dans du charbon de
bois en morceaux, des particules de fer spongieux qui
semblaient (mais je n'oserais l'affirmer d'une manière
absolue) complètement entourés par la gangue, sans con¬
tact immédiat avec la partie extérieure passée à l'état,
métallique.

Comme l'alumine, l'oxyde ferrique agit, parfois au
moins, comme un acide à haute et à basse température.
Percy, ayant fondu complètement des mélanges d'oxyde
ferrique et de chaux, a obtenu, par deux fois, des masses
de cristaux en aiguilles, renfermant 73,39 °/0 d'oxyde fer¬
rique et 24,5 % de chaux (Fe203Ca0 = Fe'CaOU, que l'on
peut considérer comme de l'oxyde magnétique dont l'oxycle
ferreux est remplacé par la chaux3. Les carbonates neu¬
tres de potassium et de sodium ne sont pas décomposés
par la chaleur seule ; mais en présence de l'oxyde ferri¬
que et à une température élevée, ils perdent leur acide
carbonique4. On peut précipiter, de certaines solutions,
un composé de la formule 4CaO, Fe'O3 = Ca'Fe'-'O7, c'est
une poudre d'un blanc de neige, bien qu'elle renferme
presque 50 °/0 d'oxyde ferrique".

D. La rouille du fer qui se compose essentiellement
d'oxyde de fer hydraté, varie de composition, suivant les
circonstances dans lesquelles elle se forme. D'après Mal-
letG, plus elle est ancienne et plus elle tend à s'approcher
de la formule 2Fe203, 3H20 (limonite); elle est mêlée gé¬
néralement avec plus ou moins de carbonate ferreux
(FeCO3) ; très vieille, elle semble perdre de l'eau et s'ap¬
procher de la composition de l'hématite Fe203. Quand elle
se forme à de grandes profondeurs sous l'eau, elle consti¬
tue un oxyde magnétique noir et hydraté7. La rouille du
fer renferme souventde petites quantités d'ammoniaque.

1 Calvertet Johnson, Pliil. Mag., 4e Série, X, p. 242, 1865.
8 Percy, Iron and Steel, p. 196.
3 Metallurgy, Fuel, Nouvelle Edition, 1875, p. 78.
1 Percy, Iron and St., p. 17.
5 Idem, p. 19.
c Repl. British. Ass., 1843, p. 11.
7 Percy, Iron and Steel, p. 2S.
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E. Oxydes ferroso-ferriques. — Ils ont tous des com¬

positions intermédiaires entre l'oxyde ferreux et l'oxyde
ferrique; l'oxyde magnétique Fes04 = Fe'03,Fe0 et pro¬
bablement l'oxyde des battitures Fe809= 6FeO, Fe203 ont
une composition définie; les autres peuvent être consi¬
dérés comme des combinaisons chimiques d'oxyde fer¬
reux et ferrique, en proportions continuellement va¬
riables.

En général, ces oxydes sont instables et il faut peu de
chose pour leur faire prendre ou céder de l'oxygène ; ils
passent facilement d'un état inférieur à un état supérieur
d'oxydation et vice versa ; ils agissent aussi comme véhi¬
cules de l'oxygène, facilitant l'oxydation dans les opéra¬
tions oxydantes et la réduction dans les opérations ré¬
ductrices. Leurs silicates ont probablement une action
analogue.

Sous beaucoup de rapports, l'oxyde magnétique est le
plus stable des oxydes de fer. Aux températures ordinai¬
res, il résiste à l'action de l'atmosphère et d'une foule
de réactifs. Une couche de cet oxyde, telle qu'elle se forme
en bleuissant les objets ou en les traitant par le procédé
Barff, etc., protège efficacement le fer de la rouille, tan¬
dis que l'oxyde ferrique active la corrosion du fer avec
lequel il est en contact et que l'oxyde ferreux absorbe lui-
même rapidement l'oxygène. A des températures moyen¬
nement élevées, il se convertit, à l'air, en oxyde ferrique
tandis que ce dernier, à des températures encore plus
hautes, se décompose spontanément en lui donnant nais¬
sance.

11 y a de fortes raisons d'admettre que l'oxyde magné¬
tique constitue un véritable sel, un ferrate, dans lequel
l'oxyde ferrique joue le rôle d'un acide faible, et l'oxyde
ferreux celui d'une base énergique. Ces raisons sont les
suivantes: 1. L'oxyde magnétique est relativement sta¬
ble; 2. l'oxyde ferreux,est une base puissante; 3. dans
certains cas, à basse ou à haute température, l'oxyde fer¬
rique joue le rôle d'un acide et forme alors des compo¬
sés semblables à l'oxyde magnétique, par exemple,
Fe2Ca04 dont nous avons déjà parlé et d'autres qui sont
même isomorphes avec lui comme la frankliniteFe2ZnO+=
ZnO, Fe203 ; 4. les sesquioxydes analogues à l'oxyde fer¬
rique tels que l'alumine et l'oxyde de chrome forment
avec l'oxyde ferreux des composés isomorphes à l'oxyde
magnétique (ceylanite Al!FeOi= FeO, AUO'etle minerai
de fer chromé Cr2FeO*= FeO, Cr203) ; dans ce dernier,
l'oxyde de chrome peut être considéré avec raison comme
jouant le rôle d'un acide; 5. l'oxyde ferrique et l'alumine
se substituent souvent à une partie de l'acide chromique
dans ce dernier minéral; 6. l'alumine et l'oxyde chromi¬
que agissent comme acides dans beaucoup d'autres cas.

Cette manière de voir est en harmonie avec ce fait que
si l'on attaque de l'oxyde magnétique en vase clos, par
une quantité d'acide chlorhydrique exactement suffisante
pour dissoudre l'oxyde ferreux, celui-ci seul se dissout,
l'acide chlorhydrique paraît ainsi déplacer l'oxyde ferri¬
que tout comme il le ferait de l'acide carbonique.

F. Oxydedes battitures. —Fes09—6FeO, Fes03. Quand
le fer est exposé à l'air ou à l'action des gaz, au rouge ou
à des températures plus élevées, il se recouvre d'une
pellicule de composition intermédiaire entre l'oxyde fer¬

reux et l'oxyde ferrique; cette pellicule peut souvent se
diviser en plusieurs couches, dont l'extérieure est toujours
plus fortement oxydée que les autres, et dont l'inté¬
rieure, bien que sa.composition soit probablement indé¬
finie, s'approche quelquefois de la formule Fe809. Les te¬
neurs suivantes des battitures en oxyde ferrique ont été
publiées principalement par Percy1. Les chiffres en ca¬
ractères gras représentent les teneurs en Fe2Os, de Fe809
et de Fe'O4.

TABLEAU 40. — Teneur des battitures en oxyde ferrique.

26.19 couche inté¬
rieure.

37.04 Fe» 0»

27.08 couehe inté¬
rieure.

35,77 couche exté¬
rieure.

36.60*

37.49 couches mé¬
langées.

40.31 . couche mo¬
yenne.

46.77 couche inté¬
rieure.

47,67 couche mo¬
yenne.

52,01 couche mo¬
yenne.

39,00 couche .mo¬
yenne.

68,97 Fe304

89,27 écaille velou
tée.

98,63 couche exté¬
rieure.

98,80 couche exté¬
rieure.

99,68 couche exté¬
rieure.

' G. W. Maynard, Trans. Ain. Ins. Mining Engrs., X., p. 281, 1882.

G. Acide ferrique(?)Fe03.— Bien qu'il n'ait jamais été
isolé, on peut supposer qu'il existe dans les ferrâtes des
alcalis et de la baryte que l'on peut produire par voie
sèche et par voie humide. Il n'y a rien d'impossible à ce
que des sels analogues puissent se former dans les opéra¬
tions métallurgiques.

| 136. L'oxygène dans le fer du commerce. — Le fer
peut probablement retenir, même à froid, moins d'un
centième pour cent d'hydrogène ou d'oxyde de carbone
que l'on peut facilement expulser et qui modifient relati¬
vement peu ses propriétés.

11 peut conserver plus de 11 % d'azote d'une manière
permanente, ce qui peut l'altérer plus profondément ;
une partie de cet azote se dégage quelquefois assez faci¬
lement : par le forage, par exemple; dans d'autres cir¬
constances, il le retient beaucoup plus énergiquement,
mais il l'abandonne toujours complètement ou presque
complètement à la chaleur blanche. Dans l'acide ferri¬
que, on peut considérer le fer comme uni à plus de 46%
d'oxygène dont il peut retenir 27,6 °/0 aux températures
les plus élevées, ce qui fait disparaître complètement
sa nature métallique. Il est très possible que des
quantités aussi grandes d'hydrogène et d'oxyde de
carbone puissent produire des changements aussi con¬
sidérables dans le fer, plus considérables peut-être ; en
effet, le N° 29 du Tableau 56, § 170, montre que 0,26 %
d'hydrogène ont donné au métal la dureté du verre. Une
quantité égale de tout autre élément n'aurait probable¬
ment pas produit un si grand effet.

Le rapport de l'affinité chimique à l'adhérence physi¬
que qui maintiennent les gaz dans le métal, semble être
faible dans le cas de l'hydrogène et de l'oxyde de carbone
et relativement élevé dans le cas d'une partie au moins
de l'azote, celle qui forme le nitrure blanc et fragile ;
quant à l'union de l'oxygène et du fer, elle est du type
chimique bien caractérisé. On ne doit donc pas s'atten¬
dre à ce que l'oxygène se dégage comme les trois autres
gaz quand on chauffe le fer métallique au rouge ou quand

1 Iran and Steel, pp. 21 et suiv.
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il se fige à la coulée; parmi une foule d'analyses que j'ai
rassemblées, des gaz obtenus en forant, deux seulement
indiquent la présence de l'oxygène (N° 13, acier poreux et
N°34, gaz d'une soufflure dans de l'acier puddlé, Tableau
34, | 171). Le tableau suivant donne la proportion d'oxy¬
gène trouvée dans le fer du commerce, le fer non recar¬
buré de Bessemer, etc. De plus amples détails sur la
composition de certains de ces fers sont donnés au Ta¬
bleau 43.

| 157. Influence de l'oxygène. — A la fin de l'opéra¬
tion Bessemer, le métal absorbe généralement une cer¬
taine quantité qui rend son forgeage complètement im¬
possible et que l'on chasse par une addition de carbone,
de manganèse, etc. ; cependant, dans certaines circons¬
tances, le métal Bessemer non recarburé est assez peu
oxygéné pour pouvoir se laisser forger. On a prétendu
qu'une quantité d'oxygène supérieure à 0,1 °/„ affecte,
d'une manière appréciable, la malléabilité à chaud, mais

TABLEAU 41. — Oxygène dans le fer du commeice et dans l'acier non recarburé.

No

9
10
11
12
13
14
15
15.5
16
17
18

Observateur

Ledebur.

»

Bender..

King

Mtiller.

Tucker..
Ledebur.
Tucker ..

Percy....
Ledebur.

Kern
Parry
Ledebur.

»

Parry

Mode de détermination

Combustion dans l'hydrogène..

Méthode de la réaction du spiegel.
» » » ...

Id., id., en écartant Je laitier.

Id., id , en présence du laitier.
Fusion avec le charbon de bois .

Non indiquée
Fusion avec le charbon de bois.
Combustion dans l'hydrogène...

» » »

» » »

» » »...
Non indiqué
Combustion dans l'hydrogène ..

Non indiqué .

Description du métal

Métal Bessemer basique non recarburé, métal non
entièrement dèphosphorè

Id. id., entièrement dèphosphorè
Métal Bessemer acide complètement decarburé et non

recarburé

Même échantillon que le n° 3.
Métal Bessemer acide complètement décarburé et non

recarburè

Id., id
Métal Bessemer basique non recarburè et complète¬

ment dèphosphorè
Id., id
Métal Bessemer basique (?) oxygéné et non recarburé.
Métal Bessemer basique dèphosphorè et non recarburé.
Acier brûlé
Fer oxygéné
Fer forgé
Acier du commerce

» »

» Bessemer
Fonte
Fer forgé brûlé
Acier sursoufflé

Oxygène

°/o

0.068 3.91
0.111 à 0.126 6.38 à 7.24

0.34 19.55
0.398

(0.958)
0.438=t
(0.79±)

0.080
(0.394)

0,03 à 0.25
(0.09 à 0.28)

0.58
(1.76 à 1.79)
0.G8 à 1.74 39 à 100

0.171 à 0.244 9.83 à 14
0.063 3.62
0.017 1 00

0.507 à 0.524 29.15 à 30.13
0.032 1.84

0.025 à 0.037 1.44 à 2.13
0.13 à 0.55?

0 0
0.177
2.04?

Volumes
par

volume de métal

1 et 2. 15 gr. du métal préalablement séché dans l'azote à 200» C, sont chauf- i
fés au rouge dans un courant d'hydrogène pendant 45 minutes : l'eau formée '
est recueillie sur l'anhydride phosphorique et pesée.(Stahl und Eisen,II, p. 193,
1882 : Journ. lron and St. Inst., 1882, 1, p. 383).

3 et 4. Du métal Bessemer non recarburé est chauffé dans l'hydrogène et
l'eau formée est recueillie sur du chlorure de calcium. On contrôle par la perle
de poids subie par le métal, simultanément, en faisant la correction nécessitée
par le soufre, 0,335 °/0 ; une seconde vérification a lieu par la perte de manga¬
nèse, de carbone et de silicium qui a lieu lors de la recarburation ; cette perte
représente 0,398 ± % d'oxygène, dont une partie peut avoir été fournie par
l'atmosphère ou par le laitier. Voir n° 1 dans les Tableaux 12, 47, 70 A. (Din-
gler's l'olyt. Journal, CCV, p. 531, 1892; extrait du Berg-und Hutten, Zeit.,
1872, n° 31).

5. En calculant ces résultats, j'ai été obligé de supposer la composition du
ferro-manganèse employé : mais comme il ne représente que les 0,228 °/0 du
produit, l'erreur que l'on fait de la sorte est insignifiante. Trans. Am. Inst.
Min. Engrs, IX, p. 258, 1881. Voir n° 11 dans les Tableaux 42,43, 70 A.

6. (Zeit. Vereins Deutscher Ing., XXII, p. 385). Voir n» 9 dans les Tableaux
42, 43, 70 A. On opérait la recarburation du métal de la manière ordinaire.

2. Pour éviter l'influence du laitier et diminuer celle de l'oxygène atmosphé¬
rique. on séparait complètement le métal du laitier, et on recarburait dans les
lingotières. Voir n°s 1 à 4, Tableaux 42, 43, 70 A. (Stahl und Eisen, II, pp. 72-3,
1884).

8. On recarburait le métal sursoufflè dans le convertisseur avec 2 °/o de ferro-
manganèse et on ne le coulait dans les lingotières qu'après l'avoir séparé de la
scorie et l'avoir de nouveau recarburè. J'ai été obligé de supposer que le ferro-
manganèse renfermait la même quantité de manganèse que dans les autres
expériences de Millier, c'est-à-dire 70 °/0. Voir n" a et 6, Tableaux 42, 43, 70 A.
(Stahl und Eisen, IV, pp. 72-3,1884).

9. On fond le métal dans un creuset brasquè avec du charbon de bois pur et
on déduit l'oxygène de la perte de poids après avoir fait les corrections néces¬
saires au changement de la teneur en carbone (Journ. Iron and Steel Inst.,
1881, p. 205).

i 10. 3 spécimens de métal Bessemer basique sursoufflé, pris au convertisseur,
1 renfermaient 0,244, 0,187 et 0,171 °/o d'oxygène. Voir n°» A, B, G du Tableau 43

(Handbuch der Eisenbuttenkunde, 1, p. 270).
11. Mêmes circonstances qu'au n° 9.
12. On a préparé du fer oxygéné en fondant, dans un creuset, de l'oxyde

ferrique pur avec une quantité de noir de fumée suffisante pour en réduire
82,2 °/0. On a traité ensuite par l'hydrogène, à chaud, 9 gr. 5 du produit (doux
comme le plomb) pendant 30 minutes ; la vapeur d'eau formée a été recueillie
et pesée (Percy, Iron and Steel, p. 15).

13 14. Mêmes circonstances qu'au n° 1.
15. 100 gr. environ, d'acier en morceaux de 10 à 15 gr. chacun, furent chauf¬

fés dans l'azote sec pendant une heure, l'oxygène dégagé étant recueilli dans
l'acide pyrogallique et pesé. Cinq spécimens ont donné 0,054, 0,037, 0,025, 0,040
et 0,031 »/0 d'oxygène. (Chemical News, XXXVI. p. 20, 1877).

15.5. On n'a pas expliqué bien clairement si ces résultats représentent de
l'acier non recarburè ou de l'acier recarburé ordinaire. S'ils représentent
ce dernier, comme le contexte semble l'indiquer fortement, ils doivent être
admis sous caution, d'autant plus que Parry ne décrit pas sa manière de dé¬
terminer l'oxygène (Journ. Iron and Steel Inst., 1881, I, p. 190).

16. Mêmes conditions et même référence que le n° 1.
17. Jahrbuch Berg-und Huttenwesen Kônig. Sachsen, 1883, p. 21 ; Handbuch

der Eisenhuttenkunde, p. 276. Voir ne E. Tableau 43.
18. « L'acier sursoufflé brûlé donnait 7,4 °/o d'oxyde de fer ». Comme Parry

considère évidemment l'oxyde présent comme de l'oxyde magnétique, cela
implique 2,04 °/0 d'oxygène. L'acier sursoufflè est une chose ; l'acier brûlé en
est une autre ; acier sursoufflè brûlé signifie littéralement un acier qui a été
sursoufflè et qui, plus tard, a été brûlé; néanmoins, je crois que Parry fait sirn-
lement allusion à du métal sursoufflè. Journ. Iron and St. Inst., 1881, 1,
p. 190.

Les nombres entre parenthèses sont calculés d'après la réaction Mn -j-0= Mno.
Les nombres correspondants non mis entre parenthèse sont calculés d'après
la réaction : Mn -|- Fe3D4 = 3FeO + MnO. Dans les deux cas, on suppose que le
silicium réagit ainsi : Si + 3FeO — 2Fe + FeSiO3.

qu'en quantité plus faible, il est souvent inoffensif. Je ne
pense pas cependant que nous ayons des données suffi¬
samment certaines pour appuyer des affirmations préci¬
ses. L'acier N° 5, Tableaux 42 et 70 A, montre qu'une
petite quantité d'oxygène n'implique pas nécessairement
le manque de malléabilité à chaud ; en effet, cet acier
n'était pas rouverin bien qu'il n'eût reçu que 2 % de

ferro-manganèse etqu'il retint encore 0,025% d'oxygène,
comme le montre le calcul des chiffres relatifs à la réac¬
tion qui eût lieu en recarburant dans la suite, au spiegel-
eisen, réaction qui fut accompagnée d'une flamme et
d'une ébullition assez vives1.

1 Millier, Stahl und Eisen, IV, p. 72, 1884.
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Le fer fondu et le fer soudé peuvent absorber de l'oxy¬
gène quand on les chauffe sans soin ; Tucker en trouve
0,063 % dans l'acier brûlé; mais cette « brûlure », bien
qu'elle soit souvent accompagnée d'une absorption d'oxy¬
gène, consiste principalement en une modification de
structure due au surchauffage, et qui peut s'effacer pres¬
que complètement à l'aide de moyens exclusivement phy¬
siques, tels qu'un chauffage et un forgeage exécutés dans
certaines conditions. L'oxygène, qui rend rouverin le fer
non recarburé et l'acier brûlé, ne doit pas se confondre
avec l'oxygène relativement inerte du laitier interposé
mécaniquement dans le fer forgé (0,5 %, N° 13, Ta¬
bleau 41).

| 158. Oxygène dans le fer liquide. — Le fer liquide,
tout comme le cuivre liquide, peut retenir une petite
quantité d'oxygène que l'on a supposé exister à l'état
d'oxyde magnétique, quoique, en présence d'un aussi
grand excès de fer métallique, on serait plus naturelle¬
ment porté à supposer qu'il existe à l'état d'oxyde ferreux.
En effet, comme l'hydrogène ou le carbone, tout ou partie
seulement de l'oxygène peut être combiné à la totalité
du métal. La quantité d'oxygène que le fer liquide peut
retenir, est une question d'une importance pratique con¬
sidérable, surtout quand, comme dans le « sursouf¬
flage »'au Bessemer basique, le métal se trouve exposé à
en être saturé. On a trouvé des proportions d'oxygène
très variables dans différents spécimens d'acier sursouf¬
flé, la méthode d'analyse étant identique dans les diffé¬
rents cas; avec des méthodes d'analyse différentes, les

1 Dans le procédé Bessemer basique tel qu'il est pratiqué actuelle¬
ment, après l'expulsion presque complète du carbone, du silicium et du
manganèse, il reste encore beaucoup de phosphore; en continuant l'opé¬
ration, celui-ci s'oxyde à son tour et cette période est appelée « sursouf¬
flage ».

teneurs trouvées diffèrent plus largement encore : de
0,034 % (Miiller) et 0,111 % (Lebebur), à 1,74 % (Tuc¬
ker). Parry dit avoir trouvé 7,4 % d'oxyde de fer dans de
« l'acier brûlé sursoufflé » (?)Cet oxyde, probablement ma¬
gnétique, implique une teneur de 2,04 % d'oxygène1. Sa
méthode d'analyse n'est pas indiquée. Les sources d'er¬
reurs inhérentes à ces méthodes ne semblent pouvoir
rendre compte que d'une si petite partie de ces différen¬
ces, qu'il est raisonnable de ne pas conclure à leur insuf¬
fisance (dans les cas 3 et 4, Tableau 41, en effet, des mé¬
thodes différentes appliquées au même échantillon, don¬
nent des résultats concordants), mais bien à de réelles et
considérables différences dans la teneur en oxygène de
l'acier sursoufflé. Nous ne savons pas si ces différences
sont dues à ce que, même pendant le sursoufflage, le
métal ne se sature que lentement d'oxygène, ou à l'éner¬
gie avec laquelle il le retient, plus ou moins grande, sui¬
vant la température ou d'autres variables.

Discussion des méthodes d'analyse et de leurs résul¬
tats8. — Dans la méthode par la Réaction du spiegel,
nous déduisons la teneur en oxygène du métal soufflé, de
la quantité de manganèse, de carbone et de silicium qui
s'oxydent quand on ajoute le carburant. Dans sept réac¬
tions décrites par Millier, et dans deux autres que j'ai cal¬
culées à l'aide de chiffres de Bender et de King, l'oxygène
qui réagit varie de 0,034 à 0,782 °/0 ; si nous supposons
que la réaction répond à la formule suivante:

A Mn+FeO=Fe+MnO ;
et de 0,089 à 1,78 °/0 si elle répond à la formule :

B Mn+Fe'O^SFeO+MnO.
Cette méthode peut donner des résultats trop forts à

1 N°18, Tableau 41.
«Les méthodes que nous discutons ici sont brièvement décrites dans

les notes du Tableau 41.

TABLEAU 42. — Oxygène du métal Bessemer oxygéné, déduit des résultats de la réaction avec le spiegel.
Hypothèse A : on suppose que les réactions out lieu comme suit : Mn+0~Mn0 ; Si+3Fe0=2Fe+FeSi03 ; C+OxrCO

» B : » » » Mn-j-Fe3Oi~3FeO-|-MnO ; Si-f3FeO —2Fe+FeSi03 ; C-j-OzzCO
Ces cas sont numérotés pour correspondre à ceux du tableau 70 A et 43.

1 2 4 5 6 7 9 10 11

Observateur Millier Millier Mûller Millier Mùller Mùller Mûller Bender King

Mn,CetSi expulsésparréaction
Oxygène

correspon¬
dant

Mn,.CetSi expulsésparréaction
Oxygène

correspon¬
dant

Mn,CetSi expulsésparréaction
■txygène

correspondant

Mn,CetSi expulsésparréaction
Oxygène
corres¬

pondant

Mn,GetSi expulsésparréaction
Oxygène
corres¬

pondant

Mn,GetSi expulsésparréaction
Oxygène

correspon¬
dant

Mn,GetSi expulsésparréaction
Oxygène

correspondant

Mn,SetSi expulsésparréaction
Oxygène

correspondant

c
o

— o
OQ «J

-O)
+* (-
© fc.

rx 50U CL

CTKS
Si£

S i

CL
kl
<D

Oxygène
corres¬

pondant

A B A B A B A B A

0.40
0.13

B A B A B A B A B

.Manganèse expulsé
Carbone

0.007
0.055

0.025

0.002
0.073

0.075
0.043

0.008
0.073

0.031
0.030

0.120

0.009
0.040

0.036
0.040

0.064
0.030

—0.007

0.019
0.027

0.074
0.027

1.39
0.12

0.01

0.40
0.16

1.61
0.16

Un
0.02

1.36
0.10

0.03

1.58
0.13

0.389
0.027

0.370

0.113
0.036

0.451
0.036

0.354
0.081

—0.073

0.103
0.108

0.411
0.108

0.62 à 0.67
0.19 dr

—0.025 ±

0.188
0.253

0.748
0.253

0.95
0.17

0.05

0.27
0.22

0.49
0.09

1.10
0.22

0 081
0.043

0.049
0.205?

0.076
0.205

0.046
—0.012

0.101
—0.012

0.56
0.02

0.53
0.05

1.71
0.05

0.149
0.633

0.487
0.633

0.211
—0.125

0.519
—0.125

0.441
—0.043

1.001
—0.043

1.32
0.09Silicium expulsé ...

•Oxygène total cor¬
respondant 0.118 0.124 0.253 0.281 0.034 —0.089 0.58 1.79 0.58 1.76 0.782 1.120 0.086 0.394 0.398 0.958 0.58 1.40

1, 2 et 4, métal Bessemer basique oxygéné recarburè dans des lingotières métalliques pour éviter l'action de la scorie. 1 a été recarburô au spiegeleisen, 2 au ferro-
-siliciumi au ferro-silico manganèse. 5 et 6, métal Bessemer basique oxygéné, recarburé tout d'abord avec 2 °/0 de ferro-manganèse au convertisseur, puis recarburé plus com¬
plètement dans des moules en fonte pour éviter l'action de la scorie, le n° 5 ayant reçu du spiegeleisen et le n° 6 du ferro-silicium. Supposant que le ferro-manganèse ren¬
ferme 70 °/o demanganèse et tj °/0 de carbone, nous trouvons que les additions du premier et du second recarburant ont chassé respectivement :

Numéro 5 Numéro 6

L'addition du ferro-manganèse a chassé ..

L'addition du second recarburant a chassé

0.119 0.011 1.389 0.102 0.032 1.364

7, métal Bessemer basique oxygéné et recarburè au ferro-silicium et au ferro-manganèse dans la poche pour diminuer l'action du laitier. 9, 40 et 11, métal Bessemer
acide, recarburé probablement de la manière ordinaire avec du spiegeleisen ajouté au convertisseur.

G»/.
0. 4=1=
0.019

Si 0/#

0.011

Mn »/»
1.4±

-0.011

G °/o
0.1±
0.002

Si »/o

0.032

Mn o/o
1.4=fc

-0.036

1S
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cause de l'action oxydante de la scorie et de l'atmos¬
phère; elle est susceptible de donner des résuliats trop
faibles à cause de la présence possible de silice et d'oxvde
de manganèse, retenus mécaniquement dans le métal so¬
lidifié, ces substances étant comptées à l'analyse comme
silicium et manganèse non oxydés. Quand la première
source d'erreur est écartée par l'élimination complète du
laitier, en recarburant dans les lingotières mêmes, les
résultats de Millier impliquent pour 3 cas de 0,034 à
0,234 % d'oxygène suivant la formule A et de 0,089 à
0,281 % suivant la formule R; le laitier n'étant pas
éliminé, je trouve de 0,086 à 0,782 % d'oxygène suivant A
etde0,394à 1,78 °/o suivant B. Le Tableau 42 résume ces
calculs.

Dans la réaction 9 de Millier, où le laitier a pu réagir
complètement, l'hypothèse A ne nous donne que 0,086
et l'hypothèse B que 0,394 °/# d'oxygène;' ces nombres
sont plus élevés, il est vrai, que ceux des réactions 1, 2
et 4 dans lesquelles le laitier a été éliminé, mais de quan¬
tités si faibles que nous pouvons en conclure que l'in¬
fluence de ce dernier peut se réduire à peu de chose, au
moins dans le procédé Bessemer acide.

Examinons maintenant l'influence de la seconde source

d'erreurs. La quantité de silice et d'oxyde de manganèse
qu'un acier forgeable peut renfermer est probablement
peu considérable. Dans la réaction N° I, de Mùller, il n'y
a que 0,042 °/# de silicium total pour le métal soufflé et
le carburant, de sorte que Ton peut négliger la cause
d'erreur due à la silice; quant à l'oxyde de manganèse,
si le métal recarburé en retenait même 1 °/0, cela ne di¬
minuerait l'oxygène apparent que de 0,22 % seulement ;
nous pouvons donc en conclure sûrement que cet échan¬
tillon de métal soufflé n'avait pas plus de 0,14 + 0,22 =
0,36 °/o d'oxygène.

Si l'acier recarburé retenait une partie de son oxygène,
après l'action du carburant, cela constituerait une troi¬
sième source d'erreurs, abaissant la teneur apparente
d'oxygène en dessous de la teneur réelle. Mais dans les
cas qui nous occupent, une erreur de cette nature ne
peut présenter une bien grande importance, car chaque
acier renferme, après la carburation, un total de 0,48 à
1,60% de silicium, manganèse et carbone, en présence
duquel il serait difficile d'admettre l'existence d'oxygène
libre.

L'incertitude règne encore quant à la question de sa¬
voir si, dans la réaction du spiegel, le manganèse agit
suivant la formule A, suivant la formule B, suivant une
troisième formule quelconque, ou tantôt suivant l'une,
tantôt suivant l'autre. L'hypothèse A est rendue plus
vraisemblable par le fait que les résultats de Bender par
la méthode à l'hydrogène, concordent avec elle ; pour
que l'hypothèse B fût exacte, il faudrait supposer que
Bender, par la méthode à l'hydrogène, n'ait trouvé que
le tiers seulement de l'oxygène réellement présent. Ce
n'est d'ailleurs là qu'une faible présomption en faveurde
A. Nous ne sommes pas plus certains delà manière dont
le silicium est oxydé1 ; nous ne devons cependant pas

1 Cette question pourrait être résolueen recarburant différentes parties
d'une même coulée sursoufflée (1) avec de la fonte carburée pure, (2) avec
du ferro-manganèse très riche et (3) avec du ferro-silicium très riche.

nous écarter beaucoup de la vérité en supposant que
la réaction s'exprime par:

3FeO + Si = 2Fe + FeSiO3.
Jusqu'à ce qu'on soit certain de ces formules, la mé¬

thode par la réaction du spiegel ne peut nous donner
qu'une idée approximative de la teneur en oxygène du
métal, quand la quantité de manganèse qui réagit est
considérable; mais quand cette quantité est faible comme
dans les Nos 1, 2 et 4, ses résultats ne doivent pas être
éloignés de la réalité. Il est difficile d'admettre, en effet
qu'il ait pu se trouver 1,74 °/0 d'oxygène dans ces cas
comme dans celui cité par Tucker.

Méthode par l'hydrogène. — On pourrait lui objecter
que en 30 ou 60 minutes, comme cela se fait d'habitude,
l'hydrogène ne peut expulser complètement l'oxygène de
l'intérieur des parcelles métalliques, même quand ce
sont de fines limailles; nous avons cependant tout lieu
de croire que cette source d'erreur est peu sérieuse, car
la méthode par l'hydrogène a donné à Bender (Nos3 et 4,
Tableau 41), des résultats presque identiques à ceux de
la méthode par réaction ; ces deux méthodes ne se con¬
firment cependant ici que faiblement. En présence des
faibles teneurs d'oxygène trouvées par le calcul de la
réaction du spiegel dans les réactions 1 et 4 de Mùller,
qui ne peuvent pas être bien éloignées de la réalité, il
serait difficile de justifier des doutes sur les chiffres peu
élevés obtenus à l'aide de la méthode de Ledebur par l'hy¬
drogène (N° 2, Tableau 41).

Méthode de Tucker. —La quantité d'oxygène trouvée
par cette méthode, dans l'acier sursoufflé, est beaucoup
plus élevée (0,68 à 1,74 %) que celle que nous avons
trouvée par la méthode à l'hydrogène ou parle calcul de
la réaction du spiegel, interprêtée dans l'hypothèse A ;
mais cette dernière méthode donne, dans l'hypothèse B,
pour les réactions 3 et 6, citées par Mùller, 1,79 et
1,76 % d'oxygène.

Des trois sources d'erreur qui peuvent se présenterdans
la méthode de Tucker, aucune ne semble devoir exercer
d'influence sérieuse. 1. Ses résultats pourraient être
faussés par suite d'absorption de gaz par le métal ; mais,
ils sont si élevés en réalité qu'il est invraisemblable qu'ils
soient trop faibles encore. 2. Elle pourrait donner des
résultats trop forts à cause de l'expulsion de l'hydrogène,
de l'azote, de l'oxyde de carbone et du soufre du métal
fondu, en même temps que l'oxygène ; or, la teneur en
soufre du métal basique sursoufflé est très faible, et les
teneurs les plus élevées que j'ai rencontrées des trois au¬
tres substances dans les fers du commerce, 0,01, 0,06 et
0,03 °/o respectivement, ne pourraient modifier, toutes
ensemble, que très légèrement les résultats de Tucker et
n'expliqueraient qu'une petite partie de la différence en¬
tre eux et ceux de Ledebur. 3. Les résultats de Tucker

peuvent être exagérés par la disparition du manganèse,
du silicium, etc., mais le métal sursoufflé ne renferme
que des traces de ces éléments, et cette méthode, appli¬
quée à un acier que Ton avait tout lieu de croire privé
d'oxygène, n'a donné que 0,02 °/0 de cet élément; appli¬
quée à un acier mélangé à un poids donné d'oxyde, « elle
ne laisse rien à désirer » ; et enfin, ses résultats sont cons¬
tants, car elle a donné successivement, pour le même:
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échantillon d'acier brûlé, 0,064, 0,062 et 0,066 °/0 d'oxy¬
gène, et 1,71, 1,74 et 1,69 % dans un même échantillon
de métal soufflé. On peut donc en conclure que les aciers
traités par Tucker renfermaient une proportion d'oxygène
anormale; on conçoit d'ailleurs difficilement que l'acier
dans lequel il trouve de 1,69 à 1,74% d'oxygène, n'en eût
renfermé que des quantités comparables à celles des aciers
dans lesquels on trouve tout au plus, par la méthode de
la réaction du spiegel, 0,089 et 0,124 °/0 et dans lesquels
la méthode par l'hydrogène ne trouve que 0,11 à 0,12 %>
même en faisant toutes les hypothèses possibles et en
supposant que toutes les erreurs possibles se combinent
pour augmenter la teneur apparente dans un cas et la di¬
minuer dans les autres.

En résumé, aucune de ces méthodes n'inspire une con¬
fiance absolue, mais nous n'avons aucune raison sérieuse
de suspecter les résultats de l'une ou l'autre d'entre elles ;

cependant, en ce qui concerne la méthode par la réaction
du spiegel, elle n'est digne de confiance que quand nous
ne sommes en présence que de petites quantités de man¬
ganèse et de silicium à cause de l'incertitude où nous
sommes, si l'hypothèse A ou l'hypothèse B est appli¬
cable.

| 159. Oxygène et carbone. — Bien que le carbone,
le silicium et le manganèse chassent l'oxygène de l'acier
liquide, il peut exister simultanémentde petites quantités
de ces éléments dans le métal; on rapporte que 0,1 et
0,2 % de carbone et beaucoup de manganèse peuvent
coexister avec quelques centièmes pour cent d'oxygène ;
la présence simultanée de grandes quantités d'oxygène et
d'un peu de carbone est indiquée par le Tableau 43. Mill¬
ier fait la description d'un acier soufflé à 0,605 % de si¬
licium et dans lequel la présence simultanée de l'oxygène
est rendue évidente par un dégagement violent d'oxyde
de carbone lors de l'addition de spiegeleisen1.

TABLEAU 43. — Oxygène dans le fer en présence du carbone, etc..
(Les numéros de ce tableau correspondent à ceux des tableaux 70 A et 42).

Des cri ption

Métal basique sursoufflé
» » » Ledebur.
» » »

» » » Millier :

Métal Bessemer acide dé
carburé ; Mùller. . . .

Métal Bessemer acide dé¬
carburé; Bender. . . .

Métal Bessemeracide dé¬
carburé ; Ki ri g

Métal basique Bessemer,
partiellement recarbu¬
ré; Millier

Métal soudé; Ledebur. .

Méthode
de

dosage
de"

l'oxy-
gène

Réaction
au spiegel

Composition

0.244
0.187
0.171
0.118 (a)

0.254(a)
0.034(a)
0.782(a)

0.086(a)
0.398 (a)

0.438 (a)

0.041
0.177

0.037
0.123
0.050
0.029

0.033
0.033
0.002

0.046

0.08

0.034

0.039
0.052

Si

0.001
0
0

0.016

0.003
0.021
0.002

0.122

0.040

0.014
0

Mn

0
tr
0

0.188

0.160
0.212
D.083

0.248

0.10

0.353
0

0.038
0.077
O.OS5

0.078

0.223

0.059
0.093
0.057

Cu

0.046
0.095
0.061

0.450

Ni
et
Co

0.064
0.140
0.110

0.157

(a) Calculé d'après l'hypothèse A ; par l'hypothèse B, la teneur en oxygène
est plus grande. Voir l'entête du Tableau 42.

A, B, C, Handbuch der Eisenhiittenkunde, p. 276. Nos { à 11, voiries n<>s cor¬
respondants du Tableau 70 A. D, Stahl und Eisen, IV., p. 72,1884.

| 160. Corrosion du fer. — La facilité avec laquelle
le fer s'oxyde, familière à tous par la tendance insurmon-

1 Iran, 1883, p. 18.

table de ce métal à se rouiller, semble être un châtiment
pour le sang qu'il a répandu. Elle est d'autant plus
grande qu'il est moins homogène, qu'il est plus finement
divisé et que la température est plus élevée. Elle est mo¬
difiée par le contact avec des substances d'un potentiel
différent: le zinc et les laitons à hautes teneurs de zinc
retardent la corrosion ; les bronzes, le cuivre, l'étain, le
plomb et les battitures l'accélèrent. La composition du
métal elle-même doit avoir sans doute une certaine in¬
fluence, mais nous n'avons encore que bien peu de don¬
nées relativement aux compositions qui favorisent ou qui
s'opposent à la corrosion du fer. La fonte à laquelle on a
laissé la croûte de moulage résiste mieux que le fer et
l'acier, et les fontes dures à grain serré, mieux que les
fontes douces à gros grain. Cependant, quand sa croûte
est enlevée, la fonte ne semble pas résister à la corrosion
mieux que le fer malléable. Nous ne pouvons pas dire
encore, parmi les diverses sortes de fer malléable, celles
qui résistent le plus : les tôles en acier doux passent pour
retenir leur couche d'oxydule plus énergiquement que le
fer puddlé, ce qui accélère leur corrosion ; si cette couche
était soigneusement enlevée, il n'y aurait probablement
aucune différence importante dans la vitesse de corrosion
de ces deux sortes de fer.

Les particularités individuelles des échantillons étu¬
diés et les différences légères qui peuvent exister dans
les conditions de l'expérience, peuvent modifier éton¬
namment la vitesse de corrosion du métal, aussi ne
doit-on tirer de conclusions qu'avec une extrême pru¬
dence, même à la suite d'essais comparatifs directs :
l'exactitude ne peut s'obtenirqu'en faisant des moyennes
d'un grand nombre d'essais. En outre, la corrosion rela¬
tive de deux sortes de fer dans des conditions détermi¬
nées ne donne aucune indication certaine, quant à cette
corrosion dans d'autres circonstances.

Les agents principaux de l'oxydation du fer sont :
l'oxygène atmosphérique libre ou dissous dans l'eau; ses
propres oxydes (agissant quelquefois comme oxydants
proprement dits : au four à puddler et au procédé laveur,
quelquefois comme véhicules de l'oxygène : au procédé
Bessemer ; et plus rarement l'eau.

J'ai condensé dans le Tableau 44, les résultats obtenus
par plusieurs expérimentateurs relativement à la vitesse
de corrosion de diverses classes de fer placées dans dif¬
férentes conditions.

| 161. Influence de la surface exposée. Pyrophorisme.
— Le fer finement divisé, tel que celui que l'on prépare
en réduisant le précipité d'oxyde ferrique par l'hydro¬
gène, est pyrophorique, dit-on, même quand il est com¬
plètement froid; cependant celui qui fut fabriqué au la¬
boratoire de Percy ne prenait feu que quand il était sen¬
siblement chaud au toucher et quelquefois seulement
quand il était chauffé au-dessus de 100° C. Projeté dans
de l'air chaud, il brûle avec éclat. Dans l'eau pure, privée
d'oxygène, il ne s'oxyde pas à 21° C et ne commence à
s'oxyder, dit-on, qu'à 55° C '.

1 Percy, Fer el Acier, p. 13.
Ce pyrophorisme a été attribué à la condensation, dans les pores du fer

spongieux, de l'hydrogène employé à la réduction de l'oxyde ; on pensait
que cette éponge de fer, comme l'éponge de platine, déterminait la combi-
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TABLEAU 44. — Perte de poids du fer par corrosion en kilogrammes par mètre carré de surface par an.

Observa¬

tions

Mallet. . . .

Andrews .

Parker .

Gruner . . .

Farquharson

Moyennes
de Thwaite

Métal

( En sable vert . . . .
„ . ]En coquille ....Fonte Rabotée

(Peinte
(Type

Fer forgé]Moyenne de 17
(Galvanisé. . . .

Acier, moyenne de 7 . . .
Fonte

Fer forgé

iBessemer. .Sur sole . .

Au creuset.

(Bessemer . .
Acier dur]Sur sole . . .(Au creuset. .

(Landore . .
» • i _ j B rown . . .Acier doux^Bolton

Steel Co ul Scotland .

ÎTaylorLeeds
Bowling
Farnley
Low-moor

Grise

Fonte Spiegeleisen. .
Au bois

Acier doux

0.288
0.008
0.478
0.063
0.395
0.674

0
0.571

1.006
1.240
1.045
1.084
0.825
0.757
0.732
0.815
0.810

.367 à 1.806

Acier manganèse recuit. .
» » trempé.

Fer forgé
Acier doux
Fer forgé
Aciers divers
Fonte. ....

» galvanisée^

•>2.734 à 3.662

0.674
0.669
0.264
0.108

Immergé dans l'eau
de mer froide et pure

•V

En quantité
illimitée §•3

K

0.337
0-356
0.478
0.400
0.435
0.591
0.190
0.522

0 171
0.117
0.112
0.093
0.108
0.103
0.151
0.132
0.117
0.122

î .016
1.050
0.967
1.011
0.820
0.967
1.098
0.845
1.035
7.079

10.106
14.158

2.002 à 4.052

0.576
0.615
0.591
0.522
0.342
0.190

Immergé
dans l'eau de

mer froide
et souillée

0.356
0.312
1.235
0.674
0.625
1.050
0.430
1.045

1.050
1.045
0.351
0.430

2.344
2.734
2.656
2.485
2.310
2.573
2.529
2.798
2.532

Immergée dans l'eau de mer
chaude

1.142
1.514
1.220
1.235
0.800
0.932
0.942
1-059
1.020

<0 O

■«.S

0.586
0.718
0.571
0.644
0.297
0.322
0.254
0.337
0.425

Soa
^ ï S

3.252
3.686
3 837
3.608
2.973
3.208
2.920
3.457
2.915

0.307
0.571
1.318
0.234
1.352

Immergée
dans

l'eau douce

UJ a
^3 Ph
S

..048
0.048
0.058
0.048
0.103
0.061
0.025
0.061

T3 o

O M
es
H

0.137
0.142
0.390
0.293
0.279
0.771
0.200
0.610

Immergé dans l'eau de mer
froide formant un couple
voltaïque avec du

0.176
0.146

0.171
0.176
0.176
0.176
0.151

1.084
0.224

ùc;2

0.420

0.259

0.288
0.356
0.395
0.293
0.371

1.0S4

2.168

0 596

0.551

0.503
0.361
0.533
0.542
0.571

Immergé
dans l'eau

acidulée

97.009
54.288
9.130
4.882

58.6 à 2.44
4.88 à 6.69-

9.75
25

1 à 8. Cinq séries d'échantillons en apparence semblables, consistant chacune en 11 pièces coulées en sable vert de 125 x 125 X 25 ayant conservé leur croûte,
dont 6 étaient nues (N° d), et 5 peintes ou vernies (N° 4); cinq échantillons de fonte nue de 125 X 125 X 25, quatre d'entre eux ne différant de quatre des
précédents que par la trempe (N° 2) ; 1 de fonte grise nue (N° 3), la croûte enlevée par dressage ; et 1 de fer forgé nu (N° 5) d'environ 125 X 75 X 20. L'exposition
en était la suivante. (1) Dans l'eau de mer claire de 8° à 14° C. pendant 732 jours; (2) Dans l'eau de mer souillée, tout près de l'embouchure de Pégout collecteur
de Great Kingston de 8° à 14° C. pendant 732 jours. (3) Dans l'eau de mer pure à 45° C. pendant 117 jours ; (4) Dans l'eau claire non souillée de la Lilïey de 0° à
20° pendant 732 jours. (5) Dans l'eau de rivière souillée par beaucoup de matières organiques, dans la même rivière à Dublin, avec un fond de vase putride de
2° à 16° C. pendant 732 jours ; (6) A l'atmosphère, au sommet d'une construction exposée à tous les temps, à Dublin, pendant 539 jours. Outre ces échantillons,
il y avait 64 pièces coulées en sable vert, ayant apparemment leur croûte de fonderie, exposée aux conditions (1) ; la plupart avaient pour dimensions
125 X 125 X 25 ou 125 X 124 x 8 (N° 1) ; et à toutes les conditions, excepté (3), des séries exactement semblables de chacune 17 pièces en fer forgé de différentes
sortes (N° 6), 7 pièces en acier (No 8) (cémenté, corroyé, ressort, etc., ayant probablement toutes beaucoup de carbone) et un de fer forgé galvanisé (7), la seule
qui soit protégée. De plus, des barres du fer « type » (N° 5) furent immergées dans l'eau de mer froide en contact avec du cuivre, du zinc et différentes sortes
de laitons et de bronzes. [Tableaux III et VII, pp. 286, 299, Rept British. Assoc., 1840 ; Tableaux I à XIII inclus, pp. 30 à 51. Idem, 1843].
il à 20. Thomas Andrews, Proc. Inst. Giv. Engrs., LXXXII, p. 281, 1885. Dans ces expériences le métal fut immergé dans de l'eau de mer froide renfermée

dans des vases en verre ou en bois, fermés ; on changeait généralement l'eau de mer tous les mois et l'on remplaçait souvent la perte par èvaporation par de
l'eau distillée. Dans chaque cas, la rouille augmentait beaucoup moins rapidement que dans les expériences des autres observateurs où l'eau n'était pas en,
quantité limitée. Ce fait porte à croire que, par la réaction entre le métal et l'eau de mer, cette dernière perd rapidement son pouvoir de corrosion. Si la chose
était vraie, on pourrait peut-être en tirer parti en empêchant la circulation de l'eau de mer autour des constructions métalliques importantes submergées.
L'immersion simple dans de l'eau de mer froide a duré 378 jours ; celle en contact avec des tôles en fer forgé poli a duré 770 jours; celle en contact avec les
tôles en fer noir et avec des tôles de cuivre a duré 112 jours. Les résultats du Tableau 44 ont été obtenus à la fin de ces périodes. Dans certains cas, on a pro¬
longé les expériences plus loin encore et les résultats en ont été entièrement semblables à ceux que nous donnons ici. Si je comprends bien l'observateur, les
résultats de la colonne intitulée « Fer recouvert d'oxydule » sont les pertes par corrosion du fer poli, etc., quand une tôle de chaque espèce était réunie
en couple voltaïque avec une tôle semblable,mais couverte d'oxydule du même métal, chacun de ces couples étant immergé dans une jarre séparée et tous
étant réunis en séries.

23 à 33. Parker, Journ. Iron and St. Inst., 1881, I, p. 39. Sur chacune des six barres recouvertes de verre on a placé 22 disques de 115mm de diamètre et d'en¬
viron 1 V4mm d'épaisseur. Chaque série renfermait un disque clair et un disque recouvert d'oxydule de chacun des 7 lots de fer forgé et de 4 lots d'acier doux pro¬
venant de 11 fabricants différents. Les résultats obtenus à l'aide de deux lots de fer « commun » ne se trouvent pas dans le Tableau. Une série a été suspendue
un toit de Londres; pendant 455 jours sur une seconde a été attachée sous l'eau pendant 437 jours au pier de Brighton ; une troisième a été immergée pendant
240 jours dans l'eau de mer croupissant à fond de cale dans un navire marchand des Indes. Trois séries furent submergées dans des chaudières marines dont
l'une renfermait du zinc et fut vidée le plus rarement possible ; l'immersion a duré 361 jours ; l'autre qui appartenait à un vapeur de la « Peninsular and Orien¬
tal G0 y>, fut vidée à chaque port important et remplie de nouveau d'eau salée ; l'immersion a duré 264 jours; la troisième appartenait à un transport de char¬
bon employant l'eau delà Tyne probablement acidulée par les usines de produits chimiques locales; l'immersion a duré 336 jours. Dans cette chaudière, la cor¬
rosion a été extrêmement rapide, tant pour le fer que pour l'acier.

34 à 41. Gruner, Revue universelle, XIII, p. 659, 1883. On a exposé dans trois conditions différentes 28 plaques polies d'acier et de fontes de différents degrés
de dureté et de pureté ayant chacune 100 X 100mm. Une série fut exposée à l'air humide pendant 20 jours, une seconde fut immergée dans de l'eau de mer
pendant 9 jours, une troisième dans l'eau acidulée avec 0,5 °/0 d'acide sulfurique concentré, pendant 3 jours. Dans l'air, les aciers au chrôme se corrodaient plus,
et l'acier au tungstène se corrodait moins, que l'acier ordinaire. Dans l'eau de mer, les aciers trempés se corrodaient moins que les mêmes aciers recuits, les
aciers doux moins que les aciers au manganèse et au chrôme et l'acier au tungstène moins que l'acier ordinaire d'égale teneur en carbone. Il faut remarquer
que dans ces expériences la corrosion est beaucoup plus rapide que dans les autres, peut être à cause du peu de durée de l'exposition. Ces résultats étaient si
inattendus que s'ils avaient été publiés par un auteur moins digne de confiance, ils pourraient être mis en question.

42, 43. Farquharson, Journ. Iron and St. Inst., 4882, 1, 204 : Proc. Inst. Nav. Architects. Avril, 1882. Ses résultats diffèrent de ceux d'Andrews en ce que le
contact avec du fer forgé y retardait la rouille de l'acier, tandis que dans l'expérience de ce dernier, il l'accélérait légèrement au contraire. Dans les deux, la
rouille du fer forgé est accélérée par le contact avec l'acier. Six plaques de fer forgé et six plaques d'acier ont été immergées dans l'eau de mer dans le port de
Portsmouth,Angleterre, pendant six mois; trois d'entre elles étaient simplement immergées, les trois autres étant couplées par paire, en ayant soin de réunir
une plaque d'acier à une plaque de fer. L'acier était doux selon toute apparence.

44 à 47. Moyennes déduites par B. H. Thwaite de plusieurs milliers de résultats de Mallet, Galvert et autres. Journ. Iron and Steel, 4880, II, p. 668.
La composition des aciers de Parker et d'Andrews est donnée dans le Tableau 44, § 464.
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1162. Influence de la température. — L'oxygène pur
et sec n'a aucune action sur le fer compacte à 21° C ; il
commence à l'oxyder d'une manière appréciable, paraît-
il, à 200° C ou un peu au-dessus.

Au rouge, la combinaison a lieu avec incandescence.
L'oxygène de l'air, à la chaleur blanche, brûle le fer

avec énergie et provoque une élévation de température
très accentuée, surtout si l'air est soufflé. A une tempé¬
rature encore plus élevée, le fer étincelle en brûlant.

L'eau pure, privée d'air, semble être sans action, même
sur le fer finement divisé à 21° C ', et sur le fer compact
même à 100° C 2. La vapeur d'eau le transforme superfi¬
ciellement en oxyde magnétique 3 même aux environs de
la température de fusion du plomb ; cette action s'accé¬
lère beaucoup au rouge et au-dessus.

L'eau pure ordinaire, renfermant de l'air dissous, at¬
taque le fer dans des récipients ouverts et peu profonds,
plus rapidement, suivant Mallet, à 100° C, qu'à une tem¬
pérature moins élevée; mais dans des vases plus profonds,
auxquels l'air a un moins facile accès, la corrosion sem¬
ble être plus rapide entre 79° et 88° C2, parce que, à des
températures plus élevées, l'eau renferme relativement
moins d'acide carbonique et d'oxygène libre.

L'eau de mer ordinaire ne semble pas attaquer le fer
à chaud, même à l'ébullition, plus rapidement qu'à froid*
(Tableau 44) peut-être parce que, à chaud, elle ne peut
dissoudre qu'une très faible quantité d'air. Dans un
grand nombre d'essais comparatifs directs la corrosion
par l'eau de mer est beaucoup plus rapide à chaud, tandis
que dans un grand nombre d'autres, elle est beaucoup
plus rapide à froid. Dans une série d'essais faits par
Parker, chacun des neuf spécimens qu'il avait immergés
dans une chaudière remplie d'eau de mer en ébullition
et renfermant du zinc, se corroda beaucoup moins rapi¬
dement que d'autres échantillons identiques immergés
dans l'eau de mer seule et froide, et beaucoup moins ra¬
pidement même, que ceux qui étaient simplement expo¬
sés à l'atmosphère. L'action du zinc n'est pas claire, car
les conditions ordinaires d'une action galvanique, con¬
tact réel ou communication à l'aide d'un conducteur mé¬

tallique, faisaient défaut, les disques en fer ayant été
complètement isolés, il ne pouvait y avoir d'autre com¬
munication entre le fer et le zinc que par l'eau de mer
elle-même, laquelle est en effet beaucoup meilleure con¬

naison de ce gaz avec l'oxygène atmosphérique ; cette supposition n'est pas
détruite,comme on l'a pensé, par le fait que le mélange d'épongede fer et
d'oxyde ferreux obtenu par calcination de l'oxalate ferreux en vases clos
est, lui aussi pyrophorique : car s'il est privé d'hydrogène, son pyropho-
risme peut être attribué à la présence de l'oxyde ferreux instable et fine¬
ment divisé qu'il renferme. L'influence de la surface d'exposition à l'air
est mise en évidence par ceci que, tandis que le fer finement divisé cesse
d'être pyrophorique, quand on le chauffe à environ 427° C. avant de l'ex¬
posera l'air, il conserve cette propriété, même s'il est réduit au rouge,
quand on prend la précaution de le mêler intimement et uniformément
avec 3 °/0 de silice ou d'alumine dont l'effet est de maintenir la porosité
malgré l'élévation de température.

1 Percy, Iron and Steel, p. 26.
8 Mallet, Rept. Brit. ylss., 1840, p. 229.
3 Idetn, 1843, p. 12. Il n'est pas dit si cette action a lieu quand la vapeur

est entièrement privée d'air.
4 Mallet, rapporte, Idem, 1840, p. 226, que la fonte se corrode plus rapi¬

dement à 46° C. que de, 8° à 14" C. Je ne puis concilier ceci avec les résul¬
tats numériques de ses essais (Tableau 44). Sur 12 échantillons de fonte
dont 11 avaient, selon toute apparence, conservé leur croûte, huit sont oxy¬
dés plus rapidement dans l'eau de mer froide que dans l'eau de mer
chaude, la perte moyenne étant de 30 0/0 plus forte dans le premier cas.

ductrice que l'eau douce L La corrosion du zinc peut
avoir satisfait l'appétit des éléments de l'eau les plus
corrosifs, ou bien les sels de zinc peuvent avoir, par eux-
mêmes, retardé la corrosion du fer.

Si, comme Mallet le fait supposer 2, l'eau de mer atta¬
que le fer galvanisé plus énergiquement à chaud qu'à
froid, c'est peut-être parce qu'il est moins résistant du
côté de sa couche de zinc.

| 163 Influence de différents milieux. — A. En géné¬
ral, l'oxygène pur, pas plus que l'eau ou l'acide carboni¬
que seuls, ni que l'oxygène aidé de l'acide carbonique, ne
peuvent donner naissance à la rouille à la température
ordinaire. Mais l'oxygène et l'eau, ou l'acide carbonique
et l'eau, rouillent facilement le fer. L'action de l'eau
comme telle est, en général, beaucoup plus énergique que
celle de la vapeur d'eau ; le degré de concentration de
l'acide carbonique et de l'oxygène influe sur la facilité de
corrosion. L'oxygène et l'acide carbonique dilués dans
l'atmosphère, combinant leur action avec celle de l'eau
liquide, peuvent provoquer la rouille, mais non pas,
semble-t-il, si l'eau ne se trouve qu'à l'état de vapeur non
condensée : le dépôt de cette vapeur à l'état liquide
paraît nécessaire. L'oxygène pur ou l'acide carbonique
pur, au contraire, peuvent produire une légère rouille à
l'aide de la vapeur d'eau, alors même que celle-ci n'est
pas condensée; l'eau liquide, en présence de l'oxygène
pur, attaque énergiquement le fer à la température ordi¬
naire. Dans les cas ordinaires, la rouille est due proba¬
blement à l'action combinée de l'oxygène, de l'acide car¬
bonique de l'atmosphère et de l'eau à l'état liquide,
vapeur condensée ou autre. Ces deux gaz se rencontrent
généralement dans l'eau douce et dans l'eau salée ; sans
eux, l'eau est sans action sur le fer qui peut y rester indé¬
finiment sans se ternir.

Percy a constaté, en effet, que du fer poli, plongé dans
de l'eau distillée bouillie et renfermée dans un tube
scellé contenant de l'hydrogène, ne donnait aucun signe
de rouille même après deux ans ; les cassures des échan¬
tillons de fer du musée de géologie pratique à Londres
sont restées absolument brillantes pendant douze ans
bien que les cases où elles se trouvent fussent souvent
ouvertes ; Percy explique ce fait par le mode de chauf-

TABLEAU 45. — Expériences de Galvert sur la rouille.

Dans l'oxygène sec et l'ammoniac
humide

» sec seul

j humide seul

l'acide carbonique sec
» » humide

Pas d'oxydation.

ïène.

j Sur trois expériences, une lame seule
la été oxydée légèrement.

Pas d'oxydation.
( Dans 4 cas sur 6 il s'est formé un

lléger précipité de carbonate de fer.
sec et l'oxygène Pas d'oxydation.

1 Oxydation des plus rapides au bout
humide etl'oxy-jde quelques heures seulement; le fer

Idevient vert-foncé, puis couleur d'ocre
(brun.

fage employé au musée 3 qui empêche la production de
tout dépôt d'humidité sur les objets. Mallet a trouvé de

1 La résistance électrique de l'eau distillée est environ 2,300 fois plus
grande que celle d'une solution saturée de chlorure de sodium.

8 Mallet, Rept. Brit. Ass., 1843, p. 12.
3 Percy, Iron and Steel, p. 26, 27.
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même que l'eau douce, privée d'air, ne corrode pas le fer
en vase clos, môme à 100° C L

Calvert ayant placé des lames de fer poli dans diffé¬
rentes conditions pendant quatre mois a obtenu les ré¬
sultats consignés au tableau 4o!.

La partie submergée d'une lame de fer poli, plongée dans
une bouteille ne renfermant que de l'eau distillée et de
l'oxygène s'est rouillée rapidement alors que la partie
émergeante restait intacte pendant plusieurs semaines ;
quand l'oxygène était mélangé d'acide carbonique la par¬
tie émergeante se rouillait aussi rapidement que l'autre.

Les faits suivants nous montrent quelle est l'action
de l'air sur la rouille ; nous avons déjà fait allusion à
quelques-uns d'entre eux: l'eau de mer, malgré sa grande
conductibilité électrique ne rouille généralement pas
plus le fer quand elle est chaude que quand elle est froide,
sans doute parce qu'elle n'a qu'un faible pouvoir dissol-
vantpour l'air; lesessais de Malletont montré d'ailleurs (1)
que c'est de 80° à 90° G que l'eau douce attaque le plus ra¬
pidement le fer; on saitque cette dernière température est
celle à laquelle l'eau abandonne le plus rapidement l'air
dissous ; (2) que la vitesse de corrosion dans l'eau est di¬
rectement proportionnelle au volume d'air dissous pour
unetempératuredonnée ; (3) et que pour une teneur ini¬
tiale d'air dissous, la vitesse de corrosion dans l'eau calme
est inversement proportionnelle, dans de certaines limi¬
tes, à la profondeur de l'immersion, ce qui est naturel,
puisque l'air employé à la corrosion doit se remplacer
par diffusionde l'air extérieur 3.

La rouille renferme ordinairement peu d'acide carbo¬
nique (Calvert n'a trouvé que 0,9 et 0,617 °/0 de carbonate
de fer dans deux échantillons de rouille) ; le rôle de ce
gaz n'est pas fort bien défini ; il est probable qu'il sert
à former tout d'abord du carbonate qui se transforme à
la longue en oxyde ferrique hydraté.

B. La rouille a l'air, comme nous l'avons déjà vu,
n'est pas due uniquement à l'oxygène et à l'acide carbo¬
nique de l'atmosphère ; l'intervention de la vapeurd'eau
condensée est nécessaire ; mais une fois l'oxydation com¬
mencée elle paraît se continuer sans qu'une nouvelle
quantité d'eau soit nécessaire, car la rouille est assez
électro-négative pour déterminer d'elle-même l'oxydation ;
si celle-ci est provoquée primitivement par des vapeurs
d'acide, de l'hydrogène sulfuré, du chlore, etc., elle se
continue par l'action de l'air seul, sans aucun dépôt d'hu¬
midité.

Dans les climats secs et froids la corrosion est proba¬
blement beaucoup plus lente à l'air qu'à l'eau ; cepen¬
dant les résultats dû Tableau 44, qui montrent beaucoup
d'exemples d'une corrosion moins rapide dans l'eau de
mer pure et dans l'eau douce pure ou non, que dans l'at¬
mosphère, ne doivent pas surprendre outre mesure, car
dans un climat où les objets exposés à l'air sont sujets à
la rosée, à la pluie et à la neige, toujours chargées d'o¬
xygène et d'acide carbonique, les circonstances sont émi-

1 Mallet, Rept. Brit. Ass., 1840, p. 229.
3 Journ. Iron and, St. Inst., 1871,1. p. 515.
3 Mallet, Rept. Brit. Ass., pp. 228-9. On ne sait pas jusqu'à quel point

ces conclusions sont basées sur des essais comparatifs directs, sur l'ob¬
servation générale ou sur un raisonnement à priori.

nem ment favorables à une corrosion rapide: le fer re¬
couvert d'une buée humide, « sec et humide à la fois»,
se rouille beaucoup plus rapidement que quand il est
profondément immergé. Mais comme cet état mi-sec, mi-
humide, qui favorise si fortement la corrosion du fer,
n'est pas particulièrement nuisible aux enduits qu'on
y applique pour le protéger, on remarque que, dans les
expériences de Mallet (4 et 7, Tableau 44) le fer zingué,
peint ou verni, se rouille moins à l'air, même dans les
pays de brouillards, que dans l'eau de mer, mais généra¬
lement plus que dans l'eau de rivière pure.

Les navires en fer se rouillent plus profondément au
plan d'eau qu'aux endroits où ils sont constamment
mouillés ou constamment secs, ce qui prouve une fois de
plus l'influence accélératrice des alternatives d'humidité
et de sécheresse.

C. Rouille sous l'eau. — L'eau de mer renferme une

proportion d'air et d'acide carbonique beaucoup plus
faible que l'eau douce ordinaire, cette circonstance doit
la rendre moins corrosive, mais cette tendance est sans
doute contrebalancée dans la plupart des cas par l'influence
de sa conductibilité électrique plus grande et de sa teneur
en sels 1.

D'après les nombreuses déterminations directes de
Mallet, le rapport de son action corrosive à celle de l'eau
douce, sur différentes sortes de fers, fontes et aciers, se
maintient avec une régularité surprenante entre 6 : 1 et
9:1; les extrêmes exceptionnels sont 20 : 1 et 2, 5 : I.

D. Suivant les expériences de Mallet, les eaux negout
augmentent considérablement l'action corrosive de l'eau
douce et plus encore pour le fer que pour la fonte. Elles
augmentent aussi celle de l'eau de mer sur toutes les
variétés de fer autres que la fonte brute ; cette augmen¬
tation est beaucoup moindre cependant que dans le cas
de l'eau douce. Aussi l'eau douce souillée corrode l'acier
et le fer, galvanisé ou non, plus rapidement, et la fonte
dégrossie et peinte presqu'aussi rapidement que l'eau de
mer pure. Ici encore lafonte bruteavec sa croûte de fonde¬
rie, est de toutes les variétés de fer, celle quisubit le moins
l'influence de l'action corrosive plus grande que don¬
nent à l'eau douce les eaux d'égouts. Sous leur influence

1 Mallet rapporte, op. cit., 1840, pp. 2113-4, que le pouvoir corrosif relatif
de l'eau de mer est accru, dans le cas du fer, par cette circonstance que
la couche de rouille qu'elle forme est relativement pulvérulente tandis que
celle qui est due à l'action de l'eau douce adhère plus fortement agissant
ainsi comme une cuirasse qui empêche l'oxydation ultérieure ; il en est
de même dans le cas de la fonte sur laquelle la couche d'oxyde due à l'ac¬
tion de l'eau douce adhère plus fortement encore que sur le fer. D'autre
part, suivant le même auteur, l'eau douce agit plus que l'eau de mer sur
le fer zingué parce qu'elle a une tendance plus grande que l'eau salée à
perforer la couche de zinc. c'est ainsi qu'il a trouvé par une série d'expé¬
riences, que la fonte, le fer et l'acier formant un couple voltaïque avec le
zinc étaient tous corrodés plus rapidement par l'eau douce que par l'eau
de mer, la première ayant 1 vol. d'air et d'acide carbonique pour 8 et la
seconde 1 vol. pour 70 seulement. (Op. cit. p. 255). On remarquera néan¬
moins que cela n'est pas exact pour le fer zingué No. 7. Tableau 44.

Si nous comparons la corrosion due à l'eau de mer à celle qui est due à
l'eau douce, telles qu'elles sont indiquées par Mallet dans le Tableau 44,
nous observons qu'elle sont entre-elles comme 7.5 : 1 dans le cas du fer
galvanisé et comme 7.5 : 1; 8.9 : 1 et 8:1. Dans le cas de la fonte, du fer et
de l'acier non galvanisés, respectivement. La différence est donc la même
pour une classe comme pour l'autre. Il est vrai que dans les expériences
primitives et beaucoup moins prolongées de Mallet on voit ce rapport va¬
rier de 4 : 1 à 6 : 1 pour la fonte et 8 : 1 pour le fer, c'est-à-dire que l'eau
de mer était particulièrement nuisible à ce dernier métal. Mais ces résul¬
tats n'ont rapport qu'à une paire d'essais tandis que ceux du Tableau 44,
lignes 5 et 6 ont rapport à 18 paires et ont naturellement beaucoup plus
de valeur.
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elle ne se rouille que trois fois plus vite qu'en leur ab¬
sence tandis que la fonte peinte et la fonte dégrossie se
rouillent respectivement 6 et 7 fois, le fer et l'acier nus
11 et 10 fois plus vite.

Avec l'eau de mer, la présence de l'eau d'égout retarde
la corrosion de la fonte brute, dans 13 cas sur 22 dont
11 seulement se trouvent dans le Tableau 44; comme ré¬
sultat moyen, l'eau de mer, quand elle est souillée est
moins corrosive pour la fonte brute que quand elle est
limpide. Pour la fonte dégrossie et la fonte peinte, le fer
galvanisé ou non et l'acier nu, l'eau d'égout double en
moyenne l'action corrosive de l'eau de mer, l'accroisse¬
ment variant de 43 à 138 °/o-

Tout ce qui précède a rapport aux résultats de
Mallet qui sont corroborés, dans leur ensemble, par ceux
de Parker (23 à 33, Tableau 44) et de C. 0. Thompson.
Les onze fers et aciers de Parker sont invariablement

plus corrodés par l'eau de mer polluée que par l'eau de
mer pure (trois fois plus en moyenne). Thompson a ob¬
servé que l'eau des usines à gaz ne parait pas aug¬
menter l'action corrosive d'une eau d'étang déjà souillée
par les infiltrations d'une étable, tandis que l'eau d'égout
l'augmentait de 37 % dans le cas du fer et 76 °/0 dans le
cas de la fonte. Ici l'eau d'égout augmente la corrosion
de la fonte plus que celle du fer, à l'inverse de ce que
Mallet avait observé L

E. Acide sulfureux. — W. Kent a trouvé dans la
rouille des ponts de chemins de fer, qui passent pour se
rouiller très rapidement, des traces de chlore, beaucoup
de suie, de l'acide carbonique, de l'acide sulfurique et
des traces d'acide sulfureux qu'il suppose dus aux pro¬
duits de la combustion de charbons pyriteuxdans le foyer
des locomotives. Comme le carbone est électro-négatit
par rapport au fer et propre à absorber les vapeurs au
passage des trains, il attribue à sa présence et aux aci¬
des carbonique et sulfureux,«la rapidité delà corrosion.
11 a trouvé en outre qu'une solution d'acide sulfureux at¬
taquait énergiquement le fer en vase clos, enfermant.du
sulfate ferreux J.

|. 164. Influence de la composition du fer. — Nous
étudierons plus loin l'influence des éléments combinés au
fer sur son oxydabilité à haute température.

On assure qu'aux températures ordinaires3 le carbone
combiné, le silicium et, à un moindre degré, le phosphore,
retardent la corrosion du fer. On attribue au manganèse
la propriété de l'accélérer et de retarder celle de la fonte.
Mais il me semble peu probable que des assertions aussi
absolues soient justifîéés, dans l'état actuel de nos con¬
naissances.

Pour étudier l'influence du carbone combiné, je nu¬
mérote les fers de chacune de plusieurs séries d'expé¬
riences dans l'ordre de leur carbone combiné, 4 repré¬
sentant celui qui en a le plus, et je les place, dans le
tableau 46, dans l'ordre de leur rapidité de corrosion,
mettant à gauche les plus attaqués. S'il était vrai que la
corrosion suit une marche inverse de celle du carbone
combiné, les numéros devraient s'arranger ainsi : 6, 5,

1 Trans. Am. Inst. Min. Engin. IX., p. "268, 1881.
» Journ. Frank. Inst., XCIX.,p. 437, 1875.
* Ledebur, Ilandbuch der Eisenhiiltenkunde, p. 278.

4, 3, 2, 1. Pour faire sauter aux yeux la rapidité relative
de corrosion de la fonte et du fer malléable, les chiffres
relatifs à la première sont imprimés en caractères gras.

Dans aucune des seize séries d'exemples,les nombres
ne se présentent en série inverse, ce qui pourrait arriver,
même s'ils étaient classés au hasard. En outre, si nous

comparons la somme des nombres de la première moitié
de chaque ligne avec la somme des nombres de l'autre
moitié (par exemple dans la première ligne si nous com¬
parons 3 -f- 4 = 7 à I +2=3) nous trouvons que dans
8 lignes sur 16 que comporte le tableau, la première
moitié est inoindre que la seconde; et si nous addition¬
nons toutes les premières moitiés, nous trouvons que
leur somme totale est moindre que la somme totale des
autres. S'il était possible de tirer une conclusion de
chiffres ainsi contradictoires elle serait donc plutôt d'ac¬
cord avec l'hypothèse contraire, savoir : que le carbone
combiné active la corrosion '.

Les huit cas pour lesquels la somme de la seconde
moitié des lignes est plus grande que celle de la pre¬
mière, comprenent, les immersionsavec la couche d'oxy-
dule, celles qui ont eu lieu en contact avec des plaques
de cuivre, un cas d'immersion dans l'eau acidulée et tous
les cas, sauf un, d'immersion simple dans l'eau de mer
froide et l'eau de mer corrompue.

TABLEAU 46. — Rapidité de corrosion par rapport à la teneur en carbone
combiné.

ê Observateur Exposé à ou immergé dans

Numérotés d'après les teneurs
en carbone combiné, 1 corres-
pondantà la plus haute teneur
puis placé dans l'ordredelacor-
rosionje plus roui lié le premier.

1 Parker Exposé à l'air de Londres ... 3,4,1,2.
2 Exposé à l'air (2,3) a,(«)
3 » Eau de mer froide, simple

immersion 1 (2,3). («)
4 Mallet ii ii » 11. «.8. 3. 3,0, a . 5, 5 0.1,4.
5 Andrews » ii » t, 6, 5,2,4,3, 8,7.
6 Parker » » ii .... 3,2,4,1.
i » Eau de mer croupissante

froide, simple immersion. 3,1,4,2.
8 » En suspension dans une

chaudière marine 1,3,4,2.
9 11 » » » .... 3,4,2,1,

10 - » >i » » 3,4,1,2.
11 Andrews Eau de mer froide; en contact

avec du fer forgé poli..... 5,6,7,1,8,3,4.
12 » .... Eau de mer froide; en contact

avec du fer forgé couvert
d'oxydule 6,3,4,3,8,7.

13 » Eau de mer froide ; encontaei
avec des plaques do cuivre. 1,3,3,6,8,7.

14 Adamson..... 3,1,2.
15 » » 5,3,4,6,2,1
16 Gruner 2,1,3, (a).
17 Parker Moyennnc de toutes circons¬

tances 3,4,1,2.
18 Andrews.. » ii » a, 6,3,5, 8,7.

(aj Gruner ne donne pas le carbone combiné de ses fers, mais trois d'entre
eux, spiegeleisen, acier manganèse dur et acier doux ont été choisis pourqu'il
ne puisse y avoir de doute sur leur proportion relative de carbone combiné.

Les chiffres gras représentent la fonte. Quand deux nombres sont placés
entre parenthèses, je ne sais pas lequel des deux s'est corrodé le plus rapi¬
dement.

Les nombres de la ligne 12 sont tirés des échantillons 11 à 20 duTableau 44,
mais résultent d'une exposition prolongée au-delà du point auquel les résultats,
de la colonne 16 du Tableau 44 ont été obtenus.

Ligne 14, Journ. Iron and Steel Inst., 1878, II, p. 398.
Ligne 13, Ledebur, Ilandbuch, p. 279.

Il est impossible d'ailleurs d'expliquer tous ces faits
par l'influence du manganèse et du silicium. Le n° 16 du

1 Si l'on change l'ordre des chiffres douteux de Gruner, 2et 3, la balance
des sommes change de signe.
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Tableau 44 par exemple, portant le n° 7 dans l'ordre de
la teneur en carbone combiné, parmi les essais d'Andrew,
dans le Tableau 46, ayant une teneur en manganèse
franchement élevée et très peu de carbone combiné, de¬
vrait être l'un des plus rapidement attaqués ; en réalité
il l'est plus lentement que tous les autres. Beaucoup
d'autres anomalies attendent d'ailleurs, « douce consola¬
tion, » le chercheur patient.

En faisant ces comparaisons je ne tiens pas compte des
chiffres des lignes 17 et 18 du Tableau 46 qui résument
les résultats des lignes 6 à 13.

Les Tableaux suivants, calculés à l'aide des résultats
obtenus par Parker et Andrews, mettront bien en relief,
je pense, les relations anormales qui existent entre la cor¬
rosion et la composition chimique.

TABLEAU 47. — Expériences d'Andrew et de Parker sur la rouille.

Expériences de Parker

Teneur en

Corrosionrela¬ tivemoyenne danstoutesles circonstancesCarbone Silicium Manga¬
nèse

Phos¬
phore

Soufre Cuivre

Acier de Landore. . . . 0.18 0.013 0.64 0.077 0.074 0.015 1.00
» Brown et C°. . . 0.12 tr 0.11 0.056 0.077 tr 1.19
» Brown et G°. . . 0.19 0.060 0.52 0.041 0.068 tr 1.05
» de la Steel O. Of

Scotland . . . . 0.10 0.032 0.26 0.057 0.035 tr 1.07

Expériences

d'Andrews

Acier doux Bessemer.
» » sur sole.
» » coulé. . .

» dur Bessemer.
» » sur sole .

» » coulé. . .

Fonte

Teneur en

1.50

1Carbonecombiné Silicium
a>
m

•U
a
aS
te
C
es

s Phosphore Soufre Immersionsimple!
0.15 0.01 0.54 0.08 0.11 0.944
0.17 0.07 0.63 0.08 0.12 1.004
0.46 0.07 0.18 0.21 0.02 1.290
0.51 0,07 1.15 0.09 0.11 1.169
0.72 0.08 1.24 0.14 0.10 1.032
1.41 0.12 0.36 0.08 0.00 1.139
2.01 0.41 0.65 0.45 0.25

Perte relative par corrosion dans
l'eau de mer, fer forgé

Immersion en con¬

tact galvanique avec

1.301
1.489
1.33-2
1.284
1.105

1.572

® 3 O
-o o

o a

0.971
0.764
1.210
1.126
1.133

1.128

0.791
0.861 4
1.031 7
1.00 2
1.016 1

6
1.093 3

1.001
1.029
1.215
1.144
1.071
1.139
1.264

Pour ne pas multiplier les exemples sans nécessité, re¬
marquons seulement que le n° 6 d'Andrew qui, grâce à
sa teneur favorable en carbone combiné et en silicium, et
à sa teneur très modérée en manganèse, devrait se rouil¬
ler plus lentement que tous les autres, se corrode au
contraire le plus rapidement quand il est en contact avec
du cuivre ou avec du fer poli ; il est aussi parmi les plus
attaqués dans l'autre série d'expériences (avec la couche
d'oxydule).

Pour se rendre compte de l'influence du manganèse sur
la corrosion il suffit de numéroter les fers du Tableau 47
dans l'ordre de leur teneur en manganèse, le n° 1 étant
celui qui en a le plus, et de les arranger dans l'ordre de
leur corrosion, mettant en tête ceux qui se sont rouillés
le plus facilement ; si le manganèse favorise la corrosion,
ils doivent se classer en série directe : 1, 2, 3, 4, etc. En
réalité la série est plutôt inverse que directe : les essais
de Parker donnent 4, 3, 2, 1, et ceux d'Andrews 3, 7, 2,
6, 1, 4, 5.

La composition chimique exerce, sans aucun doute,
une certaine influence sur la rapidité de la corrosion ;
mais il est plus que probable que la structure et la com¬

position immédiate, plutôt qu'élémentaire, sont des fac¬
teurs importants à considérer. Les piqûres locales des
tôles d'acier qui constituent la forme la plus dangereuse
de la corrosion, indiquent la concentration en certains
endroits des éléments les plus facilement attaquables ou,
si je puis m'exprimer ainsi, des « minéraux » électro-po¬
sitifs ; Mallet avait conclu d'ailleurs que l'homogénéité
de la fonte agissait beaucoup plus que sa composition
chimique sur la rapidité de sa corrosion

Structure. — L'expérience des fabriques de produits
chimiques, dans lesquelles la corrosion rapide de toutes
les parties en fer du matériel, produite par les fumées
acides donne lieu, plus que partout ailleurs, à de judi¬
cieuses observations, semble indiquer que les fontes
dures, compactes et à grain serré, résistent beaucoup
mieux que les fontes plus douces et noires à gros grain 2:
les fontes nos 2 et 3 sont meilleures que les fontes n° 1.
Mallet arrive à des conclusions diamétralement opposées
par des essais sur une petite échelle 3, mais à mon avis
ses conclusions sont peu justifiées car si nous prenons la
moyenne de tous ses essais, dans toutes les circonstances
de milieu où il se place (eau de mer chaude, froide, souil¬
lée, eau douce limpide et corrompue, air humide), ses
fontes n° 1 dans les deux séries se rouillent environ 30 °/0
plus rapidement que celles d'un numéro inférieur dans
des conditions identiques.

Les vitesses de corrosion dans l'eau de mer pure sont
presque identiques, dans ses expériences : la corrosion
moyenne de quatre expositions de fonte n° 1 y était d'en¬
viron 4 °/0 plus grande que dans quatorze expositions de
fonte plus dure. On ne peut attribuer, d'une façon cer¬
taine, cette plus grande facilité de corrosion des fontes
douces à leur structure, ou à leur composition, ou à la ré¬
sistance plus ou moins grande de la croûte.

Dimensions. — Mallet ayant immergé pendant 387
jours dans l'eau de mer, 26 échantillons doubles de fonte
comprenant chacun un morceau de 125 X 125x 25 mm.
et un morceau de 125 X 125 x 6 mm. de la même fonte,
a trouvé que le morceau mince s étant rouillé plus rapi¬
dement que son compagnon. Une seconde immersion de
732 jours des mêmes échantillons a montré que 21 sur 26
des plus minces s'étaient rouillés plus rapidement encore
que les autres, la différence étant cependant moins mar-

1 Op. cit., 1813, p. 4. Mallet estimait que la fonte trempée se corrodait
plus rapidement que la fonte coulée en sable et il attribuait ce fait à l'hé¬
térogénéité de la première disant, pour justifier sa manière de voir, que
la rouille de la fonte trempée était irrégulière, ce qu'il considérait comme
un indice infaillible de la non homogénéité (Idem, 1840, p. 234). Dans les
expériences primitives, avec des expositions moins longues, la fonte trem¬
pée se corrodait presque toujours beaucoup plus rapidement que l'autre,
en présence de l'eau de mer corrompue ; mais j'incline à penser que ce
fait était dû à certaines particularités de quelques-uns des échantillons
car, dans les mêmes séries, il y avait peu de différences entre les vitesses
de corrosion des fontes trempées ou non trempées, toutes choses égales
d'ailleurs, dans l'eau de mer pure et dans l'eau de rivière pure ou souillée ;
dans les dernières séries, dont les résultats sont consignés au Tableau 44,
nous trouvons même que dans l'eau de mer impure, la fonte trempée se
corrode plus lentement que la fonte non trempée ; que dans l'eau de mer
pure et froide, dans l'eau douce pure ou souillée, leur corrosion est à peu
près la même, tandis que, dans l'eau de mer chaude, la fonte trempée se
corrode environ deux fois plus rapidement et dans l'air humide deux fois
moins rapidement seulement que la même fonte non trempée.

3 Plusieurs directeurs d'usines chimiques m'assurent que leur expé¬
rience est entièrement d'accord avec cette manière de voir. Elle paraît
exacte, aussi bien en ce qui concerne la corrosion par l'air légèrement
chargé de vapeurs acides, que par l'eau salée.

3 Op. cit., 1843, p. 5.
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quée qu'auparavant ; le contraire avait lieu pour les cinq
autres spécimens. Il attribuait ce fait à la plus grande
hétérogénéité delà pièce mince, mais le refroidissement
plus lent des échantillons les plus gros semble donner
plus de facilité à la ségrégation dans ces derniers que
dans les autres et il est plus naturel d'attribuer ces dif¬
férences à une structure différente du métal ou à l'épais¬
seur, l'adhérence et la résistance à la corrosion de la
croûte superficielle produite par des vitesses de refroidis¬
sement différentes.

| 165. Comparaison delà fonte a l'acier et au fer. -

La fonte se corrode en général beaucoup moins rapide¬
ment que le fer malléable mais cette différence est due
en grande partie, et peut-être même entièrement, à la
grande adhérence de la croûte qui la recouvre. C'est
ainsi que dans le Tableau 44, les fontes brutes de
Mallet se corrodent moins, dans toutes les circonstances
où il les place, que les aciers et les fers, bien que dans
l'eau de rivière pure, la différence soit relativement lé¬
gère. Mais les fontes dégrossies de Mallet, d'Andrew et
de Gruner se rouillent plus rapidement dans leur ensem¬
ble que le fer et l'acier nus. Mallet et Gruner trouvent
en outre que la fonte dégrossie se rouille plus lentement
que les variétés malléables de fer, quand l'exposition a
lieu à l'air atmosphérique ; mais elle se rouille franche¬
ment plus dans l'eau de mer froide, qu'elle soit simple¬
ment immergée ou qu'elle soit en contact avec du cuivre
ou du fer recouvert de son oxydule. Dans trois groupes
sur quatre, représentés par la Fig. 9, la corrosion de la
fonte est plus grande que celle du fer et de l'acier.

Fig. 9. —Expériences d'Andrew sur la corrosion.
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INFLUENCE DU TEMPS ET DU CONTACT AVEC DES SUBSTANCES ÉLECTRO¬
NÉGATIVES SUR LA CORROSION PAR L'EAU DE MER.

Dans les expériences de Gruner, la fonte dégrossie se
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rouille de 2 à 3,5 fois plus vite dans l'eau de mer et
de 0,8 à 14 fois plus vite dans l'eau acidulée que l'acier
au carbone qui se corrode le plus rapidement.

§166. Corrosion relative du fer et de l'acier. — L'im¬
portance économique de cette question justifiera, je l'es¬
père, la longueur des développements avec lesquels je
vais la traiter. Je donnerai tout d'abord les résultats des

expériences faites sur une petite échelle et alors seule¬
ment ceux de l'expérience effective, acquise par l'usage de
ces deux métaux dans les chaudières marines et terres¬

tres, les coques de navires, etc.
Comme nous l'avons déjà vu, il n'y a probablement pas

de différence bien importante dans la vitesse avec laquelle
ces deux classes de fer se rouillent dans les conditions
ordinaires. 11 est vrai que nos essais en petit montrent
que l'acier se rouille plus rapidement que le fer dans cer¬
taines circonstances ; mais dans quelques-unes d'entre
elles au moins l'expérience effective de l'emploi en grand
du métal montre le contraire. On a fait observer néan¬
moins que si, comme la chose est probable, les deux mé¬
taux se corrodent d'une même quantité, par mètre carré
de surface et par an, l'acier en souffre plus par unité de
résistance. Une tôle d'acier de même résistance qu'une
tôle de fer est beaucoup plus mince, et si elles perdent
toutes les deux la même épaisseur dans le même temps,
la tôle d'acier devient en dernière analyse beaucoup plus
faible que la tôle de fer. C'est pourquoi, si l'on a lieu de
craindre particulièrement la rouille, il n'est pas prudent,
en substituant l'acier au fer, de réduire son épaisseur
proportionnellement à l'accroissement de résistance du
métal. Dans le même ordre d'idées quand une pièce doit
résister simultanément à un effort de traction et à un effort
transversal, on ne doit pas perdre de vue, en la faisant
en acier que, pour une même résistance à la traction, sa
résistance transversale sera moindre que celle de la même
pièce en fer.

11 n'y aurait pas lieu d'être surpris si l'on avait trouvé
une différence marquée entre la facilité de corrosion
du fer et celle de l'acier ; cependant je ne connais au¬
cune raison sérieuse qui eût pu la faire prévoir à priori.
Nous avons vu en effet qu'il n'existe qu'une différence re¬
lativement faible entre la facilité de corrosion du fer et

celle deda fonte dégrossie, malgré la grande différence de
leur composition. Comme la composition chimique de
l'acier ressemble à celle du fer, plus encore que celle de
la fonte, il n'y avait pas lieu de s'attendre à une diffé-
rencebien considérable, du fait de la composition. Le fer
diffère de l'acier par une petite quantité de laitier inter¬
posé mécaniquement, ce qui pourrait avoir comme in¬
fluence de hâter sa corrosion. Enfin,leur structure est dif¬
férente, en partie au moins à cause de la présence de sco¬
rie dans l'un d'eux et de sou absence dans l'autre. Mais

je ne sais pas si cette différence est de nature à faire pré¬
voir une rapidité plus ou moins grande de corrosion.

11 est à peu près certain que l'acier doux que l'on fa¬
brique aujourd'hui supporte plus avantageusement la
comparaison avec le fer, au point de vue de la résistance
à la rouille, que celui qu'on fabriquait jadis. La cause en
est peut-être qu'on négligeait autrefois d'enlever la cou¬
che d'oxydule ou que la teneur en manganèse du métal

16
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était plus irrégulière ainsi que celle des autres éléments
qui ont une tendance à se localiser ; ces localisations,
beaucoup plus probables avec des teneurs élevées comme
elles se présentaient souvent autrefois, formant des taches
d'un potentiel différent de celui de la masse, favorisent
la cojrosion. Une recarburation peu soignée, qui se pré¬
sente rarement aujourd'hui, peut avoir produit autrefois
le même effet.

A. Les essais en petit montrent que l'acier se corrode
à peu près aussi rapidement que le fer dans l'eau de mer
froide, pure ou souillée, qu'il soit immergé simplement
ou en contact avec du fer poli, du fer brut ou du cuivre,
aussi bien que dans l'eau douce pure. Les chiffres ne sont
pas toujours concordants, mais ceux qui montrent
l'acier comme se corrodant le plus, sont si exactement
compensés par ceux qui montrent le contraire, qu'il est à
supposer que les différences n'ont aucune importance.
Mais dans l'eau de mer chaude, dans les chaudières ma¬

rines par exemple, et au contact de l'atmosphère, nos
essais en petit montrent que l'acier est franchement le
plus attaqué des deux ; au contraire, les données numé¬
riques assez rares que nous possédons sur l'effet de l'eau
acidulée et des eaux de rivières souillées par les eaux
d'égout indiquent que le fer est le moins résistant. Le
Tableau 47 A résume ces résultats.

TABLEAU 47 A. — Corrosion relative du 1er lorgé et de l'acier ; essais en petit.

Exposition

A Dans l'eau de mer pure
et froide.
1. Simple immersion
2. Acier et fer forgé,

poli en contact gal¬
vanique.

du cuivre
du fer

recouvert
d'une co u-

che d'oxy-
dule

de mer

C Dans l'atmosphère

D Dans l'eau de mer souil¬
lée.

E Dans l'eau douce pure.

F Dans l'eau douce souil¬
lée.

G Dans l'eau douce aci¬
dulée.

Corrosion relative

Corrosion presque égale.

Probablement peu de dif¬
férence.

Presque identique.

L'acier se corrode beau¬
coup plus ; peut-
être de 50 %•

L'acier doux se corrode
nettement plus vite
que le fer forgé.

Presque identique.

Presque identique.

L'acier se corrode fran¬
chement moins.

L'acier se corrode plutôt
moins.

Genre de preuves

Abondantes et assez con-

concordantes.

Contradictoires.
Rares ; assez concordantes

Très concordantes, assez
abondantes.

Concordantes. Rares.

Concordantes; assez abon¬
dantes.

Plutôt rares.

Rares.

D. Phillips1 a fait des expériences étendues, desquelles
il semblerait résulter que l'acier doux se rouille beaucoup
plus rapidement que le fer dans les chaudières marines,
mais ses résultats sont entachés de causes d'erreurs si
considérables que je ne m'y arrêterai pas ici. Bessemer 2

1 Proc. lnst.Civ. Eng., p. 73. Engineering, 1881, !.. p. 313.
Dans certains cas paraît-il, du cuivre se trouvait en même temps que le

fer et l'acier dans les expériences de Phillips et souventees derniers étaient
maintenus par des fils de cuivre ou de laiton non isolés, car l'influence
de ces métaux électro-négatifs n'était pas encore connue. En outre
dans les essais faits à l'eau chaude, les tôles d'acier étaient placées au-
dessus des tôles de fer et par conséquent dans de l'eau plus chaude, ce
que l'on peut croire favorable à leur oxydation plus rapide. Quelle con¬
fiance peut-on avoir dans un pareil travail 1 Les défectuosités de ses
méthodes ont été complètement montrées par Abel, Siemens et d'autres
dans la discussion qui suivait la lecture de sa notice.

2 Junm. Iron and. St. Inst., 1881, 1-, p. 76.

à l'égalité du fer et de l'acier doux

a fait remarquer à ce sujet que si l'acier se rouillait à
l'usage aussi rapidement que l'indique Phillips, une tôle
de chaudière de 10 mm. d'épaisseur serait complètement
détruite en 8 ans et demi, en ne laissant que la couche
de peinture, résultat absolument démenti, tout le monde
le sait, par une longue expérience. En outre, le comité
qui fut chargé de continuer les expériences de Philipps
a conclu, paraît-i
relativement à la corrosion

Dans d'autres expériences, qui semblent plus dignes
de confiance, Phillips a exposé des tôles de fer et d'acier,
toutes parfaitement isolées avec du verre ; les résultats
obtenus concordent, dans ce cas, beaucoup plus exacte¬
ment avec ceux des autres observateurs : la corrosion des
deux métaux était presque identique dans l'eau de mer
froide et dans l'eau de pluie, tandis que celle de l'acier
était supérieure à celle du fer, à l'air atmosphérique,
beaucoup plus encore que dans les expériences de Parker.

Examinons maintenant brièvement l'ensemble de
toutes ces études et classons-les méthodiquement

1. Immersion simple dans l'eau de mer froide. — Les
résultats obtenus par Mallet, Andrew, Parker et Far-
quharson et les moyennes de Thwaite s'accordent tous
pour indiquer que les deux métaux se corrodent à peu
près aussi rapidement l'un que l'autre. Ce sont les essais
d'Andrew qui montrentla plusgrande différence ; d'après
eux la corrosion de l'acier est d'environ 19 °/0 plus forte
que celle du fer ; mais ce chiffre n'est basé que
sur deux échantillons de fer et la différence est due
en grande partie à la corrosion exceptionnellement
rapide de l'un des six échantillons d'acier ; on peut donc
l'attribuer à des particularités individuelles. Dans les
essais de Mallet la corrosion du fer est de 11 °/0 plus ra¬
pide que celle de l'acier. Parker et probablement Far-
quharson ont fait leurs essais sur de l'acier doux, Mallet
sur de l'acier dur et Andrew en partie sur chacun d'eux.

2. Soumis a une action galvanique dans l'eau de mer

froide, le fer et l'acier n'ont aucune raison pour se cor¬
roder plus l'un que l'autre. Les cas dans lesquels il
existe une différence dans un sens sont exactement com¬

pensés par les cas où la différence est en sens contraire.
a. Les résultats d'Andrew indiquent une légère diffé¬

rence en faveur du fer, quand le fer et l'acier sont réunis
de manière à former entre eux un couple galvanique ;
tous deux se corrodent d'ailleurs plus rapidement que
quand ils sont immergés isolément. Les résultats de
Farquharson montrent exactement le contraire : la corro¬
sion de l'acier, qui était un peu plus forte que celle du fer,
avant le contact, estpresque complètement arrêtée aussi¬
tôt que celui-ci est établi entre les deux métaux et celle
du fer est presque doublée par le fait. Ceci semble con¬
traire à l'expérience journalière et peut être attribué à
quelque particularité des matériaux employés. Dix séries
d'expériences d'Andrew concordent parfaitement entre

1 Wright, Ingénieur en chef de l'Amirauté. Proc. Inst. Civ. Eng., lxv.,
p. 104.

2 On pourra observer dans l'exposé qui va suivre quelques différences
entre les nombres donnés et ceux que l'on peut déduire du Tableau 44.
Cela provient de ce que ce Tableau ne donne que les résultats les plus im¬
portants obtenus par les différents observateurs tandis que les chiffres
donnés plus loin ont rapport à un plus grand nombre de résultats que ceux
que contient ce Tableau.
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elles ; ilen estdemêmedetroisdessériesdeFarquharson.
b. Quand le contact a lieu avec du cuivre, les essais

d'Andrew montrent que le fer se rouille environ 10 °/0
plus vite que l'acier. Des résultats semblables ont été
obtenus par une exposition de 68 semaines, pendant
laquelle lefer s'est, rouillé environG % de plusque l'acier.
Cette différence est si faible d'ailleurs qu'elle est impu¬
table à des particularités d'échantillons.

c. Par l'immersion en contact avec des tôles recouvertes
de leur oxydule, les expériences d'Andrew (Tableau 44)
montrent que la corrosion de l'acier est plus forte que
celle du fer ; cependant, par une exposition beaucoup
plus longue, les résultats étaient précisément inverses
et la corrosion du fer dépassait celle de l'acier d'environ
O »,/V / 0*

3. Par immersion simple dans l'eau froide autre que

l'eau de mer pure, il y a peu de différence, semble-t-il,
entre la corrosion des deux métaux. Dans l'eau de rivière

pure, dans l'eau de mer mélangée d'eau d'égout et dans
l'eau de mer corrompue ils se rouillent à peu près de
même ; dans le seul cas de l'eau de rivière souillée, on
constate, dans les expériences de Mallet, une diffé¬
rence importante de 22 % en faveur des aciers durs.

4. Par simple immersion dans l'eau de mer chaude les

expériences de Parker indiquent pour l'acier doux une
corrosion franchement plus forte que pour le fer alors que
la différence était pratiquement nulle quand les mêmes
échantillons étaient immergés dans l'eau de mer pure et
froide et dans l'eau de mer corrompue. Dans deux de ses
chaudières l'acier le moin sat taqué l'était encore de 8et 34%
plus que les fers les plus attaqués ; dans sa troisième
chaudière un seul de ces fers se rouillait plus que l'acier
le moins attaqué. La corrosion moyenne des quatre aciers
dépasse celle des sept fers de 22, 34 et 98 % dans les
trois chaudières ; la moyenne de ces différences est de
51 %• Cette différence est trop marquée et trop constante
pour qu'on puisse l'attribuer à des particularités d'échan¬
tillons et elle indique certainement que l'acier doux se
corrode plus rapidement que le fer dans l'eau de mer
chaude.

5. Exposés a l'air atmosphérique, les aciers durs de
Mallet se corrodent plus lentement que les fers ; d'autre
part, les aciers doux de Parker se corrodent, uniformé¬
ment et de 41 % en moyenne, plus rapidement que les
fers, l'acier le moins attaqué l'étant de 22 % P'us clue Ie
fer le plus attaqué. Or, comme les fers de Mallet exposés
à Dublin et les fers de Parker, exposés à Londres se cor¬
rodent à peu près également, on pourrait en conclure,
qu'à l'air atmosphérique, les aciers durs se rouillent plus
lentement que les aciers doux ; il est bon toutefois de
n'user de cette déduction qu'avec grande circonspection.

6. Dans l'eauacidulée. — Outre les résultats deGruner
consignés dans le Tableau 44 nous disposons des résul¬
tats ci-dessous :

Ces résultats tendent à montrer que le fer est attaqué
plus rapidement que l'acier par l'eau acidulée.

R. Résultats de l'expérience a l'usage. — On peut
objecter aux conclusions précédentes qu'elles sont basées
sur des essais en petit, qu'elles sont souvent contradic¬
toires et qu'aucune des séries de circonstances dans les¬

quelles les expérimentateurs se sont placés ne représente
exactement celles dans lesquelles se trouve le métal à
l'usage. Or puisque dans une question comme celle-ci,
l'expérience en grand seule peut permettre de juger en
dernier ressort, voyons quel verdict elle a fait rendre.

Les chaudières en acier employées par Pratt Brothers
pendant plus de vingt ans (probablement avec de*l'eau
douce) ne se corrodent d'une façon appréciable qu'excep¬
tionnellement quand elles sont alimentées avec de l'eau
acidulée Walker a vainement cherché pendant des an¬
nées une différence dans la manière dont se comportaient
les tôles de bouilleurs construits en partie en acier et
en partie en fer 2. Denny rapporte qu'une seule des chau¬
dières d'acier construites par sa firme a montré des signes
de corrosiona. Les inspections périodiques des 1100 chau¬
dières marines soumises à la surveillance du Lloyd indi¬
quent que les chaudières en acier, quoique se corrodant
plus irrégulièrement que celles en fer, ne se corrodent
pas plus dans leur ensemble que ces dernièresL On rap¬
porte que des vaisseaux en acier, lancés depuis plus de
20, 14 et 15 ans ne montrent encore aucun indice de cor¬
rosion anormale s.La face interne des tôles d'acier du Stacl

Vlissingen, inaccessible, non peinte et sans- aucun entre¬
tien, semble, après dix ans deservice, en aussi bon état
que quandces tôles étaient neuves 6.A Seraing, deschau¬
dières en acier sont citées pour se trouver en meilleur
état que des chaudières en fer après dix ans de service
environ. On ne pouvait y découvrir aucune tache de rouille
et l'on n'y avait fait aucune réparation importante 7.

TABLEAU 47 B. — Corrosion par l'eau acidulée.

n»

1
2
3

Nature du métal

Composition
Perte relative

Fer forgé=100Gra¬
phite

Carbo-
necom-

biné
Si Mn P S

Acier Bessemer
B »

Acier Dour outils

0.33
0.11
1.00
4.5
3.0

tr
0.5

0.06
0.05

1.01
0.50

0.07
0.04

0.02
0.03

25.
29
75.
16.
22
3i ;
43.

128.
98.

4\Spiegeleisen
5<Fonte blanche

10.
ô!to
0.80
0.60

6
7
8
9

Fonte très grise
iFonte grise
Acier ...

3.5
3.

2.5
1.8

1.5
1.0

l et ï. Adumson, Journ. Iron and St. Instit., 1878,11, p. 398. 3 à ï. Ledebur,
Handbuch der Eisenhuttenkunde, p. 279, Berg and Hiitten. Zeitung, 1S77,
p. 280.

8. H. m. Boies, communication privée, 8 août 1887. Quatre plaques,dont deux
en fer et deux en acier, nues et recouvertes d'une couche de zinc ou d'une ma¬
tière analogue, furent suspendues dans des chaudières employant l'eau de la
rivière Lackawanna, pendant une période de un ou deux mois aux laminoirs
de la Rùshdale Powder, Pensylvanie. L'eau renfermait, dit-on, de l'acide sulfu-
rique provenant des eaux des mines d'anthracite et était donc très corrosive.
Chaque plaque était immergée deux fois ; je résume les résultats de ces im¬
mersions " o du poids primitif des plaques par année, il est à remarquer que
l'acier à surface nue s'est corrodé tout d'abord plus rapidement que le fer forgé
et que la relation a été renversée dans la suite. Il serait difficile de tirer des
conclusions de ces chiffres relativement au métal le plus facilement corrodé.

1™ immersion. 2» immersion.
Perte pour 100 par an 23 KO
Acier nu 3-i 23
Acier recouvert de zinc 9,5 4,7
Fer recouvert dé zinc 11 S,5

1>. Des barres de fer forgé et d'acier furent immergées pendant 0 1/2 mois
dans l'eau acidulée provenant des puits île la houillère de Bonifacius. Iron Age,
{8 août 1887.

1 Journ. Iron. and. St. Inst., 1881, I., p. 67.
* Idem, p. 70.
3 Idem, p. 63.
1 Idem, p. 52-71.
5 Martell, Jeans, Steel, p. 743.
0 Parker, Journ. Iron and St. Inst., 1879, I., pp. 75, 70.
7 Engineering, 1879. I., p. 40. Rapport de l'Inspecteur du Lloyd.
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D'autre part, on cite beaucoup de cas de corrosion très
sérieuse d'acier doux. Dans l'un d'eux les tubes d'une
chaudière marine ont perdu environ 70 °/0 de leur poids
en neuf mois, alors que les tubes en fer joignants étaient
presque intacts 1 ; dans un autre cas, trois tubes en
acier d'une chaudière en fer dont les autres tubes étaient
enfer, se rongèrent si fortement qu'on dut les remplacer
après quinze jours environ \ Le navire « Tromblon », en
acier, se corroda si facilement et était si mince en plu¬
sieurs endroits qu'il fut jugé prudent, neuf mois après
sa mise à flot, de le mettre à sec jusqu'à ce qu'on en eut
besoin pour un service effectif ; cependant il avait été
repeint trois fois pendant ce court espace de temps. Les
tôles d'acier de « l'Epée » se corrodèrent rapidement et
profondément, mais il fut possible de maintenir le navire
à flot dans les eaux relativement froides et peu salées de
Lorient3. Malgré les soins exceptionnels apportés au po¬
lissage des tôles de « l'Iris », ce navire montra des signes
de corrosion après un faible séjour dans la Méditerranée ♦
et un autre navire en acier fut sérieusement endom¬

magé par les eaux chaudes et saumâtresde l'Iraouaddya.
TABLEAU 47 G. — Corrosion relative du fer forgé et de l'acier. Résumé des

réponses à ma circulaire d'enquête.

Chaudières de
locomotives, etc.

Chaudières marines
et coques de navires M

Opinions sur la corrosion relative
de l'acier doux et du 1er forgé Foyers

Tenderencontact
l

aveclecharbon Nonindiqué Totaux
IChaudières marines Coques

•c

G

o
£

Totaux

cd

C

tD

*

5
O
H

L'acier se corrode plus que le fer :
A. — Opinion bien arrêtée.... 2 1 3 3
B. — Impression
G.— L'acier se corrode plus,

cependant les chaudières en
acier durent plus longtemps

1 1

1

2

1

1 1 S

\
Aucune différence de corrosion :

A. — Opinion bien arrêtée 2 2 i 1 3 4 0
1 fi 1 1

C. — On n'observe aucune dif¬
férence de corrosion cepen¬
dant les chaudières en acier
durent plus longtemps que

1 1 1
L'acier se corrode moins que le fer:

7 7
C. — L'acierestpréférablcmais

on ne dit pas s'il dure plus
longtemps . 1 \ \

S 3 3 8
Résumé :

L'acier se corrode plus fi 1 7
Aucune différence.. !) 5 14

.8 0 8
8Pas d'opinion S 3

Peu satisfait de ces exemples, qui appartiennentprinci-
palement à une période où l'acier doux était une matière
relativement nouvelle et peu choisie, j'ai cherché à con¬
naître les opinions actuelles de ceux qui sont le mieux à
même de connaître ces choses et à cette fin je me suis
adressé aux principaux constructeurs de navires améri¬
cains et anglais, à beaucoup de fabricants et de consom¬
mateurs américains et autres, de chaudières de locomo¬

1 Parker, Journ. Iran and St. Inst., 1879, I., pp. 75, 76.
2 Parker, Journ. Iran and St. Inst., 1879, l.,pp. 75, 76.
a M. B. Fontaine, Engineering, XXXI., p. 450, 1881, des Trans. Inst. Nav.

Architecte.
'* Journ. Iron and Steel Inst., 1881, I., p. 69.
1 Engineering, XXXI, p. 415,1881.

tives.S'il existait une différence réelle, assez importante,,
entre la facilité de corrosion du fer et celle de l'acier,
employés aujourd'hui en si grande quantité dans des
conditions identiques, elle n'aurait certainement pas
échappé à l'observation, au moins sur nos meilleurs che¬
mins de fer, où la durée des chaudières et des foyers de
locomotives est soigneusement étudiée; et la majorité
des hommes compétents, consultés à ce sujet, devrait au
moins s'accorder pour désigner celui des deux qui se cor¬
rode le plus facilement. D'un autre côté, s'il n'existe
aucune différence importante, nous devons nous attendre
à ce que, grâce à leurs préjugés personnels, à des cir¬
constances particulières aux spécimens qu'ils ont eu à
contrôler, à des différences peu sensibles dans les condi¬
tions des essais, les uns considèrent l'acier, les autres le
fer comme le plus attaquable, la majorité cependant res¬
tant indécise ou d'avis que les deux métaux se corrodent
à peu près de la même façon. C'est cette dernière alter¬
native qui s'est réalisée, et si complètement, qu'elle nous
donne une très forte présomption en faveur de l'égalité
presque absolue, à cet égard, entre ces deux variétés de
fer. Quoiqu'un entraînement d'opinion soit impuissant à
masquer des différences réelles et sérieuses telles que
celles trouvées par Parker entre la corrosion du fer et
celle de l'acier dans ses essais en petit dans des chaudiè¬
res marines (51 %)> il Peul cependant faire passer ina¬
perçues des différences moins considérables, 10 °/o Par
exemple.

Nous donnons au Tableau 47 C un résumé des répon¬
ses que nous avons reçues à nos questions.

Discussion des opinions exprimées. — Cette discussion
ne sera relative qu'aux points les plus importants.

Dans le cas des chaudières de locomotives, quelques-
unes des personnes consultées croient, en toute confiance,
que l'acier se corrode moins que le fer; mais dans le cas
de chaudières marines et de coques de navires, aucune
n'est de cet avis; en général, les réponses étaient plus
favorables à l'acier dans la première que dans la dernière
catégorie, ce qui paraît être, jusqu'à un certain point, en
harmonie avec les résultats des essais en petit, dans les¬
quels l'eau de mer chaude paraissait relativement moins
favorable à l'acier.

Une personne seulement est catégoriquement défavo¬
rable à l'acier, les trois autres, parmi celles qui regardent
l'acier comme plus exposé à la corrosion, expriment plu¬
tôt une impression, ou mieux une croyance, mais la con¬
fiance absolue dans leur opinion manque, autant qu'on
puisse en juger d'après leurs lettres.

En ce qui concerne l'acierexposé à l'action du charbon
humide dans le tender des locomotives, deux personnes
expriment l'opinion catégorique que l'acier se rouille
plus rapidement que le fer; une autre a une impression
semblable et aucune opinion contraire n'est exprimée.
Le nombre de voix est si petit dans ce cas que je n'y atta¬
che pas grande importance; je le considère plutôt comme
un motif de supplément d'enquête à ce sujet. On se rap¬
pellera que nos essais en petit ont montré l'acier moins
attaquable que le fer dans l'eau acidulée.

A mon avis, l'opinion quia le plus de valeur est celle
de M. Wm. Parker, dont la position d'ingénieur-inspec-
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teur en chef du Lloyd, est exceptionnellement favorable
à l'observation. Il déclare positivement que l'acier ne se
corrode pas plus rapidement que le fer1.

Plusieurs de ceux qui déclarent qu'ils ne trouvent au¬
cune différence entre la corrosion du fer et celle de l'a¬
cier dans l'eau de mer chaude ou froide, ajoutent à leur
témoignage « pourvu que l'oxydule soit parfaitement en¬
levé, soit par le décapage, soit autrement ». On semble
croire généralement que l'oxydule est plus apte à nuire à
l'acier qu'au fer et beaucoup de constructeurs de navires
décapent les tôles d'acier à cause de cela.

Deux spécialistes, tout en ne considérant pas l'acier
comme moins susceptible de corrosion que le fer, croient
cependant que les chaudières en acier durent plus long¬
temps que les chaudières en fer.

Bien qu'aucune question spéciale n'ait été posée relati¬
vement aux mérites généraux de ces deux classes de fer,
un grand nombre des personnes qui ont été consultées
affirment, souvent en termes très énergiques, la grande
supériorité générale de l'acier sur le fer et aucune opi¬
nion contraire n'a été exprimée, ce qui est d'autant plus
frappantque, en général, je n'avais aucune connaissance
des opinions des personnes à qui je me suis adressé, et
n'avais pu, de la sorte, exercer aucune sélection, cons¬
ciente ou inconsciente, en faveur de l'un ou l'autre des
deux métaux.

Le rapide accroissement de l'emploi de l'acier à la
construction des navires et le rapport des navires en acier
à celui des navires en fer que l'on construit actuelle¬
ment est mis en lumière par le Tableau suivant; il mon¬
tre que les constructeurs de navires et les armateurs ne
pensent pas qu'il présente un désavantage sérieux rela¬
tivement à la corrosion.
TABLEAU 47 D. — Navires en fer et en acier classés au Lloyd's Ilegister (a).

Année 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885

Acier i Nombrei Tonnes
j Nombre

" "

( Tonnes
Rapport des tonnes

acier : fer

7
4.470

435
517.692

1 : 116

9
16.000

348
470.969

1: 29.4

23
35.373

355
459.994

1 : 13

23
42.407

452
696.724

1 : 16.4

63
125.841

525
851.075

1 : 6.77

109
166.428

644
933.744

1 : 5.61

92
132.457

515
661.201

1 : 4.99

118
165.437

260
290.429

l : 1.76

(a) Trans. Inst. Nav, Architects, XXVII, p. 55, 1880. La dernière ligne est cal¬
culée d'après les chiffres qui y sont donnés Les navires construits sur le con¬
tinent, en Amérique et dans les colonies sont exclus.

Nos essais sur une petite échelle laissaient supposer
que le contact du fer et de l'acier, tout comme celui de
classes différentes de fer, hâte la corrosion de l'un d'eux
ou même des deux à la fois. C'est ce qui est arrivé d'ail¬
leurs dans plusieurs cas ; tantôt c'est le fer, tantôt c'est
l'acier qui se corrode le plus rapidement. Martell atrouvé
qu'après un an d'exposition à l'eau de mer, les tôles en

1 « L'expérience a prouvéque l'acier résiste à la corrosion tout autant que
le fer et il est employé presque exclusivementdanslafabricationdes chau¬
dières marines ». « Quatre-ving-dix-neuf chaudières sur cent, construites
sous la surveillance des inspecteurs de cette société (le Lloyd) sont en acier.
En fait, l'emploi du fer dans les chaudières de navires est une chose du
passé. L'introduction de l'acier doux a permis de travailler à des pressions
de vapeur plus que doublées ». Communication privée, 10 août 1887.

Des vues analogues ont été exprimées aussi par M. B. Martell, aussi du
Lloyd Register qui dit (Trans. Inst. Nav. Architecte,XXVII,p. 58,1886) s une
attention constante a été apportée àcesujet(corrosion) par les inspecteurs
du Lloyd Register, car les vaisseaux sont soumis de temps en temps à
leur examen. En général leur opinion, en ce qui concerne la corrosion,
est que l'acier doux n'est pas plus affecté que le fer pourvu que la couche
d'oxydule soit parfaitement enlevée de la tôle avant d'y mettre la peinture.»

acier avec des rivets en fer s'étaient corrodées beaucoup
plus dans le voisinage de la rivure que les rivets eux-mê¬
mes ; Denny rapporte, qu'au contraire, dans le cas d'un
navire en acier, les pièces forgées et certaines tôles de
couvertures, entre autres celles du gouvernail, s'étaient
corrodées fortement, alors que l'acier avec lequel elles
étaient en contact, ne s'était pas corrodé du tout1.

Dans la fabrication des écrous, une tendance à la rouille
de l'acier doux Bessemer a empêché certains fabricants
de substituer cette matière au fer. La rouille ne com¬

mence à apparaître, paraît-il, que quelques heures ou
même quelques jours après la formation des filets. La
cause en est obscure. On a cherché à expliquer ce fait en
disant que l'acier étant plus dur que le fer et s'échauffant
davantage lors de la formation des filets, il se produit
une légère oxydation qui augmente avec le temps. De
fait, l'écrou ne devient pas sensiblement chaud dans son
ensemble, mais il peut se faire que juste au passage de
l'outil, la pellicule métallique extérieure puisse s'échauf¬
fer assez pour s'oxyder, cette chaleur disparaissant par
conductibilité assez instantanément pour rester insensi¬
ble. Cette oxydation s'accroît plus tard. On peut aussi ex¬
pliquer plus naturellement la chose, par le fait que la
surface de l'écrou en acier est un peu plus rugueuse que
celle de l'écrou en fer ; le liquide qui imprègne les écrous,
lors de leur fabrication,reste plus facilement dans les ru¬
gosités de la surface, ce qui facilite la formation de la
rouille. On admet en effet, qu'une surface polie se
rouille, en général, moins facilement qu'une surface ru¬
gueuse \

| 166 A. On a cru que les meilleures sortes de fer se
corrodaient beaucoup plus facilement que les autres et
quelques-uns de nos essais en petit donnent raison à
cette manière de voir, d'une façon peu concluante, il est
vrai. S'il existait une différence réelle et importante en
faveur des fers de qualité inférieure, nous devrions pres¬
que toujours constater qu'il se corrode plus lentement
que les fers plus purs, ce qui est loin d'être le cas. D'un
côté, il est vrai, Mallet a trouvé que les meilleurs fers de
Suède et de Lowmoor se rouillaient beaucoup plus rapi¬
dement que les variétés ordinaires, dans l'eau de mer
souillée d'eau d'égout et à l'air libre; mais d'un autre
côté, dans l'eau douce et dans l'eau de mer pure, c'est le
contraire qui a lieu. En outre, dans les expériences de
Parker, deux sortes de fer commun et cinq sortes de fer
de choix, furent exposées à six séries de conditions diffé¬
rentes; la corrosion moyenne des fers communs fut infé¬
rieure à celle des fers de choix dans cinq des six séries
de conditions, mais la différence, toujours peu considé¬
rable, a varié de 5 à 17 %; dans quatre de ces cinq sé¬
ries, on rencontrait au moins un échantillon de fer de
choix moins corrodé qu'un, au moins, des échantillons
de fer commun. Dans la sixième série, le fer ordinaire
s'est corrodé un peu plus que le fer de qualité. La
moyenne générale des résultats de Mallet et de Parker
pourrait être en faveur des fers communs, sans pour
cela devoir peser beaucoup sur notre opinion, car une

1 Proc. Inst. Nav. Archit. XXIII., pp, 146-147, 1882.
2 Communications privées, T. M. Drown, Russel, et Envin, 6, 10 et 17

décembre 1887.
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moyenne de ce genre ne peut avoir de valeur que si elle
est basée sur un nombre d'observations beaucoup plus
considérable que celui dont nous disposons.

| 167. Influence des différences de potentiel. — Le
contact de substances plus électro-positives, telles que le
zinc, retarde la corrosion; celui de substances plus élec¬
tro-négatives, telles que l'étain, le plomb, le cuivre, les
oxydes ferrique et magnétique l'accélèrent. Aussi la gal¬
vanisation (zingage) empêche la rouille, même aux en¬
droits non recouverts, si elle est mal faite, alors que ré¬
tamage et l'oxyde magnétique l'activent fortement aux
endroits non protégés.

A. Galvanisation. Dans la 6° et la 7° ligne du Tableau
44, nous remarquons que le zingage diminue la corro¬
sion du fer dans toutes les conditions d'exposition ; cette
diminution se chiffre par environ 60 °/0 dans le cas d'eau
de mersouillée et d'eau de rivière pure et par 75 % dans
le cas d'eau de rivière souillée ; le zingage empêche la
corrosion à l'air libre d'une manière absolue. D'une ma¬

nière générale, on peut donc considérer le fer galvanisé
comme résistant beaucoup mieux à la rouille que la fonte
brute elle-même.

B. Ségrégation. Comme on l'a déjà fait remarquer, la
localisation des éléments étrangers au fer augmente pro¬
bablement la corrosion à cause des différences de poten¬
tiel qui en résultent.

C. Influence de l'oxycle magnétique. —- L'oxyde ma¬
gnétique et les oxydes analogues qui constituent l'enve¬
loppe extérieure du fer sont très stables, comme le prou¬
ve la résistance de la magnétite naturelle et des sables
ferrugineux à l'action oxydante de l'atmosphère, de l'eau
douce et de l'eau salée, alors même qu'ils sont périodi¬
quement mouillés par la marée et séchés par le soleil
pendant des siècles. Aussi protègent-ils de l'oxydation
le fer qu'ils recouvrent, mais ils hâtent, au contraire,
celles des parties restées à nu. Leur action protectrice
est indiquée par la lenteur relative avec laquelle se rouil¬
lent le fer de Russie, le fer bleui et les moulages aux¬
quels la croûte de fonderie a été laissée. On a u tilisé cette
propriété d'une manière efficace en recouvrant le fer
d'une couche relativement épaisse d'oxyde, produite en
grand, par l'action alternative d'une atmosphère d'oxyde
de carbone et d'azote et d'une atmosphère d'acide carbo¬
nique, d'oxyde de carbone et d'azote, agissant au rouge
(Procédé Bower), ou mieux encore par l'action prolongée
de la vapeur d'eau au rouge qui, agissant plus lentement,
produit, disent certaines personnes, une couche d'oxyde
plus adhérente et plus imperméable (Procédé Barff). La
couche d'oxyde ainsi produite intentionnellement est
imperméable, adhère bien et protège puissamment les
surfaces1.

Toutes les parties des rifles de Springfield (États-Unis),
à quelques exceptions près, sont recouvertes d'oxyde ma¬
gnétique par le procédé Buffington. Ce procédé consiste
à suspendre les pièces à protéger pendant cinq minutes
au plus dans du salpêtre fondu, renfermant de l'oxyde
manganique et à une température suffisante pour enflam-

1 Percy, Journ. Iron and St. Inst., 1877, II., p. 456 ; Bower, Idem, 1881, I.,
p. 166; Tram. Ani. Inst. Mining. Engr., XI., p 329, 1883 : Kidder, note lue,
devant le , Chem. Soe. of Washington, 1885 ; Stahl und Eisen, IV. p. 98.1884.

mer la sciure1. Ce procédé fut appliqué pendant un cer¬
tain temps aux canons de fusils eux-mêmes, mais la tem¬
pérature, si peu élevée qu'elle fût, à laquelle ils étaient
soumis, les tordait quelquefois.

Néanmoins, nous l'avons dit déjà, l'oxydule de fer est
fortement électro-négatif, par rapport au fer, et bien
qu'il empêche la corrosion des parties de la surface du
fer qu'il recouvre effectivement, il accélère fortement
celles des parties qui restent à nu, qu'elles appartien¬
nent à la pièce elle-même ou à une pièce séparée avec la¬
quelle elle forme un couple électrique. Il agitdonc comme
le cuivre, mais avec moins d'intensité. Andrews ayant
plongé, en vase clos, dans de l'eau de mer froide, des
plaques de fer, de fonte et d'acier polies, mises en con¬
tact électrique avec des plaques de même nature, mais
possédant encore leur enduit d'oxydule, a constaté,
à l'aide du galvanomètre, l'existence d'une force électro¬
motrice diminuant rapidement, du tiers au quart de celle
qui se développe dans des conditions analogues entre des
plaques polies semblables et des plaques de cuivre2.

Dans des expériences faites en rade de Portsmouth, en
Angleterre, le galvanomètre indiquait un échange actif
d'électricité entre les parties unies et les parties oxydu-
lées d'une même tôle immergée dans l'eau de mer. J. H.
Kidder ayant immergé, dans l'eau de mer pure, des cylin¬
dres en fer nus et oxydés par le procédé Barff, réunis à
l'aide de platine et formant ainsi un couple galvanique,
constata, au galvanomètre, un courant bien accentué3.

Dans les expériences d'Andrews, que je résume dans le
Tableau suivant, le contact avec des tôles oxydulées sem¬
ble quadrupler la corrosion des tôles polies et avoir
sur elles les trois cinquièmes environ de l'action du
cuivre. 11 est à noter que ces résultats sont constants,
l'accroissement se présentant dans chaque cas et variant
de 3,3 à 4,7 fois la corrosion de la tôle isolée. Pour faci¬
liter la comparaison, j'ai réduit les résultats à un temps
d'exposition uniforme: une aunée, par exemple.

TABLEAU 48. — Influence de la couche d'oxydule ; corrosion dans l'eau
de mer confinée. Andrews.

Métal

Fer forgé
Acier Bessemer doux.
Acier sur sole doux.
Acier coulé doux...
Acier Bessemer dur.
Acier sur sole dur..
Fonte
Moyenne

Perte par corrosion de l'acier et du fer dépouillé de
son oxydule en kilogr. par mètre carré et par an

S =
'co C

0.073
0.068
0.083
0.008
0.088
0.078
0.103
0.083

Immergé en contact galvanique
-i -ci m

o tro
c t< c

&

c O S*

a.% e w

§"5 S\="
— 'H— o
a ~ a, a,

0.127
0.132
0.132
0.122
0.093
0.147
0.127

Chaque plaque est
réunie avec une

plaque semblable
mais recouverte de

son oxydule
Pendant

4
semaines

0.283
0.234
0.249
0.239
0.400
0.327
0.332
0.298

Pendant
16

semaines

0.259
0.288
0.356
0.395
0.293
0.371
0.420
0.242

0.552
0.502
0.361
0.532
0.542
0.571

.0.596
0 522

W. Parker a exposé des disques polis et bruts prove¬
nant des mêmes tôles et complètement isolés, chacun

1 Buffington, Rapport annuel de la Clif. Ordnance U. S. Army. 1884, p. 77 ;
communication privée, 15 nov. 1887 ; Weightman, Tram. Am. Soc. Mecha-
nical Engineers, 1884 : Iron Age, 11 juin 1885, p. 1.

8 Minutes, Proc. Inst. Civ. Eng., LXXXII., p. 300, 1885.
3 Notice lue devant la Chem. Soc. of Washington, 10 avril 1885.
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dansdes conditions identiques, pendant 38 à65 semaines
dans l'air de Londres, dans l'eau de mer froide, dans l'eau
de mer corrompue et dans des chaudières marines; cha¬
que série comprenait 22 disques (23 à 33, Tableau 44).
Pendant la durée de l'expérience, les tôles brutes ont
perdu leur oxydule en partie et, dans quelques cas, com¬
plètement. La proportion dans laquelle l'oxydule restant
a hâté la rouille des parties décapées fut estimée en divi¬
sant la perte totale de poids pour l'unité de surface de la
partie mise à nu, par la durée totale de l'exposition. Cette
manière de calculer tend à faire croire que l'influence
galvanique de l'oxydule est beaucoup inférieure à son
influence réelle, car une grande partie de la couche oxy¬
dée ne s'est détachée, sans doute, qu'au bout d'un cer¬
tain temps après le commencement de l'immersion, aussi
n'avait-on à tenir compte que d'un temps beaucoup
moindre que la durée totale de l'immersion, pour la cor¬
rosion des parties décapées. Mais, même en ne faisant
pas de correction pour cette exagération, la corrosion
des parties décapées de ces tôles est encore, dans son en¬
semble, plus grande que celle des tôles polies. Dans le
cas d'exposition à l'air de Londres et dans celui des chau¬
dières marines sans zinc, cette exagération du temps ap¬
parent d'exposition masque les effets de la couche
d'oxyde. J'en ai réuni les résultats dans le Tableau sui¬
vant :

TABLEAU 49. — Rapport de la vitesse de corrosion apparente des portions
nues de disques encore recouverts de leur oxydule à celle de disques polis.
Parker.

Dans l'eau de mer

l'roide Dans
l'air (le
Londres

Dans les chaudières marines

Avec
zinc

Sans
zinc (a)

Sans
zinc (a) Moyenneen mer croupis¬

sante

Maximum .... 3.3 .

0.6
2.12

1.2
0.5
0,87

1 .1
0.5
0.89

3.1
0.9
1.68

1.2
0.9
1.03

1.1
0.5
0.77Moyenne 1.13

(a) (a) Dans ces deux cas, l'oxydule s'était entièrement ou presque entière-
mont dètaclié pendant l'exposition.

La fig. 9 montre aussi l'influence de l'oxydule. Les
courbes de corrosion pour les contacts avec le cuivre et
avec les fers bruts, ont leur convexité vers l'axe vertical,
ce qui est en harmonie avec l'observation d'une diminu¬
tion progressive de la force électro-motrice, tandis que la
concavité des autres courbes montre une accélération de
corrosion par l'immersion simple ou le contact avec des
tôles polies.

La pratique effective semble confirmer les résultats de
ces expériences et l'on considère comme très important
d'enlever l'oxydule des tôles des navires.

D. Cuivre, laiton. etc. Comme le cuivre est électro-néga¬
tif par rapport au fer, dans les circonstances ordinaires,
tandis que le zinc est électro-positif, nous trouvons que le
contact du zinc et des laitons les plus chargés de ce mé¬
tal, retardent la rouille ; que le contact du cuivre et des
laitons ordinaires riches en cuivre l'accélèrent, les lai¬
tons très cuivreux étant probablement aussi nuisibles
que le cuivre lui-même; que celui des bronzes (alliages

de cuivre et d'étain) l'accélèrent plus encore et que celui
de l'étain pur la porte à son maximum. Mallet a trouvé
qu'un laiton à 75 °/0 de zinc et 23 °/0 de cuivre protégeait
la fonte de la corrosion tout aussi bien que le zinc pur,
et qu'il n'était pas corrodé si rapidement lui-même que le
zinc; il en concluait qu'il pourrait constituer une protec¬
tion plus durable que celle du zinc. 11 a trouvé que pen¬
dant une immersion de 15 à 66 jours dans l'eau de mer
pure, la corrosion de la fonte était influencée comme
suit, par le contact électrique :
Avec du laiton à moins de 31 °/o de cuivre, elle est retardée.
Avec du cuivre et du laiton à 31°/0de cuivre ou plus, elle s'accroit de. 10 à 01 °/0
Avec les bronzes elle augmente de 020237%
Avec de l'étain elle augmente de 304°/0

E. Fer sur fer. — Comme il existe une différence de
potentiel bien marquée entre les différentes sortes de fer,
leur contact mutuel accélère la corrosion du plus électro¬
négatif. Mallet a immergé, pendant 25 mois, dans de l'eau
de mer renfermée dans des jarres, des blocs de mêmes
dimensions de fonte très dure d'un gris clair à grain
serré et de fonte très douce « fortement carburée »

d'un gris foncé ; il lésa placés A séparément et B en con¬
tact l'un avec l'autre et a trouvé que la profondeur
moyenne sur laquelle le métal avait été enlevé par la
corrosion, était:

Fonte dure. Fonte douce.
Pour l'immersion simple 0,175 0,25
Pour l'immersion avec contact naturel. . . 0,066 0,75

Le résultat net est d'augmenter de beaucoup la corro¬
sion,puisque la fonte douce perd presque deux fois au¬
tant que les deux fontes ensemble, immergées isolément.
Voir p. 123.

| 168. Enduits protecteurs, etc. — N'ayant trouvé
aucun renseignement positif, relatif à la protection con¬
tre la rouille, due à la galvanisation, àl'étamage, au pro¬
cédé Barff, j'ai commencé quelques expériences destinées
à remplir cette lacune ; les résultats définitifs seront don¬
nés dans un Appendice ; voici ceux que j'ai obtenus peu
de temps après l'immersion. Dans la comparaison des
enduits protecteurs, on doit examiner deux points prin¬
cipaux: la perfection et la permanence avec laquelle ils
empêchent l'accès de l'air et de l'humidité et, par suite,
l'oxydation et leur action électrique. Ainsi, bien qu'une
couche d'étain ou d'oxyde magnétique accélère la corro¬
sion des parties non protégées, à cause de leur position
électro-négative par rapportau fer, tandis qu'une couche
de zinc retarde la corrosion, cependant, les premières
peuvent être si imperméables et si résistantes, que ces
avantages mécaniques puissent compenser, et au-delà,
leur désavantage. Mes enquêtes personnelles m'ont mon¬
tré que les fabricants de fer blanc et de fer galvanisé
considèrent le zingage comme une protection beaucoup
meilleure et plus résistante que l'étamage; leur opinion
est d'accord, jusqu'à un certain point, avec les résultats de
mes recherches. Sur 23 échantillons galvanisés essayés,
quinze avaient été coupés à la cisaille après galvanisation
et n'avaient, par conséquent, aucune couche de zinc sur
les bords. Un seul a montré des signes de rouille après
16 à 18 jours; les sections de toutes les pièces cisaillées,
de celles même qui étaient plongées dans l'eau de mer,
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restaient parfaitement brillantes après 18jours d'immer¬
sion. Les quinze échantillons, étamés et cisaillés,
même ceux qui étaient immergés dans l'eau distillée,
étaient rouillés au bout de 24 heures; au contraire, les
pièces non cisaillées, recouvertes, par conséquent, d'une
couche d'étain sur toute leur surface, se rouillaient au
bout de 17 heures dans l'eau de mer et au bout de 8

jours dans l'eau du Cochituate (Boston).
Mais si nous passons à la perte de poids effective (Li¬

gnes 9 à H, Tableau 47 F), nous trouvons peu de diffé¬
rence entre les échantillons galvanisés et les échantillons
étamés. La perte considérable de poids que les morceaux
galvanisés ont subi dans l'eau distillée et dans le Cochi¬
tuate, montre qu'une grande partie du zinc qui les recou¬
vre est enlevée très rapidement. Et comme, avec la dis¬
parition du zinc, les conditions changent beaucoup ; des
expositions plus prolongées sont nécessaires avant de dé
cider lequel des deux protège le plus efficacement, du
zinc ou de l'élain.

Pendant le peu de temps qu'a duré l'exposition de mes
échantillons, les autres variétés de fer se rouillaient
beaucoup plus rapidement que les variétés galvanisées
ou étamées ; il reste à savoir si cette observation restera
vraie, dans tous les cas, après une longue immersion. A
en juger par la vue, le fer poli semble se rouiller beau¬
coup plus rapidement que les autres: il se couvre com¬
plètement ou presque complètement de rouille en douze
heures environ, tandis qu'une grande partie delà surface
du fer non décapé et du fer noir deRussiene commençait
àse rouiller qu'après 18 jours seulement; et, cependant,
les pertes de poids de ces trois espèces de fer ne diffèrent
pas beaucoup l'une de l'autre; comme ensemble, le fer
non décapé se corrode un peu plus vite que le fer poli
et le fer de Russie.

En comparant les échantillons au point de vue des
surfaces recouvertes par la rouille, le fer traité par
le procédé Barff semble mieux résister à la rouille,
d'une manière générale, qu'aucun des autres, ex¬
cepté cependant les fers galvanisés et étamés. Rien que
je ne puisse pas affirmer d'une manière certaine que le
fer traité au procédé Barff se corrode moins rapidement
dans l'eau de mer que le fer russe, la différence est très
marquée cependant dans l'eau du Cochituate, car le fer
russe montre toujours des signes de rouille au boutd'une
à huit heures d'immersion tandis que, parmi les échan¬
tillons traités au procédé Barff, l'un commence à se
rouiller après 16,5 heures, un autre après 47 heures et
les deux derniers ne montraient encore aucune trace de
rouille après 16 jours d'immersion.

Les quelques échantillons de fer bleui que nous avons
expérimentés se sont rouillés avec une rapidité ex¬
trême; le tiers environ de leur surface se recouvrant en
8,5 heures, même dans l'eau distillée.

Les échantillons nickelés se sont, eux aussi, rouillés
très rapidement, mais la corrosion semblait localisée et
formait des taches ; dans plusieurs cas, une pièce nickelée
ayant été fortement rouillée, il suffisait d'enlever la
rouille avec un linge et de frotter soigneusement la pièce
pour qu'il me fut impossible de retrouver à l'œil nu l'en¬
droit où la rouille s'était développée.

Les échantillons traités au procédé Barff se corrodent
aussi par places et la rouille, se soulevant en couches
successives, au même endroit, forme des tubercules,
des boutons, à la surface du métal. Les échantillons éta¬
més forment aussi parfois des excroissances de rouille,
mais à un degré moindre.

TABLEAU 47 F. —Corrosion du fer, etc., galvanisé et ètamé.

Durée de l'immersioni

Proportion pour cent de(

après 18 jours .

Apparence après 1G jours)
d'immersion

Perte on poids en kgs.j
par m. carré de sur-

Simple
immersion
dans l'eau

Mince tole de fer Echantillons

traites par le
procédé Barff

Clous étamés
Crampons
galvanisés

Vis

bleuies
Vis nickelées

galvanisée Etamée
Fer noir

de
Russie

Noire Polie

de mer

|du Cochituate
(Boston)
distillée
de mer

25 1/2 h.
25.5 hrs.
24 hrs.

4

5 1/2 h.

7.07 hrs.
1 hr.

27

20

•14

0.67 h.

3.25 hrs.
1 hr

10

G2

27

3.25 hrs.

1 hr.
1 hr.

100

99.5

100

4.5 hrs.

16.5 hrs.

17 hrs.

46 hrs.

16 jours 17 heures

16.5heures
1,5(?)hrs.1.5 hrs.

j faitcmentl
distillée
de mer

du Cochituate

de mer
du Cochituate

distillée

co m p r i s
les bords 5

Rouille très
tuberculeuse

Rouille tuber¬
culeuse.

Extrémités for¬
te ni. rouillées.

Légèrement
taché.

Presque com¬
plet. clairs.

Parfaitement
clairs.

Têtes complètement
ou presque complè¬
tement couvertes de
rouille.

Têtes fortement rouil-
lèes.

0.0635
0.303
0.215

0.391
0.205
0.244

0.664
0.G98
0.625

0,674
1.343
0.913

0.698
0.864
0.972

Dans tous les cas, les échantillons avaient été immergés dans unequantitè d'eau limitée, dansdesvases en porcelaine ouverts et peu profonds : le niveau de
l'eau se trouvait à 10»™ environ au-dessus du fer et la perte par évaporation était compensée tous les deuxjours par des additions d'eau distillée. Les différentes
pièces ne se touchaient pas l'une l'autre.

Feuilles minces de fer. — Dans chacun des trois récipients on immergeait cinq pièces galvanisées, cinq pièces étamées et cinq pièces de fer noir de
Russie, quatre ou cinq de fer noir et deux de tôle de fer polie ayant toutes 12,5 X 12,5mm.

Autres pièces. —On a immergé simultanément dans l'eau du « Cochituate» et dans l'eau de mer quatre crampons en fer galvanisés, 4 et 5 clous étamés,
4 et 9 morceaux traités au procédé Bartï et 4 vis nickelées ; et, dans l'eau distillée, 3 vis nickelées et 3 vis bleuies.

L'eau du Cochituate est l'eau de la ville de Boston.
Avant l'immersion les pièces étaient simplement essuyées.
Les morceaux de tôle gisaient horizontalement et se trouvaient écartés du fond du récipient par des supports en bois. Presque dans chaque cas, la partie

supérieure de ces pièces se rouillait plus rapidement que la partie inférieure.
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CHAPITRE X

AZOTE, HYDROGÈNE ET OXYDE DE CARBONE

§170. MANIÈRE D'ÊTRE DE CES GAZ DANS LE FER. — Ils
peuvent y exister sous trois et peut-être même sous qua¬
tre états, parfaitement distincts : (l)en combinaison chi¬
mique ; (2) en solution ; (3) en adhérence ; (4) y être re¬
tenus mécaniquement dans des pores au moins visibles
au microscope, et dans ce cas, ils se dégagent quandon ré¬
duit le métal à un état de division extrême. Sous les trois
premiers de ces états ils ne sont pas plus gazeux quel'eau
ou la glace; sous le quatrième ils sont gazeux, et tels que
nous sommes habitués à nous les représenter.

Quelques-uns de ces termes sont assez vagues et c'est
avec intention que j'ai évité, dans cette classification, les
termes plus équivoques encore d'alliage et d'occlusion ;
le terme alliage peut se rapporter aux trois premières di¬
visions quej'ai faites ; le terme occlusion peut se rappor¬
ter à l'une quelconque des quatre, à la combinaison de
plusieurs d'entre elles, et à toutes simultanément.

On peut donner comme exemple du premier état l'oxy¬
gène de l'oxyde de fer dissous ou en suspension dans le
fer solide, ou celui de l'oxyde cuivreuxdanslecuivre fondu ;
nous avons, comme exemple du second, l'hydrogène ou le
soufre qui paraissent unis à la masse entière du fer en fu¬
sion ; le troisième état dans lequel la force physique a sans
doute plus de part que la force chimique, a pour type
l'oxygène et l'azote condensés à la surface des tubes cle
verre et dont les fabricants de baromètres ne se débarras¬
sent qu'avec la plus grande difficulté, ou encore l'ammo¬
niac et l'acide carbonique absorbés par le charbon de
bois ; enfin les bulles d'air dans la glace ouïes bulles d'a¬
cide carbonique qui se dégagent du Champagne, donnent
une idée parfaite de la quatrième manière d'être des gaz
dans le fer. Pour beaucoup de lecteurs, les trois premières
classes peuvent se fondre en deux seulement, car beau¬
coup d'entre nous pensent que les solutions ne diffèrent
des combinaisons chimiques que par la force de la combi¬
naison ; d'autres pensent que la solution ou l'adhérence
ne font qu'un. Je ne voudrais pas même certifier que j'aie
rendu bien exactement les manières d'être des gaz à l'aide
des exemples qui précèdent. Nous ne pouvons distinguer
que bien rarement, d'une façon certaine, les trois pre¬
mières d'entre elles ; pour le but que nous nous propo¬
sons nous pouvons les réunir en un groupe unique, l'état
non gazeux ou condensé, qui se distingue nettement de
l'état gazeux.

Nous devons nous débarrasser du préjugé que ces
substances gazeuses ne peuvent exister que comme combi¬
naison chimique du type ordinaire, c'est-à-dire en propor¬
tions définies, ou comme gaz. Le cas du charbon de bois
qui, à la pression atmosphérique, absorbe plus de 90 fois
son volume de gaz ammoniac, est là pour nous convain¬
cre : le charbon et l'ammoniaque ne sont pas là en com¬
binaison chimique du type ordinaire ; l'ammoniaque n'y
est pas non plus à l'état gazeux, car dans ce cas, sa pres¬
sion ferait éclater le morceau de charbon. De même, lofer

électrolytique peut renfermer 248 fois son volume d'hy¬
drogène; la moitié environ s'en échappe par l'exposition
du métal à l'air, à la température ordinaire. Le palladium
absorbe 980 fois son volume d'hydrogène, auquel on attri¬
bue par ce fait une densité 10,000 fois plus forte que celle
du gaz ; aussi ne peut-il y exister qu'à l'état liquide ou
solide.

Alors qu'il est fort facile de comprendre comment du
fer solide ou même pâteux peut retenir mécaniquement
une grande quantité d'hydrogène, d'azote, etc., sous
forme de gaz, il est inadmissible que le fer liquide puisse
en retenir une quantité importante. La glace peut être ex¬
trêmement spongieuse, mais l'eau ne peut retenir que
des bulles de gaz extrêmement ténues et en petite quantité.

Ces substances passent si facilement de l'état de gaz,
mécaniquement emprisonné dans les soufflures, à l'état
non gazeux d'adhérence, que, malgré la différence si mar¬
quée de ces deux états, il est extrêmement difficile, quand
le fer solide renferme des gaz, de dire combien il en existe
sous chacun d'eux. Si nous cherchons à extraire l'hy¬
drogène retenu mécaniquement, par exemple, en ex¬
posant le métal à l'action du vide, une partie de celui qui
est en adhérence reprend probablement l'état gazeux aus¬
sitôt que la pression de la partie primitivement gazeuse
diminue. L'action mécanique de la mèche à forer, à l'aide
de laquelle nous détruisons les plus grandes des cavités,
peut même ramener à l'état gazeux une partie de l'hydro¬
gène en adhérence. Et s'il y a quelque différence d'état
entre la solution et l'adhérence il est très probable que
l'hydrogène passe de l'un à l'autre par la pluslégère pro¬
vocation .

Il est facile de voir co m ment l'hydrogène, l'azote, etc.,
peuvent agir sur les propriétés du fer quand ils se trou¬
vent en combinaison ou en solution ; nous pouvons con¬
cevoir de même que leur action puisse devenir très énergi¬
que aussi quand ils sont en adhérence, à cause de la faci¬
lité avec laquelle ils passent alors à l'état gazeux. Si le
métal, comme cela est fort probable d'ailleurs, possède
des pores microscopiques ou même intermoléculaires,
quand nous lui faisons subir une torsion, leur volume
change de dimensions ; on peut supposer dès lors qu'une
partie de l'hydrogène en adhérence puisse passer à l'état
gazeux et pénétrer dans ceux des pores dont nous
avons augmenté momentanément le volume pour autant
que cette augmentation de volume ait abaissé la pression
du gaz qui s'y trouvait déjà. Cette quantité plus grande de
gaz peut alors s'opposer à nos efforts pour ramener le
métal à sa forme primitive, et peut-être avec d'autant
plus de force, que la quantité d'hydrogène en adhérence
est plus grande. Le d'hydrogène qui se rencontre
souvent dans le fer peut ainsi modifier fortement ses pro¬
priétés plus fortement peut-être que s'il était en combi¬
naison chimique ; à l'état gazeux son volume est 10 fois

17
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celui de l'acier à la pression ordinaire. Je ne donne pas
ceci comme l'image de ce qui se passe en réalité; mon in¬
tention est seulement de donner un exemple de la façon
dont l'hydrogène, l'azote, etc., pourraient agir quand ils
sont en adhérence et de montrer qu'ils peuvent parfaite¬
ment influer sur les propriétés du fer sans être combinés
chimiquement avec lui. Nous en donnerons un exemple
au 1178.

Un poids donné d'hydrogène, etc., produit probablement
ses effets de beaucoup les plus nuisibles quand il passe à
l'état gazeux, alors que le métal est plastique : incapable
de se dégager complètement il se rassemble en bulles et
forme des cavités ou des soufflures; si elles n'occupent
même que le 1/20 du volume du métal elles peuvent le
rendre impropre à tout usage ; il suffit cependant pour
produire ce résultat de 0,00005% du poids du métal ou

TABLEAU 54. — Gaz recueillis en forant de l'acier, du fer, etc., à froid, sous l'eau, etc.

Ko

10

11
12
13
14
15
16
17

21

22

24

30

33

34

36

36.5

37

38

39
40

41

Description du métal

Acier Bessemer pour rails (a) . .

» pour ressort foré
sous l'huile (a)

Métal Bessemer oxygéné (a), , .

La même charge recarburée (a).
Acier Bessemer pour rails de la

fonte n® 36 (a)
Métal Bessemer oxygéné (a). . ,

Fer fondu Bessemer (a) .... .

Acier Bessemer pour rails (souf
flage interrompu (a)

Acier pour rail forgé et primitive¬
ment poreux (a)

Acier pour rail forgé et primitive¬
ment poreux (a)

Acier pour rail non forgé {a) . .

Même acier forgé (a,). . o . . . .

Acier poreux (&)
(&)
(b)

Acier sans soufflures (&)
Acier sans soufflure, le même

que 16, foret émoussé (&)...
Acier Bessemer basique, recar-

burô au ferro-manganèse (c). .

Acier Bessemer basique, souffla¬
ge interrompu (c)

Acier Bessemer basique, recar¬
buré au ferro-manganèse et au
ferro-silicium (c)

Acier Bessemer basique, recar¬
buré au ferro-silicium (c). . . .

Acier sur sole non recarburé
(oxygéné?) (a)

Soufflure d'un lingot de fer fondu
Bessemer basique (e)

Soufflure d'un plat en fer pud-
dlé (tf)

Fonte Bessemer à sa sortie du
cubilot (a)

La même soufflée quelques secon¬
des (a)

Fonte Bessemer à sa sortie du
cubilot (a)

Fonte Bessemer hématite, An¬
gleterre (a,)

Fonte Bessemer allemande (a).
Fonte grise de fonderie saine,

outil tranchant ........
Même fonte, outil émoussé (&).

-a)

3 g -® oîô îfo
«

„ O
O 3 'T 3
•° *o
K

Traite¬
ment du

métal

Oui

Oui

Non

Oui

Oui
Non
Oui

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Non

Oui

Non
Oui

Composition du
métal

0.33
0.45
0.17
0.42

0.42

faible

Mn

0.7à0.9

id.

id. (?)

id.

id.

0.7 àO.9

id.
0.6 +
0.6 +
0.69
0.40
0.89
1.08

1.0S

Si

0.4à 0.6

id,

id. (?)

id.

id.

0.25 +
0.25 +

0.4à0.6

id.
0.25 +
0.25 4-
0.10
0.04
0.09
1.0

1.0

Manière dont le métal se comporte à la coulée

S'il étincelle

Figé

Etincelle. . . .

Etincelle peu.

S'il remonte

Remonte tranquille¬
ment

Remonte tranquill.

Légèrement ....

Ne remonte pas. •

Modérément

Remonte lentement.

» légèrement.

S'il présente

des soufflures

Poreux

Peu de petites souf¬
flures

Beaucoup de grandes
soufflures . . . .

Quelques soufflures.

Très poreux.. . .

Absolument sain.. .

Sain.. .

»...

Poreux.

Sain.

Soufflures nombreu¬
ses

Peu de soufflures. .

Plus ou moins po¬
reux

Très peu de souf¬
flures

Pas de soufflures.

Pas de soufflures. .

Sain
Sain

Composition des gaz

90.3

81.9

78.1

52.2

85.4

64.5

86.4

54.7

67

43

86.5

81.1

83.3

52.1
62.2

52.5
54.5

9.3

18,

20.8

45.5

10 3

14.3

35.4

12.7

45.3

30.8

9.2

14.8

14.2

44
35.5

44.9
45.5

CO

0.7
0

0
1.3

0

0.9

0

0
1.4
1.3
0.32

0
1.65
1.6

0.6

0

0.4

0

2.2

27.2

70.42

4.3

4.1

2.5

3.9
2.S

C02

0.37

0

0.85

2. °
o >
> U

0.48

0.21

0.60
0.45

0.29
0.44
0.165

0.51

0.05

0.073
0.17
0.05
0.54
0.73
0.25
0.21

11

0.36

0.20

0.22

0.06

0.25

0.55±

0.15

0.28

0.35

0.035
0.10

0.75
6

Dans la plupart de ces expériences, le gaz a été obtenu par forage du métal froid, sous l'eau, comme l'indique la 11g. 16, § 217. Les colonnes intitulées
« Manière dont le métal se comporte à la coulée» ont rapport à la manière d'être du métal avant et pendant la solidification et à la porosité du métal refroidi et
solidifié.

Le métal a été en général foré à l'aide d'un outil tranchant, mais dans deux cas, numéros 17 et 41, le tranchant fut enlevé au préalable et la mèche a usé au
lieu de couper le trou dans le métal en mettant en liberté beaucoup plus de gaz que l'outil tranchant, la composition de ce gaz était analogue.

La mèche de Millier était assez large pour couper la plus grande partie de la section d'un lingot.
3. Millier range incontestablement cet acier parmi ceux qui renferment de 0,40 à 0,60 % de silicium et 0,7 à 0,9 °/o de manganèse ; mais comme le n° 4 est

aussi compris dans cette classe, il est possible que le n° 3 puisse y avoir été compris accidentellement.
0. Métal Bessemer non recarburé. Quand ce métal fut recarburé avec du spiegeleisen, il se produisit une violente réaction et le métal fut transformé en acier

pour rail parfaitement sain.
7. Obtenu en interrompant l'opération, c'est-à-dire métal incomplètement soufflé.
21. Doux, recarburè avec 2,5 °/'0 de ferro-manganèse à 35 %•
23. Recarburè avec 5 °/0 de ferro-silicium à 14 °/0 et 2,5 °/o de ferro-manganèse à 70 %•
24. Recarburé avec 5 °/0 de ferro-silicium à 14 %•
33. Fer fondu Bessemer basique. Il se conduisit normalement dans les cylindres dégrossisseurs où il fut réduit à une section en I—I. Au réchauffage, il s'est

boursoufïlé d'une manière extraordinaire, l'àme s'est enflée des deux côtés jusqu'à devenir plus épaisse que les patins. Une fois refroidi, il fut foré sous l'eau et
la pression du gaz fut trouvée inférieure à celle de l'atmosphère, de sorte qu'il fallut l'extraire à l'aide d'un aspirateur. Une analyse faite pour contrôle, dans un
autre laboratoire a donné les mêmes résultats. L'absence d'oxygène montre que le gaz n'était pas mélangé d'air.

34. En laminant dos tôles en fer puddlè d'environ 10mm d'épaisseur, une ampoule se développa au dernier passage; elle était presque aussi développée sur une
face que sur l'autre. On l'a forée sous l'eau et on en a extrait 100™ de gaz. L'ampoule avait une capacité totale de 180™.

(а) — Millier, Iron, 1883, p. 51.
(б) ~ Idem, p. 115.
(c) ~ Miiller, Slalil und Eisen, 1883, p. 446 ; Iron, 1883, p. 244.
(d) — A. Friedman, Stahl und Eisen, 1885, p. 529; Journ. Iron and Steel Inst., 1885, II, p. 645.
(e) — Millier, Stahl und Eisen, II, p. 79, 1885.
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TABLEAU Sa. — Gaz qui se dégagent du fer à chaud, avant, pendant et après sa solidification.

61

62

63
64
65

66

Description du métal

Acier Bessemer pour rails...

ressorts.

Acier Bessemer pour rails,lre
lingotiére

Acier Bessemer pour rails,
même coulée, 17 minutes
plus tard

Acier Bessemer pour ressorts,
lrc lingotiére

Acier Bessemer pour ressorts,
même coulée, 21 minutes
plus tard

Acier Bessemer légèrement
remontant

AcierBessemerexcessi veinent
remontant,lingots déchirés.

Acier Bessemer excessive¬
ment remontant

Acier Bessemer Darlington(a)

oxygéné.

75 Acierbasiquedoux,recorburè
S à l'aide de 2 o/o de ferro-

76) manganèse à 1)5 o/o
d°
d»
d»
d»

Acier basique pour rails re¬
carburé à l'aide de 8 % de
spiegel •

Acier basique, recarburè avec
18 °/o de spiegel

Acide basique même coulée
que 82

Epoque
de la

prise d'essai

Dans les lin-
gotières

1" lingotiére

Dernière »

Première »

Dernière »

83

84

85

Fer fondu basique

Même coulée que la précédente.

Acier basique pour rails

Même coulée que la précédente.

96

97

98

99

100
101

Acier basique non recarburè,
(soufflage interrompu)

89 Acier basique non recarburé,
deux échantillons d'un même
lingot

Acier basique, recarburé à
qiA l'aide de 5 o/0 de ferro-sili-

) cium à 14 o/o et de 2,5 °/0
deferromanganéseà 70 °/o-.

91 Acier basique recarburé com-
mele précèdent, danslapoche

92 Acier Bessemer, gaz des puits
Gjers (a)

93 Acier Bessemer, gaz s'échap-i
pant de la cornue lors d'unef
violente réaction avec le(
spiegel

94 Acier Bessemer, gaz recueilli
sous le laitier dans le con¬

vertisseur. Stead
93 Métal Bessemer à demi souf¬

flé,cominencementdu bouil¬
lonnement )

Acier sur sole, non recarburè)
et rouverin i

4e lingotiére.

Dernière lin¬
gotiére, 9 m.
plus tard...

Pendant la
coulée

Pendant la so¬
lidification. .

Pendant la
coulée

Pendant la so¬

lidification..

1er lingot....
A la fin de la
coulée

M

Fonte Besse¬
mer

Spiegeleisén

basi-Fonte
que..

Fonte grise anglaise
Fonte au bois, grise

Fondu dans un\

cubilot ordi-j
naire; gaz dé-f
gagés dans des/
lingotières or-t
dinaires enl
fonte I

M

O 3

A °

Oui

Composition du métal

0.23
à

0.28
0.48
à

0.53
do.
do.

Non

(0.05
Oui | à

(0.1
do.

do.
do.
do.
do.

0.25

Non

»

Oui

» •

Non

0.115

3.688

4.180

3.099

Si Mn

0.15
à

0.25
0.15

à
0.25
do.
do.

0.5
à

0.6
0.8

à
0.9
do.
do.

(0.45
trace] à

(0.55
do. do.

do.
do.
do.
do.

do.

0.011

do.

0.162

1.68

0.253

0.203

do.
do.
do.
do.

do.

0.944

1.93

7.37

0.736

0.06
à

0.08
0.06

à
0.08
do.
do.

S'il

étincelle remonte est sain

Calme.

0.05
à

0.1
do.

do.
do.
do.
do.

do.

Etincelle...

0.515

do.

0.097

Sans repos.

Calme.

Parfaite¬
ment calme

Ne remonte
pas

légèrement

excessirement.

Parfaite¬
ment sain.

Composition des gaz

CO

37.3

34.0

41.7±
45.9

38.7

43.4

42.5

38.4

31.5

70.7
12.5

Présente g
Remonte . .junezône de/g'^

soufflure.

61.3

57.5

76.6
57.7±
50.9
77.3

rapidement

Remonte..

Lentement.

68

56.5

27.
/35.
164.

Présente (

]une zone de<44.
soufflures. (

34.
/30.
12.
12.

L

Sain.

3.025

Fortement
tigé

(Dégagement/ ï Présente] de gaz très/Remonte.. .Junezône de]( actif ( (soufflures/
Dégagé

beaucoup
de gaz.
Dégage

beaucoup
de gaz.

Moins que 98

Sain.

78.

47.3

38.4
46.8

48.0
46.1

37.3

48.7
39.6
57.9
49.2

47.3

49.5

19.1±
41.4

51.3

46.9

44.5

36.5

51.0

39.2

20.7
82.5

54.2
52.9

2.3

4.7

6.1
4.8±
5.1
6.4

16.2

33.0

34.2

5.7

12.6

8.2

38.6

71.9

43.5
38.4
18.9

41.6

58.0
65.8
27.21
20.47

2.8
2.52

18.6

50.2
50.1

35.1
43.6

58.3

49.5
46.8
33.7
38.6

N

7.9

8.6

37.9±
9.9

7.2

6.6

2.5

17.1

2.2

21.6

24.9
26.8

36.4

30 .0
3
5±
3
0

11.0

8.6

1.0

14.7

23.2

9.5

3.5

18.1

26.2
22.5
14.4

■10.6

4.1
1.9

59.91
66.63

14.3
16.38

31.4

9.2
1.2

15.4
6.9

0.5

0.5
10.0
8.4

12.2

CO2 O

7.5

7.9

0.4±
2.8

3.1

3.7

8.4

7.7

2.1
0

2.3
2.2

0.3
0.4

4.8

1.9

2,

1,

1,

0.

3.8

2

3
4.1
2.1

3.7

3.2
1.5

2.5

2.2
1.9

1.5
3.4

3.9

1.3
3.6

0
1.32

(a) Le contexte laisse supposer, sans l'affirmer positivement, que le métal qui dégage ce gaz est du métal Bessemer.
Dans les expériences de Millier, excepté 93 et peut-être 95, on recueillait le gaz soit en remplissant la lingotiére par le dessous (coulage on source), et alors

on se servait d'une lingotiére fermée au sommet et présentant une petite ouverture dans laquelle un tube étroit, en fer, semble avoir été ajusté ; soit en coulant
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1 : 2.000.000! Il est difficile de croire qu'une quantité
aussi insignifiante puisse produire un changement sensi¬
ble sur les propriétés du métal, si elle était en combinai¬
son chimique avec lui.

Nous pouvons classer les gaz qui se trouvent dans le
fer d'après la succession de leur dégagement:

I. Se dégagent à l'état de gaz quand le métal est encore
assez liquide pour ne conserver aucune trace de leur pas¬
sage.

II. Sont encore retenus à ce moment, ou se forment par
réaction dans la suite.

A. Se dégagent quand le métal est déjà pâteux : for¬
ment alors des soufflures (et la cavité centrale ?)

1. S'échappent graduellement des soufflures à travers
les parois du lingot pendant le refroidissement.

2. Se redissolvent dans le métal.
3. Restent dans les pores et les soufflures.
B. Restent en dissolution après que l'état pâteux a

cessé, ou bien ne se sont pas encore formés à ce moment.
1. Peuvent s'extraire par la chaleur dans le vide.
2. Ne peuvent être extraits par la chaleur seule.
Nous étudierons cette classification en détail au § 200.
Il est difficile sinon impossible de faire une distinction

parfaitement tranchée entre ces différentes classes. Les
gaz qui se séparent du métal à l'intérieur du lingot, alors
qu'il est encore liquide (classe I) peuvent être retenus par
l'extérieur déjà rigide, et se mélanger ainsi avec les gaz
de la classe II A, qui se dégagent de la croûte solidifiée
la première. En outre, comme il ne nous est pas possible
de mettre à nu tous les pores microscopiques, les gaz
qu'on extrait de leur état de dissolution, par la chaleur
et le vide (classe B 1), peuvent être contaminés par la
présence de ceux qui se trouvent dans les pores (classe
A. 3).

Nous allons étudier séparément l'azote, l'hydrogène et
l'oxyde de carbone dans le fer, et nous réserverons pour
un chapitre ultérieur l'étude des circonstances dans les¬
quelles ils forment des soufflures par leur gazéification
dans le métal pâteux.

Les tableaux ci-dessus donnent un ensemble des résul¬
tats obtenus par plusieurs observateurs en analysant
quantitativement et qualitativement les gaz qui se déga¬
gent du fer dans une foule de circonstances.

§ 172. Fer et azote. — Le fer, à son état ordinaire, ne
se combine avec l'azote pur et sec qu'avec la plus grande
difficulté ; il absorbe facilement ce gaz quand on le
chauffe dans le gaz ammoniac, et le fer naissant peut
même se combiner à l'azote pur, par exemple en faisant

1 Ledebur, Handbuch der Eisenhùltenhunde, p. 27ô.

passer ce gaz sur du fer au moment de sa réduction par
l'hydrogène, ou par le carbone \

Le fer du commerce renferme de petites quantités
d'azote, qui ont été déterminées par plusieurs observa¬
teurs, soit en convertissant ce gaz en ammoniaque, soit en
le recueillant et le mesurant à l'état gazeux après l'avoir
expulsé du fer par des moyens chimiques, par chauffage
dansle vide ou simplement en réduisant le métal en mor¬
ceaux excessivements petits. Les résultats les plus im¬
portants ont été résumés dans le Tableau 58.

Dans ce Tableau les Nos 6 et 7 représenteraient l'azote
total ; 12 donnerait seulement celui qui est retenu phy¬
siquement, au moins en partie, et qui n'est pas en combi¬
naison chimique bien stable avec le fer ; le chauffage dans
l'hydrogène ne donnerait que celui qui est en combinai¬
son chimique puisque l'azote et l'hydrogène ne s'unissent
pas directement, à moins que l'un d'eux ne soit à l'état
naissant ; le chauffage dans le vide pourrait ou non don¬
ner l'azote combiné chimiquement. La dissolution dans
l'acide pourrait peut-être transformer en ammoniaque
l'azote physiquement renfermé dans le fer, tout aussi
bien que celui qui s'y trouve combiné chimiquement3.
Ces deux états se confondent probablement en partie à
l'analyse : les méthodes employées ne font probablement
pas une distinction rigoureuse entre eux; en effet, la te¬
neur en azote total, ou du moins celle que nous consi¬
dérons comme telle dans quelques spécimens (Nos 6 et 7) ne
dépasse pas beaucoup celle qui semble représenter l'azote
allié physiquement (12) ou celle qui semble représenter
l'azote combiné chimiquement dans d'autres (3,4,5);
aussi pouvons-nous supposer que presque tout l'azote est

Frémy, Comptes rendus, LU, p. 323, 1861. Percy, Iron and Steel, p. £3.
3 Pour que l'azotenon chimiquementcombiné au fer, pût former de l'am¬

moniaque lors de la dissolution par les acides, il faudrait que, dans ces
conditions, l'hydrogène naissant s'unit à l'azote non-naissant. Un cas
semblable se présente peut-être pour l'ammoniaque dont on constate la
présence dans la rouille formée à l'air humide ; on peut supposer que cette
ammoniaque est'dûe à la combinaison de l'azote de l'atmosphère avec l'hy¬
drogène naissant mis en liberté lors delà décomposition de l'eau qui rouille
le fer. Mais cette analogie n'est pas concluante car l'ammoniaque peut sim¬
plement provenir de la condensation de celle qui se rencontre toujours
dans l'atmosphère. Cette manière de voir est confirmée par le fait que
Boussingault obtenait d'un même acier, presque autant d'azote (0.042 °/o>
par dissolution dans l'acide que par calcination avec le cinabre (0.057°/0 ;)
ce dernier mode d'analyse devant donner l'azote chimiquement combiné
et l'azote retenu mécaniq uement. (Comptes Rendus, LI1I, p. 1861). II a observé
(Idem, p. 7) qu'il ne se formait pas d'ammoniaque quand on faisait passer
de l'azote à travers une solution froide dans laquelle on dissolvait du zinc
par l'acide sulfurique, de manière qu'il fût en contact continu avec les
surfaces métalliques sur lesquelles l'hydrogène se formait; quand on rem¬
plaçait le zinc par le fer, la quantité d'ammoniaque formée n'était pas su¬
périeure à celle qui se formait quand le fer était dissous en l'absence de
l'azote, ce qui infirme cette manière de voir. L'azote non-naissant et l'hy¬
drogène ne s'unissent pas pour former de l'ammoniaque, même quand ils
sont chauffés ensemble sur l'éponge de platine. Mais si l'un des deux gaz
est à l'état naissant, l'ammoniaque se forme aisément.

par le dessus, en remplissant la lingotiére au-dessus du métal à l'aide de quartz sec et propre et en la fermant ensuite à l'aide d'une plaque lutée munie
d'un bouchon portant un tube adducteur (Dernière colonne).

84 et 8(5. Le gaz était recueilli pendant le remplissage de la lingotiére par le dessous ; le tube adducteur a été enlevé aussitôt que la lingotiére a
été remplie.

85 et 87. On n'a commencé à recueillir le gaz que quand l'acier est devenu pâteux-.
92. Ceci est la composition après correction relative à la grande quantité d'air primitivement renfermée dans le puits. On a déterminé la quantité d'air en

supposant que l'acide carbonique de la composition non corrigée se dégage de l'acier à l'état d'oxyde de carbone et a été oxydé en acide carbonique par
l'oxygène de l'air. Il y aurait d'autres corrections à faire, car une partie de l'oxygène atmosphérique a dû être utilisée à la combustion de l'hydrogène et l'azote
qui l'accompagne doit exagérer la teneur apparente des gaz de l'acier en azote ; mais MM. Pattinson et Stead n'ont trouvé aucun moyen d'estimation de la
correction à faire. 11 se peut aussi qu'une partie de GO et GO! présents puisse provenir de la combustion de poussières combustibles tombées dans le puits.

94. <s M. Stead a analysé en 1880 les gaz mis en liberté sous la croûte de scorie au convertisseur Bessemer », Millier.
100, 101. On plonge dans la fonte liquide d'une large poche, un cône en fonte aigu, ouvert à la base, portant au sommet un tube adducteur et chauffé

préalablement au rouge. La fonte qui pénètre s'y solidifie et dégage un gaz abondant que le tube amène sous l'eau ou sous le mercure.
Références. — M. Mùller, SlalU und Eisen, 1883, pp. 116, 245 ; 1884, p. 138.
S — Stead, Journ. Iran and Steel Inst., 1882, II, p. 572.
G ~ Cailletet, Comptes-Rendus, LXI, 1865, p. 850.
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retenu en partie physiquement, en partie chimiquement
et que ces forces sont si faibles que si l'une des deux est
détruite (comme la force physique au N° 12, dans le cas
de division mécanique du métal) l'autre devient impuis¬
sante à retenir l'azote, alors que, combinées entre elles,
ces forces y réussissaient parfaitement.

Le Tableau 58 ne renferme pas les résultats presque
incroyables de Schafhâutl, qui avait trouvé de 0,18 à
1,20 % d'azote dans du fer, résultats plus ou moins expli¬
cables par la grande difficulté qu'il y a de déterminer cet
élément. Les résultats analytiques des lignes 2 à 7 ont
été obtenus par quatre observateurs distingués, à l'aide

TABLEAU 56. — Gaz qui se dégageât du fer quand on le chauffe dans le vide.

al 3
o o

o «
C î».

-3 c

% 33

O

1 TetlI
2 1'

3 »

4 3Ï

5 »

6 »

7 »

8 »

9 »

10 »

11 Tel H
12 1'
13 »

14 Tctll
15 .9

16 »

17 »

18 y>

19 P
20 »

21 /
22 yj

23 P
24 G
25 »

26 »

27 >

28 X

29 G

30 Tel II
31 »

32 1»
33 G
34 y>

35 P
30 Tctll
37 K

Description du métal

Spiegeleisen ,

»

Fonte blanche.
» grise ...

» ) enveloppée
de platine

au bois.
grise ...

» » ) rnêmeèchan-
» » !lillonquen°ll

Acier coulé
» » Imêmeéchantil-
» » i Ion queleN°16

Acier doux
» Bessemer
» doux sur sole .

Fer puddlé
For l'orgé
Fil de fer

Clous de cheval
Fer météorique
Fer électrolytique (0.26%

d'hydrogène
Fcrl'orgè

» le même que 30.

Fil, le
que 20.

mémo

» le même que 31.

Traitement antérieur
au chauffage dans le vide

Chauffé

Nombre
d'heures

Dans une

atmosphère
de

A la tem¬
pérature
du ou de

Sans traitement préalable
» » »

48
48

Hydrogène

Oxyde de
carbone

Blanc
Rouge vif

800» C.

800» C.
Sans traitement préalable

800» C.

800» C.

48
48

Hydrogène
Oxyde de
carbone

Sans traitement préalable

48
34.5

08
4S

Hydrogène

Oxyde de
carbone

Rouge

800» C.

Dégagement des gaz dans le vide

Circonstancesdu
chauffage dans

le vide

Heu¬
res

6
2

24
76

52.
36

59

165
190
24

.5

190

2
60

2
1
7
4.5
2.5

190

Tem¬
pérature

800» C.
Rouge
sombre

Bon rouge
Du rouge
au blanc

Blanc
Toujours

croissante
De plus en
plus élevé

éôô0 " "

800»

1000»C.:

Rouge

Rouge
Rouge
Rouge

800» C.

llougo
Rouge
sombre

»

Composition des gaz dégagés

CO

0.0

17.87
2 32
5.20
7.70

42.97
52.78

17.56

24.44
30.70
16.70
9.09
2
2.36

86.98
63.65
11.53

62.50
24.35
52.8
7.9

44.07
34.26
67. ±

52.7
4.40±

0.0
58.38

4.31
0.0

8
89,9

100
97.85

II

91.5

81.10
84
89.7
91.2

57.02
47.21

82.54

75.55
60.29
74.07
90.90
89
94.42

8.87
22 72
82! 05

25.00
52.61
45.6
57.3
24.5
54.1

30.4
85.68d

100
23.78
71.94

100

92

1.43
100

8.0

O.Orfc
6.88
3.25
O.Odz

5.58

3.22

4.15
11.36
6.42

12.4
6.49

34.'7' '
31.42
1.72

11.5
9.86d

0.0
5.95

13.75

0.72

CO*

0.0

0.94
6.80
1,60
1

3.59

16.55
1.6

9.92

iEs"

0.0
11.89

0.0

0.0

Volumes de gaz par volume de métal

CO

0.0

0.35
0.04
1.09
1.4G

54.84
Go.19

15.95

47.50
135.00

0.04
2.00
0.30
0.016

0.21
0.02
0.013

0.029
3.16

37.22
0.43
2.18
0.68
5.29

1.39
0.12

0.167
0.000

0.04
4.15
3.2
0.21

II N CO* O Tolal

0.3S

1.62
1.68

18.8
17.33

72.76
58.31

74.95

146.30
205.00

0.18
20
13.4
0.03

0.02
0.007
0.092

0.012
6.83

32.15
3.12
1.21
1.08

0.80
2.44

Û.068
0.154

10.5

0.46

0.003
10

0.035

0.0±
0.13
0.68
0.0±

0.014

0.02

0.01
0.003
0.007

0.006
0.84

1 ". 89 "
1.55
0.03

0.30
0.28

0.017
0.051

0.002

0.0

0.018
0.136
0.34
0.19

0.000

0.0

0.001
0.0

2.15
1.12

0,10

1.08

0.13

0.034
0.0

0.42

2.00
2

21
19

127.6
123.5

90.80

194.3
340

0.24
22
la
0.67

0.24
0.031
0.112

0.047
13
70.5
5.45
4.93
2
7.94
7.27

12.55
2.66
2.85

23Gà248
0.28«
0.214

10.5

0.50
4.59
3.2
0 22

10

Le fer duquel on a extrait le gaz était quelquefois à son état naturel et avait quelquefois été chauffé au préalable dans l'hydrogène ou l'oxyde de carbone.
Dans aucun cas on n'a eu de preuves certaines que le dégagement de gaz ait cessé, même après une exposition à la chaleur et au vide de plusieurs jours ;
une prolongation de l'opération aurait probablement extrait plus de gaz encore.

Troost et Hautefeuille ont chauffé trois fois dans le vide des cylindres de fonte, d'acier coulé et de 1er forgé, pesant, chacun 500 gr., pendant 190 heures à
800» C., la première fois à leur état naturel, la seconde après les avoir exposés 48 heures aune atmosphère d'hydrogène à 800» C et la troisième après les avoir
exposés le même laps do temps dans l'oxyde de carbone. Un cylindre semblable de spiegeleisen a été chauffé dans le vide de la même manière mais à son état
naturel seulement.

Graham a chauffé de la même façon du fer météorique, des clous de cheval et du 111 fin des calibres 21 à 23 dans le vide à leur état naturel. Le fil n01 26, 33 el
34 (qui tous ont rapport au même échantillon) a été chauffé trois fois dans le vide comme dans les expériences de Troost et Hautefeuille, c'est-à-dire une fois à
son état naturel jusqu'à ce qu'il semblât « presque épuisé »; une fois après avoir été chauffé et refroidi graduellement dans l'hydrogène et avoir été exposé à l'air
« pour permettre le dégagement de tout l'hydrogène peu adhérent » ; une fois après avoir été chauffé dans l'oxyde de carbone.

Parry a réalisé des expériences semblables, quelquefois eu sur du fer en morceaux bien nets, quelquefois sur des copeaux.
1. Troost et Hautefeuille, Comptes Rendus, LXXX, 1S75, p. 909. 2, 3 et 4, Parry, Journ. Iran and Steel. Inst.. 1872, IL, p. 240. 5. Idem, 1873. I. p. 430. (5. Idem,

1874,1., p. 93. La température passe du rouge au blanc; le fer parait être le même. 7. Idem. 8. Idem, enveloppé dans du platine; la température passe du
rouge sombre à une « température élevée ». 9. Idem, enveloppé dans du platine. La température passe du rouge, par le rouge vif à la « pleine chaleur du four».
10. Idem, 1881, I. p. 189; pendant les 128 premières heures, le rapport de GO : H — 0.9, pendant les dernières 36 heures, il n'est plus que 0.213. 11. Troost et
II., op. cit. LXXV1., 1873, p. 563. La plus grande partie de l'oxyde de carbone se dégage dans les quelques premières heures, l'hydrogène est retenu avec pl us de
ténacité. 12. l'arry, op. cit., 1S73, 1., p. 430. 3. Idem, 1874, I, p. 93. 4. Troost et H, op. cit, p. 564. Avant sa saturation par l'hydrogène cet échantillon.avait
été épuisé avec les résultats indiqués au N° 11. 5. Idem ; avant sa saturation par CO, cet échantillon avait été épuisé avec les résultats indiqués au N° 11 10,
17 el 18 Idem ; ces résultats ont été obtenus avec un échantillon qui avant sa saturation, pour 17 et 18, avait été épuisé avec les résultats indiqués au N» 16.
19, l'arry, op. cit., 1871, II ; p. 240 . 20. Idem, 1881, ]., p. 189. Renferme 0.08 °/0 de silicium, 0.35 de carbone, 8.72 de manganèse, 1.02d'oxyde magnétique (?) —
0.281 °/0 d'oxygène. 21. Zyromski, Stahl und Eisen, 1884, p 536. Journ. Iron and St. Inst., 1884, II., p. 625. Renferme 0.05 de carbone, des tracés de silicium et
de soufre, 0.024 »/0 de phosphore et 0.288 do manganèse. 22. Idem. Fer puddlé de même origine que le N» 20. Renferme 0.03 de carbone, O.OlGde silicium, des
traces de soufre, 0.078 de phosphore, 0.20 le manganèse. 23. Parry, op. cit. 1872, II, p. 240. 24. 25, 20. Graham, Journ. Chem. Soc., 1867, XX, p. 285. 27
et 28. Graham, Chem. News, XV., 1867, p. 273. 29. Fer déposé par électrolyse du chlorure ferreux. Cailletet, Comptes Rendus, LXXX., 1875. p. 319. 30 et 31.
Troost et IL, toc. cit. Avant la saturation par l'hydrogène du N° 31, il a été épuisé avec les résultats donnés au N» 30. 32. l'arry, op. cit., 1873, I., p. 430. Avant
d'avoir été saturé par l'hydrogène, il a été épuisé danl le vide pendant sept jours. 33. Graham. Journ. Chem. Soc. toc. cit. Avant d'avoir été saturé par l'hydro
gène, le fil a été épuisé dans le vide avec les résultats indiqués au N» 26. Après sa saturation dans l'hydrogène, le fil a blanchi, comme du fer galvanisé. Une se¬
conde expérience a donné les mêmes résultats. 34. Idem. Avant son exposition à l'oxyde de carbone il a été saturé d'hydrogène puis épuisé en donnant les ré¬
sultats indiqués au N» 33. 35. Parry, op. cit. 1873, I., p. 430. 30. Troost et H., toc. cit. Avant l'exposition à l'oxyde de carbone, il a été épuisé avec les résultats
indiquée au N»3i. 37. Vf. Chandler Roberts.
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de cinq méthodes différentes ; la plu part des analyses ont
été faites en prenant les précautions les meilleures et les
plus efficaces ; les résultats concordent aussi bien que
les teneurs en phosphore, manganèse etc., obtenues
par des méthodes absolument sûres, dans différents
échantillons d'acier. Confirmés comme ils le sont par les
méthodes tout à fait indépendantes du chauffage dans le
vide et du forage sous l'eau, ils ne laissent que peu ou
point de doute sur l'existence habituelle, dans les fers du
commerce, de quantités d'azote dépassant rarement
0,04 °/0.

Stuart et Baker1 pensent avoir prouvé que l'azote se
rencontrait rarement dans le fer. Ayant cherché, dans une
foule d'échantillons, à le convertiren ammoniac, en chauf¬
fant le métal au rouge vif dans l'hydrogène, ils n'ont
trouvé aucune trace d'azote dans la plupart des cas ; ils
n'en ont trouvé plus de 0,0051 % 0ue dans deux cas et
0,015 % dans un cas seulement (je ne tiens pas compte de
leurs résultats primitifs peu dignes de confiance). Lacer-
titude de son existence dans le fer est néanmoins si com¬

plète, que les résultats obtenus par ces expérimentateurs
tendent plutôt à prouver l'insuffisance de leur méthode

TABLEAU 57. — Absorption de gaz par le fer.

Zfi

ID

a

co
io

3

Traitement avant l'exposi¬
tion au gaz absorbé Absorption des gaz

©
ti
-o

p

o

"es
>

a

-Q
es Description du métal

Chauffé Circonstances de l'absorption Gaz absorbé

ë
o
(71

_o
O

co
o
t-.

Dans Tempéra¬
ture

w
o>
i-

Dans Tempéra¬
ture

Vol. de gaz
par vol. de fer

Mesuré directemen'
ou déduit du vol.

dégagé ultérieure¬
ment dans le vide

©

33 te H CO

41 P Fonte grise Chaufi é proba blement dans
î toute appa-

Hydrogène 22.4 Directement.
49 13.2
43 12 » 5> Blanc

»

20 »

44 » » » Vide 1400» G +
1400» G +

18 22 » <

43 » 13 » » ... » 24 Rouge vif 13.2 »

46 10 » 5) 165 » 20 »

47 T et ÏI
»

14 Fonte 190 » 800» G 48 » 800" G 0.63 0.016 Indirectement.
56 17 Acier coulé 190 » 800« G 48 » 800« C 0.09 0.013 »

51 P 20 Acier Bessemer D 24 » 10.54 Directement.
52 32 Fer forgé 168 34.5

48
» Rouge +

800» C
13 »

53 T et H 31 190 800» C » 0.15 0.009 Indirectement.
54 G 33 Fil de fer 7 » Rouge y> Rouge 0.46 »

■60 P 10 Fonte grise (voir no 46) 165 Oxyde de carbone
»

0 Directement.
61 T et H 11 Fonte au bois (voir n° 47) 190 »

»

800» C 48 800» G 0,02 0.21 Indirectement.
03 » 16 Acier coulé (voir no 50) 190 800» G ■ 48 » 800° C 0.01 0.03 »

65 30 Fer forgé (voir n° 53) 190 » 800» G 48 » 800» G 0.003 0.21 »

6fi P 35 » » » 68 » 4.50 Directement.
67 G 2G Fil de fer (voir n° 54) 1 » Rouge faible » Rouge 4.15 Indirectement.

Parry mesurait l'absorption de l'hydrogène et de l'acide carbonique par le fer en chauffant dans un tube fermé, en présence d'un volume connu du gaz le
métal qui, au moins dans certains cas, avait été chauffé ou même fondu dans le vide. Il suffisait de lire la diminution du volume du gaz. Dans le cas de l'hy¬
drogène cette diminution est supposée due à son absorption. Dans le cas de l'oxyde de carbone on suppose dans ce Tableau que ce gaz a été absorbé comme tel;
mais, comme nous le montrerons plus tard, sa disparition peut être attribuée à l'absorption séparée do son oxygène et de son carbone, après sa décom¬
position.

La mesure indirecte se faisait en chauffant tout d'abord le métal dans le vide, jusqu'à ce qu'il paraisse presque épuisé dans quelques cas, puis en lechauffant
dans une atmosphère d'hydrogène ou d'oxyde de carbone, et en répétant l'opération dans le vide. On a analysé le gaz qui se dégageait alors et on a supposé
qu'il avait été absorbé auparavant, dans l'atmosphère du gaz où le métal avait été chauffe. En général sa décomposition justifie cette manière de voir.

Les conditions de ces déterminations indirectes sont décrites au Tableau 5G, dont quelques chiffres sont reproduits ici afin de réunir tous les cas d'absorption.
41, 42, 43. Parry, Joum. Iroii ànd Sleellnst., 1873, ii. p. 431. 44, 45. idem, 1874, i, p. 94 Température supérieure à celle de la fusion dufer. 46. idem,1881.
I., p. 190 . 47. Troost et Hautefeuille, Comptes Rendus LXXVL, 1873, p. 562. 50. Idem, p. 564. 54. Parry, op. cit. 1881, I. p. 190 . 52. idem, 1873, I, p. 431. 53.
Troost et Hautel., loc. cit. 54. Graham, Journ. Chem. Soc., XX, 1867, p. 285. Le fil devenait blanc comme du fer galvanisé. 60. Parry, op. eit, 1881, I. p. 190.
Ce fer avait été saturé d'hydrogène au préalable ; résultats analogues,à ceux du N» 46. 61, 63 et 65. Troost et Hautef., loc. cit. Ces échantillons ont été aupa¬
ravant saturés d'hydrogène puis épuisés ; les résultats en sont donnes au Nos 47, 50 et 53, respectivement. 66. Parry, op. cit., 1873, L., 431. 67. Graham, loc. cit.
Ce fil a été saturé d'hydrogène au préalable puis épuisé comme pour le N° 54.

que l'absence de l'azote ; il est peu probable qu'à une
température aussi élevée que celle à laquelle ils ont opéré
l'hydrogène puisse convertir en ammoniac la petite quan¬
tité d'azote présente. Bouis observe d'ailleurs que cette
méthode n'a qu'une action superficielle et ne peut être
employée quantitativement à moins que le métal ne soit
très finement divisé ou l'opération longtemps prolongée.

| 173. Fer azoté. — Berthollet et plusieurs autres
après lui, Dépretz et Frémy notamment, ont remarqué que
le fer paraissait s'altérer quand on le chauffait dans un
courant d'ammoniac. Il absorbe l'azote mais non pas l'hy¬
drogène, comme l'a prouvé Frémy, il devient blanc, bril¬
lant dans la cassure, fragile, très friable, beaucoup plus
léger (sa densité tombe parfois à 51, moins attaquable
par l'air ou l'humidité, facilement magnétisable d'une
manière permanente ; l'azoture de fer, ainsi formé, que
l'on donne comme ayant une composition définie, ne se
décompose pas au rouge et n'est attaqué par l'oxygène

qu'à de très hautes températures ; en revanche l'hydro¬
gène sec le décompose facilement à une température
moyenne en formant de l'ammoniac et en laissant le fer
pur2.

Voici d'ailleurs les teneurs en azote trouvées par plu¬
sieurs observateurs dans le fer ainsi azoté.

Le fil de Percy, N° 5, qui ne semble avoir absorbé que
0,44 °/o d'azote était devenu blanc, remarquablement fra¬
gile et possédait une cassure très brillante. Desbarresdu
meilleur fer puddlé, azotées par Warren, (comprises
dans le N° 6 Tableau 59) sont devenues si fragiles, après
avoir absorbé 0,5 °/0 d'azote, qu'elles se cassaient en tom¬
bant d'une hauteur de 1 m. 80.

Une barre du même fer, n'ayant absorbé que 0,004 %
d'azote, est citée comme possédant une cassure franche¬
ment cristalline ; une autre, à 0,01 °/0 d'azote, comme plus

1 Journ. Chem. Soc., XVII., p. 390, 1864.
2 Frémy, Comptes Rendus, LII., pp. 323, 1861 : Percy, Iron and Steel, p. 53.
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TABLEAU 58. — Azote dans le fer du commerce.

Observateur Méthode d'extraction de l'azote

Fonte Acier For forgé

7» Volumes °/o Volumes °/o Volumes

£ 2/
• a> "ZI

«3 —

a = 31
es O .-

*23 Q

u g gS tt c

0 à 0.015
0 à 0.001

0.004 à 0.0098

0 h 0.98
0.065

0.026 à 0.64

0 à 0.01
0.0002 à 0.01

0.0063 à 0.0172
0.022 à 0.042

0.014
0.0189
0.057

0 à 0.05
0.013 à 0.654

0.41 à 1 12
1.44 a 2.74

0.91
1.24
3.72

Bouïs 0.0009
0.0094 à 0.0148

0.0075
Allen
Boussingault

0.61 à 0.97
0.49

0.009
0.0189

0.59
1.24^ o S

c; d
en
O I

ÈL c
2 rf .2
3 D œ
'n P ""5
| = §•

3
*3

Boussingault
Graham
Troost et Hautefeuille.
Parry
Zyromsky

0.00459
0.00026
0.000459
0.024

0.30
0.017
0.03
1.55

, » » » 0.00021 à 0.00061
0 à 0,010

0.014 à 0.04
0 à 0.68

0.000046
0.0129
0.029
0 0173
0.0019 (?)

0.0002 à 0.0016

0.003
0.84
1.89
1.13
1.125 (?)

0.01 à 1.13

Stead Forage du métal froid 0.042 2.73
Mûller

» Forage du métal froid 0.0002 à 0.0007 0.01 à 0.05

t. De l'hydrogène pur passait au dessus du métal au rouge vif ; l'ammoniaque formée était recueillie dans l'acide sulfurique. Leurs résultats moyens est de
0.0033 °/0 d'azote. Journ. Chem. Soc. XVII., 1804, p. 390. 2. Comptes Rendus, LU., p. 1193, 1861. Percy, Iron and Steel, p. 55. Deux courants du même hydro¬
gène parfaitement séché passent indépendeminent à travers deux tubes chaudes au rouge dans le même four, l'un contenant le fer et l'autre vide servant de
témoin. L'expulsion de l'hydrogène ne semble avoir été que superficielle : en limant le 1er après son exposition à l'hydrogène, les surfaces fraîches dégagent de
nouveau de l'azote. Les résultats de Bouis doivent être indiqués inexactement au moins dans un des deux textes, les poids d'azote qu'il donne étant pris à tort
comme les teneurs pour cent ; ceci augmente quelques uns de ces chiffres jusqu'à 200 fois. Quoi qu'il en soit son texte ne laisse aucun doute sur ce fait que les
chiffres élevés que l'on cite lui sont attribués à tort. 3. Journ. Iron and Steel, Inst., 1879, II, p. 480. et 1880, L, p. 181. Le fer est dissous dans l'acide cblorhy-
drique complètement à l'abri de l'air ; on distille la solution en présence d'un excès de chaux ; on détermine l'ammoniaque dans la partie distillée à l'aide de l'essai
de Nessler. L'azote recueilli doit provenir du 1er, car les analyses de 1er et de zinc fraîchement réduits par l'hydrogène ne donnent absolument pas d'ammoniaque
en présence ou à l'abri de l'air. Des analyses à blanc ont donné de faibles quantités d'ammoniaque qui ont été déduites. 4. Comptes Rendus, 1801 LX1IL, p. 77.
Percy, Fer et Acier, p. 56. Même méthode que 3 sauf que l'ammoniaque est déterminée par l'acide sulfurique. Cette méthode donnait 2.655 d'azote dans le fer azoté
daus lequel la méthode au cinabre avait décelé 2,660. 5 et G, Percy, Iron and Steel, p. 52. 7. Idem, p. 56. 8, 9, 10. Voir Tableau 56. 11. Stalil undEisen, IV.,
p. 534,1884. 12. Iron, 1883, p. 115. 13. Idem, 1884, p. 138. Miiller a trouvé de 1 à 1,5 vol de gaz s'échappant de l'acier Bessemer pendant sa solidification et dont
la composition n'était pas déterminée. La teneur pour cent d'azote des gaz se dégageant dans de semblables conditions variait rte 2.2 à 43 °/ci (Voir Tableau 35);
si nous adoptons 10 °/0 pour cette teneur nous avons une idée approximative de la quantité d'azote qui s'échappe ainsi, soit 0.125 vol. par vol, d'acier. 14. Voir
Tableau 54.

TABLEAU 59. — Fer azoté obtenu par chauffage dans le gaz ammoniac.

Observateur

Desprez

Frémy

Boussingault
Percy

H.N.Warren

Substance chauffée

Fer.

Chlorure ferreux au

rouge blanc

Fer au rouge, 20 heures.
Fil de fer mince, 90

minutes.

Fer puddlé.

Azote absorbé

Vol »/„

754.585.

608.22

640.92
173.964

28.776

0.2616
32.70

11.538

9.3

9.8
2,66

0 .44

0.004
à 5

Mode de détermination

Par augmentation de
poids.

Par perte en chauffant
dans l'hydrogène.

A l'état d'ammoniaque.

Par augmentation de
poids.

Par l'essai de Nessler.

4. Percy, Iron and Steel, p. 51.2. Idem, p. 53. 2 et 3. Comptes Rendus,
LII., 1861, p. 325 ; Percy, op. cit.. p. 54. 4. Comptes Rendus, LIIL, p. 10,
1861, Percy, op. cit., p. 57. 5. Percy, op. cit., p. 55. G. Chem. News, LV.,
p. 155, 1887.

cristalline encore et, selon toute apparence, un peu plus
fragile. Malheureusement Warren ne donne aucune
épreuve numériquement comparable de résistance et de
ductilité.

§ 174. Influence de l'azote dans les fers du commerce.
— Puisqu'il suffit de 9 °/o d'azote pour rendre le fer fria¬
ble et que 0,44 °/0 suffisent pour le rendre « remarqua¬
blement fragile», il n'y a rien d'invraisemblable à ce que
les 0,04 °/0 d'azote que l'on rencontre quelquefois dans le
fer puissent lui nuire d'une manière appréciable. Met-
calf1 attribue le lustre de la cassure de l'acier Bessemer
et sa ductilité relativement basse, comparée à celle de l'a¬
cier au creuset de composition identique, à la présence de
l'azote absorbé grâce à l'énorme vol urne d'air sous pression
qui passe à travers le métal pendant l'opération. Allen

1 Trans. Am. Inst. Mining Engrs., IX, p. 548, 1881.

(Tableau 58) a trouvé deux fois autant d'azote dans l'a¬
cier affiné pneumatiquement que dans l'acier au creuset1 ;
si c'est une coïncidence elle est frappante ; mais le nom¬
bre d'essais est encore trop faible pour décider la ques¬
tion. Le fer à l'état naissant, qui seul peut absorber
l'azote atmosphérique, peut se former dans l'opération
Bessemer par réduction de l'oxyde de fer en présence du
carbone, etc.

Fer et Hydrogêne2

§ 175. Sommaire. — L'hydrogène se trouve ordinaire¬
ment dans le fer, tant solide que liquide ; il s'y trouve
en grande quantité si l'on mesure les volumes.et en quan¬
tité très minime si l'on mesure les poids ; le fer du com¬
merce n'en renferme probablement, pas plus de 0,01 %,
en général. Cependant Parry en a trouvé 0,22 °/0, mais
les relations numériques de ses résultats et les grandes
différences qui régnent entre eux et ceux des autres ob¬
servateurs, montrent qu'ils doivent être erronés. Certains
faits semblent prouver d'ailleurs que le fer ne peut rete¬
nir d'une manière permanente plus de0,17 °/„ ou 154 vo¬
lumes de ce gaz, bien qu'il puisse en renfermer momen¬
tanément 0,26 % au moins.

L'hydrogène se trouve quelquefois, peut-être toujours,
au moins en partie, à l'état gazeux dans le fer et quel¬
quefois aussi sous forme de gaz ammoniac ; clans cer¬
tains cas, une partie au moins s'y trouve probablement
à un état non gazeux. Il paraît toujours facile à expulser,
ce qui laisse supposer qu'il ne forme pas avec le métal
un composé chimique bien stable.

1 Journ. Iron and St. Inst., 1880 I., p. 188.11 a obtenu les teneurs suivantes
dans différents échantillons d'acier : Bessemer acide, 0,0164 ; Bessemer
basique, 0,0115 ; sur sole, 0,0107, 0,0098 ; cimenté, 0,0148, 0,0156 ; corroyé
deux fois, 0,0139 ; au creuset, 0,0082.

' Les Tableaux 54 à 57 et le Chapitre XI renferment des faits et une dis¬
cussion additionnels concernant l'hydrogène et le fer.
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Le fer absorbe une petite quantité de ce gaz quand on
le chauffe dans l'hydrogène ou qu'on l'expose à froid à
l'hydrogène naissant ; cette exposition au gaz naissant
réduit d'une manière surprenante la flexibilité du métal,
eu égard à la faible quantité de gaz absorbée, laquelle
ne dépasse probablement pas 0,01 °/0- Cette flexibilité lui
est rendue rapidement par la chaleur et lentement par
un simple repos, ces deux opérations ayant permis à une
partie au moins de l'hydrogène de se dégager. On ne sait
pas d'une manière positive si l'hydrogène que l'on ren¬
contre d'ordinaire dans le fer du commerce influe sensi¬
blement sur ses propriétés.

L'hydrogène se dégage du fer quand on le chauffe dans
le vide, quand on le fore sous l'eau, l'huile ou le mer¬
cure et pendant la solidification du métal ; dans ce der¬
nier cas, il produit des soufflures, llestgénéralementac-
compagné d'azote et d'oxyde de carbone, sauf, pour ce
dernier, quand il est foré sous l'eau, l'huile, etc. On per¬
çoit quelquefois une forte odeur d'ammoniac lors delà
rupture de lingots, de moulage et même de rails en acier,
et cette odeur provient indiscutablement du métal lui-
même ; quelquefois le dégagement de l'ammoniaque et
de l'hydrogène est si rapide à la cassure qu'on peut l'en¬
tendre distinctement.

| 176. De la présence de l'hydrogène dans le fer.
A. Son absorption. — Ayant chauffé de la fonte dans

le vide afin d'en chasser les gaz qui s'y trouvaient, Parry
l'a mise en contact, sans la sortir de son appareil et alors
qu'elle était encore chaude, avec un volume connu d'hy¬
drogène ; il a trouvé par mesure directe que, dans ces
conditions, elle en avait absorbé de 13,2 à 22,4 volumes h

11 a trouvé, par le même procédé, que les variétés
malléables du fer, après un épuisement plus ou moins
complet dans le vide réabsorbaient de 10, 5 à 13 volumes
d'hydrogène (Tableau 37, nos 51 et 52).

Aucun autre observateur, à ma connaissance n'a me¬
suré directement le volume des gaz absorbés par le fer;
cependant Troost et Hautefeuille et Graham l'ont estimé
en le soumettant d'abord à la chaleur dans le vide, le
chauffant ensuite dans l'hydrogène et l'y laissant refroi¬
dir, puis répétant la première opération, en notant la
quantité de gaz émise à nouveau ; ils ont trouvé de 0,09
à 0,63 volumes par volume de fer. Les gaz extraits la
seconde fois renfermaient une plus grande proportion,
et généralement une beaucoup plus grande proportion
d'hydrogène, que ceux qu'on avait extraits en premier
lieu. Graham a trouvé qu'une température peu élevée
était la plus favorable à l'absorption de l'hydrogène,
Parry, au contraire, à trouvé qu'une température relati¬
vement élevée est la plus convenable 2.

B. Vhydrogène comme constituant habituel du fer du commer¬
ce.—Aussi loin que mes recherches aient porté,on atoujours
trouvé de l'hydrogène dans les fers du commerce quand on
l'y a cherché d'une façon convenable3 ; en très petite quan¬

1 Dans tout le cours de cet ouvrage, le volume des gaz est supposé ra¬
mené àO°OetO,76 de pression, à moins qu'il n'ensoilspécifié autrement.

1 Journal. Iron and stecl Inst., 1874, I, p. 95.
3 En chauffant du fil de fer dans de l'azote sec, pendant vingt minutes,

au blanc, Ledebur n'a trouvé que des quantités indosables d'hydrogène;
mais il est peu probable qu'une exposition si peu prolongée puisse ex¬
traire une quantité appréciable de ce gaz (Stakl und Eisen, VII, p. 693,
18S7J.

tité, il est vrai, si nous ne tenons pas compte des résul¬
tats de Parry. Les plus grandes teneurs trouvées par plu¬
sieurs observateurs dans des fers du commerce n'ayant
subi aucun autre traitement ont été réunies dans le
Tableau 60.

TABLEAU 60. — Teneur maximum en hydrogène trouvée par plusieurs
observateurs dans le fer solide

1 Troost et Hautefeuille. IChauf-
2 Graham ( fage
3 Ziromsky ( dans
4 Parry Hevide

o Lfe°mV Combustion-
7 Stead (outil émoussé). ) Forage

sous

5 Millier ) l'eau.

(a) D'autres expériences avec le même acier donnaient 0,1 vol. d'hydrogène.
Les résultats obtenus par Troost et Hautefeuille, Graham, Zyromski, Parry,

Stead et Millier sont décrits dans les Tableaux 34 et 56.
Ledebur ( Wagncr's Jaliresberieht, 1883, XXIX, p. 46, Slaid und Eisen, 1882,

p. 391) a oxydé du ferro silicium et du fer fondu à l'aide d'air sec dans un
tube à porcelaine, en ayant soin de chauffer au préalable le tube et le métal y
contenu de 300 à 400° dans un courant d'azote sec pour le sécher. 11 recueil¬
lait l'eau formée par l'oxydation de l'hydrogène. Fox, (Thèse pour le doctorat
en sciences, Mass. Inst. Technologie, 1S86)', dans une longue et soigneuse re¬
cherche au laboratoire de Drown, a fait quelque vingt dosages d'hydrogène
dans la fonte et dans l'acier en oxydant le métal mêlé d'oxyde de cuivre ou
de chromate de plomb dans des tubes en porcelaine, par un courant d'oxy¬
gène sec, en recueillant et pesant l'eau formée. En employant le chromate de
plomb, il obtenait 14 vol. d'hydrogène de lu fonte ; mais il supposait que les
résultats étaient exagérés par de l'hydrogène provenant de ce réactif, bien
qu'il eut pris toutes les précautions en apparence suffisantes. On suppose que
tout le fer était oxydé, parce que tout l'acide carbonique recueilli correspon¬
dait exactement au carbone total déterminé précédemment par des méthodes
dignes de confiance.

Les résultats obtenus par ces auteurs à l'aide de la méthode par combustion
no doivent être acceptés que sous toutes réserves. En premier lieu, nous ne sa¬
vons pas si cette méthode chasse réellement l'hydrogène du fer. Il est possible,
quoiqu'à la vérité extrêmement peu probable, que l'hydrogène primitivement
occlus résiste à l'oxydation par l'oxygène et reste occlus dans l'oxyde de fer
formé; car nous ne savons si l'oxyde de fer n'a pas un pouvoir d'occlusion
aussi grand ou même plus grand pour l'hydrogène, que le fer métallique. Et
en vérité quelques-uns des résultats de Fox laissent croire que ce pouvoir est
plus grand dans l'oxyde. Ainsi, un acier qui donne 5 vol. d'hydrogène dans
une combustion n'en donne que 0,1 volume dans une autre, c'est-à-dire beau¬
coup moins que Parry, Zyromski, Graham et Stead n'en extraient par le vide
ou au forage. En second lieu nous devons tenir compte du danger de fuites
que présentent les nombreux joints de l'appareil, les pores ou les fentes des
tubes en porcelaine et do celui de l'introduction d'hydrogène non oxydé ou de
quoiqu'un de ses composés volatils, avec l'air; ils pourraient passer par l'appa¬
reil à sécher l'air, s'oxyder avec le fer et fausser les résultats. C'est pourquoi
l'air ou l'oxygène employé devrait être chauffé dans do l'oxyde do cuivre puis
séché avant son admission dans ie tube à combustion. Comme le poids de
l'hydrogene recueilli était d'ordinaire, et celui de l'eau quelquefois inférieur à
1 milligr., de légères erreurs peuvent facilement, vicier les résultats. Une autre
source d'erreur est celle do l'hydrogène occlus dans les tubes en porcelaine et
les autres parties de l'appareil et qui ne se dégage que lentement, la ténacité
avec laquelle cet hydrogène adhère est comparable à celle do l'oxygène et do
l'azote sur un corps aussi peu absorbant que le verre : dans le photomètre
Bunsen et Iloscœ, il est nécessaire, pour obtenir une atmosphère absolument
privée do ces gaz, que le récipient soit lavé pendant plusieurs jours avec
d'autres gaz (dans ce cas le chlore et l'hydrogène ; voir Roscœ, dans le diction¬
naire de Watt, II, p. 805J.

Fox a trouvé que de l'oxygène parfailement sec passant dans un tube en
porcelaine vide et chauffé au rouge donnait do petites quantités d'eau, 3,5
milligr. pendant la première heure, et 0,7 milligr. par heure de la douzième à
la quatorzième heure.

Si les résultats obtenus par ces méthodes par combustion peuvent être trop
élevés, il semble fort pou probable qu'ils soient trop faibles.

Dans les méthodes par combustion, employées par
Ledebur et Fox, on peut attribuer les légères variations
de poids de leurs tubes à anhydride phosphorique, après
le passage prolongé des gaz, à des erreurs expérimen¬
tales plutôt qu'à l'absorption d'eau provenant réelle¬
ment de l'oxydation de l'hydrogène qui se dégage du
métal soumis à l'analyse. En effet, Fox trouve, en pre¬
nant toutes les précautions désirables, que ses tubes

Fontë Fer forgé Acier

Volumes par
vol.defer °/o

Vol.par vol.defer »/«/0 Volumes par
vol.defer «L/0

0.177

/203

0.00019

0.223

0.068
0.8
1.21
1.08

0.00007
0.0009
0.0013
0.0012

0.007 0.000008

3.12
32.15
a.oi(n)
1.6
9.70

0.53

0.0034
0.035
0.0055
0.0017
0.0106

0.0006

2.6
3.3

0.29

0.0028
0.0030

0.0003 :::::
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augmentent toujours de poids, même quand les tubes à
combustion ne renferment pas de fer ; néanmoins, cette
augmentation de poids était toujours plus forte quand
il y avait du fer en traitement. De même, par la chaleur
et le vide, il y a des chances pour que l'hydrogène puisse
entrer par quelque joint non étanche ou par les pores
mêmes de l'appareil, devenu perméable à haute tempé¬
rature. Si nous n'avions à notre disposition que ces
méthodes seules, la présence habituelle de l'hydrogène
dans le fer serait loin d'être prouvée d'une manière
indiscutable.

Mais des méthodes complètement différentes confir¬
ment les résultats de celle-là. Troost et Ilautefeuille ont
observé que du fer, ayant subi dans l'hydrogène une
fusion tranquille, dégageait visiblement du gaz quand il
se figeait brusquement sous une pression simultanément
affaiblie. Mullèr trouve que le gaz qui se dégage du fer,
quand il se solidifie à l'air, est principalement de l'hy¬
drogène.

C'est le principal constituant des gaz renfermés dans
les soufflures après la solidification.

Le dégagement de l'hydrogène peut être évité par
un accroissement de pression pendant la solidification
et par uneaddition desilicium, de manganèseou d'alumi¬
nium avant la solidification ; il est probable que, dans
ces cas, l'hydrogène reste dans le fer après sa solidi¬
fication.

L'absorption d'hydrogène par le fer solide, mesurée
indirectement et surtout directement, et le dégagement
fréquentd'ammoniaque de l'acier solide ordinaire,si abon¬
dant qu'il s'impose inopinément à l'attention de nom¬
breux observateurs, prouve que le fer solide peut ren¬
fermer de l'hydrogène : et celui que l'on recueille pres¬
que toujours en forant le fera froid sous l'eau, l'huile ou
le mercure, ne permet plus de douter que sa présence
n'y soit habituelle.

L'hydrogène qui se dégage quand on fore à froid l'a¬
cier sous l'eau, existe en partie, sans aucun doute, à
l'état gazeux dans les cavités visibles du métal; en effet
ces dernières le renferment quelquefois en si grande
abondance que des nombreuses bulles de gaz se déga¬
gent quand la pointe de la mèche perce les pre¬
mières soufflures ; cependant, dans quelques cas, l'hydro¬
gène est mis en liberté par le forage d'un acier com¬
pact ne présentant aucune cavité visible. De plus, en
réduisant le métal à un état de division extrême, par
l'emploi d'un outil émoussé, on a obtenu plus de 69 fois
autant d'hydrogène qu'en employant une mèche à forer
bien tranchante comme on le fait d'ordinaire (16-17
Tableau 54).

La division excessive du métal peut augmenter le déga¬
gement d'hydrogène en mettant simplement à nu les
cavités microscopiques innombrables du métal sans aller
jusqu'aux espaces intermoléculaires ; il semble probable
néanmoins qu'une grande partie de l'hydrogène qui se
dégage dans ces conditions se trouvait dans le métal à
un état autre que l'état gazeux ; et le gaz qui s'échappe
du fer en fusion existait certainement dans le métal au

môme état non gazeux avant son dégagement.
On doit remarquer que la quantité d'hydrogène que

l'on trouve en forant le métal sous l'eau et qui provient
du fer sans aucun doute, ne diffère pas plus de celle que
l'on trouve dans d'autres échantillons de fer par les
méthodes de combustion et de chauffage dans le vide
(les résultats de Parry exceptés) que ne diffèrent entre
elles les teneurs en manganèse et en carbone dans diffé¬
rents spécimens de fer. Ce n'est certes pas là une preuve
de l'exactitude de ces dernières méthodes, mais cela
prouve qu'elles ne sont pas improbables par elle-mêmes.

La méthode par combustion devrait donner l'hydrogène
total ; en outre, les erreurs dont elle est susceptible ont
pour effet de forcer les teneurs. Or si une partie de l'hydro¬
gène était en combinaison chimique très stable avec le fer,
une simple élévation de température dans le vide et le
forage ne pourraient la détruire et nous serions en droit
d'attendre des teneurs plus faibles par ces deux méthodes
que par la méthode de combustion. Puisqu'il n'en est
rien il est probable que la plus grande partie ou la tota¬
lité même de l'hydrogène n'est que faiblement retenue
par le métal. Cette circonstance que les effets de l'hydro¬
gène naissant sur le fer sont détruits par la chaleur et le
repos grâce à l'expulsion de l'hydrogène, confirment cette
manière de voir (| 178).

C. Résultats de Parry. — Dans huit cas sur douze, Parry
extrait du fer, généralement beaucoup plus et dans un
cas 21 fois plus d'hydrogène qu'aucun autre observateur,
à ma connaissance 1 par aucune autre méthode. Dans les
quatre autres cas la durée de l'exposition était relative¬
ment courte ; aussi peut-on en conclure que s'il avait
exposé ces échantillons aussi longtemps que les pre¬
miers, il aurait probablement extrait, dans tous les cas,
beaucoup plus d'hydrogène que les autres.

11 a trouvé que le dégagement du gaz du fer chauffé
diminuait graduellement à température constanteet qu'il
pouvait môme être complètementsuspendu par un abais¬
sement de température : du blanc au rouge, par exem¬
ple ; mais qu'il augmentait toujours chaque fois qu'on
augmentait la température « et cela jusqu'aux tempéra¬
tures les plus hautes qu'on pût atteindre ». Dans aucun
cas on n'avait de preuve convaincante que l'hydro¬
gène fût complètement extrait du métal, même après
sept jours d'exposition à la chaleur dans le vide 2.

Nous n'allons pas jusqu'à douter qu'il ait, comme les
autres expérimentateurs, extrait réellement de l'hydro¬
gène du fer ; mais la grande différence qui existe entre
ses résultats et ceux des autres peut laisser croire qu'une
grande partie de ce gaz vient d'une autre source que du
fer essayé. Accepterons-nous ou rejetterons-nous ses
résultats ? Devons-nous croire qu'il suffit d'une expo¬
sition de courte durée, à la chaleur et dans le vide, pour
extraire tout l'hydrogène présent, ou bien que cette expo¬
sition peu prolongée n'en donne qu'une faible partie et
que ce gaz se dégage réellement du fer en aussi grande
abondance même après plusieurs jours de traitement ?

Contre l'exactitude de Parry nous avons d'abord son pro¬
pre aveu3 ; il admet, en effet, qu'il est extrêmement peu
probable que la fonte renferme une quantité d'hydrogène

1 Voir tableau 56 et 60.
-Journ. Iron and St. Inst., 1881, I, p, 189.
:l Journ Iron and Steel Inslitule, 1874, I, p. 100.

18
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aussi grande que celle qu'il y a trouvée; puis le fait que
le fer dont il avait extrait ces grands volumes d'hydro¬
gène ne le réabsorbait qu'en proportion relativement fai¬
ble1; qu'il peut rentrer de l'hydrogène dans l'appareil
qui pourrait être rendu perméable aux hautes tempé¬
ratures auxquelles il est soumis; que, quand l'exposition
dure longtemps, il obtient des résultats beaucoup plus
élevés que les autres observateurs alors même que ces
derniers emploient des méthodes qui, tout en différant de
la sienne, doivent sans aucun doute extraire tout l'hydro¬
gène présent. Je ne vois que deux moyens de concilier ses
résultats avec les leurs : ou bien de supposer qu'il a ana¬
lysé dans tous les cas des fers exceptionnellement riches
en hydrogène, ou bien que les méthodes employées par
Fox et Ledebur ne donnent qu'une partie de l'hydrogène
présent ; or aucune de ces deux suppositions n'est vrai¬
semblable. Une autre difficulté, que l'on ne peut passer
sous silence, est que dans les analyses de Parry la somme
de l'oxyde de carbone et de l'hydrogène atteint presque
1 °/0 et que, dans les analyses ordinaires on ne constate
pas généralement un pareil manquant.

Les faits suivants, au contraire, sont en faveur des ré¬
sultats de Parry.

1. Les gaz, extraits du fer par sa méthode, ne renfer¬
ment presque pas et souvent même pas du tout d'azote,
ce qui semble indiquerqu'ils ne sont pas d'origine atmos¬
phérique ; l'absence d'acide carbonique semble indiquer
d'autre part qu'ils ne proviennent pas de la flamme qui
sert à chauffer les tubes, car l'acide carbonique de cette
dernière n'eût été probablement que partiellement réduit
par le fer.

On peut objecter à cela que l'hydrogène diffuse si faci¬
lement qu'il peut entrer rapidement alors que l'azote et
l'acide carbonique n'entreraient que lentement et que
l'oxydede carbone que Parry trouve avec l'hydrogène peut
provenir de réaction à l'intérieur du tube \ En outre
l'hydrogène peut provenir des tubes eux-mêmes.

2. Plus longtemps et à plus haute température le fer
est exposé, plus il y a de gaz extraits. Mais on peut ob¬
jecter à cela, avec raison, quesi les gaz trouvés sont dus
à des fuites de l'appareil, à la diffusion au travers des
tubes ou à toute cause autre que leurprésence dans le fer,
leur quantité s'accroîtrait aussi avec la durée de l'opéra¬
tion et avec la température.

3. Par la même méthode, appliquée au platine, Parry
trouve des résultats concordants avec ceux deGraham.

4. Parry est un chimiste très intelligent, ayant une
grande expérience des analyses du fer ; il est exception¬
nellement consciencieux et digne de foi.

5. Par des opérations plus longues et des températures
plus hautes, il est à supposer qu'il extrayait l'hydrogène
du jer plus complètement que les autres expérimentateurs
qui ont employé la même méthode. Cette dernière consi¬
dération n'explique pas comment il trouve plus d'hydro¬
gène que Ledebur et Fox qui semblent cependant avoir
complètement oxydé leurs spécimens; elle perd aussi beau¬
coup de son importance par le fait que Troost et Haute-
feuille, en prolongeant l'exposition du métal à la chaleur,
dans le vide, n'ontobtenu qu'une faible partie de l'hydro-

1 Voir § 188, B.

gène trouvé par Parry. Il est d'ailleurs surprenant, et
même plus que surprenant, qu'à la température de la fu¬
sion du cuivre, 1000° C environ, et en 60 heures (N° 10,
Tableau 56) il ait extrait presque 5000 foisautant d'hydro¬
gène, par volume d'acier, que ces expérimentateurs en
190 heures à 800° G. (N° 16 idem).

6. Parry assure que le gaz trouvé n'est certainement
pas dû à une fuite ; que des expériences à blanc n'indi¬
quent pas qu'il puisse entrer par diffusion ; et que ses
raccords en caoutchouc ne dégagent pas degaz à 70° (cen¬
tigrades probablement).

C'est là qu'est le point délicat : Ses tubes étaient-ils per¬
méables ou non 1 ?

11 me semble que Parry s'est assuré que les joints de
son appareil étaient bien étanches mais il n'est pas aussi
certain de l'étanchéité des autres parties. Sa manière de
s'exprimer semble indiquer que ses expériences à blanc
n'étaient pas absolument décisives.

Voyons si les rapports numériques entre ses différents
résultats tendent à prouver ou non que tcus ses gaz ou du
moins la plus grande partie d'entre eux proviennent du
ter. Sans tenir compte de ceux de ses essais où l'exposi¬
tion n'a pas duré plus de 6 h. 30, nous en avons six dans
lesquelles les quantités de gaz et de métal sont données et
dans lesquelles les expositions ont duré 24 heures ou plus.
Si la totalité du gaz provient du métal il est à supposer
que le volume de gaz par heure et par gramme de métal
diminuera graduellement avec les progrès de l'opération,
c'est-à-dire que plus longue sera l'exposition, moins
grande sera la quantité de gaz dégagée par heure et par
gramme de métal ; aussi en numérotant les expériences
suivant leur durée, I étant la plus longue, et les plaçant
dans l'ordre du volume de gaz émis par heure, par gramme
de métal, en plaçant l'émission la plus rapide en tête nous
devrions avoir le classement suivant : 6, 5, 4, 3, 2, 1. En
réalité nous avons l'ordre entièrement différent : 3, 5, 4,
1, 2, 6, l'exposition la moins prolongée donnant ainsi la
moindre quantité degaz par gramme et par heure (Lignes
9 et 10 Tableau 60 A). La somme de la première moitié
est un peu plusgrande que la somme de la seconde moitié
des chiffres.

1 C'est là un point si important que je cite, tout au long plusieurs des
remarques de Parry qui y ont rapport. « On peutappliquer une forte cha-
eur sans danger de fuite ou de fusion des tubes » (Journ. Iron and Steel
Inst., 1872, II, p. 241). « Au rouge vif, on peut toujours arriver à faire un
lbon vide mais en élevant la température, le gaz se dégage de nouveau.
La cause de ce dégagement continu de gaz n'a pas encore été détermi¬
née avec certitude. Il a été prouvé qu'il n'est pas dû à une fuite (Idem,
1873, I, p. 430)». En tondant delà fonte grise dans le videil fut impossible
de maintenir un bon vide pendant quelque temps, il se dégageait conti¬
nuellement du gaz en petite quantité ; ce dégagement continu de gaz ne
semble pas dû à une fuite car la quantité dégagée croit en proportion du
poids de la fonte employée ». C'est moi qui emploie les caractères itali¬
ques (Idem, 1874,,!, p 92). On verra que la relation entre la quantité du
gaz et celle de la fonte donne un bon argument en faveur de cette suppo¬
sition que beaucoup de gaz obtenu vient d'une autre source que du fer.
« Il est certain que le gaz n'est pas dû à une fuite et doit provenir du fer,
ou des tubes, ou de la flamme du gaz, par diffusion à travers la substance
du tube ; cette dernière supposition est peu probable et n'a pas été confir¬
mée par les expériences à blanc » (Idem, p. 100). « Il est, de plus, très pos¬
sible qu'aucun récipient chauffé par l'extérieur et dans lequel on fait le
vide ne reste parfaitement étanche aux gaz aux températures élevées qui
sont nécessaires, bien que des essais directs à blanc montrent le con¬
traire. Pour faire disparaître toute incertitude à cet égard, l'auteur pro¬
pose de renfermer le métal dans un globe de verre dans lequel on aurait
fait le vide etdele chauffer à l'aide d'un courant électrique » (Idem, 1881,
I, p. 192). Ce serait là en effet, un essai contradictoire et extrêmement,
facile. Je le recommande aux métallurgistes chercheurs.
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TABLEAU 00 A. — Analyse des résultats de Parry, Échantillons chauffés
24 h. ou plus.

w

O

d

2
3

4
5
6

• 7

8

9

10

I. Relation entre le poids du métal et le volume de gaz par volume
rie métal.

Numéro du Tableau 50 9 6 7 8 20 5

Volume dé gaz par volume
de métal

Poids du métal en grammes.
N0! par poids du métal. 1 —

maximum

194
3.33

5

127.6
10

2

123.5
4.5

4

90.8
5.1

2

70.5
10

2

19
41

1

II. Relation entre le volume de gaz par heure et le poids du métal.

Numéro du Tableau 56
Vol. de gaz en c. c. parheure.
Vol. do gaz en c. c. p. heure

et p. gr. de métal
N°" par poids du métal. 1 —

maximum
Durée de l'exposition

9
1.04

0.493

5
59

8
1.95

0.382

3
30

1.59

0.353

4
52.5

6
2.41

0.241

2
76

20
1.51

0.151

2
00

5
4.79

0.117

1
24

Relation entre le volume de gaz par gr. et par heure et la durée de
l'exposition.

Vol. de gaz par heure par gr.
de métal

N° par durée d'exposition.
1 — maximum

0.493

3

0.382

5

0.353

4

0.241

1

0.151

2

0.117

6

La série obtenue diffère tant de la série prévue qu'elle
ne confirme certainement pas l'idée que tout le gaz peut
venir du métal; mais d'un autrecôtéelle n'en diffère pas
assez pour prouver absolument le contraire.

Si le gaz venait exclusivement du métal ou partielle¬
ment du métal et partiellement d'autres sources, le vo¬
lume total du gaz par heure s'accroîtrait avec le poids
du métal; si nous numérotons les expériences suivant le
poids de métal, 1 correspondant au poids le plus fort et
si nous les plaçons dans l'ordre du volume total de gaz
dégagé par heure, le plus grand volume en tète, dans
la supposition que nous venons de faire le classement
devrait être 1, 2, 2,3, 4, 5 ; en réalité il estl, 2, 3, 5, 4,
2; il diffère de la série prévue, mais pas assez, en tout
cas, pour en conclure que le métal ne dégage qu'une
partie peu importante du gaz. Mais cette série ne jette
aucune lumière sur la question de savoir s'il existe d'au¬
tres sources importantes de dégagement du gaz.

Si le gaz provenait entièrement du métal, et si on nu¬
mérotait les expériences suivant le poids de métal comme
tantôt, on n'aurait à attendre aucun classement en les ar¬

rangeant suivant le volume de gaz par heure et par
gramme de métal. Mais si le gaz vient en grande partie
de quelque autre source, moins il y aura de métal et plus
on trouvera de gaz par heure et par gramme de métal
essayé et les expériences numérotées et placées comme
on l'a dit se rangeraient comme suit: 5, 4, 3, 2, 2, i et
c'est presque leur ordre réel: 5, 3, 4, 2, 2, 1 (ligne 7,Ta¬
bleau 60 A). Ici la série serait parfaite sans la transposi¬
tion de 4 et de 3, qui est loin d'être surpienante, car le
numéro 4 a subi une exposition plus prolongée que 3 ce
qui peut diminuer le volume de gaz par heure d'une
quantité plus grande que la légère différence (de moins
de 8 °/o) entre les volumes de gaz par heure et par gramme
de métal, dans ces deux expériences.

Allons plus loin encore et négligeons la quantité de
gaz dégagée dans la première partie de l'expérience et
considérons seulement celle qui s'est dégagée plus tard;
nous obtenons une série semblable: 4, o, 3, 2, 2, 1. La
simple transposition de deux chiffres contigus nous don¬
nerait la série parfaite comme tantôt.

En outre, si môme il se dégageait beaucoup de gaz
d'une source autre que le métal, la quantité trouvée pen¬
dant la première période de l'opération augmenterait avec
le poids du métal traité, car il n'y a pas de doute que le
métal en donne une certaine quantité. Mais si, comme
nous le supposons, le métal est bientôt épuisé et que le
gaz obtenu dans la suite provient de quelque autre source,
le volume total par heure, de gaz obtenu pendant la der¬
nière partie de l'opération ne doit être nullement en
relation avec le poids du métal et il n'y est pas en
effet.

Si nous ne considérons que ces six cas et si nous né¬
gligeons le volume des gaz dégagés pendant la première
partie de chacune des expériences, nous trouvons que
dans trois d'entre elles (o, 6 et 20, tableau 56) dans la¬
quelle on avait traité de 10 à 41 grammes de métal on a
obtenu de 9,42 à 2,15 c.c., de gaz par heure, soit une
moyenne de 1,28 c.c.; tandis que dans les trois autres
(7, 8 et 9) Ton ne traitait que 3,33 à 5,16 grammes on
obtenait encore plus de gaz qu'auparavant, soit de 1,3 à
2,16 c.c., ou une moyenne de 1,59 c.c.

On ne peut pas expliquer ce fait par des différences de
température d'une expérience à l'autre car même en
comparantes parties de ces expériences dans lesquelles
la température est la même, je ne trouve aucun indice
capable de faire supposer qu'après les premières heures,
les gros poids dégageaient plus de gaz par heure que les
petits. Ainsi, au rouge les plus gros échantillons de fer
dégagent 0,42 à 3,1 c.c., par heure et les plus petits de
1,2 à 3,2 c.c. Au blanc, les gros dégagent, dans le seul
cas rapporté, 2,1 c.c., par heure, tandis que les petits
dégagent de 1,79 à 2,59 c.c.

Relativement aux séries que nous venons de discuter
le dilemme suivant se pose: ou ces nombres se classent
tels qu'on supposait qu'ils devaient lefaire, par un con¬
cours de circonstances fortuites, indépendantes de celle
que Ton supposait devoir agir ; ou une quantité consi¬
dérable de gaz que Parry trouve provient d'une source
autre que le métal ; cette dernière supposition semble la
plus probable. Ajoutons-y le fait que la quantité de gaz
dégagéeaprès les premières heures semble complètement
indépendante du poids du métal traité, que les résultats
de Parry paraissent improbables par eux-mêmes et qu'au¬
cun autre observateur n'est parvenu à obtenir, par n'im¬
porte quelle méthode, quelque chose qui s'approchât
même de loin de ces quantités, et nous verrons que la
balance des probabilités n'est pas en faveur des résultats
de Parry. Il est vrai que l'équilibre pourrait être rompu
dans l'autre sens par des faits nouveaux que M. Parry
peut découvrir dans l'avenir.

D. Point de saturation du fer pour hydrogène. — Plusieurs
faits tendent à prouver que la quantité d'hydrogène que
le fer peut retenir d'une manière permanente est faible
quand on la mesure en poids.
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a. D'un fer électrolytique, dur comme le verre, Caille-
tet a extrait de 238,S à 250 volumes d'hydrogène par
l'application de la chaleur et du vide h Pendant quinze
jours d'exposition dans un tube ouvert, à la température
ordinaire sans doute, il semble avoir perdu 94 volumes
de ce gaz. Dans l'eau, de 60 à 70° C, il l'abandonne tu¬
multueusement. Négligeant les résultats de Parry, et
supposant que par l'application de la chaleur et du vide,
Cailletet a extrait tout ou presque tout l'hydrogène pré¬
sent, il semble que dans ces conditions le fer ne puisse
retenir plus de 250 — 94 = 156 volumes d'hydrogène
= 0,17 °/0. Si nous acceptons les résultats de Parry, au
contraire, nous devons admettre que cette application de
la chaleur, même prolongée, dans le cas de Cailletet, ne
peut pas avoir expulsé tout l'hydrogène. Admettons
qu'au bout de sept jours de chauffe, Parry ait extrait
seulement la moitié de l'hydrogène du métal ; c'est là
déjà une supposition bien généreuse. Allons plus loin
encore, et supposons qu'après que Cailletet eut chauffé
son fer dans le vide, il restait encore deux fois autant
d'hydrogène que Parry n'en avait extrait en sept jours.
Avec d'aussi grandes tolérances, le fer de Cailletet paraît
capable de retenir, après une exposition à l'air de 15
jours 250 + 2 x 205 — 94 = 566 volumes ou 0,615 %
d'hydrogène seulement.

b. Néanmoins, il est probable que l'acier ordinaire du
commerce est saturée d'hydrogène ou bien près de l'être,
et que si Cailletet avait laissé son fer plus longtemps en¬
core exposé à l'air, il s'en serait échappé une quantité
d'hydrogène plus grande que celle qu'il aurait retenue.
La petite quantité d'hydrogène, 1,9 à 4,8 volumes (0,0021
à 0,0052 %) que Ledebur a trouvée dans le fer après une
exposition à l'hydrogène naissant, se dégage probable¬
ment par simple exposition à l'air ; au moins ses effets
disparaissent-ils par le même traitement à l'aide duquel
Ledebur extrait cet hydrogène du fer (chauffage modéré).
Ces raisons plaident en faveur de la saturation mais elles
ne sont évidemment pas concluantes.

En outre, par la solidification, les fers de toutes les
classes dégagent plus ou moins d'hydrogène,ce qui prouve
qu'en ce moment, ils en sont saturés. Cette expulsion
continue pendant que la solification est déjà bien avancée,
nous en trouvons la preuve dans les soufflures remplies
d'hydrogène. Si le fer n'était pas saturé d'hydrogène il
n'en aurait pas expulsé ; bien plus, il aurait plutôt réab¬
sorbé celui des soufflures.

S'il était vrai que les fers ordinaires du commerce ren¬
ferment toutou presque tout l'hydrogène qu'ils sont capa¬
bles de retenir d'une manière permanente, et si les résul¬
tats du Tableau 60 représententtoutou presque tout l'hy¬
drogène du fer, il s'en suivrait que leur capacité pour
l'hydrogène varie beaucoup et que dans aucun des échan¬
tillons essayés ellenedépasse guère 10 volumes(0,01 %)
de ce gaz, si nous ne tenons pas compte des résultats de
Parry. Si nous les acceptons, au contraire, et si nous ad¬
mettons comme ci-dessus que ses sept jours de chauffe
n'expulsent que la moitié de l'hydrogène, il s'en suivrait
qu'aucun des fers essayés ne peut contenir plus de 410
volumes (0,446 %).

1 Combles-Rendus, LXXX, 1875, p. 319.

E. Ammoniaque et acier.—Regnard1 a observé que les cas¬
sures fraîches de tous ou de presque tous les lingots (de
80 X 80 mm.) provenant de certaines coulées d'acier sur
sole faisaient entendre le son que produirait un gaz en
s'échappant et émettaient une odeur ammoniacale dont
l'intensité paraissait proportionnelle au dégagement du
gaz. De l'eau de savon, répandue sur une cassure fraî¬
che se soulevait en milliers de bulles microscopiques,
dont le volume dépassait parfois 1 cc. et qui se formaient
principalement au centre de la cassure. Le gaz de plus de
cent cassures, réuni dans des tubes d'essai, brûlait avec
une flamme difficilement visible, détonait en mélange
avec l'air et se composait presqu'exclusivement d'hydro¬
gène. Si dans ces expériences, le gaz a été recueilli sur
l'eau, comme c'est probable, on peut supposer que l'acier
dégageait un mélange d'hydrogène et d'ammoniaque et
que cette dernière s'est dissoute dans l'eau. Ces phéno¬
mènes ne se présentent pas avec l'acier doux et poreux et
sont supprimés par le recuit qui permet sans doute à
l'hydrogène emprisonné de s'échapper par diffusion.

Barré3 a reconnu, par l'odeur et le papier de tournesol la
présence de l'ammoniaque s'échappant de la cassure d'a¬
cier Bessemer et d'acier sur sole; sans connaître ces faits,
Forsyth 3 à Chicago et Emmerton à Joliet ont observé sé¬
parément un dégagement indubitable de gaz ammoniac
en cassant certains rails d'acier L

Enfin, Goetz rapporte que les cassures fraîches de grands
moulages en acier, surtout de ceux dont les jets de re¬
monte, de grandes dimensions, présentent un cône de tas-
sementà la cassure, dégagent presque toujours une odeur
ammoniacale assez forte pour attirer l'attention des ou¬
vriers. La présence de l'ammoniaque est dévoilée aussi par
les fumées blanches qui se montrentà l'approche d'acide
chlorhydrique et par la formation de chlorure d'ammo¬
nium quand on aspire l'air du voisinage de la cassure à
travers l'acide chlorhydrique et qu'on évapore ce dernier
à sec après l'aspiration. Goetz voit dans la soufflure cen¬
trale elle- même anréservoir habituelà'ammoniaque. L'odeur
se perçoit même quand la cassure est parfaitement saine,
alors qu'elle ne présente même pas une soufflure comme un
« trou d'épingle » ; les fumées de chlorure d'ammonium
quoique moins visibles, apparaissent quand ou coupe
l'acier au tour. Gomme Regnard, il n'a pas constaté de dé¬
gagement d'ammoniaque dans les moulages en acier doux
et il trouve que ce dégagement est maximum quand l'a¬
cier renferme de 0,30 à 0,38 °/0 de carbone, 0, 9 à 1 °/0
de manganèse et 0,3 % de silicium. Quand il n'y a que
peu de silicium dans l'acier, on ne pei'çoit que fort peu et
quelquefois pas du tout d'odeur ammoniacale s. Les fai¬
bles teneurs en silicium sont intimement liées à la porosité
et rappellent l'observation de Regnard que l'acier poreux
ne dégage pas d'ammoniaque. La correspondance parfaite
des observations de Regnard et de Goetz est d'autant plus
frappante qu'aucun d'eux n'avait connaissance des tra¬
vaux de l'autre.

' Comptes-Rendus, LXXXIV, p. 260, 1877.
s Wagner's Jaliresbericht, XX1I1, p. 95, 1877.
a Communication privée, 1886.
1 J'ai eu 1 occasion de constater un dégagement d'ammoniaque au cisail-

iage d'éclisses en acier Bessemer à 56 Ugs de résistance. Le Traducteur.
G. W. Goetz, des Otis Works, Cleveland, Ohio. — Communications

privées des 18 novembre et 17 décembre 1886; citée aussi par Wedding,
islahl und Eisen, VII, p. 513, 1887.
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On peut déduire de ces observations, etspécialement de
celles des « réservoirs d'ammoniaque » dans les grandes

k soufflures décrites parGoetz,que l'ammoniaque se forme
pendant le refroidissement de l'acier, l'hydrogène de ses
pores agissant sur l'azote alors qu'il est encore combiné
au métal, ou au moment où il se sépare de lui. (Voir §
172, p. 132).

| 178. —Influence de l'hydrogène. — À. Hydrogène
non-naissant. — A ma connaisssance, on n'a observé au¬
cun changement important dans les propriétés du fera la
suite du dégagement d'hydrogène sous l'influence de la
chaleur et du vide. Graham a observé que le fil de fer ;
n° 54 tableau 57,après avoir absorbé0,46 volumes d'hy¬
drogène seulement ou 0,0005 %, avait blanchi comme
du fer galvanisé. Bonis a remarqué qu'après avoir été
chauffé quelques heures dans l'hydrogène, le fer devient
très cristallin, fragile et prend l'apparence de l'acier '.
D'autres observations sont nécessaires.

B. L'exposition à l'hydrogène naissant2 diminue beau¬
coup la flexibilité 3 du fer puddlé et de l'acier ; à un
moindre degré celle de la fonte * ; elle diminue la résis¬
tance transversale de l'acier et probablement aussi celle
des autres variétés de fer. L'allongement du métal dimi¬
nue souvent simultanément, quoique dans de beaucoup
moindres proportions ; la résistance de la traction et le
module d'élasticité ne paraissent que faiblement modifiés,
si même ils le sont.

La cassure du métal qui a été exposé ainsi à l'hydro¬
gène naissant, étant mouillée alors qu'elle est encore
chaude de l'effort de rupture qu'elle a subi, se couvre
d'écume et dégage de nombreuses bulles de gaz pendant
30 à 40 secondes ; même avant la rupture on peut ren¬
dre apparent le dégagement du gaz du métal, parimmer-
sion dans l'eau, surtout si cette dernière est chaude 5.La
propriété du métal de se couvrir d'écume quand on le
mouille disparait et sa flexibilité lui est restituée très
rapidement, et d'une manière probablement complète, en
l'exposant à la chaleur, et lentement par une simple
exposition de l'air aux températures ordinaires.

Tous ces effets ou quelques-uns se produisent quand
on plonge le fer : A dans l'acide chlorhydrique, sulfuri-
que a-°-7, ou acétique", les deux premiers peuvent même
être excessivement dilués ; B dans l'eau de mine 7 ; G
quand il est employé comme cathode (où l'hydrogène se
rassemble) dans l'électrolyse de l'eau ordinaire 5-c, de la
soude caustique % de l'acide chlorhydrique °, de l'acide
sulfurique 6 ou même de tout autre acide 6 et des sels
neutres le fer devient alors fragile quoi qu'il ne soit

1 Comptes-Rendus, LII, p. 1195, 1861.
2 Nous sommes principalement redevable de nos informations à ce su¬

jet à XV. H. Johnson (Proc.Royal. Society, XXII!., p. 168,1875), D. E.Hughes
(Joum. Soc. Telegrapù. Engineers, 1880, IX, p. 163), et A. Ledebur (Stahl
undEisen, Vil, p. 681, 1887). Les résultats de.Johnson ont singulièrement
passé inaperçus, ils me semblent cependant beaucoup plus importants
que ceux de Hughes qui ont largement attiré l'attention. Je ne trouve
pas, en effet, que Ledebur cite même le travail de Johnson dans sa notice
si remarquable, bien qu'il donne un résumé bibliographique de ce qu'il a
trouvé se rapportant à ce sujet.

Johnson était arrivé à la plupart des résultats et des déductions de Le
debur et de Hughes avant ceux-ci.

3 C'est-à-dire la faculté de se plier et de se redresser sans rupture.
I Ledebur, toc. cit.
r' Johnson, toc. cit.
II Hughes, toc. cit.
' Ledebur, toc. cit.

nullement corrodé, tandis que s'il est employé comme
anode il se corrode fortement sans devenir fragile1-13. De
même, en ce qui concerne la propriété de se couvrir
d'écume, elle se manifeste quand on emploie lefercomme
cathode mais non comme anode3 ; D Quand il est exposé
aux influences de l'atmosphère2 ; E Dans le fer électroly ti¬
que, quelques-uns de ces effets, au moins, sont forte¬
ment exagérés.

Ces effets sont dus à l'hydrogène naissant et non pas à
la corrosion ; les faits suivants le prouvent : A Dans les
électrodes en fer, nous venons de le voir,ces effets coïnci¬
dent avec l'exposition à l'hydrogène naissant et nullement
avec la corrosion. B Ils sont produits d'autant plus rapi¬
dement et d'une manière d'autant plus intense que les
moyens de production de l'hydrogène sont plus énergi¬
ques ; parmi ceux-ci nous avons le passage du courant
électrique et le contact du fer avec le zinc métallique 4-2.
Ce dernier augmente la fragilité, dans le cas d'immersion
dans l'eau acidulée comme dans celui d'exposition à l'air3
bien qu'il diminue simultanément la corrosion du métal.
En effet l'eau acidulée rend plus rapidement le fer fragile
si l'on y jette des morceaux de zinc, même quand les deux
morceaux ne sont pas en contact, évidemment à cause
du dégagement beaucoup plus rapide d'hydrogène dû au
zinc *. C La chaleur et le repos qui permettent à l'hydro¬
gène de se dégager font aussi disparaître ses effets *-2-3.
D En faisant disparaître à la lime l'extérieur du métal,
on trouve que l'intérieur est fragile *. E L'immersion
dans l'acide azotique qui, par son action sur le fer, ne pro¬
voque pas de dégagement d'hydrogène ne rend pas le
métal fragile bien que la corrosion soit rapide 3.

L'état naissant est essentiel à la production de ces
phénomènes, car quand on lance un violent courant
d'hydrogène pendant une heure dans de l'eau renfer¬
mant du fil de fer, puis qu'on expose ce dernier dans un
tube en verre, à l'action prolongée de l'hydrogène et à la
température ordinaire, il n'en résulte aucune fragilité 3.

La grande perte de flexibilité et d'allongement que pro¬
duit sur le fer la simple exposition aux influences atmos¬
phériques, alors même que la résistance à la traction indi¬
que, par sa faible diminution, que la corrosion est insi¬
gnifiante, peut nuire fortement aux constructions métal¬
liques ; il est à craindre que la galvanisation (zingage),
employée pour éviter l'action de l'atmosphère aggrave le
mal plutôt que d'y porter remède2. II y a lieu de s'inquié¬
ter en effet du fait que le fer puisse perdre presque la
moitié de son allongement et de sa flexibilité par une
simple exposition de 62 jours à l'air et bien qu'il soit fort
peu rouillé encore ; il en est de même du fait que des
pièces de près de 25 mm. deviennent rapidement fragi¬
les dans l'acide, et sont probablement affectées d'une
manière aussi nuisible par les influences atmosphériques,
que les pièces minces. (Expériences 14 et 15).Il est extrê¬
mement désirable que des recherches approfondies nous
apprennent jusqu'à quel point les grosses pièces sont
dénaturées au contact de l'atmosphère et si certaines

1 Hughes, toc. cit.
2 Ledebur, toc. cit.
3 Johnson, toc. cit.
1 Stroh, Joura. Teleg. Engrs., anie, cit.
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TABLEAU 61. — Influence de l'exposition à l'hydrogène naissiint.

O* cr

o '3

■2"°S

Description du fer
sur lequel on a opéré

Fil de fer de 1.63 à 3,6
mm. de diamètre

» »

» »

» y

Fils de fer de 2 mm à
3,5 mm de diamètre.

Barres d'acier pour res¬
sorts trempés à l'huile
21.75X21.75 m/m...

Ressorts spirales trem¬
pés à l'huile

Exposition à l'hydrogène naissant

Immergé ou exposé
à

Dans l'acide sulfurique
dilué à 1 »/o

» V 40

» '/«
» '/»
» 7»

Dans l'acide sulfurique
très dilué

Dans l'acide sulfurique
dilué à 1/200

Dans l'acide sulfurique
très dilué

Dans l'eau
acide

de mine

Jours

Exposé à l'atmosphère. ,|

1
0.96

0.12

0.12

0.17

0.42

4

0.42

3
0.96
1

62
4

Ressorts en U trempés.

Barres de fonte carrées
de 5 mm. de côté

y »

Barres de fome en for¬
me d'U

Dans l'acide sulfurique
dilué (

Dans l'acide sulfurique
dilué

» »

» »

Dans l'acide sulfurique
dilué à Vao

V*
Fil d'acier doux clair,) 0.21

c'est-à-dire ècroui pari Dans l'acide chlorhy
la filière et non re-( drique très dilué )
cuit, à 0.227 »/„ d° Cl 0.21

Fil en acier fondu dur,
) trempé et tempéré, à
I environ 0.68 de car-

6 ( bone

Dans l'acide sulfurique,

»/•

Fil de fet* doux de 1,5
mm. de diamètre... .f ^ i, -, 1P •

Le même galvanisé... ADans l'acide sulfurique,
Le même traité aupro-l

cédé Barlf
I I

0.5

0.5

0.04
0.04

1
1

En
con¬
tact
avec

le
zinc

Non.
Non.

Oui..
Oui..

Oui..

Oui..

Non.

Oui..

Non.
Oui..

Non.

Oui..

Non.
Non.

Non.

Traitement ultérieur avant
l'essai

£ c
S 3ro o

Non
Non

Non

Non

Oui.

Non

Oui.

Non

Oui.

Oui.

Non

Oui.

Non
Oui.

Non

0.25

12

168

240

Q.
S

Rouge ceiise

100» C

100» C

100 à 200» C

100 à 200» C

S ®
< 3

Influence de l'exposition
Résistance à la traction, etc., de la barre après trai¬

tement, pour 100 de résistance, etc., primitive

Rèsislance

à la

traction

09.51 100.2
102.1 103.5

98.9 98.9

102.9 106.3
(100.7)) (a)103.9 jw 104.7

'22 J 12

23 5) 3
24 5) 9

25 » 6
2G )1 6

Fil de fer recuit

Fil de fer ècroui
Fil d'acier doux recuit.

Fil de fer au bois
ècroui

Dans l'acide
drique

chlorhy-

I

Très dilué
Dans l'acide sulfurique.
Dans l'acide clilorhy-

drique

0.04 Oui. 12 à 48
0.04 Oui. 12 à 48

0.21 Oui. 12
0.5 Oui. 120

0.5 Oui. 120

100 ±

99.4

93.6

96.0

64.9
84,6
82.5

94.9
98.8

96.1

104.5

109.9

80.8

98.9

99.7
105.2

Mo¬

dule
d'élas¬

ticité

Allon¬

gement

99.3

94.8

97.6

54.9
83.0

96.0
99.5

80.0
79.4

73.3

94.4

87.3

92.1

79.4

54.0
65.1
69.8

55.6
91.9

168.7

130.1
206.0

88.7

123.1

100.0
73.3

Fle¬

xibi¬

lité

78.4
45.9

39.0

71.3

90.1

23,7

26.3

82.5

53.5
65.8
86.8

56.1
86.9

16.9
17.4

24.3

« E

70.8

60.5

100.2
89.0

83.1

19.0

54.9
52 4

85.4

«I
o 3

77 .5
S *

ra

100.9
82.7

81.2

Influence de la chaleur. Résistance à la traction,
etc., du fer après une exposition à l'hydrogène et un
réchauffage, pour 100 de la résistance à ia traction
etc., du même fer semblablement exposé mais non
réchauffé.

100.49
100.27

104.77
106.62

105.35

103.9
141.5

76.6
307.7

326.2

Les chiffres gras indiquent que le fer était en contact avec le zinc.
Les nombres de ce Tableau ne représentent pas les résistances à ia traction absolues ni les allongements etc., mais bien la résistance, l'allongement etc., du

fer après son exposition à l'hydrogène pour 100 de ces mêmes propriétés dans des échantillons semblables mais non exposés.
Les 8 fils des numéros 1 à 5 inclus semblent avoir été pris dans huit câbles de mine qui avaient déjà servi ; et quoique dans chaque essai individuel le même

fil ailétè essayé avant et après l'exposition à l'hydrogène naissant, il ne semble pas que ces huit mêmes fils ait été employés pour les différentes expériences.
Les huit fils employés pour chacune des expériences 6 à 13. étaient pris dans les mêmes rouleaux de fil n'ayant pas encore servi.

Zixgage. — Dans certaines expériences les fils étaient en contact avec du zinc métallique. Dans les expériences de Ledebur, le contact était réalisé en cou¬
lant un bloc de zinc d'environ 454 gr. (1 liv.) autour de l'extrémité du fil : dans chaque cas, la corrosion du fil élaient ainsi complètement ou presque com¬
plètement évitée.

Observateurs. — L — Ledebur. Slalil und Eisen, VII., p. 682, 1887. J = W. H. Johnson, Proc. Royal. Soc. XXIII., p. 168, 1875. II l'auteur.
La flexibilité est mesurée par le nombre de fois que Ton peut plier l'échantillon avant rupture, de 180° dans un sens et dans l'autre sur un morceau de fer

à coins arrondis.
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classes de ferrie résistent pas mieux que d'autres à son
action. Il est probable que la tendance de l'hydrogène
absorbé à s'échapper finit par contrebalancer son absorp¬
tion 1 et empêche ainsi, jusqu'à un certain point, les
effets de l'atmosphère de s'accumuler.

Passons maintenant à l'étude détaillée des effets spéci¬
fiques de l'exposition à l'hydrogène naissant, tels qu'ils
sont donnés dans le Tableau 61,

La résistance à la traction et le module d'élasticité ne

subissent en général aucune variation sérieuse, à moins
que la section transversale de la pièce n'ait été dimi¬
nuée par une corrosion effective comme dans les nos 9,
10 et 11. La seule exception est celle du n° 20 a, et ici
les conditions sont compliquées par le fait que le fil
avait été trempé et tempéré avant l'immersion. Soumis à
l'influence de l'hydrogène naissant, sa résistance à la
traction s'abaisse à 80,8 °/0 de sa valeur primitive, mais
remonte à 98,9 %, après réchauffage, ce qui laisse
supposer que le fer ne s'est pas corrodé.

Dans les six expériences N0" 3, 4, 5, 6, 8, et 13, qui
comprennent 92 essais, pour chacune des propriétés étu¬
diées, et dans lesquelles on a comparé du fer non soumis
à l'action de l'hydrogène avec le même fer qui y avait été
soumis, mais qui avait été protégé, au moins partielle¬
ment, de la corrosion, par contact avec du zinc, la perte
moyenne de résistance n'est que de 0,017 % de la résis¬
tance primitive alors que l'augmentation du module d'é¬
lasticité est de 1,05 %•

L'allongement subit d'une manière générale plusde perte
que la résistance à la traction ; la perte moyenne, dans
ces six expériences, était de 10,62 °/0 (le chiffre 14,5 % a
été omis comme anormal). Les rapports d'allongements
sont très élevés dans les Nos 19 b, 19 c, 20 b, 25 et 26,
par suite peut-être du faible allongement dont le fil était
susceptible avant son exposition à l'hydrogène, à cause,
sans doute,des tensions internes que développent l'étirage
à la filière et la trempe qu'il avait eus à subir. 11 se peut
que ces tensions soient détruites par le réchauffage ulté¬
rieur qui expulse l'hydrogène et que leur disparition porte
l'allongement à un chiffre plus élevé que celui que possé¬
dait le fil avant qu'on ne le soumît à l'action de l'hydrogène
(Voir | 51, C, | 53, 2, A, pp. 35 et 36). En outre, le grand
allongement relatif du N° 19 A, qui représente un filécroui
à la filière soumis à l'action de l'hydrogène naissant sans
avoir été réchauffé, pourrait faire supposer que l'hydro-

1 Johnson, loc. cil.

gène a, en quelque sorte, détruit ces tensions internes.
Mais les effets sur l'allongement., produits par l'action de
l'hydrogène et du repos ou du réchauffage ultérieur sont
si souvent anormaux, qu'il est probable que cette pro¬
priété est influencée par quelqu'autre facteur important
qui a, jusqu'ici, échappé à l'observation.

La flexibilité est la propriété qui semble le plus affec¬
tée ; elle diminue plus et souvent beaucoup plus que les
autres propriétés sur lesquelles ont porté les expériences.
Pour une moyenne de six cas, dans lesquels le fer était en
contact avec le zinc, la flexibilité tombe de 34,42 °/0.

La résistance transversale de l'acier pour ressorts et la
force de ces derniers sont fortement diminuées par une
simple exposition à l'hydrogène naissant ; elles diminuent,
suivant le cas, de 14,6 à 47,6 %•

Si la dureté est modifiée, ce n'est qu'à un degré qui
échappe à l'observation habituelle. Suivant Stroh elle ne
l'est pas le moins du monde b Cependant par une action
suffisamment prolongée de l'hydrogène, comme c'est le
cas du fer électrolytique, on atteint la dureté du verre.

Dans les Nos 2, 3, 6 et 7 les effets de l'hydrogène n'étant,
masqués ni par le réchauffage, ni par le repos, ni par une
corrosion visible, sont spécialement frappants : la résis¬
tance à la traction et le module n'ont pratiquement subi
aucune variation, leur moyenne s'étant abaissée respec¬
tivement de 1,5 % et 0,87 % ; l'allongement diminue de
7,8 % de sa valeur primitive (on a omis 13,62 % comme
résultat anormal) et la flexibilité de 66,27 %.

Contact avec le zinc. — Dans les expériences 2 et 3, les
circonstances sont les mêmes sauf que, dans la dernière,
le fer était en contact avec du zinc et n'était exposé à l'ac¬
tion de l'hydrogène que pendantun temps beaucoup plus
court ; il en est de même des expériences 12 et 13. Dans
les deux premières, la perted'allongementest plusgrande
(en exceptant un résultat anormal) et celle de la flexibi¬
lité est beaucoup plus grande par jour d'exposition en
présence du zinc. De plus la perte totale de flexibilité est
plus grande dans l'expérience la plus courte, avec le zinc,
que dans l'expérience la plus longue, sans lui.

Dans les secondes la présence du zinc augmente aussi
la perte de flexibilité par jour.

Dans les premières, le zinc semble avoir légèrenient
diminué la résistance à la traction et le module d'élasti¬
cité, dans les secondes il semble au contraire les avoir
maintenus. Mais un examen approfondi des expériences

1 Journ. Teleg. Engrs., XI, p. 172, 1880.

(a) Dans chacun de ces cas, les nombres déduits directement des moyennes de Ledebur sont exagérés par un résultat anormal. En omettant ce dernier on
obtient le nombre indiqué entre parenthèses.

1. N'a pas été nettoyé à l'éther au préalable. 2. a été nettoyé à l'élher.
3. Violent dégagement de gaz sur toute la surface du fil, qui reste eonplètement blanc sans être le moins du monde rougi par l'acide.
7. Les fils étaient distinctement mais non pas sérieusement corrodés.
9, 10, 11. 9 et 10 ont élé immergés dans de l'eau acidulée d'une mine, 11 dans celle d'une autre mine. Le fil était recouvert de sel dans chaque cas. Dans

9 et 11, le fil était fortement corrodé par l'eau; dans 10, moins corrodé que dans 9.
12. Les fils n'avaient pas été nettoyés de leur graisse au préalable. Ils se couvraient fortement de rouille.
13 Les fils rouillaient fortement mais beaucoup moins qu'au N° 12.
14 et 15. Acier pour ressorts à 0.65 de carbone, trempé à l'huile et tempéré comme les ressorts. La charge de rupture était appliquée au milieu de deux sup¬

ports distants de 45 centimètres.
16. Ressorts à boudin, fabriqués en acier de 0.90 de carbone ; diamètre zz 8 m/m environ ; trempés à l'huile puis tempérés. Ceux qui n'avaient pas été ex¬

posés à l'acide cassaient en 2 ou 3 morceaux ; ceux qui avaient été soumis à son action cassaient en 10 à 12 morceaux.
17. Ressorts en U ; ont été trempés à l'eau puis tempérés à la dureté des ressorts et chargés jusqu'à rupture. L'un d'eux n'avait pas été traité à l'acide les

trois autres avaient subi pendant 24 heures l'action de l'acide sulfurique. a, fut chargé à rupture sans autre traitement, b, après martelage, c, après avoir été
réchauffé, trempé et tempéré à nouveau.

18. Barres carrées de 5 mmx 5 mm ; elles furent fixées à une extrémité et chargées à l'autre jusqu'à rupture à une distance de 23 cent, delà partie encastrée.
21.5. Un rouleau de fil ayant été coupé en plusieurs morceaux, quelques-uns d'entre eux furent galvanisés, les autres traités au procédé Bower-Barff et le

reste ne reçut aucun enduit. U furent ensuite immergés pendant 24 heures dans l'acide sulfurique dilué. La llexibilité fut établie en pliant le fil dans un sens
puis dans l'autre jusqu'à rupture après l'avoir saisi entre des mâchoires en fer à angles arrondis.
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montre que les changements dans la résistance et le mo¬
dule ne sont qu'apparents et proviennent des petites dif¬
férences de propriétés que l'on doit s'attendre à rencon¬
trer entre les différentes parties d'une même pièce.

On pourrait supposer que le contact de substances élec¬
tro-négatives, telles que l'oxydule de fer, pût diminuer
l'effet de l'hydrogène naissant, toutcommele zinc l'aug¬
mente. Pour m'en assurer, ainsi que pour vérifier la con¬
clusion de Ledebur que le zingage, comme tout autre
contact avec le zinc, augmente l'influence nuisible de
l'hydrogène, j'ai coupé en plusieurs échantillons un mor¬
ceau de fil de fer ; les uns ont été galvanisés, d'autres re¬
couverts d'oxyde par le procédé Bower-Barff et les der-
uiers n'ont reçu de couche protectrice d'aucune sorte.
Comme la question la plus importante à connaître est la
manière dont ces couches protectrices agissent sur le de¬
gré de fragilité produit par l'action de l'atmosphère, plu¬
sieurs échantillons de chaque série sont actuellement en
observation ; les résultats seront donnés en appen¬
dice. Afin d'obtenir des indications immédiates, les autres
ont été plongés dans l'acide dilué (N° 21, 5, Tableau 61) ;
les résultats ne confirment pas la conclusion de Ledebur,
mais ils tendent à montrer que le procédé Barff diminue
les effets de l'exposition à l'hydrogène naissant.

Le réchauffage, même s'il est court, fait disparaître pres¬
que et quelquefois même tout-à-fait complètement, les
modifications dues à l'hydrogène (excepté la perte d'al¬
longement dans quelque cas). Johnson constate que le
métal recouvre sa malléabilité primitive en douze heures
à 200° C et que l'on ne remarque alors aucune espèce de
bulles en mouillant sa cassure ; Hughes assure que sa
flexibilité lui est complètement rendue par un réchauffage
de quelques secondes au rouge cerise, sur la lampe à al¬
cool ; Ledebur (3 et S, Tableau 6t) trouve que, par un ré¬
chauffage de 15 minutes, au rouge cerise, dans un courant
de gaz de gazogène au charbon de bois, l'allongement
augmente généralement et que la flexibilité, ramenée par
l'hydrogène, à 39 % de la flexibilité primitive remonte
à 90,1 °/0. Aux Nos 17 b et 17 c le réchauffage rend à un
ressort la plus grande partie de la résistance à l'aplatis¬
sement qu'il avait perdue par l'exposition à l'hydrogène.

Dans six des neuf expériences de Johnson, le réchauf¬
fage augmente l'allongement qui avait été diminué par
l'hydrogène ; dans deux cas il fait plusque le tripler ; ce¬
pendant dans les trois autres cas, qui représentent col¬
lectivement les résultats de 15 essais comparatifs dou¬
bles,le réchauffage après l'hydrogène, diminue l'allonge¬
ment.

Ces résultats surprenants peuvent être considérés corn me
de nouveaux exemples des différencesconsidérablescons-
tatées dans les effets de l'hydrogène sur l'allongement et
Inflexibilité, car Johnson affirme sans réserve que le ré¬
chauffage rétablit la souplesse primitive ; et ses remar¬
ques laissent entrevoir que ce qu'il entend parsouplesse
est presque de Inflexibilité, puisqu'il en parlecommed'une
chose à mesurer par les essais de pliages, et n'ayant que
peu de rapport avec la ductilité mesurée par l'allonge¬
ment \

1 « On n'a combiné aucun essai exact et d'application facile à l'aide du¬
quel on puisse obtenir avec précision un résultat numérique exprimant

Influence du repos. — Le repos rend au métal la flexibi¬
lité et peut-être aussi l'allongement, d'une manière plus
ou moins complète. Dans les expériences 3 et 4 les con-
ditionssontles mêmes saufque dans la dernière on laisse
le fil en repos avant l'essai, il en est de même des expé¬
riences 6 et 8. Dans les deux cas la flexibilité réapparaît
d'une manière surprenante ; néanmoins l'allongement
diminue. Dans les expériencesG et 8 qui sont exactement
comparables, l'allongement est moindre qu'auparavant,
après un repos de quatre semaines, dans cinq cas sur
huit. Johnson a trouvé que le fil «reprenait sa souplesse
(toughness) primitive» (veut-il dire sa flexibilité?) après
un repos de 3 jours à environ I6°C ; Dittmar assure que
la fragilité, produite par le décapage à l'acide, disparaît
si complètement au repos, que le fil peut être étiré avec
toute facilité 1. Hughes, au contraire, prétend que les
effets produits par l'exposition du métal à l'action de
l'hydrogène ne disparaissent pas aux températures ordi¬
naires. Les résultats de Ledebur sontsi concordants qu'il
est probable que Hughes n'a pas examiné d'une manière
complète les effets du repos sur la flexibilité. Dans les
huit cas où des fils semblables ont été essayés avant et
après le repos et dans six des huit cas où il a essayé des
fils différents, Ledebur a trouvé une restitution de flexi¬
bilité très marquée, pour 13 d'entre eux et indiqué seu¬
lement pour le quatorzième.

Le travail à froid, suivant Brustlein, chasse l'hydro¬
gène d'un fil de fer rendu fragile par immersion dans un
acide 2 ; mais Ledebur a trouvé que le martelage ne res¬
tituait pas,à des ressorts en U, la résistance qu'ils avaient
perdue dans cette même opération (17 b,Tableau 61).

Quantité d'hydrogène absorbé. —- Si les effets dont nous
nous occupons sont réellement dus à une absorption
d'hydrogène, on peut en conclure que la chaleur et le
repos les font disparaître parce qu'ils chassent l'hydro¬
gène absorbé, bien qu'ils puissent simplement le faire
passer d'un état nuisible à un état relativement inoffensif,
sans l'expulser. Or Johnson a trouvé que le gaz dont le
dégagement progressif était accéléré parla chaleur, ainsi
que le montrait l'écume dont la surface mouillée du mé¬
tal se recouvrait, n'était autre que de l'hydrogène; Ro-
berts, Ledebur et Fox ont extrait du fer qui avait été
immergé dans l'acide, les quantitésd'hydrogène indiquées
dans le tableau qui commence la page 145.

La quantité d'hydrogène extraite ainsi est assez faible
pour faire croire 3 que son absorption a simplement ac¬
compagné les modifications importantes que l'on a cons¬
tatées dans le fer, sans en être la cause. Mais si l'influence
d'un élément sur le fer ne dépend pas du poids mais
bien du nombre d'équivalents ', nos 0.002 % d'hydro¬
gène peuvent agir sur le fer, aussi énergiquement que
0,002 x 31 : 1 —0,062 °f0de phosphore. Celui qui con¬
naît l'influence de 1 partie de phosphore sur 5000 par¬
ties de fer ne s'étonnera pas de l'influence que peut
avoir 1 d'hydrogène sur 50000 de fer, tandis que cette
la souplesse relative de deux échantillons. — Cette difficulté ne s'est
heureusement pas rencontrée dans l'étude des variations de résistance à
la traction et d'élasticité ; car la charge de rupture et l'allongement
maximum peuventêtre facilement déterminés. » Op. cit., p. 175.

1 Ledebur, toc. cit., du Zeilung Vereins Dcutch. lngen., 1887, p. 331.
1 Slalil und Eiscn, III, p. 25g, 1883.
3 Abel, Journ. Teleg, Eng., ante cit.
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Observateur Méthode Hydrogène
volumes

Hydrogène
7o

W. C. Iîobcrts (a)
.T. Fox, Jr. (/;)....
Lebedur (c;

Réchauffage dans le vide
Combustion dans l'hydrogène sec .

Réchauffage dans un courant d'azote

10.0
9.5

1.93 à 4.78

0.0109
0.0103

0.0021 à 0.0032

(a) «J'ai t'-ouvé, par expérience,qu'en chauU'ant les fils d'acier (après leur exposition à
l'hydrogène naissant) dans le vide il est possible d'en expulser au moins 10 t'ois leur vo¬
lume d'hydrogène, ce dernier étant pur et non mêlé d'hydrocarbures, pourvu qu'on ait
eu soin d'en extraire au préalable les gaz occlus que le fil d'acier aurait pu absober en
cours de fabrication » — « La quantité de gaz naturellement renfermés daus les lils varie
de 3 a lOvolumes» Roberts, Joum Tèlcg. Engcs.,IX., pp. 168-9,1880. On ne saisit pas
bien si ces 18 volumes représentent la quanti4é totale de gaz qu'il a extrait du fil hy¬
drogéné ou s'il en a extrait une quantité plus grande et qu'après avoir fait les corrections
nécessaires pour le gaz primitivement contenu, il considère 10 volumes comme la quantité
due à l'hydrogène naissant.

(b) Lob cit.
(c) Loc. eit. Il objecte avec raison, à la méthode de chauffage dans le vide que, ne

pouvant, pas chauffer le fer de crainte d'en expulser l'hydrogène, nous ne sommes pas
certains qu'il n'est pas humide et que cette humidité dans le cours de l'opération peut se
décomposer sons l'action du fer et exagérer ainsi la proportion apparente d'hvdrogèue dé¬
gagé par le métal. En employant un courant rapide d'azote nous enlevons l'humidité et
nous diminuons ainsi les chances de la voir se décomposer parle métal. Cette méthode,
appliquée à du fil qui n'avait pas été exposé à l'hydrogène naissant n'a extrait aucune
trace de ce gaz.

influence du phosphore étonnera fortement ceux qui igno¬
rent l'effet des petites quantités d'impureté sur les mé¬
taux en général.

Si l'hydrogène absorbé est la cause directe de ces effets
son influence est absolument hors de proportion avec
celle des quantités beaucoup plus grandes de ce gaz qui
sont indiquées au Tableau 60, ce qui laisserait supposer
que l'hydrogène peut exister dans le fer sous deux ou
plusieurs états. On peut concevoir que l'hydrogène nais¬
sant que le fer absorbe, s'y trouve à un état se rappro¬
chant de l'état d'adhérence dont les effets possibles ont
été indiqués au 1170.

| 180. Désoxydation par l'hydrogène. ■—- Les expé¬
riences de Bell montrent que l'hydrogène et l'oxyde de
carbone commencent à réduire l'oxyde de fera la même
température environ ; la réduction du minerai du Cleve-
land par l'hydrogène commençant entre 199° et 227° C 1 et
par l'oxyde de carbone à 199° C, ce dernier réduisant
l'oxyde ferrique précipité à 141° G2.

Mais l'hydrogène, comme on peut le voir parsa faculté
de réduire non seulement l'acide carbonique mais encore
l'oxyde de carbone, réduit l'oxyde de fer beaucoup plus
énergiquement que ne le fait ce dernier ; le tableau sui¬
vant en fait foi.

TABLEAU 62. Résultats des expériences de Bell sur le minerai du Cleveland
calciné.

Nos

Composition du gaz
réducteur eu volumes

Température Duréede l'exposition enheures
Oxygène enlevé

pour 100 de
l'oxygène initial

H CO CO2 Parheure Total

If. 10.7 0 89 3 427° à 525» C 1.3 43. 68.4
2f. 0 100 0 427» C 7.0 1.34 9.4
of. 7.8 62. G 29.6 (a) 430" C ± 10.3 1 il 11.7
41'. 0 76.4 23.6 427» C 10.3 0.63 6.8
•ïf. 10.7 89.3 0 Rouge très vif 1 70 70
Ch. 0 100 0 Rouge vif 3.73 24 90

(a) Sans compter 46,4 °/0 d'azote.

Dans len° 1 la rapidité de la réduction par le mélange
d'hydrogène et d'oxyde de carbone dépasse celle de la
réduction par l'oxyde de carbone pur dans le n° 2, d'une

1 l'rinciples of ilie manufacture of Iron and Steel, pp. 310 à 314.
1 Joum. Iron and SI Inst., 1871, I, p. 98.

quantité beaucoup trop grande pour qu'on puisse l'attri¬
buer à la différence de température.

Dans le n° 2, l'addition de l'hydrogène à l'oxyde de
carbone accélère la réduction même en présence d'une
grande proportion de gaz oxydant.

La même chose a lieu aux températures élevées ; ainsi
dans le n° 5 l'addition de 10,7 % d'hydrogène à l'oxyde
de carbone accélère beaucoup la réduction comparative¬
ment au n° 6.

Fer et oxyde de carbone

| 181. Sommaire. — L'oxyde de carbone réduit l'oxyde
de fer, mais jamais d'une manière complète ; de plus,
aux températures élevées il oxyde légèrement le fer
métallique et surtout l'éponge de fer. L'acide carbonique
oxyde énergiquement le fer métallique à chaud. Les
mélanges de ces gaz ont des effets intermédiaires, leur
pouvoir réducteur augmentant avec la proportion d'oxyde
de carbone et, dans certaines limites, avec l'abaissement
de la température.

Tandis que l'oxyde de carbone peut oxyder le fer, le
nickel et le cobalt, et réduire leurs oxydes, il a la pro¬
priété de les imprégner de carbone, probablement à
partir de 200°G mais principalement entre 400 et 500°
C. Cette action cesse au rouge vif. Le fer métallique
compact n'absorbe que peu de carbone quand l'oxyde de
carbone est pur ; au contraire la carburation est facile
quand il y a un peu d'acide carbonique en mélange.
L'éponge de fer absorbe beaucoup plus de carbone, et
l'oxyde partiellement réduit en absorbe plus encore :
la première peut en renfermer jusqu'à 158 parties pour
100 de fer et le second jusqu'à 308 parties. L'acide
carbonique en grande proportion s'oppose à cette absorp¬
tion et quand le gaz en renferme 50 °/0 il empêche com¬
plètement le dépôt du carbone.

Le fer dégage et absorbe quelquefois de l'oxyde de
de carbone, qu'il soit à l'état solide ou à l'état liquide ;
mais on n'en trouve ordinairementquedesquantités insi¬
gnifiantes quand on fore le métal sous l'eau ; ces quan¬
tités sont suffisantes cependant pour prouver qu'il peut
exister comme tel dans les cavités du fer et cela pendant
très longtemps ; on le trouve en effet en grande quantité
dans certaines ampoules du métal.

Dans quelques cas, son absorption par le fer n'est
qu'apparente ; c'est plutôt l'absorption séparée de son
carbone et de son oxygène qui a lieu. 11 existe des preuves
qui indiquent, ou qui du moins font fortement présumer
que, dans d'autres cas, l'oxyde de carbone se dissout
comme tel dans le fer ; mais ces preuves ne sont pas
absolument concluantes, au moinsen partie. On pourra,
plus tard peut-être, montrer que l'oxyde de carbone agit
sur les propriétés du fer, mais pour le moment je n'en
ai aucune preuve.

| 182. Réduction et oxydation par CO ét CO2.—L'oxyde
de carbone réduit l'oxyde de fer à toutes les températu¬
res au-dessus de 141° C, suivant les observations de Bell,

1 Mond et Langer ont découvert des combinaisons de fer et d'oxyde de
carbone Fe(CO)4etFeiCO)» solides, liquides et gazeuses Rev.Univ. 3» série,
Tome XIX, p. 177-178.

N. du T.

19
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TABLEAU 63. — Températures qui limitent l'action de l'oxyde de carbone
et de l'acide carbonique.

N°de

l'expérience
13 CO commence à réduire Fc203 précipité, à environ. 141° C
17 » cominmence à réduire le minerai du Cleveland à

environ 199°
200 » commence à déposer du carbone, réactions (1)

et (S) de 200 à 221»
20 » enlève en six heures 49 °/0 de l'O de Fe203 pré¬

cipité, de 232 à 254°
241 Le carbone déposé commence à réagir sur Fe203 de 249-263 ouen dessous

72 GO3 commence à oxyder le fer métallique entre... 299 et 417° G
708-9 CO2 oxyde le coke tendra à l'exclusion du coke dur à 417° G
336 CO commence à oxyder l'éponge de fer à 417»ouen dessous
201à229Le G se dépose le plus rapidement entre 400 et 430° C
706 Le CO2 oxyde le coke dur au rouge vif
239 Le dépôt du carbone cesse presque au rouge très vif

Note. — Ce sont là les températures trouvées par Bell. La première colonne
donne le numéro de ses expériences tels qu'ils ont été donnés dans le Journal
de l'Institut du fer et de l'acier, 1871-1872.

Tableau 63, et d'autant plu s rapidement que la tempéra¬
ture est plus élevée, au moins jusqu'au rouge vif1, et
que le courant de gaz est plus rapide ; la vitesse de réduc¬
tion est fortement influencée d'ailleurs par la structure
de l'oxyde. Il est incapable cependant de le réduire d'une
manière complète, et oxyde même légèrement le fer
métallique, lentement s'il est compact2, relativement
vite s'il est spongieux, peut-être suivant la formule
(!) Fe + xCO=FeOx -+- xC.

L'influence de la température est rendue manifeste par
le Tableau 64 et par les numéros 11, 12, 13, 19 et 21 du
Tableau65, dans lesquels des gaz de composition donnée
réduisent l'oxyde ferrique plus complètement à haute
qu'à basse température et cela en un temps plus court.

Le Tableau 67 montre bien l'influence de la vitesse du
courant gazeux; le courant rapideenlève en moyenne 1,76
fois plus d'oxygène, et 4 fois plus, dans un certain cas,
que le courant lent.

TABLEAU 64.— Perte d'oxygène pour 100 de la quantité primitive, due
à l'action de l'oxyde de carbone.

Température
Minerai du Cle-j Totale ...

vcland (Par heure

Fe!03précipité

210 à 234»G 410° G environ Rouge sombre
13.63 9.4 à 50.6 63
0.28 à 0.66 1.34 à 8.4 7.9 ,

49.3 49.2 à 80
8.2 8.2 à 13.3

Rouge vif
90 (a)
24
99
19.8

(a) Presque 90 »/0.

Le même Tableau donneaussidesexemplesdeTintluence
de la structure de l'oxyde. Deux spécimens de structure
différente,d'un même minerai, ont été exposés ensemble:
l'un d'eux a perdu six fois plus d'oxygène que l'autre ;
l'oxyde ferrique obtenu par calcination du sulfate ferreux
perd 4,7 fois autant d'oxygène que le minerai spathique

1 Bell, Jour, lron and St Jnst., 1871, I, p, 182,dit que la réduction atteint
son maximum à environ417° C. Si par « maximum » il entend la plus ra¬
pide ou la plus parfaite, je ne sais comment concilier cette assertion avec
le résultat de ses expériences.

2 On voit que le fer (en fils) est oxydé par l'oxyde de carbone et absorbe
simultanément du carbone, parce qu'il se colore en bleu ou en jaune
paille quand on le chauffe dans ce gaz, ce qui prouve l'oxydation, et aban¬
donne des flocons noirs de carbone quand on le dissout dans l'acide
chlorhydrique, ce qu'il ne faisait pas auparavant et ce qui prouve la car¬
buration. Dans un autre cas, après l'exposition à l'oxyde de carbone, la
solution obtenue par un contact peu prolongé du métal avec de l'acide
chlorhydrique concentré a donné un bleu intense avec le ferro-cyanure
de potassium, indice de la formation d'un oxyde supérieur à l'oxyde fer¬
reux (Bell, Journ. lron and St Inst.,1871, I, pp. 168-4).

exposé à côté de lui. Le Tableau 64 montre aussi l'in¬
fluence de la structure, mais moins clairement, elle y est
quelquefois masquée par les effets des autres variables.

L'acide carbonique pur oxyde énergiquement le fer mé¬
tallique et ses oxydes inférieurs quand il est en suffisant
excès ; il donne probablement naissance à de l'oxyde fer¬
rique.

(2)
(3)

FeXxCO=FeOx xxCO.
FeOx X xCO2 = FeO+Yx yCO

II semble donc que, quand le fer, l'oxygène et le car¬
bone sont exposés ensemble à une haute température,
alors même qu'ils seraient primitivement combinés,
l'oxygène tend à se répartir de lui-même entre le carbone
et le fer, en certaines proportions, qui correspondent à un
équilibre particulier aux conditions spéciales existantes,
telles que température, proportion relative du fer et du
carbone,etc. Cela est vrai, soit que le mélange initial se
compose de fer métalliqne, d'acide carbonique et d'oxyde
de carbone, soit qu'il se compose de carbone et d'oxyde de
fer ou de quelque combinaison des trois corps considérés.
Par exemple, si l'on expose de l'oxyde ferreux à 28,57
d'oxygène °/0de fer, au rouge vif, à l'action d'un mélange
d'oxyde de carbone et d'acide carbonique à volumes égaux,
il ne se produit aucune réaction, aucun échange d'oxygène
dans aucun sens, il y a équilibre. Au contraire, si les gaz ren¬
ferment 60 °/o d'acide carbonique, ils cèdent de l'oxygène
à l'oxyde ferreux; s'ils n'en renferment que 40% ils lui en
enlèvent ; si l'oxyde de fer est plus oxygéné que l'oxyde
ferreux, il cède de son oxygène et s'il l'est moins il en em¬
prunte au mélange à volumes égaux des deux gaz. Dans
chaque cas letransfert de l'oxygène ne s'arrêteque quand
un nouvel équilibre est atteint.
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Dans le Tableau 56, les chiffres en gros caractères indi-
quentapproximativement certains ensembles de conditions
d'équilibre, c'est-à-dire la quantité d'oxygène retenue par
100 de fer quand ce dernier est exposé à certains mélan-
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ges d'oxyde de carbone et d'acide carbonique, au mo¬
ment où la réaction a cessé de se produire. Malheu¬
reusement, la composition des gaz et celle de l'oxyde de
fer qui sont en équilibre les uns par rapport à l'autre,
n'a été déterminée directement que dans quelques cas ;
dans plusieurs autres où l'une des deux compositions
est donnée, l'autre peut être estimée plus ou moins exac¬
tement.

Dans la figure 10 les cinq points p à p4 indiquent, par

leur distance de l'axe horizontal, la teneur en oxygène pos¬
sible de l'oxyde de fer pour qu'il puisse rester en équilibre
avec les cinq mélanges correspondants d'oxyde de carbone
et d'acide carbonique au rouge vif. Parmi ces points p, p3 et
p4 inspirent confiance, car dans les mêmes circonstances,
les gaz ont cédé au fer spongieux la même teneur d'oxy¬
gène que celle qu'ils laissent à l'oxyde, ce qui prouve que
l'action était complète dans les deux cas.

Les chiffres p1 et p2 n'ont été obtenus que par le traite-
TABLEAU 65. — Réduction, oxydation et dépôt de carbone par l'acide carbonique et l'oxyde de carbone.

349
90
91

73-8
74-330
233
248
89'
85
57

261
101

263-103
79

353

Circonstances de l'exposition

Substance essayée

Eponge de fer du Cleveland.
Minerai de fer »

Eponge de fer »

Eponge de fer.
Eponge de fer du Cleveland .

Oxyde ferrique précipité
Minerai du Cleveland
Eponge précipitée
Minerai du Cleveland
Eponge de fer

Oxyde ferrique du nitrate
Oxyde ferrique
Oxyde ferrique précipité. ...

Eponge de fer du Cleveland.

16 (Copeaux de fer
17[Dumas jCopeaux et limaille de for.
18 ( » » »

23
24

27
28
29
30
32
113
34
35
36
37
38
39

105-266
354

108-434

338
80

72
345

342
331'-6

332
335
348
337

284-370
280-372
285-371
93-4

343
344

Oxyde ferrique précipité.
Eponge du Cleveland
Oxyde ferrique précipité.
Eponge du Cleveland

Eponge de fer
Eponge de fer du Cleveland.

Eponge de fer.

» du Cleveland.
» précipitée

Oxyde ferrique précipité
Eponge de 1er précipitée

Eponge...
Fil de fer.
Fil de for.

Heu¬

res

0.75
0.5
0.75

0.5
6.0
5.5

13.0
5.5

10.5
11.5

0
11.5

7

0.5
5
0.5

2.5

0.06
5.5

3.17

Température

417»
Rouge
Rouge vif.

Rouge sombre.
417»
Rouge clair
Rouge vif

410»
417»
Rouge naissant.
Rouge vif.

Rouge cerise..
»

Presque blanc.

410».:
417»
Rouge sombre.
Rouge

Presque blanc.

417»
23S° à 243»

417»
417°
Rouge naissant.
Rouge sombre..
Rouge
Rouge vif

18» à 282»..
Rouge vif.

Après l'exposilion au gaz, le
métal retenait, pour 100 de fer

»/0 de
carbone

6.4

i.'à"
o

9.3
0

0.9

0.36

•o w »'
C

s 5 £
S A »Jz cj
3 O-s-
d >-j
« O C3

Vo d'oxygène

18.46

26.7
26.G

16.2
1.31

2.6
0.3

158
20.
23.
12
2'
0!
0.
0.
0.

0.17±(o)

2.2

tr.

29.06

23.2

4.2

0.84

40.3
37.3

28.59
28.5
28
28.59

3.5
5.14

1.31

9.02
5.1

0.40
0.36
0.43
0.30
0.48
0.34

0.13±(a)

Composition des gaz
en volumes

Avant

l'exposition

CO CO*

14
14
14

0
50.;
50
50
50
50
50

67
67
67
59.7
63.7

0
0
0

76
72.5
76.4
73

91.8
63.2

0
100

100
100
100
100
100
■100
100
100
100
100
100
100

80
8G
86

100
49.5
50
50
50
50
50

33
33
33
36.0
36.3

100
100
100

23.0
27.5
23.0
27

30.5

100
0

Après
l'exposition

CO CO*

14—

14-f

40

'5Ô'

50
50

Go. 3

04.29
68.74
71.71

80.2

90

100

S0+
86—

60

50

50
50

Remarques

Equilibre presque atteint.

Equilibre atteint avec l'oxyde
ferreux.

30.9

34.84
31.04
27v94

Equilibre atteint.

CO*maximum
41.86
36.66
35.82

CO* minimum
31.81
25.56
16.39

10
'

Equilibre atteint.

Dépôt de carbone.

Equilibre atteint.

■|Equilibre atteint.
| Equilibre atteint.

Les lignes horizontales divisent ces expériences en six groupes dans chacun desquels la composition finale des gaz est presque constante. La comparaison
des groupes entre eux donne d'un coup d'œil l'influence du rapport de l'acide carbonique à l'oxyde de carbone. La colonne intitulée « % d'oxygène» est divisée
en trois, chacune des subdivisions correspondant à une température d'exposition à peu près constante; la température est donnée exactement dans la colonne
intitulée « température » : mais ce groupement, combiné avec celui par lignes horizontales montre d'un coup d'œil l'influence de la température. Dans cha¬
cun des groupes horizontaux, dans les lignes 11 .à 18 par exemple, la proportion d'oxygène acquise diminue de gauche à droite; et comme l'acide carbonique
-est presque constant dans chaque groupe, celte diminution peut être attribuée sans crainte à l'élévation de la température.

Nous désignons sous le nom d'éponge précipitée le fer provenant de la réduction par l'hydrogène de l'oxyde ferrique précipité.
» » » d'éponge du Cleveland » » » » du minerai du Cleveland.

Les chiffres gras indiquent que l'exposition a été assez longue pour que l'équilibre ait été presque atteint.
Les mots « équilibre atteint », dans la dernière colonne indiquent que des analyses successives ou d'autres chiffres prouvent que l'action avait cessé.
(a) Ces nombres sont douteux.
Je donne ces résultats dans de plus grands détails que cela pourrait paraître nécessaire, parce que, autant que je sache, il n'en existe ailleurs aucun ensemble

bien condensé, et que le travail nécessaire pour tirer ces précieux matériaux du labyrinthe où ils se trouvent enfouis, fait d'ordinaire reculer bien des gens.
Il m'est difficile de concilier certains de ces résultats. Ainsi, dans le n» 5, un mélange en parties égales d'acide carbonique et d'oxyde de carbone est sans

-action sur de l'éponge du Cleveland, alors que d'autres mélanges avec moins d'acide carbonique et même avec de l'oxyde de carbone pur (u° 32), oxydent cette
même substance.
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ment clu fer spongieux et n'ont pas été vérifiés en réduisant
l'oxyde de fer par les mêmes gaz ; aussi est-il à craindre
que,tandis que l'extérieur de l'éponge avait absorbé tout
l'oxygène nécessaire à l'équilibre, l'intérieur n'était pas
-encore saturé. Cette crainte est d'autant mieux justifiée
que pl et p2 occupent des positions de beauconp infé¬
rieures à celles que l'on serait en droit d'attendre d'après
celle de p3.

| 183. Influence de la température sur les conditions
d'équilibre entre les oxydes de fer et de carbone. —

Les expériences de Bell montrent que, dans les circons¬
tances que nous étudions, c'est-à-dire quand l'acide car¬
bonique ou l'oxyde de carbone, ou tous les deux à la fois, sont
soumis à l'action du fer et de l'oxyde de fer, l'affinité relative
du fer pour l'oxygène, comparée à celle de l'oxyde de carbone,
augmente avec la température Je ne considère pas les
preuves dont nous disposons comme assez en harmonie
entre elles ou assez abondantes pour prouver d'une ma¬
nière absolue l'exactitude de cette proposition mais au
moins ellesytendentfortement. C'estainsi qu'un mélange
de ces gaz, inerte à une température donnée, par rapport
à un certain oxyde de fer, ou même capable de le réduire
partiellement, peut lui céder de l'oxygène à une tempéra¬
ture plus élevée. Aux Nos 14 et 24, Tableau 65, des mélan¬
ges d'oxyde de carbone et d'acide carbonique de compo¬
sition initiale presque identique ont été soumis à l'action du
fer spongieux (1) au rouge vifet (2) à une température immé¬
diatement voisine du blanc. Au rouge, l'équilibre était at¬
teint quand l'acide carbonique avait cédé au fer assez
d'oxygène pour amener la proportion de ce gaz à 30,9 %
et pour donner au fer 3,5 °/0 2 d'oxygène (p1, Fig. 10) ; aux
approches du blanc (pG), cette oxydation du fera été beau¬
coup plus forte et elle n'a cessé que quand la proportion
d'acide carbonique est descendue à 10 °/0, alorsquc la te¬
neur du fer en oxygène avait atteint 5,1 °/0, l'acide carbo¬
nique ayant perdu, et leferayant absorbé delà sorte plus
d'oxygène qu'à une température moins élevée. Dans la
dernière expérience, un léger abaissement de température
fait restituer à l'oxyde de carbone une partie de l'oxygène
que le fer avait emprunté à l'acide carbonique et la pro¬
portion de ce dernier gaz remonte à 13,4 °/0 pour retom¬
ber de nouveau, avec une nouvelle augmentation de tem¬
pérature. Dans ces deux expériences on savait que l'équi¬
libre était atteint car uneprolongationd'expérienced'une
heure ou deux n'occasionnait aucun nouvel échange
d'oxygène.

Revenons maintenant à la figure 10, où nous avons
indiqué en p1 l'équilibre dont il vient d'être question et
qui était obtenu au rouge vif avec 30,9 °/0 d'acide carbo¬
nique; nous pouvons y marquer en p6 l'équilibre obtenu
à une chaleur se rapprochant du blanc entre de l'oxyde
de fer à 5,1 °/0 d'oxygène et un mélange de 89,2 % d'°-

1 La supposition que l'affinité relative du carbone pour son second
atome d'oxygène, comparée à celle du fer pour l'oxygène, diminue avec
l'augmentation de la température n'empêche pas de croire que son affi¬
nité pour son premier atome, comparée à celle du fer, augmente au con¬
traire avec la température ; en d'autres termes, tandis qu'un oxyde infé¬
rieur de fer peut désoxyder l'acide carbonique d'autant plus rapidement,
et être réduit d'autant moins facilement par l'oxyde de carbone que la
température est plus élevée, il est réduit par le carbone seul d'autant
plus aisément que la température est plus forte.

2 Ces chiffres donnent la proportion d'oxygène °/0 de fer.

xvde de carbone avec 10 °/0 d'acide carbonique (n° 24,
Tableau 65), en évaluant la température indiquée à envi¬
ron 1160° C.

En déterminant les différentes teneurs enoxygène que
le fer peut retenir à différentes températures tout en res¬
tant en équilibre avec un mélange à volumes égaux
d'oxyde de carbone et d'acide carbonique, nous obtien¬
drions une courbe que nous pourrions appeler la courbe
d'équilibre à 50 % d'acide carbonique ; des courbes d'é¬
quilibre analogues peuvent être déterminées pour d'autres
proportions d'acide carbonique. Avec l'élévation de tem¬
pérature au-dessus du rouge, la tendance qu'a l'oxygène
à abandonner l'acide carbonique pour se porter sur le
fer, augmente; aussi la proportion d'oxygène que l'oxyde
de fer doit renfermer doit augmenter simultanément afin
de résister à cette tendance, en présence d'un mélange
donné des deux gaz et de rester en équilibre avec eux.
C'est pourquoi les courbes d'équilibre se relèvent quand
nous passons à droite du rouge. Il est clair aussi que la
courbe à 30,9 °/0doitse relever assez rapidement à partir
de p1 pour faire place à la courbe de 10 °/0 en pG peut être
moins fort cependant que dans la figure, car nous avons
vu que p1 pouvait avoir été placé trop bas.

Je ne trouve que de rares indications relativement à la
forme que doivent affecter les courbes à gauche du rouge
vif ; elles suffisent cependant pour montrer que, si elles
ne remontent pas,ellesdoivent au moins descendre beau¬
coup moins rapidement qu'entre 1200° et 900° C. Le n"
25, Tableau 65, montre qu'à 417° C, la courbe à 4 °/0 d'a¬
cide carbonique passe au moins aussi haut que p5, ce qui
implique pour la courbe à 30,9 °/0 une partie horizontale
de 900° à417° C. Le n° 7, Tableau 65, prouve que la courbe
à 50 % ne passe pas plus haut que p1 à 417° G et qu'elle
ne peut pas, par conséquent se relever, mais qu'elle s'a¬
baisse plutôt de 900° à 417° C. Le n° 28, dans lequel
l'oxyde de carbone pur cède à 417°, cinq fois plus d'oxy¬
gène environ au fer spongieux que dans aucune des expé¬
riences au rouge, semble indiquer, à première vue,
qu'entre ces températures, la tendance de l'oxygène à
abandonner le carbone pour le fer, ou l'affinité relative
du fer pour l'oxygène, diminue quand la température
augmente, c'est-à-dire qu'une teneur donnée d'acide car¬
bonique reste mieux en équilibre avec un oxyde de fer
plus oxygéné, à basse qu'à haute température, et que
notre courbe d'équilibre remonte quand la température
descend de 900° à 417°, au lieu de descendre comme dans la
figure. Mais ce raisonnement est trompeur: à ces basses
températures l'acide carbonique se forme très rapidement,
comme nous le montrerons bientôt ; le volumineux dépôt
de carbone constaté au n° 21 en est la preuve ; c'est lui,
et non pas la basse température qui est probablement
la cause directe de la plus grande absorption d'oxygène
par le fer.

| 184. Influence du rapport du fer au carbone sur
les conditions d'équilibre. — 11 est clair qu'une petite
quantité d'oxyde de carbone ou d'acide carbonique ou
d'un mélange des deux ne peut modifier que légèrement
le degré d'oxydation du fer, car il suffit alors d'un léger
transfert d'oxygène pour atteindre l'équilibre, c'est-à-
dire pour arriver à un mélange de gaz inerte dans les con-
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ditions où l'on se trouve. Inversement, une faible surface
de fer ou d'oxyde de fer ne peut affecter sérieusement le
rapport de l'acide carbonique à l'oxyde de carbone.
Aussi Dumasa-t-il trouvé, (n° 16,Tableau 65) que l'acide
carbonique se réduisait si peu, en passant sur des co¬
peaux de fer, que les gaz, à la sortie de l'appareil, ren¬
fermaient au moins 31,8% d'acide carbonique en vo¬
lume et quelquefois même 41,86 %' ; le fer s'oxydait tel¬
lement, au moins à la surface, qu'il devenait inerte par
rapport au mélange gazeux. En augmentant la surface
exposée, à l'aide de limaille de fer qui remplissait les
interstices des copeaux, la proportion d'acide carbonique
a diminué considérablement, elle varait de 16,39 à
36,66 °/0 (Nos17 et 18, idem) ; tandis que quand Bell faisait
passer lentement ce gaz sur du fer spongieux, qui offre
bien plus de surface encore, les premières parties de gaz
qui passaient étaient presque complètement réduites et
ne retenaient plus que 4 % d'acide carbonique 2. (N° 25,
Tableau 65).

Un grand excès de fer, tel qu'il existe par rapport au
peu de gaz qui se dégage lors de la solidification d'un lin¬
got d'acier, réduirait probablement non seulement tout
l'acide carbonique en oxyde de carbone, mais encore
pourrait désoxyder complètement ce dernier gaz suivant
la réaction (1) en absorbant son carbone et son oxygène.

§ 185. Dépôt du carbonu. — Tandis qu'il oxyde le fer
et qu'il réduit ses oxydes, l'oxyde de carbone les imprè¬
gne simultanément de carbone, probablement à partir
de 200° C, mais surtout entre 400 et 450°; au dessus du
rouge vif, tout dépôt permanent cesse. Le carbone se
dépose sur du fer métallique qui renferme tout au plus
une trace d'oxygène, sur l'oxyde ferrique qui n'a perdu
que 1,36 % de son oxygène initial et qui ne renferme
pas de fer à l'état métallique et sur tous les composés
intermédiaires ; le dépôt augmente ordinairement avec
la réduction mais non pas en rapport constant. 11 est
beaucoup plus rapide avec un courant gazeux vif qu'avec
un courant lent. Le carbone se dépose tantôt par taches,
tantôt en une couche uniformément répartie ; ici il
fait tomber en poudre l'oxyde de fer, là il ne modifie
nullement sa forme3. On a constaté le dépôt de 808 par¬
ties de carbone sur de l'oxyde de fer et de 158 parties
sur du fer métallique pour 100 de métal *. Les réactions
qui donnent lieu à ces dépôts peuvent être les suivantes :

(1) Fe-t-xCO=FeOx -4-xC.
(2) FeOx +yCO=FeOx—y-f-yCO5
(5) FeOx+yCO=FeOx+y+yC
(6) 2C0=Ch-C02

En modifiant les conditions de l'expérience,et spéciale¬
ment à haute température, on oxyde le carbone précipité,
par l'acide carbonique et l'oxyde de fer, suivant les for¬
mules :

(7) U02h-C=2C0
(8) EeOx+y+yC=FeOx+yCO.

L'action de l'acide carbonique commence probable-

1 Comptes-Rendus, LXXV, p. 511 : Watt's Dict. Cliem., 2e Suppl'., p. 260.
3 Joum. Iron and St.lnst.. 1871, I, p. 108.
3 Bell, Joum. Iron and St.lnst1871, 1, p. 135.
4 Idem, p. 162.

ment à 417° C environ 1 ; celle de l'oxyde de fercommence
certainement à 265° C et peut-être même en dessous2
(Tableau 63). Un mélange de 60 % d'oxyde de carbone
avec 40 °/0 d'acide carbonique dépose encore un peu de
carbone, mais la présence de 50 °/0 d'acide carbonique
arrête complètement le dépôt au moins d'une manière
permamente \ Ce fait, rapproché de celui-ci que le car¬
bone se dépose d'une manière permanente sur de l'oxyde
ferrique pur, laisse supposer que l'oxygène de ce dernier
attaque le carbone déposé avec moins d'énergie que ne le
fait l'acide carbonique.

Les tendances inverses à précipiter le carbone et à le
réoxyder existent simultanément ; l'une des deux prédo¬
mine suivant les circonstances et agit jusqu'au moment
où l'équilibre entre elles est atteint4. Mais en général la
tendance à oxyder le carbone déposé est d'autant plus
forte que la température est plus élevée et que la propor¬
tion d'oxygène libre ou combiné est plus forte.

C'est probablement au dépôt du carbone au haut-four-
neau que nous devons non seulement une grande partie
du carbone de la fonte 5 mais aussi le départ de 1 % au
moins de l'oxygène du minerai que l'oxyde de carbone
seul est impuissant à enlever G.

L'oxyde de carbone dépose de même du carbone libre
sur le nickel, sur le cobalt et sur leurs oxydes à toutes
les températures entre 417° C et le rouge sombre, avec
une oxydation partielle simultanée des métaux ou réduc¬
tion de leurs oxydes ; ce dépôt n'a pas lieu sur l'éponge
de platine, sur le cuivre, sur le plomb, sur les oxydes
de zinc, d'étain de manganèse ou de chrome, ni sur l'as-
beste, la pierre ponce7 et d'autres substances inertes. Il
est vrai que l'oxyde de carbone se décompose aussi par la
chaleur seule à une température très élevée8; ses consti¬
tuants se combinent de nouveau quand la température
diminue ; mais en présence du fer, du nickel, du cobalt
et de leurs oxydes il se décompose à une température
relativement basse et seséléments ne se recombinent pas
par le refroidissement lent.

Examinons maintenant d'une manière détaillée les faits
sur lesquels ces assertions sont basées ; elles dérivent
presque toutes des célèbres recherches de Bell.

Les expériences du Tableau 65 indiquent que le dépôt
du carbone entre 200° C et le rouge sombre est la règle et
non pas l'exception.

L'influence de la température est rendue évidente par les
nos 11,13 et 15 ; 19 et 21 ; 27 et 36, du Tableau 65 et
mieux encore par le Tableau 66 ; en outre elle est indi¬
quée graphiquement dans la figure 10.11 est à remarquer,
Tableau 66, que le minerai du Cleveland ne s'est impré¬
gné que de 1,85 % de carbone en 20 heures et demie à
213° C, alors qu'à une température plus élevée il a pro¬
voqué ledépôt de 86,13 % de carbone en un temps plus

1 Bell, Joum. Iron and St.lnst., 1871, 1, p. 162.
3 Idem, pp. 137-8.
3 Idem, pp. 140 et suiv.
1 II est probablement plus exact de dire que ces deux réactions sont si¬

multanées, l'une étant plus active que l'autre jusqu'à ce que l'équilibre
soit atteint après quoi elles s'équilibrent exactement l'une l'autre.

3 Idem, p. 189.
0 Bell, Joum. Iron and St.lnst., 1871,1, p. 182.

■ Idem, pp. 172 à 183.
8 Deville, Leçon sur la Dissociation.
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court, et qu'au rouge vif, ce dépôt a cessé si complète¬
ment qu'il ne s'est précipité que 0,3 % de carbone en
4 heures et demie. L'éponge de fer qui s'imprègne de
20,3°/o çf 158 % de carbone à 417° environ, n'en absorbe
plus que 0,3 °/0 aa rouge vif. Gruner a trouvé lui aussi que
le dépôt du carbone cesse si la température s'élève au
rouge '.

TABLEAU 66. — Influence de la température sur le dépôt du carbone (a)

Température
centigrade

213 à 221

-Ma0 environ

Plus élevée mais pas
rouge

Du rouge au rouge vif.
Rouge très vif

Carbone déposé par l'oxyde de carbone pour 100
de fer métallique

2a
2 3

°/«
1.85 20.5
4.680 7.5
0.3 7

86.13 12
2.3 21
0.3 4.5

G O
o e
:z; o
cn

O cd «
û. o °
* r, £

o _o

s s

S =3
C/3-3

•/»

65.3 à 531 7.5

°/o

770 à 1
158
20.3

0.3

9
4.5

(a) Extrait de Bell, idem, pp. 130 à 162.

Bien que le carbone se dépose beaucoup plus lentement
à 213° qu'à 417°C il peut se faire que la quantité déposée
soit aussi grande à la première température qu'à la
seconde, pourvu que l'action soit assez prolongée et qu'il
y ait assez d'oxvde de carbone; il n'est nullementprouvé
qu'il existe une limite à l'absorption du carbone ; le dépôt
peut se continuer indéfiniment.

A. Le dépôt du carbone sur le fer métallique est indiqué
par les nos 27 à 39 du Tableau 60. La présence du fer
métallique n'est cependant pas indispensable à la sépa¬
ration du carbone ; en effet, le minerai du Cleveland a
absorbé 0,11 °/o de carbone bien qu'il n'eût perdu que
2,84 d'oxygène pour 100 d'oxyde ferrique (9,48 % Je son
oxygène total). Dans ce cas comme dans un autre où
l'oxyde avait absorbé 1,69 % de carbone, on a eu la cer¬
titude de l'absence du fer métallique en attaquant le mine¬
rai par l'iode et l'eau chaude : aucune trace de fer ne
s'est dissoute bien que ce métal se dissolve facilement
dans ces circonstances. 2

Si le carbone se dépose rapidementsur l'éponge de fer,
(nos 27 et 29, Tableau 63) il ne se dépose qu'avec lenteur
sur le fer compact (nos38-9, id.). Nous donnons au § 188
B des exemples dans lesquels il ne s'est produit qu'une
faible décomposition de l'oxyde de carbone quand ce gaz
se trouvait en contact avec du fer compact à chaud. Gru¬
ner a trouvé que l'acide carbonique parfaitement pur et
sec abandonnait du carbone en présence de l'oxyde fer¬
reux, mais que cette décomposition ne se faisait que dif¬
ficilement sur le fer métallique; cependant, si l'oxyde de
carbone renferme un peu d'acide carbonique, le dépôt de
carbone sur le fer métallique se fait tout aussi bien \

1 VVatt's Dict. Chem., 2<> supp., p. 259, extrait des Comptes-Rendus,
LXXIII, 281,

2 Bell, op. cit., pp. 105, 167, expériences, 358-359.
3 Watt's, op. cit.

L'oxyde de carbone de Bell devait être pur car il avait été
préparé à l'aide du ferrocyanure de potassium, il avait
traversé des tubes à potasse et à nitrate d'argent et ne
troublait pas l'eau de chaux (op. cit. p. 97).

B. L'influence de l'acide carbonique sur la manière dont
le carbone se dépose est bien visible dans le Tableau 63.
Quand il y a moins de 25 °/0 d'acide carbonique on si¬
gnale généralement le dépôt du carbone, mais on n'en si¬
gnale jamais l'absence; s'il y a plus de 33 °/0 de ce gaz
au contraire, on signale souvent l'absence de carbone,
mais sa présence jamais. Dans ses diverses autres expé¬
riences, Bell n'a jamais observé de dépôt de carbone
avec des gaz à 50 % d'acide carbonique ; lorsque les gaz
renfermaient 23,6 et 33 % d'acide carbonique avec 76 et
et 67 % d'oxyde de carbone respectivement, le dépôt s'ef¬
fectuait sur certaines variétés d'oxyde de fer et non sur
d'autres. Les gaz de hauts-fourneaux,dout la composition
était de 29,6 °/0 d'acide carbonique avec 70,4 °/0 d'oxyde
de carbone, en ne tenant pas compte de l'azote, abandon¬
naient au minerai de Cleveland de 0 à 1,28 partie de car¬
bone pour 100 de fer; quand leur teneur en acide car¬
bonique s'abaissait à 16 °/o> le dépôt de. carbone s'é¬
levait à 1,96 en une heure et à 3,11 °/0 en quatre jours. 1

C. Bell a prouvé que le carbone déposé est attaqué par
l'oxycle ce fer de 249° à 265° C. Ayant fortement imprégné
de carbone, par l'action de l'oxyde de carbone à chaud,
de l'oxyde de fer partiellement réduit au préalable, et
l'ayant exposé à cette température clans un tube scellé
rempli d'azote, il se dégagea de l'acide carbonique et de
l'oxyde de carbone 2,

D. Il est probable que le carbone déposé est attaqué par l'a¬
cide carbonique à 417 C0 environ, car à cette température,
ce gaz attaque rapidement le coke tendre et quelque¬
fois même légèrement le coke dur 3. Mais du carbone qui
imprégnait du minerai du Cleveland dont le fer avait été
dissous par digestion dans de l'acide et qui par consé¬
quent ne renfermait plus que le carbone et la gangue,
n'était nullement attaqué à 260° C par l'acide carboni¬
que *.

Bell a prouvé que le carbone déposé suffit pour expli¬
quer la présence du carbone de la fonte; à cet effet il a
fondu dans un creuset bien fermé de l'oxyde de fer, ré¬
duit partiellement par l'oxyde de carbone, jusqu'au point
de ne plus renfermer que 6,70 % d'oxygène et imprégné
dans la même opération de 8"/0 de carbone; la fusion a
donné un culot métallique à 1 % de carbone.

Il a trouvéaussi à l'intérieur d'un fourneau en marche,
à 15m en dessous du gueulard et dans des cavités de la
partie inférieure de hauts-fourneaux usés et hors feu, des
morceaux de coke et de castine mais jamais du minerai ;
celui-ci était remplacé par « une substance pulvérulente
forméede minerai partiellement réduit » et de carbone3.
Du minerai, exposé à l'action des gaz de hauts-fourneaux
absorbe du carbone jusqu'à ce qu'il s'effrite. Il semble
que le carbone qui imprègne ainsi le minerai en se dépo-

1 Op. cit., pp. 140 à 143 et 154.
2 Idem, pp. 137-188, expériences 241-242.
3 Idem, p. 193, expérience 446, 1871, II, p. 331, expériences 708-709.
1 Idem, 1871, II, pp. 330-1, expériences 706-707.
3 Idem, 1871, I, pp. 186-189.
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sant, soit la source la plus naturelle du carbone de la
fonte et que son action sur le minerai, pour lui enlever
ses dernières traces d'oxygène, soit beaucoup plus effi¬
cace que celle des morceaux de combustible relativement
rares ou éloignés, bien que ces derniers y contribuent sans
aucun doute. L'absence habituelle d'oxyde ferreux dans
les laitiers prouve que la réduction complète de l'oxyde
est possible.

Le Tableau 67 montre, qu'à une température donnée,
les oxydes les plus facilement réductibles sont ceux qui
absorbent le plus de carbone et que ce dépôt est d'autant
plus abondant que la réduction est plus avancée; toute¬
fois, cette relation n'est ni fixe ni constante. Si nous nu¬

mérotons les cas du Tableau 67 par ordre de carbone dé¬
posé, 1 étant celui qui en a le plus,et si nous les arran¬
geons par ordre de réduction, les mieux réduits les pre¬
miers, nous obtenons la série: — 3, 1, 4, 8, 2, 6, 16, 10,
7, 21, 19,12, 5, 13, 14, 9, 11,18, 20,15, 22, 17, 23, 24,
La somme des huit premiers nombres est de 50, celle des
huit suivants de 100 et celle des huit derniers de 150. Il
est impossible de vérifier cetteloi à des températures va¬
riables car si nous passons de 200° à 500° C environ, la
réduction s'accélère comme le dépôtdu carbone; avec des
températures plus élevées la réduction s'active encore,
mais le dépôt du carbone est enrayé..

E. La nature exacte des réactions qui donnent naissance
au dépôt du carbone n'est pas connue. Les métaux qui,
comme le fer, sont réduits par l'oxyde de carbone mais
qui, comme lui, ne sont pas oxydés par ce gaz ou par l'a¬
cide carbonique,ne provoquent pas le dépôt du carbone,
autant qu'on sache; ce qui laisse supposer que cedépôt
du carbone est en relation directe avec l'oxydation du fer
par une des deux réactions (1) et (5) plutôt que d'être
dû à la simple dissociation de l'oxyde de carbone pur (6).
Cette manière de voir est confirmée jusqu'à un certain
point, par cette observation de Gruner 1 que le carbone
se dépose facilement pourvu qu'il y ait dans l'oxyde de
carbone un peu d'oxygène ou d'acide carbonique alors
que le dépôt est très difficile avec de l'oxyde de carbone
pur.

F. L'influence de la structure est manifeste dans les Ta¬
bleaux 66 et 67. Dans ce dernier, un des spécimens de
minerai du Cleveland, ne différant d'un autre que par la
structure, et placé côte à côte avec lui, a absorbé 63 fois
plus de carbone ; un oxyde ferrique artificiel en a absorbé
122 fois autant que du minerai spathique traité simulta¬
nément. Les résultats consignés au Tableau 66 sont plus
frappants encore, bien qu'ils ne soient pas si exactement
comparables, les expositions au gaz n'ayant pasétésimul-
tanées : à une température semblable et pour des essais
de durée à peu près égale, le minerai du Lancashire a
absorbé plus de 160 fois et l'oxyde de fer artificiel près de
200 fois plus de carbone que le minerai du Cleveland.
Dans un autre cas 2, de l'oxde ferrique artificiel a absorbé à
420° C, 480 fois autant de carbone que le minerai du Cle¬
veland exposé à côté de lui dans le même récipient, sa¬
voir 144 contre 0,3 pour 100 de fer.

1 Loc. cit.
2 Idem, p. 132. Expériences 201, 205.

TABLEAU 67. — Influence de la structure et de la vitesse du courant gazeux
sur la réduction et le dépôt du carbone par l'oxyde de carbone pur (a).

Effet

Oxygène enlevé
o/o de l'oxygène
primitif. . . .

Carbone Céposé
o/o de fer. . .

l«nt

. (rapide
j lent

. i rapide
I

Exposés ensemble pendant 6
heures à 410° C

Minerai du Cleveland â des états
physiques différents

14.0

26.6
20.0
71.5

31.7 30.4 1S.0

43.2 35.5 58.8
44.3 40.7 26.4

125.6 195.3 358.5

18.4

58.6.30.3
16.4 0.7

140.6 82.4

Exposés simultanément à
410° C

60.9

72.6
90.9

476.5

49.3

80.6
78.7

335.4

:» a
31 O
C c

~ a

■si
'Sr* es

5
® 2
•5 H*

36.0|37.3,16.9

71.0 50.7jl8.2
60.1 12.6

270.8ji2.3
3.8
4.9

13.0

42.6
2.3
3.6

(a) Extrait de Bell, Journ. Iron and steel. Inst., 1871, I., pp. 144, 150.

G. L'influence de la vitesse du courant est mise en évi¬
dence par le Tableau 67. En moyenne les courants rapides
déposent 5,26 fois plus de carbone que les courants lents
(dans un cas même 118 fois' plus) toutes choses égales
d'ailleurs, soit qu'ils amènent plus d'oxyde de carbone
dans un temps donné, soit qu'ils enlèvent plus vivement
l'acide carbonique, dont la tendance, grâce à sa densité,
est de s'arrêter sur les matières à l'essai, soit que par la
réaction plus rapide la température s'élève et l'accélère
plus encore.

| 188. L'oxyde de carbone existe-t-il gomme tel dans
le fer ? — (i) A priori la chose n'est peut-être pas im¬
probable et elle n'est certainement pas impossible ; (2)
il existe certainement quelquefois dans les soufflures de
l'acier solide ; à première vue, il est probable qu'il existe
en combinaison, solution ou adhérence, c'est-à-dire à
l'état non-gazeux dans le fer liquide (3) comme dans le
fer solide (4). Je vais établir ces propositions d'une ma¬
nière complète en admettant tout d'abord que nous ne sa¬
vons pas, et que nous ne saurons jamais, d'une manière
positive, si l'oxyde do carbone ou si tout autre corps
composé existe comme tel, dissous dans un autre ou chi¬
miquement combiné avec lui, ou s'il forme un composé
ternaire ou une substance plus complexe encore, dans la¬
quelle les éléments séparés sont combinés chimiquement
entre eux. Nous ne pouvons que réunir des faits qui mili¬
tent en faveur d'une hypothèse ou de l'autre.

(1) La difficulté qu'on éprouve quelquefois à admettre
qu'un métal puisse s'unir chimiquement avec une subs¬
tance oxydée, telle que l'oxyde de carbone, ou au moins
puisse la dissoudre, disparaît si l'on considère que l'oxyde
de fer peut exister dans le fer fondu, l'oxyde de cuivre
dans le cuivre fondu, une foule de sulfures dans les laitiers
fondus et que le charbon debois retient obstinément dans
ses pores, malgré une chaleur intense et prolongée, de pe¬
tites quantités d'azote et d'hydrogène. Graham a montré
en outre que l'or et l'argent absorbent et dégagent de
l'oxyde de carbone et de l'acide carbonique l. Or, nous
avons vu que la dissociation de l'oxyde de carbone par le

1 II trouve, par exemple, que 4,83 cc. d'or en cornets, chauffés au rouge
dans le vide donnent 2,1 volumes de gaz, où 10,25 ce., dont la composition
était de 6,7 cc. d'oxyde de carbone, l,5cc. d'acide carbonique, 1,58cc. d'hy¬
drogène et 0,44 cc. d'azote. Les mêmes cornets, après avoir été plongés
dans l'oxyde de carbone, dégageaient 1,6 cc. de gaz occlus composés de
1,4 cc. d'oxyde de carbone et de 0,136 d'acide carbonique. (Journ Chem. Soc.,
1867, pp. 281, 283).
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fer, à la température du rouge, etc., est probablement liée
à l'action oxydante de ce gaz ou de l'acide carbonique, et
que l'éponge de platine, le cuivre et le plomb ne le disso¬
cient pas ; il est donc à supposer que c'est bien l'oxyde
de carbone lui-même que l'or et l'argent absorbent, et non
pas simplement ses éléments dissociés.

Mais l'oxyde de carbone peut-il exister dans le fer sans
subir de décomposition ? Le fer ne va-t-il pas lui prendre
son oxygène ? Non. le fer ne lui prendra pas nécessaire¬
ment son oxygène d'une manière complète. L'oxyde de car¬
bone sera d'autant plus complètement décomposé, que la
surface de contact sera plus grande par rapport à la quan¬
tité de gaz. Nous avons vu que le fer compact (N° 39, Ta¬
bleau 65) n'absorbe que 0,17 °/0 de carbone et pas plus de
0,13 °/o d'oxygène quand on le chauffe au rouge vif, dans
l'oxyde de carbone, pendant quatre heures, tandis qu'à la
même température l'éponge de platine absorbait de 0,30
à 0,48 % d'oxygène (en une heure,N° 36) ; à 417° C, elle
absorbait 2,2 °/„ d'oxygène et 20,3 °/o de carbone en qua¬
tre heures et demie (N° 28) et, dans un autre cas, 158 %
de carbone. Cette décomposition de l'oxyde de carbone
peut être relativement lente, comme le montrent quatre
expériences sur cinq,dans lesquelles Parry avait chauffé
du fer dans un volume mesuré de ce gaz et où il n'avait
constaté aucune diminution de volume, alors que, si la
décomposition avait eu lieu, elle eût été accompagnée d'une
contraction (formules (1), (5) où (6)'). J'ai déjà fait allu¬
sion à l'observation de Gruner que l'oxyde de carbone ne
dépose que difficilement son carbonesurle fer métallique,
ce qui implique qu'il ne lui cède presque pas d'oxygène,
car il doit se déposerai! moins un équivalent de carbone
pour chaque équivalent d'oxygène absorbé par le fer 2.

(2). Nous savons d'ailleurs que l'oxyde de carbone existe
tel quel dans les pores du fer solide car on l'a extrait en
petite quantité de la fonte massive et en quantité consi¬
dérable des soufflures du fer puddlé ou du fer fondu, en
forant ces métaux sous l'eau (Nos 33 et 39, Tableau 54). Ce
n'est certainement pas l'opération du forage qui lui donne
naissance; il ne peut non plus s'être formé après le refroi¬
dissement du métal, aussi devons-nous en conclure qu'il
a existé à l'état d'oxyde de carbone gazeux dans les ca¬
vités du fer alors qu'il était chaud encore.

Aux usines de Bethléem3, on croitavoir reconnu l'oxyde
de carbone s'échappant d'un tourillon de manivelle en
acier à 0,09 % de carbone, que l'on coupait au tour. Mais
l'indice qui en avait fait soupçonner la présence (l'odeur !)
était loin d'être certain ; jene mentionne d'ailleurs ce fait
que pour engager à continuer les observations.

(3) La présence de l'oxyde de carbone comme tel, dans
les cavités du fer, ne prouve nullement qu'il puisse
exister au même état en solution (où le contact est infi¬
niment plus intime et où la facilité de décomposition
est évidemment beaucoup plus grande), cependant elle

1 II est évident <|ue la réaction (1) Fe-f- xCO = FeOx + xC doit produire
une diminution de volume; la réaction (5) KeO1 + yCO = FeOx-t-y + yO
ne peut avoir lieu qu'après l'oxydation du fer suivant (1) ; la réaction (6)
2CO = O 4- CO2 ne donne qu'un volume d'acide carbonique pour deux vo¬
lumes d'oxyde de carbone.

5 Watts. Dicl. Cliim. 2me supplément, p. 259, des Comptes Rendus, LXXIII.,
p. 281.

3 M. White. Communications privées, l'r oct. et 29 nov. 1887.

rend la chose beaucoup plus facile à admettre. Le sim¬
ple dégagement d'oxyde de carbone du fer liquide ne
prouve pas que ce gaz aitexislé comme tel dans le métal,
car il peut s'être formé par réaction entre le carbone et
l'oxygène ou par la décomposition de quelque oxycarbure
au moment de son dégagement. Aussi est-il nécessaire
de considérer si l'oxyde de carbone peut s'être formé de
cette façon.

A. Troost et Hautefeuille ont observé que quand le fer
était soumis à une fusion tranquille et prolongée dans
une atmosphère d'oxyde de carbone, et qu'il était soli¬
difié brusquement avec un abaissement simultané de
pression, le métal était soumis quelquefois à un faible
rochage \ C'est certainement là une forte présomption
en faveur de la dissolution de l'oxyde de carbone, mais
malheureusement nous ne savons pas quel était le gaz
qui s'était dégagé lors de la solidification.

B. Expérience de Parry. — Il a extrait de la fonte en la
chauffant dans le vide, 0,72 °/0 d'oxyde de carbone et
0,16 °/0 d'hydrogène, soit 47,5 foisson volumedu premier
gaz et 146,8 fois son volume du second, le métal étant
enveloppé de platine, et 2,04°/° ou 135 fois son volume
d'oxyde de carbone quand cette précaution avait été négli¬
gée2.

Nous avons donné au § 176, C, de sérieuses raisons de
croire que tout l'hydrogène trouvé par Parry ne venait
pas de la fonte qu'il avait traitée. Dans le cas de l'oxyde
de carbone ces raisons sontencore'renforcées par d'autres.
Dans toutes ses expériences sauf deux, le fer semble
avoir été en contact direct avec le tube en porcelaine
dont la silice pouvait parfaitement produire de l'oxyde
de carbone en réagissant sur le carbone du métal. Cette
source d'erreur éliminée en enveloppant le métal dans du
platine, une autre tout aussi sérieuse se présente à l'es¬
prit. La fonte ne peut-elle renfermer 0,80 °/0 de laitier ?
Dans l'affimative ce laitier peut donner naissance aux
0,72 d'oxyde de carbone qu'il a trouvés, toujours par
réaction sur le carbone du métal.

Il est difficile de décider si la fonte contient ordinaire¬
ment du laitier ou non. D'un côté les circonstances de la
coulée de la fonte doivent faciliter le mélange du métal
au laitier, mais grâce à la grande fluidité du métal et à la
différence de densité, il est peu probable que le laitier
soit un constituant habituel de la fonte. E. Riley, dont
la compétence dans ce genre d'analyses est bien connue,
n'a jamais trouvé d'exemple de la présence du laitier
dans de la fonte compacte et propre3. Drown et Shimer ne
se prononcent pas sur le point de savoir si le silicium qui
ne se volatise pas sous l'action du chlore, est dû ou non à
la présence du laitier * et Drown qui est une autorité pour

1 Comptes rendus, LXXVI., p. 562, 187S.
2 9 et 10, Tableau 56, p.
3 E. Riley, Journ. Chsm. Soc., XXV-, p, 543, 1872. <i ,Te njai jamais été

capable d'obtenir quelque indication de la présence de laitier dans la
fonte en dissolvant cette dernière dans le chlorure de cuivre neutre et
en dissolvant les sels basiques par un peu d'acide chlorhydrique dilué; je
n'ai jamais pu y trouver l'aluminium, ce qui aurait eu lieu si la fonte
avait renfermé du laitier. « Idem. p. 542. » Malgré toute mon expérience
je n'ai jamais trouvé de preuve de la présence de laitier dans la fonte
quand elle est bien massive et forée soigneusemement après avoir enlevé
la croûte extérieure. »

1 Trans. Am. Inst.Min. Engrs., VIII, p. 514.
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les analyses du fer, m'informe qu'il n'a aucune preuve
concluante de la présence du laitier dans la fonte.

D'autre part, on signale souvent du laitier dans la fonte.
Frésénius en a trouvé 0,665 % dans du spiegeleisen *.
Percy cite une fonte avec de l'aluminium, du calcium et
du magnésium, ce qui impliquerait environ 9 % de
tier s'ils étaient à l'état de silicates ; mais il met for¬
tement ces nombres en question 2. Prenant au hasard
dans mes notes les vingt premières analyses de fonte
dans lesquelles le laitier est signalé, je trouve que la
teneur de cette substance varie de 0,13 à 2,65 %, sa

proportion moyenne étant de 0,74 %. Quinze de ces ana¬
lyses sont dues à Wuth, un chimiste digne de confiance ;
elles donnent de 0,31 °/0 à 1,43 % de laitier avec une
moyenne de 0,74 %•

C. Expérience de Bessemer. — Bessemer ayant soumis
six kilogrammes environ de fer, en fusion tranquille, à un
vide d'environ 0 k. 94 à 0 k. 81 par cent, carré, dans un
creuset suffisant pour contenir 20 kilogrammes de fer en
morceaux, le métal se mit à bouillir si furieusementqu'un
kilogramme à peine resta dans le creuset3. Il a trouvé
que cette ébullition pouvait toujours être provoquée ou
complètement enrayée en abaissant ou en élevant la pres¬
sion. Le gaz dégagé a été analysé à différentes reprises
par Henry et dans chaque cas c'était de l'oxyde de carbone.

Ce fait plaide si éloquemmenten faveur de ladissolution*
du gaz, qu'il est bon de l'analyser soigneusement. Henry
était un chimiste des plus soigneux ; la x'éputation de Bes¬
semer ou mieux sa renommée, est connue de tous. On doit
noter cependant que l'exposé de ces faits a eu lieu au
cours de la discussion d'une notice d'un autre orateur;
qu'il s'agissait d'expériences faites vingt-cinq ans aupa¬
ravant ; qu'il n'est nullement certain que la plus grande
partie de cet exposé n'ait pas été faite de mémoire ; que le
gazqui,d'après cela, semhleêtrede l'oxydede carbonepur,
diffère absolument de celui que Cailletet et Millier avaient
extrait du fer liquide et dont Stead avait montré l'exis¬
tence dans les lingots aux soaking pits, lequel renfermait
toujours une grande proportion d hydrogène et d'azote.

Ce qui est plus extraordinaire encore, c'est que le gaz
obtenu par Millier hors du métal fondu, non recarburé
(qui paraît être celui sur lequel Bessemer avait expéri¬
menté) ne renfermait que 8,8 à 48 % d'oxyde de carbone
et moins, en moyenne que le gaz provenant de toutes les
autres classes de fer. Je pense qu'il est utile d'appeler

1 Kerl, Grundriss der EisenliiUlenhunde, p. 42.
2 l'ercy, Iron and Steel, p. 542.
3 Journ. Iron and Steel Inst., 1881, p. 197.
4 II est possible que,acceptant l'assertion de Bessemer, il n'y ait làqu'un

phénomène de dissociation. Si l'on chauffe du carbonate de chaux en
vase clos il se dissocie et dégage de l'anhydride carbonique ; le dégage¬
ment de ce gaz peut être complètement arrêté ou accéléré en augmentant
ou en abaissant sa pression, sa tension gazeuse. Dans l'expérience de
Bes-emer, le métal fondu peut n'avoir pas renfermé l'oxyde de carbone
comme tel mais comme oxycarbure de fer. Un abaissement de pression
peut avoir provoqué la dissociation des composés fer-carhone ou fer-oxy¬
gène, d'où production et dégagement d'oxyde de carbone ; une aug¬
mentation de pression empêchant la dissociation, mettrait un terme au
dégagement du gaz. Mais rien n'empêche de considérer chaque cas de
dégagement de gaz hors d'un liquide comme un exemple de dissociation
surtout pour ceux qui considèrent la dissolution comme une forme de la
combinaison chimique. En outre, ceux-là même qui considèrent les deux
classes de phénomènes comme d'essence différente, admettent que certai¬
nes dissolutions de gaz sont des combinaisons chimiques et croient par
exemple que quand GO2 estdissous dans l'eau il forme un véritable acide
H2003 qui se décompose quand l'anhydride carbonique s'échappe du
liquide (Watts. Dict.Chem. I, p. 772).

l'attention sur ces points qui enlèvent certainement du
poids au témoignage de Bessemer. Si le gazqu'ilaobtenu
avait la composition de celui que Miiller a trouvé dans
des cas semblables, c'est-à-dire 25 % d'oxyde de car¬
bone et 75 % d'hydrogène et d'azote, il est bien possible
que la chute de pression ait causé le dégagement de ces
derniers gaz de leur solution et que le brassage produit
par leur dégagement ait donné au carbone et à l'oxygène
renfermés dans le fer, l'occasion de se combiner et de se

dégager à l'état d'oxyde de carbone en formant le quart
du total des gaz. Je ne dis pas que ceci soit probable,
mais c'est une explication fort plausible.

Laissant même de côté l'expérience de Bessemer, d'au¬
tres particularités, détaillées principalement aux paragra¬
phes 213, 214 et 218, rendent fort probable l'existence
de l'oxyde de carbone en dissolution, sans toutefois laprou-
ver. Ces particularités sont la similitude de dégagement
de l'oxyde de carbone, de l'hydrogène et de l'azote ; le dé¬
gagement prolongé et retardé de l'oxyde de carbone quand
il n'y a pas de réaction possible qui puisse lui donner
naissance, l'arrêt du dégagement d'oxyde de carbone par
des réactions chimiques qui devraient l'accélérer, et la
similitude remarquable entre les soufflures qui sont pro¬
bablement formées en partie par l'oxyde de carbone et
les bulles d'air de la glace par rapport à leur forme et à
leur position.

TABLEAU G8. — Oxyde de carbone dans le fer du commerce n'ayant subi
aucun traitement antérieur.

Observateur

Grabam

Troost et II..

Parry

Zyromsk:

Millier (voir
la note)

Stead (voir la
note)

Millier

Stead

Mode d'extraction, etc.

Chauffage dans le vide.

Fonte

0/o Vol

0.0007
( 0.0006

à
2.04

Dégagé du métal fondu 0.0069
on pendant la solidirica ) à
tion I 0.0091

Par forage à froid.
0.000015

) à
(0.00017

Fer forgé

0/o Vol

(0.021

(0.080
0.04 10.0025
0.046

à 0.0103
135.00)

10.033

0.46 )
à .

0.60 )

0.001)
â [

0.011

1.39
à

5.29
0.167

0.68

2.18

Acier

0/0

0.0C03

0.56

0.0065

0.015

0.002S

0.000075

0.00006

Vol

0.02

37.22

0.43

1.24 (?)

0.19 (?)

0 à0.006

0 à 0.004

f Journ. Ghem. Soc. XX., d. 2S5, 1867. et Chem. News XV, p. 273, 1S67. Fil de
fer et clous de cheval Nos 24et 27, Tableau 56. IComptes Rendus, LXX., p. 562,1873.
Des cylindres en fer du poids de 500 gr, furent chauffés à SOUOC dans le vide pendant 190
heures N°' 11,16 et 30, Tableau 56. 3. Journ. Iron and St. Inst., 1872, II., p. 240 ;
1873, 1., p.. 430: 1874, I., p. 93 : et 1881, I, p. 189 : ces cas sont donnés en détail
dans le Tableau 56. 5. Irou 1S84, p. 138. Millier a recueilli de 1 à 1,5 vol. de gaz décom¬
position indéterminée provenant du métal Bessemer pendant sa solidification; dans les gaz

aui s'échappent dans des conditions semblables il trouvait en général de 8,S à S2,6 d'oxydee carbone ; les chiffres de cette ligne ne sont que grossièrement approximatifs. V. Ta¬
bleau 55. <>. Stead a trouvé 12,5 0/0 d'oxyde de carbone dans le gaz qui s'échappe lors
de la solidification de l'acier. En supposant que l'acier dégage 1,5 vol de gaz ainsi que
l'a trouvé Millier, nous aurions 0.19 vol d'oxyde de carbone dégagea ce moment. Ces
chiffres comme les précédents ne sont rapportés que pour donner une simple idée du déga¬
gement de ce gaz 1 et S. Ce métal solidifié est foré sous l'eau et le gaz mis en liberté est
recueilli et mesuré. VoirTableau 54. Iron, 1883 pp. 51,115 : Stahl und Eisen 1883, p. 466.

| 189. Le tableau68 renferme d'autres exemples en¬
core du dégagement de l'"0xyde de carbone. —Dans les

quatre premiers cas, le gaz est extrait par le chauffage dans
le vide ; aux nos 5 et 6 il est recueilli à sa sortie du métal
liquide ou en voie de solidification; aux nos 7 et 8 on l'a
recueilli par forage sous l'eau. C'est par chauffage dans
le vide qu'on en a recueilli les plus grandes quantités ;
5,29 volumes pour Graham et 135 volumes pour Parry ;
puis viennent les quantités recueillies alors que le métal

20
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est encore liquide ou en voie de solidification, qui attei¬
gnent peut-être 1 volume; celles que l'on obtient par
forage du métal froid ne dépassent pas 0,011 volume,
sauf peut-être dans les cas où le gaz se trouve rassemblé
en ampoules distinctes.

| 190. L'absorption apparente de l'oxyde de carbone
a été observée par Graham, Troost ET HaUTEFEUILLE, et
Parry. — Troost etHautefeuille ont trouvé qu'il se dégage
beaucoup moins d'oxyde de carbone du fer par l'action
combinée de la chaleur et du vide, quand le métal est à
son état naturel ou après qu'il a été plongé dans de l'hy¬
drogène, que quand les échantillons, préalablement sou¬
mis au vide après le traitement à l'hydrogène, sont de
nouveau épuisés après avoir été chauffés dans l'oxyde de
carbone. Il est clair que si l'oxyde de carbone qui se dé¬
gage du fer provenait de l'oxygène et du carbone qui
l'imprègnent à la suite de son mode de fabrication et qui
s'y trouvent avant tout traitement, le métal devrait en
dégager beaucoup moins, au second traitement dans le
vide, qu'au premier; aussi doit-on conclure que quand on
avait chauffé le métal clans l'oxyde de carbone il avait
absorbé ce gaz comme tel, ou ses éléments dissociés ;
mais il nous est impossible de nous prononcer à ce sujet,
car si l'oxygène et le carbone ont été absorbes séparé¬
ment ils peuvent se combiner à nouveau et se dégager à
l'état d'oxyde de carbone quand le fer est, une fois de
plus, chauffé dans le vide.

Les résultats obtenus par ces savants sont rassemblés
dans le tableau 69 et détaillés dans le tableau 57.

TABLEAU 69. — Influence de l'exposition préalable à l'oxyde de carbone sur
le dégagement de ce gaz dans le vide.

Poidsdol'échantillon ongrammes
A l'état naturel

Après chauffage
dans

l'hydrogène

Après chauffage
dans l'oxyde
île < carbone

CO dégagé dans CO dégagé "dans
In vide | le vide

en volumes 1 en volumes

CO dégagé dans
le vide

en volumes

0/0 8 e
gaz

dégage

Par I 0/o de
volume gaz
de fer , dégagé

Par
volume
de fer

O/o de
gaz

dégagé

Par
volume
de fer

Fonte, T et H
Acier fondu, T et H.
Fer l'orge.
Fil de For, Graham..

soo
500
soo

39

■10.76
63. OS
S8.38
67

0.040
0.020
0.167
S. 29

2.36
11.33
4.31
8

0.016
0.013
0.009
0.040

86.98
62.30
97.83
89.9

0.211
0.029
0.211
4.150

Nota. — Les volumes de Graham, beaucoup plus grands que ceux de Troost
et Hautefeuille, s'expliquent parce qu'il a traité du petit fil de fer, alors qu'ils
avaient traité de gros cylindres.

Parry, lui aussi, dans une de ses expériences, n° 66,
tableau 57, a trouvé que le fer forgé, préalablement
chauffé dans le vide jusqu'à ce qu'il ne s'échappât plus
que des traces de gaz, et chauffé de nouveau dans l'oxyde
de carbone pendant 28 heures, absorbait 4,5 fois son vo¬
lume de ce gaz, mesurés directement, et en abandonnait
3,2 vol.quand on le chauffait de nouveau dans le vide sans
le retirer de l'appareil1. Dans ce cas comme dans l'au¬
tre il est impossible de dire si l'oxyde de carbone était
absorbé en partie comme tel, ou si l'absorption to¬
tale apparente était due à sa dissociation ; la seule chose
qu'on puisse présumer c'est la dissociation partielle du
gaz absorbé, grâce à la présence de 4 à 6 °/0d'acide car-

1 Journal Iron and Steel Institute, 1873, II, p. 431.

bonique dans le gaz restant1 et provenant sans doute
des réactions (6) ou (1) et (4) du § 185.

S'il était prouvé d'une manière certaine que le fer
n'absorbe pas d'oxyde de carbone quand il est chauffé
dans ce gaz, cette preuve n'impliquerait en aucune façon
qu'il ne puisse le dissoudre comme tel dans d'autres cir¬
constances. Nous avons vu (|| 172-3) que le fer n'absorbe
l'azotequ'avecla plus grande difficulté quand onlechauffe
à l'air ou dans uneatmosphère de ce gaz, tandisqu'il l'ab¬
sorbe facilement quand on le chauffe dans l'ammoniaque.

L'hydrogène semble se dégager du fer, dans le vide,à
une température plus basse que celle qui est nécessaire au
dégagement de l'oxyde de carbone. Parry2 a trouvé en ef¬
fet, qu'au rouge vif, c'est-à-dire à 1000°C et même en des¬
sous, la fonte et le fer forgé dégagent de l'hydrogène pres¬
que pur et quelquefois même complètement pur, tan¬
dis que la proportion d'oxyde de carbone augmentait avec
un accroissement de la température. Ceci est d'accord
avec la constatation de Graham3 que le rapport de l'oxyde
de carbone à l'hydrogène, dans les gaz dégagés en traitant
des clous de cheval par la chaleur et le vide, augmentait
avec la durée de l'expérience. Troost et Hautefeuille ''
ont observé que le fer forgé dégage son hydrogène plus
facilement que son oxyde de carbone. D'autre part ils
ont trouvé que la plus grande partie du dégagement de
l'oxyde de carbone de la fonte et de l'acier dans le vide
avait lieu dans les premières heures de l'opération, l'hy¬
drogène étant retenu d'une manière plus tenace ; et en
cela leurs résultats diffèrent de ceux de Graham et Parry.

Nous pouvons expliquer de deux manières la difficulté
plus grande à expulser l'oxyde de carbone qu'à expulser
l'hydrogène. Si nous considérons le premier de ces gaz
comme dissous dans le métal, nous pouvons supposer que
sa solubilité diminue moinsrapidement que celledel'hy-
drogèneavecl'élévationde la température ; si nous le consi-
déronsau contraire comme se formant au moment de son

dégagement par la combinaison du carbone et de l'oxy¬
gène du fer, nous pouvons supposer que l'affinité relative
du carbone pour l'oxygène, comparée à celle du fer, aug¬
mente avec la température et que le carbone n'est capa¬
ble de s'emparer de l'oxygène du fer qu'à une tempéra¬
ture supérieure àcellequi rend le métal suffisamment po¬
reux pour permettre le dégagement de l'hydrogène. Ceci
est d'accord avec le fait que, bien que l'oxyde de carbone
soit facilement et rapidement décomposé par le fer et ses
oxydes à 500°C environ, cette action cesse au rouge vif.
La grande diffusibilité de l'hydrogène peut expliquer
comment il ne se trouve que peu d'oxyde de carbone dans
les premières parties d'hydrogène dégagé, mais n'expli¬
que que difficilement l'absence complète de ce gaz.

| 191. Influence de l'oxyde de carbone sur les pro¬
priétés physiques du fer. — Une éminentc autorité 0
croit que l'oxyde de carbone agit comme le phosphore
et rend le fer cassant à froid. Je me suis vainement
adressé à elle pour en avoir la preuve. Une seule considé¬
ration capable de faire la lumière sur cette question se

1 Idem, 1874, 1, p. 93.
5 Journ. Iron and Steel Inst., 1874, I, p. 93 ; 1873, II, pp. 429-431.
3 Chem. Netos, XV., p. 273, 1867.

1 Comptes rendus LXXVI., p. 562, 1873.
1 Journ. Iron and Steel Inst., I, p. 196.
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présente à l'esprit. La compression du métal liquide,
comme la pratique Whitworth, doit accroître la quantité
de gaz dissous par l'acier et si l'oxyde de carbone est
soluble, l'acier Whitworth doit en contenir plus que les

autres. Ses excellentes qualités s'opposent absolument
à ce que l'on considère l'oxyde de carbone comme nui¬
sible. (Voir | 230).

CHAPITRE XI

Phénomènes généraux d'absorption des gaz par le fer, et de leur dégagement.

| 200.—La classification des gaz qui se trouvent dans le
fer liquide a été esquissée au § 170 en tenant compte de
l'époque et des circonstances de leur dégagement ; le ta¬
bleau 70 la donne plus détaillée.

Fig. 11. — Volume des gaz qui s'échappent du fer.
(En partie hypothétique).

(PARTLY CONJECTURAL.)
2.4 3,

2SCAPE DURING SOUDIFICATIOI

" ON BORING

OXYGENATED BESSEMER METAL

co.

o 1 VOLUME OF METAL

0.8 N.

££&CAPE.DURING SOLIDIFICATION-m H.ra RECARBURIZED ACID BESSEMER STEEL.

H. iiiiiiii
" ON.HEATING IN VACUCU M H, 8.6 U

3.5
LÉGENDE :

c o.

Escape during solidification. Dégagement pendant la solidification.
» on boring. » au forage.
» on heating in vacuo. » parchauffagodanslevide

Oxygenated Bessemer métal. Métal Bessemer oxygéné.
Reearburized acid Bessemer steel. Acier Bessemer acide recarburé.
1 Volume of métal. 1 Volume de métal.

La fig. 11 donne graphiquement les compositions
types et l'importance relative de certaines de ces classes.
Les chiffres que le lecteur y verra ne devront être ac¬
ceptés que comme des généralisations partiellement et né¬
cessairement hypothétiques à cause de la rareté des
données numériques dont nous disposons. J'ai supposé
par exemple que le métal Bessemer oxygéné dégage onze
fois son propre volume de gaz lors du forage, c'est là une
pure hypothèse.

Quand on se sert d'une mèche à forer bien tranchante,
le fer dégage bien moins de gaz que cela ; quand l'ou¬
til est émoussé on obtient jusqu'à 11 volumes de gaz
et il est possible qu'une division de métal encore plus
grande puisse en mettre plus encore en liberté. D'autre
part, parmi les gaz obtenus par l'action de la chaleur et
-du vide il en est sans doute au moins une partie qui eût
été mise en liberté si le métal avait été foré avant d'être
soumis à l'épuisement. En outre, les gaz qui s'échappent
pendant la solidification du métal déjà pâteux doivent être
mêlés à ceux qui se dégagent avant la solidification des
parties centrales qui restent en fusion plus longtemps.

Il est deux de ces classes de gaz dont nous ne connais¬
sons que fort peu de chose : A. qui se redissolvent dans
métal et B, qui restent dans le métal solide et qui ne
peuvent en être extraits même par l'action combinée de
la chaleur et du vide. Nous avons relaté aux § 172 et 176
certains faits qui donnent lieu de croire que laplusgrande
partie et peut-être même la totalité de l'azote et de l'hy¬
drogène du fer solide, peuvent en être expulsés soit par

la chaleur et le vide, soit par la réduction en particules
très fines.

Les gaz qui intéressent directement le fabricant d'acier
sont les gaz de coulée ; nous appellerons ainsi ceux qui
se dégagent pendant la solidification ; ce sont eux qui
produisent les soufflures *. C'est la formation des ca¬
vités au sein du métal refroidi qui donne son importance
à la question des gaz ; on ne sait pas d'une façon positive
si leurs parois peuvent se souder suffisamment par le
travail de la forge, même dans de petites pièces, pour en
faire disparaître complètement les effets ; dans les gran¬
des pièces de forge, il doit être bien plus difficile encore de
les fermer complètement ; dans les pièces moulées leurs
effets peuvent être désastreux. Malgré cette importance,
nous ne devons pas porter exclusivement notre attention
sur les phénomènes relatifs à cette classe de gaz, car
nous n'arriverions forcément ainsi qu'à une notion fort
incomplète des causes de leur production et des moyens
convenables pour en supprimer les effets : une étude
générale comme celle que nous allons entreprendre
pourra nous éclairer beaucoup mieux.

Je commencerai par décrire en détail certains phé¬
nomènes relatifs à cette question et je chercherai plus
tard leur explication et les moyens d'éviter ou de faire
disparaître les cavités formées par les gaz. La forme et
la position des soufflures et de la cavité centrale seront
discutées au chapitre XII.

§ 201. — Circonstances du dégagement des gaz du mé¬
tal liquide et en voie de solidification. — A. Étincelle
(Scattering) et remonte (Rising). Les gaz s'échappent quel¬
quefois du fer liquide avec une rapidité et une violence
telles que presque tout le contenu d'une poche de cinq
tonnes peut être projeté au dehors. Ordinairement, à la
coulée, il se produit un léger bouillonnement jusqu'à ce
que la surface supérieure du lingot commence à se
figer; à partir de ce moment, le gaz qui se dégage de
l'intérieur encore liquide peut maintenir libres de petits
passages, comme en J, figure 12, par lesquels ils s'é¬
chappe en lançant, sous forme d'étincelles, de petites
particules de métal fondu 2.

1 Pour la rapidité du discours nous appellerons de même « gaz de
forage » ceux qui se dégagent par forage du métal solide et que l'on re¬
cueille sous l'eau ou autrement, et * gaz d'aspiration » ceux qui sont ex¬
traits dans le vide par la chaleur.

1 L'observation la plus attentive nous fait admettre comme cause des
étincelles les projections métalliques produites par les bulles de gaz qui
viennent crever à la surface encore liquide, tout comme les bulles d'a¬
cide carbonique, qui crèvent à la surface de l'eau gazeuse lancent de
fines gouttelettes d'eau ; le nombre des étincelles diminue brusquement
aussitôt que la plus mince pellicule se forme à la surface du métal.

n. d. t.
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TABLEAU 70. — Gaz de l'acier classés suivant l'époque de leur dégagement.

Mode de dégagement, etc.

I. Se

— a
eti o

S ^
£ ^
o ■£

K

dégage quand le métal est assez liquide
pour maintenir les passages ouverts

11. Se dégage gra¬duellement des
soufflures, etc.
par les parois
du lingot

gazéifié pendant que\2. Se redis sout
mêlai est à l'état j dans le métal.
pâteux /3. lteste dans les

[ pores etlessouf-\ ilures

Effet

Provoque des
tincelles .

Fait remon¬
ter le mé¬
tal, forme
les soufflu¬
res, etc...

B. lleste dissous après!
que la plasticité a]
cessé ; ou bien se
forme ultérieure-/
ment par réactions.

\1.0n peutl'extrai-i
™ "ra- ■««-

terlespro-chaleur et aui

vide
2.Ne peut être ex¬

trait du métal
par la chaleur'
et l'application
du vide

priétés
physiques
comme on

l'indique
au g -170..

I

Composition centésimale en volumes

CO

.8 à 82.6

12.9

0 à 2.2

7.9 à 63.65

H N

2.3 à 82.5 1.0 i 43.3

20 47Ù27 21 59.91 à6G.63

52.2 à 92.4 5.9Ù48.1

22.72Ù57.3 T1.3Gà34.7
[6.49](a)

CO2

0 à 8.4

2.27
[16,55] (a)

Volumes de gaz par volumes de fer

CO

0 à 1.23

0 à 0.006

0.02 à 0,43

[37.22] (a)

H N CO2

0 à 1.61 0 à 0.78 0 à 0.13

0.03 à 9.76 0.01 à 1.13

0.007Ù3.12 0.003 à 1.89 0.001
[32.15] (a) [2.15] (a)

0 à 3 +

0.06 à 11

0.031 Ù5.45
[70.5] (a)

(a) Les nombres entre crochets ont été obtenus dans les expériences de Parry (voir | 176 C.).
Les nombres de ces tableaux sont tirés de ceux des Tableaux 54, 55, 56, pp. 130 à 133.
Ceux dos colonnes 7 à 10 de la ligne 1 ne sont que des approximations très grossières, indiquées uniquement pour donner une idée de la quantité dos gaz qui

s'échappent. On y est arrivé de la manière suivante : Millier a trouvé de 1 à 1,5 vol. de gaz s'èchappant de l'acier recarburè, et 3 vol. au plus du métal oxygéné,
pendant la solidification. Le minimum pour chaque gaz est 0 puisque, dans certains cas il ne se dégagé pas de gaz du tout. Le maximum pour l'hydrogène a été
obtenu en supposant que dans chacun des cas du Tableau 55 où la composition des gaz du métal recarburé est indiquée, il y a 1,5 volumes de gaz dégagés;
et que dans le cas du métal oxygéné (74, Tableau 55), il s'en dégage 3 volumes. On trouve le maximum pour les autres gaz de là même manière. Le maximum
pour l'oxyde de carbone est déduit du numéro 86, les maxima pour l'azote et l'hydrogène, du numéro 73 et le maximum pour l'acide carbonique, du numéro 69,
La supposition que nous avons faite n'est pas évidemment chose prouvée. Nous pouvons dire simplement que dans l'état actuel de nos connaissances ces nom¬
bres ne peuvent être dépassés et qu'on ne peut les considérer comme ayant réellement été atteints.

Les nombres de la classe II A, 1 donnent simplement la composition des gaz qui se dégagent des lingots dans les puits, telle que Ta déterminée Stead, n° 92,
Tableau 55.

Ces étincelles sont donc produites par le gaz qui par¬
vient à remonter à la partie supérieure du lingot. Ce
gaz peut provenir de l'intérieur encore liquide, de la
partie pâteuse du métal ou encore de la surface de con¬
tact entre les deux, et dans ce dernier cas il se dégage à
l'instant même de la solidification. Mais quand le métal
pâteux dégage des bulles de gaz, soit qu'elles se forment
entièrement dans les parties semi-fluides, comme en M,
fig. 13, ou au contact de la partie liquide avec la partie
pâteuse comme en L, leurs extrémités sphériques se
prolongeant dans la masse liquide, elles occupent un
espace occupé auparavant par le métal (à moins qu'elles
ne se détachent et ne s'échappent à la surface du lingot),
et poussent ainsi vers le haut le métal liquide de l'inté¬
rieur, en le pressant contre la tête du lingot ou même en
crevant cette dernière comme en k.

Fig. 13

Cette pression contre la tête du lingot fait alors re¬
monter le métal. Cette remontée est souvent progressive ;
la surface supérieure peut être successivement poussée
plus haut au point que, si la lingotière n'était primitive¬
ment remplie qu'à moitié, la tête du lingot puisse dé¬
passer son bord supérieur.

Les soufflures de la glace semblent se former comme
en L. leurs extrémités se prolongeant dans l'eau encore
liquide. L'eau passe si rapidement de l'état liquide à
l'état solide qu'une fois la soufflure formée elle ne semble
pas s'agrandir dans la suite par de nouveaux dégage¬
ments de gaz de la glace environnante. Dans le cas de l'a¬
cier on n'est pas certain de la manière dont les choses se
passent. D'un côté quand on fait écouler la partie inté¬
rieure et liquide d'un lingot en voie de solidification ;
les perforations que l'on trouve à la face interne de l'en¬
veloppe indiquent bien que les soufflures se forment
d'abord comme en L, fig. 13 ; d'autre part, le soulève¬
ment progressif de la tête du lingot laisse supposer qu'il
entre, dans les soufflures, après qu'elles sont formées et
fermées de toutes parts par le métal solide, du gaz pro¬
venant de ce dernier, augmentant ainsi la pression jus¬
qu'à ce qu'elle devienne suffisante pour déformer les
parois du lingot, ên parties solidifiées déjà.

C'est ainsi que le gaz qui se forme à l'intérieur du
métal pendant sa solidification le rendra écumeux, bouil¬
lonnant, et projetera des étincelles superficielles s'il peut
s'élever à la partie supérieure de la masse et s'échapper,
on le fera « remonter » s'il lui est impossible de trouver
une issue.

Aussi les étincelles, les petites projections de particules
métalliques à la surface, semblent être dues au premier
dégagement du gaz quand le métal ne remonte pas ; la
remonte est plutôt causée par le dégagement final. 11 est
évident que les bulles qui font remonter le métal for-

1 Voir figure 32, § 222.
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ment des soufflures; aussi peut-on attribuer ces dernières
au gaz qui se dégage en dernier lieu

On ne peut pas certifier d'une manière absolue que le
dégagement du gaz, lors de la solidification, occasionne
nécessairement la remonte du métal et les soufflures. Si
le gaz qui se dégage alors, reste attaché par capillarité
aux parois croissantes du lingot comme en L ou s'il est
enfermé mécaniquement par le métal, il produira des
soufflures. Mais on peut concevoir qu'il puisse par¬
faitement n'être retenu d'aucune de ces deux façons
mais qu'il vienne entièrement surnager à la surface.
Comme la partie solide empiète progressivement sur la
partie intérieure liquide, l'état et la texture de sa sur¬
face interne peut varier suivant la vitesse de solidifica¬
tion, la composition du métal, etc ; on peut prévoir que
certaines natures de surface auront une plus grande ten¬
dance que d'autres à retenir les bulles de gaz par capil¬
larité. D'autre part, si le métal passe directement de
l'état liquide à un état franchement solide, le gaz mis en
liberté au moment de la solidification aurait plus de
chance de s'échapper du métal qui se fige et de monter
à la surface, que si le métal passait par un état intermé¬
diaire pâteux ou visqueux.

De même, si le métal devient poreux en passant à l'é¬
tat solide, le gaz qui se forme aura plus de facilité à se
frayer un chemin à travers les parois du lingot, et sera
moins apte à se réunir et à pousser le métal latéralement
pour former des soufflures, que si l'état pâteux intermé¬
diaire, s'opposait à cette manière de faire.

Suivant Millier, la fonte grise, comme la fonte blanche,
dégage beaucoup de gaz à la coulée. La dernière ren¬
ferme souvent des soufflures, ce qui n'arrive que rarement
pour la fonte grise. 11 est tout naturel d'attribuer cette
différence à cette circonstance que la fonte blanche passe
à l'état pâteux pendant sa solidification, alors que le pas¬
sage de la fonte grise de l'état liquide à l'état solide est
beaucoup plus instantané. En effet, il serait assez difficile
de supposer qu'elle dégage du gaz, d'après sa manière d'ê¬
tre à la fonderie, tant elle est calme, n'était le magnifique
aspect changeant, « kaléidoscopique », de sa surface2.

Il est probable que la même eau, suivant les circons-
tanceà différentes de son refroidissement, peut donner de
la glace très poreuse ou relativement compacte ou même
parfaitement massive, bien qu'elle puisse dégager la
même quantité d'air dans chaque cas. Dans le premier,
une grande partie de l'air a été emprisonnée mécanique¬

1 Les calculs de Miiller montrent que si le gaz qu'il a trouvé dans les
soufflures du métal l'roid s'y était trouvé alors que le métal était encore à
1400° C, sa pression eût été comprise entre 14 atm. et 24.5 atm., ce qui
est d'accord avec l'hypothèse que les soufflures se forment plutôt à la
fin qu'au commencement du dégagement pendant la solidification et
qu'il y entre beaucoup de gaz encore, après qu'elles ont été complètement
formées par le métal pâteux. Car, à moins que le métal ne soit franche¬
ment épais et relativement froid, du gaz à une pression aussi forte, et en
quantité aussi considérable, repousserait le métal environnant et agran¬
dirait la cavité qui le renferme afin de diminuer sa pression, à moins que
la croûte extérieure du lingot ne soit devenue assez résistante et assez
rigide pour résister absolument à la tendance à l'expansion. Muller arri¬
vant à ces nombres pour les gaz provenant d'un métal compact, sans
soufflures, il en conclut que le gaz peut exister dans la partie du métal
comprise entre les soufflures. Voir § 205 B. La pression à laquelle il ar¬
rive me semble assez problématique. Iron. 19 janvier 1863, p, 52 ; 14 sep¬
tembre 1883, p. 244.

2 II semble qu'on pourrait attribuer l'aspect changeant de la surface de
la fonte liquide à une oxydation éurperficielle et à une réduction simul¬
tanée de l'oxyde formé, par le carbone de la fonte. N. du Trad.

ment par capillarité ; clans le dernier, les circonstances
de la congélation lui ont permis de s'échapper complète¬
ment. Combien de différences devons-nous nous attendre
à rencontrer dès lors, quand varient non seulement la vi¬
tesse de congélation et les autres circonstances externes,
mais quand nous avons affaire à des variétés de métal,
différant énormément dans l'ordre et la nature des chan¬

gements qu'elles ont à subir dans leur condition phy¬
sique en se solidifiant ? Dans l'état actuel de nos connais¬
sances nous chercherions vainement à donner l'explica¬
tion complète de toutes les différences que l'on constate
dans les effets du dégagement des gaz.

La tête d'un lingot qui étincelle sera évidemment po¬
reuse, mais si la solidification se poursuit régulièrement
de l'extérieur et de bas en haut, tont le gaz qui se dégage
du métal encore liquide et celui qui se dégage à l'instant
de la solidification peut s'échapper à travers la croûte su¬
périeure ou se ressembler immédiatement en dessous,
tandis que le reste du lingot reste complètement privé de
soufflures; ce qui n'empêche pas qu'il puisse encore avoir
une cavité centrale.

Si le dégagement du gaz est assez rapide pour provo¬
quer un violent bouillonnement du métal et si, pendant
la solidification, le dégagement du gaz diminue quelque
peu, le niveau du métal descendra. Leferfondu très doux,
et spécialement le métal basique, bouillonnent tellement
qu'il n'estpas possible de remplirla lingotièreen une seule
fois. Avec le fer fondu basique il est souvent nécessaire
de ne couler qu'un peu de métal à la fois en y revenant
même jusqu'à neuf fois en n'ajoutant de petites quantités
de métal que quand la partie mousseuse commence à
descendre. Ce métal se creuse souvent légèrement (il fait
le cordon); cependant il arrive quelquefois qu'il se forme
des soufflures en assez grand nombre pour faire, lors de
la solidification, remonter le métal et alors, strictement
parlant, c'est un « métal remontant » bien qu'il soit redes¬
cendu tout d'abord. Pour l'observateur superficiel cette
« remonte » est masquée par la manière violente et frap¬
pante dont le métal a moussé auparavant.

Dans ce cas notre nomenclature est plutôt trompeuse
et demande une modification. On pourrait diminuer la
confusion en disant que ce métal donne des soufflures plu¬
tôt que de dire qu'il remonte (blowhole-forming plutôt
que rising).

B. La soufflure centrale est due à la contraction de l'in¬
térieur du lingot après que l'extérieur est devenu froid
et rigide. Nous étudierons son volume et sa position aux
|| 224-225. Qu'il nous suffise de dire, pour le moment,
que les soufflures, en déplaçant le métal liquide ou pâ¬
teux et en le poussant vers l'intérieur et vers le haut,
doivent amoindrir et peuvent faire disparaître la soufflure
centrale. De fait, toutes choses égales d'ailleurs, moins
nombreuses et plus petites sont les soufflures et plus
grande est la cavité. Quant aux soufflures qui se forment
avant que la surface supérieure soit complètement figée,
elles n'ont d'autre effet que d'élever le niveau de la tête
du lingot et ne diminuent en rien le volume de la cavité
centrale.

La cavité centrale proprement dite ne doit pas être con¬
fondue avec le tassement qui se produit quand un métal
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mousseux redevient relativement calme ou qu'il bouil¬
lonne moins violemment ; ce tassement ne se produit que
parce que le dégagement de gaz diminue et ne se rattache
que très peu et de très loin de la contraction.

| 202. Quelles sont les variétés qui étincellent et
quelles sont celles qui remontent ? - On peut classer
les fers comme suit :

1. N'étincellent pas et n'ont pas de soufflures \
2. Etincellent sans avoir de soufflures j
3. Ont des soufflures (remontent) sans étin-

celer.
4. Etincellent et ont des soufflures (remon¬

tent).

Présentent ordinai¬
rement la cavité
centrale.

N'ont généralement
pas de cavité cen¬
trale.

Les fers qui etincellent ont ordinairement beaucoup
de soufflures et inversement ceux qui ont des soufflures
élincellent d'ordinaire abondammentl.

A. Influence de la température. — Une température de
coulée très élevée rend le métal très mousseux 2 et fa¬
vorise la formation des soufflures, mais, suivant Wal-
rand 3, alors seulement que le métal est coulé dans des
moules métalliques dont Ips parois sont oxydées. Dans
ce cas il se forme à l'extérieur du lingot une couche d'in¬
nombrables petites soufflures, étroites, très allongées et
très rapprochées qui font criquer le lingot à la forge.
Dans le fer doux fondu basique, une température exces¬
sivement élevée produit de nombreuses soufflures super¬
ficielles en forme de poire, en même temps qu'un grand
nombre de soufflures internes \

Une température de coulée exceptionnellement basse
fait remonter le métal et y est la cause de nombreuses
soufflures dans une foule de circonstance dont les limites
ne sont pas bien connues.

B. Influence de la Composition et des Additions.— En gé¬
néral, il se forme d'autant plus de soufflures que le mé¬
tal renferme moins de carbone, de silicium et de manga¬
nèse. Le métal oxygéné étincelle donc violemment et
forme des soufflures0. Le fer fondu vient ensuite : il re¬

monte parfois avec tant de force qu'il fait sauter le cou¬
vercle solidement attaché de la lingotière en produisant
une violente explosion. Si en même temps il est excep¬
tionnellement froid, il bouillonne violemment à la coulée.
L'acier très carburé est d'ordinaire relativement calme,
il est presque ou complètement privé de soufflures et pos¬
sède une cavité centrale profonde ; les aciers au creuset
les plus durs, c'est-à-dire les plus carburés, ont une ca¬
vité centrale plus grande que les plus doux.

Il peut y avoir des exceptions à cette règle. Ainsi, dans

1 En ce qui concerne la manière d'être des différentes classes de fer, ce
chapitre est basé en grande partie sur l'autorité de Miiller, en partie sur
mon observation personnelle. Mes propres observations ne sont pas suf¬
fisantes pour me permettre de parler en confiance sur certains points ; je
ne suis pas certain non plus que ce qui a été publié par d'autres sur le
même sujet soit basé sur des observations suffisamment systématiques.

2 Stead, Journ. Iron and Steel Inst., 1882, II., p. 526.
3 Troilius, Yan Nostrand's Engr. Mag., XXXIII., p. 364, 1885 des

Jernkon. Ann.
4 J. Hartshorne, communication privée, l°r mars 1888.
3 Comme on l'a dit à la fin du § 201 A, le métal oxygéné et le fer doux

fondu redescendent souvent dans la lingotière aussitôt qu'on ajoute du
nouveau métal après le premier remplissage ; malgré cela le métal oxy¬
géné est littéralement un métal « qui remonte » c'est-à-dire qui donne
des soufflures et le fer doux fondu l'est souvent aussi.

le procédé Bessemer basique, on trouve que l'acier qui
n'a pas subi de sursouflage suffisant et qui possède par
exemple 0,15% de phosphore ou plus, est beaucoup plus
« sauvage » que celui dont la déphosphoration est com¬
plète : il bouillonne à gros bouillons, comme une soupe au
lait, et jaillit violemment '.

Unbain de métal oxygéné qui donne une forte réaction
quand on y fait de fortes additions recarburantes et qui
donne des lingots sains, peut donner des lingots poreux 2
avec une addition plus faible de ferro-manganèse ou de
spiegeleisen, sans doute parce qu'il possède alors beaucoup
moins de carbone et de manganèse.

L'addition de silicium empêche d'ordinaire complète¬
ment l'acier de remonter ou d'étinceler, cependant sa
seule présence n'est pas une garantie de l'absence de
soufflures : non seulement la fonte grise et siliceuse remonte
quelquefois, mais l'acier Bessemer, alors même qu'il ren¬
ferme 0,3, 0,6 et 1 % de silicium, quand il est produit
par la décarburation incomplète du métal, c'est-à-dire par
l'arrêt prématuré de l'opération et qu'il ne demande par
conséquent aucune recarburation, remonte aussi et par¬
fois si rapidement qu'il laisse à peine le temps de fermer
la lingotière 3. Il semble donc, que ce n'est pas la pré-
sencedu silicium par elle-même qui rende le métal sain
et qui l'empêche de remonter, mais bien le fait qu'on l'a¬
joute immédiatement avant la coulée.

Le Tableau 70 A donne les résultats de plusieurs expé¬
riences relatives à l'influence des additions recarburantes
sur le dégagement des gaz.

Dans ces essais, le calme produit par le carburant est
à peu près proportionnel à la quantité de silicium et de
manganèse que l'acier recarburé renferme et ne semble
avoir aucun rapport avec la quantité de ces éléments qui
s'est oxydée dans la réaction. C'est ainsi que 1 et 5 qui
renferment environ 0,66 % de manganèse, mais fort peu
de silicium, étincellent, remontent et deviennent poreux ;
2, 6 et 7, qui retiennent plus de silicium, n'étincellent
plus, remontent très peu et n'ont que très peu de souf¬
flures; 4, qui après la recarburation, renferme 0,346 °/0
de silicium et beaucoup plus de manganèse que les
autres, n'étincelle pas, ne remonte pas et n'a pas de souf¬
flures. On ne découvre aucune relation semblable
entre la quantité de silicium et de manganèse qui s'o¬
xyde ou la quantité d'oxygène qui est expulsée par recar¬
buration et la manière d'être du métal à la coulée. Si nous

considérons les exemples qui se trouvaient à peu près
dans les mêmes conditions avant les additions, nous

voyons que 2, par exemple, intermédiaire dans sa ma¬
nière d'être entre 1 et 4, plus calme que 1 mais moins que
4, a perdu plus d'oxygène qu'aucun d'eux par la réaction;
l,qui est moins calme que 4, perd cependant plus d'oxy¬
gène que lui ; tandis que o,qui est moins calme que 6, perd
moins d'oxygène à la réaction.

C. Influence du mode de fabrication. — Suivant Miiller,
dans le Bessemer acide, si l'on arrête le soufflage assez tôt
pour que le métal ne soit pas fortement oxygéné, la réac-

1 J. Hartshorne, Idem.
2 Millier, Iron, 22 fév, 1884, p. 161.
3 Mtiller, Iron, 5janv. 1883, p. 18. Le ferrô-silicium à 16 n/° peut même

être rempli de soufflures.
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TABLEAU70A.—Réactionsquis'accomplissentenrocarburantauprocédéBessemer.(Mémosnumérosqu'auxTableaux42,43et70.pp.143,115ot172
N#setobservateurs

s>2
*CS: te*ce,

.**;oi O*2®■
032̂1 a

Acideoubasique Recarburéauparavant (a)Avec Contenant Descriptiondumétal.,
8

Recarburédans Scorieprésenteounon Recarburéavec., Renfermant.. Danslemétalavantlare¬ carburation(b)Ajouté,,,. Total
Aprèsreoarburation

S'il

Disparu Oxygènecorrespondant...., Remonte.. Etincelle.. Estsain

(CO..

Compositiondes)H— gaz)N—
CO2,

Intervalleentrelacouléeetla prised'essaidugaz

1M Basique Non Oxygéné
deslingotières enfonte Non Spiegeleisen

C

4.22 0.029 0.268 0.297 Ô.242

Si

0.41 0.010 0.020 0.042 0.017

Mn

8.12 0.160 0.516 0.070 0.659

0.0550.0250.017 0.0730.0430,005 Modérément Etincelle Poreux 58,3 30.9 6.8 4.0

7minutesaprès lacoulée

2M
B

Non Oxygéné
deslingotières enfonte Non Ferro-silicium

C

1.64 0.033 0.059 0.092 0.062

Si

0.003 0.355 0.358 0.238

Mn 2.05 0.144 0.073 0.217 0.186

0.0300.1200.031 0,0400.205?0.009 Unpeu N'étincellepas Quelquessoufflures 32.6 54.0 7.5 5.9

7minutesaprès lacoulée

3M
Oui

Acierpourrails à0.23deG
deslingotières enfonte Non Spiegeleisen

Mn

Légèrement Légèrement Quelquessoufflures 55.2 37.9 3.2 3.7

4M Non Oxygéné
islingotières enfonte Non

Siliciuredemanganèse G

3.13 0.033 0.162 0.195 0.175 0.020 0.027

Si 6.10 0.021 0.318 0.339 0.346

Mn 0.181 1.487 1.668 1.604

-0.0070.064 -0.0120.019 Nullement Nullement Compacte

5M Oui

2o/odeferro-manga- nèse

70o/odeMn(?) Nonrouverin
deslingotières enfonte Non Spiegeleisen

C

4.26 0.039 0.183 0.224 0.205 0.16

Si

Mn

0.35

7.94

0.014 0.015

0.311 0.345

0.029 0.018

0.656 0.667

0.011 0.02

—0.011 0.40

Modérément Etincelle Poreux
56.4 29.6 10.6 3.4

42.1 42.8 11.1 4.0

7miil.'12min,

6M Oui

20/odeferro-manga- nèse

70o/0Mn(?) Etincelle
deslingotières enfonte Non Ferro-silicium

G 1.627 0.075 0.054 0.129 0.127

Si

10,05 0.007 0.339 0.346 0.314

Mn 2.057 0.480 0.069 0.549 0.585

0.0020.032—0.03f 0.130.050.40 Nullement Nullement
Presquecompacte 36.6 48.9 7.8 6.7

36.6 44.5 11.0 7.9

7M Probablementnon Lapoche Oui Ferro-siliciumet ferro-manganèse
0.002 0.140 0.142 0.115

Si

Mn

0.002 0.530

0.083 1.250
0.532 0.162

1.333 0.944

0.370 0.633

0.389 0.113
Remonte Nullement Unezonedesoufflures 34.7 58.0 4.1 3.1

30.8 65.8 1.9 1.5

8M Probablementnon Lacornue Oui Ferro-silicium et ferro-manganèse
P

0.078

G

Si

Mn 0.106

0.097

0.011 0.70f-

0.515

Remonte Renfermede soufflures
64.6 18.9 14.4 2.1

1" lingot

44.1 41.6 10.6 3.7 Dernier lingot

9M Acide
G

Si

Mn

G

Si

Mn

0.005 0.332

0.113 0.047

0.230 0.836

0.030 0.513

0.035 0.077

0.089 2.029

0.337 0.256

0.160 0.233

1.066 0.712

0.543 0.370

0.112 0.060

2.118 1.170

0.081 0.108

—0.073 —0.125
0.354 0.103

0.173 0.217

0.052 0.089

0.948 0.274

IlK

MzzMillier.KzrKing. (a).DanscertainscaslemétalaétépartiellementrecarburéavantderecevoirlesadditionsrecarburantesdontlesréactionsformentlabasedeceTableau. (b).Lesnombresclecettelignedonnentlecarbone,etc.,pour100dupoidsdumétalaprèslarecarburation.L'«Oxygènecorrespondant»estcalculéensupposantquelesréactionsquiontlieusont: Mn -\-O—MnO;Si-f3FcO=2Fe+FeSiO3;etG+Oz:GO.
1.Duspiegeleisenajoutédanslalingotièreàdumétalbasiqueoxygénéprovoqueuneèbullitioncourtemaisviolenteavecuneflammed'unmétrodehauteur.L'acierétincelle,remontelégèrementetdonnedes lingotsporeux.StahlundEisen,IV.,p.72.Lemanganèseexpulséparaitavoirétémalcalculédanslemémoireoriginal. 2.Duferrosiliciumajoutédanscetteproportionàdumétalbasiqueoxygénédanslalingotière,arrêteimmédiatementtoutdégagementvisibledegaz.L'acierdeviëntparfaitementcalme,n'étincelleplusmais remontetoujoursunpeu,renfermequelquessoufflures,laplupartdisséminéesirrégulièrementetestlégèrementrouverin.Idem,p.73. 3.Onajouteduspiegeleisenfonduàdel'acierbasiquepourrailà0.25%deC»quidégageparluimômebeaucoupdegazetquiétincellevivement.11neseproduitaucuneèbullition,ledégagementdegaz diminueetcessebrusquement.L'acierremontelégèrementetpossèdedessouffluresdisséminées,Idem,p.72. 4.L'additiond'unferro-manganèsesilicieuxaumétalbasiqueoxygéné,calmeinstantanémentetcomplètementlemétal.11sedégageàpeinedugaz;lemétalesttout-à-faitcompact.Idem,p.73. ~deferromanganèseauconvertisseur,onaprovoquéuneèbullitionplutôtplusactiveetuneflammede

deferro-siliciumet2

/o
deferro-manganèseauconvertisseur,quiélineelait,remontaitlentementetquiadonnédeslingotsà gotpesant286kgs.etavaitunezônequiprésentaitquelquessoufflures.Idem,p.73.

H2°/0deferro-manganèseà70°/0demanganèse,chauffésaurouge,furentplacésdanslapocheavantd'yverserlemétalduconvertisscur.iln'yeutaucuneréaction;l'acierétaitpar¬
faitementcalmemaisremontait;ilprésentaitunezônodesouilluressurlebord.StalilundEisen,IV.,p.71,1884:Iran,1883,p.246,1884,p.137. 8.Onaajoutédanslacornue,àdumétalbasiqueoxygéné,5%deferro-siliciumcl,2.5%deferro-manganèsefondu.L'acierétaitcalmemaisilremontait.IdemIII.,pp.446.452;Iron,1883,pp.244-6. 9.Onaajoutéàunechargesouffléedansleconvertisseur600kgs.despiegeleisenprobablementfondu.Lepoidsdeslingotsétaitde7793kgs.Ilsembleyavoircertainesdifférencesdanslesnombresque Miillerdonneconcernantcecas.Zcit.Vereins.Deutsch.Ing.,XXII,p.385. 10.Onaajoutéàunechargesouffléedemétalacide,907kgs.despiegeleisen,18kgs.deferro-manganèse;lepremierétaitprobablementàl'étatfonduetledernierétaitprobablementrougemaisnonfondu. Trans.Am.Inst.Min,Egineers,IX.,p.258.
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TABLEAU 71. — Manière dont se comporte le fer avant et pendant la solidification.

Nature du métal
Température Manière d'être avant

Manière d'être dans les lingotières

Retassement

Soufflures

de coulée la coulée
Au commencement A la fin Quantité Position

FONTE ET PRODUITS BESSEMER INTERMÉDIAIRES

Fonte grise.

Fonte Bessemer basique.

Fonte blanche

Spiegeleisen
5 Métal Bessemer demi soufflé.

Métal oxygéné , Bessemer
acide ou basique ou Martin-
Siemens

Scintille très
coulée.

peu à la

Scintille à la coulée ; pâ¬
teuse.

Dégage du gaz en abon¬
dance (a). '

Calme dans la poche (b).
Plutôt calme dans le con¬

vertisseur (c.n)*

Dégage beaucoup
gaz (a) mais donne
peu d'étincelles.

Dégage moins de gaz
que 1 et 4 (o).

Mousse beaucoup ,

étincelle (b).
Etincelle violemment

(c) (n)*.

Remonte très rare¬
ment (a).

Ne remonte que ra¬
rement ou jamais(a)

Etincelle, dégage du
gaz en abondance.

Remonte (c) (n)

Retasse .

Ne retasse pas .

Ordinairement pas(a)

ordinaire -

ment des souffl.(m).
Ordinairement pas (a)

Compacte (b).

Renferme des souf
flures *.

Soufflures dissémi¬
nées et une zone
très poreuse. *

METAL BESSEMER ACIDE

10

11

12

13

/Extra chaud n.

Acier fondu pour rails et ^Normale,
autres

Fer fondu.

\Extra froide...

Extra chaude.

Normale

Bochum, coulées chaudes
ordinaires.

Extra froide. .

Réaction violente avec

le spiegel, beaucoup de
gaz se dégage dans la
poche (n).

Réaction avec le spiegel
ordinairement modérée.

Pas de réaction avec le
spiegel ; calme dans la
poche (n).

Calme à la cornue,dégage
du gaz dans la poche (n).

Calme à la cornue,calme
dans la poche (n).

Très sauvage (n). *

Réaction violente avec

le spiegel : flambov
dans la poche (d).

Remonte et redes¬
cend (ïl).

N'étincelle pas ou
n'étincelle que lé¬
gèrement (n).

Etincelle (w)

(n)

(n)

Bouillonne et étin¬
celle violemment

(n) *

N'étincelle pas (d).

Voir note (p).

Ne remonte pas (n) *

Remonte (n)

» (w) •••

- (n)

(n)

Ne remonte pas (d).

Voir note (p).

Retasse

Ne retasse pas (n)*.

» » (n)..

» (n)..

» » (11)*.

Retasse .

Innombrables (f) pe¬
tites, allongées *..

Peu ou point.

Métal spongieux (f)
(n).

Peu (n)
En nombre modéré(n)

Très nombreuses ,

métal très spon-
gieui (f) (il) *.

Aucune (d)

Zone extérieure, (f)
(n) *.

Dessiminées (n).

Zone extérieure et
beaucoup de gros¬
ses soufflures dis¬
séminées (f) (il) *.

Disséminées (n).

Une zone extérieure
et quelques autres
disséminées (il)-

Une zone extérieure
et un grand nombre
d'autres dissémi¬
nées (n).

MÉTAL BESSEMER BASIQUE

i i
/ Extra chaude. . i

I

Fer foxdu basique, C= 0.0S
Si = trace, Mn = 0.20 â 'Normale
0.25; recarburé au ferro-J
manganèse dans la cornue
et au spiegeleisen dans la
poche.

Beaucoup plus sau¬
vage que 15 et 16(o).

[Extra froide,.

Acier basique, fabriqué eu arrêtant le vent et
sans recarburer, renfermant environ 0,15%
de Ph. Recarburé il devient sauvage.

Métal basique partiellement recarburé avec
2 o/0 de ferro-manganèse de manière à retenir
U.OS o/0 c, 0.007 o/0 Si et 0.53 o/0 de Mr..

Métal basique recarburé avec du ferro-lilicium
seul, de manière à retenir environ 0.3 o/0 de
silicium.

Métal basique oxygéné, recarburé au ferro
sili- comanganêse, de manière à retenir
0.17 % de C, 0.35 % Si et 1.6 % Mn

fRéaction à la cornue,
avec le ferro-manga -
nèse, très calme (h) (o). J, Remonte rapide -i S'il remonte, il ne

^Réaction avec le spiege /i ment pendant la) remonte que très
leisen dans la poche]/ coulée puis redes-f peu (o).
généralement modérée n cend ensuite (»)■ I

(o). IfBouillonne et étin-l[ celle fortement (h).\

Calmé dans ila poche et
et dans la lingotière (j).

Calme (/;)...

Calme (l)...

N'étincelle pas ou
n'étincelle que peu

(j).
Etincelle fortement

(')•

Parfaitement calme,
n'étincelle pas (le)..

Parfaitement calme,
n'étincelle pas (/)..

Ne remonte que fai¬
blement et lente¬
ment (j).

Remonte lentement
(O-

Remonte un peu (fc)

Ne remonte pas (l).

Retasse d'ordinaire
modérément et quel¬
quefois pas du tout.

Modérée(/.') (o), souf¬
flures plutôt gran¬
des et irrégulières
(o).

Peu (;).

| Une zone extérieure
de soufflures et
soufflures au centre

(0)-
JUne zone de souf¬

flures au milieu de la
distance entre l'en¬
veloppe et le cen¬
tre (o).

J Grandes souillures 1
disséminées sur tou¬
te la surface (o).

Peu (i).

Ea nombre modéré
w-

Aucune il)

Suivant les rayons (J)

Disséminées.

Disséminées pour la
plupart (k).

ACIER AU CREUSET

23 Acier au creuset â haute teneur en carbone. Calme ; bouillonne peu.. Calme, un petit bou¬
quet d'étincelles.

Ne remonte pas Retasse profondé¬
ment.

Peu ou pas.

(a) Miillcr, Stnhl und Eisen, 111, p. 448, 188il ; Iran, 14 septembre 1883, p. 243.
(b) Idem, Stalil und Eiscn, IV, p. 74 ; Iron, 13 février 1884, p. 138. « Zn ilichteii Dlôcken erstarrto ». Je ne pense pas . que l'expression « compact » de Millier

implique nécessairement que les lingots ne renfermaient aucune soufflure.(c) Idem, Stalil und Eiscn, 111, p. 430 : IV, p. 73 : lion, 5 janvier, p. 18 ; 14 septembre, p. 243, 18S3; 13 février, p. 13S, 18S4.
(d) Idem, Stnhl und Eiseu, III, p. 449; Iron, 14 septembre 1883, p. 243.
ie) Walrand, Troilius, Van Nostrand's Eng. Mug., XXXIII, p. 363, 1883, extrait des Jern Kont. Ann.
(f) Idem, p. 364.
(g) Stcad. Journ. Iron and Steel Inst., 188?, p. 326.
(li) Maller, Slahl und Eisen, III, p. 451. 1883. « Ziemlich dicko Rlôckc. »
(t) Idem, IV, p. 72, 1884. Cola paraît être la manière d'être habituelle d'un tel métal.
(j) Idem, III. pp. 446-432, 1883. La manière d'être du métal soufflé varie considérablement; tantôt il est tranquille, produisant plutôt dos lingots sains,

tantôt il étincelle et remonte beaucoup; mais, suivant Miillcr, si le sursouftlage s'arrête au point où le métal retient encore 0.13 °/o c'° phosphore, le métal
non recarburé est calme et remonte pou ; si l'on ajoute du spiegel le métal redevient sauvage.

(/;) Idem, IV, p. 72, 1884. Cet exemple paraît être le résultat de quatre expériences. L'acier était légèrement rouverin, bien qu'il ne contint qu'environ
0.07 o/o de soufre. Le n° 2, Tableau 70 A, donne des détails do la réaction d'une do ces expériences.

(I) Idem, p. 73. Les détails de la réaction sont donnés au n° 4, Tableau 70 A. Cn ne sait pas au juste si les constatations du n° 20 se rapportent à plus d'une
expérience.

(m) Millier, Iron, S janvier 1883, p. 17.
(n) R. Forsyth, communication privée, 3 mars 1888.
(o) J. Hartshorne, communication privée, 1" mars 1888. Le métal, parfaitement sursoufflé est recarburé avec 0.3 à 0.8 °/o do ferro-manganèse à 80 °/o, ajouté

rouge au convertisseur, puis avec 1 °/o à l.S °/o ''e spiegeleisen à 10 °/0 de manganèse, ajouté rouge dans la poche après que'la moitié de la poche y avait
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tion qui suit l'addition du spiegel est faibleet l'acierqui
en résulte remonte et souvent étincelle (ce qui porte à
croire que l'acier Bessemer acide est plutôt un métal qui
remonte qu'un métal qui étincelle); dans des conditions
identiques, une plus longue durée de soufflage provoque
une réaction violente et l'acier ne remonte pas et n'étin-
celle pas1. Nous venons de voir, d'autre part, que dans le
cas d'une faible réaction due à l'addition d'une petite
quantité de carburant le métal remonte aussi.

Le métal basique oxygéné, tout en étant calme au con¬
vertisseur, bouillonne dans la poche, dégage beaucoup
de gaz dans les lingotières, soit avant, soit pendantqu'il
se fige, et donne des lingots poreux. Suivant Miiller, s'il
est recarburé au spiegeleisen, le gaz se dégage avec vio¬
lence dans la poche, le métal bouillonne et étincelle dans
les lingotières ; il peut cependant produire des lingots
relativement sains ; c'est-à-dire qu'il a plutôt une ten¬
dance à étinceller qu'à remonter (N° 170, A). Mais si l'on
ajoute du ferro-silicium en quantité modérée au lieu de
spiegeleisen le dégagement du gaz cesse immédiatement,
l'acier ne donne plus d'étincelles, piais il peut remonter lé¬
gèrement2 (N° 2, idem). Quand les additions de silicium et
de manganèse sont considérables, tout dégagement de
gaz cesse instantanément et d'une manière permanente,
le métal ne donne pas d'étincelles et ne remonte pas (N°
4, idem).

On admet généralement que la tendance à remonter
est maximum dans l'acier Bessemer, intermédiaire dans
l'acier sur sole et minimum dans l'acier au creuset.

Mais l'acier Bessemer basique, tout en étant excessi-
yement mousseux avant la solidification, est considéré,
par quelques fabricants expérimentés, comme ayant moins
de propension à remonter et à se remplir de soufflures
qu'un métal de même composition fabriqué aufouràsole
acide ou au Bessemer ordinaire.

L'acier au creuset est extrêmement tranquille dans le
creuset quand on le coule ; il nedégage que quelques ra¬
res bulles, d'un gaz combustible sans doute, car le creu¬
set se trouve rempli d'une flamme bleuâtre ondulant len¬
tement. Une aigrette d'étincelles magnifiques s'élève de
la surface de l'acier dans la lingotière; il se solidifie très
tranquillement et se tasse profondément.

Le Tableau 71 donne la manière dont se comportent les
variétés les plus importantes du fer, avant et pendant la
solidification.

Certaines personnes croient que si, par la décarbura¬
tion progressive du bain au four à sole, la proportion de

1 Miiller, Iron, 30 mars 1883, p. 267 ; 22 fév. 1884, p. 161.
2 Iron, 15 février 1884, pp. 138-139.

carbone de manganèse et de silicium qui s'y trouvent,
s'abaisse au point que le métal puisse absorber de l'oxy¬
gène, il s'établit une tendance à former des soufflures qui,
bien qu'elle puisse être fortementdiminuée par des addi¬
tions réductrices ultérieuresde silicium,etc., n'est complè¬
tement détruite, si elle peut l'être, qu'avec une extrême
difficulté. D'autres nient cet effet, tout en admettant qu'il
est très important d'éviter l'oxydation du bain puisque si
l'oxygène est absorbé, il est difficile de dire en quelle
proportion et par conséquent combien il faut ajouter de
silicium, etc. pour l'extirper i.

D. Influence de la pression. — Bessemer a prouvé que
le dégagement du gaz de l'acier liquide est soumis à
l'influence de la pression. Un léger bouillonnement de
l'acier se transforme en une violente ébullition si l'on
abaisse la pression et s'arrête complètement si on l'aug¬
mente s. Troost et Hautefeuille ont constaté que si,
après avoir maintenu pendant longtemps de la fonte
liquide dans une atmosphère d'hydrogène, on abaisse
soudainement la pression, il se dégage des bulles de gaz,
bien que le métal soit parfaitement calme aussi long¬
temps que la pression reste constante 3.

Mais l'abaissement de pression ne doit pas toujours
produire un dégagement rapide de gaz. Ces observateurs
ont trouvé que la fonte phosphoreuse ne dégageait de
gaz, sous l'influence d'une dépression, qu'après avoir été
exposée pendant très longtemps à l'action de l'hydrogène,
et que la fonte fort siliceuse, même après une fusion
dans une atmosphère d'hydrogène, ne commençait à
donner un dégagement sensible de gaz que par le
refroidissement et la solidification du métal dans le
vide et même alors il n'étincelle que faiblement. Les
mêmes précautions leur ontété nécessaires pourprovoquer
un dégagement visible de gaz, d'une fonte maintenue pen¬
dant longtemps à l'état liquide dans une atmosphère
d'oxyde de carbone *. La pression augmente la solu¬
bilité à chaud des gaz dans le fer solide; on en trouve
la preuve dans l'absorption de l'hydrogène (et de l'oxyde
de carbone?) quand le métal chaud y est soumis et aussi
dans leur dégagement ultérieur quand on le chauffe
dans le vide ainsi que l'ont observé des chimistes comme
Graham et Parrv. (Voir § 176, 188, 189, 190, pp. 110,
123, 124.

E. Influence de l'agitation et de la solidification. —L'agita¬
tion chasse le gaz de l'acier liquide. C'est ainsi que le

1 Voir Hallez, Metallurgical Revieio, II, p. 211, 1878.
2 Journ. Iron and St. Inst. 1881, I, p. 196; voir § 188 c.
3 Comptes rendus, LXXVI, p. 562,1873. Avant la chute de pression le

métal était absolument calme : « On n'observe aucune projection,
aucun dégagement gazeux. »

4 Idem.

déjà été versée. D'ordinaire le ferro-manganèsc produit peu de flamme, mais quelquefois il en produit une grande sans différence appréciable dans les résul¬
tats. Le spiegel, lui aussi, produit une réaction qui, bien qu'ordinairement faible est quelquefois violente. L'acier est transvasé d'une première poche dans une
seconde avant la coulée ; ce transfert provoque ordinairement une réaction. Le métal écume si fort qu'on no peut remplir la lingotière qu'au
tiers tout d'abord et qu'on doit en achever le remplissage avec précaution, par de petites additions successives. C'est ainsi qu'on opère à Teplitz et à Kladno.

(p) Les opinions diffèrent en ce qui concerne les effets d'une température do coulée excessivement élevée sur l'acier acide fondu. Quelques-uns trouvent
qu'elle fait remonter, d'autres trouvent qu'elle ne le fait pas. C'est ainsi que Stead trouve que, si l'acier Bessemer a exactement la température convenable, il
ne remonte pas; si la température est plus élevée l'acier remonte et finit par déborder (Journ. Iron and Steel Inst., 1882, II, p. 526. Miiller décrit un acier fait
par le procédé Bessemer direct, qui renferme 1 °/0 de silicium et qui remonte rapidement. Une teneur en silicium aussi élevée implique presque nécessaire¬
ment une température excessivement élevée. (Iron, 5 janvier 1883, p. 18). Walrand rapporte ( Van Nostrand's Eng. Mag., XXXIII, p. 364) que si l'acier Besse¬
mer est coulé à une température trop élevée il donne des lingots pleins de soufflures.

D'autre part, un des fabricants d'acier les plus expérimentés, en qui j'ai grande confiance au point de vue dos facultés d'observations, m'informe que,
d'après son expérience, de l'acier Bessemer pour rails coulé aune température des plus élevées, ne remonte pas mais retasse au contraire. Il est probable qu'une
température élevée fait remonter le métal dans certaines conditions mais non pas dans d'autres. Quelles sont-elles, je l'ignore.

* Les témoignages concernant ce point sont en complète harmonie.

21
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162 LA MÉTALLURGIE DE L'ACIER

métal acide à demi décarburé, le métal acide oxygéné et
le fer fondu basique recarburé au spiegeleisen, sont
relativement calmes tant qu'ils restent en repos dans le
convertisseur, et bouillonnent quand on les coule du con¬
vertisseur dans la poche ou de la poche danslalingotière.
Autant que je sache, le contraire n'a lieu dans aucun cas.
On peut attribuer la chose à l'agitation du métal à la
coulée, d'autant plus grande qu'il arrive en contact avec
les parois de la poche ou de la lingotière beaucoup plus
froide, nécessairement, que le métal, ce qui active la cir¬
culation : elles le refroidissent, changent sa densité en
certains endroits, et provoquent ainsi des courants dans
la masse. Aussi, au four à sole, fait-on souvent bouillonner
le bain en l'agitant, tout comme du Champagne.

La solidification chasse évidemment le gaz de l'acier.
C'est ainsi que dans certains cas l'acier Bessemer acide
est parfaitement tranquille au convertisseur et pen¬
dant quelques instants après la coulée dans les lingo-
tières, et ne remonte que quand la solidification
commence \ Il est possible que l'ébullition qui suc¬
cède quelquefois au transvasement dans la poche soit
activée par la solidification temporaire du métal contre
ses parois froides. Ce qui est plus concluant encore,
c'est que, par une solidification lente, qui donne au gaz
qu'elle chasse du métal le temps de s'échapper, on obtient
des lingots relativement sains, alors que le refroidisse¬
ment brusque peut, toutes choses égales d'ailleurs, en
produire de très spongieux. Brustlein a trouvé que le
même acier qui donnait de beaux lingots sans soufflures
quand on le coulait comme d'habitude 2 remontait
fortement et formait une véritable éponge 3, quand on
le coulait dans une lingotière en cuivre, à circulation
d'eau, de 15 centimètres de diamètre. Dans le même ordre
d'idée on peut citer les explosions qui se produisent
souvent quand on plonge un morceau de fer froid dans
•de l'acier fondu, une couche mince de métal se solidifiant
momentanément autour du morceau froid 4 ; et le fait
que moins l'acier renferme de carbone et plus il a de
tendance à bouillonner dans les lingotières, car le point
de fusion est alors fort élevé et par conséquent le refroidis¬
sement très brusque, toutes choses égales d'ailleurs.
(| 202 B, p. 159). Cependant, bien que ces faits soient
en harmonie avec les résultats de Brustlein, je nevoudrais
pas prétendre qu'ils fussent dûs à la même cause.

Cependant le passage à l'état solide n'occasionne pas
toujours un dégagement de gaz important car certaines
variétés de métal ne donnent pas d'étincelles et ne
remontent pas en se refroidissant ; les observations de
Troost et Hautefeuille, citées au § 202 D, l'indiquent
d'ailleurs, ainsi que l'expérience suivante de Parry. De
la fonte grise étant fondue dans une atmosphère d'hy¬
drogène on la laissait se solidifier dans le vide sans l'en¬
lever de l'appareil : quelques bulles de gaz seulement se
dégageaient, alors que, par le réchauffage (dans le vide?)
on constata qu'elle avait absorbé beaucoup d'hydrogène:i.

1 Millier, Iron, 14 septembre 1883, p. 244.
2 Slahl uncl Eisen, III. p. 251, 1883, N° 5 « Einen Ziemlich gesunden

Block » .

3 « Gliech der so erhaltene.Block buchstâblich einem Schwamm. »
4 Ledebur, Handbucli, p. 268.
3 Joum. de l'Institut du fer et de l'acier, 1874, I. p. 94.

F. Dégagement différé. ■—• Un mélange gazeux composé-
comme d'ordinaire d'hydrogène, d'azote et d'oxyde de
carbone, s'échappe de lui-même cle l'acier fondu, long¬
temps après que le métal est passé à l'état solide. Millier
a constaté que l'on peut recueillir du gaz combustible
s'échappant de lingots d'acier Bessemer compact, ou.
môme d'acier au creuset, 45 minutes après la coulée; le
métal devait être complètement solidifié, si comme je
pense, il parle de lingots de dimensions ordinaires coulés
dans des moules en fonte. Car onze minutes même après
la coulée, des lingots Bessemer de 35 cent, de côté sont
déjà si bien solidifiés qu'on peut les démouler et que
quatre minutes plus tard, c'est-à-dire au bout de quinze
minutes, ils peuvent être levés à l'aide de tenailles. Plus
tard encore après que l'acier a été démoulé et placé dans,
les puits, il continue à dégager beaucoup de gaz, (95,.
Tableau 55 p. 131).

H. W. Lash1 ayant coulé un gros lingot dans un-
moule entouré de matières non conductrices et lui ayant
fait faire une grosse masselotte, est parvenu à laisser
dégager le gaz pendant plusieurs heures en perçant un
trou étroit dans toute la longueur de la masselotte alors
qu'elle était encore pâteuse. Ce trou, restant ouvert, per¬
mettait le dégagement du gaz mais sa longueur et son
étroitesse empêchaient le rayonnement trop rapide de la
chaleur. Lash put donc surveiller l'ébullition interne, qui
se continua pendant 2 1/2 heures, et briser la croûte écu-
meuse qui se formait à la surface de la masse liquide, à.
l'aide d'un fer rond passant par le trou. Cette manière de
faire a augmenté beaucoup la compacité du lingot. IL
n'est pas probable que le gaz, qui se dégageait ainsi d'uqe
manière si persistante, se soit formé par oxydation du
carbone du métal à l'aide de la petite quantité d'air qui
aurait pu s'introduire, par diffusion ou par densité,au tra¬
vers d'une ouverture aussi longue et aussi étroite : l'o¬
xygène de cet air aurait été certainement absorbé par le
métal incandescent qu'il aurait dû traverser; en outre,
grâce à la chaleur des parois de l'ouverture, l'action de
la densité doit être bien peu importante ; seule la diffu¬
sion pourrait avoir une action insignifiante.

Le retard dans le dégagement du gaz est discuté au
§ 214 B.

§ 203. Extraction dt; gaz dans le vide. — Graham a
observé que la vitesse avec laquelle le fer émet du gaz
quand on le chauffe dans le vide, diminue d'une manière
constante, le til de fer paraissant presque complètement
épuisé après sept heures de chauffage. Cependant Parry
a trouvé que le fer continuait à émettre du gaz pendant
sept jours et que malgré l'arrêt progressif du dégage¬
ment, quand le fer est exposé à une chaleur constante,
il recommence de nouveau, quand on augmente la tem¬
pérature et ainsi de suite jusqu'aux températures les plus,
élevées qu'on puisse atteindre2. Le vide peut être main¬
tenu pendant plusieurs heures en abaissant la tempé¬
rature au dessous de celle où le gaz se dégageait3. Le
| 176, C. renferme certaines raisons de douter de la
persistance du dégagement du gaz du fer.

1 Communication privée.
s Jour. Iron and Steel Inst., I., p. 189.
3 Joum. Iron and Steel Inst., 1881, I., p. 189.
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'TABLEAU 72:. — Inlluence de la température et de la durée de l'exposition
sur le volume et la composition des gaz extraits dans le vide.

Température
Heures . . .

Vol. de gaz
par heure..

<0/0 GO; . . .

'%II

1" Fonte grise

Rouge
0 à 7

3.2
30.4
66 il

Rouge Rouçre Rouge Rouge Rouge Blanc Rouge Blanc Blanc
8 4 17 18 à 26 27 4 36 37 4 51 52 à 60 61476 0 419 204 28 29 4 46

2.66 1.4 1.37 1.08 1.37 1.41 0.87 3.83 2.80
36 43.8 46.2 38.2 3S.2 68.1 30 57.1 52
64.1 55.9 52.8 61.3 61.3 31.9 66.2 43.9 47.0

2" Fonte gFise

Blanc
46 à 52

3.39
64
35.5

3« Fonte grise 40 Fonte grise 50 Fonte grise

Rouge Rouge Rouge
Tèmpérature. . . Ronge vif vit' sombre Rouge Elevée

0 4 3 I 4 à 19Heures 0 412 13 4 17 18 4 59 0 4 9 10 4 24 25 4 36 20 à 24
Vol. de gaz par
heure 5.9 10.4 1.66 4.96 1.57 1.88 3.4 1 0.18 0.17

o/o GO dans les
gaz 19 20 33.3 26 25.8 13 7.7

o/o II dans les gaz 78 80 66 74 74 86 91.2

Température
Heures
Vol. de gaz par heure,

■o/o CO dans les gaz...
'0/o H. dans les gaz...

6* Fonte

Oà 128

47

129 à 165

17

7° Acier Bessemer

Rouge clair
0 à 24
1.4

67.7
29.7

25 à 48
1.3

41 8
57.5

49 à 60
0.32
8.4

90.1

8* Fer forgé

0.4 2
4.5

3
2.2

Rouge
4 45
0.6 0.2

7
0.1

N08 i à 4, fonte grise, Parry ; Journ lron and St.Jnst, 1874, I., p. 99. 3 et 4
échantillons enveloppés de platine. 5 Fonte grise. Idem, p. 93. 6 Fonte grise
Idem, 1881, I, p. 190. 7. Acier Bessemer Idem. 8. Ferforgé, Graham Journ. chem.
Soc., 1867, XX , p. 285.On a donné ces cas danslcTableau 56, N°s 5 à 10, 20 à26

Dans chaque cas on considère le volume de gaz par volume du métal.

L'absorption de l'hydrogène et de l'oxyde de carbone
'comme tel ou de ses éléments dissociés, a été mesurée
directement et indirectement par plusieurs observateurs,
comme on l'a vu au f 176 A et 190, pages 136 et 154.

| 205. Quantité de gaz dégagés.
A. Lors de l'arèaction avecle spiegel. —Dans les réactions

du procédé Bessemer acide, décrites par Muller et King
(Tableau 70A,p.l59) ilya de 0,08 à 0,173 % de carbone
disparu. Si l'on suppose qu'il s'en va à l'état d'oxyde de
carbone, accompagné, comme dans le tableau 55, p. 131,
n°93, par 20% d'autre gaz, on arrive à un volume de 15
à 33 fois celui du métal, pour le gaz ramené à la tempé¬
rature ordinaire. Je donne ces nombres afin qu'on puisse
établir la comparaison avec, la quantité de gaz qui s'é-
•chappe des lingotières.

Dans une réaction de spiegel à Joliet, où le spiegel li¬
quide avait été ajouté comme d'habitude au métal Bes¬
semer acide soufflé, il n'y eut que 0,025 % de carbone
oxydé, ce qui ne donne avec les mêmes suppositions que
tantôt, que 5 volumes de gaz seulement '.

B. Pendant la solidification. — Un lingot d'acier Besse¬
mer acide, qui ne remonte pas, dégage, suivant les me¬
sures approximatives de Muller, de 1 à 1,5 vol. de gaz, ra¬
mené à la température ordinaire pendant les vingt pre¬
mières minutes qui suivent la coulée. Un autre métal,
oxygéné, dégageait son gaz avec tant de rapidité qu'il fut
impossible de le mesurer, mais il était convaincu qu'il
en dégageait au moins trois fois son propre volume !.
A 1800° C. ces quantités deviennent 7,6, 11,4 et 22,8
volumes.

1 F. A. Emmerton, Communication privée, i février 1888.
1 lron, 15 février 1881, p. 138.

Dans cinq cas, Muller a calculé que le gaz qu'il avait
extrait par le forage existait dans les soufflures à une
pression de 2kb's06 à 4kgs8 par cent, carré. Or si cette
quantité de gaz existait alors que le métal n'était que peu
en dessous de son point de solidification, c'est-à-dire
à 1400° C., sa pression aurait été de 18k8S5 à 24kgs3. Lors
du forage le dégagement de gaz que l'on constate aussi¬
tôt que l'extrémité de la mèche touche une soufflure,
montre d'une manière évidente que le gaz se trouve sous
pression dans le métal L La haute pression qui existe
quelquefois dans le lingot, peu de temps après la coulée,
se manifeste par le soulèvement de la couverture de la
lingotière alors même qu'elle est solidement maintenue,
et par la projection du métal à une grande hauteur.

C. Pendant le forage sous l'eau, etc. — En général, plus
le métal est poreux et plus il est finement divisé, plus il
se dégage de gaz au forage. Le Tableau 73 montre que la
plus grande quantité de gaz, en volume, qui se dégage
au forage d'un acier légèrement poreux, est plus petite
que la quantité la plus faible qui se dégage d'un acier
très poreux.

La plus grande quantité de gaz obtenue à l'aide d'un
outil bien tranchant est de 0,75 volumes; cette quantité
est franchement moindre que celle qui se dégage pendant
la solidification du métal liquide, et beaucoup moindre
que celle que l'on peut extraire par le chauffage dans le
vide. Avec une division plus grande du métal on peut
extraire six et même onze volumes de gaz. C'est proba¬
blement beaucoup plus que ce qui se dégage pendant le
passage de l'état liquide à l'état solide et à peu près au¬
tant que la plupart des observateurs, sauf Parry, ont ex¬
trait du fer du commerce dans le vide.

D'un même lingot, Stead a obtenu 52 fois plus de
gaz, en le réduisant en éléments extrêmement fins à l'aide
d'un outil émoussé, qu'avec un outil bien tranchant qui
Je débitait en copeaux grossiers: pour la fonte, le volume
du gaz était huit fois plus grand dans un casque dans
l'autre (Nos 16-17, 40-41, Tableau 54, p. 130).

TABLEAU 73. — Gaz obtenu par forage à l'aide d'un outil tranchant.

Matière

essayé

Acier
Acier très po¬

reux

Acier légère¬
ment poreux..

Acier compact..
Fonte

Composition

Hydrogène

52.2

78.1

54.7
52.2
52.1

92.4

90.3

86.4
92.4

85.96

5,9

9.3

68 60 12.7
72.94i 5.9

9.2

48.1

20.8

45.3
48.1
45.5

13.42

30 97
26.64

Oxyde
de carbone

2.2

1.65

0.4
1.6
4.3

0.59

0.10
0 61

Volume du gaz
par

volume du métal

0.05

0.25

0.06
0.05
0.035

0.73

0.73

0.22
0.21 (a)
0.75

0 50

016
0.11(a)

(a) Omettant le résultat (11 vol.) obtenu à l'aide d'un outil émoussé.

Une division plus grande encore mettant à nu de plus
petits pores, peut mettre en liberté des volumes de gaz
plus considérables encore. 11 est impossible de dire si la
totalité du gaz extrait par forage avec un outil émoussé
était simplement retenue mécaniquement ou si cette opé¬
ration peut mettre en liberté le gaz qui se trouve en
adhérence dans le métal (Voir § 170, p. 129).

' Idem, 19 janvier 1883, p. 52.
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D. Par chauffage dans le vide. — Troostet Hautefeuille
n'extraient dans aucun cas plus de 0,42 volumes de gaz
alors que Graham en extrait dans un cas 12,55 etParry
340 ; mais nous avons vu les raisons qui nous font
douter de ces résultats.

Il est peu compréhensible que Troost et Hautefeuille
aient obtenu si peu de gaz, car ils chauffaient à une tem¬
pérature de 800°C. presque égale à celle à laquelle Graham
opérait, et ils ont fait le vide pendant près de huit jours
alors que Graham ne le faisait que de une à sept heures.
Il est probable que la forme des pièces avait une cer¬
taine influence : Graham avait employé des fils très fin d'en¬
viron 0,64 millimètre de diamètre : Troost et Hautefeuille
essayaient des cylindres du poids de 500 grammes cha¬
cun, alors que Parry se servait de « morceaux non oxy¬
dés » et quelquefois de copeaux. Il se pourrait toutefois
qu'une partie du gaz obtenu par Graham provînt d'une
autre source que Je fer.

Il est clair que le gaz abandonné par le fer finement
divisé, constitue une partie de celui qu'on recueille quand
on chauffe ce métal dans le vide, mais nous ne pouvons
rien dire de son importance relative. .

§ 206. Quantité de gaz absorbée. — Graham et Par¬
ry ont trouvé tous deux que le fer dégageait plus d'hy¬
drogène et d'oxyde de carbone, quand on le chauffait
dans le vide, qu'il n'en réabsorbait quand on le chauffait
dans ces gaz.

Ainsi, Parry a extrait 205 volumes d'hydrogène et 135
volumes d'oxvde de carbone d'un échantillon de fonte qui
réabsorbait seulement 20 volumes d'hydrogène et qui
n'absorbait pas d'oxyde de carbone1; dans aucun cas il
n'est parvenu à faire absorber au fer plus de22,4 volumes
d'hydrogène et 4,5 d'oxyde de carbone. Graham obtenait
presque trois fois autant de gaz d'un fer qui n'avait pas
subi de traitement, qu'il ne pouvait en extraire dans la
suite en l'épuisant deux fois, la première après l'avoir
plongé dans l'hydrogène et la seconde après l'avoir plongé
dans l'oxyde de carbone 2.

Mais il n'est pas certain que, dans les expériences de
ces savants, au moins dans le cas de l'hydrogène, le mé¬
tal ait été saturé de gaz : peut-être aurait-il absorbé au¬
tant de gaz qu'il en avait dégagé la première fois s'il était
resté suffisamment longtemps dans l'hydrogène.

Troost et Hautefeuille ont obtenu des résultats diamé¬
tralement opposés. Ils ont extrait de 2,3 à 12,8 fois
plus d'hydrogène et de 1,3 à 5,33 fois plus d'oxyde de car¬
bone, du fer qui avait été plongé dans ces gaz, que des
mêmes spécimens à leur état naturel4. L'hydrogène que
le fer, épuisé au préalable, absorbe de nouveau quand on
le plonge dans ce gaz se dégage de nouveau et d'ordinaire
d'une manière complète par le vide et la chaleur; des
échantillons qui avaient absorbé 20 et 14,1 volumes me¬
surés directement en ont dégagé dans la suite 20 et 13,4
volumes 3. Un troisième échantillon absorbait 13 volu¬
mes, mais, réchauffé dans le vide, n'en dégageait plus

1 No,10, 46, 60, Tableaux 56 et 57 pp. 133 et 134.
2 N°» 26. 33, 34, 54 et 67 idem.
3 Ou de 1,05 à 4,3 fois autant si nous réunissons l'acide carbonique à

l'oxyde de carbone.
1 Voir les n°s 11,15, 16,17,18, 30, 31, 36, 47, 50, 53, 61, 63, 65Tableaux 56-7.
3 N°» 12-43, 13-45, 32-52 et 35-56, Tableaux56-7.

que 10,5 ; un chauffage prolongé est resté sans effet, peut-
être parce que la température à laquelle on avait plongé
l'échantillon dans l'hydrogène était plus élevée que celle
à laquelle on l'épuisait h Dans le seul cas où Parry a ob¬
servé directement l'absorption de l'oxyde de carbone par
le fer, 71 °/0 seulement du gaz absorbé se dégageaient par
le vide et la chaleur ; mais ce gaz peut avoir été absorbé,en
tout ou en partie, sous la forme de ses éléments dissociés.

| 207. La composition des gaz dégagés par le fer est
donnée en détails dans les Tableaux 54 à 56 et 70 A et
résumée dans le Tableau 70, pp. 130, 131,134 et 159.

A. En général nous pouvons diviser les gaz en deux
groupes.

I. Le groupe de l'oxyde de carbone, comprenant GO et
GO3.

II. Le groupe de l'hydrogène, comprenant II et N.
L'acide carbonique ne se rencontre pas dansles gaz du

forage et ne se trouve que rarement dans les gaz de cou¬
lée, et dans les gaz d'aspiration. Il peut être dû à l'oxyda¬
tion partielle de l'oxyde de carbone et comme la trans¬
formation se fait sans changement de volume, nous pou¬
vons considérer ces deux gaz simultanément.

B. Le groupe de l'oxyde de carbone constitue ordinaire¬
ment plus de la moitié du gaz de coulée pour l'acier Bes-
semer basique recarburé au spiegel, au ferro-manganèse
ou à tous les deux à la fois ; pour toutes les autres varié¬
tés de fer il représente moins de la moitié du gaz de cou¬
lée ; pour toutes les sortes de fer, il constitue toujours
moins de la moitié des gaz d'aspiration; il ne se ren¬
contre presque jamais dans les gaz provenant du forage,
qui appartiennent principalement au groupe de l'hydro¬
gène L Rappelons à ce propos que l'acier basique recar¬
buré au spiegel est plutôt un acier étincelant qu'un acier
remontant, (f 202 C, Tableau 71).

G. Dans le groupe de l'hydrogène ce dernier gaz prédo¬
mine presque invariablement sur l'azote et de beaucoup,
dans la grande majorité des cas, que ce soit dans le gaz
de coulée, dans le gaz de forage ou dans le gaz d'aspira¬
tion, à une seule exception près, celle du gaz de coulée
de l'acier Bessemer basique, recarburé au spiegel, qui
contient d'ordinaire plus d'azote que d'hydrogène. Dans
la plupart des autres classes, le rapport de l'hydrogène
à l'azote se trouve ordinairement compris entre 1,5: 1 et
6:1. Mais dans les gaz d'aspiration de toutes les variétés
de fontes essayées et dans les gaz des lingotières de cer¬
taines classes de fontes,ce rapport est beaucoup plus élevé,
et atteint même souvent 25 : 1 et quelquefois même 100 :
1. Il arrive même qu'on n'y rencontre aucune trace d'a¬
zote.

D. Deux variétés de fer diffèrent donc des autres par
la composition des gaz qu'elles émettent : l'acier basique
Bessemer recarburé au spiegel, dont les gaz de coulée ne
renferment qu'exceptionnellement de l'hydrogène, et la
fonte, dont les gaz de coulée et les gaz d'aspiration ne
renferment que des traces d'azote. Toutes les autres
variétés de fer essayées dégagent, en se solidifiant et
par aspiration, des gaz d'un même type de composition;

1 Idem.
2 On a cherché à prouver que l'hydrogène trouvé au forage ne vient

pas des pores du métal mis à nu, mais bien dé la décomposition de l'eau :
cela sera discuté au § 218.
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et au forage, des gaz appartenant à un autre type qui
diffère du premier par l'absence d'oxyde de carbone.
Nous résumons au Tableau 75, les types normaux et les
types exceptionnels. Ces nombres ne représentent pas
les limites extrêmes mais bien les limites ordinaires de

composition.
TABLAU 73. — Types principaux (le composition des gaz dégagés par lofer.

Métal
Epoque

du

dégagement

Composition
des gaz

Composition du
groupe do l'H

Groupe
de CO

Groupe
do l'H H N

Acier Bessemer basique rc-
carburé au spiegel

Fonte
»

Compositions normales de
toutes classes excepté les
deux précédentes

Coulée

Coulée
Aspiration
Coulée et as¬

piration
Forage

53 à75°/0

37 à 38
0 à 53

12 à 50
004.3

25 Ù450/»
42 à 63»/»
470100

50à88
95.7Ù100

10 à 60«/»
75 à 99
920100

60 à 90

40 090

1 à 25
0 à 8

10 à 40

Les compositions que nous rapportons à un même
type diffèrent fortement entre elles, et les rapports qui
existent entre ces différences de composition et les
différences dans l'histoire, la composition, la structure du
métal mère, sont en général peu compris. Dans un grand
nombre de cas, les gaz qui se dégagent dans des conditions
semblables, d'échantillons analogues d'une même variété
de fer, diffèrent autant entre eux que ceux qui provien¬
nent d'échantillons de variétés différentes.

E. 11 y a néanmoins certaines différences bien marquées
entre la composition des gaz qui se dégagent de la fonte,
des produits intermédiaires et des produits finis des
procédés sur sole et Bessemer ; ces différences caractéri¬
sent les états successifs du métal dans ces.procédés. Je
chercherai à expliquer certaines d'entre elles au | 217.
Elles sont représentées graphiquement dans la figure 14.
Le diagramme ne comporte malheureusement qu'un trop
petit nombre d'analyses ; d'autres données pourraient en
changer complètement l'aspect et on ne doit le considérer
pour le moment que comme indication provisoire.

Si nous considérons tout d'abord, non pas le gaz qui
se dégage dans l'opération d'affmage elle-même, mais
celui qui se dégage quand un produit donné est mis à
refroidir sans agitation dans des moules, nous remarquons
que la proportion d'oxyde de carbone diminue, quand la
décarburation augmente, passant de 50 % environ dans
le cas de la fonte à environ 44 °/0 dans le cas de métal
Bessemer à moitié affiné ; puis à environ 27 % pour le
fer fondu obtenu sans recarburation ', à 20 % pour le
métal Bessemer oxygéné. Elle est un peu plus élevée dans
le cas de métal sur sole oxygéné : environ 47 %•

Il est bon de rappeler cependant que, travaillant
chacun de leur côté, Snelus 2 et Tamm3 ont trouvé que
le rapport de l'azote à l'hydrogène, dans les gaz s'é-
chappant du convertisseur Bessemer, diminuait fortement
pendant la durée du soufflage, de 98,4 : 1 à 30,7 : 1
dans le cas de Snelus et de co : 1 à 48 : 1 dans celui de

Tamm, ce qui montre, au moins dans le cas de Tamm,
1 N° 88-89, Tableau 55. L'acide carbonique est compris dans ce cas.

.2 Journal of the Iran and Steel Instilute,1871, II, p. 857.
2 Ledebur, Handbuch des Eisen-Huttenhunde, p. 927.

l'avidité avec laquelle le métal absorbe l'hydrogène au
commencement de l'opération ; peut-être, à la fin de
l'opération, abandonne-t-il une partie de ce qu'il avait
absorbé au commencement.

Fig. 14. — Influence du degré d'avancement do l'opération sur la proportion
d'oxyde do carbone dans les gaz de coulée et autres. Schéma provisoire.

1001

ACIER BESSEMER

LÉGENDE :

Fonte.
Métal à demi soufflé.

» soufflé au fer fondu.
> oxygéné.

Lors de la réaction du spiegel.
Au commencement de la coulée.
A la lin de la coulée.
Au puit Gjors.
Par forage.
Dans le vide.
Métal basique recarburé au spiegel.

» » au silicium.

O Procédé Bessemer acide.
© Procédé Bessemer basique.

Par l'addition de spiegeleisen à notre métal oxygéné,
qui dégage par lui-même environ 20 °/0 d'oxyde de car¬
bone, nous provoquons un violent départ de gaz ren¬
fermant environ 80 % d'oxyde de carbone. Pendant le
refroidissement graduel de l'acier ainsi formé, la pro¬
portion d'oxyde de carbone, dans les gaz qui se déga¬
gent, diminue de 80 % à 72 % pour la première période
de la coulée et à 60 °/0 pour la dernière période dans le
cas de l'acier Bessemer basique recarburé au spiegel ; à
46 % dans les gaz de coulée provenant d'acier Bessemer
acide (dans ce dernier, la proportion d'oxyde de carbone
reste presque constante pendant la coulée et la solidifica¬
tion) ; à 32 % dans les gaz d'acier basique recarburé au
ferro-silicium'(N0 91, Tableau 55 ; N° 7, Tableau 70 A).

L'oxyde de carbone descend ensuite à 13 °/„ dans les
gaz des puits Gjers, provenant du lingot solidifié et arrive
enfin à environ 1 % dans les gaz abandonnés par le
métal, lors du forage. Mais le gaz extrait par le vide et
la chaleur en renferme de 25 à 50 y0 ; et celui que l'on
rencontre dans les soufflures du métal au forage en ren¬
ferme aussi une assez forte proportion.

En résumé, la teneur en oxyde de carbone des gaz de
coulée émis par le métal Bessemer à différentes phases de
l'opération, diminue progressivement, pour atteindre son
minimum dans le métal oxygéné ; si nous passons des
gaz de coulée à ceux de la réaction par le spiegel, nous

1 Dans le N° 90, Tableau 55 = N° 8, Tableau 70 A, le métal était recar¬
buré avec du ferro-silicium et du ferro-manganèse, cependant le gaz des
lingotières renfermait de 44 à 60 °/o d'oxyde de carbone : les additions
recarburantes avaient été faites au convertisseur et le silicium avait été
oxydé par l'acide phosphorique du laitier, aussi l'oxygène du métal avait-
il été surtout enlevé par le carbone. Au N° 91 l'influence du laitier a été
beaucoup moindre car on avait ajouté les recarburants dans la poche et
dans ce cas, comme le montre le Tableau 70 A, l'oxygène du métal était
enlevé par le silicium et le manganèse.

GAZ DE COULEE

Cast iron.
Half blown métal.
Blown to ingot iron.
Oxygenated métal.
In spiegel réaction.
Early in teeming.
Lato in teeming.
In soaking pit.
On boring.
In vacuo.
Basic by spiegel.
Basic b'y Silicon.
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trouvons que loxycle de carbone saute brusquement à un
maximum pour diminuer de nouveau aussitôt que le métal
recarburé se refroidit et se fige, et arriver à zéro dans
les gaz de forage, alors que sa proportion remonte si le
métal froid est réchauffé.

F. L'influence de la composition du métal sur celle des
gaz de coulée est difficile à démêler d'une manière géné¬
rale. Nous savons que la fonte, avec sa forte teneur en
carbone, renferme relativement peu d'azote ; le paragraphe
qui précède montre des changements manifestes dans la
teneur en oxyde de carbone, mais ils sont dûs plutôt aux
différents procédés de fabrication, aux phases de l'opéra¬
tion d'affinage, à l'histoire du métal, qu'àsa composition.
On est en droit de supposer que les gaz d'aciers de com¬
positions différentes, produits dans des circonstances sem¬
blables, sont aussi de composition différente; ceux de
l'acier de ressorts n'étant pas les mêmes que ceux qui se
dégagent de l'acier pour rails, qui eux-mêmes seraient
différents de ceux du fer fondu ; mais je ne suis pas par¬
venu à trouver de relations de ce genre, sans doute
parce que nous avons si peu d'analyses à notre disposition
que l'influence de la composition du métal mère est
masquée par celle des autres variables.

G. L'influence des additions recarburantes est plus mani¬
feste. Nous venons précisément de faire voir que, quand
l'acier basique Bessemer est recarburé au spiegeleisen, les
gaz de coulée qui s'en dégagent sont riches en oxyde de
carbone, ce qui n'arrive pas quand il est recarburé au
ferro-silicium. L'influence du silicium est rendue plus
manifeste encore par le fait que si nous ajoutons du ferro-
silicium à du fer fondu basique qui, ayant été déjà partiel-
lementrecarburé à l'aide 2°/0de ferro-manganèse,étincelle
vivement et dégage sans doute principalement de l'oxyde
de carbone (ce gaz ayant toujours été le plus abondant
pour d'autres échantillons dans des circonstances identi¬
ques), les étincelles cessent complètement et les gaz de
coulée ne renferment plus que 44 °/0 d'oxyde de carbone
et d'acide carbonique. Il peut néanmoins se former encore
quelques soufflures L

| 208. Composition des gaz extraits par forage et as¬
piration. — Je n'ai réussi qu'en partie à tracer des rela¬
tions entre la composition de ces gaz et l'origine, la struc¬
ture et la composition du métal qui leur donne nais¬
sance.

A. Les gaz du forage de la fonte renferment un peu plus
d'oxyde de carbone que ceux de l'acier ; par exemple de
'2,5 à 4,3 °/o au lieu de 0 à 2,2 °/0. Ceux qui proviennent
de l'acier forgé (9, 10,12, Tableau 54, p. 130), renferment
beaucoup moins d'hydrogène et par conséquent beaucoup
plus d'azote que ceux de. la plupart des aciers coulés,
bruts ; et dans le seul cas dans lequel les gaz des soufflu¬
res aient été recueillis avant et après le forgeage, pour le
même acier, ceux de la pièce forgée ne renfermaient que
73,4 % d'hydrogène tandis que ceux de la pièce non for¬
gée en renfermaient 92,4 o/0 (11 et 12, id.). Ce peut n'ê¬
tre qu'accidentel, mais on peut croire aussi que le plus
grand pouvoir de diffusion de l'hydrogène a facilité son
dégagement pendant le chauffage et le forgeage.

1 N° 6, Tableau 70 A, § 502, p. 159.

En forant le même métal à l'aide d'un outil tranchant
ou d'un outil émoussé (16, 17, id.) le gaz mis en liberté
par ce dernier était beaucoup plus riche en hydrogène
que l'autre : 88,7 % au lieu de 67,1 %,. Cette différence
peut être accidentelle, être due au forage dans des en¬
droits différents du lingot par exemple ; en effet un mor¬
ceau de fonte dégage du gaz de composition presque iden¬
tique par l'un ou par l'autre outil (40, 41, id.).

La composition des gaz renfermés dans les cavités qui
se forment parfois, tout aussi bien dans le fer forgé que
dans le fer fondu, est entièrement différente de celle des
autres gaz de forage ; ils renferment de 27,2 à 70,42 °/0
d'oxyde de carbone (33 et 34, Tableau 54).

B. Les gaz extraits de la fonte par le vide renferment
moins d'azote, nous l'avons vu déjà, que les gaz des au¬
tres variétés de métal : mais à part cela, tout est incer¬
tain. Parrv a affirmé à plusieurs reprises que plus la tem¬
pérature est élevée et plus grand est le rapport de l'oxyde
de carbone à l'hydrogène dans ces gaz. Il constate il est
vrai qu'au rouge sombre, et dans un cas même au rouge
vif, il se dégage de l'hydrogène pur, mais qu'à des tempé¬
ratures plus élevées la proportion d'oxyde de carbone de¬
vient de plus en plus grande, aussi bien pour la fonte
que pour le fer forgé l. Néanmoins, une étude attentive
de ses résultats ne m'a donné que peu d'éléments qui
confirmassent ses assertions. Au Tableau 72 parexemple,
nous voyons que le gaz renferme une grande proportion
d'oxyde de carbone, même au rouge sombre et que dans
deux cas sur six, dans lesquels on expose successivement
le même échantillon à des températures toujours crois¬
santes, la teneur des gaz en oxyde de carbone est plus
faible aux plus hautes températures. On ne peut trouver
non plus de relation constante entre la teneur en oxyde
de carbone et le degré de vide auquel le métal est exposé.
Ce tableau renferme dix séries de cas, chacune d'entre
elles donne la composition des gaz qui se dégagent pen¬
dant deux périodes successives, à température constante.
Dans quatre d'entre elles le rapport de l'oxyde de car¬
bone à l'hydrogène est plus grand, dans cinq cas il est
plus faible et dans un cas il est le même dans la seconde
que dans la première période. Troost et Hautefeuille ont
trouvé en outre que ce rapport était plus grand en trai¬
tant des cylindres de fonte ou d'acier, et plus petit dans
le cas d'un cylindre de fer forgé, dans la première partie
de leur exposition au vide ; ce qui semblerait dire que le
fer forgé retient l'oxyde de carbone plus énergiquement
que l'hydrogène tandis que, pour la fonte et l'acier, le
contraire serait vrai 2. Des généralisations basées sur de
si rares données seraient au moins prématurées.

| 210. A quoi sont dues les soufflures ? — Nous avons
vu que ce sont des bulles de gaz retenues mécaniquement
par le métal pâteux, ou retenues par capillarité à la
surface intérieure de la partie en voie de solidifica¬
tion. Leur formation exige donc tout d'abord un métal
de consistance propre à les retenir mécaniquement,
ou dont la surface de solidification puisse les retenir
par capillarité et en second lieu, un dégagement de gaz
dans la masse du métal. Il est impossible d'expliquer,

' Journ. Iron and Steel Inst., 1873, II, p.-429, 431 ; Idem 1874, I, p. 93.
1 Comptes rendus, I, XXV!.. p. 564,1873.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CAUSES DES SOUFFLURES. THÉORIE MÉCANIQUE 167

et on n'expliquera peut-être jamais, comment certaines
classes d'acier qui dégagent du gaz pendant la solidifica¬
tion, ou au moins immédiatement avant, ne conservent
pas de soufflures tandis que d'autres en ont. On connaît
d'ailleurs peu de chose quant à la compacité relative de
différentes classes de métal et, en ce qui concerne la ré¬
tention des gaz par capillarité, l'obscurité la plus pro¬
fonde nous entoure.

On attribue aux bulles de gaz trois sources différentes :
1° l'entraînement mécanique de l'air par le jet de métal
lors de la coulée ; 2° la formation de l'oxyde de carbone
au moment de son dégagement, par réaction chimique ;
3° le passage à l'état gazeux de substances qui existaient
au préalable dans le métal à quelque autre état non ga¬
zeux (solution, combinaison chimique), s'oit qu'elles y
eussent pris naissance par réaction ou que le métal les
ait empruntées à l'atmosphère ou aux gaz du four où il a
été fabriqué. Pourcel cherchait à expliquer tous les phé¬
nomènes par la seconde cause, tandis que Miiller a dé¬
fendu avec succès l'importance de la troisième. A vrai
dire, c'est à son zèleetà son éloquence que nous sommes
redevables pour la plus grande partie, des preuves de la
théorie de la dissolution et des raisons qui la rendent
indiscutable aujourd'hui, sous sa forme nouvelle, par la¬
quelle on considère la dissolution comme une cause im¬
portante de soufflures.

11 a édifié cette théorie et il a eu à la soutenir presque
seul, contre des opposants nombreux et bien armés. Sa
défense a été aussi vigoureuse que son attaque a été bril¬
lante.

La discussion qui occupe le reste de ce chapitre conduit
à ces conclusions: (1) que les soufflures sont dues princi¬
palement à l'hydrogène et à l'azote qui se dégagent de
leur solution ; (2) que l'oxyde de carbone contribue aussi
à leur formation et se dégage probablement comme eux
de sa solution, au moins en partie; peut-être seforme-t-il
en tout ou en partie, par une réaction précédant immé¬
diatement le dégagement ; et (3) que l'absorption de l'air
entraîné mécaniquement à la coulée n'est qu'une cause
très peu importante de soufflures dans les cas qui ont été
sérieusement étudiés et décrits. Notons tout d'abord que,
outre les gaz qui se dégagent de l'intérieur du métal, il
peut se former l'oxyde de carbone par une réaction super¬
ficielle entre le carbone du métal et l'oxygène de l'atmos¬
phère.

| 211. Lx théorie mécanique admet que le jet de métal
qui tombe dans la lingotière, entraîne une grande quan¬
tité d'air comme le fait la trompe à eau, et que le métal
est si pâteux déjà, que les bulles d'air y restent emprison¬
nées '. De l'air peut certainement être entraîné de cette
façon et contribuer dans une certaine mesure, fortement
peut-être, à la porosité du métal.

Il est facile cependant d'exagérer l'importance de cette
action. C'est la liquidité du courant d'eau dans la trompe
qui lui permetde se diviser en une foule de jets plus min¬
ces, présentant dans leur ensemble une grande surface
d'adhérence, qui permet d'entraîner de grands volumes
d'air. Si l'acier est liquide, il peutcertainement entraîner

1 Proc., U. S■ Naval Inst-, XII, 3, pp. 379-382 ; Trans. Am. Inst. Min.
Engrs. XIV-, p. 123, 1886.

beaucoup d'air mais il doit aussi le laisser échapper rapide¬
ment; or, il est certain que bien des aciers très liquides
sont plein de soufflures. Si l'acier est pâteux il n'offrira
que peu de prise à l'entraînement de l'air. Mais il peut
se trouver des cas intermédiaires où l'acier, très liquide
en coulant, entraîne avec lui beaucoup d'air, et devient
pâteux aussitôt après ; il peut alors retenir l'air avant
qu'il n'ait eu le temps de se dégager; devenu pâteux, il
peut encoreemprisonner les bulles d'airentraînées par les
dernières portions du métal liquide. Dans ces condi¬
tions spéciales, il est assez probable que les soufflures
puissent être attribuées, en grande partie, à une action
mécanique. Mais cette réunion de circonstances n'existe
pas dans une foule de cas, où cependant les soufflures
abondent.

Indépendamment de ceci, il y a six raisons, collective¬
ment suffisantes, et que je vais donner en détail, qui
montrent que l'air, entraîné mécaniquement, n'est pas
une des causes principales des soufflures, dans les cas qui
ont été étudiés le plus soigneusement et décrits le plus
complètement.

I. Les gaz qui s'échappent avant et pendant la solidi¬
fication et ceux que l'on trouve dans les soufflures en fo¬
rant le métal refroidi sont principalement formés d'hydro¬
gène; leur composition n'est que très difficilement expli¬
cable si l'on admet qu'ils proviennent de l'air entraîné1.

II. L'air entraîné et emprisonné mécaniquement for¬
merait des cavités sphéroïdales tandis que les soufflures
sont généralement lenticulaires ou tubulaires, leurs axes
étant horizontaux et perpendiculaires aux surfaces de re¬
froidissement ; elles sont disposées en couches concen¬
triques verticales souvent tout à fait régulières.

III. On ne conçoit pas comment l'addition de silicium
qui souvent arrête instantanément et complètement le
dégagement des bulles de gaz, pourrait empêcher le dé¬
gagement de l'air entraîné mécaniquement.

IV. L'air entraîné mécaniquement s'échapperait, d'une
manière continue, en quantité de plus en plus faible, alors
que, dans une foule de cas, l'acier, très calme pendant un

1 Pour concilier l'absence d'oxygène dans le gaz de soufflures avec leur-
origine atmosphérique supposée, on a dit que l'oxygène de l'air avait été
utilisé dans l'oxydation du fer et l'on a supposé que l'humidité atmos¬
phérique était la source de l'hydrogène ; mais le rapport de l'hydrogène
à l'azote dans ce gaz est beaucoup plus grand que dans l'air saturé d'hu¬
midité. On ne peut l'expliquer qu'en supposant qu'une partie de l'azote
a été absorbée par le métal; mais du moment que ceci est admis, la théo¬
rie cesse d'être mécanique et est presque la même que celle de la disso¬
lution qui suppose que les gaz qui se dégagent lors de la solidification
étaient d'origine atmosphérique.

Un mètre cube d'air saturé d'humidité à 10°C renferme 9,74 grms de va¬
peur d'eau renfermantl,08 grms d'hydrogène qui une fois iibre occuperait
12,09 litres. L'air renfermant 790 litres d'azote par mètre cube, cela fait
65,3 vol. d'azote par volume d'hydrogène. Le gaz qui se dégage du fer
pendant sa solidification renferme exceptionnellement53,80/od'hydrogène
pour 0,5 °/o d'azote en volume ou 116,6; 1. Ce gaz renferme donc 116,6 x
65, 3 = 7614 fois autant d'hydrogène par unité d'azote que n'en renferme
l'air saturé de vapeur d'eau. Mais il n'est pas nécessaire de chercher des
compositions de gaz exceptionnelles. Le rapport de l'hydrogène à l'azote
dans les gaz dégagés du fer et de l'acier est ordinairement de 1,5: 1
à 6 : 1 ou de 100 à 400 fois aussi grand que dans l'air saturé de vapeur
d'eau àlOO^C. A 35°C il peut en renfermer quatre fois plus il est vrai, mais
même alors son rapport d'hydrogène à azote est seulement d'un 1/25 à
1/100 de celui des gaz ordinaires du fer ; de plus l'air est bien rarement
saturé d'humidité sauf dans les climats les plus humides.

U est difficile de croire que l'hydrogène provient de l'humidité des lin-
gotières car dans la plupart des cas elles étaient en fonte et si elles avaient
été mouillées on s'en serait aperçu ; il nous est difficile d'admettre que-
Mûller eût été assez peu soigneux pour dénaturer ainsi complètement
les résultats de ses essais.
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certain temps, commence seulement à dégager son gaz
après que la solidification est déjà assez avancée (| 202 E).

Y. Un accroissement de pression arrête complètement
le dégagement du gaz du métal fondu; il peut retarder
mais il n'arrêterait certainement pas complètement le dé¬
gagement d'un gaz insoluble et simplement emprisonné
mécaniquement. Inversement, une chute de pression oc¬
casionne un dégagement rapide de gaz hors d'un métal
liquide parfaitement tranquille auparavant, et qui ne se¬
rait certainement pas resté calme s'il avait renfermé de
l'air suspendu mécaniquement(§§ 188 C, et 202 D).

YI. Il est impossible que l'acier liquide puisse retenir,
d'une façon purement mécanique, un volume de gaz s'ap-
prochantde celui qu'il dégage en passant à l'état solide.
On peut admettre tout au plus qu'un métal bien liquide
puisse retenir un dixième de son volume de gaz comme
tel, cependant Mùller a trouvé que des aciers relative¬
ment calmes dégageaient dans les lingotières entre 7,6 et
11,4 fois leur propre volume de gaz mesuré à 1800°G. ; le
métal oxvgèné en dégage environ 23 fois son volume. (Yoir
1 205, B).

La théorie mécanique ne suffit donc pas à expliquerles
soufflures, pas plus quantitativement que qualitative¬
ment, et nous devons appeler la chimie et la physique à
notre aide. Quelques-unes des raisons qui plaident en
faveur des théories de la réaction et de la dissolution,
sont opposées à la théorie de l'entraînement mécanique.

La plus grande porosité du dessus du lingot a été allé¬
guée en faveur de cette dernière ; mais quelle que soit la
source du gaz qui se dégage, la portion qui n'est pas em¬
prisonnée remonte à la partie supérieure.

Le métal pâteux redescend aussi du dessus pour rem¬
plir les cavités formées par le retrait. Quand de l'eau, ab¬
solument privée de bulles, se congèle dans une bouteille,
la glace qui se forme est poreuse et, dans certaines con¬
ditions, cette porosité est plus grande au-dessus qu'en
dessous. Enfin si les gaz sont en solution dans le fer, lors
de leur dégagement, la pression « ferrostatique » à la
partie inférieure du lingot tend à les retenir en solution.

Etudions maintenant les autres sources de gaz h
1 On peut admettre que, en dernière analyse, tous les gaz qui s'échap¬

pent des corps fondus sauf les quantités insignifiantes qui sont retenues
par attraction capillaire, se forment à l'instant même du dégagement,
par l'une ou l'autre réaction chimique; que, avant leur dégagement, ils
avaient pu être retenus en partie par des forces physiques, mais au moins
aussi en partie par des forces chimiques ; que le gaz, en se dégageant,
brise ses attaches chimiques ce qui implique une réaction. A la vérité
ceux-là même qui considèrent la dissolution et la combinaison chimique
comme des phénomènes absolument différents sont quelquefois bien em¬
barrassés de tirer une ligne de démarcation et quelques-uns d'entre eux
considèrent comme combinaison chimique certains cas de dissolution
très apparents, par exemple celle de COs dans l'eau, qui formerait CO*
4- H!0 = H!c03 et se dégagerait par décomposition. Suivant cette ma¬
nière de voir, tous les gaz émis par le fer liquide, à part les petites quan¬
tités retenues mécaniquement, sont produits par réaction au moment de
leur dégagement:

D'autres considèrent l'hydrogène et l'azote comme retenus d'une façon
purement physique et n'admettent pas de réaction chimiq ue en relation di¬
recte avec leur dégagement ; ils admettent môme qu'une partie de l'oxyde
de carbone seulement se produit par réaction, le reste se trouvant en dis¬
solution simple comme l'azote etl'hydrogène. D'autres encore considèrent
que l'azote etl'hydrogène sont en combinaison chimique ou même alliés
avec le métal mais que l'oxyde de carbone ne peut pas l'être et qu'il peut
y exister en solution, à un état indépendant et purement physique et s'en
dégager de même, ou se dégager seulement quand certaines réactions lui
ont donné naissance.

Dans la première hypothèse la question principale est celle-ci : a Les
soufflures sont-elle dues à l'hydrogène et à l'azote ou à l'oxyde de car¬
bone ? » ; dans la deuxième et la troisième hypothèse, outre cette ques-

| 212. Théories de la réaction et de la dissolution.
— De nombreuses analyses des gaz quis'échappent du fer

dans une foule de circonstances, montrent que ceux qui
forment les soufflures se trouvaienten grande partie, au¬
paravant. en solution dans le métal.

Mais, indépendamment de cela, il existe une foule de
de raisons péremptoires qui conduisent à la même con¬
clusion : (1) le dégagement du gaz du métal liquide ou
solide peut être accéléré ou ralenti par de simples moyens
physiques, et, dans le cas du fer liquide, par des moyens
chimiques indépendants dont deux agissent, presque
certainement, sur le pouvoir dissolvant des métaux; (2)
il se dégage du gaz et il se forme des soufflures alors
qu'il ne doit exister, selon toute apparence, aucune cause
de formation de gaz par réaction ; (3) enfin, les phéno¬
mènes d'absorption et de dégagement des gaz par le fer,
ont une analogie intime avec ceux de leur absorption et
de leur dégagement par d'autres substances où ils se
trouvent manifestementen dissolution, pour autant qu'on
admette la dissolution des corps au point de vue physi¬
que.

L'azote et l'hydrogène seuls constituent les gaz de
forage à froid du fer à soufflures, aussi a-t-on cru pouvoir
en conclure que ces gaz étaient seuls cause des soufflures;
mais cette conclusion n'est nullement justifiée. Il y a de
bonnes raisons de croire que l'oxyde de carbone coopère
à leur formation; ceci admis, on ne sait pas s'il se dégage
de sa solution, s'il se forme par réaction, ou s'il n'a pas
une origine mixte.

Les paragraphes 213 à 218 étudient et discutent les
preuves qui tendent à établir qu'en partie au moins,
ces gaz s'échappent de leur dissolution; le § 219 donne
les raisons qui font considérer la réaction comme une
des causes qui contribuent à leur dégagement.

Je rappelle une fois encore, que l'emprisonnement mé¬
canique, tout en n'étant pas une cause importante delà
formation des soufflures, dans les cas qui nous occupent,
peut cependant le devenir dans d'autres circonstances.

| 213. Preuves tirées de la composition des gaz. —
Nous avons vu au § 208 B et dans les tableaux 55-75,
que le groupe de l'hydrogène forme toujours une grande
partie et ordinairement la plus grande partie des gaz
de coulée de l'acier « remontant », c'est-à-dire de l'acier
à soufflures, aussi bien que de la plupart de variétés
d'aciers qui ne remontent pas, des gaz des puits Gjers et
des gaz d'aspiration , il est en outre l'unique constituant
des gaz que l'on rencontre dans les soufflures elles-mêmes

tion, il s'en pose une autre : « Si les soufflures sont dues à l'oxyde de
carbone, ce gaz s'échappe-t-il d'une dissolution préalable ou est-il produit
par réaction à l'instant du dégagement? ». Ce sujet peut être traité à
différents points de vue mais cela nous conduirait trop loin. Je crois
qu'il est préférable pour la majorité de nos lecteurs d'admettre la deu¬
xième hypothèse : azote et hydrogène en solution, sauf pour ce qui est
retenu mécaniquement ou par capillarité, en donnant au mot solution un
sens générique et vague comprenant tous les états non gazeux, combi¬
naison chimique, alliage, adhérence; oxyde de carbone se dégageant par
suite d'une réaction chimique qui lui donne naissance et aussi pouvant
exister en solution. Malgré les inconvénients qu'elle peut avoir cette ma¬
nière d'envisager la question nous paraît la plus simple et la meilleure.

Ces questions ont unegrande importance pratique car il est à supposer
que les moyens d'empêcher le dégagement d'un gaz dissous doivent dif¬
férer des moyens propres à empêcher l'oxydation du carbone et la nou¬
velle formation d'oxyde de carbone ; de même que les moyens d'éviter
l'absorption et le dégagement de l'oxyde de carbone d'une part et de l'hy¬
drogène et de l'azote d'autre part peuvent être entièrement différents.
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an forage : en résumé les gaz qui se dégagent avant,
pendant et après le moment où les soufflures se forment
sont principalement de ce groupe. L'ensemble des preuves
peut difficilement être plus complet; de là à conclure
que l'hydrogène et l'azote sont une cause importante des
soufflures, il n'y a qu'un pas : leur rapport ne permet
pas d'attribuer leur présence à l'entraînement mécani¬
que1; ils ne peuvent provenir d'aucune réaction pro¬
prement dite ; aussi doit-on conclure qu'ils sont dus à
une dissolution préalable dans le sens général que nous
attachons ici à ce mot.

Par une étude plus approfondie, quelques particularités
relatives à la composition des gaz de coulée montrent
que l'hydrogène et l'azote jouent même un rôle plus im¬
portant qu'on ne l'aurait cru tout d'abord dans la for¬
mation des soufflures et que l'oxyde de carbone, qui s'y
rencontre souvent en assez grande quantité, fait plutôt
partie des gaz qui se dégagent dans la première période,
font mousser le métal et produisentlesétincelles, que des
gaz qui se dégagent à la fin, en le faisant remonter et
en formant les soufflures (|| 201, A : 207, E).

I. La teneur des gaz en oxyde de carbone est beaucoup
plus grande dans les gaz de la première partie de la coulée,
elle décroît constamment de 80 °/0 dans les gaz produits
par la réaction du spiegel, à 13 °/0 dans ceux des puits
de réchauffage.

II. L'acier Bessemer basique, recarburé au spiegel, la
seule variété de fer dont les gaz de coulée sont d'ordinaire
riches en oxyde de carbone, étincelle beaucoup remonte
peu et est relativement compact.

En outre, quand les étincelles diminuent, la teneur
des gaz en oxyde de carbone diminue de même. Ainsi aux
numéros84-85 et 86-87,Tableau 55, la teneur en oxyde de
carbone des gaz dégagés par l'acier basique est beaucoup
moindre, après la solidification, quependant lacoulée, ou
période d'étincelles, savoir, 54,1 et 62,6 °/„ contre 81,7
et 77,9 %• Si nous ajoutons du ferro-silicium à de l'acier
basique qui étincelle et qui dégage de l'oxyde de car¬
bone, les étincelles diminuent et aussi la proportion d'o¬
xyde de carbone dans les gaz, tandis que le métal peut
continuer à remonter (§ 202 C., §207 E, G).

Il y a en outre des raisons de croire que c'est le même
traitement qui fait étinceler l'acier basique et qui pro¬
voque le dégagement d'un gaz riche en CO. Car on a
constaté que le fer fondu basique obtenu sans recar¬
buration et à l'aide duquel on peut produire notre métal
basique rècarburé au spiegel, n'étincelle pas et ne dé¬
gage pas de gaz riche en oxyde de carbone (Tableau 71).
Recarburé au spiegel, il étincelle et donne un gaz à
oxyde de carbone; si c'est au ferro-silicium il ne fait ni
l'un ni l'autre (§ 202, C).

Nous allons maintenant passer en revue les preuves
qui, indépendamment de la composition des gaz, montrent
qu'ils proviennent en grande partie de leur dissolution
préalable dans le métal.

| 214. Preuve par analogie. — La solubilité des gaz
dans les solides, comme dans les liquides, augmente
avec la pression ; dans les solides, comme dans les li-

1 Voir la note au g 211. p. 167.

quicles, elle diminue quand la température augmente ;
elle est beaucoup plus grande dans les liquides que dans
les solides c'est pourquoi la plupart des liquides, en se
solidifiant, dégagent une grande partie de leurs gaz dis¬
sous. Ainsi l'eau, en se congelant, chasse l'air qu'elle
renfermait ; l'argent roche en dégageant son oxygène ; le
cuivreetle nickel chassent du gazeux aussi, et présentent
des soufflures.

Fig. 15. — Forme générale hypothétique de la courbe de solubilité dos gaz
dans le fer.

Température. Solidification du fer.

La fig. 15 montre l'influence de la température sur la
solubilité ; on y observe une petite augmentation de so¬
lubilité quand la température s'abaisse jusqu'au point
de solidification, un chute soudaine puis une autre aug¬
mentation légère avec l'abaissement de la température.
L'absorption et le dégagement des gaz, par les solides et
les liquides, sont rapides tout d'abord, se ralentissent
graduellement, deviennent extrêmement lents et cessent
sans doute asymptotiquement1 : l'agitation accélère l'ex¬
pulsion des gaz que renferment les liquides. Le gaz qui
se dégage de l'eau pendant la congélation forme des souf¬
flures allongées dont legrand axe est perpendiculaire aux
surfaces de refroidissement; ces soufflures sont disposées
en couches régulièrement parallèles à ces mêmes sur¬
faces. La même chose doit être vraie de la solidification
des autres liquides.

Ces phénomènes se reproduisent exactement pour le
fer. L'influence de la pression a été examinée déjà ; nous
avons vu qu'on pouvait à volonté faire bouillonner ou
calmer le métal liquide en diminuant ou en augmentant
la pression à laquelle il est exposé (| 188 C et 202 D) ;
nous avons étudié en outre l'extraction de l'hydrogène, de
l'oxyde de carbone et de l'azote du fer solide par la cha¬
leur et le vide et leur absorption par le métal chaud quand
on expose ce dernier, sous pression, à l'action de l'un
des deux premiers ou de l'ammoniaque (§ 172-203). Nous
avons vu aussi que l'agitation (la coulée ou le brassage),
provoque le départ des gaz du fer fondu tout comme celui
des gaz des autres liquides (§ 202 E) ; ses soufflures, et
mieux encore, le violent dégagement des gaz dû à un
refroidissement très rapide, prouvent qu'il abandonne ses
gaz en se solidifiant (Id.). Nous avons constaté le ralen¬
tissement du dégagement du gaz du métal solide etchaud
dans les lingotières, aux puits réchauffeurs et dans le vide

1 Le charbon de bois continue à absorber l'oxygène de l'air pendant au
moins un mois bien que la plus grande partie soit absorbée en quelques
heures, en quelques secondes même. Quoiquele gaz se dégage violem¬
ment de l'eau gazeuse quand on débouche le vase où elle est contenue, des
bulles de gaz continuent à s'attacher pendant longtemps aux parois du
vase qui la renferme.

22

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



170 LA MÉTALLURGIE DE L'ACIER

(|| 202 F, 203). Enfin les soufflures du fer et de l'acier fon¬
dus ressemblent par leur forme et leur position à celles des
bulles d'air de la glace, beaucoup plus exactement qu'on
n'aurait pu s'y attendre étant donné les conditions bien
différentes sous lesquelles l'eau et le fer se solidifient, et
les différences de leurs propriétés physiques telles que
conductibilité calorifique, chaleur spécifique, dilatation,
viscosité, etc., qui auraient pu modifier profondément la
forme et la distribution desbulles de gaz (§216).

Trois de ces phénomènes : l'expulsion du gaz par l'agita¬
tion, la forme et la position des soufflures et le dégagement
lent peuvent être mis plusou moins complètement en har-
monieavec la théorie de laréaction, bien que, à mon avis,
ils soient bien plus exactement en rapport avec celle de la
dissolution. Je ne veux pas dire que les phénomènes de
dégagement et de rétention du gaz par la diminution ou
l'augmentation de la pression, par la solidification et le dé¬
gagement, lent ne puissent êtreexpliqués parla première de
ces théories, mais cette explication est si difficile, on y
arrive par des raisonnements si compliqués, alors que la
théorie de la dissolution en donne une explication si par¬
faite, si naturelle et si peu forcée, que, sans même se
servir de l'argument irrésistible de la composition des
gaz, cette dernière théorie, prise dans le sens que nous
avons donné au mot dissolution, s'impose à l'esprit.

La manière d'être du fer diffère, à première vue, de
celle des autres dissolvants, par deux particularités. Le
métal Bessemer à moitié soufflé dégage du gaz avec abon¬
dance ; il semble donc en être sursaturé : si son pouvoir
dissolvant s'affaiblissait par la solidification il devrait en
dégager encore et remonter, alors qu'on constate qu'il
produit des lingots sans soufflures 1. Il est vrai que, pour
remonter, il ne suffit pas que le gaz se dégage pendant
la solidification mais bien que le métal ait une certaine
consistance 2, une structure particulière que l'on peut
considérer comme faisant défaut dans ce cas.

En outre, le dégagement d'oxyde de carbone, avant et
pendant la solidification, suppose que le métal est sursa¬
turé de ce gaz et nous devons nous attendre à le rencon¬
trer dans les soufflures du métal froid au forage. Au § 217
on attribue son absence à sa réabsorption ou à sa décom¬
position.

A. Température et pouvoir dissolvant. — Bien que le pas¬
sage de l'état liquide à l'état solide diminue le pouvoir
dissolvant du fer pour les gaz, comme celui des autres
dissolvan ts, nous ne possédons aucune preuve concluante
que, aux températures différentes du point de fusion, ce
métal suive la loi ordinaire et que les gaz s'y dissolvent
d'autant, plus que la température est moins élevée ; il n'y
a toutefois pas de bonnes raisons d'en douter. Cette in¬
certitude n'est nullement surprenante si l'on considère
la complexité des circonstances, la proximité où l'on se
trouve du point de solidification, pour le fer liquide, la
marge considérable que ce point de fusion peut parcourir
suivant la composition du métal et surtout le peu de
données numériques d'expériences que nous avons à notre
disposition. Pour éviter qu'on ne tire des conclusions
fausses des données dont nous disposons, je vais cher-

1 Tableau 71, § 202.
S 1201 A.

cher à faire ressortir combien elles sont peu concluantes.
Parry ayant observé 1 que le dégagement du gaz du fer

à l'état solide pouvait toujours être interrompu complè¬
tement en abaissant la température du blanc au rouge
et provoqué de nouveau par une nouvelle élévation de
température, il semble que la solubilité des gaz dans le
métal augmente avec l'abaissement de la température,
car la perte de porosité que peut produire la chute de
température au rouge n'est pas suffisante pour arrêter
totalement le dégagement du gaz. Malheureusement nous
ne sommes nullement certains des résultats de Parry 2.

S'il était vrai que la tendance à remonter est plus forte
dans l'acier Bessemer froid que dans l'acier modérément
chaud (§ 202 A) cela indiquerait que le premier absorbe
ou retient plus de gaz parce qu'il est fabriqué à une tem¬
pérature plus basse que l'autre, et qu'il en a ainsi plus
à dégager en refroidissant, c'est-à-dire que la solubilité
du gaz diminue comme la température augmente. Mais
ici les phénomènes sont si compliqués par les différences
décomposition qui accompagnent ou qui causent même
ces différences de température, et par la proximité du
pointde solidification où la courbe de solubilité éprouve
un brusqué retour, que nous ne pouvons y attacher une
grande importance.

D'un autre côté l'acier excessivement chaud est consi¬
déré comme remontant beaucoup. On attribue ce fait à
une tout autre cause, la réaction entre le carbone du mé¬
tal et la surface oxydée de la lingotière que mouille le
métal à haute température. 11 se produit de la sorte de
l'oxyde de carbone qui fait remonter le lingot et produit
des soufflures externes.

Pour s'assurer du fait, Walrand a coulé de l'acier Bes¬
semer extra chaud dans deux lingotières dont l'une avait
été polie à l'intérieur ; le lingot de celle-ci fut trouvé
« parfaitement, sain » tandis que le lingot de la seconde
renfermait beaucoup de soufflures superficielles 3. Nous
pouvons nous demander si Walrand a rencontré ici la
vraie cause de la différence. Cette formation de soufflures
extérieures se produit dans du fer fondu basique chaud,
même s'il ne contient que 0,07 °/0 de carbone, et il esc
difficile d'admettre que la petite quantité de carbone
présente soit attaquée avec une énergie suffisante, par
l'oxyde des lingotières, pour expliquer ces soufflures. Il
est fort peu probable d'ailleurs que l'oxyde de la lingo¬
tière puisse oxyder assez du carbone du métal pour pro¬
duire le bouillonnement violent qui se produit avant la
solidification ; celui-ci nécessiterait au moins 0,01 °/0 du
carbone du lingot tout entier et comme la lingotière ne
peut attaquer que l'extérieur du lingot il devrait se pro¬
duire une décarburation locale très considérable.

On pourrait croire, que la solubilité de l'hydrogène
augmente avec la température, d'après l'observation de
Parry que le fer absorbe l'hydrogène plus facilement à
haute température (§ 176 A). Mais Graham a trouvé
qu'une température relativement basse était la plus fa¬
vorable à l'absorption; et si même l'observation de Parry
n'était pas contredite, on devrait l'interpréter raisonna-

1 § 203.
2 § 176 C.
3 Troilius, Van Nostrand's Eng. Mag., XXXIII, p. 365, 1885.
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blement en disant que, bien que le pouvoir d'absorption
total soit moindre, le fer absorbe l'hydrogène plus facile¬
ment à haute température à cause de sa porosité plus
grande.

Graham et Parry ont trouvé que le fer dégage plus de
gaz dans le vide qu'on ne peut lui en faire réabsorber
(| 206); cela pourrait faire croire, qu'à la température
excessive de sa fabrication, son pouvoir dissolvant est
plus grand qu'à la température relativement basse des
expériences d'absorption de ces expérimentateurs, c'est-
à-dire qu'il augmente avec la température. Mais leur ré¬
sultats sont en opposition directe avec ceux de Troost et
Hautefeuille et d'ailleurs, pendant la fabrication, des con¬
ditions autres que la température (la présence de l'hy¬
drogène naissant par exemple, § 172, 178 B), peuvent
avoir favorisé l'absorption du gaz.

Le phénomène fréquent du dégagement continu du gaz
dans la poche et dans les lingotières en dépit de la tem¬
pérature décroissante du métal, semble indiquer, à pre¬
mière vue, que la solubilité des gaz qui se dégagent dimi¬
nue au lieu d'augmenter quand la température s'a¬
baisse.

Si l'agitation due à la coulée et à la solidification locale
ne peuvent expliquer ce dégagement de gaz, je pense
qu'on peut raisonnablement l'attribuer à la lenteur avec
laquelle le métal sursaturé chasse son excès de gaz et
quelquefois à une réaction lente entre le carbone du mé¬
tal lui-même. L'agitation due au dégagement de l'oxyde
de carbone ainsi formé peut expliquer la mise en liberté
de l'azote et de l'hydrogène qui l'accompagnent.

B. Dégagement lent et prolongé des gaz. —Nous pouvons
attribuer le dégagement si lent des gaz qui commence
lors de la réaction du spiegel pour se continuer jusqu'à
et pendant la solidification, ou bien à une diminution de
la solubilité, à un phénomène de sursaturation ou bien
àla durée exceptionnellement longue de la réaction entre
le carbone et l'oxygène. La lenteur de cette réaction
peut être due ou bien à un mélange imparfait, ou bien
à l'impossibilité pour le carbone et l'oxygène, de s'unir
immédiatement, ce qui fait que, tout en étant parfaite¬
ment mélangés et mis en contact molécule à molécule,
leur combinaison n'est complète qu'au bout de plusieurs
heures. 11 semble fort peu probable que ce phénomène
soit dû à un mélange imparfait. Le métal est transvasé
deux fois, de la cornue à la poche et de la poche à la lin-
gotiôre; l'ébullition qui se produit soit avant, soit après
la coulée doit fortement contribuer au mélange b Enfin,

1 L'hétérogénéité des lingots d'acier est souvent invoquée en faveur de
l'hypothèse du mélange imparfait. 11 y a cependant peu de doute à avoir
sur la cause de l'hétérogénéité, qui n'est autre que la ségrégation pendant
le refroidissement et la solidification, bien que dans certains cas elle puisse
être exagérée par un mélange imparfait, comme dans le cas d'addition
froides au métal fondu. D'autres ont invoqué le mélange prolongé néces¬
saire pour mêler uniformément la couleur blanche et la couleur noire, et
les veines que l'on observe dans un verre mal fait, comme preuves que
■l'acier ne peut être rendu homogène que par une longue agitation. Mais
il n'est nullement rationel de comparer l'acier fondu dont la grande flui¬
dité est attestée par la netteté des bords de son jet de coulée, par les
bulles de gaz si ténues qui-peuvent traverser facilement sa masse quand
il mousse, par la facilité avec lesquelles une foule de petites vagues se
propagent à sa surface, avec de la couleur formée de particules solides
en suspension dans un liquide visqueux. Considérons plutôt le léger mé¬
lange qui est nécessaire pour mêler une goutte d'encre avec un verre
d'eau assez parfaitement pour que l'œil ne puisse y découvrir aucun
signe d'hétérogénéité. Voit-on bouillir, mousser et étinceller le verre
fondu 1 L'air, qu'y chasse le souffleur, le traverse-t-il en line» bulles 1

si, après la recarburalion, nous relevons, le convertis¬
seur qui renferme une coulée où ce dégagement lent est
à prévoir, relevage qui constitue un mélange parfait par
le courant d'air énergique qui traverse le métal, le même
retard dans le dégagement du gaz se produit b

Dans ce cas il doit y avoir une autre cause que le mé¬
lange imparfait pour expliquer le retard dans le dégage¬
ment des gaz. Est-ce un retard de réaction ou un déga¬
gement lent de solution? Le premier n'est pas impossi¬
ble quoique personne n'ait indiqué jusqu'ici un phéno¬
mène chimique strictement analogue. La précipitation
lente !, la croissance lente des cristaux ont été proposés
comme exemples, mais dans les deux cas, des raison pu¬
rement physiqueset mécaniques suffisent pour expliquer
le retard. Le précipité ténu, tout eu se formant instanta¬
nément, peut se déposer lentement à cause de sa ténuité
même, à cause de la forme et de la texture de ses parti¬
cules qui s'enchevêtrent les unes dans les autres, se réu¬
nissent lentement et restent longtemps de dimensions
trop faibles pour se déposer rapidement. Le frottement
gêne l'action de la pesanteur. Le dégagement lent de nos
gaz ne peut pas être rangé dans cette catégorie de phé¬
nomènes ; leur volume total (de 7 à 23 fois celui du métal
qui les renferme, § 211, VI) est beaucoup trop grand pour
qu'on puisse supposer que les bulles de gaz sont trop
petites pour se réunir et s'élever rapidement. Les cris¬
taux s'accroissent lentement parce que le faible excès de
l'attraction des molécules de même nature, sur le frot¬
tement moléculaire et l'inertie, rend très lent leur mouve¬
ment à travers la solution, surtout pour celles qui sont
les plus éloignées du centre d'attraction. Dans les deux cas
la force agit sur la matière à de grandes distances ; dans
aucun, rien ne nous fait supposer que la réaction n'est
pas instantanée. Les réactions dont les effets immédiats
sont de nature telle qu'ils soient visibles aussitôt qu'ils
se produisent, sans qu'il soit nécessaire d'attendre que
leurs produits se réunissent, semblent souvent être ins¬
tantanés. Ainsi quand on ajoute une goutte de sulf'ocya-
nure à une solution ferrique, la coloration rouge atteint
immédiatement toute son intensité b

Un métal, qui s'est trouvé parfaitement calme après
la réaction, reste calme pendant un certain temps dans
la lingotiôre, sans mousser, ni étinceler ; cependant,
quand la solidification arrive à un certain point, il peut
commencer à remonter et si on n'y met pas obstacle,le gaz
qui se forme peut même doubler sa longueur b

Il est beaucoup plus rationnel d'attribuer la recrudes¬
cence du dégagement du gaz, dans ce cas à une diminu¬
tion du pouvoir dissolvant due à la solidification qu'à
une réaction qui, ayant cessé complètement recommence¬
rait pendant le passage de l'état liquide à l'état solide,
surtout quand on pense qu'une diminution de tempéra?

1 Miiller, Stahl und Eisen, IV, p. 77, 1881. Iron, 22 fév. 1884, p. 161. Eu
faisant une coulée basique, « il avaitrelevé le convertisseur pendant quel¬
ques secondes après la réaction du spiegel, et l'acier s'est comporté exac¬
tement de la même manière à la coulée ». Un exemple plus frappant
encore est donné au § 361.

2 Ledebur, Iron, 11 nov. 1883, p. 462.
3 Ceci est un développement de l'argument de Millier, Stahl and Eisen,

IV, p. 76etsuivante ; Iron, 22 février 1884, p. 161.
4 Je n'ai jamais vu de cas semblable, mais iluller a constaté que l'acier

remontant peut se comporter de la sorte. Iron, 5 janvier 1883, p. 17.
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ture aurait surtout pour effet de s'opposer à l'oxydation
du carbone.

C. La forme et la position des soufflures dans la glace sont
tellement semblables à celles des soufflures du fer que
l'on doit conclure à la similitude des causes qui y
donnent naissance. Les bulles de la glace sont dues, sans
aucun doute, au dégagement d'un gaz (l'air dans ce cas)
pendant la solidification, et comme elles doivent leur
forme et leur position à la manière dont la glace s'ac¬
croît pendant le dégagement de l'air qui était contenu
dans l'eau, il en est de môme des soufflures du fer. Ce¬
pendant, le fait que l'air de la glace était en solution ne
prouve pas que le gaz qui donne naissance aux soufflures
du fer se trouvait lui aussi en solution. II est évidemment

gazéifié dans des conditions extérieurement semblables,
mais il ne se trouvait pas nécessairement comme tel au¬
paravant. On peut imaginer que l'acte lui-même de la
solidification provoque la combinaison de l'oxygène et du
carbone isolés jusqu'alors, de façon que leur dégagement
soit identique à celui d'un gaz dissous. Mais il est certai¬
nement plus naturel d'attribuer les phénomènes en ques¬
tion au dégagement d'un gaz dissous.

§ 215. Théorie de l'action du silicium. — L'étude que
nous venons de faire de l'analogie entre la manière d'être
du fer et celle des autres dissolvants, envers les gaz, se¬
rait des plus incomplètes si elle ne comprenait l'ac¬
tion du silicium sur le dégagement du gaz et sur la for¬
mation des soufflures.

L'addition de 0,1 °/0 de plomb au cuivre liquide, de
0,12 °/o de magnésium au nickel, empêche, dit-on, ces
métaux de dégager du gaz et d'être affectés de soufflures
en se solidifiant. Ces additions semblent agir en augmen¬
tant le pouvoir dissolvant du métal et en lui permettant
de retenir en solution, pendant son passage à l'état so¬
lide, les gaz qu'il renfermait quand il était fondu et qu'il
aurait abandonné sans ces additions. Une bouteille d'eau

dégage violemment son gaz quand on la débouche ; ce
dégagement diminue rapidement mais se continue len¬
tement pendant des heures; cependant l'addition d'eau
froide fraîchement bouillie l'arrête instantanément et

complètement. Lesilicium et le manganèse agissent-ils de
même, comme Millier le prétend, en augmentant le pouvoir
dissolvant du fer, ou bien, comme le croit Pourcel, en

empêchant simplement la formation d'oxyde de carbone
grâce à la préférence qu'à l'oxygène pour eux? Je vais es¬
sayer de montrer (I) que l'action « calmante » des addi¬
tions de silicium est mieux enharmonie avec la première
qu'avec la dernière de ces manières de voir; (II) que l'ef¬
fervescence qui succède au départ du silicium s'accorde
avec toutes les deux; mais que (III) tandis que le déga¬
gement du gaz d'un fer très siliceux est en harmoniecom-
plète avec la première hypothèse, il semble être absolu¬
ment opposé à la seconde.

A. Dans beaucoup de cas, l'action du silicium semble
pouvoir être expliquée des deux façons. Sans doute, si
l'addition est faite à un métal dans lequel l'oxydation du
carbone est en train de se faire elle peut la contrarier.
Mais je ne puis trouver un seul cas où il soit évident que
le silicium empêche le dégagement des gaz qui donnent
les soufflures, c'est-à-dire celui qui a lieu lors de la

solidification, en empêchant l'oxydation du carbone;
d'un autre côté, dans les cas frappants et importants qui
ont été réellement étudiés, le silicium paraît agir sur le
pouvoir dissolvant.

Millier a trouvé dans trois cas (nos 2, 4 et 6, tableau
70 A) qu'en ajoutant du ferro-silicium ou du ferro-silico-
manganèse à du fer fondu ou à du fer basique oxygéné
liquide, dans des moules en fonte, où l'action de lascorie
et l'influence du récipient est presque éliminée, le déga¬
gement lent du gaz (CO, H et Az) qui avait commencé à se
produire, avait diminué ou s'était arrêté immédiatement,
bien qu'une partie du carbone présent ait disparu en même
temps. Dans le n» 2, le volume du gaz avait diminué de
80 %1 ; dans le n° 4 la gazéification s'.était arrêtée si complè¬
tement que Miiller ne parvint pas à recueillir assez de gaz
pour en faire l'analyse et cependant la teneur en carbone
avait diminué de 0,02 °/0 ce qui correspondait au déga¬
gement d'un volume de gaz égal à 20 fois celui du mé¬
tal. Ces résultats sont résumés dans le tableau suivant :

TADLEAU 76. — Additions recarburantes qui arrêtent immédiatement le
dégagement du gaz, alors que' le carbone semble s'oxyder simultanément

n° du Tableau 70 A.

Dans le métal avant
la recarburation .

Ajoutés comme re¬
carburant

2 . 4 6

c Si Mn c Si Mn
'

c Si Mn

0.033

0.059

0.003

0.355

0.114

0.073

0.033

0.1G2

0.021

0.318

0.181

1.487

0.075

0.054

0.007

0.339

0.480

0.069

Total. . 0.092

0.002

0.358

0.238

0.217

0.186

0.195

0.175

0.339

0.346

1.668

1.004

0.129

0.127

0.346

0.314

0.549

0.585
Dans l'acier recar-

Perte 0.030 0.120 0.031 0.020 -0.007 0.064 0.002 0.032 —0.036

Dans ces cas l'effet calmant des additions ne semble pas
devoir être attribué à un arrêt dans la production de l'oxyde
de carbone par suite de l'oxydation plus facile du silicium
et du manganèse que du carbone.

1. Parce que, dans quelques cas, une partie du carbone
ajouté avec le carburant semble être immédiatement
oxydé, ou au moins disparaît, ce qui fait qu'il doit y avoir
plus d'oxyde de carbone après qu'avant son addition;
l'oxyde de carbone ainsi formé, ne s'échappe cependant
pas plus que l'oxyde de carbone, l'hydrogène et l'azote qui
auraient continué à se dégager si on n'avait pas fait d'ad¬
dition de silicium et de manganèse. Malheureusement, la
quantité de carbone qui disparaît est si faible qu'on peut
attribuer cette disparition à quelqueerreurexpérimentale.

2. Parce que le dégagement du gaz a été complètement ar¬
rêté tandis qu'il semblait ne s'être oxydé qu'une quantité
insignifiante de manganèse (0,06 °/0) sans silicium et que
ce n'est que par l'oxydation de ces éléments qu'on peut
espérer éviter l'oxydation du carbone (N° 4). Mais cette
petite quantité de manganèse peut suffire à arrêter l'oxy¬
dation du carbone ; en second lieu il se pourrait qu'il y
eût plus de silicium et de manganèse oxydés que l'ana¬
lyse ne l'a indiqué, car si une partie de leurs oxydes restait

1 Stahl und Eiscn, IV, p. 75, 1884.
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suspendue ou dissoute dans le métal elle aurait été dosée
comme non oxydée.

3. Parce que, à priori, il est difficilement admissible que
l'oxyde de carbone se soit formé dans ce métal, si faible¬
ment carburé, même avant l'addition du silicium et du
manganèse (| 216).

4. Parce que, si même il s'y formait, on ne peut guère
s'attendre, a priori, à ce que le silicium et le manganèse
puissent arrêter ainsi totalement sa formation. Car, à cette
température élevée, l'affinité du carbone pour l'oxygène
dépasse probablement beaucoup celle du silicium et du
manganèse : c'est pour cela que, quoique le silicium puisse
arrêter totalement l'oxydation du carbone, dans des cir¬
constances spécialement favorables, (par exemple, en pré¬
sence d'un laitier basique, ou quand on ajoute une très
grande quantité de silicium à un métal renfermant très
peu de carbone) on ne doit pas espérer ce résultat
quand, comme dans les cas qui nous occupent, on ajoute
beaucoup de carbone avec le silicium. Dans chacun des
dix cas du Tableau 70 A, dans lesquels la manière d'être
du carbone à la recarburation est signalée, on constate
qu'il s'en oxyde une grande quantité, alors que, dans cer¬
tains cas les quantités de manganèse et de silicium qui s'oxy¬
dent sont insignifiantes ou nulles. En outre,au n° 9,Tableau
70A, il n'y a pas moins de 0,073 °/0 de silicium qui pa¬
raissent avoir été réduits du laitier par les additions re¬
carburantes. Cette réduction du silicium du laitier se pré¬
sente aussi dans une réaction parle spiegelque nous ren¬
contrerons plus loin.

5. Parce que, quand le métal oxygéné reçoit une addi¬
tion recarburante, la cessation du dégagement, et l'ab¬
sence de soufflures qui en résulte, devraient, dans la
théorie de la réaction,être proportionnelles à la quantité
d'oxygène enlevée par le silicium etle manganèse (car plus
ils en enlèvent, moins il en reste pour réagir sur le carbone);
tandis que dans la théorie de la dissolution elles devraient
être proportionnelles à la quantité de ces éléments qui res¬
tent dans l'acier recarburé. Dans les exemples du Tableau
70 A cette dernière relation est la plus générale ; le n° 4.
le plus tranquille et le moins poreux de tous est précisé¬
ment celui qui a perdu le moins d'oxygène, et qui,
d'après la théorie de la réaction, devrait être Je plus
poreux parce que cette quantité d'oxygène qu'il avait con¬
servée lui permettait de réagir sur le carbone. Il estjuste
de dire néanmoins qu'il peutavoir perdu moins d'oxygène
que les autres, dans la réaction, parce qu'il en renfermait
moins tout d'abord, bien que, selon toute apparence, il ait
été produit dans des conditions semblables.

En résumé, quoi qu'il soit possible que le silicium et
le manganèse agissent dans ces cas en interrompant
l'oxydation du carbone, les phénomènes observés sont
beaucoup mieux en harmonie avec l'hypothèse que ces
additions agissent surtout sur le pouvoir dissolvant.

B. Puisque l'addition du silicium arrête le dégagement
du gaz il y a des raisons de croire que son départ brus¬
que peut occasionner une violente ébu 1 lit ion. Ce phéno¬
mène ne se remarque pas dans le procédé Bessemer, car à
cause de la violente agitation causée par le vent, à mesure
que le départ du silicium abaisse le pouvoir dissolvant du
métal, une grande partie du gaz en excès est emportée

par le courant gazeux et le métal ne peut jamais être for¬
tement sursaturé. Cependant le métal Bessemer à moitié
soufflé écume et étincelle fortement comme le métal com¬

plètement décarburé.
La fonte « lavée », c'est-à-dire dont le silicium a été

très rapidement enlevé par l'oxyde de fer au four à réver¬
bère, coule hors du four en faisant énergiquement effer¬
vescence. On peut attribuer le grand dégagement de gaz
qui en est la cause, à la diminution soudaine du pouvoir
dissolvant résultant du départ du silicium, mais on peut
l'attribuer tout aussi bien à des particules de minerai
retenues en suspension dans le métal et attaquant éner¬
giquement son carbone avec dégagement d'oxyde de car¬
bone.

C. Bien qu'une addition relativement faible de silicium
et de manganèse arrête complètement le dégagement des
gaz d'un métal mousseux, oxygéné et capable de former
des soufflures, une teneur de l °/0 de silicium n'empêche
pas le dégagement des gaz d'un métal Bessemer acide,
oxygéné, non recarburé et chaud, avant et pendant le re¬
froidissement; il peut même remonter fortement après la
coulée; la fonte grise liquide peut dégager abondamment
de l'hydrogène et de l'oxyde de carbone et remonter même
quelquefois, malgré sa forte teneur en silicium. Je ne puis
concilier ces faits avec l'idée que la réaction est la seule
cause du dégagementdu gaz : car si l'addition de 0,318%
de silicium et de 1,487 de manganèse peut empêcher
d'une manière absolue l'oxydation du carbone dans du
fer oxygéné et si celle de 0,355 °/„ de silicium et de
0,073 °/0 de manganèse peut la contrarier au point de
rendre le métal parfaitement calme et de ne le laisser re¬
monter que très peu (2 et 4, Tableau 70 A), certainement
alors la présence de 1 o/0 de silicium devrait l'empêcher
assez complètement pour éviter la « remonte » rapide du
métal et à plus forte raison les 1 à 3% de silicium de la
fonte grise, surtout à la température relativement basse
à laquelle cette variété de fer se coule, car le rapport de
l'affinité du silicium à celle du carbone pour l'oxygène
semble être plus grand à basse température qu'aux tem¬
pératures élevées.

Au contraire, ces phénomènes s'expliquent facilement
par la théorie de la dissolution. Si le silicium augmente
le pouvoir dissolvant, il doit l'augmenter aussi bien pour
le métal solide que pour le métal liquide, mais sans em¬
pêcher la chute soudaine de ce pouvoir dissolvant lors de
la solidification. Notre métal Bessemer soufflé chaud et
retenant 1 % de silicium (de la fonte) conserve avec lui
un pouvoir dissolvant élevé et conserve ou absorbe même
pendant le soufflage une quantité correspondante et con¬
sidérable de gaz '. En passant de l'état liquide à l'état
solide son pouvoir dissolvant tombe soudainement, tout
comme celui du métal non siliceux et, incapable de rete¬
nir plus longtemps cette grande quantité de gaz, il en dé¬
gage une partie et remonte violemment.

1 Si. comme Walrand le prétend, le dégagement du gaz de l'acier Besse¬
mer « chaud » est dû à la réaction de son carbone sur l'oxyde de fer de la
lingotière, la portée .du phénomène sur la théorie de l'action du silicium
reste la même ; il va encore à rencontre de la théorie de la réaction car ici
cette réaction se produit en dépit de la grande quantité de silicium ; au
contraire il est en harmonie avec la supposition que le silicium augmente
le pouvoir dissolvant.
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II se peut que le pouvoir dissolvant de notre fonte se
soit accru fortement, avant sa sortie du haut-fourneau,
grâceàsa forte teneur en silicium et que, exposée à l'oxyde
de carbone, à l'hydrogène et peut-être à l'azote naissants,
elle s'en soit sursaturée et qu'elle abandonne l'excès
de ces gaz à la coulée à cause de l'abaissement de la pres¬
sion et de l'agitation que produit toujours l'oxydation du
carbone par l'oxygène de l'air. Quant à notre métal oxy¬
géné, qu'il soit acide ou basique, Ressemer ou sur sole,
il ne retient que relativement peu de gaz, celui qui s'y
trouvait à l'origine s'étant probablement dégagé pendan
l'opération d'affinage en même temps que le silicium
s'oxydait, et que le pouvoir dissolvant du métal diminuait.
Lors de la solidification, son pouvoir dissolvant diminue
encore, et le gaz se dégage violemment parce que, grâce
à son point de fusion très élevé, il se solidifie rapidement
au contact des lingotières froides. L'addition d'une quan¬
tité de silicium aussi peu importante que 0,318 °/0 suffit
à élever suffisamment le pouvoir dissolvant du métal pour
lui permettre de retenir, lors de la solidification, la quan¬
tité de gaz relativement faible qu'il renferme à l'état
fondu.

On ne doit pas perdre de vue que, suivant Mûller, la
quantité de gaz qui se dégage lors de la solidification et
qui s'élève quelquefois à plus de trois volumes, dans le
cas d'un métal extrêmement mousseux et oxygéné, n'est
probablement qu'une petite partie de celui qui reste
encore en solution; on a extrait, en effet, 11 volumes par
forage et on est parvenu à faire absorber au métal 22 vo¬
lumes d'hydrogène,mesurés directement.Une modification
relativement faible du pouvoir dissolvant peut parfaite¬
ment provoquer, dans ces conditions, le dégagement ou
le maintien en solution d'une quantité de gaz suffisante
pour convertir un métal compact en un métal spongieux.

En résumé, il semble acquis que, bien que la présence du
silicium n'empêche pas nécessairement le dégagement du
gaz, son addition l'arrête, au moins temporairement, et
ces faits sont si bien d'accord avec la théorie delà disso¬
lution qu'ils suffisent pour la faire admettre. Mais ils sont
diamétralement opposés à l'idée que l'oxydation du car¬
bone est exclusivement la cause des soufflures.

Le silicium agit-il en réduisant l'oxyde de fer ?— Dans
le procédé mitis une addition de ferro-aluminium suffi¬
sante pour introduire 0,06 °/0 d'aluminium dans le métal,
est capable de rendre absolument tranquille un métal
oxygéné, qui évacue du gaz et qui remonte. Comme l'alu¬
minium sembleyêtre complètement oxydé, puisqu'il n'en
reste pas dans le métal, il lui serait difficile d'augmenter
-directementlepouvoirdissolvanf : ilseraitpeu admissible,
en effet, que son influence directe se fit sentir après son
départ. Il n'est pas probable non plus qu'il empêche l'oxy¬
dation du carbone puisque le métal lui-même est prati¬
quement privé de carbone. Mais il se pourrait que la pré¬
sence de l'oxygène diminuât la solubilité des gaz dans le
fer et que l'aluminium, en désoxydant le métal, accrût
indirectement son pouvoir dissolvant? Le silicium produit
quelquefois des effets analogues dans les mêmes cir¬
constances ; ne pourrait-il pas agir indirectement de la
inême façon?

Dans beaucoup de cas il se dégage du gaz alors qu'il

ne peut exister d'oxyde de fer dans le métal ; dans d'au¬
tres, le silicium ajouté semble ne pas s'oxyder; aussi ce
mode d'action peut être difficilement considéré comme
le plus général. Néanmoins, ce qui nous frappe, c'est que
plusieurs catégories importantes de métal qui remonte,
renferment de l'oxyde de fer, par exemple le métal sur-
soufflé et beaucoup d'aciers Bessemer soufflés chauds et
remontants où la présence de l'oxygène est indiquée alors
même qu'ils retiennent 0,6 % de silicium (§ 159).

| 216. Les gaz se dégagent et les soufflures se for¬
ment alors même que les réactions qui peuvent y don¬
ner naissance sont peu probarles. — Au commencement
du sursoufflage, au Bessemer basique, il ne reste qu'en¬
viron 0,04 °/o de carbone dans le métal. L'énorme quan¬
tité d'air insufflée pendant le reste du sursoufflage,
quatre minutes par exemple, oxyde à peine le carbone
et il reste presque constamment à 0,04 % : il a atteint
un minimum . Si nous coulons sans recarburer, notre mé-.
tal dégage trois fois son volume de gaz et devient plus
poreux que n'importe quelle autre variété de fer1. Si
même nous ignorions la composition du gaz qui se dé¬
gage, il nous serait bien difficile d'admettre que tout ce
dégagement se compose d'oxyde de carbone, produit
d'une réaction soudainement provoquée, car le dégage¬
ment de trois volumes d'oxyde de carbone implique la
disparition de 0,02 % de carbone, et il est peu probable
que la faible quantité d'oxygène que le fer liquide peut
renfermer puisse enlever rapidement la moitié de ce
résidu persistant de carbone qui avait résisté au grand
excès d'air et aux scories basiques du sursouf'flage, sur¬
tout si l'on considère que la température, qui diminue
progressivement sans aucun doute, une fois l'opération
terminée, affaiblit l'affinité relative du carbone pour
l'oxygène comparée à celle du fer.

Si nous passons du métal oxygéné dans lequel la réac¬
tion propre à former le gaz est peu probable à cause du
manque de carbone, à la fonte dans laquelle elle est peu
probable à cause du manque d'oxygène, nous voyons
cependant que les soufflures se rencontrent quelquefois
même en présence de grandes quantités de silicium
comme dans la fonte grise; quand le silicium manque,
comme dans la fonte blanche, les soufflures sont fré¬
quentes (Tableau 71). La supposition que le carbone et
l'oxygène peuvent réagir pendant la solidification, don¬
ner naissance à de l'oxyde de carbone et le mettre en
liberté, implique la présence de l'oxygène non combiné
dans de la fonte riche en carbone et en silicium (car s'il
s'était combiné avec le silicium, la silice se serait sépa¬
rée par densité). Cette supposition n'est pas probable
par elle-même. Comment admettre en effet que le car¬
bone et l'oxygène qui seraient restés non combinés en
présence l'un de l'autre jusqu'au moment de la solidifi¬
cation, s'unissent enfin, alors que la température, de
plus en plus basse, diminue l'affinité relative du carbone
pour l'oxygène.

La formation des soufflures, alors que les réactions
propres à leur donner naissance sont peu probables, a été
discutée aux §§ 214 B et 215 A.

1 Millier, Stahlund Eisen, IV, p. 7o, 1884; Iron, 15 fév. 1884, p. 138.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



VARIATIONS DE COMPOSITION DES GAZ DÉGAGÉS PAR LE FER 175

| 217. Théorie de certaines variations de composition
des gaz. — Les variations que je vais essayer d'expliquer
maintenant ont été détaillées au § 207 E; la figure 14 en
est la représentation graphique.

A. Nous avons vu que, quand on isole et que l'on meta
refroidir dans des lingotières en fonte, la fonte liquide,
les produits intermédiaires,et les produits finis de l'opé¬
ration Ressemer, la teneur en oxyde de carbone des gaz
qu'ils dégagent est d'au lant plus grande que le métal est
encore plus carburé. Pour des raisons que nous venons
d'exposer, ceci est en opposition flagrante avec l'idée que
cet oxyde de carbone se produit au moment de la solidi¬
fication par une réaction entre le carbone et l'oxygène
contenus dans le métal, car plus le métal renferme de
carbone et plus rapidement, plus complètement aussi,
l'oxygène doit en être éliminé et moins il en reste par
conséquent pour produire ce dégagement tardif à la
coulée.

Par la théorie de la dissolution, au contraire, nous

pouvons supposer que les changements de composition
du métal amènent des changements dans la solubilité
relative des différents gaz et altèrent par suite le rap¬
port de l'oxyde de carbone à l'hydrogène qui se déga¬
gent à la coulée. La proportion relativement élevée de
l'oxyde de carbone dans les gaz de coulée des variétés de
fer très carburées peut être attribuée en partie à l'oxyda¬
tion superficielle par l'air atmosphérique, la surface des
lingotières, etc.

La teneur élevée en oxyde de carbone des gaz de la
réaction due au spiegel et sa diminution graduelle, alors
que le métal se solidifie et se refroidit, s'expliquent bien
par la théorie des réactions, puisque la réaction doit dé¬
croître rapidement en effet. Mais elle s'explique au moins
aussi bien par la théorie de la dissolution. Un dissolvant
abandonne la substance dissoute, avec d'autant plus de
violence qu'il en aété plus sursaturé ; plus marqué aussi
est le ralentissement du dégagement. Une bouteille d'eau
gazeuse abandonne tumultueusement son gaz aussitôt
qu'elle est débouchée; le ralentissement, très visible
tout d'abord, ne peut être constaté dans la suite que par
une observation systématique. Au moment où prend
naissance la réaction du spiegel, notre métal ne doit être
que légèrement sursaturé d'hydrogène et d'azote, aussi
la vitesse à laquelle ces gaz se dégagent ne doit-elle di¬
minuer que lentement. D'autre part, la réaction du
spiegel qui dégage de l'oxyde de carbone naissant en si
grande abondance produit nécessairement une sursatu¬
ration du métal pour ce gaz, aussi le ralentissement de
son dégagement doit-il être beaucoup plus rapide que
celui de l'hydrogène et de l'azote; il en résulte que la
teneur du gaz en oxyde de carbone doit diminuer, ce
qui a lieu en effet,

B. Les gaz qui se dégagent du métal liquide, du métal
en voie de solidification et du métal solide, dans les pits,
renferment tous beaucoup d'oxyde de carbone; quand le
métal est complètement refroidi et que nous le forons,
nous ne trouvons que peu ou point de ce gaz, rien que
de l'hydrogène et de l'azote. Si nous le réchauffons dans
le vide, l'oxyde de carbone réapparaît ; si, par le ré¬
chauffage dans un four ordinaire il se produit une am¬

poule à sa surface, cette ampoule renferme beaucoup
d'oxyde de carbone. L'absence de ce dernier gaz dans
ceux que le forage met en liberté, peut s'expliquer par
la théorie de la réaction comme par celle de la dissolu¬
tion '.

Dans l'hypothèse de la dissolution, le dégagement de
l'oxyde de carbone du métal liquide indique qu'il est sur¬
saturé de ce gaz; le pouvoir dissolvant tombant pendant
le passage à l'état solide, l'oxyde de carbone doit se dé¬
gager dans les lingotières et sa présence aux pits est
toute naturelle aussi. Pourquoi dès lors, ne le rencontre-
t-on pas dans les gaz de forage? Nous avons vu, figure lo,
que quand la solidification est complète, le pouvoir dis¬
solvant augmente avec l'abaissement, ultérieur de la
température.

D'autre part, une grande partie des gaz mis en liberté
lors de la solidification, se fraye probablement un pas¬
sage, à une température quelque peu inférieure, à tra¬
vers le métal poreux et chaud. On peut admettre que
l'oxyde de carbone restant, soit réabsorbé par le métal,
mais que le pouvoir dissolvant pour l'hydrogène et l'azote
ne se relève pas assez, à mesure que la température s'a¬
baisse, pour provoquer leur réabsorption complète.

Dans l'hypothèse de la réaction nous devrions nous
attendre tout aussi bien à la présence de l'oxyde de car¬
bone dans les gaz de forage puisque, par cette théorie,
on suppose que le gaz est produit pendant la solidifica¬
tion et qu'il forme les soufflures. L'explication suivante
que je donne de son absence est exposée ici pour la
première fois, que je sache, dans son ensemble; elle s'ap¬
plique aussi bien à la théorie par réaction qu'à la théo¬
rie par dissolution.

Nous avons vu, au | 185, que de 300° à 700° envi¬
ron, l'oxyde de carbone se dissocie très facilement en
présence du fer, qui absorbe séparément le carbone
et l'oxygène. A des températures plus élevées, la ten¬
dance à opérer cette dissociation devient très faible et
l'oxyde de fer réagit alors facilement sur le carbone dé¬
posé et régénère l'oxyde de carbone. La présence de
l'oxyde de carbone dans les gaz qui se dégagent au blanc,
dans les gaz des pits et dans ceux des lingotières est
toute naturelle parce que la tendance à la dissociation
est, sous l'influence du fer, relativement faible aux tem¬
pératures élevées auxquelles ce gaz se dégage. Mais par
le refroidissement du fer, l'oxyde de carbone mis en
liberté, arrivant aux températures de 700 à 300°, se dé¬
compose, ce qui explique comment il se fait qu'on n'en
trouve pas ou presque pas dans le métal refroidi.

1 Miiller (Iran, 14 sept. 1883, p. 244) ne peut trouver d'explication à l'ab¬
sence de l'oxyde de carbone dans les gaz du forage ; il compare simple¬
ment ce fait à l'absence de silicium cristallisé dans le graphite qui se
sépare de la fonte en se solidifiant. Mais ces deux cas demandent des
explications absolument différentes. Nous ne devons pas nous attendre
à ce que le silicium se sépare pendant la solidification parce que les fon¬
tes du commerce n'en sont jamais saturées. La fonte solide peut renfer¬
mer beaucoup plus de silicium que les fontes liquides du commerce n'en
renferment réellement (g 63, p. 44). Nous devons au contraire, nous
attendre à la séparation du carbone parce que nous savons que la fonte
liquide en renferme souvent plus que la fonte solide ne peut en renfer¬
mer; et si nous considérons l'oxyde de carbone comme en dissolution
dans le fer, nous devons nous attendre aussi à ce qu'il s'en sépare lors
de la solidification, parce que son dégagement du métal liquide indique
qu'il en est sursaturé et le passage à l'état solide doit accroître encore
cette sursaturation.
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Cependant s'il s'accumule dans de grandes ampoules,
la surface relativement faible à laquelle il est exposé à
l'action du fer, lors du refroidissement, explique qu'une
grande partie de cet oxyde de carbone échappe à la dé¬
composition et se rencontre dans les gaz qui sortent de
la cavité quand elle se trouve atteinte sous l'eau par le
forêt1. En chauffant de nouveau notre métal dans le vide,
nous pouvons supposer que l'oxygène et le carbone qui
s'étaient dissociés, se combinent de nouveau et c'est
pourquoi nous trouvons de l'oxyde de carbone dans les
gaz extraits par le vide. Cette manière de voir est en
harmonie avec le fait constaté par Wedding5 que les ca¬
vités des barres puddlées ne renferment plus d'oxyde de
carbone, au moins après une longue exposition à l'air,
bien qu'elles soient formées sans aucun doute en grande
partie par ce gaz.

De toutes façons l'oxyde de carbone est gazéifié pendant
la solidification du métal, en même temps que l'hydro¬
gène et l'azote et coopère avec eux à la formation des
soufflu res.

I 218. D'où viennent l'hydrogène ET l'âZOTE des gaz
de forage. — On a essayé, par deux genres d'arguments
différents de montrer que l'hydrogène et l'azote, qui
constituent les gaz du forage, ne sont pas la cause des
soufflures. Ni les uns ni les autres ne résistent à l'examen.
Nous allons les étudier séparément.

1. — On a prétendu que les gaz de forage ne prove¬
naient pas des soufflures, mais bien de la décomposition
de l'eau dans laquelle le forage a lieu. Cette théorie, si
séduisante à première vue, a reçu de E. W. Richard3,
un appui éphémère ; il a rapporté en effet, qu'en attaquant
un lingotd'acier à l'aide d'un outilabsolument émoussé,il
se dégageait d'énormes quantités d'hydrogène «quoique
aucune limaille d'acier n'eut encore été produite, ce qui
montraitclairement que l'hydrogcne n'étaitdû qu'à ladé-
composition de l'eau. » Mais il paraît avoir été induit en
erreur, car Miiller le contredit catégoriquement et cons¬
tate qu'on avait enlevé 9CC3* d'acier. Cette contra¬
diction n'a pas été relevée à ma connaissance; elle en¬
lève à cette théorie son seul appui important.3

1 Voir les références aux n"' 33, 34, tableau 54, p.
2 Slalil und Eisen, III., p. 200, 1883.
:l Journ. lron and S t. List. 1882. II, p. 520.
* bon, 1884, p. 115.
511 est vrai que Walrand (Van Noslrand's Eng Mag, XXXIII, p. 361, 1885)

rapporte qu'ayant foré de l'acier sous l'huile ou le mercure, il n'a pu obte¬
nir trace de gaz, alors qu'il obtenait toujours, par le forage sous l'eau, un
gaz qui détonnait sans addition d'air; il croit que la théorie qui consi¬
dère l'hydrogène comme une source de soufflure n'a pas plus de fonde¬
ment que la vieille théorie qui considérait l'azote comme un élément es¬
sentiel de l'acier.

Un résultat négatif comme celui de ne pas avoir obtenu de gaz par fo¬
rage sous le mercure et l'huile n'a que peu d'importance en présence des
déterminations positives qui ont été faites; ce résultat est surprenant mais
moins encore que la désinvolture avec laquelle Walrand met de côté l'en¬
semble considérable de preuves fournies, en grande partie, parles obser¬
vateurs les plus dignes de confiance, qui prouve la présence de l'hydro¬
gène dans le fer ; la composition des gaz du forage, le seul point qu'il ait
attaqué, ne forme qu'une partie, importante certainement, mais nulle¬
ment essentielle d'ailleurs de leurs résultats.

La particularité que le gaz qu'il a obtenu par forage dans l'eau déto¬
nait, implique la présence de l'oxygène. On peut rendre compte facile¬
ment de la présence de l'oxygène par d'autres causes que celle de la dé¬
composition de l'eau.

La plus légère erreur de manipulation peut faire admettre de l'oxygène ;
si l'eau dans laquelle le forage a eu lieu n'avait pas été fraîchement bouil¬
lie; elle peut avoir donné lieu a un dégagement d'oxygène suffisant pour
occasionner une détonation. Mais l'absence complète d'oxygène dans les
gaz de forage recueillis pardes observateurs aussi compétents que Miiller

Cet exemple (n° 17, Tableau 54 p. 130) indique claire¬
ment que c'est le métal et non pas l'eau qui donne nais¬
sance aux gaz du forage, car il montre que quand nous
réduisons notre métal en éléments d'une extrême finesse,
et que nous mettons ainsi à nu ses pores sans nombre
les plus infimes, nous mettons en liberté beaucoup plus
de gaz (cinquante fois dans le cas qui nous occupe) que
quand nous n'enlevons que des copeaux relativement

Fig. 16. — Appareil de forage do Muller pour recueillir les gaz do soufflures,
etc., du inétal froid.

épais. La mèche émoussée met en liberté du gaz toujours
composé d'hydrogène et d'azote en proportions normales;
les différences légères dans tous les cas, entre ces gaz et
ceux que l'on a recueillis à l'aide d'un outil bien tranchant
peuvent être considérées comme provenant de ce que les
forets ont attaqué le métal à des endroits différents. Dans
un autre cas d'ailleurs, un échantillon de fonte ayant été
foré à l'aide d'un outil tranchant et d'un outil émoussé,
ce dernier a donné lieu à un dégagementde gaz huit fois
plus fort, mais de composition identique à celui du pre¬
mier.

C'est naturel si le gaz vient du métal, tandis que s'il
provenait de la décomposition de l'eau, la proportion
d'azote devrait être beaucoup moindre pour la mèche
émoussée. Car, d'après cette manière de voir, comme
l'azote a dû être préalablement dissous dans l'eau et que,
par conséquent, la quantité doit en être limitée, si notre
foret l'extrait de sa solution, sa teneur proportion¬
nelle devrait diminuer rapidement; en réalité elle aug¬
mente.

Il n'est pas impossible qu'une petite quantité d'azote
préalablement dissoute, puisse être extraite de l'eau, mais
elle doit être insignifiante au moins pour les essais faits
par Miiller où l'on n'employait que de l'eau fraîchement
bouillie. Mais il est fort peu problable que le volume de
l'azote ainsi dégagé puisse croître proportionnellement au
volume de l'hydrogène. 11 existe d'ailleurs de nombreuses
preuves que le gaz ne provient pas de l'eau.

et Stead, ne peut nullement s'accorder avec l'idée que l'hydrogène qu'ils
ont trouvé provient de la décomposition de l'eau. Walrand suppose que
le foret tournait assez rapidement pour s'aimanter et former un courant
électrique qui aurait ainsi décomposé l'eau. La mèche à forer de Miiller
est fixe, c'est le lingot lui-même qui tourne et lentement. Deux physiciens
distingués m'assurent que dans ces conditions la décomposition de l'eau
n'est pas seulement fort peu probable, mais presque inconcevable.
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A. L'acier foré sous l'huile donne un gaz de composi¬
tion semblable et en aussi grande quantité que celui
que l'on obtient par le forage sous l'eau (n° 2, Ta¬
bleau 54). Un lingot, foré sous le mercure a donné un
gaz composé en grande partie d'hydrogène, comme d'ha¬
bitude. La quantité obtenue était faible en vérité, mais il
n'y a pas lieu d'en être surpris, car Millier a trouvé que la
quantité de gaz obtenue au forage sous l'eau variait dans
le rapport de 1 à 15 suivant les cas.

B. Si le gaz provient de la décomposition de l'eau, l'a¬
cier compact offrant une résistance plus grande devrait
donner plus de gaz, par unité de volume, que l'acier po¬
reux; s'il sort des pores du métal, le contraire devrait
avoir lieu. En réalité il donne en moyenne presque quatre
fois autant de gaz que l'acier compact (Voir Tableau
73).

C. Si le gaz est dû à l'eau, où est le volume d'oxygène
qu'il doit renfermer pour deux volumes d'hydrogène? Où
est l'oxygène de l'air qui aurait dû se trouver en solution
dans l'eau en même temps que l'azote dont nous consta¬
tons la présence dans nos gaz, et qui aurait dû, comme
lui,être mis en liberté par l'outil. On ne'trouve d'oxygène
que dans un seul cas et 0,37 % seulement. On a pré¬
tendu qu'il était employé à l'oxydation du fer: il suffit
d'opposer à cette objection le fait que, dans quelques-
unes des expériences de Millier, le métal était entamé si
lentement que sa température n'avait jamais atteint celle
où les teintes de l'oxydule commencent à apparaître à
l'air libre1, le lingot et l'outil (Figure 16) étant continuel¬
lement refroidis au contact de l'eau; la décomposition
supposée de l'eau aurait d'ailleurs abaissé la température
et le métal aurait dû être trop froid à fortiori, pour ab¬
sorber l'oxygène; il n'est donc pas admissible que la dé¬
composition de l'eau ait eu lieu par la chaleur. Enfin, les
premières parties du gaz qui se dégagent ont dû abaisser
le niveau de l'eau en dessous des surfaces exposées à l'ac¬
tion de la mèche et interrompre par conséquent la dé¬
composition de l'eau si cette décomposition avait lieu
en réalité.

D. Comme on l'a dit d'ailleurs, le gaz se trouvait, dans
certains cas, sous une pression suffisante dans le métal
pour sedégager en bulles, hors du trou de forage,aussitôt
que la première des soufflures était atteinte par l'extré¬
mité de l'outil. C'est là certainement l'indice d'un gaz
existant au préalable dans les cavités du métal et non
pas celui d'un gaz provenant de la décomposition de
l'eau.

E. Le gaz retenu dans le trou de forage était soumis
à une pression supérieure à celle de l'atmosphère (fig. 161
et par conséquent se trouvait dans des conditions favo¬
rables à son absorption par l'eau, ce qui est loin de per¬
mettre le dégagement de l'air dissous dans cette der¬
nière.

2. —- Le deuxième genre déraisons à l'aide desquelles
on a cherché à montrer que l'hydrogène et l'azote des gaz
du forage ne pouvaient pas être la cause principale des
soufflures, est donné par Wedding1. Il donne à entendre,

1 Muller, Iron, 9 fév. 1883, p. 115.
2 Stahl und Eisen III, p. 200, 1883.

qu'à son avis, l'oxyde de carbone formé par réaction dans
le métal en voie de solidification est l'auteur des soufflu¬
res; qu'il se convertit plus tard en acide carbonique, par
la formule 2CO = C + CO2 je suppose; qu'après la for¬
mation des soufflures, l'hydrogène et l'azote s'y introdui¬
sent et que, lors du forage, l'acide carbonique étant ab¬
sorbé par l'eau dans laquelle le lingot est plongé, l'hy¬
drogène et l'azote seuls sont recueillis et accusés des
soufflures alors qu'ils en sont peut-être innocents.

Il suffit de répondre: 1° que bien qu'il puisse y avoir
une certaine quantité d'oxyde de carbone transformée en
acide carbonique par cette réaction, cette transforma¬
tion ne peut jamais être complète, elle devra s'arrêter
aussitôt que l'équilibre chimique sera atteint1"'; 2° que
s'il avait été converti en acide carbonique, une grande
partie de celui-ci eût été immédiatement réduit en oxyde
de carbone par le métal chaud3; 3° que l'eau dans la¬
quelle on perce le lingot s'échauffe avec une diminution
correspondante de son pouvoir dissolvant pour l'acide
carbonique4 ; 4° que, par le forage des grosses ampoules
sous l'eau on trouve aussi bien de l'acide carbonique que
de l'oxyde de carbone (33 et 34, Tableau 54) ce qui montre
que l'eau n'absorbe en aucune façon, nécessairement,
tout l'acide carbonique; 5° qu'en forant sous le mercure
ou sous l'huile, on ne rencontre pas plus d'acide carbo¬
nique que d'oxyde de carbone; 6° que c'est là une sup¬
position tout à fait gratuite de considérer que l'hy¬
drogène et l'azote, qui se dégagent avant et pendant la
solification en même temps que l'oxyde de carbone, ne
coopéreraient pas comme lui à la formation des souf¬
flures.

Je ne connais aucune raison capable de faire supposer,
si peu que ce soit, que le dégagement de l'hydrogène et
de l'azote soit temporairement, suspendu pendant que
l'oxyde de carbone forme les soufflures, pour recommen¬
cer quand elles ont été formées.

§ 219. — J'ai donc montré jusqu'à présent que l'hy¬
drogène et l'azote qui se dégagent de leur dissolution
dans le métal, ne sont pas le produit d'une réaction au
moment de leur dégagement et constituent une grande
partie des gaz qui donnent naissance aux soufflures; que
la manière d'être de ces gaz envers le fer est assez sem¬
blable à leur manière d'être envers les autres dissolvants

pour qu'on puisse en conclure qu'ils sont en solution.
C'est en agissant sur le pouvoir dissolvant du fer, que le
silicium empêche le dégagement du gaz.

On peut considérer comme bien établi que les souf¬
flures se forment en grande partie par le dégagement
de l'hydrogène et de l'azote de leur solution dans le
fer.

Bien que l'oxyde de carbone ne se rencontre pas dans
les soufflures, il est probable qu'il contribue, avec les
deux autres gaz, à leur formation. Au risque de nous ré¬
péter, examinons une fois encore la chose afin de décider

' Voir § 182.
3 Bell. Journ. Iron and Steel lnst. 1871, I, pp. 140 àll-3,162, 181. Expériences

215, 252, 343, 314 et 251 à 263.
3 Voir \ 182, Bell. Journ. Iron and St. Insl. pp. 109 à 111 ; Expériences 78-

79 ; Manufacture of Iron and Steel, pp. 185-186.
1 Muller, Stahl und Eisen, III, p. 415, 1883: Iron, 14 sept. 1883, p. 204. A

65°6 C l'eau ne dissout que 1/15environ de l'acide carbonique qu'elle peut
dissoudre à 0° (Storer, Dicl. Solubilité).
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si cet oxyde de carbone, comme l'hydrogène et l'azote,
se dégage de sa solution ou s'il est formé au moment
même de son dégagement par l'oxydation du carbone,

1. Bien que la similitude dans la manière d'être des
gaz envers le fer et envers les autres dissolvants soit
assez complète pour indiquer qu'ils s'échappent en grande
partie de leur dissolution, cela ne prouve pas que la quan¬
tité totale du gaz se trouvait à cet état; une étude plus
approfondie peut montrer des différences dues au déga¬
gement d'une certaine quantité d'oxyde de carbone par
réaction.

2. La ressemblance entre la manière d'être de l'oxyde
de carbone et celle de l'hydrogène et de l'azote, la si¬
multanéité du dégagement de ces trois gaz dont deux sont
certainementdissous, donnent à entendre que lui aussi est
en dissolution. Mais le rapport entre la quantité d'oxyde
de carbone et celle des autres gaz varie si largement sui¬
vant les circonstances qu'il est permis de croire que leur
dégagement est dû à des causes différentes. Le rapport de
l'hydrogène à l'azote varie, il est vrai, dans les gaz ob¬
tenus dans des conditions différentes, mais, à de rares

exceptions près, dans des limites beaucoup plus étroites
que celles entre lesquelles varie le rapport de l'oxyde de
carbone à ces gaz ; en outre on n'a pas montré que ces
dernières variations ne sont pas dues à la solubilité du
groupe de l'hydrogène et à l'insolubilité de l'oxyde de
carbone.

Cette considération ne prouve rien contre la solu¬
bilité de l'oxyde de carbone, mais elle amoindrit la
force de l'argument basé sur l'analogie de la manière
d'être.

3. On doit tenir compte aussi de la constatation faite
par Bessemer que l'augmentation ou la diminution de la
pression arrête complètement,ou accélère, le dégagement,
hors du fer fondu, d'un gaz, qui paraît être de l'oxyde de
carbone pur J. Mais on n'est pasabsolnmentcertain si tout
le gaz dégagé était de l'oxyde de carbone pur et même s'd
y avait plus d'oxvde de carbone présent que la quantité
sur laquelle on pouvait compter par suite de l'agitation
due au dégagement de l'hydrogène et de l'azote de leur
solution '.

4. Ensuite, l'absorption apparente de l'oxvde de carbone
observée par Graham, Parry et Troost et Hautefeuille 2 ;
le dégagement de gaz, observé par ces deux derniers sa¬
vants, quand la solidification du fer a lieu avec une chute
de pression après une fusion tranquille prolongée dans
une atmosphère d'oxyde de carbone ? ; et la rapidité exces¬
sive du dégagement du gaz dans l'expérience où Brus-
tlein 4 avait solidifié brusquement du fer fondu, toutcela
semble indiquer que l'oxyde de carbone se dégage de sa
solution. Mais nous ne savons pas si c'est l'oxyde de car¬
bone, ou si ce sont ses éléments dissociés, qui sont ab¬
sorbés par le fer à chaud ; et nous n'avons aucune analyse
des gaz qui se sont, dégagés pendant la solidification dans
les expériences de Troost et Hautefeuille et de Brustlein,
pour nous dire si l'oxyde de carbone se trouvait parmi eux.

1 l 188 C, p. 153.
s g 190, p. 154.
3 § 188 A, p. 152.
4 1 202 E, p. 161.

5. L'oxyde de carbone se dégage même quand il est peu
probable qu'une réaction puisse y donner naissance ; par
exemple, d'un fer oxygéné et par suite presque privé de
carbone, et d'une fonte très carburée, probablement tout-
à-fait exempte d'oxygène.

Dans ce dernier cas il est possible que l'oxyde de car¬
bone soit dû à une oxydation ultérieure.

Dans le cas du métal basique sursoufflé il est vraiment
peu probable que tout le gaz qui s'échappe lors de la soli¬
dification soit de l'oxyde de carbone produit par réaction ;
en effet il s'échappe, au moins, trois volumes de gaz par
volume de métal, ce qui implique l'oxydation de 0,02 °/*
de carbone, c'est-à-dire la moitié de cette teneur persis¬
tante qui a résisté à l'action de l'énorme excès d'air du sur¬
soufflage L Mais comme nous n'avons aucune analyse de
ce gaz nous ne savons pas s'il se compose uniquement
d'oxyde de carbone.

Le gaz du métal Bessemer acide sursoufflé renferme en¬
viron 18 % d'oxyde de carbone'. Le dégagement de trois
volumes de gaz à 18 % d'oxyde de carbone correspond à
l'oxydation de 0,004 % de carbone. Nous ne pouvons ad¬
mettre que très difficilement qu'une quantité de carbone,
même si faible, puisse s'oxyder dans ces conditions, parce
que l'affinité relative du carbone pour l'oxygène diminue
avec l'abaissement de la température ; cependant la chose
n'est pas absolument incroyable.

En un mot, bien que le dégagement de l'oxyde de car¬
bone, dans ces cas, porte certainement à croire que ce gaz
avait été dissous dans le métal, il ne le prouve pas d'une
manière absolue.

6. La ressemblance des soufflures de la glace, évidem¬
ment formées par le dégagement d'un gaz en solution, et
de celles du fer, porte à croire, sans le prouver toute¬
fois, que les gaz qui forment ces dernières se trouvaient
eux aussi, en solution auparavant ; et l'oxyde de carbone
est probablement l'un de ces gaz qui forment les souf¬
flures 3.

7. Le dégagement tardif des gaz, l'oxyde de carbone
compris, pendant la solidification (jusqu'aux pits) est plus
en rapport avec la théorie de la dissolution qu'avec celle
de la réaction ; et quand le dégagement du gaz du métal
fondu cesse complètement pour recommencer plus tard,
la réaction semble franchement peu probable sans cepen¬
dant qu'on puisse la considérer comme impossible ; la
réaction différée peut à peine être qualifiée d'extrêmement
peu probable L

8. Nous avons vu que l'addition de silicium et de man¬
ganèse diminue, ou arrête même, complètement le déga¬
gement du gaz, y compris l'oxyde de carbone, même
quand les éléments ne s'oxydent que faiblement dans le
bain et quand une partie du carbone, ajouté en même
temps qu'eux, semble s'être oxydée, c'est-à-dire que ce
qui paraît devoir stimuler la formation de l'oxyde de car¬
bone arrête son dégagement \ Le silicium et le manga¬
nèse font cesser sans aucun doute le dégagement de l'hy¬
drogène et de l'azote en augmentant leur solubilité mais,

« § 216 p. 174.
* 73-74. Tableau 55, p. 131.
3 g 214 C, p. 172.
4 § 214 B, p. 171.
5 g 215 A, p. 172.
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il se peut qu'ils arrêtent le dégagement de l'oxyde de
carbone en s'oxydant eux-mêmes et en mettant ainsi
un terme à sa production. Car il s'oxyde du silicium ou
du manganèse dans chaque cas et la quantité de carbone
qui paraît avoir été oxydée est si faible que sa disparition
peut être attribuée à une erreur d'expérience. Nous avons
vu en outrequ'il est peu probable, à priori, que le silicium
et le manganèse aient le pouvoir d'empêcher l'oxydation
du carbone dans ces conditions ; cependant la chose est
loin d'être impossible.

Rien ne s'oppose toutefois à ce que l'oxyde de carbone
se dégage desa dissolution dans le fer et qu'il se produise
simultanément par réaction. Dans cet ordre d'idées, le
cas que nous venons de considérer peut recevoir une autre
explication, savoir, que l'oxyde de carbone, qui se déga¬
geait avant l'addition du recarburant, se formait au mo¬
ment de son dégagement, par l'oxydation du carbone, et
que le silicium et le manganèse ont accru le pouvoir dis¬
solvant du métal au point de lui permettre de retenir en
solution non seulement l'hydrogène, l'azote et l'oxyde de
carbone qui auraient continué à se dégager sans eux,
mais aussi l'oxyde de carbone qui pourrait se former par
l'oxydation d'une partie du carbone du carburant lui-
môme.

D'après cette manière de voir l'arrêt dans le dégage¬
ment des gaz du métal liquide et la reprise ultérieure de
ce dégagement peuvent s'expliquer simplement.

Si le dégagement de l'oxyde de carbone cesse tempo¬
rairement après la réaction par le spiegel, nous pouvons
supposer que malgré la production incessante de ce gaz
due à l'union du carbone et de l'oxygène du métal, et
aussi grâce à l'abaissement de la température (fig. 15) sa
solubilité augmente tout d'abord plus rapidement qu'il
ne se forme : aussi son dégagement s'arrête-t-il.

Dans la suite, la solubilité s'accroissant peut-être moins
rapidement ou tombant, même brusquement lors du pas¬
sage à l'état solide alors que sa formation continue régu¬
lièrement, le métal se sursature et le dégagement recom¬
mence.

Ceux qui pensent que l'oxyde de carbone qui se dégage
du fer est toujours produit par une réaction immédiate¬
ment précédente, peuvent aller plus loin encore et pré¬
tendre que la réaction est la cause unique du dégagement
du gaz avant et pendant la solidification, au moins dans
certains cas; que c'est l'agitation, ou s'ils préfèrent, le dé¬
placement, le dérangement intermoléculaire dû au déga¬
gement de l'oxyde de carbone naissant, qui provoque le
dégagement de l'hydrogène et de l'azote ; et que l'oxyde de
carbonequi se dégage pendant l'épaississement du métal,
principal auteur des soufflures, dont l'hydrogène et l'azote
ne sont que les complices, se décompose ultérieurement
au contact du métal chaud ou se réabsorbe, en les aban¬
donnant, de sorte que seuls, ils sont reconnus lors du
forage.

Mais cette manière de voir ne porte pas le cachet de la
vraisemblance ; elle semble même presque impossible
dans une foule de cas, comme les expériences de Bessemer
et de Brustlein et dans le cas du métal basique oxygéné
et presque privé de carbone où il se dégage de grandes
quantités d'hydrogène et d'azote lors de la solidification,

quoiqu'il ne puisse y avoir qu'une oxydation bien faible
du carbone et quoique la violente agitation de l'opération
Bessemer ne soit pas parvenue à expulser ces gaz.

§ 220. Résumé. — De très nombreuses analyses des
gaz qui se dégagent du fer avant, pendant et après la so¬
lidification, lors du forage et par le chauffage dans le vide,
montrent quecesgaz consistenten général, principalement
en hydrogène et en azote qui, comme la discussion précé¬
dente semble le prouver, doivent se dégager de leur dis¬
solution dans le fer.

Indépendamment de l'évidence qui ressort de la dis¬
cussion, la manière d'être des gaz envers le fer, leur ab¬
sorption et leur dégagement par augmentation ou dimi¬
nution de pression, leur expulsion par le passage à l'état
solide et l'agitation, leur dégagement différé, la forme et
la position des cavités qu'ils forment, sont strictement
analogues à leur manière d'être à l'égard des autres dis¬
solvants.

Cette analogie intime ; l'impossibilité où nous sommes
de concilier le dégagement abondant des gaz du fer riche
en siliciu-m avec l'arrêt absolu de ce dégagement par de
légères additions de cet élément, à l'aide de la théorie de
la réaction et l'accord complet de ces phénomènes avec la
théorie de la dissolution ; le dégagement abondant des
gaz du fer non oxygéné et presque privé de carbone, et
d'autres variétés de fer où il n'y a pas lieu de penser qu'un
gaz puisse se former par réaction; l'impossibilité d'attri¬
buer ce dégagement qualitativement ou quantitativement
àun simple emprisonnement mécaniquede gaz insolubles ;
tous ces faits, avec leurs différents degrés de certitude,
pris collectivement, conduisent forcément à la conclusion
que les gaz sont en dissolution dans le fer, et qu'une très
grande partie au moins des gaz dont le dégagement donne
naissance, aux soufflures était dissoute dans le métal
avant ce dégagement.

Si même on réussissait à montrer que l'hydrogène et
l'azote recueillis par le forage du fer froid, sont dus à
l'eau dans laquelle le forage a lieu, et non pas au fer que
l'on fore, cela n'enlèverait rien à l'évidence due aux au¬
tres preuves et au raisonnement. Mais le rapport de l'a¬
zote à l'hydrogène et l'absence d'oxygène dans ces gaz ;
l'analogie de composition des gaz obtenus dans deux cas
par forage dans l'huile ou sous le mercure avec ceux
obtenus par forage sous l'eau ; la plus grande quantité de
gaz recueillis d'un métal poreux que d'un métal compact,
plaident dans leur ensemble contre la théorie de la source
aqueuse des gaz du forage.

D'autre part l'absence de CO et de C0? dans le gaz re¬
cueilli par forage sous l'huile et sous le mercure, leur
présence simultanée dans les grosses ampoules, même
lors du forage sous l'eau et l'équilibre qui doit s'établir
quand de l'oxyde de carbone se transforme en GO2 par
Faction du fer à chaud, indiquent que l'absence d'oxyde de
carbone deces gaz ne peut pas être attribuée à cette der¬
nière réaction, complétée par l'absorption.

En outre, les différences dans la composition du gaz
suivant l'instant de leur dégagement, sont compatibles,
autant que l'étude que nous en avons faite puisse l'in¬
diquer, avec l'idée qu'ils se dégagent de leur dissolu¬
tion.
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Passant maintenant à l'oxyde de carbone, qui accom¬
pagne l'hydrogène et l'azote dans tous les cas, sauf lors
du forage, il est rationnel de croire qu'en dépit de son
absence dans les pores du métal froid, il contribue à leur
formation quand le métal est chaud et qu'il est réabsor¬
bé ou décomposé ultérieurement.

Trois raisons principales tendent fortement à prouver
que l'oxyde de carbone est en dissolution et que son dé¬
gagement lors de la formation des soufflures vient de là
plutôt que d'une réaction : 1 L'analogie constante de sa
manière d'agir avec celle de l'hydrogène et de l'azote;
2 son expulsion et son absorption suivant les variations
de pression ; 3 son dégagement alors qu'aucune réaction
ne semble devoir y donner naissance et l'interruption de
ce dégagement par le silicium alors que cet élément sem¬
ble agir sur le pouvoir dissolvant et non pas sur la teneur
en oxygène du métal.

On peut cependantsoutenir avec raison que ces preuves
ne sont pas suffisantes.

Si l'on savait positivement que l'oxyde de carbone
peut se dissoudre, il serait alors tout naturel de supposer
que quand il contribue avec l'hydrogène et l'azote à
la formation des soufflures, il s'échappe de sa solu¬
tion, dans la majorité des cas, tout comme ses compa¬
gnons.

En un mot: il est pratiquement certain que dans la
plupart des cas qui ont été étudiés et dans les plus im¬
portants surtout, les gaz quidonnent naissance aux souf¬
flures sont principalement l'hydrogène et l'azote en s'é-
chappant de leur solution : il est extrêmement probable
que l'oxyde de carbone y contribue ; et probable qu'il
provient, lui aussi, en grande partie de sa dissolution.
Dans des circonstances différentes et non étudiées en¬

core, l'air entraîné mécaniquement lors de la coulée,
pourrait peut-être constituer une cause importante de
soufflures.

CHAPITRE XII

des moyens d eviter les soufflures et la cavite centrale

Comme introduction à l'étude des moyens préventifs
des soufflures et de la cavité centrale, dans les lingots
d'acier, nous allons considérer leurs causes immédiates
et à cette fin nous étudierons leur forme, leur posi¬
tion et les conditions dans lesquelles elles se forment.

| 222. Forme ft position des soufflures. — Les souf¬
flures sont ordinairement des cavités tubulaires ou lenti¬
culaires. Celles qui sont les plus rapprochées de la sur¬
face, sont disposées en zones presque parallèles aux pa¬
rois du lingot (Fig. 17) leurs axes étant perpendiculaires
à ces parois. Elles forment souvent comme un véritable
gâteau d'abeilles, franchement régulier, formé de cel¬
lules cylindriques terminées en cul-d'œuf, quelquefois de
diamètre et de longueur uniformes.

Dans certains lingots de 33 cent, x 33 cent, j'ai trouvé
de ces cellules de 75 mm. de long et d'environ 5 mm. de
diamètre, leur volume était peut-être deux fois celui des
cloisons incellulaires. La longueur et le diamètre de ces
soufflures sont souvent irréguliers, tandis que leur di¬
rection est constamment perpendiculaire à la surface du
lingot.

La forme et la position des soufflures qui se trouvent
versle centre du lingot sont beaucoup moins régulières
que celles des soufflures superficielles. Dans quelques cas,
si nous nous dirigeons vers le centre au-delà delazonedes
soufflures « sous-cutanées » nous rencontrons une région
assez compacte tandis que le nombre des soufflures aug¬
mente de nouveau en nous rapprochant de l'axe ainsi que

Fig. 17. —Soufflures. Fig. 18. —Soufflures,
(Millier). (Greenwood).

Fig. 19. — Cavités centrales (Chernoff),
Barre coupée suivant le rayon tl'un bloom annulaire martelé.
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le montre la figure 19.
Cette figure représente une barre polie coupée suivant

la région d'un bloom martelé, le côté droit ayant appar¬
tenu au centre du lingot L

La surface des soufflures est tantôt lisse, tantôt rayée
longitudinalement ; métallique et argentée, oxydée ou
recouverte d'une couche émaillée extrêmement mince de

1 Chernoff, Revue Universelle, 2e série, VII, 1880. Le martelage a déformé
les cavités de sorte que leur axe est parallèle pour le moment à celui du
bloom.

couleur plus ou moins grisâtre, gris jaunâtre et même
brune d'après Walrand. J'ai vérifié l'assertion de ce der¬
nier, que cet enduit disparaît instantanément par l'acide
chlorhydrique avec dégagement d'hydrogène sulfuré re-
connaissable à l'odeur et au papier réactif. Dans leur en¬
semble, les surfaces oxydées paraissent se rencontrer en
plus grand nombre parmi les soufflures extérieures que
parmi les plus profondes ; cependant l'inverse a souvent
lieu.

La soufflure centrale se trouve dans la partie supé-
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rieuredu lingot et autour de son axe; ses parois, quel¬
quefois presque friables, sont en général striées en long
et parsemées de petites cristallisations (Figures 29 à 31).
Une couche érnaillée, semblable à celle des petites souf¬
flures recouvre souvent sa surface, et dans certains cas

j'y ai trouvé de petits globules transparents jaunes ou
couleur rubis, et d'autres plus gros qui paraissent être
de la scorie séparée du métal environnant par liquation.

Martens trouve, à l'aide du microscope, trois espèces
de marques et d'excroissances sur les parois des souf¬
flures l.

1° Des stries, des rainures ou des plis produits peut-
être par la compression qui résulte de la contraction du
métal avoisinant.

2° Des excroissances qui semblent produites par l'en¬
trée du gaz qui s'échappe du métal environnant après
que les parois de la soufflure sont devenues pâteuses.
Elles sont forméesprincipalement(a)de petites ampoules
que le gaz a poussées dans la soufflure mais qu'il n'a pas
pu crever ; (b) de creux qui constituent les restes des am¬
poules qui ont été crevées (Fig. 19 A).

Fig. 19 A à 19 D. — Excroissances microscopiques dans des soufflures.
Martens.

3° Des excroissances de métal qui ne semblent pas
dues au dégagement du gaz mais bien au changement
de volume que subit le métal entourant la soufflure, soit

qu'il soit dû (A) directement aux variations nécessaire¬
ment irrégulières de la température qui, tout en s'abais-
sant d'une manière générale, peut se relever acciden¬
tellement comme dans le phénomène de « rècalescence, »
soit (B), comme le pense Martens, à la solidification suc¬
cessive des différents corps qui composent la masse du
métal, chacun d'eux changeant de volume lors de sa so¬
lidification ; soit encore (C), comme il est permis de le
supposer, àla formation successive, dans la masse métal¬
lique mère, de différents minéraux définis, avec accrois¬
sement ou diminution de volume, suivant que le minéral
nouveau-né est moins dense ou plus dense que le milieu
où il prend naissance. Bien que ces excroissances affec¬
tent parfois la forme de cristaux simples, Figure 19 B,
elles sont plus souvent irrégulières, Figure 19 C, ou affec¬
tent la forme d'un sapin, Figure 19 D.

Chernoff trouve aussi des cristaux dendritiques tordus
comme ceux de la Figure 26, à la partie supérieure des
soufflures.

La Figure 20 et la dernière colonne du Tableau 71,
| 292 C, indiquent la position habituelle des soufflures.
Quand la température est excessivement élevée il se
forme des soufflures extérieures, ténues allongées et for¬
tement serrées les unes contre les autres comme en A,
Figure 20, en même temps que quelques soufflures cen¬
trales disséminées si le métal est très peu carburé comme
en I. Si la température est normale ou basse, les souf¬
flures deviennent plus larges et tubulaires ou lenticu¬
laires. Avec une température de coulée normale, elles
se rencontrent surtout, dans le cas de l'acier dur, dans
une zone très rapprochée de l'extérieur du lingot, comme

Chaleur très élevée. Chaleur normale. Chaleur faible.
a

Chaleur très iaiblo.
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Blow holes.
Soft steel.
Verv soft steol.
Basic ingot iron.
Excessively bot,.
Température normal.
Excessively cold.

A à H, Walrand, Van Noslrand's Engineering Magazine, XXX11I, p. 353.

LÉGENDE :

Soufflures.
Acier doux.
Acier très doux.
Fer fondu basique.
Excessivement chaud.
Température normale.
Excessivement froid.

1 à K, J Hartshorme, communication privée.

en B; dans de l'acier doux elles se trouvent de plus en
plus rapprochées du centre comme en C, D et J. Si la
température est assez basse elles se présentent comme
en E et F; et si elle est excessivement basse, le lin¬
got devient spongieux, comme en G ; enfin, si le mé¬
tal est tout à l'a fois très doux et très froid, il remonte
violemment et la lingotière se vide presque à moitié
comme en H et K !.

» Stahl und Eisen, VII, p. 341, 1887. Je considère les figures 19 A à D
comme représentant de réelles excroissances.

1 Van Noslrand's Eng. Mag. XXXIII, p. 362, 1885.

Les petites soufflures qui atteignent l'extérieur du
lingot dans le cas d'un acier excessivement chaud (A Fi¬
gure 20) sont la cause, pense-t-on, des piqûres auxquel¬
les l'acier pour tôles de chaudières est si sujet; au moins
quelques fabricants d'acier sur sole ont ils observés que
ces piqûres peuvent être produites par une température
de coulée extrêmement élevée; les soufflures si serrées
de l'extérieur du lingot sont précisément bien disposées
pour se remplir d'oxyde de fer pendant le réchauffage,
soit que la mince pellicule de métal qui les ferme soit re-
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482 LA MÉTALLURGIE DE L'ACIER

lativement perméable, soit qu'elle disparaisse par oxyda¬
tion en laissant les extrémités des soufflures ouvertes.
On a trouvé que ces piqûres étaient remplies principale¬
ment d'oxyde de fer.

L'acier dur est caractérisé, en général, par la disposi¬
tion régulière des soufflures en une zone parallèle à la
surface extérieure, leurs axes étant perpendiculaires à
cette surface, comme en E, Figure 20 ; dans l'acier doux
les soufflures sont disposées moins régulièrement et sont
plus nombreuses vers le centre.

Les relations qui existent entre la forme et la position
des soufflures d'une part, et les conditions dans lesquel¬
les se fait la coulée et la composition du métal d'autre
part, ne semblent pas être bien clairement établies.

La forme et la position de ces soufflures ont une grande
analogie avec celles des bulles d'air de la glace, qui
sont en général tubulaires, quelquefois lenticulaires ou
même spbériques. Dans des blocs de glace formés par la
congélation de l'eau dans des bouteilles en verre, je
trouve que les axes des soufflures sont toujours perpen¬
diculaires à la surface de refroidissement et presque in¬
dépendants de la direction de la pesanteur. Les tubes des
côtés sont horizontaux, ceux de la partie rétrécie s'incli¬
nent vers le bas. Dans certains de ces blocs de glace je
trouve les soufflures disposées tout comme dans des lin¬
gots d'acier ; d'abord une rangée de tubes allongés à
l'extérieur, puis une région compacte, puis une zone net¬
tement marquée de cavités presque sphériques, une
nouvelle zone compacte et enfin un noyau franchement
poreux et même friable. Les points de ressemblance les
plus frappants entre les soufflures de la glace et celles de
l'acier sont les suivants: (I) Elles sont normales à la sur¬
face derefroidissement ; (2) elles sont disposées en zones
bien marquées et parallèles à cette surface ; (3) la forme
tubulaire est mieux marquée dans les soufflures superfi¬
cielles, les soufflures plus profondes étant plutôt sphéri¬
ques (4) elles sont plus nombreuses près de la surface
que vers le centre.

La forme tubulaire des soufflures s'explique facilement
dans la glace comme dans le fer. Tandis qu'une partie
du gaz qui se dégage tout d'abord peut s'échapper et re¬
monter à la surface, le reste se fixe de lui-même aux pa¬
rois déjà solidifiées, sous forme de petites sphères1. Le
gaz qui se dégage d'un liquide saturé s'introduit beau¬
coup plus facilement dans une bulle déjà formée qu'il
n'en forme une nouvelle s, comme on peut s'en assurer
par les gros bouillons brusquement émis par beaucoup
de liquides en ébullition. Le gaz qui se dégage dans le
voisinage de la bulle y entre donc de préférence et aug¬
mente son volume; sur ces entrefaites,lacongélation con¬
tinue et comme les gaz sont mauvais conducteurs de la
chaleur, elle se poursuit de préférence entre les bulles:

1 Quand on congèle une bouteille remplie d'eau, de petites bulles s'élè¬
vent en même temps que se forment les tubes.

8 Voir Maxwell,Tkeory of Heat, pp. 279 et suivantes,qui donne une expli¬
cation élémentaire admirable des principes de la tension de surface. —
Pendant la congélation il est difficile de voir bien distinctement les ex.
trémités sphériques des tubes qui se prolongént dans la partie encore li¬
quide. Au contraire ces extrémités s'aperçoivent distinctement quand on
fait fondre dans l'eau un bloc de glace à tubes; la fusion de la glace se fait
assez loin en arrière de l'extrémité du tube pour permettre à une bulle
assez volumineuse de se maintenir en place par capillarité. Elle ne s'é¬
lève que quand son volume devient trop considérable.

de la sorte le passage du liquide à l'état solide et l'ac¬
croissement des bulles en forme de tubes ont lieu simul¬
tanément, les parois solides évacuant leurs gaz en se so¬
lidifiant et ces gaz alimentant les soufflures.

Si lé dégagement du gaz est plus rapide que la congé¬
lation, le tube s'élargit en s'allongeant jusqu'au moment
où la pesanteur sera plus forte que la capillarité et où
une bulle se détachera d'elle-même pour remonter à la
surface.

Chernoff croit que le fer ne se solidifie pas en couches
parallèles, régulières, mais bien parla croissance de cris¬
taux « en forme de sapins » [système cubique avec dé¬
veloppement suivant les axes de l'octaèdre (N. d. T.)],
dont le tronc et les branches emprisonnent mécani¬
quement le gaz qui se dégage et l'empêchent de remonter
à la surface. Il attribue l'irrégularité des cristaux den-
dritiques (Figure 26) de la partie supérieure des souf¬
flures à la montée partielle de bulles de gaz qui brisent
et qui détachent même les branches des cristaux L

Comme nous le.verrons au chapitre XIII, la solidifica¬
tion du fer est sans doute une espèce de cristallisation,
comme tend à le prouver la structure bacillaire des lin¬
gots, toujours bien marquée à leur partie extérieure et
s'avançant jusqu'au centre dans les lingots de petites
dimension; elle produit une structure radiée fortement
accentuée quand la section est circulaire et en croix de
Malte quand elle est carrée (Figures 27-28). Enfin le fer
forme parfois de magnifiques cristaux en forme de sapins
dont les figures 25 2, 29 et 31 sont les reproductions
exactes. L'un deux dans le premier atteint 55 mm. Ce¬
pendant il est peu probable que ces cristaux soient assez
éloignés de la partie solide, pour retenir les bulles mé¬
caniquement, car Miillcr 3 ayant fait écouler l'intérieur
de lingots en partie figés, à différents moments de la so¬
lidification, afin d'étudier les différents degrés de la crois¬
sance des soufflures, a constaté que les parois intérieu¬
res du lingot vide étaient remarquablement lisses et
unies, tout en étant perforées d'une grande quantité de
soufflures, dans le cas d'acier remontant (Figure 32).
D'autres que Mùller ont observé que la surface intérieure
des lingots « saignés » accidentellement était unie.

Pour éclaircir cette question j'ai appliqué le même pro¬
cédé à des blocs de glace en congélation et j'ai trouvé
leurs parois intérieures très lisses bien qu'elles fussent
perforées d'une foule de petits tubes. A l'aide d'une loupe,
j'ai constaté une légère convexité à l'ouverture de cer¬
taines soufflures ; à part cela je n'ai pu découvrir aucune
excroissance. L'entrée des autres soufflures était ouverte

indiquant par là sans doute que la bulle de gaz se proje¬
tait en avant dans l'eau encore liquide.

Cependant dans la cavité centrale d'un bloc de glace
qui s'était crevé et vidé, j'ai trouvé de grands cristaux
d'une beauté extraordinaire. J'ai remarqué souvent que
les premières croûtes de glace qui se formaient à la sur¬
face de l'eau dans mes expériences se composaient de

1 Revue Universelle, 2° sér. VII, p. 153, 1880.
• Figure 25, d'après une photographie représentant un groupe de cris¬

taux qui m'ont été envoyés gracieusement par M. John Fulton. Ils pro
viennent de la cavité centrale d'un gros lingot d'acier.

3 Iron, 5 janv. 1883, p. 18; 14 sept. 1883, p. 244.
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Fig. 2o.

Fig. 30. — Cristaux dans une cavité
centrale d'un lingot d'acier.

Agrandissement : 4. Chernolï.

Fig. 31. — Cristal do fer en
forme de sapin. Knop.

Fig. 32. — Formation et
accroissement des
soufflures. Miillor.

vides, pour m'assurer s'il ne contenait pas de grenail¬
les de cuivre en grande quantité.

Dans tous les cas nous trouvons que, malgré la struc¬
ture bacillaire bien accentuée et malgré une forte ten¬
dance à former de grands cristaux qui s'enchevêtrent
dans les cavités (géodes), la solidification semble avoir
lieu par couches parallèles et régulières.

11 est possible que, au contact de la partie solide et de
la partie liquide, les cristaux soient très petits, car à
cause du grand nombre de points où ils peuvent prendre
naissance simultanément, la croissance de l'un gêne
celle de l'autre; tandis que la surface de contact parfaite¬

ment unie, entre le liquide et le gaz, n'offrant pas de
points où de nouvelles cristallisations puissent se déve¬
lopper, permet l'accroissement des rares cristaux qui s'y
étaient primitivement formés.

C'est un phénomène bien connu que les cristaux pren¬
nent naissance en plus grand nombre sur une surface ru¬
gueuse que sur une surface lisse.

Les axes principaux d'accroissement de la glace et du
fer se trouvent certainement entre les soufflures. Quant à
savoir si la position de ces axes détermine à l'origine le
point de départ des soufflures ou vice-versa, il est inutile
d'y penser ; mais une fois le départ effectué, la faible

on avait vidé l'intérieur, alors qu'un sixième seulement
en était solidifié. De la position que ces cristaux occu¬
paient j'ai pu supposer qu'ils s'étaient développés dans
une cavité. Mais bien qu'on ait pris le plus de soin pos¬
sible pour faire écouler l'eau de ce lingot assez douce¬
ment pour que des cristaux délicats ne puissent être em¬
portés, les parois de la cavité étaient tout à fait lisses,
montrant tout au plus des traces de cristallisation; elles
étaient perforées d'un grand nombre de soufflures en
pleine croissance.

J'ai souvent observé de même qu'en faisant écouler la
partie intérieure liquide d'un bloc de laitier partielle¬
ment solidifié, les parois de la cavité étaient lisses et ne
présentaient aucune trace de cristaux, tandis que la partie
solidifiée avait une texture bacillaire très accentuée et

que, si la solidification eût été complète, les géodes,
même les plus rapprochées de la surface supérieure et
qui se forment sans doute les premières, eussent été
comme d'habitude garnies de cristaux, merveilleusement
beaux parfois.

Ceci est le résultat de centaines ou de milliers d'obser¬
vations ; car j'ai eu pendant très longtemps à examiner
journellement toutes les enveloppes des pains de laitier

Fig. 28.— Structure en
colonnes. Chernoff.

longues aiguilles grandissant côte à- côte comme cela a
lieu à la surface des étangs par les belles nuits d'hiver;

Fig. 26. — Dendrito dans uno Fig. 27. — Structure on colonnes ou
souillure. Cliernofî. bacillaire des lingots. Chernolï.

cependant en vidant les lingots de glace où ce phénomène
s'était produit, alors qu'ils n'étaient que partiellement
gelés, les parois de la cavité étaient toujours unies, sans
saillie aucune, à une seule exception près : J'ai trouvé dans
un cas de magnifiques cristaux en forme de « feuille de
figuier » à la partie supérieure d'un lingot de glace dont

Fig. 29. — Cristal provenant d'une soufflure centrale dans l'acier.
Agrandi 70 fois. Chernoff.
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conductibilité des tubes et la tendance de la solidification
à s'accomplir suivant des axes perpendiculaires aux pa¬
rois de la lingotière, tendent au même résultat : la forme
tubulairc des soufflures.

Si c'est là la manière dont les soufflures se forment

pourquoi sont-elles donc confinées à certaines zones?
Pourquoi chaque tube individuellement, ne se poursuit-

il pas de l'extérieur au centre du lingot ?
L'explication en est facile. Supposons que notre fer li¬

quide renferme beaucoup moins de gaz qu'il ne peut en
retenir à l'état liquide, mais plus qu'il ne peul en con¬
server après la solidification.

Quand toutes les premières couches se solidifient, elles
se sursaturent de gaz et en chassent l'excès ; celui-ci peut
ne pas se gazéifier mais bien se dissoudre dans la partie
liquide du métal qui n'est pas encore saturée. De cette
manière, le gaz ne commencera à se dégager comme tel
qu'à partir du moment où la partie liquide sera complè¬
tement saturée et les couches extérieures pourront être
absolument sans soufflures.

Outre cela, il existe une foule de circonstances qui agis¬
sent, sur le dégagement des gaz pendant le reste de la
solidification. Celui-ci dépend tout d'abord delà pression
et du pouvoir dissolvant du métal. La courbe qui repré¬
sente le pouvoir dissolvant pour des températures dé¬
croissantes, en se renversant à la température de la so¬
lidification (Figure 15, § 214), amène une première com¬
plication ; de plus, les facteurs qui agissent sur la pres¬
sion sont des plus complexes. La pression dépend: (1) de
la température, dont la courbe change de direction pen¬
dant la « récalescence » et peut-être encore à d'autres
moments (§ 224, note) ; et (2) de l'espace utile offert
au gaz dans le lingot etqui dépend durapportde la con¬
traction de l'enveloppe à celle de l'intérieur. Ce rapport,
à son tour, est réglé par deux quantités variables : (1) le
rapport du refroidissement de l'enveloppe à celui de l'in¬
térieur,qui change constamment et (2) la densité du mé¬
tal qui suit probablement une courbe très irrégulière (Fi¬
gure 34) même pour un abaissement régulier de tempé¬
rature. Enfin, la rupture de cloisons internes, due à la
contraction ou à la pression du gaz et la flexion de l'en¬
veloppe en dedans ou en dehors peuvent faire varier la
pression. Avec des circonstances aussi complexes il n'est
nullement étonnant de voir cesser la formation des souf¬

flures, de la voir recommencer et cesser de nouveau.

| 223. Cavités dues a la contraction. — Chernoff croit
que pendant le passage de l'acier à l'état solide, il arrive
fréquemment que les troncs et les branches des cristaux
adjacents entourent complètement certains espaces et
empêchent toute communication entre eux et le reste du
métal; le métal de cesespaces isolés se refroidit, se con¬
tracte et comme cette contraction ne peut pas être com¬
pensée par une introduction correspondante de métal, il
s'ensuit un vide, et il se peut que des cavités analogues
se trouvent disséminées dans la masse entière du lingot.
Il trouve en effet, dans un cristal recueilli sur les parois
de la cavité centrale, un espace vide qu'il attribue à la
contraction (a Figure 29). Quand il se fait que, grâce à
une solidification lente, les cristaux s'accroissent lente¬
ment, le métal liquide peut remplir ces cavités beau¬

coup plus facilement que dans le cas d'une croissance
très rapide comme celle de l'extérieur du lingot. D'autre
part quand la solidification est près d'atteindre le centre,
nous n'avons plus,pour remplir les cavités qu'une faible
quantité d'un métal pâteux. Aussi pouvons-nous prévoir
que les cavités dues à la contraction se rencontreront
principalement à l'extérieur du lingot et vers son centre ;
c'est ainsi que Chernoff rend compte de la porosité
et de la friabilité qu'on constate près de l'axe des lin¬
gots L

La contraction locale peut donc, dans certaines cir¬
constances, produire des cavités à la partie extérieure du
lingot ; le gaz doit naturellement s'y introduire, d'abord
parce que ce sont des cavités, ensuite parce que la con¬
traction tend à y faire le vide; de sorte que nous pour¬
rions avoir deux sortes de soufflures sous - cutanées ;
celles produites tout d'abord par le gaz et celles pro¬
duites par la contraction, puis remplies ultérieurement
par le gaz.

Il semble peu probable toutefois que la contraction
locale soit la cause d'un grand nombre de soufflures su¬
perficielles car, en premier lieu, l'addition de silicium qui
arrête le dégagement du gaz empêche la formation des
soufflures sous-cutanées, tout en laissant exister la souf-
flurecentraleet la région poreuse ; lesilicium n'ayant nul¬
lement le pouvoir d'empêcher la contraction locale, il
est peu probable que les cavités sous-cutanées qu'il fait
disparaître soient dues à la contraction.

Én second lieu, la surface unie de l'intérieur des lin¬
gots et des bouteilles de glace en partie solidifiés,
indique que la croissance des branches et la solidifica¬
tion de la matière qui se trouve entre elles ont lieu en
même temps que celle des troncs, et que les cristaux sont
si rapprochés les uns des autres qu'il ne pourrait se
former entre eux que des cavités microscopiques.

Enfin il est probable que le fer se dilate réellement
dans l'acte même de la solidification tout en se contrac¬
tant plus tard si la température s'abaisse encore; la con¬
traction ne pourrait donc survenir dans aucun de ces es¬
paces limités que suppose Chernoff jusqu'à ce que le mé¬
tal de ces espaces soit passé à l'état franchement solide2 :
il est fort douteux que la contraction puisse alors, donner
naissance à une cavité quelconque, fût-elle microscopi¬
que ; une distention locale temporaire du métal serait
plus vraisemblable.

Il est évident que les cavités observées dans le voisi¬
nage de la soufflure centrale sont beaucoup trop grandes
pour devoir leur origine au retrait d'une matière primi¬
tivement emprisonnée dans les cristaux et privée de com¬
munication avec le métal liquide environnant. Elles sont
dues à la disparition de la matière qui existait primitive¬
ment dans ces espaces maintenant vides et qui s'est
écoulée plus tard dans la cavité centrale, lors de sa for¬
mation et de son élargissement par suite du retrait de la
partie solidifiée du métal entre l'axe et l'enveloppe exté¬
rieure.

1 Revue Universelle, 2e série, VII, p. 140, 1880.
a Les troncs eux-mêmes ne peuvent se former que quand le métal qui

les constitue a atteint la température de solidification et alors le métal
qui se trouve entre eux doit être nécessairement extrêmement près de ce
point.
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| 224. Soufflure centrale. Position. — Laissons de
côté pour un instant le dégagement du gaz pendant la so¬
lidification et le refroidissement. Comme les autres subs¬
tances, le fer se contracte en se refroidissant; mais pen¬
dant la solidification il paraît se dilater de sorte que son
volume suit une courbe dont la forme générale se rap¬
proche probablement de celle de la Figure 34 L Dans un
lingot en voie de refroidissement, les changements de vo¬
lume suivent la direction de la flèche et il se trouve, à un
moment donné, que les changements de volume de la
partie centrale du lingot sont représentés par la partie
de droite de la courbe, alors que ceux de la couche exté¬
rieure sont représentés par la partie de gauche.

LÉGENDE

Conjectural curve of volume for
iron.

Freezing point.

Courbe hypothétique du volume
pour le fer.

Point de solidification.

Pendant les premiers instants de la solidification,
quand l'extérieur se fige et que l'intérieur passe lente¬
ment de A à B, l'extérieur se dilate et l'intérieur se con¬
tracte : plus tard quand l'enveloppe a passé rapidement
par CD et que l'intérieur est arrivé en B ou même en C,
l'enveloppe tend à se contracter plus que l'intérieur.
Comme ce dernier est incompressible il résiste et peut
même déchirer l'extérieur. Plus tard encore, quand l'en¬
veloppe est devenue relativement froide et qu'elle s'est
contractée lentement, la partie centrale passe par BC
pendant que la zone intermédiaire passe relativement vite
par CD et se contracte plus rapidement. 11 peut se trouver
un moment t où le retrait de la partie moyenne atteint
et commence à surpasser la contraction de la couche ex¬
térieure qui se refroidit lentement et la dilatation de la
petite partie du centre qui passe par BC ; c'est quand ce
point du refroidissement est atteint que la cavité centrale
tend à se former. Si la croûte extérieure du lingot est
encore assez chaude pour être plastique, elle peut s'inflé¬
chir à l'intérieur et suivre la contraction de la partie
centrale; la croûte continue à céder jusqu'au moment
t' où elle est devenue trop rigide pour plier d'avantage.
Cette flexion de la surface vers l'intérieur se fait plus fa¬
cilement dans les lingots carrés que dans les lingots
ronds et plus facilement encore que dans les lingots de
section ovale2, aussi trouvons-nous que les lingots ronds
sont, plus que les autres, sujets à être affectés d'une
soufflure centrale.

1 La courbe du volume est probablement beaucoup plus complexe que
nous ne l'indiquons ici. Tout d'abord elle doit changer de direction lors
de la récalescence, alors que la température remonte brusquement, à
cause du passage du carbone de trempe en carbone de cémentation. En
second lieu, nous verrons au chapitre xiii certaines preuves de deux ou
de plusieurs cristallisations ayant lieu pendant le refroidissement. Celles-
ci peuvent donner naissance à des changements de volume car la densité
des nouveaux minéraux formés peut bien être différente de celle des an¬
ciens; de plus elles peuvent absorber où dégager de la chaleur. Mais il
n'est pas nécessaire d'introduire ces complications ici.

* Voir Adamson et Snélus, Journ. Iron and Steel Inst. 1887,1, pp. 148, 156.

Dans un lingot sphérique dont le refroidissement exté¬
rieur est uniforme, cette cavité se trouverait au centre
(Figure 35), n'était la pesanteur.

éÊÊÊk jtfti
IIP iéP

Fig. 35.

A chaque moment, pendant le refroidissement on
peut considérer une ligne isothermique spéciale, comme
les figures 33, 36 et 37 l'indiquent, et que le passage à
l'état solide suit approximativement. La partie supé¬
rieure de la soufflure centrale sera située au sommet de
l'isotherme i (B Fig. 35) ou de la couche qui au sommet
t' est encore assez visqueuse pour se porter à la partie in¬
férieure de la cavité naissante. En d'autres termes, l'es¬
pace vide remonte à travers les couches encore liquides
et celles qui sont légèrement visqueuses, jusqu'à ce qu'il
atteigne celle qui est juste assez solide pour l'empêcher
d'aller plus haut. Pendant la solidification et la contrac¬
tion ultérieure, la surface supérieure de la cavité crois¬
sante reste à la même place et la partie liquide se porte
constamment à sa partie inférieure. A la fin, le métal est
trop pâteux pour se mouvoir,et comme il se contient en¬
core, il se sépare comme à la partie inférieure de G et D,
des criques semblables mais plus faibles pouvant se dé¬
velopper à la partie supérieure (comme en D). En D, la
viscosité était assez considérable encore au moment de
la séparation pour qu'une cavité profonde pût se pro¬
duire.

Fig. 40.

Fig. 36. Fig. 37. ig. 38.

T,

Fig. 39.

Fig. 36-7. — Isothermes et position de la soufflure centrale dans un lingot
prismatique et dans un lingot pyramidal. Ce dernier a été exagéré. Fig. 38-9.
— Position de la soufflure dans un lingot couché et dans un lingot renversé.
Fig. 40. — Soufflure centrale divisée par rotation du lingot pendant la solidi¬
fication. Fig.' 38, 39 et 40. Extraites de Walrand, Van Nostrand Enq. Maq.,
XXXIII, p. 353.

Dans un lingot prismatique, la soufflure se présente,
comme dans la Figure 36 s'il est debout,comme dans la
figure 38 s'il est renversé et comme dans la figure 39 s'il
est sens dessus dessous ; si on le roule continuellement
pendant la solidification la soufflure peut se diviser en
une foule de petits tubes comme dans la Figure 40. La
Figure 38 montre l'inconvénient du chauffage des lingots
couchés dans les fours à reverbère ordinaires, comparé
au chauffage debout, comme dans les pits et les fours
analogues. La Figure 38 A montre la chose plus exacte¬
ment encore ; c'est la reproduction de ce qu'on a trouvé
récemment dans une usine Bessmer américaine où
l'on a cassé des lingots pour se rendre compte delà posi¬
tion delà soufflure centrale; l'un a été maintenu dans

24

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



186 LA MÉTALLURGIE DE L'ACIER

une position verticale, l'autre a été couché pendant la so¬
lidification.

Pour que l'action nuisible de la soufflure centrale soit
la plus faible, elle doit être ainsi que le dessus de l'iso¬
therme i, le plus haut possible; en d'autres termes, la
solidification doit être plus rapide à la partie inférieure
du lingot qu'à sa partie supérieure afin que la partie qui
se fige la dernière et qui doit renfermer la soufflure puisse
se trouver aussi près de la tête du lingot que possible.
C'est pourquoi certaines usines Bessemer américaines ont
l'habitude de boucher leurs lingotièresà l'aidede poussier
de coke ou de charbon de bois \ et que Krupp a inventé
des moyens de maintenir chaude la tête du lingot.2 (I) en
garnissant la partie supérieure de la lingotière de ma¬
tière réfractaire; (2) en coulant du laitier liquide sur l'a¬
cier dans la lingotière; et (3) en plaçant un couvercle
épais en matière réfractaire sur le laitier ou sur le mé¬
tal, tous ces moyens sont d'ailleurs appliqués à son sys¬
tème décompression. C'est dans le même but qu'on em¬
ploie la massclotle chauffée (| 227).

t n

Fig. 38 A.

On comprend par là que si le lingot doit être réchauffé
debout, il doit être placé dans le four ou dans le puits
aussitôt que possible après la coulée afin que sa partie
supérieure reste assez longtemps liquide pour pouvoir
s'écouler, remplir la cavité, et jouer ainsi le rôledemas-
selotte.

Les isothermes et la soufflure centrale sont sujettes à
.se trouver très bas dans les lingots fort coniques et dans
les lingots coulés en source. Dans ces derniers, le métal
qui entre en premier lieu et qui doit former la tête du
lingot se refroidit beaucoup dans son passage par les ca¬
naux et au contact de la lingotière froide ; la dernière
partie du métal n'a pas à craindre cette cause de refroi¬
dissement \ Dans les lingots fortement coniques comme
celui de la Figure 37, où les isothermes sont pressées les
unes contre les autres à la partie supérieure, le métal se

1 Cette manière de faire occasionnait une telle perte de temps qu'on l'a
abandonnée récemment; le directeur croit qu'il est plus avantageux de
laisser le lingot se refroidir plus rapidement et à couper une plus grande
chute à la barre du côté delà tête.

* F. A. Krupp. BritishPatent, 2860, 30 juin 1981.
3\Valrand, \an Nostrand's Eng. Uag.. XXXIII, p. 356,1885.

fige sur toute la section à la fois et ne peut plus s'é¬
couler vers le bas de la cavité naissante; c'est ce qui
produit la soufflure profonde.

Examinons maintenant l'influence de la rapidité de re¬
froidissement non pas sur le volume mais bien sur la
position de la soufflure centrale. Le refroidissement ra¬
pide rapproche les isothermes, elles se succèdent rapide¬
ment vers l'intérieur du lingot. Jusqu'à un certain mo¬
ment t", la partie supérieure du métal central ou du mé¬
tal de la masselotte, sera assez chaude pour descendre en
remplissant la cavité qui se forme en dessous et en la re¬
poussant à un endroit où elle est relativement inoffen¬
sive. Plus rapprochées sont les isothermes et plus le re¬
froidissement et la contraction seront avancés quand le
moment t" sera atteint et moins il y aura de contraction à
craindre aprèsT. Il s'en suit que plus le refroidissement
par les parois sera rapide, plus la soufflure se tiendra haut
et moins elle s'agrandira après la solidification des derniè¬
res portions liquides.

D'autre part, cependant, le refroidissement rapide
peut empêcher le métal encore liquide, surtout dans les
grands lingots, de descendre assez rapidement; la solidifi¬
cation l'atteint avant qu'il ait pu faire remonter la souf¬
flure, et elle peut être, de ce chef, rendue plus profonde.
En outre, comme la soufflure est due à la différence de
vitesse de contraction de l'enveloppe et de l'intérieur et
comme cette différence est d'autant moindre que le re¬
froidissement est plus lent, le refroidissement lent doit
prQduire une soufflure plus petite que le refroidissement
rapide. Quand des lingots sont placés dans des puits ou
des fours, alors que leur intérieur est encore liquide et
qu'on les lamine sans grand abaissement de tempéra¬
ture il semble qu'il ne doive pas s'y former de cavité cen¬
trale importante. La soufflurequi se forme dans ces con¬
ditions est certainement beaucoup plus petite que quand
le lingot peutserefroidir et se solidifier plus rapidement.
Comme les expériences sur les dimensions et la position
des soufflures centrales ont été faites ordinairement sur

des lingots qui ont été refroidis relativement vite, elles
peuvent donner une idée fortement exagérée des dimen¬
sions que la soufflure atteint, d'une manière générale, en
pratique, où le lingot ne se refroidit et ne se contracte
que très peu et relativement uniformément.

11 résulte de toutes ces considérations qu'un refroidis¬
sement rapide doit relever la plus grande partie de la
soufflure centrale à une hauteur où elle devient peu nui¬
sible, tout en provoquant la formation d'une queue ou
d'un tube très étroit se continuant beaucoup plus profon¬
dément que si le refroidissement avait été plus lent.

Ces déductions spéculatives ne doivent être admises
que sous toutes réserves; je ne les donne que pour sti¬
muler la discussion et les observations.

On doit considérer comme soumis au refroidissement

rapide : 1° les lingots coulés à une température voisine
du point de fusion du métal ; 2° les lingots coulés dans
des lingotières en fonte, relativement aux lingots coulés en
sable et 3° les lingots étroits.

| 223. Le volume de la cavité centrale doit être égal,
(si nous supposons pour un instant qu'il ne soit pas di¬
minué par la formation d'autres soufflures) à l'excès de
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la contraction de la partie intérieure sur celle de l'enve¬
loppe pendant le refroidissement à partir de t', Si nous
connaissions exactement les lois que suivent la conducti¬
bilité calorifique et la dilatation de l'acier en voie de re¬
froidissement etde solidification, nous pourrions discuter
en confiance les effets des différentes circonstances de
coulée ou de refroidissement sur cet excès de contrac¬
tion : dans notre ignorance relative nous ne pouvons que
supposer qu'ils seront à peu près proportionnels à la dif¬
férence entre la température de l'extérieur et la tempé¬
rature moyenne de l'intérieur au moment t', quand l'en¬
veloppe devient rigide; et que cette différence sera d'au¬
tant plus grande que la chaleur sera plus rapidement en¬
levée au métal par la lingotière; aussi la soufflure serait-
elle plus grande dans les lingots coulés en lingotières que
dans les lingots coulés en sable et quand les lingotières
sont froides que quand elles sont chaudes. Dans quel¬
ques usines américaines, les lingotières pour lingots à
rails sont môme chauffées, avec intention, avant la cou¬
lée, pour diminuer la soufflure centrale.

En ce qui concerne les lingots de forte et de faible
section, le cas est plus compliqué. Si la faculté d'absorp¬
tion de la lingotière pour la chaleur augmentait propor¬
tionnellement à la masse du lingot, le centre du gros
lingot serait plus chaud que le centre du petit lingot au
moment où l'enveloppe devient rigide; la contraction ul¬
térieure de la partie centrale d'un gros lingot sera donc
plus grande et sa soufflure sera plus grande aussi. Mais
il arrive généralement que la capacité thermique rela¬
tive de la lingotière ou sa faculté d'absorber la chaleur
du lingot, est beaucoup plus faible pour les gros lingots
que pour les petits. Avant que l'enveloppe d'un gros lin¬
got ait commencé à devenir rigide, sa lingotière s'est for¬
tement échauffée ; celle du petit lingot reste froide jus¬
qu'au point t' et même plus.loin. La lingotière froide du
petit lingot peut donc amener une différence entre la
température de l'extérieur et celle de l'intérieur, au point
critique t'. plus grande que la différence correspondante
dans le cas d'un gros lingot, dont la lingotière chaude
absorbe plus lentement la chaleur de la croûte du lingot,
et laisse cette dernière plus longtemps plastique ; cela
tendrait à donner au petit lingot une soufflure centrale
proportionnellement plus grande que celle du gros lingot.

Un raisonnement semblable s'applique au cas de métal
très chaud et de métal froid à la coulée.

Nous n'avons aucune donnée numérique bien satisfai¬
sante relativement à la contraction totale que subit l'a¬
cier pendant sa solidification et son refroidissement. Le
raccourcissement effectué par la compression du métal
liquide de Whitworth, laisse supposer que le retrait total
n'est pas éloigné de 13 à 14 °/0 en volume. La pression
énorme qu'il applique raccourcit, dit-on, des lingots de sec¬
tion uniforme, de 12,5 % déplus que le raccourcissement
longitudinal naturel de lingots semblables, qui varie de
1 à 2,6 % l ; ce qui donne une contraction longitudinale
totale d'au moins 13,5 °/0. Si nous connaissions la valeur
de la contraction latérale et si nous avions la certitude

que la compression de Whitworth ne laisse aucune ca¬
vité,nous pourrions calculer la contraction totale. Mais ce
n'est pas le cas. Pendant la première période de la com¬
pression le lingot se dilate probablement latéralement,car
la pression et la température doivent dilater la lingotière
et le lingot suit naturellement cette dernière. Plus tard,
quand les parois du lingot se sont refroidies suffisam¬
ment pour résister à l'action de là presse de Whitworth
elle-même, au rouge sombre par exemple, il est probable
qu'une contraction transversale considérable prend nais¬
sance. Si nous supposons qu'elle est approximativement
égale à la dilatation primitive nous restons en présence
de notre contraction totale de 13,5 % en volume.

Le volume de la soufflure centrale du canon de six

pouces (15 centim.) coulé dernièrement par le Steel Cas-
ting Company de Pittsburgh, doit avoir été d'environ
6,4 °/o de celui du métal liquide L

Si nous supposons que le retrait linéaire ait été de
2,08 % ou que la contraction en volume se soit élevée à
6,36 Y», et que le métal ne renfermait nulle autre cavité
nous arrivons à une contraction totale interne et externe
de 12,76 °/0 du volume, ce qui se rapproche assez bien
des chiffres trouvés par la compression de Whitworth.
D'ailleurs la contraction doit être la même dans les deux
cas, car il est peu probable que la compression puisse
agir sur la densité de la partie solide du métal.

Cette contraction totale doit être formée du retrait
extérieur, du volume des soufflures, et de celui de la ca¬
vité centrale. Les particularités de forme et de dimen¬
sion des moulages, susceptibles d'augmenter le retrait
extérieur, diminuent la soufflure centrale pourvu que
celui des autres soufflures reste le même etque la densité
du métal refroidi n'ait pas éprouvé de changement.

Soient respectivement YL, VF, YC, YR et VS, les volu¬
mes du métal liquide, du métal froid, de la cavité cen¬
trale, du retrait extérieur et des soufflures ; VF étant con¬
sidéré comme le volume de la partie métallique froide,
à l'exclusion de toutes cavités grandes ou petites.

On a : YL = VF + YC + YR + VS.
Si YL, VF et YS sont constants, YR est d'autant plus

grand que YC est plus petit.
Volume maximum de la cavité centrale. — La plus petite

contraction linéaire, dans le cas des moulages en acier,
est sans cloute de 1 °/o environ ce qui implique une con¬
traction cubique de3 %■ Si la contraction totale comme
nous l'avons vu, estd'environ 14 Yo> le volume maximum
de la cavité centrale qui sera atteint là où il n'y aura pas
d'autres soufflures, c'est-à-dire quand VS=0, sera de
14 — 3 = 11 % du volume de métal liquide ou 11,3 °/0
de celui du métal refroidi.

Le volume de la cavité centrale est en général de beau¬
coup inférieur à ce chiffre. Sur 78 lingots pour rails,
pesantchacun 1500 kgs. environ, que l'on a cassés dans
une usine Bessemer américaine, tous, sauf deux, présen¬
taient une soufflure centrale ou une foule de cavités placées
les unes contre les autres. Dans trente d'entre eux leur
volume variait de 98 cc. à 2240 cc., la moyenne étant

1 Dans un cas à la connaissance de l'auteur le retrait de cylindres en
acier de 2 pieds de diamètre a été de 2,6 0/0 suivant la longueur.

1 Oe nombre est tiré de données numériques qui m'ont été communi¬
quées par M.AVm. Hainswortb, de laPiltsburg Steel Casting Company.
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492 cc. L La plus grande de ces soufflures représente
1 % environ du métal liquide.

| 226. Les criques superficielles des lingots d'acier
sont principalement verticales (longitudinales) el hori¬
zontales (transversales).

Les fentes longitudinales paraissent dues principale¬
ment (I) à la pression ferrostatique de l'acier liquide sur
l'enveloppe extérieure, mince encore, quand la lingotière
en se dilatant, abandonne le lingot, celui-ci n'étant plus
soutenu par rien; et (2) à l'excès de la contraction ini¬
tiale de l'enveloppe sur celle de l'intérieur. Dans le cas
de lingots carrés cet excès de retrait tend à disparaître de
lui-même en ramenant vers l'intérieur les coins du lingot
et en bombant les faces de manière à donner à la section
à une forme se rapprochant un peu plus du cercle,comme
en A, Fig. 41.

Plus tard, quand le retrait de la partie interne égale
puis dépasse celle de l'extérieur, les rôles sont renversés
et les côtés du carré ont une tendance à devenir concaves

en suivant la contraction de l'intérieur.
Toutes les sections, sauf la section circulaire, ont une

tendance à se rapprocher plus ou moins de cette dernière ;
aussi, dans les lingots de forme cylindrique et conique,
l'excès de contraction de l'extérieur sur l'intérieur ne peut
s'équilibrer de lui-même qu'en donnant au lingot une
forme se rapprochant de celle d'un tonneau, ce qui doit
avoir pour effet de faire fendre le lingot longïtudinale-
ment, comme cela aurait lieu si les douves d'un tonneau
étaient rectangulaires au lieu d'être rétrécies aux extré¬
mités; la Figure 41 B montre la chose, en l'exagérant,
à l'aide des lignes pointillées; c'est à cela qu'il faut attri¬
buer la tendance des lingots ronds à se fendre longitu-
dinalement.

Arrondissement
hypothétique des

lingots carrés.

lit ;
il

} S i ! î fM
C

H

fi;5 ï il ' s

. i
ELEVATION.

L/vt/i.Tendance des lingots
ronds à prendre la
forme d'un tonneau
et à se fendre dans
le sens longitudinal.

Fig. 41. — DÉCHIRURES, EXTERNES ET INTERNES.

Ces fentes étant dues en grande partie à la différence
de vitesse de refroidissement à l'intérieur et à l'extérieur,
on doit s'attendre à les observer quand cette différence
est excessive, par exemple dans les lingots coulés
dans des lingotières métalliques froides. Les effets de la
pression ferrostatique sont des plus dangereux dans les
lingots très élevés, dans les lingots coulés en source et
pour l'acier très chaud, car dans ces cas la croûte de la
partie inférieure du lingot est encore relativement mince
quand la pression est déjà considérable.

Les fentes transversales peuvent être dues, elles

• Communication privée, F. a. Emmerton, 4 février 1888.

aussi, à la contraction plus rapide de la couche exté¬
rieure ; mais elles peuvent aussi se produire quand le
lingot adhère à la lingotière à différents niveaux, ce qui
contrarie d'autant plus le retrait que la lingotière elle-
même s'allonge.

Elles se produisent de préférence si la lingotière est
rugueuse, si la température de coulée est très élevée et
si ie métal frappe contre les parois en coulant. Aussi se
présentent-elles moins souvent quand on coule en source
que quand on coule par le dessus. Une dépouille assez
grande diminue les chances de fentes horizontales car le
retrait longitudinal et transversal du lingot a pour effet de
le détacher de la lingotière.

Si un filet de métal figé, attaché au lingot, s'accroche
au-dessus de la lingotière (ce qui arrive souvent quand
la poche passe d'une lingotière à l'autre et que la sou¬
pape ne ferme pas bien), comme le moule s'allonge et
que le lingot se raccourcit, celui-ci reste suspendu au filet
de métal et peut se déchirer par son poids propre. Aussi
doit-on enlever soigneusement ces bavures aussitôt qu'il
s'en produit L

Les lignes sinueuses que l'on observe sur les tôles d'a¬
cier, sont probablement dues à des fentes externes qui
s'étirent irrégulièrement par le laminage longitudinal,
transversal et diagonal du lingot.

Criques ou déchirures intérieures. — Tout comme une
contraction trop rapide de l'enveloppe, lors du refroidis¬
sement, produit des criques superficielles, la dilatation
trop rapide lors du réchauffage est la cause des déchi¬
rures internes. Quand un lingot froid est introduit dans
un four chaud, la partie extérieure du lingot s'échauffe
et peut même se dilater si rapidement, que la partie in¬
térieure,qui s'échauffe lentement et qui se dilate de même,
ne peut suivre l'extérieur; aussi se forme-t-il des criques
internes comme celles qui sont indiquées en G, Fig. 41 ;
leur production est souvent accompagnée d'un bruit très
caractéristique. Par le forgeage, ces cavités s'allongent
comme en D et peuvent même se prolonger jusqu'à la
surface en occasionnant des défauts irrémédiables et

quelquefois assez considérables pour qu'on soit obligé de
couper le lingot en morceaux. C'est pour cette raison que
la proportion des rails criqués ou de seconde qualité,
est plus grande quand les lingots à rails ont été refroi¬
dis que quand ils sonL passés directement aux fours à ré¬
chauffer après la coulée. Les lingots, qui pour une raison
quelconque, ont été laissés à refroidir, ne doivent ja¬
mais être chargés dans un four chaud. On devrait les
enfourner dans un four froid et les chauffer graduelle¬
ment avec lui ou bien les chauffer au préalable dans un
four auxiliaire à température relativement basse et ne les
introduire autour qui doit les porter au blanc que quand
ils ont atteint 1e rouge.

Afin de se mettre en garde contre les déchirures exter¬
nes et internes le lingot devrait donc être placé dans le
four à réchauffer aussitôt que possible après la coulée.
On va même jusqu'à direqu'il faudrait couler l'acier dans
des lingotières placées tout près du four à réchauffer. 11
est plus pratique néanmoins de faire comme la Steel Cas-

1 Relativement aux criques superficielles, voir Walrand, loc. cit.
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ting Company de Pittsburgh, où l'on coule l'acier dans
des lingotières placées sur un chariot ; celui-ci, enlevé à
l'aide d'une grue hydraulique, immédiatement après la
coulée, est amené par locomotive à côté du four à ré¬
chauffer où l'on enlève seulement les lingotières au mo¬
ment d'enfourner les lingots. Comme les roues du chariot
sont sujettes à être embarrassées par des éclaboussures
de métal, lors de la coulée, il serait préférable de couler
les lingots en un groupe, surune base unique, que la grue
pourrait facilement enlever et déposer sur un chariot.
Ces choses seront d'ailleurs discutées en leur temps dans
le cours de cet ouvrage.

Pour un volume donné, comme pour une section don¬
née, plus long sera le lingot et plus il aura de tendance à
criquer intérieurement ou extérieurement ; en d'autres
termes les lingots courts et trapus sont moins sujets à se
fendre que les lingots longs et minces.

Le martelage entre surfaces planes développe souvent
une cavité centrale tubulaire dans les barres rondes d'a¬
cier; aussi est-il préférable d'employer des étampes, ou,
si possible, des cylindres à cannelures l.

Il paraît que l'on rencontre la même tendance dans le
laminage des ronds par le système Simond3 dans lequel
la pression paraît être appliquée le long de deux lignes
diamétralement opposées tout comme dans le martelage
entre surlaces planes.

Examinons maintenant les moyens d'éviter les souf¬
flures et les cavités centrales.

| 227. Une masselotte a pour effet de remonter la ca¬
vité centrale à un endroit où elle est plus ou moins inof¬
fensive, mais sans affecter directement son volume. Si
elle affecte le volume et la position des soufflures, ce ne
peut être qu'en augmentant la pression ferro-statique à
l'intérieur du lingot. Ordinairement les parois delà mas¬
selotte sont de la même matière que la lingotière et for¬
ment un simple prolongement de cette dernière.

Afin que la masselotte puisse tasser et nourrir la pièce
efficacement, elle doit être assez large pour qu'une partie
au moins de sa section soit liquide encore alors que le
lingot qui se trouve au-dessous d'elle est complètement
solidifié, et assez volumineuse pour conserver alors une
quantité de métal liquide suffisante pour remplir la ca¬
vité due à la contraction de l'intérieur du lingot.

Si le volume maximum de la cavité centrale est,comme
nous l'avons estimé, de 11 °/„ du volume du lingot chaud
et si nous évaluons au tiers ou à la moitié du volume de
la masselotte la partie utilisée à nourrir le lingot, le vo¬
lume nécessaire pour la masselotte serait environ de 20 à
28 °/0 du volume total du lingot ou de la pièce y compris
la masselotte elle-même ou de 25 à 38 % du volume
du moulage proprement dit, non compris la masse¬
lotte.

Nous donnons au Tableau 78 le volume des mas-

selottes et de la partie des lingots ou des autres mou¬
lages, rejetée à raison de son imperfection. Les souf¬
flures des lingots pour rails sont en partie effacées
par le laminage ultérieur; mais dans les moulages

1 Voir Metcalf, Trans. Am. Soc. Civ. Engineers, XV, p. 290, 1887.
3 Décrit dans l'ii on Age, XLI, p. 269,1888 et Stahl und Eisen, VIII, p. 255,

1888.

TABLEAU 78. — Masseloltes et èboulures, têtes de lingots, etc. rejetées com¬

me défectueuses dans les moulages et les lingots d'acier.

Description du lingot ou du

moulage.

Lingots pour rails Bessemer américains
l'ouïs des chutes0/,, du poids du lingot

CO C

S
Dimensions
des lingots

en 111111.

a

P —
3 3

3-3O-Q

K Ebouturedu railcorrespon¬ dantàlapartie sup.dulingot
355 x 355 7.5 1.00 8.5
254 x 254 9.(1 0.75 9.75
355 x 355 7.84 0.74 8.58
367 X 367 5.8 0.67 6.47
355 x 355 8.63 0.75 9.38
355 X 355 5 0.60 5.60

Lingots d'acier au creuset: Poids de la
partie supérieure rejotee à cause
de la soufflure centrale, pour 100
du poids total du lingot.

Acier pour scies
Acier doux.
Acier très carburé
Acier mal fondu
Lingots pour canons.
La marine des Etats-Unis rejette au

moins
L'artillerie des Etats-Unis rejette au

moins
Lingots divers (Walrand)

» » (Chcrnoff)
Moulages proprements dits.
Terre-Noire, projectiles de 250 m/m.
Canon de 150 m/m en acier coulé.

Pittsburg Steel Casting, C°
Moulages cylindriques pleins pour

cylindres de laminoirs. Norway,
Iran Works, Boston

Moulages mitis de 250 gr. à 4.500 grs.
poids du déchet pour 100 du total.

Id.id.id, moulages de 4 kgs. il 4Skgs.
Canons en fonte, Artillerie des E.-U.

Poids de la partie
rejetée du dessus
du moulage ou du
lingot,pour 100 du
poids uu lingot

S0
10 à 20
20 à 25

100

30

33.3

"ÎO à 25'

17.0

25
10
16.7

Volume de la mas¬

selotte pour0/,, du
volume total du
moulage y com¬
pris la masselotte.

16.7

20 à 25

25.5

25

* à 9. Notes privées.
8 à 10 Wm. Metcalf, communication privée. Janvier 1888.
il 19 Capt. D. A. Lyle. des Etats-Unis, commu. privée, 25 fev. 18S8. 11. Lin¬

gots pesant jusqu'à 20 tonnes. On rejette au moins 30 0/0 en poids au sommet,
et au moins 5 0/0 à la base. La partie inférieure est du côté de la culasse. 12
On coupe 33,3 0/0 au moins du poids total du lingot à la tète et 6 0/0 à la base.

13. Walrand, Van Noslrand's Eng. Mag., XXXIU., p. 357, 1885.
14. Chemofl', Revue Univ. 2" scr., VII., p. 145. 1880.
15. Terre-Noire. Moulages en acier compact pour projectiles, lingotière en

fonte, parois de la masselotte en sable chaud. îlolley, Metallurgical Review,
II., p. 379, 1878.

1(1 Canon de 150 mm. en acier coulé delà Pittsburgh Steel Casting Co.,com¬
munication privée, Wm. Hains worth, 28 Janv. 1888.

Poids total de la tête à la coulée : estimation 1680 kgs.
Poids total de la tète à froid : estimation 1294 kgs.
Poids total du canon y compris la masselotte: estimation 7355 kgs.

La composition et les propriétés du métal dont ce canon est formé sont don¬
nées au Tableau 80.

17. G. H. Billings, communication privée.
18. 19, P. Ostberg, communication privée. Les nombres me paraissent extra-

ordinairemenf bas.
20 Capt. D. A. Lyle.

proprement dits, qui ne doivent pas être forgés, elles
conservent leurs dimensions primitives ; aussi, on a pris
des soins particuliers pour éviter leur présence dans les
pièces moulées, et nous remarquons que le rapport du
poids de la masselotte au poids total est beaucoup plus
faible dans le cas des lingots pour rails que dans les mou¬
lages proprement dits ; ils varient pour les premiers entre
lès limites étroites de 5,6 et 0.73 %. tandis que pour les
seconds ils sont de 17,6 à 25 %• Nous avons classé ici
comme masselotte cette partie des lingots pourrailsque
l'on coupe ultérieurement à cause de sa nature défec¬
tueuse ; on peut même y ajouter la chute coupée à l'ex¬
trémité du rail qui correspond à la tête du lingot. Autre-
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190 LA MÉTALLURGIE DE L'ACIER

fois la plupart des usines n'enlevaient au bloom que
5 °/o du poids du lingot, mais alors l'extrémité du rail
correspondant au sommet du lingot arrive tout-à-fait près
de la région poreuse ou creuse de la tête de ce dernier;
et, comme c'est à son extrémité que le rail fatigue le plus
à cause des chocs qu'il reçoit des roues, il est préférable
de couper 6,5 °/0 au bloom ; l'affranchissement ultérieur
du rail enlève encore 1 % de la tète du lingot.

Depuis que ceci a été écrit, j'ai appris qu'une usine
Bessemer américaine enlevait 10 % du lingot à la partie
supérieure et affranchissait le rail du côté de la tète, de
i % en plus que celui de l'autre extrémité.

Quelques lingots Bessemer pour rails, d'une usine amé¬
ricaine bien connue, ayant été coupés longitudinalement,
la soufflure centrale profonde et étroite qu'on y a ren-
conlrée, analogue à celle de la Figure 37, § 224, ne peut
évidemment être enlevée en coupant unepartie du lingot.
A la vérité, la nature défectueuse du bout coupé du lin¬
got pour rails, est plutôt due aux bulles de gaz empri¬
sonnées, qu'à la soufflure centrale proprement dite. Les
lingots d'acier au creuset sont généralement très étroits
et se coulent avec des moules en fonte. La forte propor¬
tion du poids de ces lingots que l'on rejette à cause de la
soufflure centrale est bien en harmonie avec les déduc¬
tions du | 225.

Masselotte à maintenir chaude la tête du lingot. — Le
dessus du lingot se solidifierait plus lentement et nourri¬
rait très efficacement ce dernier si l'on faisait la partie su¬
périeure des lingotières en argile ou de toute autre subs¬
tance peu conductrice (voir Figure 42), surtout si elle
avaitété chauffée au préalable, commedansle procédé de
Terre-Noire pour la coulée des projectiles *.

Fig. 42. — Masselotte chaude ou peu conductrice (Walrand).

L'influence de la masselotte est favorisée dans les mou¬

lages d'acier, comme dans les moulages de fonte, eny tra¬
vaillant de haut en bas, à l'aide d'une baguette en fer,
pour détruire toute espèce de croûte qui pourrait se for¬
mer soit dans la masselotte elle-même, soit à la partie su¬
périeure du lingot, et maintenir ainsi libre, un passage par
lequel le métal liquide puisse descendre. Mais cette ma¬
nière d'agir, aussi bien que la masselotte mauvaise con¬
ductrice, facilite le dégagement des dernières portions du
gaz et par conséquent provoque la formation des petites
soufflures. Car si l'on permet à la tête du lingot de se re¬
froidir rapidement, ou mieux encore, si l'on hâte sa soli¬
dification en versant de l'eau dessus, la croûte qui se
forme emprisonne le gaz dans le lingot, la pression monte
à l'intérieur et tend ainsi à empêcher le dégagement ul¬
térieur du gaz.

Formes spéciales de masselottes. — Si l'on plaçait une
série de lingotières les unes sur les autres séparées par

1 Holley, iletallurgical Review, II, p. 379, 1878.

des diaphragmes réfractaires perforés, chaque lingot ser¬
virait de masselotte au lingot immédiatement inférieur
et la soufflure centrale pourrait être concentrée dans le
lingot du dessus. Cette disposition semble, à première
vue, plus facile à appliquer aux lingots pour bandages et
aux lingots analogues, mais des inventions récentes per¬
mettent de l'appliquer tout aussi bien aux lingots pyra¬
midaux ordinaires: à cet effet on abaisse le lingot aus¬
sitôt que sa croûte est prise et ou en coule un second sur
la tête du premier. Us s'unissent par le centre et le second
nourrit la soufflure centrale du premier.

Dans le cas de petits lingots la couche froide due à l'in¬
termittence de la coulée permet la séparation facile des
lingots pourvu qu'on la fasse alors que la partie soudée
est encore assez chaude pour n'être pas résistante ; si la
croûte figée devient insuffisante, on doit employer quel-
qu'autre moyen spécial. On coule ainsi des barres conti¬
nues d'acier à encoches, que l'on casse à l'endroit de ces
dernières quand elles sont refroidies. Chaque lingot doit
avoir une composition presque semblable à celle de l'a¬
cier qui vient remplir sa cavité centrale sans quoi il
serait hétérogène, ce qui suppose une composition bien
régulière pour les lingots successifs.

Disposition Boulton. — Elle consiste en un châssis ver¬
tical. AA dans lequel ou maintient quatre lingotières pla¬
cées l'une au-dessus de l'autre, à l'aide de lames à res¬
sorts. La première lingotière posée dans l'appareil pos¬
sède un fond, on la remplit quand elle occupe la position

Fig. 42. — Disposition de Boulton pour la coulée.

AA, Cadre en fers I, maintenu par des ressorts en spirale. — B, Poche, retc
nant la lingotière inférieure. — C,C, pistons destinés à casser le lingot,
inférieur à l'endroit où il se raccorde au lingot supérieur suivant. — D,
Lingotière vide, prête à recevoir une nouvelle quantité d'acier. — E, Cylin¬
dre hydraulique, actionnant les plongeurs CC'.

de la lingotière D de la figure 42, A. On la recouvre
alors d'un diaphragme en amiante perforé puis on place
par dessus une lingotière sans fond ; on fait descendre
alors les deux lingotières à l'aide d'un mécanisme ap¬
proprié, la lingotière vide occupant alors la position
qu'occupait tout d'abord la première.

La seconde lingotière une fois remplie, on la recouvre
d'un diaphragme d'amiante, on place une troisième lin¬
gotière par dessus, et ainsi de suite. Après que trois lin¬
gotières ont été remplies, l'appareil se trouve dans la si¬
tuation indiquée par la figure 42 A. La première lingo¬
tière ayant atteint la poche B et la quatrième se trouvant
en position pour la coulée. Le piston hydraulique C, placé
dans le cylindre E, est alors poussé contre la première lin-
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gotière, pour provoquer la rupture de son lingot d'avec
le lingot suivant comme la figure l'indique. Le piston C',
opposé au premier, ramène la lingotière dans sa position
primitive, la colonne de lingotières et de lingots est
ensuite poussée de nouveau vers le bas et ainsi de
suite.

Les diaphragmes d'asbeste, qui séparent les lingots
rendent plus facile leur rupture à l'endroit du joint l.

Ilinsdale emploie une lingotière fixe, unique et sans
fond, refroidie à l'eau ou à la vapeur. Le lingot est extrait
par le bas, à l'aide d'un mécanisme approprié, aussitôt
que sacroûte est prise ; son extrémité supérieure restant
dans la lingotière ; on coule alors un nouveau lingot qui
se soude au premier par le centre, qui remplit sa cavité
centrale et qui s'en détache facilement dans la suite \
Afin que la tète du lingot puisse fermer hermétiquement
le dessous de la lingotière quand on coule le lingot sui¬
vant, elle ne doit y avoir que peu ou point de dépouille;
aussi est-il fort difficile d'extraire le lingot, à peine
figé, hors de la lingotière sans le fendre ou le « sai¬
gner. »

| 228. Agitation pendant le passage a l'état solide.
— Chernoff, s'imaginant que les cristaux en forme de
sapins auxquels nous avons fait allusion au § 222 étaient
une cause importante de soufflures et leur attribuant la
propriété de retenir entre leurs branches les bulles de
gaz en voie de dégagement, grâce aux dimensions consi¬
dérables qu'il leur supposait, aurait voulu que l'acier fût
continuellement agité pendant le refroidissement en fai¬
sant tourner le lingot à des vitesses continuellement dif¬
férentes et en changeant même souvent le sens de la ro¬
tation 3. Webb a employé cette méthode avec succès pour
couler des roues motrices de locomotives, la vitesse de
rotation augmentait jusqu'à 30 révolutions par minute
pour décroître ensuite graduellement4.

Forsyth 3 propose de frapper rapidement, à coups de
marteau, les côtés de la lingotière et de provoquer ainsi
dans le métal des vibrations qui contrarieraient la cris¬
tallisation et des ondulations qui détacheraient les axes
délicats des cristaux naissants.

En appliquant un grand nombre de fois la méthode de
Chernoff à la congélation de l'eau dans des bouteilles, je
suis parvenu à éviter complètement la formation des
soufflures allongées, il se forme une foule de petites ca¬
vités sphériques dont le volume total est beaucoup moin¬
dre que celui des petits tubes qui se forment d'habitude.
En refondant un bloc de glace qui avait été solidifié de
cette manière, puis le faisant geler à nouveau sans le
changer de bouteille, il se forme une foule de tubes dont
j'estime le volume à dix fois au moins celui des petites
bulles sphériques formées précédemment.

Aussi bien clans la glace que dans l'acier, il est proba¬

1 J. B. D. A. Boulton; brevet aux Etats-Unis n» ,165.902, 5 juillet 1887.
MM" Spaulding et Jennings, West Bergen, New-Jersey qui possèdent
unemaciiine Boulton m'écrivent (25 avril 1888) qu'ils la considèrentcomme
très avantageuse. La première coulée laite avec cette machine date du 20
décembre 1887.

* W. R. Hinsdaie, communication privée des 21-26 avril 1888; brevet
223,371 Etats-Unis.

3 Revue Universelle, 2" série, VII, p. 154, 1880.
4 F. W. Webb. de Criwe, Journ. Jron and St. Inst.. 1882, II, p. 522.
1 Communication privée.

ble que l'agitation, qu'elle soit duc à la rotation ou aux
vibrations, détache tout simplement les bulles de gaz qui
adhèrent aux surfaces de solidification et permet de la
sorte à ces dernières de s'accroître en couches continues
sans soufflures.

La rotation doit diminuer le volume de la soufflure
centrale à cause de l'agitation qu'elle provoque dans le
métal liquide et même dans le métal pâteux; elle égalise
la température sur toute la section. Le métal chaud de
l'intérieur lavant les parois figées, le refroidissement de
celui-là s'accélère et le refroidissement de celles-ci se ra¬

lentit, aussi la différence entre la température moyenne
de l'intérieur et la température de l'enveloppe est-elle
beaucoup moindre pendant toute la durée de la solidifi¬
cation y compris naturellement le point t', or nous avons
vu que le volume de la soufflure centrale dépendait de
cette différence à l'instant t' (§ 223).

En hâtant le refroidissement de la partie centrale du
lingot, la rotation s'oppose à la ségrégation ; mais si elle
devenait extrêmement rapide elle pourrait peut-êlre la
provoquer en séparant les composants par densilé; les
plus lourds à la circonférence et les plus légers au centre
tout comme la rotation rapide du lail favorise la sépara¬
tion de la crème.

| 229. Compression du métal liquide. — En 1836 Bes-
semer a décrit un procédé pour soumettre l'acier liquide
à la pression ; depuis lors la chose a été très souvent es¬
sayée et abandonnée parce que les avantages réalisés n'é¬
taient pas en rapport avec la dépense. Elle est mise en
pratique par Whitworth et à Aboukoff, nous allons voir
brièvement avec quels résultats.

A. Whitworth 1 coule son acier dans un récipient formé
d'un cylindre en acier L, Figure 43,renforcé par des fret-
tes en acier K. L'intérieur de ce cylindre est revêtu d'an¬
neaux en fonte M simplement posés les uns sur les autres-
et percés de nombreux petits trous pour le dégagement
du gaz comme cela est indiqué sur la figure ; cette série
d'anneaux est revêtue à son tour2 d'une couche de sable
de fonderie N.

Par l'intermédiaire d'un chariot C, le récipient et l'a¬
cier sont rapidement amenés au-dessus du plongeur ver¬
tical B d'une presse hydraulique puissante; A est le cy¬
lindre où se meut ce piston.

On abaisse alors immédiatement une traverse massive
E, formant la tête de la presse, jusqu'à ce que la pièce C,
faisant saillie à sa partie inférieure, vienne en contact
avec la partie supérieure de l'acier liquide de manière à
fermer complètement la lingotière; quand la traverse est
fixée définitivement dans la position qu'elle doit occuper,
le plongeur qui porte le système s'élève pour pres¬
ser l'acier. Le but de la traverse est d'accélérer l'opéra¬
tion puisqu'elle peut se mouvoir beaucoup plus rapide-

1 Dans un brevet anglais 1292, du 21 mars 1856, Bessemer décrit une
lingotière ayant à sa partie inférieure un piston hydraulique vertical et
un couvercle mobile pour comprimer le lingot semi fluide ou solidifié.
Whitworth, dont le premier brevet relatif à la compression de l'acier est
celui du 24 novembre 1865.n° 3018, semble donc avoir été devancé de neuf
ans ; quoi qu'il en soit le développement du procédé de Whitworth justifie
le nom qu'il porte universellement aujourd'hui. (Voir Journ. Iron and Steel
Inst. 1881, 1, p. 197). Voir Greenwood, Liquid. Compression, Revue Inst. Ci».
Eng., XCVIII, 4' partie, 1889.

! Steel and Iron. Greenwood, p. 510.
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192 LA MÉTALLURGIE DE L'ACIER

Fig. 43. — Presse rie coulée de Whitworth, pour la compression de l'acier
liquide. (La presse est en élévation, la lingotière est en coupe).

.4, Cylindre compresseur principal. — B, Son plongeur. — C, Chariot sur le¬
quel repose le châssis. — DD, Quatre colonnes creuses, guidant et suppor¬
tant la traverse supérieure. — E, Traverse supérieure relevée et abaissée par
un cylindre hydraulique placé au-dessus d'elle. — F, Pièces destinées à
maintenir la traverse. — G. Plpngeur contre lequel l'acier liquide de la
lingotière est poussé. — H. Indicateur pour la longueur de l'ascension du
plongeur B. — I, Arrêts adaptés aux colonnes par des boulons, pour sup¬
porter la traverse supérieure quand la presse est au repos. — KK, Frottes
en acier pour la lingotière. — L, Lingotière proprement dite. — MM, Gar¬
niture en anneaux de fonte, perforés. — NN, Revêtement intérieur en sable.

La pression est appliquée graduellement; elle atteint
ordinairement 9 k. 4 et quelquefois môme 31 k. 5 par
millimètre carré de la section horizontale du lingot. La
presse d'Aboukoff exerce une pression totale de 10.000
tonnes h Pour un lingot de 45 tonnes la pression maxi¬
mum est atteinte au bout de 35 minutes.

1 Steel and Iron, Greenwood, p. 510. 1 Engineering, XX. p. 107, 1875.

ment que le piston hydraulique ; c'est aussi de limiter la
course de ce dernier à la quantité dont le lingot doit se
raccourcir en réalité par la pression.

Pendant ce temps il y a dégagement « continu et vio¬
lent » de gaz et de flammes et le raccourcissement atteint
1 e 1/8 de la longueur du lingot.

On substitue alors, à l'action directe de la presse, la
pression d'un accumulateur de 1 k. 05 par millimètre
carré, et cette pression est maintenue jusqu'à ce que « le
métal soit assez refroidi pour qu'il ne puisse plus faire
aucun retrait dans la lingotière, » (ce qui littéralement,
signifie jusqu'à ce que le lingot soit complètement re¬
froidi) afin de suivre la contraction de l'acier et d'empê¬
cher la formation de fentes extérieures dues à l'adhé¬
rence du métal aux parois de la lingotière ou à d'autres
causes.

Le gaz qui se dégage est., dit-on, pour la plus grande
partie de l'oxyde de carbone et son dégagement cesse,
paraît-il, vers la fin de la compression.

A St-Etienne, à Worcester, Massachussets et à Neu-
berg en Styrie, on a employé des méthodes analogues
de compression. A Neuberg la pression totale est de 400
à 700 tonnes ; elle n'est appliquée que pendant 30 à 60
secondes1.

Whitworth attaque le lingot à l'endroit de sa plus forte
section de sorte que pour une pression donnée il doit dé¬
penser un maximum d'énergie. Pour ne développer même
qu'une pression faible sur l'intérieur encore liquide il
doit en réalité comprimer les parties qui sont les moins
capables de céder, les parois solidifiées et cela dans la
direction où elles offrent le plus de résistance. D'autres
méthodes attaquent le lingot aux endroits les moins ré¬
sistants.

B. Daelen emploie un grand nombre de systèmes pour
comprimer l'acier; l'un d'eux est indiqué par la Figure
44. On coule l'acier dans une lingotière fortement fret-
tée AA (que l'on peut disposer comme celle de Whitworth
avec une garniture de sable et un arrangement propre à
faciliter le départ du gaz), jusqu'à ce qu'il atteigne le
sommet de l'obturateur D. Un piston hydraulique F,
s'abaisse alors et vient presser la masselotte en repous-
santlemétal à l'intérieur du lingot. Pourde petits lingots

Appareils (le Daelen.
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la coulée se fait en source et pour plusieurs à la fois; on
laisse les sources individuelles assez grandes (Figure 45)
les lingotières sont fermées du haut et solidement main¬
tenues sur leur base. Un plongeur hydraulique horizon¬
tal À est poussé dans l'une des sources D, provisoire¬
ment bouchée à l'aide d'une brique E et refoule l'acier
dans lesdi érentes lingotières communiquantes. Le gaz
s'échappe par de petits trous ménagés dans le couvercle
K '. L'appareil de Daelen n'est pas en usage !.

Fis- 46 Fig, 4T

Appareil S.T.Williams. Appareil W.R. Hinsdale.

C. S. T. Williams 3 emploie une lingotière endeux pièces
dont l'une des faces internes est concave comme l'indi¬

que la Figure 46, qui représente l'appareil après que la
compression a été effectuée. Aussitôt que la croûte du
lingot est solidifiée, on ouvre la lingotière que l'on a eu
soin de recouvrir d'une brique chaude A, pour retardei;
le passage du métal à l'état solide et l'on glisse une pièce
B, plane d'un côté et convexe de l'autre, entre le lingot
et la partie concave de la lingotière de manière que sa
partie plane s'applique sur la surface convexe du lingot.
On rapproche alors les deux pièces de la lingotière à
l'aide du piston hydraulique C, la partie convexe du lin¬
got rentre vers l'intérieur en cherchant à s'aplatir et en
poussant rapidement le métal encore liquide dans la ca¬
vité centrale, en voie de formation la remplissant même
complètement. Les pièces martelées que j'ai eu l'occasion
d'examiner, provenant de lingots comprimés par ce pro¬
cédé,prouvent clairement,par l'aspect delà cassure, que
la soufflure centrale a été remplie par un flux de métal,
postérieurement à sa formation. Ce procédé a été em¬
ployé pendant plus de deux ans aux usines de Henry Dis-
ton et Sons à Tacony et je sais que pendant ce laps de
temps pas une seule scie ne s'est fendue du fait de la
soufflure centrale. Quinze presses sont actuellement en
usage et douze autres sont actuellement en construc¬
tion.

Auparavant on rejetait 30 % environ du poids des lin¬
gots à cause delà soufflure centrale ; aujourd'hui on n'en
rejette que 5 % seulement. Les frais de fusion desbouts af¬
fectés de soufflure centrale, s'élèvent suivantM. Williams
à deux cents par livre si la chauffe est directe. Cela me
semble exagéré. Un autre fabricant d'acier au creuset,
des plus expérimentés, qui chauffe au gaz, l'estime à un
demi cent la livre. Adoptons 1 cent par livre pour la

1 Engineering, XX, p. 278, 1875; Jeans Steel, p. 501.
! R. M. Daeïen, communication privée, 13 février 1888.
3 Brevet des Etats-Unis 331,856, 8 décembre 1885.

chauffe directe et 0,5 cent, pour la chauffe au gaz. A
Tacony un homme, à deux dollars par jour, comprime
une tonne de lingots par heure

En supposant qu'un homme attaché à la presse à lin¬
gots fasse huit heures de travail effectif par jour nous pou¬
vons établir notre calcul comme suit (en admettant en
outre 25% au lieu de 30 % du poids des lingots refon¬
dus jadis pour cause de soufflure centrale).

Economie do refonte :

°/o °/o
(23 — 5)

100

Main-d'œuvre de compression

Différence par tonne de lingots
» par livre

Liv. S

X 2240 x 0,01 et 0,003

2.00 S

$ par tonne de lingots
Chauffage Chauffage

direct au gaz

4,48

0,23

2,24

0,25

4,23 $ 1,99 $
0,19 cent. 0,09 c.

Une diminution de 21 fr. 15 à la tonne (s 4,23) com¬
pensera certainement l'augmentation des frais d'amor¬
tissement, de force motrice, d'usure plus grande des lin¬
gotières etc. ; la diminution de 9fr. 95 ($ 1,99) à la tonne
pourrait peut-être même y suffire.

En 1883, M. William Metcaff pensait que la compres¬
sion devait être plus coûteuse que la refonte au creuset
Cette manière de voir avait rapport à un procédé de com¬
pression beaucoup plus coûteux et beaucoup moins ef¬
ficace 2.

Il reste à voir si cette méthode, si bien appropriée aux
lingots aplatis, nécessaires à la fabrication des scies, peut
être facilement appliquée aux lingots pyramidaux ordi¬
naires.

D. G. W. Billings emploie une lingotière ordinaire, et
remplace sa base par un piston qui s'élève, aussitôt la
coulée finie, en pressant le lingot contre un obturateur
que l'on a attaché dans l'intervalle 3 par un système ap¬
proprié.

E. W.R. Hinsdale ayant appliqué une pression de 8kss. 4
par mm. * à un lingot d'acier très dur de 90 mm. X 90 mm.
de section, cinq secondes après la coulée, a constaté
qu'il renfermait d'innombrables soufflures après le refroi¬
dissement; sous une pression cinq fois plus forte appli¬
quée 30 à 40 secondes après, le lingot s'est raccourci d'un
huitième, de 625 mm. à 550 mm. ; sa cassure, après le
refroidissement, était semblable à celle d'une barre for¬
gée, mais la soufflure centrale apparaissait néanmoins,
atténuée il est vrai, sous la forme qu'elle affecte d'ordi¬
naire dans une barre forgée provenant de cet endroit du
lingot. Cependant une pression de I4kss. p. mm2 pouvait
suffire en l'appliquant par l'intermédiaire d'un plongeur
perforé D,Figure 47,au bout du même laps de temps ; la
croûte se brisait avec bruit en face de la soufflure cen¬

trale et du trou du plongeur, et pénétrait dans celui-ci
avec le gaz et du métal encore liquide en formant une
queue au lingot, ce qui constitue le seul déchet, le
lingot lui-même étant parfaitement sain5.

1 S. T. Williams, Directeur des Usines de Tacony; communication
privée, 28 mars 1888.

1 Proc. Engineers Soc. West Pennsylvania, 1883, 251.
3 Méthode de C. W. Billing.
1 Brevets des Etats-Unis 298, 661, 662, 13 mai 1884.
5 W. R. Hinsdale. Communication privée 13 mars, 16 avril 1888. Brevets

des Etats-Unis 332.656, 15 décembre 1885.
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Daelen en pressant par dessus et par dessous, Williams
par les côtés, évitent la perte d'énergie considérable, iné¬
vitable par la compression sur la section entière, où l'on
rencontre les parois figées longitudinalement. 11 semble
qu'il n'y ait aucune limite à la pression qu'on peut exer¬
cer par le système Daelen.Une pression élevée, appliquée
par le système Williams, aurait sans doute pour effet de
briser la croûte supérieure ou le côté convexe du lingot;
celui-ci doit d'ailleurs remplir difficilement la lingotière
aussi bien que cela est indiqué dans la coupe.

On peut se demander si Ton peut disposer la lingotière
Williams d'une manière assez pratique pour permettre le
glissement de ses différentes parties les unes sur les autres
tout en lui laissant assez de force et d'étanchéité pour
empêcher la fuite du métal liquide sous une forte pres¬
sion.

La modification de Hinsdale pourrait augmenter l'effi¬
cacité du système Whitworth au point de vue de la dispa¬
rition de la soufflure centrale.

La pression cl'un gaz peut être appliquée à l'acier liquide
de plusieurs manières. Son avantage sur le système Whit¬
worth est d'attaquer le lingot en tous ses points y com¬
pris les plus faibles. Si même le gaz appliqué extérieure¬
ment n'entre pas dans la masse ou même s'il ne comprime
pas effectivement ses parois, il tend encore à empêcher
le gaz, mis en liberté intérieurement, de s'échapper à
travers les parois du lingot, à élever la pression à l'in¬
térieur de celui-ci et par suite à empêcher le dégagement
intérieur du gaz et la formation des soufflures. 11 tend
alors à augmenter la cavité centrale; mais si la pression
est suffisante pour refouler les côtés ou le dessus du
lingot vers l'intérieur, si peu que ce soit, il peut diminuer
ou faire disparaître la soufflure centrale.

F. Bessemer a breveté en 1869 des méthodes propres à
développer une pression gazeuse dans les lingotières par
la combustion de substances propres à donner naissance
à de grandes quantités de gaz, ou par la volatilisation de
certains liquides.

G. Krupp a employé l'acide carbonique liquide et a ob¬
tenu, dit-on, une pression de 8kgs.par mm. carré *.

A cet effet on met en communication, aussitôt après la
coulée, l'intérieur d'une lingotière massive et hermétique¬
ment fermée, avec un réservoir renfermant de l'acide
carbonique liquide ; une partie de l'acide carbonique se
volatilise immédiatement en élevant rapidement la pres¬
sion du gaz, que l'on peut régler en agissant sur la tem¬
pérature de l'acide carbonique. A cet effet on élève ou
Ton abaisse la température d'un bain d'huile ou d'eau où
plonge le réservoir à l'acide carbonique, à l'aide d'un cou¬
rant de vapeur ou d'eau froide.

Pour empêcher la fuite de l'acide carbonique de sa lin¬
gotière, Krupp rend étanche le joint entre la lingotière et
le couvercle par un mince anneau de cuivre ou d'acier en
forme d'U, de cornière ou de T (A, B, G, Figure 48) qui
agissent comme les bourrages en cuir emboutis en forme
d'U des cylindres hydrauliques et qui deviennent d'autant
plus étanches que la pression est plus forte. On peut

1 Brevet anglais, 28o0,S0juin 1881. F. H. Krupp et H. Longston. Krupp
y décrit une fouie de lingotières pour compression aussi bien pour la cou¬
lée en source que pour la coulée par dessus.

aussi emprisonner un rond de cuivre ou un anneau d'a¬
cier dans une rainure ménagée entre le couvercle et la lin¬
gotière (D, Figure 48).

Fig. 48. — Joints entre la lingotière et le couvercle (F. A. Krupp).

11 maintenait chaude la partie supérieure du lingot en
y coulant une couche de laitier liquide; en y plaçant un
couvercle réfractaireou encore en garnissant le dessus de
la lingotière d'une matière non conductrice quelconque
afin que la tête du lingot, restant plus longtemps mal¬
léable et flexible, pût transmettre la pression jusqu'à
l'intérieur.

H. L'explosion de la poudre dans une lingotière solide¬
ment fermée, proposée par Galy-Cazalat1 peut présenter
un intérêt pyrotechnique ! James Henderson propose
d'ingénieuses méthodes pour introduire et faire détoner
la poudre dans la lingotière et pour rendre son explosion
efficace. Le même inventeur propose de provoquer la pres¬
sion par l'introduction d'eau à l'état de glace2.

I. W. R. Jones 3 de Pittsburgh a autrefois comprimé
ses lingots en introduisant à la partie supérieure de ses
lingotières, de lavapeurà une pression de oat. 6 à 10at.5
immédiatement, après la coulée. Les lingotières étaient
hermétiquement fermées au sommet, leurs bases por¬
taient des rainures de 15 mm. de large et de 1,5 mm. de
profondeur communiquant avec l'air extérieur pour le
dégagement du gaz. Il paraît que l'acier ne pénètre pas
fortement dans ces rainures mais que les gaz s'en échap¬
pent avec un sourd grondement; la soufflure centrale est
moindre, dit-on, que quand on coule delà manière ordi¬
naire.

On a adopté, paraît-il, aux usines de MM. Bolckow
Yaughan et C° à Barrow, un procédé qui ne paraît être
qu'une légère modification de cette méthode *:

Le lingot, dont la croûte extérieure se solidifie presque
instantanément, se refroidit, se contracte et s'écarte sans
doute des parois de la lingotière qui se dilate elle-même
en s'échauffant rapidement et en augmentant l'espace li¬
bre entre le contenant et le contenu. La vapeur, insufflée
à la partie supérieure de la lingotière, peut donc passer
entre le lingot et la lingotière ets'échapper à la partie in¬
férieure, avec les gaz qui se dégagent réellement du lin¬
got, par les rainures ménagées à cet effet dans la base.
11 est peu probable qu'avec tant de facilité d'échappe¬
ment, la vapeur puisse, dans ces conditions, exercer sur
l'acier une pression comparable à celle que le refroidisse¬
ment rapide de l'extérieur du lingot exerce sur la partie

1 Brevet des Etats-Unis 62.113, Galy Cazolat (sic) 19 fév. 1867. Brevet
anglais 3.300, 21 déc. 1865. Galy Cazalat.

* Brevets des Etats-Unis 315.741, 14 avril 1885 et 316,544, 28 avril 1885.
3 Journ. de l'Inst. du fer et de l'acier, 1879. II, p. 476; Jeans Steel, p. 503.
1 Journ. de l'Institut Franklin, CX, p. 19, 191, 1880.
5 Dans une notice lue en octobre 1878, Çhernoff parle de la méthode de

la Chaléassière, en France, qui consiste à couler sous une pression de va¬
peur de 6 2 à 10 at. 3.
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centrale soumise au refroidissement lent, on môme une

pression sensible. Il ne semble y avoir dans ce procédé
que la substitution d'un atmosphère de vapeur à l'atmos¬
phère de gaz provenant du lingot.

La seule action qu'on puisse attribuer à la vapeur
serait le refroidissement rapide de la croûte, empêchant
ainsi l'acier de remonter tout comme le ferait de l'eau.

En pratique, il est difficile de rendre les joints bien
étanches et en dépit de tous les avantages attribués à ce
procédé, le capitaine Jones n'est pas partisan de son em¬
ploi.

J. On augmente la pression du gaz à l'intérieur du lingot
lui-même en refroidissant le sommet avec de l'eau ; le
gaz qui se dégage pendant la solidification est donc
emprisonné ce qui tend à empêcher son dégagement ulté¬
rieur et à arrêter la formation des soufflures, ce refroi¬
dissement local doit avoir pour but d'abaisser la souf¬
flure centrale en empêchant l'acier de la partie supé¬
rieure de descendre pour la remplir lors de sa formation.

| 230. Effets de la. compression sur le métal liquide.
— Examinons maintenant quels avantages on peut s'at¬
tendre à retirer de la compression de l'acier liquide et
ceux qu'on en a retirés réellement.

Nous pouvons diviser la compression en deux périodes,
suivant qu'elle a lieu avant ou après le passage de l'état
liquide à l'état pâteux ; pour la facilité du discours nous
les désignerons sous le nom de compression liquide et de
compression plastique.

11 est diflicile de voir en quoi la compression liquide
peutêtre avantageuse; les liquidessontpratiquement in¬
compressibles et nous montrerons que l'acier n'est pas
comprimé d'une façon durable. Si l'acier liquide n'émet
pas de gaz, la compression ne peut avoir aucun effet sur
lui. S'il en émet, la compression ne peut pas faciliter le
dégagement des bulles de gaz qui s'élèveront par den¬
sité jusqu'au sommet,qu'il y aitou non compression; elle
doit tendre à retarder ou même à arrêter complètement
le dégagement du gaz dont la solubilité augmente avec la
pression, et par suite à accroître la quantité du gaz rete¬
nue par l'acier, la sursaturation du métal, au moment de
la solidification, le volume du gaz qui se dégage à ce mo¬
ment et le nombre des soufflures.

La compression plastique elle, peut réellement expul¬
ser les gaz qui donnent naissance aux soufflures, au tra¬
vers de la croûte du lingot, comme nous exprimons l'eau
d'une éponge; elle peut provoquer la réabsorption de

'L'aberration mentale d'une foule de métallurgistes éminents à ce su¬
jet, est réellement décourageante. Nous les entendons parler de pression
appliquée à la surface de l'acier liquide, comme forçant les bulles de gaz
à redescendre ! Qu'ils expérimentent donc avec un siphon d'eau gazeuse,
qui se trouve précisément dans les conditions de l'acier liquide renfer¬
mant du gaz, et qu'ils se rappellent leurs principes de physique !

En aoaissant la pression par l'écoulement d'une petite quantité d'eau,
les bulles montent immédiatement ; qu'ils augmentent alors la pression
de nouveau. Le mouvement ascensionnel des nulles va-t-il être renversé

par la pression et les bulles de gaz vont-elles redescendre ? L'augmenta¬
tion de pression peut être la cause de leur réabsorption, mais elle ne
peut en aucune façon modifier le sens de leur mouvement qui est déter¬
miné uniquement par la pesanteur. L'effet de la pression sur les fluides
retenus par les solides est indiqué parl'expulsion de la scorie des loupes
de fer puddlé, au squeezer : la direction que la scorie prend en s'échap-
pant ne résulte pas directement de celle de la pression; chaque particule
suit le chemin où elle éprouve le moins de résistance qui est en général
presque perpendiculaire à la surface la plus proche. Un gaz sera affecté
de la même manière mais il est moins facile de le montrer expérimenta¬
lement.

tout ou partie du gaz renfermé dans les soufflures et sou¬
der leurs parois et celles de la cavité centrale; s'il reste
du gaz non expulsé ou non réabsorbé, au moins la pres¬
sion aura-t-elle diminué le volume des cavités qui le
renferment. Le gaz ainsi réabsorbé ou comprimé n'est pas
éliminé et il est possible qu'il puisse se dégager à nou¬
veau et se dilater si le métal redevenait plastique sans
être soumis à la compression ; mais alors il lui serait dif¬
ficile de se réunir à travers un métal plus résistant, et de
former d'aussi grandes cavités que celles qu'il eût pro¬
duites lors de son premier dégagement à haute tempé¬
rature et dans un métal plus mobile '.

D'après cette manière de voir il semble avantageux de
retarder la compression aussi longtemps que possible
pour permettre le dégagement de tout le gaz capable de
s'en allervolontairement. Il serait même bon dehàterson

dégagement du métal liquide en créant un vide partiel
avant d'appliquer la compression.

Les petits lingots se solidifient si rapidement qu'on ne
peut pas, au point de vue pratique, faire de différence
entre la compression liquide et la compression plastique,
cependant cette distinction peut avoir une grande valeur
pour les gros lingots.

Presque deux ans après que ce qui précède avait été
écrit et peu de temps avant de mettre sous presse, j'ai
reçu la confirmation éclatante de l'exactitude de cette ma¬
nière de voir. Ayant appliqué une pression de 8kss. 4 par
mm. carré à la base de quelques lingots de 90 mm. X
90 mm. de section, peu après la coulée, M. W. R. Ilins-
dale a trouvé que si la pression était appliquée aussitôt
que possible, le lingot renfermait d'innombrables cavités
sphériques.s'il tardait au contraire à l'appliquer, les souf¬
flures ne se rencontraient qu'à la partie supérieure du
lingot; plus il attendait et plus les soufflures se rappro¬
chaient de la cavité centrale, jusqu'à ce que, à la fin,
elles aient disparu complètement,cette dernière restant
seule 2. Or la pression ne peut pas retarder le mouve¬
ment ascensionnel du gaz tant qu'il reste à l'état de
bulles; au contraire, on croit même souvent que la pres¬
sion tend à liquéfier le fer comme elle fait de la glace;
l'explication la plus simple de la chose semble donc que
les bulles de gaz étant en train de s'élever, la pression a
provoqué leur réabsorption et qu'elles se sont dégagées à
nouveau lors de la solidification ou par la chute de la
pression. Leur position à différentes hauteurs, s'explique
naturellement par le temps qui leur aété laissé pourac-
comptir leur ascension et par le fait que le dessus ayant
été coulé plus tard, dégage son gaz plus tard aussi, elles
se dégagent continuellement de l'endroit où elles ont été
absorbées. Plus la compression a été différée, moins il y
a de gaz à réabsorber et moins son second dégagement
donne de soufflures.

En principe la compresion plastique est donc avanta¬
geuse, la difficulté réside dans son application. Whit-
worth malgré ses pressions énormes, a le désavantage
que nous avons signalé. La méthode de Daelen permet
beaucoup plus avantageusement une pression tout aussi

1 Voir l'auteur, Proc. Soc. Arts Massa. Inst. Technology. 1886-7, p. 18.
' Voir l'expérience de H. W. Lash §302 F.
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forte ; elle semble de beaucoup la plus rationnelle; elle
n'est cependant pas employée.

Dans le cas de petits lingots, plusieurs des méthodes
que nous avons étudiées sont. susceptibles d'empêcher
complètement les soufflures et la cavité centrale.

Dans le cas de gros lingots il semble relativement facile
d'éviter les soufflures dans les couches qui se solidifient
les premières ; mais il n'est nullement prouvé qu'aucune
de ces méthodes puisse faire disparaître la cavité centrale

ou que la compression qu'elles produisent puisse même
compenser l'accroissement de la quantité de gaz qui tend
à se dégager lors de la solidification, quand on fait une
application immédiate de la compression liquide. Pour
rendre compact le centre d'un gros lingot, la compres¬
sion doit suivre la contraction jusqu'à ce que la partie
centrale soit très éloignée de son point de fusion, ce qui
doit torturer fortement cette grosse masse d'un métal so¬
lidifié et plus ou moins rigide.
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Echelle de la résistance à la traction en kgs par millimètre carré.

Fig. 49. — Combinaisons exceptionnelles de résistance à la Iraction et d'allongement.
Les nombres indiquent la longueur de l'éprouvette sur laquelle on a mesuré l'allongement en pouces; les lettres indiquent l'origine do l'acier, ainsi :
C = Cambria, Johnstown, Pa. M — Midvale, Nicetown, l'a. O = Otis, Cleveland, Ohio. W = Whitworth. 4- = Moulages non forgés. La plupart des cas de

Midvalo, Cambria et Otis sont extraits des rapports du chef d'artillerie cle l'armée des Etats-Unis de 1877 à 188G inclusivement.

La pression nécessaire, à l'endroit des cavités elles-
mêmes, et capable de les fermer, est probablement très
faible *; la difficulté est d'exercer cette pression à l'en¬
droit voulu au travers d'une grosse masse de métal résis¬
tant.

1 Walrand rapporte (Van Nostrand's Eng. Mag. XXXIII, p. 362,1885) avoir
constaté qu'une pression de 5,2 atm. à 6,2 atm. diminue toujours beau¬
coup les soufflures. Chernoff constate (Rev. Univ 2e série, VII, p. 149,
1880) qu'une légère pression suffit pour arrêter le dégagement du gaz.
La violence avec laquelle se dégageait le gaz d'un acier calme dans l'ex¬
périence de Bessemer (§ 188 C). lorsqu'il abaissait la presion d'environ
0 at. 85 à 0 at. 9, laisse supposer qu'une augmentation de pression peut
effectivement diminuer le dégagement du gaz.

En comparant la compression Whitworth au forgeage,
on ne doit pas perdre de vue que la première méthode a
l'avantage d'agir avant que les soufflures se soient for¬
mées, au lieu de chercher à faire disparaître celles qui
existent déjà,et d'être appliquée à une température plus
élevée, et partant plus favorable à la soudure des cavités,
que celle dont on peut disposer lors du forgeage ; mais
qu'elle agit désavantageusement en atteignant le lingot
dans le sens de sa plus grande résistance et sur toute sa
section à la fois. Le forgeage sous une presse hydraulique
puissante a le grand avantage de concentrer sa pression
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sur une petite partie du métal et de l'attaquer ainsi en
détail. A priori on ne voit pas comment ceci ne pourrait
pas contrebalancer le désavantage que donne le travail
à une température plus basse.

Je ne vois aucune raison de supposer que la compres¬
sion liquide puisse améliorer le métal autrement qu'en
empêchant la formation des cavités. Il est en effet fort
difficile d'admettre qu'elle puisse produire le pétrissage
et la friction moléculaire que donne le travail de forge et
qui est considéré d'une manière générale comme très fa¬
vorable au métal ; car ces effets impliquent le mouve¬
ment des particules les unes par rapport aux autres.

Elle tendrait cependant à éviter les déchirures ex¬
ternes.

Preuves des effets de la compression. — Les deux seules
méthodes qui aient, été conservées par la pratique sont
celles de Whitworth et de Williams. L'influence avanta¬

geuse de cette dernière a déjà été relatée ; examinons
maintenant les effets de la méthode de Whitworth.

On a vu qu'elle permet de raccourcir les gros lingots
de 12,5 % ce qui implique certainement une grande di¬
minution du volume des cavités mais non pas une dimi¬
nution complète. On assure en outre que cette méthode
de compression n'a été appliquée avec succès qu'à des
pièces de forme simple et que, malgré ce traitement, on
les forge encore dans la suite.

Je ne connais rien qui puisse faire supposer que les
lingots comprimés de Whitworth soient plus exempts de
cavités que les lingots d'acier, coulés sans compression,
après avoir été forgés à l'aide d'appareils convenables :
laminoirs, marteaux-pilons pour les petites pièces,
presses hydrauliques pour les grosses. Je fais exception
naturellement ici de la partie supérieure des lingots non
comprimés.

Il est probable que la compression liquide n'accroît pas
la densité : Percy trouve que la densité de l'acier com¬
primé à l'état liquide est identique à celle du même acier
non comprimé '.

Greenwood trouve, il est vrai, que la densité de l'acier
comprimé à 0,54 % de carbone était de 7,8791 tandis
que celle de la partie inférieure d'un lingot du même
acier, coulé dans un moule métallique, était de 7,8542;
on peut cependant attribuer cette faible différence de
0,0249 au refroidissement brusque dû aux parois du
moule ou à des soufflures microscopiques. Mais la ques¬
tion la plus importante est de savoir si des pièces for¬
gées,etc., provenant de lingots non comprimés sont plus
légères que celles qui proviennent de lingots soumis à la
pression.

Je ne trouve non plus aucune preuve que la compres¬
sion Whitworth améliore les propriétés de l'acier autre¬
ment qu'en diminuant les soufflures. Nous avons une
foule d'assertions catégoriques de part et d'autres; mais
le métallurgiste expérimenté, qui a appris à ses dépens
combien il est difficile de déterminer les relations entre
causes et effets ne les acceptera que sous les plus expres¬
ses réserves jusqu'à ce que la nature des preuves sur les¬
quelles elles s'appuient soit rendue parfaitement claire.

tJourn. de l'Inst. du Fer et de l'Acier, 1885, I, p. 29.
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Fig. 50. — Combinaisons exceptionnelles de limite d'élasticité et l'allongement
Les nombres indiquent la longueur de l'éprouvette sur laquelle on a mesuré

l'allongement en pouces; les lettres indiquent l'origine de l'acier, ainsi:
C : Cambria, Johnstown, Pa. M — Midvale, Nicetown, Pa. O — Otis, Cleve-
land, Ohio. W = Whitworth. -+- = Moulages non forgés. La plupart des cas
de Midvale, Cambria et Otis sont extraits des rapports du chef d'artillerie de
l'armée des Etats-Unis de 1877 à 1886 inclusivement.

Les membres du Bureau de la Fonderie de Canons des
Etats-Unis pour 1883 ont vu fonctionner l'appareil Whit¬
worth. De leur rapport, qui recommande fortement ce
procédé1, on peut déduire qu'ils en parlent au point de
vue de la compression liquide comme telle.

Mais ce procédé comporte deux opérations parfaite¬
ment distinctes : 1° la compression liquide ; 2° le forgeage
à la presse hydraulique après solidification. J'ai inter¬
rogé l'un des membres ! du comité dont le nom a certai¬
nement plus d'autorité qu'aucun de ceux de ses col¬
lègues.

De sa réponse il résulte que les membres du bureau
avaient la conviction (1) que l'acier Whitworth était
meilleur que tout autre et (2) que l'action de la presse
hydraulique à forger était beaucoup plus profitable aux
grosses masses d'acier que celle du marteau; mais qu'ils
n'avaient pas spécialement en vue la compression liquide,
bien que Whitworth leur eût communiqué une partie de
sa conviction relativement à sa valeur. Il est possible qu'ils
ne s'étaient pas mis suffisamment en garde contre l'en¬
thousiasme tout naturel de l'inventeur pour son inven¬
tion.

II est difficile de savoir si les qualités exceptionnelles
de l'acier de Whitworth étaient dues en entier à la com-

1 Proc. U. S. Naval. Inst., X, pp. 633, 637, 642; et aussi Kapport du Bu¬
reau de la Fonderie de Canons aux Etats-Unis.

2 Lieutenant-Colonel Fleury L. Albot, Communication privée, 14 et 29
février 1888.
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198 LA MÉTALLURGIE DE L'ACIER

pression liquide, sans comparer un grand nombre de ses
pièces, forgées à la presse, qui ont été comprimées à l'é¬
tat liquide avec d'autres pièces semblables mais non com¬
primées. Si cette comparaison a été faite, ses résultats
n'ont pas été rendus publics, à ma connaissance, ni j'en
suis sûr, communiqués au bureau. A en juger par son
rapport et par les réponses de deux de ses membres à
mon enquête, il me paraît évident que les preuves que le
bureau a obtenues étaient d'une nature telle qu'elles ne
pouvaient impliquerqu'une présomption et non pas même
un commencement de preuve de l'amélioration que la
compression liquide peut produire sur degrosses masses
d'acier destinées à être forgées dans la suite à la presse
hydraulique, autrement qu'en diminuant la soufflure
centrale et les déchirures extérieures; il est permis de
douter que ces seuls avantages puissent payer le prix des
appareils de compression liquide.

L'attraction qu'exerce sur l'imagination une marque
dont on se sert depuis longtemps et un nom fameux
comme celui de Whitworth, combiné à la difficulté qu'on
éprouve à substituer à une matière avec laquelle on est
familiarisé depuis longtemps, une autre matière qui tout
en étant même meilleure que la première, en diffère
légèrement, suffit à expliquer comment les fabricants
de canons considèrent si souvent l'acier Whitworth
comme un métal irréprochable

Le général Benet, parlant des qualités de quelques
frettes en acier de Midvale, fait cette remarque «qu'elles
sont identiques aux qualités les plus exceptionnelles re¬
vendiquées par Whitworth et Cie comme caractéristiques
de leurs frettes en acier 2. »

Greenwood dit,en parlant de la plupart des lingots com¬
primés et découpés à Aboukoff, qu'ils « ne présentaient
aucune cavité visible, aucune trace de soufflure centrale
ou de porosité où l'on put introduire une aiguille ou un
fil mince. » Aussi quand on calcule la dimension des lin¬
gots, ne compte-t-on sur aucune perte par suite de la po¬
rosité de la tète, tandis qu'on compte de 5 à 35 °/0 à en¬
lever dans le cas de lingots non comprimés. Il mentionne
un lingot comprimé à l'état liquide de 0 m. 81 de dia¬
mètre et de 1 m. 90 de longueur qui, après avoir été
coupé en long en trois pièces, ne montrait aucune trace
de soufflure; il rapporte aussi que l'on forge et que l'on
découpe ordinairement deux ceintures de tourillons,
pour canons de 30 cent, et pesant 5900 kgs. une fois
finies, dans un lingot soumis à la compression liquide
mesurant 0 m. 95 de diamètre, 1 m. 20 de long et pe¬
sant 7.300 kgs., et qu'on en fait cinq, pesant finies
2.600 kgs, pour des canons de 15 cent., dans un lingot
comprimé liquide et forgé, de 0 m. 55 de diamètre sur
1 m. 65 et pesant 3250 kgs. La perte totale occasion¬
née par le découpage, l'enlèvement de la partie centrale

1 Hotchkiss, le célèbre fabricant de canons, rapporte en août 1884
que forcé par le gouvernement d'essayer l'acier Schneider, il l'avait trouvé
très différent (dans sa pensée très inférieur) de l'acier Whitworth. Cepen¬
dant en novembre 1885, Hotchkiss et C°annoncent qu'ils emploient l'acier
Schneider en grande quantité etqu'il possède toutes les qualités requises
pour les canons. Rapport du Comité sur le matériel et les navires de
guerre, p. 443.

* Rap. du Directeur du Matériel de guerre de l'Armée des Etats-Unis.
1884, p. 12.

et l'oxydation est d'environ 20 °/0 dans ces deux cas
C'est là certainement un résultat pratique excellent et le
témoignageimportantde Greenwood jette un nouveau jour
sur cette question.

D'autres témoignages, il est vrai, sont moins favorables
à la compression du métal à la coulée. Ainsi le colonel
Maitland, cité par Greenwood, parle des pièces coulées
de Whitworth comme étant très saines en général, ce qui
impliquedes exceptions. Greenwood admet qu'il peut s'y
trouver des reprises ou des criques et qu'il y a quelque¬
fois des rebuts à faire par suite de la défectuosité du
métal.

Bien que sa compression soit brevetée, je ne crois pas
que Whitworth ait jamais permis à des spécialistes de
l'étudier, à l'exception des membres très distingués du
Bureau de la Fonderie de Canons des Etats-Unis; et ce
ne sont pas là des experts en métallurgie ; Hewitt lui
ayant demandé s'il comprimait de grands tubes de ca¬
nons, il hésita et finit par lui répondre que non 2. 11 a
semblé à beaucoup de personnes que l'attitude de Whit¬
worth n'indiquait pas une confiance absolue dans la va¬
leur de son mode de compression.

Gautier prétend qu'un ancien directeur général de
Whitworth, Annable, avait exposé la futilité de la com¬
pression liquide dans une notice présentée à l'Institut du
Fer et de l'Acier mais discrètement rejetée 3.

Annable ne croit pas pouvoir certifier qu'un seul des
1500 lingots qu'il a comprimés fut réellement compact;
il dit que les lingots renfermaient une soufflure centrale
dont le volume atteignait jusqu'à 4 décimètres cubes,
remplied'un gaz explosif; que pourobtenirun métal sain
on devait couper le tiers supérieur du lingot; que l'acier
comprimé se forgeait exactement comme celui qui ne
l'était pas; et que les parois de la lingotière, en se gla¬
çant, empêchaient le gaz de s'en échapper.

Le mémoire de Gautier laisse supposer que son auteur
et Annable avaient été fortement prévenus; une préven¬
tion excessive de la part d'Annable se comprend facile¬
ment. Les mauvais résultats qu'il a obtenus, en présence
de laréussite de Greenwood,semblentseulement indiquer
qu'il est nécessaire d'apporter de grands soins à la chose,
de prendre des précautions spéciales et d'avoir des con¬
naissances particulières.

Afin de jeter quelque lumière sur la question desavoir
si la compression liquide donne une meilleure combinai¬
son de résistance élastique ou de résistance maximum à
la traction et de ductilité, qu'il n'est possible de l'obtenir
autrement, j'ai cherché à me procurer les meilleures
combinaisons de ces propriétés qui aient été observées,
aussi bien pour l'acier Whitworth que pour celui des
autres fabricants. Les meilleures que j'ai pu trouver
sont données dans la Figure 48, et j'ai réunis dans le
Tableau 79 quelques-unes des plus remarquables d'en tre
elles.

Tout en montrant que l'acier Whitworth est admira¬
ble, ces résultats indiquent qu'il n'est pas supérieur au

1 Le traitement de l'acier par la pression hydraulique Proc. Insl. Civ.
EnS. XCVIII, IV, 1889.

2 Appendice au rapport de la Commission des Etats-Unis relative au
Matériel et aux Navires de guerre, 1885, p. 27.

* Génie Civil, II, p. 385.
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TABLEAU 79. — Comninaisons exceptionnelles de résistance et de ductilité.

Numéros

Résistance
à la

traction en

kilograui.
par

millimètre
carré

Limite d'é¬
lasticité en

kilogram.
par

Allongement
Striction

milunètre
carré V» sur

ACIER DE WHITWORTH

I 66.58 17.5 15cent 47.2
2 70.69 30.56 14.3 15 39.2
3 68.90 13.5 15 44.6
4 04.75 27.42 17 15 52 2
5 64.65 28.12 17.8 15 52.2
6 53.43 21.09 •17.3 1 3 il.-2.
7 61.08 26.01 2.1 7.5 30.6
8 55.45 23.20 19 7.5 36.4
9 55.75 21.09 23.3 7.5 33.5

10 62.15 35.15 22 7.5 47.2
11 67.68 38.67 25.5 5 52.2
12 58.23 21.79 31.5 5 49.7
13 59.47 23.90 28 5 49.7
14 60.49 37.26 24.7 7.5 47.2
15 62.80 37.96 24 7.5 47.2
16 59.05 30.93 20 7.5 44.0
17 73.11 42.74 21 7.5 44.6
18 65.58 37.12 20 7.5 36.4
19 68.19 42.01 17,3 7.5 36.4
20 70.71 37.26 12 5 11.8
21 64.39 35.85 20 5 36.4
22 62.99 39.37 20

il cL à
23 78.74 47.24 15
24 74.96 20
25 50.38 29.92 28

a â. cL

26 56.69 36.22 24
27 149.60 11
28 62 99 32
29 75.59

91.33
107.08
113.38

24
17
10
14

30
31
32

AUTRES ACIERS QUE L'ACIER DE WHITWORTH

33 63,27 22 20
34 98 42 12 10
35 103.49 15 10

90.54 17 10
37 93.29 59.02 16 5 31.07
38 108.96 16.6

84.35 16.5
40 71.71 43.16 26

91.39 14 25
42 73.11 17.2

80.14 37.96 17.50 10
a a a

44 81.55 40.07 12.2 10
88.58 49.21 17.0

46 78.74 44.99 18.6
47 82.54 50.62 14.5 15 48.7
48 82.82 50.62 13.33 15 43.7

82.57 51.32 17.00 7.5 47.2
50 82.96 51.32 17.33 7.5 43,7
51 78.95 41.83 12.8 20 19.0

102.22 58.21 5.5 20 9.2
142.18 83.38 6.2 20 20.6

53 80.96 46.40 13.67 •15 39.2
73.96 45.70 19.33 7.5 59.2
76.80 46.40 17.07 7.5 44.6
55.9G 24.60 24 7.5 30.8

57 57.93 28. S2 28 20 42.0
58 55.62 28.12 20 20 42.0
59 56.15 31.04 30.7 20 56.8
60 55.17 28.12 32 20 56.8
61 73.82 42.18 36 5

1 à 13 Rapport Chef Ordnance, Etats-Unis d'Arn, 1884, p. 557. 14 à 31 Maj,
F. II. Parker,E-U d'A. Rept. select Comraittees ordnance and Warships, p. 334.
188G, 33 à 3(5 l'roc U. S. NavaleInst., X. pp, 563-4, Benet, « Jaques 35 et 3(5
non tempéré,le reste tempéré. 37, Hardisty. 38 à 33 Whitworth, Canons et
Acier »p. 18. Ce sont là les propriétés qu'il revendique pour certains de ses
aciers. 33 à 36, Norway Iron Works communication privée. 37. l'ittsburgb
steel Casting C" ; communication privée ; dans VAméricain Manufacturer, 4
mars 1887. 38 Moulage non forgé Cliernoff, Revue Universelle, 1887, I., p. 405.
39 Metcalf, acier au creuset non trempé. Mélallurgical tieview 1., p. 402. 40
Steel casting C° de Pittsburgh, Rapport du select conim. Orà and warships, p.
356. 41, Bethleem, acier Bessemer, communication privée. 43; Greusot, Acier
Bessemer, Journ bon and St- Inst., 1883, II, p. 803,43 44, Terre-Noire mou¬
lage en acier sur sole recuit non forgé. Jeans, Steel, p. 507 45 46, Deux
barres préparées par Gruner. Journ lron and Steel Inst, 1883, II., p. 811 des
A un. des Mines 1883, I. 47 à 50. Midvale, Rapport du select comrri Ord and war
ships, p. 334. 51 à 53 Gambria Idem, p. 309. 53 à 60 Midvale. Idem. p. 335 :
non tempéré.61 Midvale, Proc. U. S. Naval Inst., XIII, p. 25.

meilleur acier américain comme combinaison de résis¬
tance et d'allongement, à moins que je n'aie mis acciden¬
tellement la main sur les moins beaux des résultats qu'il
donne.

L'un des aciers de Whitworth dépasse tous les autres
il est vrai, mais un rayon de soleil ne fait pas l'été.

En résumé, d'après ce que nous en savonsjusqil'à pré¬
sent, la compression liquide de grandes masses d'acier,si
elle est assez énergique, et si elle est en de bonnes mains,
évite la cavité centrale, les soufflures et les criques d'une
manière presque complète, de sorte qu'elle permet d'é¬
viter la dépense à laquelle on est sujet dans la pratique
ordinaire, de refondre de 5 à 35 % du poids de chaque
lingot à cause du manque de compacité. Mais il est dou¬
teux que cet avantage puisse compenser le prix de l'ap¬
pareil1 ; je ne trouve aucune preuve que la qualité du
métal soit améliorée par la compression liquide.

La compression de petits lingots semble avoir reçu une
solution satisfaisante (| 229, C.).

| 231. L'application du viDE, dont nous avons déjà
touché un mot au cours de la discussion relative à la

compression liquide, a, elle aussi, été proposée2. L'extrac¬
tion du gaz de l'acier liquide en laisse beaucoup moins à
dégager lors du passage à l'état solide et l'on sait que
c'est alors que les soufflures se forment; mais la succion
doit cesser avant que la solidification commence, même
à l'extérieur du lingot, sans quoi le remède serait pire
que le mal. Sauf dans de très grands moulages, il est dif¬
ficile de remplir cette condition.

| 232. Refroidissement lent. — Nous avons déjà vu
que le refroidissement lent diminuait le volume de la ca¬
vité centrale 3 et il semble qu'il ait une tendance à di¬
minuer de même le nombre des soufflures. C'est ainsi

que Chernoff 4 trouve qu'en coulant un acier d'une cha¬
leur moyenne dans un moule mi-partie en fonte, mi-par¬
tie en sable, les soufflures se forment près de la paroi
métallique du moule et non pas du côté du sable (Fig.
51).

Dans deux séries d'expériences sur la même eau, je
pense que le nombre des soufflures tubulaires était beau¬
coup plus grand dans la glace rapidement formée que dans
celle où la congélation avait été lente; mais les indica¬
tions n'étaient pas concluantes. Je ne sais pas si je com¬
prends bien l'explication que Chernoff donne de la plus
grande compacité de l'acier refroidi avec lenteur. Elle me
paraît être la suivante. L'acier est moins sujet à mouiller
le côté sableux de la lingotière que le côté métallique
parce que du côté du sable l'acier et la lingotière sont
plus chauds que de l'autre; comme l'acier mouille moins
la lingotière, les bulles sont aussi moins exposées à être
retenues.

Cette explication est applicable avant que la solidifica¬
tion commence, mais je ne vois pas pourquoi, quand la
croûte extérieure est formée, le fait qu'avant la solidifica-

1 Le Bureau de la Fonderie de Canons a estimé le prix d'une installa¬
tion de compression liquide à 857,000 francs (Rapport de M. Jaques) ; M.
J. Morgan Ingénieur en chef de la Cambria Iron G» l'a estimé de 1.000.000 à
1.500.000 fr.

s Proposé par L. ' Nessel, Mélallurgical Revieiv I. p. 494, Oest Zeit., n*
43.1877-

. 3 \ 225.
4 Revue Universelle. 2° série, YII p. 135, 1880.
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tion le métal ne mouillait pas le moule, puisse empêcher
l'emprisonnement des bulles de gaz.

Fig. 51. — Influence de la vitesse de refroidissement sur les soufflures
sous-cutanèes. (Chernoff).

Le fait du mouillage du moule n'a rien à voir avec l'a¬
bondance plus grande des soufflures dans la glace rapide¬
ment gelée que dans celle qui l'est lentement; car ici les
conditions initiales sont les mêmes et le moule est aussi
mouillé que possible dans chaque cas.

Je donne l'explication suivante comme plus simple,
mais non pas comme la seule, ou même la meilleure.

Quand les premières couches se solidifient, la diminu¬
tion de leur pouvoir dissolvant chasse une partie de leur
gaz qui peut ne pas se dégager comme gaz mais bien s'in¬
troduire par diffusion dans les couches liquides encore,
et non saturées où il reste dissous, comme l'alcool du
cidre gelé se rassemble au centre.

Cependant, si les couches liquides adjacentes sont sa¬
turées, et par suite incapables d'absorber plus de gaz,
celui qui sort des couches en voie de solidification doit
passer à l'état gazeux et sera susceptible de former des
soufflures. Mais la diffusion est un phénomène très lent,
et si le métal se solidifie rapidement, le gaz primitive¬
ment dissous sera chassé des couches en voie de solidifi¬
cation aux couches adjacentes, plus rapidement qu'il ne
peut passer par diffusion au travers de ces dernières pour
atteindre la région centrale; les couches intermédiaires
arrivent bientôt à sursaturation, le gaz y est remis en
liberté et y forme des soufflures.

Enfin, s'il est vrai que pendant la solidification les
sommets des cristaux en forme de sapin se projettent au-
delà de la partie solidifiée et compacte, dans la partie li¬
quide intérieure, ils seront d'autant plus aptes à saisir
et à arrêter mécaniquement les bulles de gaz qui se dé¬
gagent et à empêcher celles qui adhèrent aux parois so¬
lides de se détacher, que leur croissance sera plus rapide
et les saillies de leurs branches plus longues.

En outre, quelle que soit la manière dont la partie so¬
lide du métal s'accroisse, une rapide croissance semble
offrir moins de facilité au gaz pour reprendre sa liberté
et remonter à la surface, qu'une croissance lente.

11 est beaucoup plus difficile d'éviter les soufflures dans
les petits moulages que dans les gros, sans doute, parce
que, dans les premiers, le rapport de la masse à celle
du moule et à la surface de refroidissement est très petit

TABLEAU 80. — Composition ot propriétés de moulages d'acier qui n'ont subi aucun travail de forgo (Voir Tabl. 0, page 22).

T,

O Réfé¬
-a>

rences

1 A
2 P.N
3 »

4 y

5 P
6 S
7 y

8 y

10 y

11
12 J.H
13 »

14 A. II
15 y

16 y

21 W.H
22 W.H
23 R .

24 R
25 B
26 B
27 E
28 E
29 E

Description

Projectiles do Terre-Noire
Divers moulages : Usine B

» » » C
Cylindres de laminoirs : Usine C
Cylindres d'envion lbO sur 50 m/m d'épaisseur
Moulages divers

y y

y »

» »

» y

y de Graz (Autriche)
Grands moulages sans soufflures
PotiLs » y y

Terre-Noire, moulages en acier doux
y » y très durs
y y y y doux

Canon de 150 m/m, en acier coulé non recuit
Cylindre en acier coulé de 6 m. 00, Forgé
Cylindres de laminoirs, acier sur solo, cassé a l'usage...

y y y » » »...

y y » y remarq™'. souple.
y y acier au creuset

Acier dur pour projectiles Terre-Noire
Acier moyennement dur » »
Métal doux » »

Composition

C Si Mn

0.45 à 0,60 0.25 à 0.30 0.50 à0.60
0.20 à 0.60 0.10 à 0.15 0.5 à-1.0
0.35 à 0.50 0.2à0.20± l.Ozfc
0.60 0.20± ■1±
0.65 0.25 à 0.30 ■1 àl.2
0.11 0.49 0.61
0.23 0.19 0.43
0.38 0.39 0.25
0.27 0.38 0.39
0.28 0.26 0.38
0.4 àO.5 0.3 à0.4 0.45 à 0.60
0.25 0.25 0.3 àO.4
0.4 0.20 0.4 à0.6
O.ISrfc 0.263 0.66
0.7 à, 1.2 0.5 à 0.6 0.7 à 1.6
0.-18 à 0.30 0.10 à 0.25 0.40 àl.2
0.39 0.299 1.01
0.95 0.498 0.74
0.42 0.42 0.96
1.15 0.77 1.30
0.45 0.11 0.65
0.57 0.29 0.42
0.635 0.55 0.95
0.425 0.275 0.75
0.260 0.26 0.41

Propriétés physiques

Résistance à
la traction en

kgs.p.mm.
carré

49.21 +
44.29
47.80
38.67
49.21
44.99

51.02

65.17
93.29

Limite élas¬
tique en legs.

par
mm. carré

2G.76

36.53
59,62

Allongement

8+
12
12

9
8
7.5

25.6

12.5
16

1
12
22.8

Striction
<yo

50"'
50
50
50
50

100"' 43.5

50 31.07

90
90
90

I. Akorman, Journ. Iron and St. Inst., 1879, II. p. 530.
2 à 4. Notes privées.
5. Pourcel, Journ. Iron and St. Inst.. 1882, II., p. 509.
6 à 10. Salom, Trans. Am. Inst. Min. Engineers., XIV., p. 128, 1886.
II. Graz, Moulages en acier, Engineering, 1882, II.. p. 352.
12. 13. Hardisty, Journ. Iron and SI. Inst., 1886, I., p. 128.
14. Holley, Rapport privé, sur le procédé de Terre-Noire, 2° sér., VII., p. 47.
15 et 16. Holley, Rapport privé, 2e série , IX., p. 24.
21. Canon do 150 mm. en acier coulé, fondu par la Pittsburg Steel Casling C". Communication privée, Wm. Hainsworlh. Huit essais exécutés à Washington

sur des morceaux de ce canon sont cités pour avoir donné les résultats moyens suivants: Résistance à la traction limite élastique 34 ks«73; allonge¬
ment 9,5 °/0 ; striction 11,79 °/0.

22. Cylindres de 6'".09 x 6'».09, fabriqués parla Steel Casting Ç0 de Pittsburgh, pour une presse hydraulique à forger. Les essais ont été fait par Carnegie,
Phipps et Co. sur un échantillon forgé du moulage. Communication privée, 25 mars 1887.

23 à 26. G. H. Billings. Norvay Iron Works. Communication privée, 10 fév. 1883.
27 à 29. Euvertc. Mém. de la Soc. des Ingrs. civils, 1887, p. 138. Eng. and Mining Jl., 1877, p. 369.
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et qu'ils se solidifient par conséquent plus rapidement
que les autres.

Mais si le refroidissement lent tend à faire disparaître
la cavité centrale et les soufflures, il peut faciliter la sé¬
grégation, c'est-à-dire la concentration des éléments étran¬
gers dans certaines parties de la pièce. Il en résulte un
double préjudice : le métal est hétérogène et il n'a pas la
composition voulue.

Wellman proposait de refroidir lentement le métal en
garnissant les lingotières ordinaires de fonte d'un revête¬
ment réfractaire '.

§233. Additions chimiques, silicium 2, manganèse, car¬
bone, aluminium 3. La manière d'agir de ce dernier est
encore obscure; celle des trois autres consiste probable¬
ment dans l'accroissement du pouvoir dissolvant du mé¬
tal pour les gaz; ils doivent donc être, et sont ajoutés en
effet, immédiatement avant la coulée. Il va sans dire que
s'ils contrarient le dégagement du gaz pendant la solidi¬
fication et s'ils empêchent la formation des soufflures, ils
favorisent la formation de la cavité centrale.

La quantité de silicium et de manganèse qui est néces¬
saire pour éviter les soufflures peut être déduite des exem¬
ples du Tableau 80; quant à la proportion de ces élé¬
ments que l'on devrait ajouter afin de produire un métal
de composition donnée, nous l'étudierons en traitant de
la fabrication de l'acier sur sole. Il suffira de dire pour le
moment qu'en général, plus la teneur en carbone du
bain est élevée et moins il faut ajouter de silicium et de
manganèse.

Le n° 21 du Tableau 80 présente un intérêt tout spé¬
cial. C'est un canon de 15 cent, en acier coulé, fabriqué
dernièrement par la Pittsburgh Steel Casting Company.
Le Tableau 9, p. 22, donne la composition et les proprié¬
tés physiques d'une foule d'autres moulages en acier
n'ayant subi aucun travail de forge.

C'est en grande partie grâce aux progrès réalisés dans

l'emploi du silicium et du manganèse, comme moyens
préventifs des soufflures, que les méthodes de compres¬
sion liquide ont attiré si peu l'attention dans ces der¬
nières années.

| 234. Base de lingotière mobile. — Afin d'éviter la
chute du métal d'une trop grande hauteur lors de lacou-
lée et de diminuer la quantité d'air entraînée mécanique¬
ment par l'adhérence du jet d'acier, G. W. Billings place
à l'intérieur de sa lingotière verticale et prismatique, un
piston actionné par dessous par un cylindre. Au com¬
mencement de la coulée, on remonte le piston à la par¬
tie supérieure de la lingotière puis on l'abaisse graduel¬
lement à mesure que la coulée s'avance afin de toujours
tenir la surface supérieure du métal fondu presque au
bord de la lingotière '. 11 y a lieu de craindre que le jeu
qu'on est forcé de laisser entre le piston et la lingotière
ne livre passage à l'acier liquide qui pourrait venir se
figer sur l'appareil situé par dessous; en outre, comme on
ne peut donner que peu ou point de dépouille, le lin¬
got peut collera la lingotière et refuser de descendre avec
le piston.

| 235. Fusion a mort ou «killing. » — L'acier main¬
tenu liquide pendant un certain temps avant la coulée,
renferme beaucoup moins de soufflures. Ainsi l'acier au
creuset, qui nedonnerait que des lingots poreux s'il était
coulé aussitôt après être fondu, en donne de parfaitement
compacts s'il est « killed, » c'est-à-dire si on le main¬
tient simplement en fusion pendant environ une heure.

Comme nous le montrerons au | 361, le « killing, »
dans la fabrication de l'acier au creuset, agit principale¬
ment sans doute en permettant au métal liquide d'absor¬
ber du silicium par réduction de la matière du creuset,
ce qui accroît son pouvoir dissolvant pour les gaz et le
rend capable de retenir, pendant la solidification, le gaz
qu'il renfermait quand il était liquide.

CHAPITRE XIII

de la structure et de tout ce qui s y rapporte

| 236. En général. — La structure du fer peut être
étudiée par l'examen microscopique de surfaces polies et
corrodées à l'acicle, et par la cassure. La première mé¬
thode nous indique la véritable manière d'être du métal
avant qu'il soit soumis aux efforts qui provoquent sa
rupture ; la cassure nous fait connaître plutôt les plans
de moindre résistance du métal, qui sont fonction tout à
la fois de la structure et du mode de rupture employé.
Chacune de ces méthodes donne des indications pré¬
cieuses.

Passant comme toujours du simple au complexe, nous
étudierons tout d'abord la première. On ne doit pas

1 Brevet des Etats-Unis 398643, 13 mai 1884, s. t. Wellman. l'objet prin¬
cipal de l'invention est de refroidir le lingot si lentement, et par suite si
uniformément, qu'il puisse être forgé immédiatement au sortir du moule
sans réchauffage d'aucune sorte.

* Voir | 315.
3 Voir§ 149, B. p. 87.

croire cependant qu'étant la plus simple elle soit la plus
facile. Les difficultés inhérentes à l'étude microscopique
de la. structure intime, telle qu'elle est révélée par les
coupes polies, sont dues en grande partie à la grande
longueur des ondes lumineuses, relativement aux dimen¬
sions des cristallisations intimes du métal. Elles sont si

grandes qu'un seul observateur, Sorby, a jeté par ses re¬
cherches quelque lumière sur ce sujet.

En poussant la corrosion des surfaces polies un peu plus
loin, on arrive à une troisième méthode d'observation.
L'attaque du métal se fait par différentes solutions telles
que chacune d'elles ne puisse dissoudre que certains des
composants du fer comme dans la méthode de Weyl, lais-

1 Brevets des Etats-Unis, 298661-2.13 mai 1884. Brevets des Etats-Unis
319779-80, 9juin 1875, F. Billings et W. R. Hinsdale.

26

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



202 LA MÉTALLURGIE DE L'ACIER

sant ainsi un squelette formé des composants insolubles,
qui conserve sa structure primitive.

Osmond et Werth ont déjà obtenu des résultats im¬
portants par cette méthode, qui promet une riche mois¬
son.

Après avoir étudié les résultats auxquels ces méthodes
ont conduit, il nous semblequ'il est tout naturel de faire
l'étude de la ségrégation (cause d'une variation locale de
structure) et celle des effets produits par la chaleur, le
travail de forge, le laminage et l'étirage à froid, la tréfilerie,
le poinçonnage, sur les propriétés physiques du métal
telles qu'elles résultent des essais mécaniques.
lre partie. —etude microscopique des sections polies.

§237. Phénomènes généraux. — De l'étude microsco¬
pique des sections polies, il semble résulter que le fer,
comme le granit et les roches cristallines composées est
formé de grains de plusieurs minéraux cristallins diffé¬
rents ; parmi ces derniers on en a déjà distingué sept,
grâce à certaines particularités de leur forme cristalline,
ou de leur position, à leur couleur, à leur éclat, à leur
dureté et à leur manière d'être sous l'action des dissol¬
vants.

Leur nature, leurs dimensions, leur forme et leur
orientation et par suite la structure et les propriétés phy¬
siques du métal dans son ensemble, semblent dépendre
principalement :

1. De la composition chimique intime de la masse ;
2. Du traitement mécanique qu'elle a subi ;
3. Des conditions dans lesquelles elle a été chauffée et

refroidie, c'est-à-dire de son « traitement calorifique ; » ce
dernier peut forcer les composants élémentaires de la
masse à se grouper en combinaisons différentes, amenant
ainsi toute une série de minéraux,à faire place à une autre.

11 n'est pas possible encore d'affirmer que ces substan¬
ces, d'apparences bien distinctes, sont de véritables mi¬
néraux, car les faits généraux de leur existence, comme
la constance de leur composition, leur forme cristalline,
leur dureté, leur densité et leur couleur, sont trop diffé¬
rents de ceux des minéraux naturels pour qu'il soit pos¬
sible de les classer, d'une manière permanente, dans le
même cadre de classification que les choses de la nature.
Il serait à désirer qu'on créât un nom de classe qui leur
fût spécial : « métaraux » par exemple.

Jusqu'alors, rien n'empêche d'exposer les phéno¬
mènes connus en classant provisoirement ces substances
comme minéraux, et en leur assignant, provisoirement
aussi, des noms minéralogiques.

Pendant la cristallisation initiale de la masse, lors du
passage de l'état liquide à l'état semi-liquide, c'est le mi¬
néral dominant, dominant par son abondance, par son
point de fusion plus élevé, par une forte tendance à la
cristallisation ou par toute autre cause, qui semble déter¬
miner la forme, les dimensions et l'orientation de sa pro¬
pre cristallisation ; il déplace lesautres composants dans
une certaine mesure.

Un second minéral cristallise ensuite ; il n'occupe que
la seconde place dans la détermination de la structure.
Et comme le minéral dominant a déjà déterminé la posi¬
tion du minéral secondaire, il ne reste à celui-ci qu'à

donner les dimensions, la forme et l'orientation à ses pro¬
pres cristaux et encore est-il fortement gêné dans cette
cristallisation par l'espace limité que le minéral domi¬
nant lui a laissé. Il en est de même pour un troisième,
un quatrième, etc.

Fig. 52. — For météorique de Gazewcll, montrant les dessins de Widman-
stiitten. Sorby, agrandissement, 9 : 1.

Donnons un exemple : Certains fers météoriques, sont
formés principalement de trois minéraux: un minéral
métallique dominant, un minéral métallique secondaire
et un phosphore de fer et de nickel, la schreibersite. Le
minéral métallique dominant semble cristallisé tout d'a¬
bord en un réseau fortement marqué, régulier, délicat,
décrit par Widmanstâtten (Fig. 52).

La seconde substance métallique cristallise ensuite
entre les mailles de ce réseau tandis que la schreibersite
se trouve entre ces deux séries de cristaux comme un ré¬
sidu de la solidification de ses frères aînés, plus forts
qu'elle.

Après que la cristallisation primitive a eu lieu, les af¬
finités changeant avec la température, les éléments pré¬
sents peuvent se grouper à nouveau pour former des
substances nouvelles et les minéraux primitifs peuvent
prendre d'autres formes cristallines. Mais la position et
la forme extérieure des cristaux des nouvelles espèces,
peuvent encore dépendre de la première cristallisation,
car celle-ci a distribué les éléments en de certaines pro¬
portions difficiles à changer à cause du peu de distance
à laquelle la force cristallisante peut transporter les
molécules lors de la formation des combinaisons nou¬

velles. C'est ainsi que, dans certains fers météoriques,
bien qu'on puisse reconnaître facilement le réseau décrit
par Widmanstâtten, grâce aux couches de schreibersite
qui existent encore, la structure intime de la substance
qui constitue ce réseau n'est nullement en rapport avec
la forme du réseau lui-même; elle forme « une masse de
cristaux granulaires entremêlés »' qui doiventsans doute
leur origine à une recristallisation.

11 peut se présenter des circonstances où la force qui
préside à cette dernière est suffisante pour faire dispa¬
raître toute trace de la cristallisation primitive. Nous en
verrons des exemples plus tard : il suffit de constater pour

1 Sorby. Journ. Iron and Steel Institute, 1887, I., p. 285.
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le moment que, dans le fer du commerce, nous trouvons
tantôt la trace d'une cristallisation unique et tantôt les
traces superposées de deux et même de trois cristallisa¬
tions successives. Et comme une substance a d'autant

Fig. 53. — Blooin martelé en 1er puddlé, montrant de grandes taches noires
de lailier. Sorby, agrandissement, 9 : 1.

plus de tendance à imposer sa forme qu'elle est plus
abondante, nous trouvons qu'un minéral donné, formant
ici la plus grande partie, là une fraction seulement de
la masse, peut constituer tantôt le noyau autour duquel
les autres substances cristallisent, tantôt un simple ré¬
sidu disséminé entre les cristaux des autres substances.

§ 238. Composants du fer qui ont été décrits jusqu'à
présent. — Pour la clarté et la rapidité du discours je
propose de substituer des noms minéralogiques aux noms
peu commodes que Sorby emploie pour désigner les
principaux minéraux qui ont été reconnus dans le fer.

11 est probable que quelques-unes de nos espèces ac¬
tuelles pourront se subdiviser par la suite. Leur forme,
leur composition et leurs autres caractères, semblables
en cela à ceux de beaucoup de minéraux naturels, va¬
rient probablement dans de larges limites.

Comme là plupart d'entre eux se présentent en cris¬
taux infimes, sinon microscopiques, qui n'ont pas encore
été séparés pour qu'il soit possible d'en faire l'analyse,
nous ne pouvons arriver à leur tomposition que par des
moyens détournés.

Quand elle constitue à elle seule presque toute la masse,
comme dans le cas de fer doux soudé ou fondu, elle se

présente engrains qui, à peu près sûrement, sont des cris¬
taux plus ou moins imparfaits entremêlés; cubes, octaè¬
dres, dodécaèdres pentagonaux et peut-être encore d'au¬
tres formes du système cubique (Fig. 33, 54 et 55). Des
grains isolés de 8 mm. de diamètre ont été mentionnés

Fig. 54. — Section longitudinale d'une plaque de blindage, en fer, montrant
des soudures et des cristaux (de ferrite?). Sorby, agrandissement, 9 : 1.

Le Tableau 81 donne les propriétés de ces minéraux.
A. La ferrite est probablement du fer presque pur. Elle

se présente sous deux formes distinctes :
I. Comme minéral isolé, II. comme constituant de la

perlite.

Fig. 56. — Section transversale d'un lingot Besscmer à 0,49 °/0 do C. Les
polygones sont formés de perlite, le réseau de ferrite. Sorby, agrandisse¬
ment, 27 : 1.

Fig. 55. — Section longitudinale d'une barre en fer puddlé, montrant dos
baguettes de laitier et des cristaux de ferrite. Sorby, agrandissement, 9 : i.

I. Comme minéral isolé,la ferrite est le composant prin¬
cipal de tous les fers presque privés de carbone combiné,
tels que le fer doux, soudé ou fondu et certaines fontes
grises à gros grains qui sont formées essentiellement de
fer et de graphite, le fer renfermant dans ce cas une forte
proportion de silicium. En général la proportion de ferrite
diminue comme celle du carbone combiné augmente, ce
qui fait qu'elle est rare ou même totalement absente dans
les aciers durs et dans toutes les fontes, sauf les plus
grises.
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TABLEAU 81. — Minéraux qui composent le fer.

Nom

donné
par

Sorbv

Fer libre

Le fer,
combiné
avec le
carbone
donnele
compo¬
sé ex¬

tra-dur.
«Le com¬

posé ou
consti¬
tuant
perlé »
rec r i s -

tallisé.

«Lecom-
poséou
consti¬
tuant
perlé »

noncris-
tallisé.

Cristaux
rubis et
foncés.

Graphite.

O t, g
o a, -z

Ferrite

Cé-
men-

tite.

Perlite

Trem-
pite
(Har-

denite)

Sorbi-
te.

Laitier.

Résidu indéter¬
miné.

plus
Substance
tallique
soluble.

Substance mé¬
tallique moins
soluble.

Schreibersite.

Compo¬

sition

probable

Fer pres¬
que pur.

Fer avec
carbone
de cémen¬
tation.

Mélange
d'environ
Va de fer¬
rite et
d'environ
'/s de cé-
mentite.

Fer et car¬

bone de
trempe,
probable¬
ment en

toutes pro¬
portions
jusqu'à 2
et même
3°/o.

Silicium/?)
ounitrure
de titane
(?)•

Carbone.

C'est proba¬
blement la
matrice ou

le résidu de
la forma¬
tion des
substances
1 à 6et doit
par consé¬
quent va¬
rier beau¬
coup en

composition

Se rencontre

Fer: 53,4;i|
87,2. Ni:
4,2 à 28,1.
1>: 7,3 à
14,9.

Comme consti
tuant impor¬
tant, dans

Le fer malléa¬
ble comme
constituant

principal. Ca
fonte grise à
gros grains
surtoutquand
elle est recui¬
te. Forme en¬

viron les'/ade
la perlite.

La fonte blan
cbe raffinée,
pour'/3 ; dans
lespiegeleiscn
pour '/2. For
me à peu prés
'/3 de la per¬
lite.

Los aciers sou¬
dés et fondus
de toutes sor¬
tes non trem¬
pés. Constitue
presque seule
l'acier moyen¬
nement dur
(70 °/0 do car¬
bone ?).

L'acier Bcsso-
mer et sans

doute dans
tous les aciers
après la trem
pe. Se forme
de la réunion
de tous les mi¬
néraux pré
sents.

Fonte.

Acier soudé et
fer soudé.

Fonte.

En petite
quantité

ou pas du
tout dans

La fonte
grise à
gros grains
les aciers
doux, le
fer fondu
et soudé.

Le for très
doux.

La fonte et
l'acier re-

froidis
lentement
ou recuits
et dans le
fer très

doux, quel
que soif
son état.

Lofer sou¬
dé et le
bon acier
fondu.

Acier, fer
soudé et
ferfondu.

Fer fondu
et acier
fondu.

Composés'
trouvés dansj
le fer météo¬
rique.

Prin¬

cipale¬
ment
dans

Le fer
mal¬
léable

La
fonte

Fonte

Couleur

Par
illumi¬
nation
directe

Extrê¬
mement
brillante

Sombre
sur un

fond m é-
tallique
brillant
dans la
fonte
raffinée

Par
illumi¬
nation

oblique

T o u t -à-
faitnoire

Clair et
perlé sur
un fond

noir dans
la fonte
blanche
raffinée.

Rubis et bleu foncé.

Noir

Noir

Eclat

Métal¬
lique.

Métal¬
lique.

Manière de

se comporter

à la chaleur

Cristallise et
passe de l'état
de plaques
minces à ce¬

lui de grains.

Change peu, se
rassemble
quelque peu ;
se change en
ferrite en per¬
dant son car¬
bone.

Ses c o 111 p 0 -
sants se com¬

binent à une
haute tempé¬
rature pour
former la
trempite (har-
denito).

Se décompose
(probablement

en dessous de
W) en perlite
et ferrite libre
ou cémentite.

Change peu et
lentement.

Forme, habitat, etc.

Cristaux probablement cubiques ou
octaédriques entremêlés, homogè¬
nes, malléables, à axes égaux ou
presque égaux après le forgeage à
chaud, allongés par le travail à
froid, et redevenant équiaxes par
le recuit Quelquefois disposée en
enveloppes autour des cristaux de
perlite et pénétrant dans ceux-ci
par des aspérités ; se présente aussi
en plaques parallèles qui servent à
ancrer les petits cristaux entre eux.
Dans la fonte grise constituant pro¬
bablement une couche plus rigide
contre le graphite.

Ordinairement sans structure ; quel¬
quefois en plaques minces, de
1/4000 de mm. se présente dans
l'acier cémenté, connue un réseau
entourantet quelquefois même pé¬
nétrant dans les cristaux de perlite.

Aspect perlé, plaques fines, parallè¬
les, droites ou courbées, de ferrite
do 1/600 de 111111 d'épaisseur, alter¬
nant avec de la cémentite en pla¬
ques de 1/3200 d'épaisseur. Se ren¬
contre dans l'acier doux en grou¬
pes de 0.84 111111. de diam., indé¬
pendants de la structure du lingot.
Se trouve aussi en cristaux plu¬
mes-d'autruche dans la fonte blan¬
che.

Grains très fins d'environ 1/800 de
111111. do diamètre.

Triangles, lozanges, hexagones,croix
composées, de moins de 1/40 de
111111. de diamètre.

Lamelles relativement larges, plus
011 moins irrégulières, souvent
courbées, à bords amincis, super¬
posées. Uniformément distribué
dans la fonte grise d'Ecosse en la¬
melles de 1 mm environ de large
sur 1 /80à. 1/40 de mm. d'épaisseur.
Disposé en partie en groupes rayon-
nés irréguliers dans la fonten°3.

Se trouve on paquets irréguliers
dans les blooms martelés et en fils
minces dans les barres, les tôles,
etc., très irrégulièrement dissé¬
miné.

Réseau ou treillage en losanges
ayant souvent une orientati'on uni¬
forme sur une large surface.

La cristallisation en est souvent
orienlée comme celle du réseau
qui l'entoure.

Constitue souvent une mince pelli¬
cule recouvrant le réseau.

Dureté

Relati¬
vement
doux.

Extra-
dur 0
(? Mill¬
ier).

Extra-
dur.

Solu¬
bilité

relative

Plus so-

lubie
que la
cémen¬
tite.

M oins
soluble
que la
ferrite.

Plus so-

lubie
que la
cémen¬
tite.

Plus so¬

luble
que 10.

M oins
soluhl 0

que 9.
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au | 246 B, ils étaient probablement formés de ferrite.
Quand le métal renferme beaucoup de laitier commedans
le fer soudé, la ferrite s'allonge en fibres par l'action du la¬
minage et la masse est fibreuse dans son ensemble ; mais
même alors, les fibres métalliques sont formées ordinai¬
rement de grains séparés à axes égaux.

Fig. 57. — Fonte grise. Les plaques saillantes sont du graphite; la malrice
est probablement de la ferrite et de la perlite. Sorby.

Quand la ferrite ne se rencontre à l'état libre qu'en
quantité limitée, comme dans les aciers doux et la fonte
grise, elle est disposée en réseau, ou forme une série
d'enveloppes qui entament les cristaux des autres com¬
posants. C'est ainsi que dans un lingot d'acier assez doux
(Fig. 56),ce qui semble être la ferrite est indiqué par les
lamelles parallèles et foncées et par le réseau qui empri¬
sonne les grains irréguliers qui constituent la perlite.
Les pointes qui rayonnent du réseau de ferrite sem¬
blent rattacher les cristaux de perlite les uns aux autres.
Ici aussi, les plus grosses des fibres de ferrite sont for¬
mées de petits grains, semblables à ceux du fer soudé.

D'autre part, dans quelques fontes grises, la partie
qui semble être la ferrite se présente sous forme de cou¬
ches résistantes en contact avec les cristaux de graphite
(Fig. 57).

II. Nous décrirons plus loin la ferrite comme consti¬
tuant de la perlite.

B. Cèmentite (composé extra-dur de Sorby). Elle se pré¬
sente I comme minéral isolé II comme composant de la
perlite. Suivant les recherches de Sorby, c'est un carbure
de fer amorphe, homogène brillant, extrêmement dur,
renfermant la totalité du carbone de cémentation. On n'a

pas pu le découvrir dans l'acier trempé et il n'y existe
probablement pas, mais il est très abondant dans celui
qui n'a pas subi cette opération.

Osmond et Werth pensaient que l'enveloppe de leurs
cellules (| 239), qui étaient probablement formées de cè¬
mentite entourant des noyaux de perlite, était plus dure et
plus rigide que le noyau ; en corrodant des sections polies
d'acier martelé à froid ils ont trouvé que tandis que les
noyaux (perlite?) s'étaient allongés, leur enveloppe (cé-
înentite ?) s'était divisée de manière à rappeler l'appa¬
rence du schiste L

Nous étudierons en E la relation qui existe entre la
proportion de cèmentite à l'étatde minéral séparé et celle
du carbone combiné. Sorby a trouvé dans l'acier cémenté,
la cèmentite formant comme un réseau entourant des

grains irréguliers de perlite (Figure 58) et y projetant,
quelquefois des appendices qui réunissent fortement les
grains entre eux, moins fortement cependant que ne le

Fig. 58. — Section longitudinale d'acier cémenté. Les polygones clairs sont de
la perlite, le réseau noir est de la cèmentite. Sorby.

fait la ferrite de l'acier doux (Figure 56).Dans du fer en
barres qui avait été partiellement converti en acier
par cémentation, il a trouvé des plaques de cèmentite
vers l'extérieur, visibles mêmes à l'œil nu après l'attaque
par les acides. Dans le spiegeleisen, la cèmentite semble
former les larges plaques « si visibles dans les cassures »
et contient peut-être beaucoup de manganèse.

Fig. 59. — Section transversale de fonte blanche raffinée. Sorby. Les cristaux
en formes de plumes sont de la perlite ; la matrice noire est de la cémcntito.

Le résidu de carbure ', obtenu parMùller en dissolvant
de l'acier non trempé dans de l'acide sulfurique dilué,
résidu qui représente la cèmentite, plus ou moins altérée
probablement par le dissolvant, se compose de grains gé¬
néralement arrondis, irréguliers, à surface rugueuse, gris,
argentés rarement plus gros que 0,01 mm. et qui parais¬
sent formés d'une même substance. Ils raient le verre et
le feldspath mais non le quartz (D = 6), sont extrême¬
ment fragiles, pyrophoriques, attirables à l'aimant et
magnétisés par lui d'une façon permanente, infusibles au

1 Ann.des Mines. 8" série, VIII, pp. 15. 79, 1885. « Voir § 9, p. 7.
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rouge, insolubles dans les acides dilués, très difficile¬
ment attaquables par la solution cuivrique, mais solu-
bles dans l'acide chlorhydrique modérément concentré
et l'acide sulfurique bouillants en ne laissant qu'un léger
résidu1.

Nous décrirons la cémenlite comme composant de la
perlite au paragraphe suivant.

C. La perlite (substance perlée de Sorby) se compose de
plaques de très petites dimensions, parallèles, courbées
ou droites, montrant souvent par interférence de très
brillantes couleurs et formées alternativement de cémen-
tite pour un tiers et de ferrite pour deux tiers environ.
Cette alternance lui donne plutôt un caractère lithologi¬
que que minéralogique. Ce n'est certainement pas là un
simple mélange accidentel ; ces plaques ne sont pas dues
au clivage; elles proviennent sans doute du dédouble¬
ment d'un minéral unique, probablement la hardenite ou
trempite.

Les données que l'on possède actuellement ne fournissent
aucune indication certaine relativement à la composition
de la perlite; elles tendent seulement à montrer qu'elle
varie dans de larges limites car certains faits conduisent
à lui attribuer 0,67 °/0 de carbone au maximum, tandis
que d'autres lui assignent 1,5 % comme minimum3. 11
est impossible de dire si cette différence est due à des va¬
riations dans la composition, à des proportions diffé¬
rentes de ses deux composants ou à des erreurs d'obser¬
vation.

La cémentite et la ferrite semblent s'unir autant que
possible pour former la perlite, de sorte que la cémentite
libre, dont on constate la présence, n'est que l'excès de
celle qui a servi à constituer la perlite avec toute la fer¬
rite présente et réciproquement. La perlite peut donc
être accompagnée de ferrite ou de cémentite, maisjamais
de ces deux corps à la fois dans la même région. Lapropor-

1 Stahlund Eisen, VIII, p. 291, 1888.
5 Ces nombres auxquels on arrive en quelque sorte comme on recons¬

titue des lossiles, ne doivent être considérés que comme de grossières ap¬
proximations.

Dans de l'acier Bessemer à 0,49 °/° de carbone, Sorby trouve de la per¬
lite et de la ferrite, dont environ 10 °/° de cette dernière ce qui implique
pour la perlite environ 0,54 %de carbone. Un lingot d'acier doux (?) qui
était composé presque exclusivement de perlite et dont la composition
peut être prise approximativemeni pour celle de ce minérai, était le plus
doux de trois lingots dont le carbone moyen s'élevait à 1,25 %, environ,
le carbone du lingot de dureté intermédiaire s'élevait à 1,08 n/c Celui des
trois lingots décrit comme » acier très dur » était fabriqué par cémenta¬
tion du fer de Suède et fusion au creuset et ne devait pas renfermer vrai¬
semblablement plus de 2 °/o de carbone. Ce dernier chiffre impliquerait
pour l'acier le plus doux, une teneur en carbone de plus de 0,67 %>•
Maisl'acier en question est décrit comme « acier doux » (au creuset),
expression difficilement acceptable pour de l'acier à plus de 0,67 % de
carbone

Si, comme Sorby l'estime à l'œil, la perlite se compose de deux parties
en volume de ferrite et une de cémentite et si ces deux minéraux ont
presque la même densité, alors, la teneur de 0,67 % de carbone pour la
perlite implique une teneur de 2 % pour la cémentite.

D'autre part, Sorby trouve que le spiegeleisen, fabriqué il y a vingt ans,
se composait de parties égales de cémentite et de perlite. Ce qui voudrait
dire que la cémentite libre, augmentée de celle de la perlite, constitue en¬
viron 67 °/o de la masse totale. Il n'est pas vraisemblable que le spiegei-
eisen contienne moins de 3 °/„ de carbone, la cémentite devrait dans
cette hypothèse renfermer au moins 4,5 °/° de carbone ou la perlite au
moins 1,5 »/••

En admettant pour le spiegeleisen une teneur beaucoup plus probable
de 5 % de carbone, sa cémentite devrait en renfermer 7,5 °/o. C'est
presque exactement la composition du carbure isolé par Abel et Miiller
en dissolvant l'acier par des dissolvants faibles (Voir Muller, StalU und
Eisen, VIII, p. 292, 1888).

Si le spiegeleisen renfermait outre la perlite et la cémentite, un miné¬
ral excessivement riche en carbone, la différence disparaîtrait.

tion de carbone combiné s'accroissant dans le métal non

trempé à partir de 0, où nous avons la ferrite pure, la
perlite s'accroît avec lui jusqu'au point de .constituer la
masse entière, puis elle diminue en laissant s'accroître
la cémentite libre avec les quantités croissantes de car¬
bone.

Sorby trouve, par exemple, que le fer presque privé de
carbone est formé de ferrite libre avec des traces de per¬
lite seulement, sans apparence de cémentite; que l'acier
moyennement dur (à 0,67 °/0 de carbone par exemple) est
formé presque exclusivement de perlite avec des traces
de ferriteou de cémentite libre; que l'acier dur (à environ
1,08 °/o de carbone) renferme de la perlite avec, une cer¬
taine quantité de cémentite libre ; que l'acier plus dur (à
2 °/0de carbone) renferme de la perlite avec beaucoup de
cémentite ; que la fonte blanche se compose de deux tiers
de perlite et de un tiers de cémentite ; tandis que le
spiegel enfin renferme 50 °/0 de chacun de ces deux miné¬
raux.

Il observe en outre que le centre d'une barre de fer
doux, partiellement convertie en acier par cémentation,
est formé principalement par des grains de ferrite; au¬
tour de ce noyau se trouve un anneau de perlite presque
pure, tandis que la couche extérieure est formée de per¬
lite avec des plaques de cémentite disséminées dans sa
masse. La cémentation ayant été poussée plus loin, il a
trouvé que la cémentite pénétrait jusqu'au centre de la
barre en remplaçant la ferrite, sans que la partie exté¬
rieure en contînt plus qu'auparavant.

C'est dans les lingots d'acier moyennement dur que la
perlite cristallise de la manière la plus caractéristique;
elle en est le composant presque unique; elle se présente
principalement en groupes irréguliers de lamelles rayon¬
nant en tous les sens autour de certains points dont la
position n'a que peu ou point de rapport avec les cris¬
taux primitifs (cristaux de grandes dimensions prisma¬
tiques ou bacillaires, normaux à la surface de refroidis¬
sement que l'on peut voir dans les cassures, figures 64,
65, 68), et dont les branches,en s'entremèlant, les fixent
et les assemblent entre eux.

Dans les lingots d'acier plus doux et plus dur, et dans
la fonte grise, les groupements rayonnés de perlite sont
contrariés respectivement par la présence de ferrite, de
cémentite et de graphite; dans les pièces forgées, la faci¬
lité de recristallisation est généralement beaucoup moin¬
dre que dans les lingots: « elles sont comme si les consti¬
tuants du métal avaient été mêlés irrégulièrement et re¬
froidis assez rapidement pour empêcher le développement
de cristaux définis » \

Dans la fonte de « forge » et la fonte « blanche affi¬
née » de Sorby, la perlite se présente en cristaux ayant
l'aspect de plumes d'autruche, Fig. 59, renfermés, dans
le cas de la fonte affinée, dans une matrice de cémen¬
tite.

La forme cristalline des minéraux qui composent les
roches cristallines, varie de la même manière ; ainsi, parmi
les variétés d'un seul minéral, l'amphibole, nous avons
la pargasite granulaire, l'actinolite aciculaire et l'asbeste
fibreuse.

1 Sorby, op. cit., p. 276.
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Quand on expose longtemps le métal à une haute tem¬
pérature, comme dans le recuit, la perlite se sépare de
la ferrite ou de la cémentite qui l'accompagne, et se ras¬
semble en cristaux plus parfaits ; dans certains cas, elle
se divise partiellement en lames épaisses ou même en
masses assez volumineuses de ferrite et de cémentite

séparées. Cependant, si la perlite est primitivement
accompagnée de graphite, sa cémentite a une ten¬
dance à se décomposer en graphite et en ferrite à une
température moyennement élevée, ce qui porte à croire
quelapropcnsion du carbone à passer à l'état de graphite,
qui n'avait pas été complètement satisfaite, s'exerce
de nouveau aussitôt que la température devient favo¬
rable.

D. Hardenjte ou Trempite. C'est le composant caracté¬
ristique de l'acier trempé ; elle est formée de fer et de
carbone de trempe. Après la trempe d'un acier, Sorby a
pu retrouver quelques traces du réseau de ferrite qui en¬
globait les noyaux de perlite avant cette opération (Fi¬
gure 56); mais la structure intime était devenue si fine,
qu'un grossissement de 400 diamètres ne montrait autre
chose que des grains de 1 /800 de millimètre de diamètre,
sans plus révéler les délicates lamelles de perlite. Les
changements caractéristiques qu'occasionne la trempe
dans la manière d'être de l'acier au point de vue chimi¬
que, dans sa dureté, dans l'aspect de sa cassure et dans sa
structure microscopique, indiquent presque certainement
que la ferrite et la cémentite de la perlite s'unissent, à
haute température, pour former un nouveau corps que
nous pouvons appeler hardenite 1 ou trempite et dans
lequel le carbone existe sous forme de carbone de trempe.

De toutes parts nous recueillons des preuves de ce fait
que la trempite est fixée d'une manière définitive par la
trempe alors que le refroidissement lent lui permet de se
séparer en couches alternatives de ferrite et de cémen¬
tite pour former ainsi la perlite.

Les changements produits par la trempe dans la mi¬
crostructure de l'acier ne sont pas bien compris encore :
la longueur relativement considérable des ondes lumi¬
neuses rend leur étude très difficile. Il est probable que
la transformation de la perlite en trempite coïncide avec
le changement du carbone de cémentation en carbonede
trempe et qu'elle se produit à la température du jaune
pâle ou à peu près (la température W de Brinnel); ce¬
pendant nous n'en avons aucune preuve directe.

D'un autre côté, on ne sait pas si la composition de la
trempite est à peu près constante ou si elle est, comme
celle de l'obsidienne, presque indéfinie. Si elle est
constante nous pouvons supposer que, quand on élève
l'acier à haute température, les composants de la perlite
seuls se combinent pour former la trempite; la ferrite ou
la cémentite, tout d'abord séparées de la perlite, conti¬
nuant à rester séparées comme d'avant. Si elle est indé¬
finie, etceci me semblede beaucoup le plus probable,nous
pouvons supposer qu'elle se forme par la combinaison
de la cémentite ou de la ferrite primitivement libre avec
les deux composants de la perlite, donnant ainsi une
substance unique qui est fixée par le refroidissement
brusque, parce que, comme l'obsidienne, elle n'a pas le

1 De io harden, durcir, tremper. N. du T.

temps de se séparer en composés définis. 11 est très pro¬
bable que cette union intime de tous les éléments prend
naissance quand l'acier est fondu; quant à savoir si elle
peut avoir lieu à des températures inférieures, entre le
rouge jaune et le blanc par exemple, on est encore dans
l'incertitude à ce sujet.

Le carbone de cémentation que l'on rencontre d'ordi¬
naire en petite quantité dans l'acier trempé, indique la
présence de cémentite,ce qui laisse à penser que la trem¬
pite tend à atteindre certaines compositions définies et
que quand l'une d'entre elles, dépendant des conditions
spéciales du moment, est atteinte, elle cesse de s'assimi¬
ler l'excès du carbone qui reste alors à l'état de cémentite.
Abel a trouvé par exemple1, dans un acier trempé, 4,7 %
du carbone total insoluble dans son dissolvant, c'est-à-
dire existant à l'état de carbonede cémentation ; Osinond
et Werth 2 ont trouvé, par la méthode de Wevl, dans de
l'acier trempé, un réseau délicat renfermant d'après un cal¬
cul indirect, 62% de carbone total. Mais l'explication qui
paraît la plus probable, est que, même par le refroidis¬
sement le plus rapide, l'intérieur du métal passe assez
lentement par les températures auxquelles la trempite
se transforme en cémentite et en ferrite, pour permettre
la production en assez grande quantité de ces derniers
minéraux. Les résultats de Mtillersonten harmonie avec

cette manière de voir ; il n'a pas trouvé, en effet, de
traces de carbone de cémentation dans des copeaux d'a¬
cier pour outils, refroidi très rapidement. Cependant
il en a trouvé une certaine quantité dans de la fonte
blanche, même après un refroidissement extrêmement
rapide 3. On le voit, le nombre d'observations dont nous
disposons est encore trop restreint pour nous permettre
de nous prononcer à ce sujet.

La constance apparente des proportions de cémentite
et de ferrite qui constituent la perlite est une probabi¬
lité importante de la constance assez grande de composi¬
tion du minéral dont elles semblent provenir ; cela nous
amène à émettre l'idée que la trempite a la composition
élémentaire de la perlite et que, de même que l'acier
recuit est formé de perlite avec de la ferrite ou de la cé¬
mentite, de même l'acier trempé est un mélange de l'un
de ces deux minéraux avec la trempite. Cette manière de
voir est démentie (1) par l'homogénéité apparente de l'acier
trempé, dans lequel les plus forts grossissements ne mon¬
trent aucune trace de ferrite ou de cémentite et (2)par ce
fait que l'acier trempé à 2 °/0 de carbone est plus dur que
celui de 0,67% par exemple, bien que ce dernier soit
formé de trempite presque pure (si, comme nous le sup¬
posions tout à l'heure,la trempite a la môme composition
élémentaire que la perlite) et que le premier soit un mé¬
lange de trempite avec beaucoup de cémentite, alors que
nous savons par la douceur des aciers recuits que la cé¬
mentite est plus douce que la trempite L

1 Voir l 9, p. 6.
* Ann. Mines, 8e série, VIII. p. 20, 1885.
3 Stalil und Eisen, VIII, p. 294, Mai 1888.
1 II est bon de rappeler que la cémentite est beaucoup plus riche en

carbone que la perlite (qui est un mélange de cémentite avec la ferritenon
carburée) et par suite que la Irempite,d'après cette manière de voir ;
Sorby a trouvé que les aciers doux non trempés étaient formés de perlite
presque pure et les plus carbures de perlite mélangée de beaucoup de
cémentite.
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TABLEAU 82. — Composition du laitier dans le fer soudé.

1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Silice 12.86
3.28

55 .71
26.64
0.51
1.34
0.124

1.55
0.52

85.87
11.50
0,32

2.01 3,87 0.0 4.63 6.49 3.62 9.21 5.44 10.34 2.37 1.39 7.65 9.4 2.86 0
Acide phosphorique
Oxyde ferreux
Oxyde ferrique 89.42 69.24 94.20 82.09 81.63 88.71 83.20 87.13

0.43
76.21
7.07

96.28
1.01

94.16 90.74
0.40

90.04
0.37

96.19 93.23
Oxyde de manganèse
Alumine
Soufre 0.028
Oxyde chromique 14.60

0
30.56

0
3.62

0
16.70

0
15.77

0
12.88

0
12.08

0
8.04

0
5.52
tr.

1.01
0

6.94
0.14 tr.

...... 2.62
tr.

5.21
0Oxyde cuivreux

1. Laitier de loupe puddlée ; Bell, Manufacture of Iran and Steel, p. 369.
2. Laitier d'une tôle de chaudière du West-Yorksire, Idem.
3 à 17. Composition calculée d'après les chiffres du liépt. of U. S. Bd. on Testing Iron, Steel, etc., 1881, L, p. 223.

Cependant, par une supposition possible,si mal venue
et si complexe fût-elle, nous pouvons admettre que la
trempite, comme l'obsidienne, est de composition indé¬
finie et constitue à elle seule l'acier trempé et que mal¬
gré cela la perlite dérive de la décomposition d'un miné¬
ral bien défini.

Car, pendant le refroidissement lent, notre trempite de
composition indéfinie peut s'être séparée 1° en un mi¬
néral supposé décomposition définie — appelons-le « per-
litogène » —et 2" en cémentite ou en ferrite libre suivant
le cas. Dans la suite, le perlitogène se scinderait en for¬
mant ces couches parallèles bien connues de ferrite et
de cémentite, qui constituent la perlite. Ce n'est d'ailleurs
là qu'une théorie dénuée de tout fondement '.

E. La Sorbite (cristaux bleu foncé et couleur rubis) a
été rencontrée par Sorby dans beaucoup de fontes, mais
dans aucune autre espèce de fer; elle se présente sous
forme de triangles, losanges, hexagones, croix compli¬
quées et de toute beauté, quelquefois entourés de gra¬
phite et ayant généralement moins de 1/40 de millimètre
de diamètre. Dans l'opinion de Sorby ce sont des modifi¬
cations d'une même substance, peut-être du silicium ou
du nitrure de titane 2.

F. Le laitier, que l'on rencontre principalement dans
le métal soudé s'y trouve tout d'abord en morceaux irré-
guliers (Figure 53) ; il est allongé en fibres par le travail
de forge (Figure 54) et contribue probablement à donner
au métal qui l'entoure l'aspect fibreux 3. A haute tempé¬
rature il cherche sans doute à se rassembler car on en a

trouvé formant des sphères presque parfaites, avec des
cristaux de fer de 12 '/, mm. (de ferrite probablement),
dans du fer retenu longtemps au four à puddler \

Goedicke donne environ 1 °/0 pour la quantité de laitier
qui se trouve dans du fer puddlé fin grain corroyé une
fois seulement et 1,5 à 2 °/0 dans du fer puddlé fi¬
breux a.

Quarante-trois échantillons de câbles-chaînes en fer
puddlé, examinés par le Bureau des Etats-Unis pour les
Essais du Fer etc., renfermaient de 0,192 à 2,262 de lai¬
tier ou 0,904 % en moyenne °. Le Tableau 82 donne leur

1 Je crois que cette manière de voir est exposée ici pour la première
fois.

2 Voir \ 63, p. 44. Journ. Iron and Steel Inslilute, I, 1886, p. 144; I, 1887,
p. 278, 261.

3 Les fibres du fer soudé sont étudiées au § 259.
4 Sorby, Journ. Iron and Steel Inst., 1877, I, p. 262.
3 Oesl Zeitschrift, XXXIV. p. 536, 1886.
6 « Rapport du Bureau des Etats-Unis, pour les essais du fer, de l'acier

et des autres métaux, » I, p. 223, 1881.

composition et celle d'autres laitiers provenant du fer
soudé, tandis que le Tableau 26, p. 70 donne la compo¬
sition des laitiers de fours à puddler qui sont toujours ici
plus riches en silice que ceux qui se trouvent dans le fer
lui-même ce qui peut s'expliquer parce que, pendant le ré¬
chauffage et le travail de forge, la proportion d'oxyde de fer
s'est accrue dans le lai tier par l'oxydation du métal environ¬
nant. Comme on n'a observé aucune oxydation de ce genre
dans le fer fondu qui est ordinairement privé ou presque
privé de carbone, ceci à son tour amène à supposer
que la présence du laitier provoque l'oxydation du fer
lui-même. On peut supposer aussi que la silice du lai¬
tier est réduite par l'excès de fer métallique qui l'en¬
toure.

TABLEAU 83. — Etude de l'influence du laitier sur les propriétés du fer
soudé et sur sa teneur en carbone.

Douze fers soudés, numérotés dans l'ordre de chacune de leurs propriétés :
résistance, striction, allongement, etc., et placés suivant l'ordre de leurs te¬
neurs en laitier, le premier étant celui qui en a le plus.

Numéro pour

Résistance à la traction
Striction
Allongement
Aptitude à la soudure.
Résistance au choc
Teneur en carbone
Teneur en laitier

Ce Tableau est composé d'après les chiffres du rapport du Bureau des E.-U.
pour les essais du 1er, de l'acier, etc., 1881, 1., p. 224, Tableau 111.

Le Tableau 83 montre combien peu sont en relation
les propriétés physiques de ces fers et leurs teneurs en
laitiers.

Le métal fondu, lui aussi, surtout s'il est pauvre en
manganèse, renferme quelquefois du laitier, provenant
principalement sans doute de l'oxydation du silicium par
réaction dans le métal1. Mais nous n'avons que peu de
données relativemeut à son influence. On lui a reproché
d'enlever au métal de sa résistance et même de le rendre
rouverin à chaud.

A Avesta, lors de la coulée dans les lingotières, ou
mélangeait (?) du laitier avec le fer fondu (V. | 259).

Wedding trouve du laitier, dans le fer fibreux, sous
forme de gaines ou de gousses minces qui enveloppent
complètement chaque fibre du fer 2. Mais Sorby, dont la

1 Voir | 80, p. 52. Journ. Iron and Steel Inst., 1877, I., p. 44.
% Journ. Iron and Steel Inst.. 1885,1, p. 193. « Aucun de ces fils ou fibres

n'est directement réuni à ses voisins soit en long, soit latéralement. »

10
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compétence en ces matières est hors de pair, met en
doute la valeur de la méthode d'examen de Wedding 1 et
trouve, dans les blooms de fer, le laitier en petites masses
qui s'allongent au forgeage en longues fibres et non
pas en gousses (Figures 53 et 55) 2. Si même l'assertion
de Wedding n'était pas contredite il nous serait difficile
de l'accepter.

Si la continuité des surfaces du laitier dans le fer
est bien telle que Wedding l'affirme, quelque tor¬
tueuses ou complexes que ces surfaces puissent être,
aussi longtemps qu'elles sont continues elles doivent re¬
cevoir et transmettre l'effort de traction tout entier au¬

quel la barre peut être soumise; et comme la résistance
d'une chaîne est celle de son anneau le plus faible, la ré¬
sistance d'une barre ainsi formée sera celle du laitier et
non pas celle du fer ; d'un laitier protégé, si l'on veut
contre tout effort transversal : d'un laitier si fortement
étreint par les fibres du fer que l'effort soit également
distribué, mais qui n'en est pas moins toujours du lai¬
tier. De plus, ces surfaces entortillées de laitier qui ont à
supporter, en dernière analyse, l'effort total sont si min¬
ces, si atténuées, qu'elles ne représentent souvent que
1,5 °/0 environ du poids de la barre. Ceci me semble si
absurde que j'incline fortement à penser que le Dr Wed¬
ding doit avoir voulu dire tout autre chose que ce qu'il
laisse entendre et certaines de ces phrases me confirment
dans cette opinion.

G. Autres substances. Le carbure de titane, trouvé dans
la fonte, a été décrit au § 13, p. 9.

H. Le composé résiduel3 que l'on rencontre dans la fonte
est probablement d'une composition absolument indé¬
finie; c'est le résidu de la cristallisation des minéraux à
composition définie. Dans une fonte grise il paraissait
formé de cémentite modifiée par des impuretés ; dans une
fonte n° 3 recuite, il paraissait plutôt être un mélange de
fer métallique avec quelque autre substance métallique
et se présentait en rides enchevêtrées.

1239. Autre preuve de la. structure complexe du fer.
— Osmond et Werth, ayant attaqué, par l'acide azotique
■dilué et froid, des lames d'aciercoulé, recuit, de 0,02 à 0,03
de millimètre d'épaisseur fixées au verre par du baume
de Canada ont obtenu un résidu de carbure de fer (cé¬
mentite?) formant réseau; la partie constituant les noyaux,
ou milieu des mailles du réseau, avait été dissoute; ils la
■considéraient comme du fer,mais c'était probablement de
la perlite 4.

Les mailles du réseau étaient formées elles-mêmes de
mailles plus petites, la substance des grandes paraissant
plus soluble, privée de carbone et d'une composition in¬
certaine.

Leur description éveille l'idée d'une cristallisation pri¬
maire et d'une cristallisation secondaire. Les cellules

composées leur apparaissent comme le résultat de crois¬
sances dendritiques qui, se développant indépendam¬
ment, se sont limitées l'une l'autre. Comme le réseau ré¬

1 Idem 203.
» Idem 1887. I. p. 262.
'Sorby, op. cit., pp. 261, 277, 280.
4 Comptes Rendus C, p. 450 1885. Ann. des Mines, 8* série, VIII, p. 9. Jour-

mal Iron und Steel Inst., 1885, I, p. 273.

siduel de carbure de fer, obtenu par la dissolution d'un
acier dans l'acide chlorhydrique faible, au pôle positif
d'une pile de Bunsen (procédé Weyl), présente la forme
et les dimensions du morceau d'acier, ils en concluent
que le réseau est continu dans la masse entière du
métal.

L'acier trempé dans lequel nous avons vu que Sorby
pouvait à peine trouver trace de structure, leur paraît
aussi beaucoup moins complexe,le refroidissement rapide
ayant sans doute empêché la séparation et la formation
de minéraux définis,comme c'est le cas pour l'obsidienne
et aussi pour le verre qui ne se dévitrifie que par refroi¬
dissement lent. Ils ne trouvent plus qu'une seule sorte
de cellules et le carbure qui les entoure s'y trouve en
quantité beaucoup moins grande que dans l'acier recuit,
ce qui semble indiquer que la plus grande partie du car¬
bone s'était dissoute uniformément dans les noyaux mé¬
talliques.

C'est sur ces observations et sur d'autres aussi impor¬
tantes qu'ils basent leur « théorie cellulaire de l'acier» 1
qui, s'appuyant sur certaines propriétés connues ou sup¬
posées des constituants du métal, peut être considérée
comme un cas spécial de cette proposition plus générale
que les propriétés d'une masse composite dépendant de
celles de ses composants et de leur adhérence mutuelle ;
proposition évidente par elle-même si la nature complexe
de l'acier, mise tout d'abord en lumière par Sorby, est
admise.

Ayant traité séparément des lingots de cuivre et de
zinc par la méthode de Weyl (le zinc étant dissous dans
de l'eau acidulée à 5 °/0 d'acide sulfurique), ils y ont dé¬
couvert la même organisation que dans les lingots d'a¬
cier : noyaux métalliques disposés en dendrites se limi¬
tant naturellement et se groupant de manière que leurs
surfaces de délimitation forment des cellules composées.
Le résidu de l'attaque du zinc est formé de paillettes
d'un alliage renfermant environ 30 °/0 d'étain, 56 % de
plomb et 15 % de zinc, bien que le lingot ne renfermât
dans son ensemble que 0,28 d'étain et 1,05 °/„ de plomb.
C'est avec raison qu'ils attribuent à cette concentration
des impuretés, en un squelette de fines lamelles au tra¬
vers de toute la masse, l'influence considérable de quan¬
tités en apparence insignifiantes de corps étrangers sur
les propriétés des métaux en général \

Car les propriétés de ces feuilles, si minces qu'elles
soient, peuvent affecter les propriétés de l'ensemble aussi
fortement que les écailles de mica dans le gneiss, ou
que certains anneaux défectueux d'une chaîne d'appa¬
rence solide.

Wedding a constaté que le métal fondu, à moins d'être
refroidi très rapidement, était formé de noyaux entourés
des mailles d'un filet ; il appelle les premiers « fer
cristallin » et le second « fer homogène » ; il a constaté en
outre que le réseau était quelquefois plus dur et quel-

1 Cette théorie avec les preuves sur lesquelles elle s'appuie est donnée
tout au long dans les Annales des Mines, toc. cil. On en trouve la discussion
et des faits additionnels dans Stahl und Eisen, VI, p. 533, 1S86 ; Ledebur la
passe en revue p. 374 du même volume.Pour le but que nous poursuivons
il est préférable d'étudier ses points saillants, à la place qui leur convient
le mieux, que de les discuter dans leur ensemble.

1 Stahl und Eisen, VI, p. 511, 1889, Voir pp. 2, 3 et 4 de cet ouvrage.
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quefois plus doux que les noyaux. Mais des recherches
ultérieures montrent que ces dénominations doivent être
écartées, parce que, suivant la composition, un minéral
donné forme tantôt le réseau et tantôt la partie empri¬
sonnée L

Sorby, Osmond et Werth et Wedding ont tous observé
que c'est dans lès moulages non forgés que la structure
composite est le mieux marquée et qu'elle est de moins
en moins prononcée à mesure que la section de la pièce
est réduite par le travail de forge.

2e partie. cassure.

| 240. En général. — Si le fer était parfaitement
homogène, sans clivage ou cristallisation d'aucune sorte,
la surface de moindre résistance serait plane et la cas¬
sure serait lisse ; mais il n'en est jamais ainsi.

Dans certains cas, comme celui des lingots dont la
partie extérieure présente la structure bacillaire, la
cassure suit certains plans larges et bien définis ; elle
est grossièrement cristalline. Dans d'autres cas, comme
celui de l'acier pour outils convenablement trempé par
exemple, elle suit des plans excessivement petits et
même microscopiques, ce qui lui donne un aspect por-
celané. En général, elle se fait donc suivant des plans,
qu'ils soient grands ou petits. Les plans de rupture bien
développés à la partie extérieure des lingots limitent très
nettement les cristaux individuels, mais il est difficile de
dire, dans la plupart des cas,si les plans de rupture in¬
diquent les vraies limites des cristaux, — tordus ou im¬
parfaits peut-être, mais constituant quand même des in¬
dividualités cristallines — ou simplement des plans de
clivage à l'intérieur des cristaux.

Que nous admettions pour le fer une réunion de cristaux
de minéraux dissemblables ou de grains de même nature,
il est clair que la forme et la constitution de ces grains
peuvent être telles que la cohésion entre les différentes
parties des cristaux soit plus grande ou plus petite que
l'adhérence des cristaux voisins entre eux. Dans le pre¬
mier cas (1) la surface de rupture passe par les plans de
séparation des cristaux, dans le dernier (2) elle traverse
les cristaux où elle suit, lorsque la différence est légère,
la direction générale des faces des cristaux n'en déviant
que légèrement à droite ou à gauche suivant l'endroit où
chaque cristal adhère à la face de son voisin.

Enfin de grands cristaux peuvent adhérer fortement
entre eux tout en étant séparés des autres par un réseau
à mailles peu résistantes, que la surface de rupture s'em¬
presse de suivre; autrement dit, certains cristaux peu¬
vent se détacher facilement de leurs voisins tandis que
d'autres adhèrentfortement entre eux et alors (3)la rup¬
ture passe en partie au travers des cristaux et en partie
entre eux.

L'adhérence excessive de certains cristaux peut être
due à la pénétration des cristaux entre eux par le fait du
développement de certains axes. 11 est naturel d'attribuer
les cassures dont les facettes sont unies et brillantes au

premier de ces cas, celles dont les facettes sont ternes au se¬
cond et celles qui sont alternativement brillantes et ternes
au troisième. Mais jusqu'à ce qu'on ait établi les relations

1 Journ. Iran and Steel, Inst., 1885, I, p. 194.

qui existent entre les cassures et lastructure intime,telle
qu'elle est montrée par les sections microscopiques polies,
ce qui est loin d'être réalisé d'une façon évidente, ces dé¬
ductions ne peuvent être qu'hypothétiques.

On ne doit pas s'attendre à ce que, dans l'ignorance où
nous sommes de ces relations et dans l'impossibilité qui
en résulte de pouvoir interpréter complètement les phé¬
nomènes de la rupture, on puisse les réduire à quelques
lois simples. Nous devons même nous considérer comme
très heureux de pouvoir, grâce sans doute à la-prépondé¬
rance de trois des minéraux constituants du fer et aux

recherches deBrinnell, en ramener une grande partie à
certaines lois, bien compliquées encore cependant. Rap¬
pelons ici les changements que la chaleur apporte dans
l'état du carbone; la figure 60 en est la représentation
graphique L

100

w v
Point do fusion Jaune Rouge A froid1

orange sombre
Fig. 00. — Tendance hypothétique à former le carbone de trempe.

Au-dessus de W le carbone tend à se transformer en¬

tièrement en carbone de trempe; en-dessous de Y, en
carbone de cémentation ; entre W et V, il tend à se

partager entre ces deux états suivant des lois incon¬
nues. La transformation du carbone de trempe en
carbone de cémentation est toujours lente; elle est d'au¬
tant plus lente et d'autant plus incomplète que la tempé¬
rature est plus basse, elle ne peut avoir lieu à froid.
Aussi les aciers refroidis lentement et les aciers refroidis

brusquement delà température W ou d'une température
supérieuresont-ils respectivement doux ou durs parce que
dans les premiers, le carbone a le temps de passer de
l'état, de carbone de trempe à l'état de carbone de cémen¬
tation, alors que dans les derniers, ce temps lui fait dé¬
faut; l'acier tempéré possède une dureté intermédiaire
parce que le léger réchauffage auquel il a été soumis a
permis un changement, partiel seulement, du carbone.

Ces manières d'envisager les choses sont confirmées par
les expériences très importantes de Brinncll dont nous
représenterons graphiquement les résultats dans la fi¬
gure 61 .

11 constate2 que quand on plonge de l'acier trempé dans
de l'acide azotique de 1,23 de densité, il se couvre d'une
couche de carbone amorphe noire-brunâtre, semblable
à la suie et laissant une trace brune sur le papier blanc ;

1 La figure 2 relative au même sujet était compliquée de la tendance à
former ie graphite que nous pouvons négliger ici. 11 est difficile de dire
si la courbe atteint un maximum à W ou si elle continue à monter jus¬
qu'au point de fusion. La dureté semble s'accroître, si la température de
trempe continue à s'élever au-dessus de W, mais ceci peut être occasion¬
né par les tensions internes plus élevées qui se développent parle refroi¬
dissement i'rrégulier ou par des changements de cristallisation.

! J. A. Brinnell, Stalil und Eisen, V, p. 611, 1885; Extrait des Jernkonto-
rct's Annoter, 1885. Cette notice est à notre connaissance, la contribution
de beaucoup la plus importante qui existe à l'étude de la cassure de l'acier-
depuis le travail classique de ChernofT.
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(Le carbone est entièrement de cémentation^ Fin partie de cémentation et en partie de trempe#

— Changements brusques de température-
Entièrement de trempe : blanc.

Fig. 61. — Influence du traitement calorifique sur la cassure. Réprésentation graphique des résultats de Brinnell. Acier à 0,52 C.
Cette figure représente les conditions et les résultats de 82 expériences sur l'acier du même lingot (le groupe n° 10 excepté ?), renfermant : carbone, 0,52 ; silicium,

0,13 ; manganèse, 0,48; phosphore, 0,020 ; soufre, traces. Chaque ligne commençant à O et finissant à V représente une expérience. L'état du métal avant l'ex¬
périence est indiqué sous le diagramme. Dans chaque cas, excepté dans les six derniers, le métal a été chauffé graduellement à une certaine température indiquée
par le point où la ligne se double et commence à descendre. Dans la plupart des cas la température descend alors sans interruption ; mais à partir de 54, le
refroidissement est interrompu comme l'indique une nouvelle ascension do laligne. Dans le groupe n° 10 on puisail l'acier très liquide dans le bain d'un four à
soie à l'aide d'une louche garnie d'argile. Il se refroidissait ou se solidifiait dans la plupart des cas dans cette poche ; dans le 79, il fut versé en mince lilet dans
de l'eau froide.

que l'acier non trempé, dans ces circonstances se couvre
d'un enduit d'apparence plutôt cristalline tirant sur le
bleu et laissant une trace gris-noirâtre.

Nous pouvons, comme lui, appeler provisoirement ces
enduits, carbone de trempe et carbone de cémentation,
en rappelant que nous n'employons ces termes qued'une
manière générique, pour distinguer les états principaux
du carbone que l'on pourra peut-être dans la suite diviser
en variétés l.

Nous montrerons au § 257 comment les changements
d'état du carbone sont bien en harmonie avec les change¬
ments de dureté que l'acier éprouve.

Les paragraphes qui vont suivre serviront à exposer
les enseignements qui découlent des expériences de Brin-
nel: 1° relativement à l'état du carbone tel qu'on le dé-

1 On a proposé d'abandonner le nom de carbone de cémentation (ce¬
rnent carbon) pour le nom de carbone non trempant (non hardening
carbon). Nous pouvons sans crainte conserver le mot de carbone de cé¬
mentation de Rinman sans pour cela adopter de théorie particulière
relative à sa composition. Ces noms ne sont que provisoires. Comme celui
de i carbone de cémentation » est bien établi, et comme chaque nouveau
nom augmente la confusion, nous pouvons conserver les anciens jusqu'à
•ce que nos connaissances soient suffisantes pour pouvoir en créer de
■meilleurs.

duit des expériences que nous venons de citer ; 2° relati¬
vement à la cassure. Beaucoup des déductions qu'on y
trouvera sont tirées par l'auteur, mais la chose importe
peu car les preuves sur lesquels elles sont basées sont in¬
diquées dans chaque cas et le lecteur peut s'assurer
chaque fois de leur valeur.

| 242. Expériences de Brinnell sur les états du car¬
bone. — i. Les expériences suivantes indiquent que le change¬
ment du carbone de cémentation en carbone de trempe ne peut
pas avoir lieu en-dessous de W mais qu'il est brusque et com¬
plet à W même.— Dans les nos 3, 4, 20 et 21, le carbone est
tout d'abord à l'état de cémentation .En trempant leséprou-
vettesaprès les avoir chauffées presqueàW, il reste entiè¬
rement au même état (3 et 20)', tandis que si la tempéra¬
ture W est atteinte avant de tremper, nous le [trouvons
complètement transformé en carbone de trempe (4 et 21).
De plus dans 36-37, 43-44 et 67-68, le carbone, soit qu'il
fut tout d'abord à l'état de carbone de trempe, soitqu'on
l'eût mis à cet état (com me dans 67-68) en chauffan t l'échan-
tillon au-dessus de W, le carbone, dis-je, avait été partiel-

1 Ici comme dans tout ce qui va suivre, les numéros sont ceux des expé¬
riences de Brinnell, Figure 61, à moins que le contraire ne soit exprimé.
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lement ramené à l'état de carbone de cémentation par
l'application plus ou moins prolongée d'une tempéra¬
ture correspondante à la teinte bleue et inférieure à W.
(Nous montrerons plus loin que ce changement a réelle¬
ment lieu). Dans les n0s 36, 43 et 67, l'acier est trempé
après avoir été chauffé à une température voisine de W
sans y atteindre, tandis que dans 37, 44 et 68 il est trem¬
pé après avoir atteint exactement cette température.Dans
les trois premiers, le carbone reste partiellement à l'état
de carbone de cémentation, dans les derniers on le trouve
totalement à l'état de carbone de trempe.

2. Le carbone reste à l'état de carbone de trempe à toutes
les températures au-dessus de W: en effet on ne trouve dans
l'acier que du carbone de trempe, chaque fois qu'on le re¬
froidit brusquemment d'une température quelconque, su¬
périeure àW, et qu'il passe ainsi précipitamment par la
série des températures entre W et X, où il lui serait
seulement possible de revenir à l'état de carbone de cé¬
mentation. La chose reste vraie que l'on trempe au jaune
(73), au jaune vif (5, 7, 22, 38, 43, 60, 66, 69), au blanc
éblouissant (6, 23, 39, 46, 61), ou à une température
supérieure au point de fusion (79); que la trempe soit
précédée d'une chute (7, 8, 78), ou d'une élévation de
température: ou que cette élévation ait son origine à la
température ordinaire (3, 6, 22, 23, 38, 39, 43, 46), ou
qu'elle soit précédée par des oscillations (60, 61, 66, 69,
73) ou enfin que le carbone ait été tout d'abord à l'état
de carbone de trempe ou de cémentation.

3. Les faits suivants montrent que le carbone tend à se
transformer complètement en carbone de cémentation à des tem¬
pératures comprises entre X et W, mais non compris cette der¬
nière. A, si l'on expose longtemps à ces températures de
l'acier renfermant du carbone de trempe, il se transforme
complètement en carbone de cémentation. C'est ce qui
arrive par le refroidissement lent de W à X (11, 13, 29,
30, 31, 31 à 37, 63, 64, 70, 71, 74, 73, 76, 80, 81); ou
quand on le refroidit de W au bleu, qu'on le réchauffe à
Y puis qu'on le trempe (58) et dans deux cas sur trois
dans lesquels il est lentement chauffé puis refroidi entre
X et V (27 et 28).

B. quand le carbone est complètement à l'état de car¬
bone de cémentation, il ne s'en transforme pas trace en
carbone de trempe, en-dessous deW, même àdes tempé¬
ratures très voisines de celle-ci (3, 14, 20).

C. quand il se trouve complètement à l'état de car¬
bone de trempe ou qu'on l'y fait passer en chauffant le
métal au-dessus de W, il se transforme au moins en par¬
tie en carbone de cémentation pendant n'importe quelle
exposition, de durée appréciable, à des températures
comprises entre celle de l'oxyde brun et W.

Ces deux derniers faits restent vrais que l'acier soit
plongé à l'eau après l'exposition. (B, 1,2, 3, 18, 19, 20 ;
C. 9, 10, 32 à 36, 40 à 43, 67, 77) ou qu'il soit refroidi
lentement (B, 12, 13, 14; C, 24, 25, 26, 47, 48, 49).

4. La transformation du carbone de trempe en carbone de
cémentation est toujours lente ; en effet, il ne se forme pas de
carbone de cémentation quand l'acier passe rapidement,
comme lors de la trempe, par les températures W à X
(6 à 8, 21 à 23, 37 à 39, 44 à 46, 59 à 61, 65, 66, 68,
69, 72,73, 78, 79, 82) ; de plus, si le carbone est à l'état

de carbone de trempe, il ne se transforme complètement
en carbone de cémentation que si l'acier est exposé pen¬
dant longtemps à des températures comprises entre la
température de l'oxyde bleu et W. Ce changement
d'état n'est que partiel notamment : si l'acier est chauffé
de X à Y seulement ou à quelqu'autre point moins élevé
puis refroidi lentement (24 à 26, 47 à 49) ou deX à quel¬
que point inférieur à W et trempé (32 à 36, 40 à 43) ou
s'il est refroidi lentement d'une température supérieure à
W jusqu'à Y seulement puis trempé (9, 10, 77).

5. Il est probable que le passage du carbone de trempe à
l'état de carbone de cémentation s'effectue le plus rapidement à
la température V quoique cela soit difficile à prouver,
l'essai de Brinnel relatif à ces deux sortes de carbone
étant qualitatif seulement.

Nous avons donc deux températures critiques, W et Y.
A W, ainsi qu'à toutes les températures plus élevées le
carbone passe instantanément à l'état de carbone de
trempe, à toutes les températures inférieures à W, si
faible que soit la différence, le carbone passe lentement
à l'état de carbone de cémentation. Ce dernier change¬
ment semble avoir son maximum de vitesse au point Y.

§ 243. Résultats de Brinnel relatifs aux cassures.
— Il distingue neuf types de cassures, qu'il suppose être
le résultat de neuf types correspondants de structure ;
ils sont décrits tout au long au Tableau 85 et nous les
résumons brièvement ici :

Carbone do trempe Carbone de cémentation Transition de l'un à l'autre

Porcelanée claire 1 F.
Grenue, clai-(fine E.
re, cristallinefgrossière D.

Claire,à arra-f fine C.
chements !, (moyenne B.
cristalline, (grossière A.

Porcelanée, terne1 H.
Schisteuse3, cristalline G.
Terne et gros»'.cristalline I.

Comme le Tableau 85 l'indique, il y a lieu de suppo¬
ser l'existence de 4 types principaux au lieu de trois.

La cassure appartient ordinairement tout entière à l'un
de ces types; mais dans quelques cas où le passage d'un
type à l'autre est incomplet, la même cassure appartient
à deux types parfaitement distincts; autrement dit la cas¬
sure est composite.

Les principales modifications de cassure que nous pouvons
déduire des données que nous possédons actuellement
sont probablement les suivantes.

1. Quand on chauffe progressivement l'acier, sa cas¬
sure subit les changements suivants.

1 Brinnel appelle ces cassures « amorphes » : comme ce mot signifie to¬
talement dépourvu de structure cristalline, te! que le verre par exemple
et comme ces cassures sont probablement cristallines, bien qu'à grains
extrêmement fins, « porcelané » me semble plus exact.

1 « Zackig « en allemand ; « hackly » en anglais.
3 Trouvant difficile la traduction du terme « leafy > employé par l'auteur

je me suis adressé àM. Howe qui me répond : «... Quant à leafy, je pense
que le mot feuilleux serait correct. Il ne signifie pas exactement schisteux
quoiqu'il s'en rapproche de très près, ni écuilleux ou floconneux quoiqu'il y
touche presque. Il ne signifie certainement pas nerveux. Je pense que vous
pouvez employer le mot schisteux pour cette cassure. Il est vrai que ce
mot n'est pas employé pour l'acier, mais il en est de même pour le mot
employé dans l'original suédois, qui n'avait jamais été employé non plus
pour décrire les cassures de l'acier ; c'est un nouveau mot et vous devez
employer un nouvel équivalent en français comme j'ai dû le faire pour
l'anglais >.

(Note du Traducteur).
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TABLEAU 84. — Résumé général des modifications de cassures.1

La cassure de
l'acier froid

Sechangeau rouge naissanten Puis
àV en

à
V + en

à
V++

cn

à
W en

au

jaune
clair en

au blanc
éblouis¬
sant en

F FH H C C(?) F E D
E EH (?) H (?) (?) (?) F (?) El?) D(?)
D DU H g gf F E D
C C C C g F E D
B B (?) B (?) B(?) B (?) F (?) E (?) D(?)
A A A A A F E D

2. Les cassures ainsi établies peuvent être fixées par le
refroidissement brusque ; mais si le refroidissement est
lent, à partir des températures auxquelles elles se sont
développées, elles se comportent de la manière sui¬
vante :

FL . w . Y (C)Les cassures grossières reproduisant desgfftntre w et a seigf cassures grossières et les fines repro-
D) changent en..jA| sant des fines.

C (?))
B (?)>ne changent pas.
A )

On vérifiera ces assertions au § 244.
Dans les circonstances spéciales des expériences de

Brinnel, les changements de température semblent affec¬
ter la cassure de la manière suivante :

1° Les températures qui, en s'élevantou en s'abaissanl,
changent la condition du carbone, changent toujours
l'aspect de la cassure en la faisant passer du groupe du
carbone de trempe (granulaire), au groupe du carbone de
cémentation (à arrachements) ou vice-versa, les change¬
ments de groupe étant simultanés avec les changements
du carbone et semblables à eux en direction et en rapi¬
dité; instantanés, directs et passant du carbone de cé¬
mentation au carbone de trempe à la température W ;
lents et passant par toute une transition de cassures in¬
termédiaires entre W et X, en passant du carbone de
trempe au carbone de cémentation.

2° Les variations de température qui ne changent pas
la condition du carbone

A) s'il y a refroidissement, ne changent pas le type de
la cassure;

B) s'il y a échauffement ne changent pas la cassure exis¬
tante jusqu'à ce que la température à laquelle elle a
été acquise soit atteinte; au-delà elles la rendent gros¬
sière ;

3° L'exposition au blanc ou à une température plus éle¬
vée, sans travail de forge ultérieur, est toujours la cause
d'une cristallisation d'autant plus grossière que la tem¬
pérature est plus élevée, cette cristallisation ne peut pas
être produite autrement.

4° Pour faire disparaître, par un traitement calorifique
seul, la structure grossièrement cristalline, on doit modi¬
fier la température de manière à changer la condition du
carbone ; chauffer le métal à W ou légèrement au-dessus
est probablement le seul moyen de la détruire complète¬
ment.

1 Quant une lettre est suivie de (?) c'est que l'expérience directe fait dé¬
faut.

5° Les cassures fines F et G, une fois acquises, peuvent
être rendues manifestement plus grossières en chauffant
au-dessus de W, elles restent cependant relativement
fines jusqu'au jaune clair.

Brinnell adopte l'hypothèse ordinaire que le refroidis¬
sement brusque n'altère pas par lui-même la structure
du métal mais qu'il fixe simplement celle qui existait au
moment du refroidissement. Ceci n'est pas évident par
soi-même ni expérimentalement démontré. Il est certai¬
nement peu probable que le refroidissement brusque
puisse créer une structure nouvelle mais rien n'indique
qu'il ne puisse modifier la structure existante.

En outre, dans le cas où la section transversale de la
pièce à refroidir est considérable, les différences de re¬
froidissement et de retrait des différentes couches peu¬
vent être assez grandes pour donner naissance à des
mouvements interparticulaires capables de modifier ou
de détruire la cristallisation préexistante. Dans les petites
barres cependant ce mouvement est assez faible pour
rendre très probable l'hypothèse de la fixation de la struc¬
ture par le refroidissement brusque.

Il semble, généralement, que l'acier est dans des con¬
ditions d'autant meilleures que sa structure est plus fine,
toutes choses égales d'ailleurs, de sorte que les moyens
de développer et de conserver les textures fines, F.
pour l'acier convenablement trempé, et G pour l'acier
non trempé, sont des plus importants; les moyens
d'éviter les cassures grossières D et A ne le sont pas
moins.

§ 244. Détails des cassures. — Nous allons examiner
maintenant plus en détail les neuf genres de cassures et
les conditions dans lesquelles elles se développent et dis¬
paraissent. Mais la véritable manière d'acquérir une con¬
naissance bien claire de ces cassures et de leurs modifi¬
cations est de les étudier à la forge même, ce que je re¬
commande chaudement à mes lecteurs. Le Tableau
85 montre l'ensemble de la chose telle que je la com¬
prends.

a. Groupe 1. La cassure caractéristique de l'acier con¬
venablement trempé constitue le membre F du premier
groupe ; c'est la cassure porcelanée clairequi se développe
dans deux séries différentes de circonstances.

1° Quand l'acier liquide est solidifié brusquement et
refroidi immédiatement et complètement (79). Dans le
court espace de temps dont elle dispose, la force de cris¬
tallisation ne peut se faire sentir autrement qu'en pro¬
duisant une structure porcelanée.

2° Chaque fois que le carbone de cémentation se change
en carbone de trempe; ce changement semble se faire
avec tant de violence qu'il fait disparaître toute trace de
cristallisation antérieure et donne aussi à la cassure l'as¬

pect porcelané.
Si le carbone d'un acier n'est pas totalement à l'étal

de carbone de cémentation à la température ordinaire, il
suffit de le chauffer juste au-dessous de W pour qu'il passe
complètement à cet état; si la température atteint W,
la transformation en carbone de trempe s'opère brusque¬
ment; aussi chaque fois qu'on chauffe de l'acier froid à
une température un peu supérieure à W et qu'on le
plonge dans l'eau immédiatement après, on constate
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la formation d'une structure porcelanée 1 (4, 21, 37,
44). Une simple exposition à la température W ne détruit
pas, par elle-même, la cristallisation préexistante ; ce
n'est pas la température qui donne à l'acier l'apparence
porcelanée : le passage du carbone de cémentation à l'é¬
tat de carbone de trempe est nécessaire ; s'il n'a pas lieu,
l'état cristallin subsiste. Ainsi, de l'acier avant été
chauffé au-dessus de W son carbone reste à l'état de car¬

bone de trempe; si nous le refroidissons maintenant à AV
il ne s'y opère aucune transformation de carbone et si
l'acier est refroidi alors brusquement sa cassure n'est, pas
porcelanée (8,78). Mais si l'on refroidit l'acier assez for¬
tement au-dessous de W (en dessous de V par exemple)
pour transformer son carbone en carbone de cémentation,
et si on le réchauffe de nouveau à W, le carbone repasse à
l'état de carbone de trempe et ce passage suffît pour dé¬
truire la cristallisation; si Ton refroidit alors brusque¬
ment, la cassure redevient porcelanée (59, 65, 82).

Par une chute de température d'un pointsitué au-des¬
sus de AY à un point légèrement inférieur à cette tempé¬
rature, une faible quantité seulement de carbone de
trempe se transforme en carbone de cémentation ; si la
température remonte ensuite à AA', il semble que ces cris¬
taux-là seulement où le changement d'état du carbone
s'était, produit subissant le changement inverse prennent
seuls la texture porcelanée F ; les au très conservent l'état
cristallin qu'ils possédaient auparavant quand leur tem¬
pérature était supérieure à AA" et il en résulte une cassure
composite (68).

L'apparence F, facilement acquise par la trempe à la
température AAT, disparaît aisément par une exposition à
une température élevée soit au-dessus de W soit au-des¬
sous. En dessous de AT, elle se transforme seulement en

cassure porcelanée terne H (41, 42, 48, 49) ; entre V et AV
elle passe à la cassure à grain fin C, (43, 50) ; au-des¬
sus de AV, elle prend la cassure des membres les plus
grossiers de son groupe, E et D (5, 6,22, 23, 38, 39, 45,
46). En un mot, en dessousde AAT (carbone changeant) elle
se transforme seulement en cassure à grain fin, ce que
nous savons être avantageux, tandis qu'au dessus (car¬
bone constant) elle devient plus grossière comme toutes
les autres.

Les cassures E et D, qui constituent les autres mem¬
bres de ce groupe, ainsi obtenues, ne disparaissent pas et
ne sont pas rendues plus fines par un simple abaissement
de température en dessous de AV (7, 8). La cassure E,
obtenue au jaune vif,devient plus grossière et passe à D
quand la température s'élève au blanc éblouissant (5, 6,
22-3, 38-9, 45-6, 60-1). Par le refroidissement lent en
dessous de AV, E et D passent graduellement et respecti¬
vement aux cassures à arrachements B et A la première
moyennement grossière et la seconde franchement gros¬
sière ; ces changements suivent ceuxdu carbone à l'endroit

1 On a montré la chose par expérience directe pour de l'acier dont la
cassure est C, A ou G primitivement. L'analogie de C et de A laisse peu
de doute quant au changement semblable que B doit subir. D et H se
transforment certainement en G et E, probablement aussi quand l'acier
froid est chaufféà V +-f, et par suite donnent éventuellement F à la tem¬
pérature W. La manière d'être de I constituant une cassure de transition
qui ne se rencontre pas en pratique,n'a pas été étudiée mais tout indique
par analogie qu'elle doit se transformer en F à W.

critique AV-V eten dessous (B, 16, 30,52, 56 ; A, 17, 31,
53, 57). Pendant cette transition, D passe par la cas¬
sure cristalline terne 1(9, 10, 67) et il est probable qu'une
étude plus approfondie dévoilera des états de transition
semblables après E et F.

La cassure D se développe aussi par le refroidisse¬
ment lent.de la température de fusion au point AV (78).

Si cette dernière cassure est fixée alors par le refroi¬
dissement brusque et si l'on réchauffe ensuite le métal
avec précaution, son carbone se transforme graduelle¬
ment en carbone de cémentation et sa cassure devient
tout d'abord porcelanée terne, H, en s'approchant de V
(25-26, 33-34), elle passe ensuite à l'aspect schisto-cristal-
lin G quand la température s'approche de AV (27-28, 35-
36) puis, brusquement, prend l'aspect porcelané clair F, à
la température AV (37). Des modifications analogues ont
lieu sans doute dans le cas de la cassure E.

b. Groupe 2. Cassure de Transition, I. Les données dont
nous disposons sont trop peu nombreuses pour nous per¬
mettre de parler avec certitude de cette cassure de tran¬
sition, mais l'hypothèse suivante semble bien appropriée
aux faits connus jusqu'à présent.

La transition du groupe granulo-cristallin du carbone
de trempe (FED), au groupe des cassures à arrachements
du carbone de cémentation (CBA), n'est pas brusque
comme le changemen t inverse ; elle se produit graduelle¬
ment alors que la température de l'acier passe de AV à V
et correspond ainsi au changement progressif du carbone
de trempe en carbone de cémentation. Pendant ce chan¬
gement les faces des cristaux se ternissent; ce qui nous
amèneà supposer que la cohésion des diverses particules
d'un même métal cesse d'être plus forte que l'adhérence
des cristaux entre eux et par suite que la surface de rup¬
ture pénètre ça et là sous les faces de ces cristaux, en
enlevant des particules qui adhèrent aux faces des cris¬
taux voisins et les ternissent.Bien que les cristaux soient
ternis, nous n'avons aucune preuve qu'ils aient changé
de forme. Cette ternissure des facettes semble être le ca¬

ractère essentiel des cassures de transition.
Etudions maintenant cette transition et examinons ce

qui se passe en l'arrêtant à diflérentes étapes, soit par
un refroidissement brusque, soit par une élévation de
température b

I. Au-dessus de F(F+). Si l'on a développé la cassure
D par chauffage au blanc éblouissant, si l'acier est re¬
froidi ensuite lentement à Ar +, et si la structure acquise
dès lors est fixée par la trempe (9, 77), nous trouvons
qu'une partie des cristaux ayant subi l'influence de la
période transitoire sont devenus ternes, I, laissant sup¬
poser que la surface de rupture passe à travers cer¬
tains d'entre eux ; les autres restent les mêmes-et bril¬
lant comme des miroirs, D, laissant supposer que pour
ceux-là, la surface de rupture passe encore exactement
entre eux. Une transformation simultanée et partielle
du carbone de trempe en carbone de cémentation a eu
lieu.

1 La transition de D à A a été étudiée ; celles de E à B et de F à C ne
l'ont pas été ; mais if est probable qne des cassures de transition analo¬
gues à I peuvent être développées dans ces derniers cas en interrompant
la transition.
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Mais en passant de YV à Y + le changement de cristal¬
lisation paraît si faible, si insignifiant qu'il v a loin de là
à une disparition complète delà cristallisation primitive,
de sorte que, si la température repasse immédiatement à
W (72) l'ancien régime, la cassure D, est complètement
rétablie, même pour les cristauxqui à V 4- étaient chan¬
gés en I.

D reconstituée de la sorte ne change plus par l'éléva¬
tion de la température au-dessus de W (73) mais elle se
transforme comme d'habitude en A (sans doute en pas¬
sant pari) quand la température repasse de nouveau par
YV et par Y(74-75) le carbone passant à l'état de carbone
de cémentation.

II. A la température V. Si le chauffage au blanc éblouis¬
sant a développé la cassure D, si le refroidissement ulté¬
rieur est poussé un peu plus loin que dans le cas pré¬
cédent, jusqu'à Y par exemple, et si l'on fixe la structure
ainsi acquise par le refroidissement brusque (10) on
trouve que les cristaux I, qui s'étaient ternis à V+, pré¬
sentent maintenant des arrachements A, alors que les
autres sont devenus ternes à leur tour, I, se préparant
ainsi sans doute à un changement plus prononcé ; nous
avons ainsi la cassure composite AI. Comme preuve de
ce que le carbone de quelques cristaux s'était transformé
en carbone de cémentation alors que celui des autres
était resté carbone de trempe, Brinnell a trouvé qu'en
polissant une barre d'acier qui avait été traitée de la
sorte, certaines taches brillantes faisaient saillie au mi¬
lieu de l'acier environnant; à l'aide d'un diamant, il les
trouvait plus dures que le reste ; la surface polie ayant été
attaquée pendant 24 heures par l'acide azotique très di¬
lué, ces taches formaient une série de cristaux aigus dé¬
passant fortement tous les autres, ceux-ci étant beau¬
coup plus corrodés par l'acide. Ce fait n'est pas concluant
cependant, car les cristaux les plus durs peuvent être
de la cémentite, entourée par de la perlite plus tendre.

Si, après avoir refroidi lentement l'acier jusqu'à V,
nous élevons de nouveau sa température, les cristaux à
arrachements (carbone de cémentation) se transforment
de nouveau en F en arrivant à W, leur carbone se trans¬
formant en carbone de trempe ; mais les cristaux de tran¬
sition I restent à cet état et par un nouveau refroidis¬
sement brusque, nous arrivons à une cassure composite IF
(68). Si au lieu de refroidir brusquement à W, nous re¬
froidissons lentement en dessous de V, I et F setransfor-
ment naturellement en A etC, respectivement et l'on ob¬
tient la cassure composite AC (70). Si le réchauffage à
partir de V était poussé au-dessus de YV, les cristaux tran¬
sitoires I resteraient encore tels quels, mais F de¬
viendrait E et nous obtiendrions la cassure IE par re¬
froidissement brusque et AB par refroidissement lent
(69,71).

En interrompant le refroidissement lent à V H- et en
élevant alors la température à W, les cristaux I se trans¬
formaient de nouveau en D; mais dans le cas qui nous
occupe (68-69), ils ne changent ni à W ni au-dessus. On
peut attribuer cette différence au fait qu'un refroidisse¬
ment lent plus étendu affecte plus profondément la struc¬
ture, de sorte que, par le retour à W, la cristallisation
préexistante ne peut plus se reconstituer comme aupara¬

vant, la cohésion individuelle plus considérable de chaque
cristal ne se manifeste plus si complètement, la surface
de rupture ne suit plus si exactement les faces des cris¬
taux et les facettes ternes, I, persistent.

III. En dessous de V (—Y). En prolongeant le refroidis¬
sement ne fut-ce que légèrement en dessous de Y, la
transition devient probablement complète.

Nous en avons la preuve indirecte. En réchauffant im¬
médiatement de l'acier dontla température s'est abaissée
du blanc éblouissant un peu en dessous de Y, nous obte¬
nons les cassures F et E aussitôt que les températures res¬
pectives W et jaune clair sont atteintes (65-66). Or si parle
refroidissement à V — le changement de la structure gra¬
nulaire à la structure à arrachement était incomplet,nous
devrions retrouver, quand la température s'élève de
nouveau à W et au jaune clair, des cassures compo¬
sites comme dans les cas étudiés sous le numéro II,
alors que, en réalité, nous obtenons F et E sans mé¬
lange.

De plus, Coffin assure ', que si l'acier est chauffé à YV,
refroidi brusquement jusqu'à V, puis alors refroidi lente¬
ment, sa cassure est complètement porcelanée. Les
moyens qu'il avait à sa disposition ne pouvaient pas lui
permettre des mesures exactes de température et il est
probable (par analogie) que son refroidissement brusque
avait amené l'acier à une température un peu inférieure
à Y plutôt qu'à V exactement.

Ceci indique que F ne se transforme pas en C à des tem¬
pératures inférieures à V, et laisse supposer que le chan¬
gement de F à C, qui a lieu régulièrement quand on re¬
froidit lentement de l'acierà cassure F de YV à X7est com¬

plètement terminé avant que la température ne soit des¬
cendue sensiblement en dessous de V.

V semble donc être une température critique pour ces
changements d'aspect de la cassure.

IV. Enfin, si l'abaissement lent de la température va
beaucoup en dessous de Y, si on l'arrête à la température
qui correspond à la teinte bleue de l'oxyde, et si cette
température est relevée ensuite jusqu'à W, jusqu'au
jaune clair, ou jusqu'au blanc éblouissant, avec refroidis¬
sement brusque, nous obtenons les cassures caractéris¬
tiques de ces trois températures, F, E et D, comme au
dernier paragraphe (59, 60, 61), qui se changent naturel¬
lement en cassures à arrachements C, B et A si on les
refroidit lentement au lieu de les tremper, le carbone pas¬
sant alors à l'état de carbone de cémentation (55, 56,
57).

c. Groupe 3. Les expériences 15, 29 et 51 ; 16, 30 et
52; 11, 17, 31, 53 et 75 montrent respectivement les
changements éventuels des cassures granulo-cristallines,
F, E et D, correspondant au carbone de trempe, en G, B
et A, par le refroidissement lent de la température à la¬
quelle elles prennent naissance, jusqu'en dessous de V.
Dans chaque cas nous supposons qu'une cassure grenue
F, E ou D, existait avant le refroidissement lent, parce
que nous constatons son existence à l'aide d'une expé¬
rience parallèle où l'on substitue le refroidissement brus¬
que au refroidissement lent.

1 Mechanics, Déc. 1887, p. 318. Proposition 9; Trans. Am. Soc. Mech.
Engi. IX, 1888. Coffin donne à cette cassure le nom de <c Parfaitement
amorphe. »
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Les cassures à arrachements, ainsi développées, ne
changentplus à moins que le carbone ne repasseà l'étatde
carbone de trempe, c'est-à-dire à moins que la tempéra¬
ture ne s'élève de nouveau à \Y, point auquel elles sont
remplacées par F. Des réchauffages et des refroidisse¬
ments répétés, rapides ou lents, entre V et la tempéra¬
ture ordinaire ne les affectent pas L

d. Groupe 4. Passage du carbone de trempe à Vêlât de car¬
bone de cémentation, la température s élevant de X vers W. —

Si les cassures granulo-cristallines du groupe 1, F, E, D,
correspondant au carbone de trempe, ont été fixées par le
refroidissement brusque, elle se modifient graduellement
avec l'élévation de température, à mesure que le carbone
passe à l'étatde carbone de cémentation.

A première vue, il semble que le changement du car¬
bone devance celui de la structure, car tandis que la
teinte brune de l'enduit semblait montrer déjà la pré¬
sence du carbone de cémentation (24, 32, 40, 47) on ne
constatait encore aucun changement de structure. Avec
une élévation plus grande de température, la cassure por-
celanée terne II remplace les cassures du groupe 1, par¬
tiellement au rouge naissant (25, 33, 41, 48) et complète¬
ment à Y, (26, 34, 42, 49). Avec un nouvel accroisse¬
ment de température, dépassant légèrement Y, la cristal¬
lisation recommence et semble être d'autant plus gros¬
sière que la cassure antérieure du groupe 1 l'avait été ;
C avec ses arrachements fins remplaçant F (43); G,
schisto-cristalline succédant à D (35). Ce qui porte à
croire que la transformation du carbone de trempe en
carbone de cémentation n'a pas détruit la cristallisation
préexistante du groupe 1, mais qu'elle l'a simplement
masquée en renforçant l'adhérence des cristaux entre
eux, de sorte que la cassure que l'on observe à Y passe
au travers des cristaux eux-mêmes plutôt que de suivre
leurs faces extérieures ; et que l'adhérence intercristal¬
line diminue de nouveau quand la température devient
supérieure à Y, que les effets de la cristallisation primi¬
tive se manifestent de nouveau, que la cassure recom¬
mence à passer de préférence entre les cristaux, de sorte
que ceux qui avaient formé antérieurement la cassure
grossière D, donnent alors la cassure schisto-cristalline
G et ceux qui avaient produit Fdonnent les arrachements
ténus C.

Les modifications que la cassure E subit par le réchauf¬
fage n'ont pas encore été examinés.

| 245. Sur certains phénomènes relatifs aux change¬
ments de groupe a groupe. — Il y a trois changements
principaux de l'état du carbone, à considérer: (1) du car¬
bone de cémentation au carbone de trempe, quand la tempé¬
rature s'élève au-delà de W; du carbone de trempe aucar-
bone de cémentation, (2) par refroidissement lent d'une
température supérieure à W jusqu'à Y et (3) quand la
température de l'acier trempé s'elève de X vers V.

La soudaineté du premier de ces changements de cas¬
sure, correspondant à la soudaineté du changement du
carbone qui l'accompagne et la lenteur du second et du
troisième, sont en harmonie, si même elles ne l'expli¬
quent pas, avec ce fait que la cristallisation préexistante

1 Idem, proposition 5.

disparait complètement et définitivement par le pre¬
mier alors qu'elle n'est que modifiée par le second,
et marquée temporairement seulement par le troi¬
sième.

Les expériences de la figure 61 et celles de Coffin, sur
de l'acier à 0,50 °/0 de carbone comme celui de Brinnell,
indiquent que, par le premier de ces changements, la
cristallisation préexistante est effectivement détruite ; ce¬
pendant Coffin a trouvé qu'avec des teneurs eu carbone
de 0,20 °/c seulement, si l'on chauffait à la température
W et si l'on trempait alors, la cristallisation grossière
préexistante n'était détruite que partiellement, une par¬
tie des gros cristaux avait résisté. Néanmoins, un second
réchauffage à W amenait la cassure porcelanée que l'on
s'attendait à obtenir. Le premier changement brusque
du carbone de cémentation en carbone de trempe semble
diminuer l'aspect cristallin de la cassure, le second, le
fait disparaître L D'après cette manière de voir la des¬
truction de la cristallisation nécessite une certaine éner¬

gie qui peut être remplacée par le changement d'état du
carbone; s'il y a peu de carbone ce changement d'état
ne peut avoir que fort peu d'influence sur la cristallisa¬
tion.

Dans les aciers relativement très carburés, il peut être
nécessaire cependant de répéter le réchauffage à W si la
structure cristalline a été fortement développée dans le
métal, ainsi que Melcalf l'a mis en lumière il y a quel¬
ques années 2.

Position de W. — Suivant Chernoff, ce point W monte
légèrement comme la teneur en carbone diminue : bien
que les différences soient difficiles à reconnaître par un
œil inexpérimenté ; c'est le rouge sombre3 pour certains
aciers, c'est le blanc pour le fer forgé. Metcalf reconnaît
et emploie quinze températures différentes pour dévelop¬
per la texture porcelanée dans des aciers à teneurs en
carbone variables,toutes ces températures correspondant
au W de chacun de ces aciers *.

Cependant Coffin trouve que W se trouve pratiquement
à la même température pour les aciers dont la teneur en
carbone varie de 0,25 à 1,50 °/0 s. Des observations
pyrométriques exactes sont nécessaires à ce sujet. Il
est possible que W représente une suite de températures
et non pas un seul point; ou bien que le point critique
soit unique mais qu'il faille tremper les aciers doux à
une température un peu plus élevée et les aciers durs à
une température un peu plus basse.

Il existe deux températures presque constantes pour
la plupart des variétés de fer malléable et d'acier, aux¬
quelles le métal dégage une quantité anormale de chaleur
pendant son refroidissement. La plus basse se trouve
entre 660° C et 705° G; elle correspond très probable¬
ment à Y.

La plus élevée, suivant Pionchon, se trouve entre
1000 et 1500° C; suivant Osmond entre 810° et 900° et

1 J. Coffin ; Essieux en acier ; Trans. Am. Soc. Mech. Engin. IX, 1888 ;
Mcclianics, 1887, p, 317.

1 Ï7ie treatcment of Steel, p. 25.
3 Revue Universelle, 2° série, I. p. 401, 1877. « Le rouge non brillant. »
4 Trans. Am. Soc. Civil Engineers, xv, p. 385,1887. a Le traitement de l'a¬

cier » p. 35.
3 Trans. Am. Soc. Civ. Engineers. XV, p.32G, 1887.
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pourrait bien n'être autre que W. La position de chacune
d'elles est presque indépendante de la teneur du métal
en carbone (Y, | 257).

| 246. Influence de la rapidité de refroidissement sur
la grosseur du grain. — Il semble y avoir une grosseur
maximum de grain pour chaque température, variant
avec la composition du métal et augmentant avec sa sec¬
tion transversale et avec la température, au moins quand
elle dépasse W. Le développement de la cristallisation
prend naturellement un certain temps1.

A. Avec cle petites barres, une augmentation assez lente
de température semble suffisante pour donner le temps
de développer le grain maximum correspondant à la tem¬
pérature atteinte ; aussi l'aspect de la cassure dépend-il
principalementdela température la plus élevée àlaquelle
l'acier a été soumis, et est-il presque indépendant de la
vitesse de refroidissement 2. Naturellement, si le métal
était forgé ou fondu après l'élévation de la température,
la cristallisation acquise serait détruite de nouveau ; il
en est de même quand la température a été poussée à W.
Dans chacun de ces cas, la grosseur du grain doit aug¬
menter avec la lenteur du refroidissement. C'est ce qui
a lieu après la fusion et le forgeage et Coffin trouve que
c'est aussi le cas de la cassure à arrachements C qui
se forme pendant le refroidissement lent à partir de
"W '.

Wedding, sans entrer dans plus de détails, dit que les
dimensions des grains augmentent avec la lenteur du
refroidissement toutes choses égales d'ailleurs *; il serait
cependant bien nécessaire de spécifier.

Coffin conclut de ses expériences, que quand la gros¬
seur maximum de grain, pour une température donnée,
a été atteinte, une exposition ultérieure à la chaleur
change simplement « l'adhérence relative entre les diffé¬
rentes faces des cristaux, et donne naissance à des sur¬
faces de clivage. » Je suppose qu'il entend par là que ce
réchauffage augmente le rapport de l'adhérence inter¬
cristalline à la cohésion individuelle du cristal, de sorte
que la cassure peut pénétrer dans les cristaux eux-mêmes
en suivant leurs faces de clivage.

B. Les grosses ruasses semblent se présenter dans des
conditions tout autres. Bien que Percy ait observé des
cristaux d'assez grandes dimensions dans des globules
de fer s, il est évident semble-t-il que lesdimensions des
cristaux tendent à devenir d'autant plus grandes que la
masse de fer est plus considérable.

1 Brinnell assure.il est vrai, que quand le carbone a été transformé entiè¬
rement ou presque entièrement cle l'état de carbone de trempe à celui de
carbone de cémentation, que la température monte ou qu'elle descende,
la cristallisation s'effectue instantanément (Ganzgtotzlich. Stalil und Eisen.
V, p. 620, 1885). Coffin déclare cependant que beaucoup de ses expé¬
riences réfutent la proposition de Brinnell renfermant cette assertion, et
pense même que les expériences de Brinnell ne la vérifient pas (Trans.
Ani. Soc. Civ. Eng. XV, p. 319). Je n'ai pas réussi à la concilier avec les
expériences de Brinnell, avec 9 et 10. fig. 61, par exemple.

* Cette constatation ne s'applique qu'à la grosseur du grain et non à la
nature de la cassure. Nous avons vu que le refroidissement rapide à une
température supérieure à W maintient les cassures grenues, tandis que
le refroidissement lent les rend nerveuses.

3 Op. cit., p. 325. Le Tableau 87 § 250 donne les mesures absolues de
l'augmentation de la grosseur du grain par le refroidissement lent de
W à V.

4 Journ. bon and Steel Inslilute, 1885,1, p. 190.
1 Iron and Steel, p. 10.

C'est ainsi que le diamètre des cristaux que l'on ren¬
contre, non pas dans les cavités, mais dans le corps du
métal lui-même atteint 6 mm. dans le lingot lente¬
ment refroidi et peu cohérent dont parle Bessemer 1 et
12 mm. dans l'arbre en acier forgé cité par Chernoff 2,
dans le fer puddlé soumis à un chauffage prolongé de
Percy 3 et dans un sommier de grille qui avait fait un
long usage, cité parThurston h Le réchauffage ordinaire
ne semble pas avoir une durée suffisante pour permettre
aux grosses masses de développer leur cristallisation au¬
tant qu'il leur serait possible de le faire ; et dans ces
grosses masses, la vitesse et la durée du refroidissement
affectent, probablement la grosseur du grain beaucoup
plus que dans le cas de barres de faibles dimensions s.

On peut donner une autre raison fort plausible, de l'in¬
fluence plus grande que la vitesse de refroidissement
peut avoir sur les grosses masses : par l'immersion à
l'eau froide la différence entre la vitesse du refroidisse¬
ment de l'extérieur et de l'intérieur est plus grande dans
les grosses que dans les petites, aussi peut-on prévoir
qu'il se fera des glissements intermoléculaires plus con¬
sidérables dans les premières, ce qui, comme le travail
de forge, doit détruire la cristallisation antérieure ; au
contraire, l'immersion d'échantillons de faible calibre re¬
froidit les différentes couches à peu près aussi rapide¬
ment les unes que les autres et elles subissent leur con¬
traction à peu près de la même façon. D'aprèsMetcalf6, il
est difficile d'apprécier l'influence de la vitesse de refroi¬
dissement dans le cas de barres de 0 m. 003 d'épaisseur;
la chose devient plus facile avec des barres de 0 m. 006
et tout-à-fait évidente quand la section atteint 0m.035x
0,035,

L'extérieur d'une barre semblable plongée à l'eau à une
température très élevée se compose de cristaux grossiers ;
ceux-ci deviennent si rapidement rigides qu'ils conser¬
vent Informe qu'ils avaient acquise à haute température.
L'intérieur est « floconneux »,et pourrait même être dit
à fin-grain, car il est en réalité beaucoup plus fin que .si
la barre avait été refroidie lentement.

La cassure d'une barre semblable est indiquée sur la
droite de la figure 62.
Extrémité

froide

Extrémité
chaude

OOOOOnnn.o^Jv.nonnnnoOOOOOCOCOC^
1 2

Fig. 62. — Dimension du grain dans une barre d'acier plongée à l'eau
à différentes températures.

| 247. Le travail de forge contrarie fortement la cristal¬
lisation du fer et de l'acier, qu'ils soient soudés ou fondus.
Tout comme l'agitation, dans le cas de la cristallisation

1 Voir § 54. p, 33 et Iron Age, XLII, p. 57, 1888.
5 Revue Universelle. 2e sér. I, p. 499.
3 Sorby, Journal de l'Institut du Fer et de l'Acier, 1887 ; I, p. 262.
4 Thurston, Materials of Engineering, II. p. 580.
3 Coffin (op. cit. proposition 6) constate que si l'acier aété chauffé « au-

dessus de W sa cristallisation est pour la plus grande partie déterminée
parla température et se développe pendant le chauffage»; il est à présu¬
mer qu'il généralise par là les résultats de ses expériences sur les petites
barres et qu'il perd de vue les conditions toutes différentes où se trouvent
les grosses masses.

6 Trans. Am. S oc. Civ. Eng. XV, p. 388, 1887.
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TABLEAU 8G. — Manière (le voii' de Motcalf relativement à l'influence do la température d'immersion sur la cassure, etc.

Numéro 4 2 3 4 5 G 7 8

Température
d'immersion..

Blanc
éblouissant. Blanc. Jaune clair. Orange. Rouge vif. Rouge. Rouge sombre. Noir.

PROPRIÉTÉS DU MÉTAL IMMERGÉ

Dureté Raye le verre. Bien trempé Assez dur pour
taraud.

Non trempé.Extrêmement dur.

Fragilité Comme le verre. Presque comme
le verre.

Un peu moins fra¬
gile que 2.

Moins fragile que
3.

Moins fragile que 4,
casse facilement.

Plus tenace que 8.

Cassure..., Grossière, très
luisante, jau¬
nâtre.

Grossière, moins
jaunâtre que I.

Plus fine que 2. Un peu plus fine
que 3.

Comme 8,mais plus
fine que 4.

Beaucoup plus
line, porccla-
néo.

Bords porcela -
nés ; centre
grenu.

Plus grenu que G
et 7, grain pri¬
mitif.

Densité 7.729 7.748 7.704 7.787 OcoL-x 7.825

des sels au sein de leur dissolution aqueuse, il semble
arrêter le développement de la structure cristalline et
détruire plus ou moins complètement celle qui s'était dé¬
veloppée auparavant.

La première de ces actions est due, sans doute, aux
changements apportés par le forgeage, à la position des
particules métalliques par rapport aux axes autour des¬
quels elles cherchaient à se cristalliser.

La seconde (dans le cas du fer) peut être due, au moins
en partie, à une certaine augmentation d'adhérence entre
les cristaux voisins ; leurs faces se soudent les unes aux au¬
tres de sorte que la cassure suit son plus court chemin à
travers le corps même des cristaux, sans plus passer par
leurs plans de contact; elle peut être attribuée en par¬
tie aussi, au fait que le forgeage brise peut-être les cris¬
taux en solides de clivage, plus petits que les premiers,
comme les petits cubes que l'on obtient en brisant la
galène ; ou encore à la formation de cristaux plus petits
à l'aide des débris des cristaux primitifs entièrement dé-
sagrégés ; enfin on peut imaginer les cristaux primitifs
si fortement allongés, que le chemin que la cassure au¬
rait à faire pour suivre leurs faces, soit devenu trop long
et qu'elle ait ainsi une plus grande tendance à passer au
travers ou à suivre des plans de clivage imparfaitement
développés. Mais quelle que soit la théorie de l'action du
travail de forge, c'est certainement là le moyen le plus
puissant de contrarier la tendance du métal à la cristalli¬
sation ; il serait difficile en effet à la plus petite cristal¬
lisation de prendre naissance pendant un travail de forge
assez énergique pour faire sentir son influence jusqu'au
centre de la masse.

Le cas des rivets met bien la chose en évidence ; on

prétend que quand ils cassent, c'est toujours à la tête qui
n'a pas été refoulée lors du rivetage ; les coups que les
riveurs donnent pendant le refroidissement surcelledes
tètes qui doit subir le refoulement empêche la cristallisa¬
tion et par conséquent la fragilité b

Coffin a observé que quand on trempe une barre, après
avoir élevé lentement sa température au jaune clair, son
grain est grossier, tandis que si on la trempe à cette tem-

1 Melcalf, Iron Age, XXXIX, 19 mai 1887, p. 17.

pérature immédiatement après le laminage, sa cassure
est à fin grain h

Si le forgeage est suivi d'un refroidissement lent, il est
clair que la cristallisation deviendra d'autant plus gros¬
sière et l'acier d'autant moins bon, que la température
à laquelle le travail de forge a pris fin aura été plus
élevée.

Aussi est-il important de ne terminer le travail de forge
qu'à une température relativement basse; les §§250, 264
et suivants traitent de nouveau cette question. Qu'il nous
suffise de dire ici que la supériorité des pièces forgées en
faible épaisseur, sur celles qui sont forgées en forte épais¬
seur, généralement attribuée à un travail supplémentaire,
est due, selon toute probabilité, à la température finale
plus basse, surtout dans le cas du métal fondu.

§ 248. Opinions de différents expérimentateurs sur
le traitement calorifique et la cassure. — A. MetCCllf
croitque la cassure dépend premièrement, etsurtout, delà
dernière température maximum; deuxièmement,etd'une
manière moins directe, de la vitesse du refroidissement2.
11 représente, dans la Figure 62,l'influence de la dernière
température maximum sur la grosseur du grain dans les
diverses parties d'une barre d'acier qui a été immergée
après avoir été chauffée du côté droit au blanc éblouis¬
sant et du côté gauche en-dessous du rouge, la partie
moyenne ayant été chauffée par conductibilité à toutes
les températures intermédiaires. Notons le grain gros¬
sier (D) de la partie chauffée au blanc, le grain plus fin
(E) de la partie chauffée au jaune clair, le grain extrême¬
ment fin (F) de celle qui a été chauffée à W et la gros¬
seur croissante du grain, quand nous passons à gauche
de W.

J'ai cherché à condenser dans le Tableau 86 les idées
de Metcalf sur la cassure, etc., de différentes parties de
barres traitées de cette manière d'après ce qu'il en a pu¬
blié dans la Mètallurgical Review, 1, p. 245.

Il remarque que la vitesse de refroidissement, à partir
du point de fusion, a une grande influence sur le grain, le

1 Communication privée, 28 mars 1888.
1 Trans. Am. Soc. Civ. Eng., XV., pp. 284, 286,386,388, 1887. — Voir Treat-

ment of Steel, pp. 23, 32.
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refroidissement lent ou rapide donnant respectivement de
gros ou de petits cristaux.

Les petites différences qui existent entre cette manière
de voir et celle de Brinnell, peuvent-être attribuées à la
minutie des recherches de ce dernier, mettant en lumière
des détails qui échapperaient à l'observation dans la pra¬
tique ordinaire h

B. Chernoff anticipait, comme ensemble, sur les con¬
clusions générales de Brinnell relatives à la structure,
tout en arrivant à d'autres conclusions qui élargissent
le champ des recherches de ce dernier : mais il né¬
glige de faire certaines distinctions importantes que les
expériences délicates du chercheur suédois ont mises
en lumière. Dans certains diagrammes que j'ai fait tour¬
ner de 90° (Figure 63) pour en faciliter la comparaison
avec ceux de Brinnell (Figure 61), il indique quatre points
qui coïncident avec la température ordinaire, Y, AY etle
point de fusion de Brinnell. Son a est un rouge cerise
sombre, son b un rouge « non brillant » ; ces tempéra¬
tures sont légèrement inférieures aux températures Y et
W de Brinnell, mais pas assez pour qu'on ne puisse les
attribuer aux différences probables existant entre les
aciers que ces deux observateurs employaient. Chernoff
remarque que ces points sont d'autant plus bas que
l'acier est plus carburé. 11 employait un acier dur or¬
dinaire, que nous pouvons supposer à 0,75-1,00% de
carbone. Pour les aciers très doux, il porte AY au blanc.
De son côté Brinnell employait un acier à 0,52 % de car¬
bone dont AV devait se tenir entre le « rouge non bril¬
lant » et le blanc de l'acier dur et de l'acier très doux de
Chernoff, c'est-à-dire justement où Brinnell le place, au
jaune pâle.

Les principales conclusions de Chernoff sont les sui¬
vantes :

1. L'acier ne prend pas la trempe en-dessous de Y.
2. Entre X et W le chauffage et le refroidissement,

qu'ils soient lents ou rapides, affectent peu la structure
si même ils l'affectent s. Par une exposition très prolon¬
gée à des températures qui s'approchent de AV, on peut
modifier probablement et graduellement la structure 3,
quoiqu'il n'ait pu observer aucun changement dans des
barres d'acier qu'il avait exposées environ huit heures à
des températures voisines de AV.

1 Rejetant la théorie de la trempe par le carbone, il dit des résultats de
Brinnell relatifs aux cassures: « les résultats donnés,autant qu'on peut
les expliquer par des mots, sont en concordance parfaite avec notre expé¬
rience d'atelier, et ils prouvent clairement ce que nous avons toujours
considéré comme un axiome, c'est-à-dire que la cassure de l'acier indi¬
que toujours la plus haute température à laquelle l'acier a été soumis en
dernier lieu, quelle que soit la manière dont il ait été refroidi, pourvu
qu'il n'ait été ni martelé, ni laminé, ni travaillé mécaniquement». Op.
cit., p. 385.

M. Metcaff me cite (Idem., p. 389) comme ayant dit que le refroidisse¬
ment lent produit toujours une cristallisation grossière et le refroidisse-
rapide un grain tin. Il a dû citer de mémoire, car je ne crois pas que j'aie
jamais écrit si dogmatiquement sur ce sujet. Il fait allusion sans douteà
ce que je disais pp. 315-332 des 7 et 30 mai 1887 dans le Engineering and
Mining Journal et que, beaucoup moins absolu cependant, je considère
aujourd'hui comme des exagérations. J'avais été comme beaucoup d'au¬
tres influencé par ChernolF.

! « Quand la température s'élève de 0 à 6 (W) la texture de l'acier est
invariable ». « L'acier chauffé au-dessous de b ne change pas de structure
qu'il soit refroidi brusquement ou lentement ». Rev. Universelle, S0 série,
I, p. 402, 1877.

3 a Toutefois cette expression doit être prise sous toute réserve ». « En
ce qui concerne l'état d'un acier chauffé et par suite ramolli, surtout à des
températures voisines de B, il est probable que le changement de texture
sera plus grand». Loc. cit.

3. Aussitôt que la température atteint AAr la structure
passe rapidement de l'état grenu ou cristallin à l'état
amorphe '.

4. A des températures continuellement croissantes, elle
reste amorphe jusqu'au point de fusion '.

5. Les températures décroissantes entre AV et le point de
fusion développent la cristallisation d'autant plus puis¬
samment que la température est plus élevée, de sorte que
quand la température décroissante s'approche de AV,
l'énergie des forces cristallines tombe brusquement,
comme l'indiquent les abscisses de la courbe dans la Fi¬
gure 63. Cette cristallisation rend le métal très fragile
aussi longtemps que la température reste élevée.

Ces remarques laissent supposer que la cristallisation
grossière ne se développe pas à une température élevée
stationnaire ; cependant je ne trouve nulle part qu'il l'affir¬
me positivement.

6. Si l'acier rendu fragile (friable) de cette manière,
est de nouveau refroidi complètement, et si les cristaux
n'ont pas été séparés mécaniquement à haute tempéra¬
ture, leur cohésion réciproque devient si forte que les
plans de rupture passent au travers de leur masse et non
plus le long de leurs faces.

Ces deux dernières propositions ne sont pas énoncées
directement par Chernoff. Elles expriment sa manière de
voir telle que je la comprends et le lecteur peut faire les
réserves qu'il juge convenables à ce sujet.

| 249. Discussion des vues de Chernoff. — Les trois
premières propositions sont d'accord avec les résultats de
Brinnell et des autres observateurs.

La première correspondà cette observation de Brinnell,
que si un acier, recuit au préalable, est trempé à la tem¬
pérature V ou même > V, son carbone reste entièrement
à l'état de carbone de cémentation et qu'il conserve la
cassure à arrachements propre à ce dernier.

Elle correspond aussi avec mon observation (p. 12) que
l'immersion à une température inférieure au rouge som¬
bre nedonne aucun accroissement de dureté appréciable,
bien que, pour une température d'immersion un peu plus
élevée, on constate un accroissement brusque de la du¬
reté 2.

La seconde est parfaitement d'accord avec les résultats
de Brinnell relatifs aux cassures A,B,Cdu carbone de cé¬
mentation et presque d'accord avec ceux relatifs à la
cassure porcelanée F, qui change relativement peu aux

I « Aussitôt que la température a atteint le point B, l'acier passe rapi¬
dement de l'état grenu ou cristallin à l'état amorphe qu'il conserve jusqu'à
son point de fusion ». Loc. cit.

! Metcalf assure (op. cit., p. 384), que l'immersion à une température
de 100° c. produit un accroissement de dureté et que le refroidissement
brusque de n'importe quelle température supérieure à celle de l'atmos¬
phère produit une trempe appréciable.

II n'y a en effet rien d'impossible à ce que de légers changements dans
la dureté proprement dite, se produisent, par la trempe à des tempéra¬
tures de beaucoup inférieures à W et à V, ces changements étant dus à
de légères variations dans la cristallisation, l'arrangement ou même la
composition des constituants minéraux de l'acier, à de légers change¬
ments de tension ou à d'autres causes encore. Mais ces changements in¬
signifiants sont comparables à ceux qui s'observent dans d'autres métaux
par différents traitements et non pas au changement unique qui a lieu
dans l'acier quand la température de trempe s'élève au point critique W :
changement si considérable qu'il diffère de nature avec les autres. Une
théorie qui explique ce changement ne doit pas être rejetée parce qu'elle
explique les autres modifications insignifiantes de dureté, d'une autre
manière.
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températures inférieures à W; mais l'accord n'existe plus
en ce qui concerne la cassure grossièrement cristalline D,
qui, suivant Brinnell, devient amorphe et terne à H. Mais
comme D ne se développe que par un traitement excep¬
tionnel, il est probable que le changement qu'elle subit
à Y a échappé à l'observation de Chernoff.

La troisième est en harmonie complète avec les conclu¬
sions de Brinnell et de Metcalf.

Quanta la sixième (pardonnez-moi la transposition) je
n'en trouve aucune preuve. Je suis même tenté de l'attri¬
buer à-une différence d'appréciation ou à une erreur de
traduction, car il est certain que la fragilité de l'acier sur¬
chauffé et sa tendance à se casser suivant des cristaux
saillants et bien définis, persistent dans une certaine me¬
sure après le refroidissement.

La quatrième et la cinquième renferment ce que je consi¬
dère comme une erreur capitale, savoir que la cristalli¬
sation grossière ne peut se développer tant que la tem¬
pérature augmente. Je vais en donner la réfutation
puis indiquer les raisons probables de l'assertion de
Chernoff.

t. Dans les expériences 5, 22, 38 et 45 (Figure 61) de
Brinnell, la cassure est granulo-cristalline, E,et dans les
expériences 6, 23, 39 et 46 elle est grossièrement granu¬
lo-cristalline, D, quand l'acier esttrempé immédiatement
après une élévation lente de température.

2. Dans les expériences suivantes, j'ai comparé les
cassures qui suivaient l'augmentation lente de la tempé¬
rature avec celles qui suivaient la diminution lente de la
température.

A. Une barre d'acier dur sur sole de 9mm,25 x 9mm,25
fut coupée en trois morceaux de chacun 0m,60 de lon¬
gueur. Ils furent placés en contact l'un de l'autre, dans
un lit d'argile réfractaire pulvérisée et chauffée à une
extrémité au blanc éblouissant, le reste étant unique¬
ment chauffé par conductibilité.

Le premier et le second furent trempés après 160 et
320 minutes respectivement. Le troisième fut refroidi
très lentement en laissant le feu s'éteindre graduel¬
lement et en laissant la barre dans son lit d'argile
chaude. De cette façon, la première barre devait indi¬
quer la structure à des températures différentes pen¬
dant la période d'augmentation de température, la se¬
conde, quand cette température était presque stationnaire
et la troisième celle que développait un refroidissement
lent de chacune des températures auxquelles était sou¬
mise la barre.

Des cassures faites à des distances de 12 1/2 mm. les
unes des autres formèrent une série pour chacune des
barres comme dans l'expérience de Metcalf, Figure 62.

Les deux premières barres présentaient à peu près aux
mêmes points de leur longueur la cassure caractéristique
porcelanée F. Dans la troisième cette partie porcelanée
était remplacée par une cassure finement cristalline
que je considère comme correspondant au C de Brin¬
nell.

Mais ce qu'il est important de signaler c'est que les
parties les plus fortement chauffées des trois barres
donnent des cassures à peu près aussi grossières l'une
que l'autre.

B. Deux morceaux du même acier furent chauffés au

blanc dans un moufle, entourés d'argile réfractaire en
poudre, pendant 90 minutes; l'un d'eux futretiréet re¬
froidi brusquement jusqu'au rouge sombre puis replacé
à côté de l'autre jusqu'à ce que l'échange de température
les eut rendus identiques; tous deux furent alors plon¬
gés dans l'eau. Les conditions de la trempe paraissent
identiques sauf que l'un des échantillons a été trempé
immédiatement après une augmentation de tempéra¬
ture, tandis que l'autre l'a été après uu abaissement de
température.

Suivant Chernoff, le premier aurait dû être porcelané
et le second cristallin. Il m'a été impossible de découvrir
la moindre différence de grain même à la loupe et M. F.
L. Garrison n'a pas été plus heureux que moi au mi¬
croscope1. Des résultats semblables ont été obtenus dans
une foule d'autres expériences.
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Fig. 63. — Procédés basés sur le traitement calorifique: Idées do Chernoff sur
la structure.
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3. Dans l'expérience suivanle de Coffin, la cristallisa¬
tion grossière se développe sans que le métal soit sou¬
mis à la cristallisation lente ; mais cette expérieace ne
montre pas d'une manière directe si cette cristallisation
a été obtenue pendant une augmentation de tempéra¬
ture, pendant un état stationnaire de cette dernière ou,
ce qui est plus probable, dans les deux cas, Deux mor-

1 J'ai à remercier M. Garrison pour l'amabilité avec laquelle il a exa¬
miné au microscope une cinquantaine de cassures d'aciers qui avaient
été traités de manière à vérifier l'assertion de Chernoff.
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ceaux d'acier, 1 et 2, renfermant 0.40 %de carbone, cou¬
pés dans une même barre de 25 mm. x 100 mm. furent
maintenus pendant 30 heures à une température variant
du blanc à une autre un peu plus faible. 1 fut trempé à
l'huile, 2 fut refroidi lentement jusqu'à W puis trempé.
La cassure de 1 n'était qu'un peu plus fine que celle de
2 h Toutes deux étaient grossièrement cristallines.

Cherchons maintenant des explications pour les asser¬
tions hasardées de Chernoff.

1. Le contexte de son travail indique qu'il s'est basé,
en grande partie, sur l'analogie de cristallisation de cer¬
tains sels hydratés. Si je le comprends bien, il existe
toute une suite de températures au-dessus du point de
fusion de l'alun, ce point auquel les cristaux se dissol¬
vent dans leur propre eau de cristallisation, auxquelles
ce sel reste liquide tant que la température s'élève mais
où il se solidifie et cristallise de nouveau si la tempéra¬
ture s'abaisse et cela longtemps avant qu'elle n'ait atteint
le point de fusion primitif2.

Le refroidissement lent et calme favorise la formation
de gros cristaux, le refroidissement brusque et l'agitation
s'y opposent.

Il admet que le carbone de l'acier « dissout » le fer
lui-même d'une manière à peu près semblable, c'est-à-
dire qu'il rend la masse amorphe toute entière aux tem¬
pératures supérieures à W et la conserve amorphe aussi
longtemps que la température s'élève ou reste station-
naire ; mais quand elle s'abaisse, et longtemps avant
que W soit atteint, la cristallisation se développe et
est d'autant plus grossière que la température a été
plus élevée et que le refroidissement est plus lent et plus
calme.

De telles analogies ne peuvent être que suggestives,
elles ne prouvent jamais rien et induisent souvent en
erreur.

2. Il semble se baser aussi sur le fait que certains lin¬
gots d'acier, maintenus longtemps sans nécessité à haute
température, etqui avaient été légèrement refroidis avant
d'être forgés, se brisaient au premier coup de marteau
en montrant une cassure cristalline fortement dévelop¬
pée. Dans un cas le lingot avait été chauffé à l'orange
clair ; attendant son tour au marteau sans être sorti du
four il s'élaitrefroidi jusqu'au rouge vif. Martelé, il tomba
en morceaux au premier coup.

Dans une autre circonstance une pièce forgée qui avait.
été traitée de la même manière ayant été mise au tour,
on y découvrit une cavité garnie de cristaux dont quel¬
ques-uns avaient jusqu'à 12mm,5 de diamètre ; suivant
Chernoff elle se serait formée aux premiers coups de
marteau qui en avaient séparé les cristaux fort peu adhé¬
rents entre eux.

Tels que ces cas sont décrits, cependant, il semble que
le laps de temps assez considérable, pendant lequel l'a¬
cier a été exposé à haute température, puisse expliquer la
cristallisation et la fragilité qui en résultent tout aussi
bien que la décroissance lente de la température.

3. La réfutation de l'opinion de Chernoff est basée sur

1 Communication privée, 28 mars 1888.
* Il s'en suit que le point de fusion et le point de solidification d'une

substance ne doivent pas nécessairement coïncider.

des expériences exécutées sur de petites barres. Dans
celles-ci, comme on l'a déjà montré, les mouvements in-
tersticiels produits par le refroidissement brusque et qui
tendent à détruire la cristallisation, seraient beaucoup
moins énergiques que dans de grosses masses. Je n'ai
aucune donnée relativement à l'influence de la trempe
sur la cassure de ces dernières. 11 est possible qu'un
refroidissement extrêmement rapide puisse y effacer com¬
plètement la cristallisation, laissant croire ainsi que le
refroidissement lent seul donne naissance à une cristal¬
lisation bien développée alors qu'il ne fait que la main¬
tenir.

4. Au point de fusion, et peut-être aux températures
situées entre ce point et le blanc éblouissant, la cristal¬
lisation antérieure est détruite ; il en estde même quand
la température s'élève de 0 à W. Il est possible qu'ayant
trouvé porcelanée la cassure de l'acier trempé à ces tem¬
pératures, Chernoff en ait déduit qu'il en est de même
aux températures intermédiaires.

Si j'ai indiqué ainsi tout au long les causes d'erreur
qui peuvent s'être présentées dans les expériences de
Chernoff, c'est parce que les assertions positives et géné¬
ralement admises de ce métallurgiste, des plus émi-
nents, ne peuvent pas être contredites à la légère.

En résumé, dans la plupart des points où les conclusions
de Brinnell sont en opposition avec celle des autres ob¬
servateurs, il semble que ce soit lui qui ait raison.

| 250. Méthodes de traitement calorifique. — Appli¬
cations pratiques de ce qui précède. -—1. La restauration
plus ou moins complète de Vacier surchauffé oumème brûlé,
par le réchauffage à la température W, répété plusieurs
fois si c'est nécessaire, suivi de forgeage, de la trempe
ou de refroidissement lent, suivant les nécessités du cas

(Voir § 263).
2. Le recuit des moulages en acier qui, non seulement,

fait disparaître les tensions internes primitives, mais qui
efface la structure bacillaire, rend la cassure beaucoup
plus fine et accroît la résistance, la limite élastique et
la ductilité, dans de grandes proportions1 (Voir Tableau
n° 9, p. 22).

Par suite de la tendance du métal à cristalliser au-des¬
sus de W et de W à Y, Coffin recuit à W où à une tem¬
pérature un peu plus élevée, puis il refroidit assez rapi¬
dement jusqu'à V en ouvrant les portes du four; il les
referme alors pour terminer le refroidissement très len¬
tement 2. Afin de hâter le refroidissement on peut rendre
mobile un côté et le dessus du four et les équilibrer à
l'aide d'un contrepoids; pour de grandes pièces on peut
les introduire dans le four et les en retirer à l'aide d'un

wagon dont le dessus forme la sole du four; on ra¬
mène ce dernier à l'air libre, avec sa charge, pour le re¬
froidir jusqu'à Y.

Ici, comme dans le recuit en général, la température
ne doit pas dépasser 4V d'une quantité plus grande qu'il

1 Le manque presque absolu de ductilité de beaucoup de moulages en
acier non recuits, qui deviennent très ductiles quand ils le sont, montre le
peu d'exactitude de cette définition: «l'acier est un alliage de fer que
l'on coule à l'état liquide en un lingot malléable. » Le lingot n'est ordi¬
nairement pas malléable à froid et ne le devient que quand il a été ré¬
chauffé (Voir p. 1).

* Trans. Am. Soc. Civ. Eng., XV, p. 325, 1887.
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n'est nécessaire pour être certain que cette température
soit atteinte, et le refroidissement ne doit pas être exces¬
sivement lent. L'ignorance de ces principes importants
est sans doute la cause principale des mauvais résul¬
tats si souvent obtenus par le recuit et du peu de con¬
fiance que certaines personnes ont dans l'efficacité de
cette opération.

3. Moyens d'accélérer le refroidissement après que le travail
de forge a cessé. — On économise de la force eû forgeant
à haute température, le métal étant alors plus mou,
mais c'est au risque de permettre le développement
d'une cristallisation excessive, lors du refroidissement ul¬
térieur, quand le travail mécanique a cessé. Aussi a-t-on
cherché des moyens d'accélérer le refroidissement h

Le procédé Coffin pour les rails (Figure 63) consiste à im¬
merger le rail dans l'eau aussitôt qu'il a quitté la der¬
nière cannelure jusqu'à ce que sa température ait atteint
Y, puis de lui permettre alors de se refroidir lentement à
l'air.

Pour égaliser le refroidissement, des jets d'eau sub¬
mergés frappent le bourrelet du rail. Le refroidissement
brusquejusqu'à Y supprime la cause de la cristallisation ;
le refroidissement lent à partir de Y permet à la plus
grande partie du carbone de passer à l'état de carbone
de cémentation et évite les tensions inégales et nuisibles
qui pourraient se développer si le refroidissement brus¬
que était poussé plus loin. Les deux opérations condui¬
sent donc toutes deux à une augmentation de ducti¬
lité !.

Pour mieux égaliser le refroidissement, je propose d'em¬
prisonner le rail dans une gaîne qui entourerait le pa¬
tin et l'âme afin de diminuer la circulation de l'eau au¬

tour de ces parties plus minces, comme on le fait avec

1 II est certain que le refroidissement lent d'une température très éle¬
vée, à laquelle des rails auraient été indûment exposés au laminage, y
développe une structure cristalline grossière et les rend par conséquent
fragiles surtout dans le cas d'un métal phosphoreux mais cet effet a
été malheureusement fort exagéré. C'est ainsi qu'un journal aussi bien
dirigé que la Railroad Gazelle (1886, p. 316) assure gravement qu'un choc
peu important suffirait pour introduire un poinçon jusqu'à la garde dans
un rail qui avait été fini à une température trop élevée et que le meilleur
acier « peut être réchaufféet recuit jusqu'à ce qu'il devienne presque
aussi doux que du plomb et tout à la fois incapable de résister au choc
ou à l'usure. »

Il semble résulter de ce non-sens et des choses absurdes qui suivent,
relativement à la méthode actuelle de laminage, que l'éditeur a dû être
viciime d'une mystification. Il est peu probable d'ailleurs que l'on puisse
établir une distinction entre la dureté proprement dite de deux rails dont
l'un a été fini au jaune clair et l'autre au rouge cerise, bien que leur
différence de structure, soit facile à observer. Ce qui est étonnant et triste
à constater, c'est qu'une personne comme celle-là ait pu croire de pa¬
reilles niaiseries.

R.W. Huntcite des rails qui, placés dans des conditions qui paraissaient
identiques, ont surpassé fortement en durée d'autres rails semblables
sous tous les rapports, sauf que le bourrelet des premiers étaient beau¬
coup moins volumineux que celui des seconds ce qui aurait dû au con¬
traire faire durer ceux-ci plus longtemps. L'infériorité des rails à gros
bourrelets est attribuée avec raison à la température plus élevée à la¬
quelle ils sont terminés et à leur refroidissement plus lent « Steel Rails •
Trans. Am. Inst. Min. Eng., 5 octobre 1888, vol. XVlî, 1889.

2 Brevets des Etats-Unis 368132 et 378083, 9 août 18S7 et 21 février 1838.
Après avoir quitté les cylindres, le rail est affranchi à la scie comme d'ha¬
bitude il passe ensuite entre des rouleaux dont plusieurs paires le saisis¬
sent fortement et qui se trouvent au-dessus d'une bâche à eau. Quand
le rail est amené par ces rouleaux au-dessus de la bâche, celle-ci se re¬
lève par l'action de leviers coudés, submerge le rail pendant que des jets
d'eau frappent le bourrelet de ce dernier afin d'égaliser le refroidisse¬
ment toujours plus rapide au patin qu'à la tête, puis s'abaisse quand le
rail a atteint la température V (rouge sombre); le rail est ensuite mis à
refroidir lentement.

succès pour tremper les couteaux des machines à fau¬
cher.

4. On peut aussi abaisser la température à laquelle le la¬
minage se termine en laminant lentement, en laminant en
double et quadruple longueur — ce qui a beaucoup amé¬
lioré paraît-il la qualité du fer — en employant des pa¬
quets ou des lingots de plus forte section ou en projetant
un jet d'eau, de vapeur ou d'air sur le métal, pendant la
dernière partie du laminage, afin de le refroidir aussi près
que possible de V, comme cela se fait dans le laminage
des bandages.Dans le cas des rails, le bourrelet,qui se re¬
froidit beaucoup plus lentement, pourrait être refroidi
avantageusement aux dernières cannelures.

Trois barres d'acier, coupées clans une même billette,
et chauffées uniformément, furent laminées par un mé¬
tallurgiste américain compétent, l'une rapidement, l'autre
normalement et la troisième très lentement : leur qualité
était d'autant meilleure que la températature finale du
laminage était moins élevée.

Le lamineur de bandages cherche à empêcher par l'a¬
baissement de la température finale, la formation de la
couche d'oxydule après le laminage, et cela pour obtenir
une surface bien lisse; il ignore sans doute souvent l'avan¬
tage important qu'il en retire relativement à la structure
du métal. Les fabricants de barres d'accouplement cepen¬
dant, qui ignoraient jadis les dangers d'une température
finale élevée ont été forcés, à la suite de ruptures répétées
et de refus de réception, d'abaisser la température à la¬
quelle ils terminaient leurs pièces, expressément pour
améliorer la structure du métal. Ils laissent les barres se

refroidir avant de les finir jusqu'à ce qu'elles aient atteint
la température convenable.

La thermo-tension \ c'est-à-dire l'application au métal
rouge d'un effort de traction assez élevé, maintenu pen¬
dant le refroidissement, peut être rangée clans la même
catégorie.Si, grâce à la tension, l'échantillon s'allonge, ou
du moins ne se raccourcit pas proportionnellement à la
quantité dont il se refroidit, son diamètre doit diminuer
d'une quantité plus grande que si le refroidissement était
libre, ce qui implique un mouvement des molécules sur
elles-mêmes suffisant, comme dans le cas du travail de
forge, pour empêcher la cristallisation. 11 est probable
que cette destruction de la cristallisation a lieu surtout
ou même exclusivement quand lemétal se refroiditau delà
de la température de faiblesse ou de moindre résistance
dont nous parlerons au § 236, D, et qui est située à V ou
près de ce point.

5. Clémandot 2 soumet les barres d'acier très carburé,
chauffées au rouge cerise clair, à une pression d'environ
10 kgs.à 30 kgs.par millimètre carré,de préférence à l'aide
d'une presse hydraulique à faces lisses et froides. L'acier
est, paraît-il, d'un grain fin, plus dur et plus résistant que
l'acier non trempé et cependant d'une ductilité pratique¬
ment égale à celle de ce dernier, il est particulièrement
convenable pour les aimants. Les rares données dont on

1 Thurston, Materials of Engineering, I, p. 526. Metallurgical Review, I, p. 10.
2 « Trempe par compression » Le Génie Civil, V, p. 217,1884; Comptes Ren¬

dus XGIV, p. 952,3 avril 1882. Percy (Journ. Iron and Sleel Inst., 1885, I, p.
31), pense à tort que le principe est compris dans Ja méthode ÀVhitworth
de compression ; la vitesse du refroidissement constitue une différence
essentielle.
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dispose à ce sujet ne sont pas convaincantes. La théorie
du procédé n'est pas connue. Il se peut que la déforma¬
tion produite par la pression détruise rapidement la cris¬
tallisation qui aurait pu se développer pendant réchauffe¬
ment du métal, tandis que les faces froides de la presse
refroidissent l'acier assez rapidement pour empêcher
toute cristallisation ultérieure et la transformation du
carbone de trempe en carbone de cémentation. En effet,
Lan trouve que, dans des conditions identiques il
existe une proportion franchement plus grande du car¬
bone total à l'état de carbone de trempe, quand l'acier
est traité par le procédé Clémandot, que quand il est
refroidi de la manière ordinaire. La moyenne des analyses
de cinq essais concordants montre qu'un acier à 0,70 %
de carbone avait 0,585 °/0 de carbone de trempe quand
il avait été comprimé, mais 0,49 % seulement sans com¬
pression.

Ce procédé est probablement inapplicable aux grosses
pièces qui seraient nécessairement trop lentes à se re¬
froidir. On l'applique avec succès, dit-on, à la fabrication
des aimants 1 ; il leur donne une force coereitive moins
intense que celle que leur communique la trempe par
immersion, mais qui paraît plus persistante. Car, tan¬
dis que la force coereitive de l'acier trempé par immer¬
sion diminue fortement par le tempérament, Carnot
assure que celle de l'acier trempé par compression n'est
pas affaiblie, même par le réchauffage et le forgeage 2.
La trempe par compression a, sur la trempe par im¬
mersion, l'avantage de ne jamais provoquer de fentes,
mêmes dans les aciers les plus durs, et de ne pas les ren¬
dre impossibles à travailler à l'outil. A l'inverse de la
trempe par immersion et de l'écrouissage au marteau elle
ne semble pas diminuer la densité. Le Tableau 86 A ré¬
sume les résultats obtenus par ce procédé.

Je propose de hâter le refroidissement en comprimant,
à l'aide de deux blocs de cuivre refroidis à la glace.

6. Dans le procédé Chernoff la pièce forgée ou le moulage
refroidi est porté à la température W afin d'y développer
la structure porcelanée puis on le refroidit lentement.
Comme il est impossible de chauffer exactement à W et
que la structure porcelanée n'est bien développée que si
W est atteint, Chernoff recommande de chauffer un peu
plus haut et, pour éviter les effets de la tendance à la cris¬
tallisation par le refroidissement lent jusqu'à AV, il con¬
seille de refroidir brusquement jusqu'à cette température

1 L. Clémandot, Communication privée, 21 sept. 1888.
8 A. Carnot. Rapport du Comité des Arts chimiques de la Société d'En¬

couragement. — « La trempe par compression». Paris, Steinheil 1886.

ou un peu en dessous, de laisser alors refroidir lentement
pour éviter les tensions qu'un refroidissement rapide et
complet ne manquerait pas de développer l.

1. Le procédé Coffin pour les essieux, en usage aux
usines de Cambria, est plus positif dans ses prescrip¬
tions que celui de Chernoff. Le refroidissement brusque
de AV à Y est prescrit, de même que le refroidissement
lent dé V à X.

Six essieux, essayés dans le premier mois de l'adop¬
tion du procédé ont donné les magnifiques résultats sui¬
vants.

Résistance en lsl. par mm8. Allonge¬
ment %

sur

200 mm.

Striction

Elastique A la rupture

Maximum 33 ko 67.2 20 42
Minimum 27.5 56.87 13.7 16.5
Moyenne 29.8 61.75 16.5 30.9

Deux moitiés d'essieux, dont une seule traitée par ce
procédé, ont donné les résultats suivants.

Résistance on ks». par mm8. Allonge¬
ment °/o Striction

Elastique A la rupture
sur

10 cent.
°/°

Moitié nontraitée
Moitié traitée

21.10
30.93

50.27
50.65

24.5
24.07

51.5
57.2

Chernoff a obtenu les résultats suivants \ Ayant cassé
trois échantillons de la même barre d'acier, A fut simple¬
ment refroidi lentement après forgeage ; B fut réchauffé
à AV3 et refroidi lentement; G fut rechauffé à AV 4 plongé
dans l'eau jusqu'au rouge sombre puis refroidi lentement.
La dimension du grain est indiquée au Tableau suivant:

TABLEAU 87. — Effet du Procédé Coffin sur les dimensions du grain.

Diamètre moyen du
grain au centre, en mm.

A, Lentement refroidi après forgeage 3.675
B, Réchauffé à W puis lentement refroidi 0.122
C, Chauffé un peu plus que B, immergé jusqu'à V,

puis refroidi lentement 0.010

1 Revue Universelle, 2e Série, VII, p. 415, 1877.
8 Trans. Am. Soc. Mechan. Kngineers, IX, p. 142. Mechanics, Dec., 1887,

p. 317.
3 « Un peu au-dessus du rouge clair non brillant».
4 « Au rouge clair ». La différence entre la température à laquelle on a

porté B et C n'est pas suffisante pour expliquer la grande différence de
grosseur du grain.

TABLEAU 80 A. — Influence du procédé Clémandot de trempe par compression (Carnot, op. cit.).

Composition Propriétés à l'essai à la traction Densité

Car¬
bone

Sili¬
cium

Man¬
ganèse

Phos¬
phore Soufre Tungs -

tène

Non comprimé. Comprimé

Naturel Trempé
Com¬
primé

Résistance à la
traction en k».
p. mm. carré

Limite d'élas¬
ticité en ks«.

par mm. carré

Allonge¬
ment "/„

sur 75 ",,n.

Résistance à la
traction on ks«.
p. mm. carré

Limite d'élas¬
ticité ou ks».

par mm. carré

Alongc-
ment °/„

sur 75 ».

1 0.10 0.06 0.34 0.02 0.03 40.49 24 42 45.77 32.97 37
2 0.25 0.07 0.12 0.03 0.03 42.74 22.50 3-2 51.74 34.52 30
3 58.49 28.96 25 72.97 57.01 24
4 0.51 0.11 0.34 0.03 0.02 62.99 31.50 24 72.76 50.97 20
5 0.62 0.16 0.22 0.03 0.03 3.02 7.932 7.932 7.983
6 0.81 0.19 0.32 0.03 0.03 79.51 42 10 136.50 80.00 ■ 10 7.720 7.720 7.777
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A cassait sous un seul coup d'un marteau à main. B
cassait après cinq coups, C ne cassait qu'au marteau-pilon.

Dans une série de trois essieux essayés de la même
manière :

A cassait sous un coup d'un marteau de cinq tonnes.
B sous quatre coups, et C sous cinq forts coups seule¬
ment.

Par son immersion deW à Y, ou seulement un peu en
dessous de W, Chernoff employait le procédé Coffm, mais
aveuglément sans reconnaître son principe ou ses avan¬
tages, car il est constant qu'il ne croyait pas qu'une cris¬
tallisation importante pût avoir lieu en dessous de W.
Aussi en appliquant son propre procédé, ses imitateurs et
lui-même refroidissaient souvent, habituellement même,
un peu en dessous de W seulement au lieu de refroidir
jusqu'à V.

Le procédé, tel que Coffin l'applique aux rails, semble
mieux adapté aux aciers laminés ; le procédé des essieux
est mieux approprié aux aciers martelés, car dans une
pièce forgée les parties finies les premières ont toute lati¬
tude pour cristalliser pendant qu'on finit la pièce d'un
autre côté. Cette cristallisation est si développée, qu'une
simple immersion ne suffirait pas à la faire disparaître ;
mais on y parvient parfaitement par le réchauffage de la
pièce toute entière à W. Aussi le procédé Coffin pour les
essieux, tout en étant plus coûteux que le procédé pour
rails, donne une cassure plus fine et une qualité supérieure
à celle que donne ce dernier.

Ces méthodes diffèrent du refroidissement interrompu
de Jarolimeck (p. 27,) en ce que, tout en conservant une
structure à fin grain, elles cherchent à éviter la trempe,

La trempe au plomb1 —par immersion dans du plomb
fondu et qu'on dit employée en France pour les plaques
de blindage — donnerait des résultats intermédiaires en
retenant une partie du carbone à l'état de carbône de
trempe tout en développant des tensions internes beau¬
coup moins intenses que celle que provoque la trempe à
l'huile. L'énergie de ces dernières a amené une foule d'ingé¬
nieurs imminents, parmi lesquels nous citerons Àdamson,
Bramwell, Maitland et J. Riley, à mettre en doute l'oppor¬
tunité de la trempe à l'huile 2. Il est probable que, dans
beaucoup de cas, pour les projectiles et les plaques de
blindage, par exemple, la trempe doit être beaucoup
moins énergique qu'on ne la pratique aujourd'hui ; elle
doit retenir beaucoup de carbone à l'état de carbone de
trempe, mais elle doit éviter toute intensité trop considé¬
rable des tensions internes, soit par un refroidissement
moins violent (comme avec le plomb fondu), soit en inter¬
rompant ou en retardant le refroidissement après qu'il a
atteint un certain point (comme en plongeant alternati¬
vement la pièce dans l'huile et dans le plomb ou vice-
versa suivant les circonstances), soit encore en tempérant
après la trempe.

1 Gautier, Journ. Iron and St. Inst., 1888, I, p. 159.
1 Maitland. « Sur le traitement à faire subira l'acier à canon. » Extrait

■des Proc. Inst. civ. Engr LXXXIX. pp. 21, 48, 58, 77,129 ; 1887. Il paraîtque
la rupture et même l'explosion des projectiles en acier trempé n'est pas
■chose rare. Bramwell rapporte qu'un visiteur fut prévenu dernièrement
dans une fabrique de projectiles « que ces choses sautent à chaque ins¬
tant, les morceaux étant projetés parfois avec une grande violence. »
(Larmes bataviques dirait-on) et qu'un tube de canon en acier avait été
mis en pièces parle travail du tour.

Moyens de trouver les températures W et V. — On choisit
de préférence une barre d'un acier de même composition
que l'acier à traiter, bien que cela ne soit pas absolument
nécessaire, et d'environ 18"lmx 18mmx lm20; on la place
dans un four chaud, les deux extrémités posées sur des
briques. Quand la température atteint W la barre s'in¬
fléchit brusquement. On l'enlève du four et on la pose à
l'air libre en la supportant aussi à ses extrémités. Quand
la température décroissante atteint Y la barre plie de nou¬
veau brusquement. (Voir § 254 B. 3 et § 256 D.)

On peut aussi chauffer la barre au rouge, l'entailler
sur tout son pourtour en neuf points distants de 12mm5,
le premier se trouvant près de l'une des extrémités ;
chauffer cette dernière au blanc éblouissant jusqu'à ce
que la dernière entaille ait atteint le rouge naissant par
conductibilité ; noter la température à chaque entaille ;
tremper, essuyer et casser aux entailles. Celle qui a le
grain le plus fin avait la température la plus voisine de W
lors de l'immersion. A cet endroit, la couleur produite
par l'acide azotique à 1,23 de densité, la dureté, et pro¬
bablement la force coercitive, changent brusquement.

Y peut être reconnu par la perte ou la récupération
brusque du magnétisme lorsque la température monte ou
lorsqu'elle descend.

L'étude systématique du traitement calorifique de l'acier,
dont nous ne connaissons encore que peu de chose, cons¬
tituera, nous l'espérons, une grande cause de progrès.
Dans le traitement de pièces importantes la température
devrait être relevée au pyromètre et non pas appréciée à
l'œil.

changements de cristallisation, etc.
Nous pouvons maintenant considérer les phénomèmes

saillants de la cristallisation, d'une manière plus gé¬
nérale.

| 251. Cristallisation prédominante. Les cas suivants
montrent, d'une manière insuffisante il est vrai, que dans
la lutte pour la suprématie entre les composants de l'acier,
(1) ceux qui se séparent les premiers et (2) ceux qui sont
les plus abondants, sonlles mieux développés; c'est un de
ceux-là qui, d'ordinaire, détermine la structure générale
de la niasse et qui distribue les autres en leur donnant
souvent la forme d'un réseau où ses propres cristaux sont
emprisonnés.

Sorby trouve que, dans les parties d'un échantillon de
fer forgé qui ne renferment qu'un peu de perlite, ce mi¬
néral est distribué comme un réseau autour des cristaux
de ferrite; dans des régions voisines, où la perlite est en
proportion relativement plus considérable, elle semble
avoir cristallisé tout d'abord et avoir distribué la ferrite
entre ses cristaux. De même pour la fonte : quand elle est
grise, très graphiteuse, le graphite semble avoir cristal¬
lisé tout d'abord et avoir déterminé la structure de l'en¬
semble; dans la fonte n° 3, Sorby trouve que le graphite
semble régler la cristallisation dans les régions qui en
renferment le plus malgré sa faible proportion dans
l'ensemble ; et nous pouvons ajouter que la chose est
due au point de fusion élevée de ce corps : cristallisant
le premier, c'est la forme qu'il affecte qui prévaut.

Dans les parties moins graphiteuses de la même fonte,
la perlite semble régler à son tour la cristallisation et il.
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en est de même dans toute la masse de la fonte de forge
moins graphiteuse encore.

Enfin dans la fonte blanche, affinée au bas-foyer, qui
renferme environ deux fois autant de perlite que de cé-
mentite, la perlite semble régler la cristallisation ; dans
le spiegeleisen où ces deux corps sont en proportions à
peu près égales, c'est au tour de la cémentite à imposer
sa forme.

| 252. Recristallisation. — Il est facile de comprendre
que les minéraux, ainsi distribués comme un réseau entre
les cristaux de leurs aînés plus puissantsqu'eux, se trou¬
vent dans un état d'équilibre instable et que, quand l'oc¬
casion s'en présente, ils cherchent à reconquérir leur
orientation cristalline normale, à briser leurs chaînes et
à cristalliser de nouveau. De même, les cristaux qui ont
été déformés par le travail de forge ou par les mouve¬
ments interstitiels dus à la trempe, et les cristaux des
minéraux nouvellement formés par les modifications ap¬
portées dans les affinités mutuelles lors de certains chan¬
gements de température comme Y et W, doivent cher¬
cher, les premiers à recouvrer, les derniers à atteindre
leur orientation normale. Ceux dont la croissance a été

interrompue par un réchauffage trop peu prolongé ou
trop faible, peuvent, quand une température capable de
ramollir le métal le leur permet de nouveau, rassembler
leurs escouades en pelotons, compagnies, régiments,grâce
à la force cristalline d'agrégation qui se développe, et
former ainsi des cristaux de dimensions de plus en plus
grandes. Chaque cristal, pour s'accroître, doit se nourrir
de ses voisins et les extraire peut-être du réseau qui les
entoure. C'est pourquoi, si la dimension moyenne des
cristaux augmente, quelques-uns d'entre eux doivent ces¬
ser d'exister et se confondre avec leurs voisins. Si, par
suite d'une individualité mieux marquée, ou à cause
d'une épaisseur plus grande du réseau le voisin de droite
résiste plus énergiquement à l'assimilation que celui de
gauche, la croissance est inégale ; au contraire, dans des
conditions très favorables, c'est-à-dire pendant un chauf¬
fage énergique et prolongé, ces grains dissymétriques
peuvent se transformer en cubes ou en octaèdres. C'est ce
qui arrive en effet.

La structure d'une foule de minéraux, celle de la ma-

gnétite par exemple, nous rappelle à un certain égard celle
du fer.

Nous la trouvons ordinairement en grains de la forme
la plus irrégulière, s'approchant par gradations insen¬
sibles, suivant que les circonstances ont été de plus en
plus favorables, de la forme cristalline la plus parfaite,
que les cristaux isolés de ce minéral offrent parfois. De
même, dans le fer à grains, ceux-ci ordinairement irré¬
guliers peuvent, dans des circonstances favorables, se
transformer en cristaux extrêmement bien développés;
entre ces deux extrêmes, la gradation est insensible
comme dans le cas de la magnétite.

C'est pourquoi nous pouvons considérer les grains iné¬
gaux dissymétriques, à faces souvent lisses, comme des
cristaux très imparfaits ou au moins comme des frag¬
ments de cristaux cassés suivant leurs plans de clivage '.

1 Thurston, en effet, pense que l'on confond souvent la structure gra¬
nulaire avec une véritable cristallisation ttque la cassure grenue et la

Enfin, des circonstances spéciales peuvent exiger un
certain mode de croissance auquel le métal n'est pas na¬
turellement enclin : quand on le soumet à un réchauffage
après que ces circonstances ont cessé, les cristaux anor¬
maux ainsi formés peuvent facilement donner naissance
à d'autres plus normaux.

Tels sont les cristaux bacillaires produits lors de la so¬
lidification des lingots d'acier par la rapide émission de
chaleur le long des parois de la lingotière et qui dispa¬
raissent par voie simple de réchauffage.

Nos études sur les cassures nous disent peu de chose
relativement à la nature des changements cristallins
qu'elles constatent; les sections polies nous ont appris
quelque chose à ce sujet. Nous allons examiner certains
cas frappants de recristallisation et incidemment quelques
phénomènes de cristallisation initiale.

| 253. Recristallisation par refroidissement lent a
partir du point de fi sion. — A en juger par la descrip¬
tion de Sorbv, on trouve dans un lingot d'acier dur, les
traces de trois cristallisations successives. Tout d'abord
nous avons les grands cristaux bacillaires prismatiques,
perpendiculaires aux surfaces de refroidissement et ma¬
nifestes dans les cassures (Figures 64, 65. 68). Us repré¬
sentent, selon toute apparence, la première cristallisa¬
tion et sont constitués soit par la trempite (hardenite),
soit par l'hypothétique perlitogène (mère cle perlite), qui
dans ce cas a chassé l'excès de cémentite et l'a distribué
comme un réseau allongé entre les cristaux. Ces cristaux
prismatiques sont principalement composés de groupes

Figi 03 A. — Section tf'ginsversale d'un lingot d'acier coule. Sorby.
Le mêlai est constitué presque exclusivement par la perlite.

cristallins de perlite, dont la disposition n'est nullement
en relation avec la structure bacillaire; ils passent d'un
prisme à l'autre et semblent formés de la substance des
cristaux primitifs par une seconde cristallisation; chacun
des membres individuels des groupes de perlite se divise
en couches parallèles de cémentite et de ferrite qui occu¬
pent, en apparence, l'espace préalablement occupé par un
cristal unique. La figure 63 A montre très imparfaitement
la structure composite du lingot, reconnue en grande
structure cristalline sont de nature apparemment différente (Materials of
Engineering, ii, pp. 579-Si). La p upart d'entre nous cependant accepteront
cette assertion que « Tous les corps (inorganiques) grenus et fibreux »
« doivent être regardés comme des agrégats de cristaux imparfaitement
formés » au moins dans des cas semblables à ceux qui nous occupent
("Watts, Dictionnaire île chimie, II, p. 115).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



STRUCTURE ET CRISTALLISATION DE L'ACIER 227

partie à cause des différences de couleur et à l'aide
de forts grossissements.

De même, Osmond et. Werth. en attaquant à l'acide
la section polie d'un lingot à 0,50 0/0 de carbone, trou¬
vent qu'il est formé de cellules simples (a),réunies en
groupes dendritiques (b), se limitant mutuellement,
ceux-ci formant des agglomérations complètes, illimi¬
tées (c)1.

En regard de ces cristallisations successives, il est in¬
téressant de considérer les dégagements successifs de
chaleur,pendant le refroidissement lent du fer,qui se ma¬
nifestent par le ralentissement ou même le renversement
du mouvement de la température (§ 254-7).

1. La distance des axes principaux des colonnes adja¬
centes varie irrégulièrement. 2. Les directions des axes
transversaux des cristaux voisins n'ont presque pas de
relation les unes avec les autres. Pour ces raisons, la crois¬
sance d'un cristal donné dans le sens latéral est sujette à
être interrompue par celle des cristaux voisins, à des dis¬
tances différentes de l'axe longitudinal sur chacun de ses
côtés. 3. Les différents axes d'une colonne donnée sem¬

blent s'accroître avec des vitesses différentes1. La Figure
66 donne le croquis de ces axes latéraux et la Figure 67
montre les entrelacements des cristaux.

La structure bacillaire extérieure est due évidemment
à l'émission rapide de la chaleur parla surface du lingot,

vers la lingotière. Nous pouvons supposer que le mé¬
tal tend naturellement à cristalliser en grains à axes
égaux; qu'il y a lutte entre cette tendance et la ten¬
dance à cristalliser en prismes de longueur indéfinie

Cette structure bacillaire des lingots est d'autant moins
marquée que l'acier renferme moins de carbone, peut-
être parce que les aciers doux passent moins directement
de l'état liquide à l'état solide que les aciers plus durs;
l'état pâteux qui caractérise leur solidification s'oppose à
la formation des cristaux2.

Dans de petits lingots, de 0m,075 de diamètre par exem¬
ple, les cristaux peuvent s'allonger jusqu'au centre (Fi¬
gures 27-28, | 222, p. 183) ; dans de plus grands, ils
forment une couche extérieure qui se termine souvent
brusquement et à laquelle succède une région à structure
grenue ou polyédrique. Les cristaux bacillaires ou en
colonnes adhèrent faiblement les uns aux autres, ce qui
favorise les déchirures extérieures, soit lors du refroidis¬
sement, soit lorsdes premières passes aublooming. Ces dé¬
chirures se produisent d'ordinaire entre les cristaux et
mettent leurs faces à nu plutôt que de les traverser.

Les figures 64 et 65 représentent des agglomération de
ces cristaux provenant de l'extérieur d'un lingot tombé
en morceaux au laminage. Dans la figure 64, les baguet¬
tes ont été tordues parles cylindres; on aperçoit la struc¬
ture grenue. La Figure 68 montre bien le changement
brusque de la texture bacillaire à la texture grenue.

La dissymétrie de ces colonnes peut être attribuée à
trois faits.

1 Annales des Mines, 8= série, VIII., p. 13, 1885.
2 Chernoff, liev. Universelle, 2° série, VII, p. 139, 1880.

Fig. 08. — Section transversale d'un lingot d'acier en grandeur naturelle,
montrant les structures bacillaire et granuleuse et des soufflures (Martens).

provoquée par le dégagement rapide de la chaleur. Quand
le paroi s'épaissit, le courant de chaleur vers l'extérieur
diminue,ainsi que la tendance à former des prismes,qui en
résulte; la transition brusque delà cristallisation prima-
tique à la cristallisation équiaxe porte à croire qu'il n'y

1 Idem, p. 141.

Fig. 04. Fig. 00.

Sections longitudinales de lingots d'acier, perpendiculaires aux axes principaux
dos cristaux bacillaires (Chernoff).

Fig. G0. Fig. 67.
Axes latéraux supposés des cristaux Section irrégulière résultante des

bacillaires. cristaux bacillaires.
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a aucune résultante, aucun compromis possible entre
elles de sorte que, sitôt que la tendance à former des
cristaux équiaxes dépasse l'autre, elle règne seule comme
si sa rivale n'existait pas.

Chernoff1 remarque que, dans les grands lingots, cette
région grenue est suivie d'une région intérieure plus com¬
pacte. Il attribue la région grenue aux mouvements inter¬
moléculaires qui doivent se produire, môme par un re¬
froidissement lent ; ils doivent être très importants dans
les grands lingots et plus marqués près de l'extérieur
que dans le centre puisqu'une grande partie de ces mou¬
vements doit avoir pris fin avant que le milieu soit soli¬
difié.

; Nous pouvons admettre que ces mouvements, ayant
lieu quand la région, que nous trouvons être grenue, se
trouve à une température critique de faiblesse inter-cris-
talline le réseau qui entoure les cristaux se déchire ou
s'affaiblit ou au moins que l'adhérence des cristaux entre
eux diminue au point que, quand une rupture ultérieure
se produit elle passe entre les cristaux.

Dans la partie centrale, au contraire, l'adhérence inter¬
cristalline n'étant pas affaiblie, la rupture passe plus ou
moins à travers les cristaux eux-mêmes et la cassure pré¬
sente plus de compacité :

Osmond et Werth 5 expliquent la région grenue en
supposant qu'elle commence à se former au moment où
l'intérieur a atteint dans son ensemble ie point de solidi¬
fication ; à partir de ce moment, la solidification a lieu
autour de centres d'organisation internes, dans toutes les
directions. Mais ce moment existe-t-il ? Chaque couche
n'atteint-elle pas son point de solidification après celle qui
lui est immédiatement extérieure ?

| 254. Recristallisation par réchauffage lent du mé¬
tal refroidi.— A. Par une simple exposition prolongée à
une haute température, à en juger par les études microsco¬
piques de Sorby, il semble que si même il n'y a pas de
modification chimique apparente, les molécules de cha¬
cun des divers minéraux cherchant à se rassembler et à
se séparer plus distinctement de celles des autres.
C'est ainsi que la perlite et la ferrite à l'état libre se sé¬
parent l'une de l'autre en cristaux plus distincts quand le
fer forgé est recuit et qu'une partie de la cémentite com¬
binée se sépare de la perlite ; quand on recuit de l'acier
à 0,49 °/o de carbone, la ferrite à l'état libre qui était pri¬
mitivement disséminée en réseau à l'état de lamelles
dans et entre les cristaux dominants de perlite (Figure
56), se rassemble en grains 3.

B, à V. — Pendant le réchauffage graduel du fer il se
produit, à V ou aux environs, plusieurs phénomènes mar¬
quants. L'augmentation de la température est retardée
et peut même se trouver remplacée par un refroidisse-

1 Idem, pp. 131, 143. J'ai porté ces déductions plus loin que lui.
2 Annales des Mines, 8e série, VIII, p. 69, 1885. La ressemblance qu'ils

onteonstatée entre la région grenueetdes balles de plomb fortement com¬
primées les unes contre les autres dans un moule n'implique pas que
cette région se soit formée sous pression, car la granulation se présente
dans les régions centrales qui ne sont vraisemblablement pas soumises à
la compression pendant ou après la solidification. La structure hexago¬
nale des gâteaux d'abeilles n'implique nullement la pression, à moins, il
est vrai, de circonstances particulières.

3 Jour. Iron and Steel Inst., 1887, I., pp. 269, 272.

ment1; la dilatation est arrêtée et remplacée par une
contraction : le métal se contracte momentanément pour
se dilater de nouveau 2; on perçoit un bruit sec 2 ; la ma¬
nière d'être thermo-électrique devient anormale3 ; la force
coercitive M'6etla faculté de se transformer temporaire¬
ment en électro-aimant5 (par l'action d'un courant élec¬
trique ou d'un autre aimant) disparaissent presque com¬
plètement, cette dernière au moins par une série de dimi¬
nutions distinctes et séparées 5; la chaleur spécifique du
métal (telle qu'elle est déduite de la quantité de chaleur
abandonnée par le métal quand on le plonge dans un ca¬
lorimètre), augmente brusquement et reste exceptionnel¬
lement élevée de 660° à 720° C, descend quelque peu de
nouveau mais reste environ deux fois aussi élevée qu'à la
température ordinaire 7. On a prouvé, par des expériences
directes, que les changements dans l'attraction à l'aimant
et dans le calorique spécifique étaient simultanés 8 ; les
autres changements, pour autant que nous puissions le
dire sans mesures précises, ont lieu simultanément avec
ceux-là.

Le nickel et le cobalt perdent leur faculté d'être attirés
à l'aimant et subissent des changements simultanés dans
leur calorique spécifique 8, le nickel entre 220 et 400° G.
et le cobalt à 900° C environ.

La force thermo-électrique du nickel, elle aussi, se
comporte d'une manière anormale au point critique de
ce métal. Parmi ces phénomènes, la perte du magné¬
tisme, le changement thermo-électrique, le changement
de calorique spécifique et le retard dans l'élévation de la
température, ont été observés dans le fer presque privé de
carbone et même, dans quelques cas,absolument privé de
ce corps ; cependant, la contraction momentanée que l'on
observe facilement dans le fer dur et spécialement dans
l'acier, ne s'observent pas dans le fer très doux, au moins
dans certains spécimens. Si l'on augmente graduellement
la température d'immersion de l'acier, la force coercitive
du métal trempé reste presque constante jusqu'à une
température, évaluée à 875° C. située entre V et W ; par
un accroissement plus considérable de la température
d'immersion, la force coercitive augmente rapidement, au
moins au-dessus de 1,075° C.

C, à W. —A la formation soudaine de la cassure por-
celanéé qui se développe quand on chauffe l'acier à W
correspondent non seulement le changement brusque et
apparemment simultané de carbone de cémentation en
carbone de trempe et l'accroissement rapide de la dureté,

1 Osmond, Transformations du Fer et du Carbone, 1888.
2 Barrett, Phil. Mag. XLVr, p. 473, 1873.
3 Tait, Traits. Roy. Soc. Edinburgli, XXVII, p.125,1873.
' Gilbert.
3 Gore, Phil. Mag., XL, p. 170, 1870.
6 La force coercitive est celle par laquelle un acier conserve l'aimanta¬

tion d'une manière permanente.
7 Pionchon, Comptes-Rendus, CH., p. 1455, 1886. Pionchon obtenait les

expressions suivantes pour le calorique spécifique du fer :
De 0° à 660° ?„'= 0.11012f +0.000025,333,33/2-f- 0.000,000,054,66664F.
De 660° à 720° ?„'= 0.578031 + 0.001,435,9874» 4- 0.000 001,195f3.
De 720° à 1,000°, ï„l=0.218(— 39.
De 1050° à 1200°, q0l = 0,198,871 — 23.44.
Comptes Rendus, Gif, pp. 675, 1454 : CIII, p. 1122.
De ceci, il résulte que pendant le refroidissement du fer, il se produit

deux dégagements anormaux de chaleur ; un inférieur entre 660" et.
720° C., et un supérieur à environ 1050°.

3 Idem., CIII, p. 1124, 1886.
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mais aussi l'aspect des sections polies et quelques phé¬
nomènes thermiques et autres très marqués.

1. Sections polies. — L'étude de ces sections a montré
à Sorby que, quand un lingot d'acier à 0,49 °/0 de carbone
est trempé au rouge, la structure composite, avec ses
traces de cristallisations successives, disparaît. Si l'on
aperçoit quelquefois des traces du réseau primitif, «toute
la surface du grain est si fine et si uniforme qu'un pou¬
voir grossissant de 400 diamètres ne suffit pas pour mon¬
trer sa constitution intime et la seule chose qu'on aper¬

çoive, c'est la même grosseur de grains, de millimètre,' ° b ' 800

sur toute la surface de la section1. » Tout comme l'élude
des cassures nous a montré que la force cristalline qui se
développe lors du changement du carbone de cémenta¬
tion en carbone de trempe, est si énergique qu'elle fait
disparaître complètement toute trace de cristallisation
antérieure, de même, le microscope nous enseigne que
cette force réunit les particules relativement distantes
des différents minéraux pour former un composé unique
la trempite, bien qu'elle ait dû, à cet effet, transporter
quelques-unes de ces particules à des distances considé¬
rables.

Osmond et Werth, eux aussi, ne retrouvent plus leurs
cellules composites en attaquant à l'acide des sections
polies d'acier trempé ; sa structure, révélée par la mé¬
thode de Wevl, diffère fortement de celle de l'acier non

trempé \
La température à laquelle ont lieu ces changements

dans l'aspect des sections polies, n'a pas été déterminée
directement, mais nous pouvons la considérer comme
étant W, puisque c'est là que l'aspect de la cassure change,
que l'état du carbone se modifie et que la dureté se dé¬
veloppe.

2. Soudure de Coffin \— Une barre d'acier, de 10mmX 10mm
par exemple, ayant été cassée, si l'on rapproche les cas¬
sures ou si les deux surfaces sont parfaitement dressées
et appliquées l'une sur l'autre, et que l'on entoure d'une
feuille de platine, les morceaux ainsi placés en contact par¬
fait,afin d'empêcher l'accès de l'air et si l'on chauffe à W au
moyen d'un brûleur Bunsen ou autrement, les morceaux
se soudent plus ou moins complètement. Ce n'est pas là
un phénomène analogue à celui de la soudure du plomb à
froid car il ne paraît pas avoir lieu en dessous de W.
Il n'est pas sans intérêt de rappeler ici cette remarque de
Chernoff, que le contact intime de deux surfaces de fer de
même nature, chauffées à une température supérieure à
B (c'est-à-dire W 1) suffit pour les faire adhérer4.

M. Coffin attribue avec raison cette soudure au chan¬

gement de cristallisation brusqueet violentqui a lieu àW,
Les éléments se réarrangent entre eux, recherchent de
nouvelles alliances avec une énergie telle que les molé¬

1 Jour. Iron and Sleel Inst., I, p. 276.
2 Annales des mines, 8" Sér. VIII, pp. 14, 8.
3 M. Goftin a répété avec succès cette expérience au Meeting de Phila¬

delphie de l'Am. Soc. Mecli. Eng., à l'aide .d'un brûleur de Bunsen ; je pos¬
sède les morceaux qui ont été soudés et aucun doute n'est possible sur la
réalité de cette soudure à une température fort inférieure à celle à
laquelle on soude d'habitude avec une exclusion presque parfaite
d'oxygène.

4 Revue Universelle, 1877, I.

cules voisines s'unissent, alors même qu'elles font partie
des deux barbes juxtaposées.

3. Flexion de Coffin. — Une barre d'acier A ayant été
chauffée au-dessus de W, des supports turent placés sous
ses extrémités sans que la barre fût enlevée du four et la
chauffe fut prolongée trente minutes durant sans qu'il se
produisît aucune courbure sensible. Elle fut retirée, re¬
froidie puis replacée sur des supports dans le four chaud.
Quand sa température atteignit de nouveau W la barre
commença à fléchir i.

Dans une expérience semblable, faite en ma présence,
deux barres bien droites, en acier, 2 et 3, à 0,67 °/0 de
carbone, de 15ramxl5mm de section et de 1 m20 de long
furent chauffées à côté l'une de l'autre dans un four à
reverbère. 3 était supportée à ses extrémités seulement,
2 gisait sur la sole. Après 150 secondes de séjour dans le
four et au moment où les barres atteignaient à peine le
jaune, 3 commença à s'infléchir et pendant les 120 secon¬
des qui suivirent, cette flexion atteignit environ 25mm
après quoi elle parut s'arrêter.

Enlevée du four après 5 1/2 minutes et refroidie lente¬
ment, elle permit de constater une flèche totale de 26mra5.
Ce résultat indique évidemment que toute la flexion s'é¬
tait produite pendant les deux minutes qu'avait duré le
passage de la barre par une certaine température critique
au-dessus de laquelle elle cesse de fléchir. Quant à 2, on la
mit sur les supports alors que sa température était plus
élevée que celle qu'avait 3 lors de sa flexion ; il fut im¬
possible de constater aucune flexion ultérieure.

Il est clair que, dans le cas qui nous occupe, la flexion
n'est pas due à la chaleur comme telle, mais à un phéno¬
mène qui a lieu quand la température passe par W et,
selon toute apparence, lors du changement du carbone de
cémentation en carbone de trempe et de la cristallisation
qui s'en suit. Nous décrirons des exemples semblables
d'affaiblissement temporaire de l'acier pendant d'autres
changements de cristallisation aux .§§ 255 et 256 D.

4. Phénomènes thermiques. — Le calorique spécifique
apparent monte brusquement à environ 1050° C, au moins
pour du fer pur.

| 255. Recristallisation par réchauffage de l'acier
trempé. — Brinnella montré par l'expérience, que tandis
que la cassure à arrachements, due au carbone de cémen¬
tation de l'acier recuit, ne change pas par réchauffage en
dessous de W, la cassure grenue due au carbone de
trempe de l'acier trempé éprouvait une certaine modifi¬
cation ; d'autre part, le dégagement de chaleur et la trans¬
formation du carbone de trempe en carbone de cémenta¬
tion qui ont lieu quand on chauffe l'acier trempé à 210°C
(couleurde l'oxyde : jaune paille pâle), sont bien enhar¬
monie avec l'expérience suivante de Coffin montrant que
l'acier trempé devient plus flexible par un léger accrois¬
sement de température que l'acier tempéré, c'est-à-dire
partiellement recuit.

Deux barres carrées d'acier de I2m5 X 12m5x 125mm A
et B, Figure 69, furent trempés. À fut alors chauffée à la
couleur bleue afin de transformer une partie de son carbone
en carbone de cémentation. Les deux barres furent ensuite
assemblées à leurs extrémités, puis légèrement écartées

1 Trans. Am. Soc. Civ. Eng. XV, p. 324, 1887.
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à l'aide d'un coin dans leur milieu ; on les chauffa lente¬
ment et uniformémentjusqu'à la couleur jaune paille clair
puis on les mit à refroidir lentement. A dans laquelle
aucun changement de carbone ne pouvait plus se faire
avait conservé sa forme primitive tandis que B, dont le
carbone s'était changé en partie en carbone de cémenta¬
tion pendant le réchauffage, était devenu concave du côté
de la barre A

- >

r-~

a

c b d e

*—

\ . a

Fig. 69.

Les fabricants d'outils en acier semblent connaître et
mettre à profit la llexibilité de l'acier dans ces circons¬
tances ; ils corrigent en effet légèrement la forme de leurs
outils trempés en les comprimant pendant qu'ils les ré¬
chauffent sans jamais dépasser la teinte du jaune-paille
très faible '.

| 256. Recristallisation pendant le refroidissement
lent a partir de W. — 11 se produit dans ce cas un dé¬
gagement de chaleur remarquable connu sous le nom de
« récalescence » ou phénomène de « Gore » ; il se mani¬
feste par une élévation bien marquée de la température
et une dilatation du métal ; il est accompagné d'une aug¬
mentation considérable et momentanée de la flexibilité.
Ce phénomène s'observe quand la température s'approche
de Y qui est, comme dous l'avons vu, le point critique
où s'opère le changement du carbone de trempe en car¬
bone de cémentation et de la cassure grenue en cassure à
arrachements. Il est d'autant plus intense qu'il y a plus
de carbone dans l'acier. Barrett n'a pas pu l'observer dans
le cas de l'acier-manganèse \ il n'a pas pu l'observer à
l'ceil dans le cas des aciers au tungstène N° 5 et 6 du Ta¬
bleau 54. Au contraire il le trouve très marqué dans le
cas de l'acier au chrome,

Il y a d'autres dégagements de chaleur, moins mar¬
qués cependant, lors du refroidissement comme lors du
réchauffage; nous les étudierons au § 257.

A. L'élévation de température est assez marquée pour
avoir attiré l'attention de plusieurs observateurs indé¬
pendants; elle s'observe facilement en examinant atten¬
tivement,dans une chambre noire,le refroidissement pro¬
gressif d'une barre méplate d'acier fortement carburée
chauffée à une de ses extrémités.

La couleur ne s'éteint pas graduellement, comme c'est
le cas pour une barre de platine, de cuivre ou de fer
forgé (7 à 10 Figure 70), mais on observe le phénomène
remarquable que Brinnell avait constaté et que repré¬
sentent les nos 1 à 5 de la Figure 70.

Une bande brillante apparaît soudainement à la limite
de la partie sombre et de la partie encore éclairante de
la barre, et s'étend graduellement sur toute la surface de
la région incandescente. Ceci indique que, quand la tem¬
pérature de chacun des points s'abaisse à un certain de-

1 Trans.Am. Soc. Civ. Eng. XV, p. 324. 1887.
* T. R. Almond, Trans. Am. Soc. JUech. Eng. IX, p. 151.1888
3 Discussion sur la communication relative à l'acier-manganèse; extrait

des Proc. Inst. Civ. Eng. XCIII, p. 116, 1887-88.

gré, àV probablement, la température remonte de nou¬
veau. Après ce réchauffage, la couleur s'éteint régulière¬
ment comme aux nos 7 à 10.

La récalescence peut aussi s'observer en comparant,
dans une chambre noire, l'aspect d'une barre de fer forgé
et d'une barre d'acier pendant leur refroidissement, à
partir d'une température initiale identique.

Le refroidissement de l'acier dépasse d'abord celui du
fer forgé; mais bientôt ce dernier rattrape l'acier qui en
effet brille de nouveau d'une manière très visible.

Barrett a prouvé qu'il y a accroissement réel d'émis¬
sion calorifique, aussi bien que d'émission lumineuse
à ce point critique du refroidissement de l'acier.

C. La dilatation qui accompagne la récalescence a été
découverte par Gore2, Barrett3 et Coffîn \ et a embarrassé

Fig. 70. — Apparences successives d'une barre d'acier pour outils chauffée à
une extrémité, pendant son refroidissement. (Brinnell).

des centaines ou des milliers de lamineurs par les nom¬
breux changements de courbure que subissent les rails
au refroidissoir 5. Coffîn a trouvé que le retard de la con¬
traction augmente beaucoup en proportion du carbone.
Une barre de t m. 20 à 0,90 Vo^e carbone,qui se refroi¬
dissait de l'orange, se contractait de 3 mm., se dilatait de

' Phil. Mag„ XLVI, p. 476, 1873.
3 Id., XXXVIII, p. 09, 1869.
:l Id., XLVI, p. 472, 1873.
4 American Machinisl., 15 janvier 1887, p. 4.
5 Sweet, Trans. Am. Soc. Mecli. Eng. VII, p, 154, 1886.
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Omm. 75, et se contractait enfin 13mm. 5; une barre sem¬

blable, à 0,17°/ode carbone, se contractait à peu près
régulièrement pendant45 secondes, cessait de contracter
d'une manière appréciable pendant 20 secondes puis se
contractait de nouveau. Une barre à 0,07 °/0 se contrac¬
tait d'une manière continue mais assez irrégulièrement.
Barrett aussi, quoique incapable de découvrir cette di¬
latation dans certains fers forgés extra-doux, l'a trouvée
bien marquée dans du fer forgé dur et surtout dans
l'acier.

La récalescence a été attribuée à un dégagement de
chaleur dû à la pression de l'extérieur, plus rapidement
refroidi, sur l'intérieur. Dans les barres épaisses, dont
l'extérieur est sensiblement plus froid que l'intérieur
pendant le refroidissement, la récalescence arrive en
quelque sorte graduellement et pourrait à la rigueur être
attribuée à celle cause. Si cette cause était la vraie, cepen¬
dant, quand nous examinons des fils minces dont l'inté¬
rieur et l'extérieur se refroidissent sensiblement avec la
même vitesse, la récalescence devrait être à peu près
insensible. Or c'est précisément dans ces fils qu'elle
est lapins remarquable. Non seulement il y a émission
de chaleur et de lumière, mais le fil se dilate brusque¬
ment, quand le refroidissement atteint un certain point.

Barrett, qui se servait d'un index multiplicateur pour
suivre le mouvement du fil chauffé par un courant élec¬
trique rapporte parmi d'autres essais; <t fil rouge vif,
courant interrompu, index tombe de 32 à 20, saute à
24,3 puis descend jusqu'à 4 ; fil froid. » La soudaineté
du phénomène, la dilatation effective et les autres parti¬
cularités montrent, d'une manière concluante, qu'il se
passe quelque changement moléculaire dans le métal et
que la récalescence n'est pas due seulement à la pression
de l'extérieur sur la partie centrale.

D. Flexion de Coffin. —Coffin trouve que le changement
de carbone de trempe en carbone de cémentation, lors
du refroidissement au-delà de Y, comme le même chan¬
gement paréchauffement de l'acier trempé à la couleur
paille de l'oxyde, et comme le changement du carbone
de cémentation en carbone de trempe par réchauffage de
l'acier recuitau-delàde W, est accompagné d'une grande
diminution de la limite d'élasticité transversale. Dans
une expérience que j'avais faite avec lui, nous plaçâmes
sur la sole d'un four à reverbère, une barre d'acier à
0.67 de carbone de \ m. 20 de long et de 15 mm. X 15 mm.
de section. Quand sa température eut atteint le jaune,
c'est-à-dire W, elle fut retirée et mise à refroidir à l'air,
appuyée à ses deux extrémités et chargée dans son mi¬
lieu d'un poids de 3 kg. 5. Pendant les 90 secondes qui
suivirent sa sortie du four, la harre ne fléchit pas sensi¬
blement; dans les 35 secondes suivantes, elle fléchit de
37 mm. 5 sans plus fléchir dans'la suite. La flexion com¬
mençait et cessait graduellement. Dans plusieurs autres
expériences nous trouvâmes qu'elle était proportionnelle
à l'effort fléchissant théorique. Dans un cas une barre
d'acier de 18 mm. x 18 mm. et 1 m. 20, chargée de
3 k. 5, dans le milieu, commença à fléchir 135 secondes
après sa sortie du four; la flèche atteignit 7 mm. entre
la 135mo et la 250mc seconde : une charge de 70 kgs.
appliquée 30 secondes plus tard ne produisit aucune

flexion ultérieure capable d'être observée avec les appa¬
reils très simples dont nous nous servions

Enfin, la flèche totale sous une charge donnée est la
même, que la température descende très rapidement ou
très lentement par le point critique.

Pour redresser des essieux de wagons, Coffin se sert
avec avantage de cet accroissement temporaire de la fle¬
xibilité en pressant légèrement sur le côté convexe de
l'essieu pendant que la température passe en Y, en
refroidissant ; cette température ne serait pas suffisante
pour faire fléchir l'essieu si, après avoir été refroidi, on
le réchauffait de nouveau à V.

E. Les propriétés magnétiques et thermo-électriques
subissent, lors du refroidissement, des changements
de signe opposés à ceux qu'elles subissent quand la
température s'élève au-delà de Y. Un fil de fer qui
se refroidit en contact avec un aimant et entouré d'un
fil de cuivre, développe un courant d'induction dans ce
dernier quand sa température passe à Y ou à un point
fort voisin 2.

11 est intéressant de remarquer que l'on n'observe en
ce dernier phénomène, ni la dilatation, ni le dégage¬
ment de chaleur, ni l'abaissement momentané de la li¬
mite élastique, quand la température s'abaisse au-des¬
sous de Y, à moins qu'elle n'ait atteint au préalable une
certaine température supérieure à V, W probablement3 ;
l'état du carbone, l'aspect de la cassure et la faculté de
tremper sont dans le même cas.

D'autre part, quelques-uns au moins des phénomènes
qui ont lieu à Y sont beaucoup plus intenses, lors du re¬
froidissement que pendant le réchauffage. Ainsi, l'aug¬
mentation du pouvoir magnétique par le refroidissement
a lieu par trois étapes successives dont l'une est beau¬
coup plus brusque et plus violente qu'aucun des change¬
ments qu'il a éprouvé lors du réchauffage 4 ; la dilata¬
tion à Y lors du refroidissement est beaucoup plus grande
que la contraction au réchauffage. En effet, Gore n'a
même observé aucune contraction 5 ; dans deux expé¬
riences de Barrett, la dilatation lors du refroidissement
est environ trois fois plus forte que la contraction au ré¬
chauffage °.

Ces faits sont en harmonie avec ce que nous savons
des changements bien marqués relatifs à la faculté de
tremper, à l'aspect de la cassure et à l'état du carbone
qui ont lieu à Y lors du refroidissement (à partir de W),
mais non pas lors du réchauffage.

| 257. Phénomènes thermiques pendant le réchauf¬
fage et le refroidissement ; fer a et fer p 7. — Consi¬
dérons maintenant les théories intéressantes d'Osmond
et à cette fin, examinons les phénomènes thermiques qui
ont lieu lors du réchauffage ou du refroidissement du

1 Ces expériences ont été décrites dans la Technology Quaterly, vol. II.
5 Phil. Mag., XXXVIII, p. 66.
3 Id„ XLVI, p. 475
I Gore, Phil. Mag.. XL, p. 174.

3 Idem, XXXVIII, p. 6:3.
II Idem, XLVI., p. 474.
7 Annales des Mines, 8" série, VIII, p. 5, 1885. « Transformation du Fer

et du Carbone dans les Fers, les Aciers et les Fontes blanches. » Osmond,
Paris 1888, Slaltlund Eisen, VI, pp. 374, 589, 1886 ; Idem, VII., p. 364, 1888;
Comptes Rendus, C. III, pp. 743, 1135; Idem, C. IV, p. 985;Muller, Stalil und
Eisen, VIII., p. 291, 1888. Rev. Universelle, t. XI, 3e série, p. 93, 1890.
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TABLEAU 87 A. —Retard dans les courbes de réchauffage et de refroidissement du fer. Osmond et Pionchon

Composition pour cent as a2 ai

o ■

su

g
£

Description du métal
•r bcO y-
O

M «C
<D —
-o ®
o T3
&

G Si Mn P S Limite supérieure Max. Limite inférieure Saillie Limite supérieure *
a

S Limite inférieure Saillie Limite supérieure Max.
V

S 5
s-S
JS

Saillie

Métal non trempé.

Fer réduit par l'hydrogène. Pion¬
chon

Fer phosphoreux
Fer électrolytique

Le même.

Acierbasique sursole,extra doux.
Le même
Acier doux, Bessemer basique..
Acier demi-dur, sur sole acide..
Le même
Acier dur au creuset
Le même
Fonte blanche de Suède

Acier Bessemer basique à teneur]
en manganèse variable ]

Acier au tungstène à 3,47 de
tungstène

Acier au chrome.

Acier Bessemer (sulfureux) ba¬
sique ronverin.,

5-9

10

Chauffage
Refroidissement 0.05

0.08

Chauffage

Refroidissement
Chauffage
Refroidissement

0.16

Chauffage
Refroidissement
Chauffage
Refroidissement

0.29
0.57

1.25

4! 10

0.32
0.42
0 46

0.71

.33

0.5à
0.6
2.00

0.48

0.08

0.01

0.06
0.08

0.19

0.22

0.05
0.03
0.07

0.11

0.08

tr.

0.11

0.27
0.23

0.10

6! 12

0.50
1.00
1.08

0.73

0.51

0.38

0.03

0.05
0.05

0.02

6.02
0.05
0.09
0.07

0.01

0.16

0.02

0.02

0.06
0.02

0.02

6! 04

00.2
00.3
00.3

0.04
Gr

1.00

2.00
10 à

12
S.

0.2S

OC
1.050

85o

900

845
920

«G

855
855

867

822
900
865
863

853

0C

1.000

"855*

840

800
835

Non étudié

»C 0C

727
Soudaine, élevée
courte 750 733

Légère 730 720

Modérée 755 730
Légère 755 725

721Très légère 7.SU

Très légère 750 695

855
865

810

Manque proba -
blement

Très faible

Extrêmement
faible

Manque proba¬
blement

Extrêmement
faible

Très faible.

740

770

760

705
665

658

700
680

727

735

«G

Faible.

710 Légère, très peu
prononcée

710 Faible
[Légère

690 Prononcée

660

Absente.

Modérée..
Légère. ..

Faible
Extrêmement
faible

Prononcée

Modérée..

0C
720

6S0

'èsô'

720
720

720a

710
660

oc

*660'
663

65S
69?0
660
661

705
674

705a

695
640
625

620

670

515

680

676

694

671

"G
660

645

640
645
690
645

698a

620
600

595

Très légère.

Très légère.

Manque.
Faible.
Très obscure.
De bonne dimension.
Très prononcée.

Extrêmement prononcée.
Acier trempé.

Extrêmement prononcée.
Prononcée.
Très prononcée.

Très prononcée.

Prononcée.

Enorme.

Modérée.

645

La température
690 et 716«.

Prononcée.

'élève

Accélération dans les courbes de réchauffage (tempérament) de l'acier trempé.

d-i d2 di

Y Acier demi-dur, (le même quel).
Acier dur (le même que le no K).

345
353¥ 15 680 210 Légère.

a. Acier trempé.
Les mots en italiques et les chiffres gras ont rapport aux courbes de chauffage ; les autres aux températures descendantes.

fer. Ils sont représentés graphiquement dans la Figure
71.

Si l'on chauffe une barre d'acier non trempé, à 500° C
par exemple, et si on la laisse se refroidir progressivement
par rayonnement en prenant les températures successives
comme abscisses et les intervalles de temps employés au
refroidissement d'un degré à l'autre comme ordonnées,
on obtientdes courbes régulières s'élevant graduellement
puisque le rayonnement devient d'autant plus lent que
l'on s'approche delà température de l'atmosphère.

Mais les mêmes courbes, formées pour des refroidis¬
sements partant de températures plus élevées, sontextrê-
mement irrégulières; elles montrent qu'à certaines tem¬
pératures, le calorique spécifique change brusquement,
ou, ce qui paraît plus probable, qu'il se produit quelque
changement dans le métal, accompagné d'une absorp¬
tion ou d'un dégagement de chaleur. Des irrégularités
analogues se manifestent pendant le réchauffage pro¬
gressif.

( retarde le refroidissement, relève la courbe de re¬
froidissement en un point donné; hâte le réchauf¬
fage, abaisse la courbe d'ôchauffeuaent en un point
donné.
retarde le réchauffage, relève la courbe d'échauf-
fement en un point donné ; hâte le refroidissement,
abaisse la courbe de refroidissement en un point

t donné.

Osmond reconnaît trois irrégularités principales dans

chaleur

Une absorption de
chaleur

ces courbes. Il appelle ac celles qui se montrent lors du
réchauffage, et a,- celles qu'on observe pendant le refroi¬
dissement ; il représente celles qui correspondent aux
températures les plus basses par acl, a,., puis les autres
successivement par aCJ, aC3, a,-2, ar3, suivant que la tem¬
pérature est plus élevée. Quand il a lieu de supposer
que deux ou plusieurs irrégularités se réunissent en une
seule il les désigne alors par aC21, ar,5i, et ainsi de suite.

Dans des circonstances favorables, H. Tomlinson a

observé jusqu'à sept récalescences pendant le refroidis¬
sement du fer chauffé au blanc ; deux d'entre elles sont
généralement observées, l'une entre 500° et 1000° C.
l'autre en dessous de 500° '.

Dans les séries de fers expérimentés par Osmond et
dont nous donnons le détail clans le Tableau 87 A, nous
trouvons que la position de deux de ces augmentations
de température, a} l et a,.3, est assez constante pour des
circonstances données de' réchauffage et de refroidisse¬
ment, et qu'elles sont presques indépendantes de la com¬
position chimique. Le point ar, n'est qu'à 14° C. plus haut
pour 1,25 °/o de carbone que pour 0,05 ; il est plus bas
de 40° environ pour une augmentation de manganèse de
0,27 à 1,08 %.

Plus haute est la température qui précède le refroidis-

1 Journ. Iron and Steel Inst., 18S8, I. p. 355.
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sement, et plus rapide estce dernier, plus bas se trouve ar i

pour des aciers de 0,57 àl,25°/o de carbone.
Cette constatation, que la position de ar3 est presque

indépendante de la composition, est faite de ma propre
autorité et directement opposée à la manière de voir d'Os-
mond. Suivant lui a,-3 descend rapidement quand le car¬
bone augmente et se confond avecar2 quand le carbone
atteint 0,20 %. Mais il semble ici vouloir plier les faits à
sa théorie. Le lecteur peut s'assurer par lui-même, par
l'examen de la Figure 71 bis, de l'existence, dans huit cour¬
bes de refroidissement sur neuf, d'une légère inflexion
entre les limites assez étroites de 815° à 872° C.

La hauteur de a,, et peut-être aussi celle de ar, varie
beaucoup avec la composition. ar i qui est insignifiant
dans du fer à 0,05 ou 0,08 °/0de carbone,augmente jusqu'à
ce que ce dernier atteigne 1,25 °/0 ; pour un accroissement
plus considérable, jusqu'à 4,1 % elle diminue de nouveau.
Des teneurs croissantes en chrome l'augmentent proba¬
blement comme le fait le tungstène (3,5 % ±) dans un
cas ; dans un autre cas, le tungstène raccourcit le renfle¬
ment, tandis que ni le manganèse (de 0 à 1,08%), ni le
phosphore, ni le soufre, ni le silicium, ne semblent avoir
d'influence sur lui ; 0,20 °/0 de manganèse semblent le faire
disparaître et 6,3 °/0 de tungstène le raccourcir fortement.
La température assignée par Osmond à a)M est bien d'ac¬
cord avec l'observation de Pionchon que le calorique spé¬
cifique du fer est beaucoup plus grand entre 560° et
720° G qu'à une température plus basse ou immédiatement
supérieure.

Je ne découvre aucune relation simple entre la teneur
en carbone et la proéminence a,. 3. Ni le chrome, ni le sili¬
cium, ni le soufre, ni le phosphore, ni le manganèse
(1,08 %) ne paraissent avoir d'influence sur elle, mais
elle manque dans le cas du ferro-manganèse, de la fonte
blanche, et de l'acier au tungstène.

Dans un seul cas, celui du fer électrolytique, courbe 2,
le point a,-3 a une grande importance et dans ce cas parti¬
culier cette pointe de la courbe peut n'être pas due à l'ab¬
sence de carbone, mais bien à quelque particularité indivi¬
duelle propre à l'échantillon essayé, car ac 3, dans le même
échantillon, n'a que peu d'importance ; et a,-3 est faible
dans le fer phosphoreux de la courbe 1, qui a moins de car¬
bone encore. Pionchon n'observe aucune absorption de
chaleur à cet endroit, mais il en trouve une à une tempé¬
rature beaucoup plus élevée, environ 1050° C. soit dans le
fer du commerce pur, soit dans du fer provenant d'oxyde
ferrique pur, réduit par l'hydrogène pur.

Alors que ari et a,.3 semblent être des entités distinctes,
il est difficile d'en dire autant de a,-2. Ces retards désignés
sous la notation a,. a varient tellement en position et en
grandeur dans les différents aciers essayés qu'il est pro¬
bable qu'ils ne sont pas dus à une même cause. Conser¬
vons-leur cependant provisoirement le nom dear» et no¬
tons que, quand le carbone augmente, la température à
laquelle ce ralentissement a lieu, descend d'une manière
contin ue de 727° avec 0,05 % de carbone à 695° avec 0,57 °/0
de carbone ; il se trouve alors très près de ari, et paraît
s'y confondre complètement pour les teneurs en carbone
de 1,25 et de 4,1 °/0. Quand le manganèse augmente de
0,27 à 1,08 % la position de a , tombe de 63° C. desquels

Fig. 71. — Courbe île tempérament d'un acier trempé. (Osmond).
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35 peuvent être attribuées à l'accroissement simultané de
la teneur en carbone. À 20 °/0 de manganèse, ce point
n'existe plus. Des teneurs élevées de tungstène l'accentuent
dans un cas, et l'effacent presque complètement dans un
autre ; le soufre l'accentue peut-être ; mais ni le chrôme,
ni le phosphore, ni le silicium ne changent sa position.

La saillie de ce point sur la courbe semble grandir avec
la teneur en carbone, mais d'une manière peu constante,
et peut-être aussi avec des teneurs croissantes en chrôme ;
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eliediminue en présence du tungslèneet les teneurs crois¬
santes de manganèse finissent par la faire disparaître. Le
silicium, le soufre et le phosphore ne paraissent pas faire
varier cette saillie.

Les points singuliers du réchauffage ac, ont été beaucoup
moins étudiés que ceux du refroidissement a . On n'ob¬
serve, en général,que deux saillies de la courbe et encore
paraissent-elles beaucoup moins marquées que celles
du refroidissement. La saillie que l'on observe à la tem¬
pérature la plus élevée, se manifeste un peu au-dessus
de ar 3 et y correspond probablement, aussi peut-on l'ap¬
peler provisoirement ac 3. La seconde se trouve entre a,,,
et a,.2 ; Osmond l'appelle ac, dans quelques cas et ac2 dans
d'autres, ce qui impliquerait qu'elle correspond àa' j dans
certains cas et à a,., dans d'autres; mais cette correspon¬
dance semble fort douteuse, sauf dans le cas de l'acier à
1,25 % de carbone pour lequel on observe une élévation
fortement marquée à 705° C., 31° plus haut que an et que
l'on peut appeler ac

Quand on réchauffe l'acier trempé, on observe 3 sinon 4
dépressions entre la température ordinaire et 680° C. (Y) ;
nous pouvons les dénommer d4, d2, d3 etc. en partant de
celle qui se montre à la température la plus basse.

| 257 A. Discussion. —Parmi ces inflexions il n'en n'est
que deux qui paraissent avoir des positions définies aj et
a3 ; de plus a^, varie avec quelque régularité ; outre
celles-là nous en observons encore deux, trois et même
plus. Dans la courbe de refroidissement du fer électrolyti-
que, il existe huit dépressions. Osmond classe souvent
deux saillies distinctes en une seule, par exemple celle
qu'il nomme a,. 2 et celle qui se trouve dans la courbe de
refroidissement du fer électrolytique (3) ; dans d'autres
cas il suppose qu'une saillie se compose en réalité de deux
ou de trois autres, par exemple la grande saillie de la
courbe de refroidissement (11) de l'acier à 1,25 %de car¬
bone, qu'il appelle a,. 123. Ces suppositions, qu'il considère
probablement comme nécessaires à sa théorie, ne me pa¬
raissent pas bien fondées.

Il est probable que arl est un phénomène de la récales-
cence, du changement rapide de carbone de trempe en
carbone de cémentation (ce qu'Osmoncl admet d'ailleurs),
et de l'acier dur en acier doux. C'est ce qu'indique sa po¬
sition absolue 700° C (le rouge sombre) et sa hauteur qui
est approximativement proportionnelle à l 'intensité de ces
changements.

Soit H le rapport de la dureté du métal trempé à celle
du métal refroidi lentement, ou l'intensité de l'augmen¬
tation de dureté ; I l'intensité de la récalescence et J la
hauteur de ar „.

Quand le carbone augmente de 0,05 % à 1,25 %» H, I
et J augmentent sensiblement d'une manière continue et
approximativement proportionnelle, depuis les valeurs les
plus insignifiantes jusqu'aux plus frappantes : avant que
le carbone n'atteigne une teneur suffisante pour former
la fonte blanche, IL et J ont quelque peu diminué. Une
quantité modérée de manganèse, 1 °/0 par exemple, ne
semble pas affecter H, 1 ou J d'une façon sérieuse et il
peut en être de même d'un peu de chrome 1 ; une pro¬

1 Je trouve une coïncidence singulière, si elle est accidentelle entre me
observations et celles d'Osmond. La première fois qu ej'ai essayé les acier

portion considérable de manganèse, comme dans le ferro-
manganèse ou l'acier de Iladfield, les diminue fortement
ou les fait disparaître tous les trois \ Seul, le tungstène
semble donner lieu à une anomalie apparente. Quand
il se trouve en proportion élevée, 6°/o par exemple, il di¬
minue II et 1 si même il ne les efface complètement;
dans les courbes 8 et 9 une teneur de 3,47 °/0 diminue
ari dans un cas, et l'augmente beaucoup dans l'autre. Nos
données sont trop rares pour en faire une étude analyti¬
que ; il est peu probable toutefois que cette quantité re¬
lativement faible de tungstène puisse diminuer H et I de
beaucoup ; en outre le grand retard dans la courbe 9 se
trouve bea'ucoup en dessous de la température de arl dans
dans toutes les autres courbes ce qui nous fait mettre en
doute sa correspondance avec ce point ; il pourrait tout
aussi bien représenter quelque autre changement dans
le métal.

Comme le refroidissement brusque empêche la trans¬
formation du carbone de trempe en carbone de cémenta¬
tion, avec le dégagement de chaleur qui s'ensuit, il est tout
naturel que, quand on réchauffe de l'acier trempé et que
son carbone se transforme graduellement en carbone de
cémentation, il doive se dégager de la chaleur, ce qui pro¬
duit les dépressions di etc. de la courbe de réchauffage
NTo 15 de la Figure 71.

di semble avoir lieu à la même température que la di¬
minution de résistance éprouvée par l'acier et que nous
avons indiquée § 255. Il serait intéressant de savoir s'il
existe une autre diminution à 353°.

La signification de ar » et a 3 n'est pas claire. La cons¬
tance de la position de ar, laisse supposer que ce point
n'est autre que le W de Brinnell et le b de Chernoff ;
mais la température qu'Osmond lui assigne, 810° à900°C
semble plutôt plus basse que celle de W et b, tandisque
la température 1000 à 1050 à laquelle Pionchon a trouvé
sa seconde absorption de chaleur, et que nous pouvons
appeler a3 de Pionchon, en paraît très rapprochée.

Quand on augmente la température initiale et la rapi¬
dité du refroidissement, le point singulier ar, se présente
à une température plus basse ; on peut attribuer ce fait à
ce que, à haute température, la forme cristalline est plus
fermement fixée, comme dans le cas du fer brûlé, § 263,
et résiste ainsi plus énergiquement à la modification qui
tend à se produire au point critique lors du refroidisse¬
ment ; on peut aussi attribuer ce retard au fait que le
changement du carbone de trempe en carbone de cémen¬
tation est toujours lent.

Nous avons si peu de données relatives à ac que toute
dissertation à son sujet serait prématurée. 11 y a lieu de
se demander toutefois s'il existe des retards d'échauffe-
ment correspondant à ar u a,- s et ar 3 respectivement, ou
s'ils se trouvent un peu plus haut, indiquant parla que

au crirôme je n'ai pas remarqué de récalescence ; quand j'ai répété l'ex¬
périence j'ai trouvé, à ma grande surprise, une récalescence très remar¬
quable. J'ai attribué mon échec primitif à un défaut d'observation ; mais
je trouve maintenant dans les expériences d'Osmond que si la température
est basse,800" c. par exemple, l'acier au chrôme n eprouve qu'un ralentis¬
sement de refroidissement en ar t tandis que s'il a été chauffé à 1100° C.
il éprouve une augmentation de température bien marquée en an. Mon
peu desuccès était dû sans doute à ce que je n'avais pas chauffé suffisam¬
ment tout d'abord.

1 « Manganèse » R. A. Hadfield, pp. 77 : Extrait. MinProc. Inst. Civ. Eng.
XCIII, 1887-88.
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les changements qui ont lieu lors du refroidissement se
reproduisent en sens inverse lors du réchauffage et à
une température un peu plus élevée h Si cette correspon¬
dance existe, ce n'est certainement que dans fort peu de
cas. Il semble même assez évident que le point singulier
inférieur du réchauffage, que nous appelons ac i n'est dû
en aucune façon au changement inverse de celui qui donne
naissance à a 4.

Car, tandis que a,-, parait être en relation directe avec
le changement du carbone de trempe en carbone de cé¬
mentation, aCl ne doit pas représenter le changement in¬
verse car il est bien apparent dans le fer sans carbone
de Pionchon. De plus, arl se manifeste entre 690° et
et 705° C, alors que la modification principale du car¬
bone de cémentation en carbone de trempe arrive seule¬
ment à une température beaucoup plus élevée, au jaune,
par exemple à 1000 ou 1100°. Il est difficile de dire si
son intensité, comme celle de ari, est proportionnelle à la
teneur en carbone : on n'observe d'ailleurs aucune aug¬
mentation caractéristique d'intensité pour des teneurs
en carbone s'élcvant de 0,05 à 0,16 °/0 dans l'acier non
trempé. Dans l'acier trempé à 1,25 °/0 de carbone, aC) est
très caractérisé mais il est difficile de diresic'estàcausede
sa teneur élevée en carbone ou de la trempe qu'il a subie.

S'il est dû à la trempe, a,,, peut correspondre à la mo¬
dification de la cassure de F et D en H, à environ 700°C,
qui n'a pas d'analogue dans le cas de l'acier non trempé.
Nous ne pouvons pas l'attribuer au changement de car¬
bone de trempe en carbone de cémentation, qui continue
probablement à avoir lieu à 700°, puisqu'il devrait dé¬
gager de la cbaleur et déprimer la courbe de réchauffage,
alorsqueacl forme dans ce cas une saillie très accentuée.

L'étude des cassures et des sections polies montre que
les changements de cristallisation et les transformations
des espèces minérales ont lieu pendant le réchauffage
comme pendant le refroidissement. Certains d'entre eux
ont été fixés définitivement à V et W alors que d'autres
s'accomplissent progressivement, mais à une vitesse qui
n'est pas nécessairement constante, quand on chauffe
l'acier trempé de la température ordinaire à W. La posi¬
tion des autres modifications, par exemple celle de F en
E et de E en D, la formation de la ferrite, de la cémen-
tite et de la perlite à l'aide de la trempite, (que nous
avons comparée à l'obsidienne), n'est encore connue
qu'approximativement. 11 semble donc naturel d'attri¬
buer, à ces causes connues et qui semblent suffisantes,
les inflexions des courbes autres que ar4 et a)3. En effet
dans le cas du ferro-manganèse, Osmond attribue les sé¬
ries de perturbations qui se manifestent entre 900° et le
point de fusion, à des changements analogues ou, comme
il le dit, à la liquation.

Ces dégagements de chaleur ne sont pas réservés au
fer exclusivement. Person a trouvé que l'alliage composé
de 8 parties de bismuth, 5 parties de plomb, et trois
parties d'étain, se refroidit régulièrement, après s'être

1 A un point légèrement plus élevé, parce que, si la force de cristallisa¬
tion ou l'affinité chimique change à un certain point, nous pouvons
supposer qu'à ce point même, l'équilibre existe entre les deux forces
cristallines ou entre les deux affinités chimiques. En chauffant ou en
refroidissant, nous devons dépasser suffisamment le point où l'équilibre
est parfait pour surmonter l'inertie chimique.

solidifié à 96 ou 94° C., jusqu'à 57°; sa température re¬
monte alors de un ou deux degrés avec une dilatation
bien caractérisée. Si l'on refroidit brusquement l'alliage
liquide de manière à empêcher le changement molécu-
culaire qui provoque le dégagement de chaleur, le métal
se réchauffe après sa sortie de l'eau au point de brûler
les doigts probablement parce que le changement molé¬
culaire n'a lieu qu'alors L

Théorie d'Osmond \ — La ressemblance qui existe entre
les effets de la trempe et ceux du travail à froid sur
le fer etl'acier paraîtsi parfaite à Osmond,qu'il pense que
ces deux opérations provoquent la même modification
chimique du métal. Orcomme le travail à froid ne change
pas l'état du carbone il est nécessaire d'invoquer une mo¬
dification du fer lui-même. 11 imagine donc deux états
allotropiques du fer.

a-fer, qui domine dans le métal recuit, doux et mallé¬
able et

p-fer, dur, résistant et fragile qui caractérise le fer
trempé ou travaillé à froid, et où il se trouve mélangé
avec l'a-fer en plus ou moins grande quantité suivantl'in-
tensité des causes qui lui onl donné naissance.

a-fer se change en p :1 par le travail à froid ; II en éle¬
vant la température au-delà d'un certain point ou d'une
certaine région critique.

P se change en a à des températures qui, bien qu'é¬
levées, se trouvent en dessous de ce point critique; faci¬
lement s'il n'y a pas de carbone, lentement en présence
de ce dernier qui agit comme un frein. C'est pourquoi le
fer et l'acier écrouis par le travail à froid, et l'acier trempé,
s'adoucissent par le réchauffage, p se transformant en a.
L'acier fortement carburé est dur après la trempe parce
que son carbone a empêché le changement du p-fer en
a-fer; il est doux après le refroidissement lent parce que
le changement de p en a a eu le temps de s'opérer en dé¬
pit de l'influence retardatrice du carbone. Le fer sanscar-
bone n'est pas durci par la trempe parce que ce change¬
ment n'a pas été tenu en échec; avec des teneurs in¬
termédiaires en carbone, la trempe produit les degrés
intermédiaires de dureté en empêchant plus ou moins ce
changement.

Discussion. — La théorie d'Osmond implique trois pro¬
positions distinctes : (1) la différence étonnante de
dureté, de ductilité, de force coercitive etc., qui existe
entre l'acier refroidi brusquement et l'acier refroidi len¬
tement est due à un changement allotropique qui se pro¬
duit spontanément avec certains changements de tem¬
pérature; (2) le changement a-S est distinct du change¬
ment d'état du carbone bien qu'il soit influencé par lui;
(3) le travail à froid, (le laminage par exemple) pro¬
voque le changement a-p. Nous aurions donc ainsi trois
changements connus, celui de la dureté, de la résis¬
tance, de la ductilité, de la force coercitive, etc.,que nous
pouvons appeler le changement de dureté ; celui de l'état
du carbone, le changement du carbone et l'écrouissage que
nous appellerons changement du travail à froid; et un chan¬
gement hypothétique le changement allotropique a-p. Les

1 Comptes-Rendus, XXV, p. 444. — Ledebur, Stahl und Eisen, VII, p. 450,
1887.

s Osmond, op. cit., Ann. Mines, 8e sér., VIII, pp. 43-65; Comptes-Rendus,
C. II, pp. 743, 1135 ; C. IV, p. 985.
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expériences que je décrirai plus loin montreront que la
seule preuve directe que nous ayons de l'existence d'un
changement a.-fi isolé, lors du réchauffage ou du refroi¬
dissement, est peu convaincante.

En traitant plus loin du travail à froid, et considérant
que ses effets ultérieurs et tangibles sur le fer et l'acier
ressemblent intimement à ceux qu'il produit surles autres
métaux, beaucoup plus qu'à ceux que produisent le ré¬
chauffage et la trempe de l'acier, j'en conclus que les
effets immédiats du travail à froid, dans le fer, peuvent
être considérés, beaucoup plus rationnellement, comme
étant de la même nature que ceux qu'il produit sur les
autres métaux (il est difficile d'admettre qu'il puisse
exister un (3-bronze, un p-laiton, un jî-maillechor, etc.),
plutôt que comme étant de la même nature que ceux qui
produisent le traitement absolument différent de la
trempe. Si celte manière de voir est la vraie, la théorie
d'Osmond est superflue.

Examinons maintenant les deux premières proposi¬
tions, l'acier trempé et l'acier refroidi lentement sont tel¬
lement dissemblables qu'il serait difficile d'y reconnaître
deux formes différentes d'une même matière par un sim¬
ple examen physique ; aussi n'avons-nous pas l'intention
de disputer avec Osmond sur le nom allotropique à don¬
ner au changement de l'un à l'autre état. Le mot peut
s'appliquer légitimement à des changements moins im¬
portants.

Si nous divisons maintenant les phénomènes qui se
manifestent lors du réchauffage en deuxgroupes, le groupe
Y et le groupe W, comprenant pour le premier une ab¬
sorption brusque de chaleur, une perte subite de magné¬
tisme, un changement du pouvoir thermo-électrique, et
pour le second, le changement d'état du carbone, de
l'aspect de la cassure et probablement aussi de celui des
sections polies, le développement soudain de la faculté
de trempe, la diminution de la limite élastique, la sou¬
dure surprenante indiquée par Coffin, nous pouvons ad¬
mettre que le groupe Y est indépendant du changement
d'état du carbone pour deux raisons. La première est
que ce changement d'état du carbone, tel que l'indique
la couleur des taches laissées par des gouttes d'acide
azotique, ne se manifeste pas tant que la température
n'est pas supérieure à Y et môme qu'elle n'atteintpas W.
La valeur de cet argument est fortement amoindrie par
ce fait que nous ne sommes pas absolument certainsque
l'essai à l'acide azotique donne des indications absolues
relativement à l'état du carbone. La seconde parce que
la présence d'un membre au moins du groupe Y a été
constatée par Pionchon dans un fer absolument privé de
carbone, obtenu en réduisant de l'oxyde ferrique pur par
l'hydrogène. Dans ce fer, une absorption soudaine de
chaleur était indiquée delà manière suivante. Le fer était
chauffé et refroidi brusquement dans un calorimètre et
l'opération était répétée à des températures graduelle¬
ment croissantes. La chaleur totale de refroidissement

augmente régulièrement jusqu'à 660° C. ; mais entre 660
et 720° C. elle augmente brusquement et considérable-
mentee qui montre que pendant le refroidissement com¬
pris entre ces températures, entre lesquelles se trouve le
point Y, il se passe certain changement qui dégage de la

chaleur, changement qui n'a pas lieu lors du refroidis¬
sement à partir de V L

En outre, Pionchon a observé la perte des propriétés
magnétiques, simultanément avec l'absorption de cha¬
leur dans le même fer ou dans un autre ne renfermant

que des traces de carbone et de silicium et dans lequel
l'absorption de chaleur était pratiquement identique à
celle qui avait lieu dans le fer pur1.

Mais ce fait que le groupe Y est indépendant du chan¬
gement du carbone ne vient pas en aide à la théorie d'Os¬
mond car la transformation de carbone et le change¬
ment de dureté appartiennent tous deux au groupe W.

Alors se pose la question de savoir si les phénomènes
du groupe W sont les effets simultanés d'un changement
unique ou si nous sommes en présence de deux ou de
plusieurs changements essentiellement différents, l'un
dans la condition du carbone, l'autre du fer doux au fer
dur ? Pendant le refroidissement, les modifications appar¬
tenant à ce groupe, bien qu'elles soient plus marquées à
Y, paraissent se répartir sur une série de températures
plus grande que pendant le réchauffage, et si le groupe
est composé en réalité de deux sortes de changements
distincts et si on doit espérer les voir se scinder bien
distinctement c'est surtout lors du refroidissement.

La position et l'intensité de ar, indique que ce point
singulier représente bien la transformation du carbone.

Pouvons-nous aller plus loin et identifier les autres
retards en disant que ar 4 ne représente que la transfor¬
mation du carbone, les autres phénomènes du groupe
W étant représentés par certains retards et ceux du
groupe V par certains autres? Osmond essaye de le faire
mais je crois que cela n'est possible qu'avec plus de don¬
nées positives, des recherches plus nombreuses que celles
dont nous disposons ou avec une analyse plus impartiale
des faits actuellement connus,que celle qu'il nous donne.
En fait, je ne vois aucune preuve certaine que ces retards
ne représentent pas tout simplement des étapes succes¬
sives semblables d'un grand changement, englobant les
groupes V et W; a,., en étant une grande enjambée,
ar , et ar 3 de timides manifestations,

En admettant que ar 4 représente le changement du
carbone, il considère que ar, et ar 3 représentent le chan¬
gement hypothétique a-(3. Si c'était là l'expression de la
vérité, puisque l'intensité du changement de dureté sem¬
ble être approximativement proportionnelle à l'impor¬
tance de an (| 258), et qu'elle est sans relation bien évi¬
dente avec ar, et ar 3, on devrait regarder le change¬
ment de dureté comme une particularité du changement
du carbone et non pas de a-[î.

1 Pionchon a prouvé que cette absorption de chaleur n'était pas due à
une erreur expérimentale, en montrant qu'ellen'a pas lieu avec les autres
métaux.

1 Une particularité frappante de ce groupe V est qu'il ne semble pas
comprendre un changement brusque de la résistance à la traction, delà
limite élastique ou de la ductilité. Ces propriétés ne paraissent se modi¬
fier progressivement qu'après que V est passé bien qu'on puisse décou¬
vrir plus tard une diminution momentanée de résistance en passant à V,
comme au-delà de W avec des températures croissantes et au-dessous de
V avec des températures décroissantes. Ceci nous rappelle que tout exces¬
sifs qu'ils soient, les changements produits par le refroidissement brus¬
que n'affectent pas beaucoup le module d'élasticité. Si nous considérons
les changements produits par la trempe cimme le résultat de phénomè¬
nes mécaniques, physiques, cristallographiques ou chimiques, la cons¬
tance relative de cette propriété, alors que les autres sont complètement
révolutionnées, est des plus surprenantes à première vue.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



THÉORIE D'OSMOND 237

Ainsi ar3 est faible dans le fer non trempant 0 0,05%
de carbone, comme dans l'acier très carburé et prenant
énergiquement la trempe, tandis qu'il est très élevé dans
le fer électrolytique non trempant (courbes 1, il et 3).

La position de a . semble être cependant quelque peu
en relation avec l'intensité du changementde dureté, car
la température à laquelle ce point singulier se présente,
descend quand la teneur en carbone monte. Son intensité
devrait être,mais n'est pas proportionnelle àcelledu chan¬
gementde dureté. Des plus marquées dans l'acier à 0,20%
de carbone, qui trempe peu, tout comme dans l'acier au
chrome qui trempe bien,elle est peu accentuée et manque
même complètement dans l'acier à 0,16% de carbone qui
trempe un peu, dans le ferro-manganèse qui ne trempe
pas et dans l'acier très carburé qui prend fortement la
trempe. Elle est peut-être marquée dans ce dernier par
a i. Elle est plus forte avec 0,05 % et 0,08 % de carbone
qu'avec 0,16 %, plus forte avec 0.20 % qu'avec 0,57 %,
si nous en jugeons par son inclinaison dans la courbe.

Une manière de contrôler les vues d'Osmond serait de

tremper, à un point inférieur à a 3 et à ar2, mais supérieur
àar, ; d'après la théorie du savant français l'acier resterait
doux bien que le carbone soit à l'état de carbone de
trempe ; et d'après la théorie du carbone qui considère
a,, j comme le point V de Brinnell et ar 3 comme proba¬
blement identique à son YV, le métal se serait partielle¬
ment adouci et aurait une partie de son carbone à l'état
de carbone de trempe et l'autre à l'état de carbone de cé¬
mentation. Osmond rapporte que quand on trempe un
acier à 0,57 de carbone à A, courbe 7, il est dur et son
carbone est à l'état de carbone de trempe; tandis que, si
on le trempe à B, il est doux, son carbone restant toujours
à l'état de carbone de trempe1.

C'est là je crois la seule preuve directe d'un changement
distinct a-(3 ; elle mérite donc toute notre attention.

Pour ce qui suit, il est peut-être superflu de faire re¬
marquer que ces résultats sont peu en harmonie avec sa
théorie. L'acier trempé du sommet de ar, devrait être
adouci en partie puisqu'il a passé déjà par ar3 et la moitié
de a 2 ; il constate cependant qu'il a pris la trempe sans y
ajouter de qualification. L'acier trempé à B, sur la pente
du refroidissement dearl, devrait avoir une partie de son
carbone à l'état de carbone de cémentation, la plus
grande peut-être, cependant il note « carbonede trempe »
sans restriction.

N'ayant pas le temps nécessaire pour des recherches
plus approfondies, j'ai fait les essais suivants qui indi¬
quent ou bien : que l'acier sur lequel Osmond a fait ses
expériences différait étrangement de tous ceux que j'ai
essayés, ou, ce qui me paraît plus probable, qu'il s'est
tout simplement trompé. Ayant pris une boîte de cuivre
de 0 m. 30 X 0 m. 011 X 0 m. 022 de dimensions inté¬

1 «19» chauffage (rapide) à 770,8 ; refroidissement à l'air jusqu'à 697,8;
trempé à 697,8; métal trempé; carbone de trempe- 20e chauffage (rapide)
à 784,1; refroidissement à l'air jusqu'à 658; trempé à 658; métal doux ;
carbone de trempe. » Transf. du Fer, etc., p. 87. « Essayons enfin les
échantillons ainsi préparés, à la lime pour juger de leur dureté,et à la tou¬
che par l'acide azotique, pour vérifier l'état du carbone.» Idem, p. 38.
Quelque peu dignes de confiance que soient ces méthodes, ont peut cer¬
tainement les employer pour réfuter les assertions d'Osmond qui se ba¬
sent sur leurs résultats ; c'est pourquoi je me suis permis de les employer
dans les expériences que je vais décrire.

rieures et de 0 m. 011 d'épaisseur de parois, j'ai placé
son extrémité de droite dans un four à moufle, chauffé
au jaune, son extrémité de gauche restant à l'air libre.
Grâce à la grande conductibilité du cuivre la tempéra¬
ture s'abaissait lentement et régulièrement de droite à
gauche. Quand la boîte fut parfaitement échauffée, j'y
introduisit deux barres d'acier provenant d'un môme
morceau, renfermant 0,58 % de carbone et ayant
0 m. 0094 X 0 m. 0094 de section, Fig. 72; ces barres
avaient été au préalable entaillées à chaud sur une face
à des points distants l'un de l'autre de 12 mm. 5, et po¬
lies sur la face opposée. Après 18 minutes de séjour, je
commençai à retirer la barre 1 en arrière de 0 m. 0875
en 18 mouvements successifs de 5 mm. environ chacun.
Je retirai alors les deux barres et les trempai. La barre
1 fut repolie et l'état de son carbone fut déterminé par la
touche à l'acide azotique ; je déterminai la dureté à l'aide
du même côté d'une même lime poussée à la pression et
à la vitesse la plus constante qu'il m'était possible de le
faire, perpendiculairement à l'arête de la barre et vingt
fois à chacun de ses points et en ayant soin de choisir
l'ordre de ces points de façon que l'usure graduelle du
tranchant de la lime ne pût m'induire en erreur; la pro¬
fondeur de l'entaille me donnait une mesure approxi¬
mative de la dureté. L'état du carbone et la dureté de la
barre I furent notés indépendamment de la dureté de la
barre 11.

Nous avons dans la barre I une série de points qui se
sont refroidis avant la trempe chacun d'une température
supérieure à W à une température un peu plus basse que
celle de son voisin. Bien que nous n'ayons aucune mesure
absolue de ces températures, nous avons dans ce cas la
preuve des positions relatives du changement d'état du
carbone et du changement de dureté lors du refroidisse¬
ment. Au lieu de trouver en un certain point un brusque
changement de dureté, comme l'impliquent les assertions
d'Osmond, puis un brusque changement d'état du carbone
à un endroit qui eut été plus refroidi, j'ai trouvé, comme
les résultats de Brinnell, confirmés par Coftin, nous le
laissaient prévoir, que ces changements se font sentir sur
une partie considérable de la barre et sont simultanés.

Fig. 72a. — Coupe horizontale.

Rouge sombre
Extrémité chaude

Jaune.

P

LÉGENDE :

llardness changing. = Changement de la dureté.
Carbon changing. = Changement d'état du carbone.
Copper wall. = Paroi en cuivre.
Bar. — Barre.
12". = 0"',30i.

Fig. 72 b.

8TEEL OF ABOUT 0.507, CARBON —

HARD TOOL STEEL —

-=..17" =-

LÉGENDE :

Steel of about 0,60 °/o carbon. = Acier à environ 0,60 % tic carbone.
Hard tool steel. — Acier dur pour outils.
3/8". = 9,5
17". 0'»,432.

On a pu, il est vrai, découvrir les traces du changement
d'état du carbone sur une longueur de barre plusgrande
que celle où se manifeste le changement de dureté, à
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cause sans doute de ce que les modifications très peu sen¬
sibles du carbone se reconnaissent plus facilement à l'œil
que les modifications peu sensibles correspondantes de la
dureté ne peuvent l'être à la lime. J'ai répété cette expé¬
rience un grand nombre de fois avec de l'acier Bessemer
pour rails de 0,40 % à 0,50 % de carbone et avec de l'a¬
cier pour outils, au creuset de différentes natures et tou¬
jours avec le même résultat b

De ces essais il ressort qu'il n'y a pas de raison de douter,
mais qu'il y a au contraire beaucoup de raisons de croire,
que le changement'de la dureté d'un acier est simultané
du changement d'état du carbone, pendant le réchauffage
comme pendant le refroidissement et que le premier n'est
qu'un effet direct du second.

Ceci admis, il est relativement de peu d'importance que
quelques phénomènes du groupe W soient indépendants
du changement d'état du carbone et susceptibles d'avoir
lieu en dehors de lui. Nous pouvons noter, cependant,
que Pionchon a trouvé des indications d'un changement
à W, dans un fer absolument privé de carbone ; le calo¬
rique spécifique de ce fer paraissait subir un changement
en cet endroit. Ce changement peut être entièrement indé¬
pendant du changement d'état du carbone, se manifester
en présence du carbone ou en son absence; il peut accé¬
lérer le changement d'état du carbone, qui à son tour
amène des phénomènes lout nouveaux et le changement
de dureté, dont un germe à peine, se manifeste clans le
fer non carburé.

On peut expliquer d'une façon simple et plausible les
différences entre les résultats d'Osmond et les miens par
la manière dont il jugeait la dureté, à la simple impres¬
sion de la lime, et non pas par la profondeur de l'entaille

1 II est à remarquer que le changement du durau doux dans labarre I,
qui s'était refroidie graduellement avant la trempe, semble se manifester
à une température un peu plus basse et s'étendre sur une partie plus
longue de la barre que le changement inverse du doux au dur, ce qui
coïncide parfaitement avec les résultats de Brinnell prouvant que le
changement du carbone de trempe en carbone decémentation a lieu entre
"\V et V, tandis que le changement inverse a lieu brusquement à W. Dans
le cas particulier qui nous occupe, la différence entre la longueur et la
position du changement d'acier dur en acier doux était beaucoup moins
marquée que dans la plupart de mes antres expériences et tout me porte
à croire que, en retirant la barre I, la température de II doit avoir été
momentanément augmentée puis s'être abaissée dans la suite ; car dans
une autre expérience, (Fig. 92 b) dans laquelle les deux barres avaient été
retirées et trempées immédiatement après s'être échauffées pendant 16
minutes dans la boîte, le changement de dureté n'occupait qu'une lon¬
gueur de 6 mm. Dans cette expérience, l'une des barres était du même
morceau que celles qui sont représentées dans la Fig. 72, l'autre était de
l'acier dur au creuset pour outils : cependant l'espace occupé par le chan¬
gement de doux en dur avait presque exactement la même position dans
les deux barres. La petite différence constatée était probablement due en
en son entier à une erreur d'expérience puisque le changement se mani¬
feste plutôt à une température plus basse dans l'acier peu carburé que
dans l'acier très carburé. La concordance est aussi exacte qu'on aurait pu
l'espérer pour des essais approximatifs : elle tend à confirmer la manière
de voir de Coffin quelaposition de\Vest indépendantedela proportionde
carbone (g 245, p. 175).

Dans toutes ces expériences, j'ai trouvé que le changement d'acier doux
en acier dur et vice versa est simultané avec le changement d'état du
carbone tel que l'indique la touche à l'acide azotique, bien que leurs li¬
mites ne coïncident pas exactement, ce qui est inévitable pour des essais
aussi grossiers. De plus, le changement de doux en dur coïncidait avec le
changement de la cassure grossière (B de Brinnell) en cassure fine (F. de
Brinnell). Le changement de doux en dur était toujours plus rapide que
le changement inverse mais cette différence semblemoins marquée qu'on
ne pouvait s'y attendre à la suite des expériences de Brinnell. J'espère
pouvoir donner dans un appendice des résultats plus dignes de confiance,
obtenus en rayant par le diamant ou par pénétration, relatifs au change¬
ment de dureté. Ces méthodes ne peuvent pas donner des résultats sem-
blablesl'une n'ayant rapport qu'àla pelliculela plus extérieure tandisque
l'autre y ajoute les couches sous-cutanées du métal dont la dureté varie
autrement que celle delà surface.

obtenue à la suite d'un nombre déterminé de coups de
lime. Le toucher indique aisément de légères différences
entre le degré de dureté qui empêche et celui qui permet
à la lime de mordre, mais il n'indique plus les différences
légères entre ce dernier et ceux qui lui sont inférieurs.
Il exagère beaucoup la première diminution de dureté
fut-elle même très légère. A en juger par mes résultats,
le carbone et la dureté avaient commencé tous deux leur
transformation dans l'acier qu'Osrnond donne comme
doux, bien qu'ayant, du carbone de trempe. 11 est vrai que
la teinte du carbone comparée à celle d'une pièce complè¬
tement recuite, ressemble ton t-à-fait à celle du carbone de
trempe ; jugé simplement par le toucher, l'acier parait
doux ; les forgerons auxquels j'ai soumis l'acier dans ces
conditions l'ont toujours considéré comme doux. Cepen¬
dant une comparaison soigneusement faite de la teinte du
carbone et de la profondeur de l'entaille avec celles du
même acier, trempé à des températures un peu plus hautes
et un peu plus basses, semble indiquer clairement que la
dureté et la teinte du carbone, ont changé de quantités
qui paraissent comparables.

Etudions maintenant la théorie d'Osmond entant qu'elle
s'applique aux phénomènes du tempérament (revenu)
et examinons la courbe 15, Fig. 71. Il admet que dt etd» re¬
présentent le changement d'état du carbone de trempe en
carbone de cémentation et que d{ ne peut représenter que
celui du fer (i en a. parce qu'il a trouvé, à l'aide de la mé¬
thode Wevl, que le carbone était à l'état de cémentation
dans l'acier qui avait été maintenu pendant 30 minutes
dans un bain de plomb fondu à environ 400° G.

Or, la méthode de Weyl ne peut donner que difficile¬
ment des résultats dignes de confiance relativement à
l'achèvement complet du changement du carbone de cé¬
mentation en carbone de trempe, admis par Ôsmond ' ;
mais en l'acceptant même,elle nejustifie pas sa déduction,
car dans l'expérience de la courbe 15, il a suffit de 2' et
quelques secondes pour passer de 98° à 520° C. c'est-à-dire
beaucoup au delà de d, et de d2.

La découverte d'Abel qu'au bout de six heures d'expo¬
sition au bleu (300° C) 2 la moitié seulement du carbone
de trempe se transforme en carbone de cémentation, et
que ce changement n'a lieu que progressivement au bleu
ou au jaune paille, montre suffisamment que ces deux
dépressions ne sont pas l'indice du changement complet du
carbone de trempe en carbone de cémentation et que dt
peut être considéré comme l'indice de la continuation du
changement ; c'est ce qu'indiquent aussi les résultats de
Barus et de Strouhal3 qui ont trouvé que la force thermo¬
électrique de l'acier trempé augmentait d'une manière
continue avec la température du tempérament et était
loin d'avoir atteint son maximum à 330° C.

Coffin trouve en outre que la proportion du carbone de
trempe (telle que l'indique la touche à l'acide azotique)
diminue d'une manière continue quand la température à
laquelle on réchauffe l'acier trempé, s'élève de la tempé¬
rature ordinaire, jusqu'au rouge c'est-à-dire 900° C. b Or

1 Xnn. Mines, 8' série, Vlll, p. 20, 1885.
2 Tableau 2, p. 13.
3 Bulletin 14, Géological Survey des États-Unis, pp. 24-25. 1885.
4 Trans. Am. Soc. Civ. Engineers, XV, p. 322, 1887. Douze échantillons

de la même barre d'acier pour outils furent trempés d'une manière sem-
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comme la dureté diminue d'une manière continue et gra¬
duelle, il est plus naturel d'attribuer la modification
qu'elle subit au changement d'état du carbone reconnu
comme lui étant simultané, graduel et continu, qu'à deux
causes distinctes agissant par à coups : la modification
du carbone, quel'on suppose faussement avoir complète¬
ment lieu à température plus basse, et un changement
allotropique imaginaire du fer, que l'on suppose sans
preuve avoir lieu en dt.

Enfin, en présence du fait positif que l'acier trempé est
réellement adouci par le réchauffage au-delà de di et plus
encore au-delà de d„, bien que sa théorie n'admette le chan¬
gement de p eu a que quand la température atteint d4,
Osmond explique que cet adoucissement n'est pas dû au
changement simultané du carbone de trempe en carbone
de cémentation, mais au faitquece changement provoque
l'abandon, par une partie du fer, de la forme s afin de
constituer un carbure (cémentite) avec le carbone de cé¬
mentation nouvellement formé.

Malheureusement, Mûller a prouvé que cette cémentite
est excessivement dure et fragile et qu'elle raye le verre.
Sorby était convaincu qu'elle était extrêmement dure. Ce
changement du fer fragile ,s en un mélange d'une partie
de |3-fer et d'une partie de carbure dur comme le verre,
n'explique donc nullement l'adoucissement et l'augmen¬
tation de flexibilité qui se développent par le tempéra¬
ment de l'acier trempé ; au contraire, la théorie du car¬
bone explique clairement ces modifications en supposant
que par le réchauffage un composé plus dur du fer tout
entier avec le carbone de trempe (trempite) se transforme
graduellement et progressivement en un mélange de fer
doux non combiné la ferrite et de carbure dur, la cé¬
mentite.

En résumé, la théorie d'Osmond ne s'accorde ni avec
les faits anciennement connus ni avec les faits nouveaux

qu'il apporte, alors que ceux-ci comme les autres sont en
harmonie parfaite avec la théorie du carbone. Pour le
moment donc et avec les données dont nous disposons le
choix de la théorie à admettre ne peut pas être douteux.

| 258. Recristallisation aux températures élevées
après forgeage. — Le microscope montre, comme on de¬
vait s'y attendre, que le travail à froid déforme les cris¬
taux qui composent le fer ; il montre en outre, ce que
nous ne pouvions pas prévoir, que cette déformation dis¬
paraît quand le métal est soumis au réchauffage, et que la
déformation des grains, qui prend naissance, sans aucun

blable, numérotés, réchauffés à des températures régulièrement crois¬
santes, de la température ordinaire jusqu'au rouge vif, repolis, attaqués
à l'acide azotique pendant 45 secondes du côté opposé au numéro, lavés et
arrangés par ordre de couleur, les numéros en dessous. En retournant
les barres, une fois le classement fini, l'ordre dans lequel elles se trouvaient
coïncidait parfaitement avec le numérotage et par conséquent avec la
température à laquelle elles avaient été réchauffées. On distinguait diffi¬
cilement l'échantillon non tempéré de celui qui l'avait été à la couleur
paille naissante et les trois échantillons réchauffés à la plus haute tem¬
pérature les uns des autres (du gris cendré au rouge vif). Nous n'avons
aucune preuve certaine, il est vrai, que ces changements de couleur soient
dus à une proportion croissante de carbone de cémentation quoique cela
soit extrêmement probable; mais leur gradation indique qu'ils sont
dus à quelque modification qui a lieu progressivement comme eux pen¬
dant le tempérament, de la température ordinaire au rouge. En réchauf¬
fant une barre d'acier trempé dans la boîte de cuivre que nous avons
déjà décrite, nous avons une température croissant si régulièrement que
l'espace compris entre le gris et le pourpre mesure 0m80; dans ce cas nous
trouvons que la dureté mesurée par l'usure diminue d'une manière gra¬
duelle et continue et non par saccades.

doute, lors du travail à chaud a-disparu avant que le
métal ne soit complètement refroidi car, en fin de compte,
dans les deux cas, les grains ont leurs axes presque ou
complètement égaux. Si cette action avait lieu par le fait
de chaque cristal reprenant individuellement sa forme
primitive en se rassemblant sur lui-même, la barre tout
entière devrait reprendre sa forme primitive comme une
barre en caoutchouc qu'on aurait déformée ; mais une
barre laminée à froid change si peu de forme lors du ré¬
chauffage, qu'il n'est pas admissible que les choses se
passent ainsi et qu'on est bien forcé d'admettre qu'il se
forme réellement de nouveaux cristaux.

A. Déformation par le travail à froid. — Sorby « a allongé
unebarredefersoudéde 0m045x0,045àenviron2 1/4 fois
sa longueur primitive par le forgeage à froid. Le micros¬
cope indiquait que les grains étaient brisés et deux ou
trois fois plus longs, dans le sens de la longueur de la
barre que transversalement. Par une exposition de 80
heures au rouge, ils avaient recouvré des axes égaux.

Cassures d'un cube d'acier à rail martelé à froid.

Fig. 73. — Cassure perpendiculaire Fig. 74. — Cassure parallèle à la
à la face martelée. face martelée.

Fig. 75. — Barre d'acier martelée sur les quatre facees.
Section attaquée à l'acide.

Apparence schisteuse du fer forgé plié (Sorby).
Fig. 7G. — Légèrement plié. Fig. 77. — Fortement plié.

Maliens 2 a examiné les cassures de cubes d'acier pour
rails qu'il avait martelés sur une face jusqu'à ce qu'ils
aient commencé à se fendre. Ces cassures, obtenues après
entaille, sont représentés par les Figures 73-74; elles in¬
diquent que les grains étaient aplatis en feuilles parallèles
à la face martelée.

1 Journal Iran and Steel Inst., 1887, I, p. 263.
! Stahl und Eisen, Vil, p, 239, 1887.
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Osmond et Werth 1 ont décapé (à l'acide azotique à
36° B) de l'acier qui avait été martelé à froid sur les
quatre faces ; ilsunt trouvé une croix de St-André. Figure
75, qui coïncidait avec les zones de transmission de force
de Tresca. Dans les parties les plus fatiguées, les cellules
simples (perlite ?), étaient allongées le long des surfaces
d'écoulement et leurs enveloppes relativement fragiles
(cémentite ?) étaient brisées ; leurs fragments, disposés
entre elles, formaient une texture rappelant celle d'une
roche schisteuse.

B. La déformation qui doit nécessairement avoir lieu
lors du forgeage à chaud est montrée dans les figures 55,
(page 203) 76 et 77, la première indique la disposition
fibreuse ou bacillaire du laitier dans les barres laminées,
la seconde l'enchevêtrement du métal et du laitier à la

partie concave d'une barre pliée au rouge, la troisième
indique que quand le pliage d'une telle barre donne lieu
à une grande compression, les lignes de structure devien¬
nent normales à la surface de la barre ce qui explique
que, quand on cherche à ouvrir une barre pliée de la sorte,
la rupture s'en suit très facilement entre les plans de
structure \

Grain équiaxe du fer forgé à chaud. — Sorby a trouvé
que les cristaux définitifs de ferrite, de cémentite et de
perlite des barres d'acier fondu et de fer soudé, dont les
premières avaient été allongées 6 1/4 fois par le forgeage
à chaud, n'avaient pas leurs axes beaucoup plus longs,
dans le sens longitudinal que dans le sens transversal.
Une barre d'environ 0 m. 025x0 m. 025, provenantd'un
lingot Bessemer forgé, montrait des traces du réseau pri¬
mitif de ferrite, dérangé et distendu ; à part ce réseau,
quelques-uns seulement des cristaux de ferrite et de per¬
lite apparaissaient déformés par l'allongement ; cette
persistance de la déformation était due probablement, au
fait que le forgeage du métal avait été prolongé jusqu'à
ce qu'il fûtassez refroidi, pour empêcher la recristallisation
complète.

Les grandes taches de la figure 54, p. 203, les unes
claires, les autres sombres, sont peut-être les traces de
grands cristaux déformés par le forgeage, survivant à la
recristallisalion, celle-ci ayant donné naissance aux petits
grains presque réguliers qui les composent.

La scorie du fer soudé reste en grande partie étirée en
longues fibres. Une quantité modérée de scorie n'em¬
pêche pas les grains métalliques de se recristalliser à
axes égaux. La figure 55 fait bien ressortir la différence
entre la fibre de laitier et les grains réguliers du métal
lui-même. Mais quand la proportion de scorie devient
excessive, le fer lui-même peut être dit « avoir une sorte
de fibre»3; même après le forgeage à chaud. Je consi¬
dère cette « sorte de fibre » comme plus apparente que
réelle, elle est plutôt formée d'une suite de grains équi-
axes, isolés des autres en quasi-fibres par des couches de
scorie, semblables en cela à une suite de petits cubes de
fer, fortement aimantés, séparés en rangées par de minces

1 Comptes Rendus, C., p. 45?, 1885 : Ann. des Mines, S1" série,VIII, p. 15, 1885.
1 Ces Figures 76-77, tout d'abord faites pour montrer la sehistosité des

roches, montrent presque exactement la structure du fer forgé, plié à
chaud d'après Sorby (Jour». Iron and Steel, Inst., 1887, I, p. 269).

3 Idem, p. 263.

couches de verre, la résistance et la ductilité de l'ensem¬
ble étant dues à l'aimantation des cubes de fer et n'étant

qu'amoindries par le verre. Un fer comme celui-là peut
être comparé à un gneiss dont les cristaux de feldspath et
de quartz se trouvent orientés dans toutes les directions
et où les paillettes de mica gisant parallèlement à elles
mêmes provoquent le clivage. Dans cet ordre d'idées on
peut dire que le fer est fibreux; mais la fibre, ainsi corn
prise, doit diminuer la résistance du fer et non le rendre
plus flexible.

Les grains de fer fondu et d'acier, travaillés à chaud,
examinés par Wedding 1 et par Osmond et Werth, sem¬
blent aussi avoir leurs axes égaux.

Bien que la scorie conserve plus énergiquement la
forme acquise au forgeage que le métal, elle semble ce¬
pendant se rassembler sur elle-même dans certaines cir¬
constances favorables. Sorby en a trouvé sous forme de
sphères presque parfaites, dans du fer exposé très long¬
temps à la chaleur

D. Comparaison des propriétés dans le sens longitudinal
et dans le sens transversal. — Le Tableau 88 montre que,
comme nous nous y attendions, la résistance et la ducti¬
lité du fer forgé sont beaucoup plus élevées dans le sens
du laminage que dans le sens perpendiculaire, cette dif¬
férence étant due sans doute à la présence de filets ou
de lamelles longitudinales de scorie.

On pense généralement qu'il existe une différence
semblable, mais moins marquée, dans le cas du métal
fondu.

Les chiffres du Tableau 88 montrent que, si cette diffé¬
rence existe, elle est très légère; mais ceux qui forment
la base du Tableau 88 A indiquent qu'elle est très grande
même dans le cas du métal fondu.

La valeur de la conclusion à laquelle conduit le Ta¬
bleau 88 est plus ou moins affaiblie par le fait que dans
la plupart des cas nous ne sommes pas absolument sûrs
que le laminage ait été fait principalement dans le sens
longitudinal de la tôle.

Mais dans un grand nombre de cas donnés par Riley
et compris dans le numéro 2 du Tableau 88, tous les la¬
minages ont été faits dans le sens longitudinal de la tôle
et cependant les propriétés dans ce sens ou dans le sens
transversal sont pratiquement identiques.

De l'étude des neuf premières lignes du Tableau 88 A,
qui toutes ont rapport au même métal, nous ne pouvons
pas conclure avec certitude que le forgeage ait amélioré
les propriétés des éprouvettes prises longitudinalement
plus que celles des éprouvettes prises transversalement.
Dans sept cas, le rapport des propriétés longitudinales
aux propriétés transversales est plus grand qu'avant le
forgeage; dans cinq cas il est moindre. On ne peut tirer
aucune conclusion certaine de chiffres aussi contradic¬
toires.

A première vue, les neuf premières lignes du Tableau
paraissent indiquer que le forgeage améliore plus le mé¬
tal en long qu'en travers, car, dans chaque cas, le rapport
des propriétés longitudinales aux propriétés transver¬
sales est plus grand après qu'avant le forgeage. Mais deux

1 Idem, 1885, I, Planche III.
3 Idem, 1887, I, p. 262.
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TABLEAU 88. — Influence de fa direction du laminage.
Propriétés des éprouvettes découpées parallèlement à la longueur de la tôle, comparées à celles des éprouveltes semblables des mêmes tôles, coupées perpen¬

diculairement ; pour le fer soudé, le fer fondu et l'acier fondu.

C/3
O

Observateur Description générale

Epaisseur
en

millimètres

Nombre de
groupes dans
lesquelles la
résistance à la
traction trans¬
versale maxi¬
mum dépasse
ou égale la ré¬
sistance à la
traction longi¬
tudinale min.

Nombre
total de
groupes

ou de cas

Nombre de groupes dans les¬
quels les propriétés mo¬
yennes transversales sont
inférieures aux longitudi¬
nales.

Déficit (—) ou excédant (+) des pro¬
priétés transversales sur les longi¬
tudinales mesurées pour »/o des va¬
leurs des propriétés longitudinales.

groupes en
cd
v

Résis¬
tance à

la
traction

Limite
d'élas¬
ticité

Allon¬
ge¬

ment

Stric¬
tion

Résistance
à la

traction °/0

Limite
élastique

°/o

Allonge¬
ment

7»

Striction
7»

1
2

Kirkaldy
J. Riley ....

4.7 à 9.5
6.4 à 25.4

25.4
12.7
6.4

12.7

4 4 46 1 2 1 + 0.52 + 7.3 +25.4
Tôles en fer fondu 56 432 29 46 50 + 0.1 — 6.06 —16.07

9 A La tôlede2o,4 mm. d'épaisseur du N° 2. 20 11 15 18 + 0.1 — 7.9 —12.06
9 B 16 8 13 14 — 0.45 — 7.77 —17.11
9 c, » » » 6,4mm. » » » 20 10 18 18 0 — 7.82 —16.63
3 o 2 8

28
2 2 1 — 0.70 —12.48 — 4.27

4 Barba » » » 3 + 0.2 — 3.01
fi y> » » 6 1 à 16 17 — 7,19 +14.6 —11.27
6 Kirkaldy— 48 — 0.3 0

La tôle de 25,4 mm. du N° fi
» » 19 mm. » » . .

25 4 0 —0.7
«S 19 - 1.4 —1.3
9

...

» » 12,7 » » 7) 12.7 - 1.0 —0.6
ifi » ... 6 4 + 1.3 +0.5
H Tôles on acier puddlé 3.4 à 7 9 3 0 37 5 0 5 —14.91 —35.68 —38.14
12 » ... Tôles en fer forgé. 4 8 à 23.9 21 26 325 25 25 25 — 8.92 —44.45 —42.01

•I. Kirkaldy. Expériences sur le fer forgé et l'acier, 1866, p. 146, Tableau H. Sur 40 essais il y en a 22 en long et 18 en travers.
1. J. Riley, Journ. Iran and St. Inst., 1887, I., p. 144, feuille III, extrait 1. Tous les essais proviennent de 12 lingots appartenant à une seule coulée d'acier

probablement sur sole.
3. 11. Gatewood. Constructeur maritime adjoint de la marine des Etats-Unis ; ltr.pt. V. S. Naval Advisory Board on mild Steel, 1886, p. 124, Tableau XXIV.

Los éprouvettes furent toutes coupées dans la même tôle, qui devait, être une tôle on acier sur sole à 0.16 0/„ de carbone, fabriquée aux Chestcr Holling Mills.
4. Emploi de l'acier. Barba, trad. p. Hollcy, pp. 26, 20, Tableaux V, Vil. L'allongement n'est donné que dans doux cas seulement, il semble être la moyenne

d'un nombre inconnu d'essais. On y donne 28 résultats d'essais à la traction, parmi lesquels doux au moins représentent plus d'un essai ; les 26 résultats restant
proviennent de tôles poinçonnées.

5. A. E. Hunt, Trans. A m. Inst. Mining Eginrs., XII., p. 315, 1884. Les essais étaient tous faits sur de l'acier sur sole d'une seule coulée, à 0.15 °/0 do car¬
bone. De ces 17 essais on en avait pris 13 parallèlement à la direction du laminage et 4 perpendiculairement.

6 il 10. Kirkaldy, Gatewood, Hept. U. S. Naval Advisory Board on mild sied, 1886, p. 133, extraits des Parliamentary paper, C. 2847, Londres, 1881.
41. Kirkaldy. Expériences sur le fer forgé et l'acier, p. 14a. Sur 37 essais, 20 étaient en long et 17 en travers.
42. Idem, p. 150. Sur les 325 essais, 163 sont en long et 162 en travers.

TABLEAU S8 A. — Influence de la direction du forgeage, d'après les chiffres de Maitland.

Description

Eprouvettes prises

8
9

13
14
15
16
17
18
19
20'
21)

I

Non forgé, chauffé une
fois

Chauffé deux fois, for-'
gé une fois

Chauffé 4 fois, forgé 3
fois

Lingot cylindrique non
forgé.".

Lingot cylindrique a^
plati....

Lingot cylindrique al¬
longé. .'

En long
En travers
Déficit o/„ du N° 2..
En long
En travers
Déficit 0/o du N° 5..
En long
En travers.

(Déficit »/» du N° 8..
(Suivant l'axe
(Suivant le rayon...
(Déficit °/o du N° 14.
(Suivant le rayon...
(Suivant Taxe
(Déficit o/o du N° 17
(Suivant l'axe
(Suivant le rayon...
Déficit du N° '20

Résistance à la traction en

kgs. par mm. carré

Non trempé

+

69.68
70.47

+ 1.13
70.23
03.90

—9.02
65.04
65.43

+0.63
54.64
53.05

—2.88
OS. 34
64,25

—5.99
61.65
52.20

—15.33

Trempé
à l'huile

Limite d'élasticité en kgs.
par mm. carré.

Non trempé Trempé
à l'huile

24.88
24.16

—2.85
22.08
22.32

—1.56
37.03
30.55

—18.83

38.26

41.65
41.10

—1.33

23.40
21 42

—8 ! 73
27.50
21.57

—27.72

39.37

39.68

Allongement °/o sur 50""".

Non trempé Trempé
à l'huile

21.5 7.25
14.875 7.875

—30.79 +8.54
27.0 10.75
20.25 10.875

—25.0 —35 07
30.0 24.75
25.5 19 75

—15.0 —20 20
9.5 9.25

15.55 11.5
+08.11 +24.33

20.0 18.75
8.25 0.75

—G8.27 —64.00
29.0 24.25
17.75 11.0

—38.79 —54.04

Travail de rupture en
kgmtr. par centim. cube

Non trempé

9.06
6.14

-32.17
10.98
8.06

-20.54
14.29
9.64

-32.53

10.93
2.95

-73.05
12.76
8.66

-32.10

4 à 9. Deux éprouvettes furent prises dans le même lingot « afin d'être de même qualité ». L'une fut forgée successivement do 254 x 234, à 178 x 178, à
127 X 127, et à 127 x 63,5 mm., chaque réduction correspondant à un réchauffage. L'autre éprouvetto fut chauffée en même temps que la première, mais non
forgée

4 à II. donnent les propriétés de la deuxième éprouvetto chauffée une fois sans être forgée ; 4 à O, donnent celle do la première éprouvetto chauffée deux
l'ois et forgée une fois de 254 x 234 à 178 X 178 mm. ; 7 à 9 celles de la première éprouvetto chauffée quatre foisot forgée trois fois, la réduction totale étant
île 234X 254 mm. à 127 x 63,5 mm

4;t à 21. On a enlevé des éprouvettes longitudinales et transversales de la partie supérieure d'un lingot circulaire (43 à 45).— Une partie du même lingot
a été aplatie dans un moule circulaire et des éprouvettes ont été prises suivant Taxe et suivant le rayon (16 à 18). — Une troisième éprouvetto a été prise
dans le même lingot allongé, (19 à 21) Maitland, « Le traitement de l'acier pour canons ». Extraits des Proc. Inst, Civ. Engrs. Lxxxix, 1887.

points éveillent nos doutes et nous poussent à regarder
sous les chiffres.

Principalement, si l'action est due à la formation d'une
sorte de fibre parallèle à la direction du forgeage, com¬
ment arrive-t-elle à être aussi forte dans les pièces trem¬
pées à l'huile que dans les pièces non trempées ? Si le

métal était réchauffé pour subir la trempe à l'huile après
le forgeage, le réchauffage, suivant Sorby,aurait fait dis¬
paraître le grain et ainsi, aurait égalisé les propriétés
longitudinales et les propriétés transversales.

Deuxièmement, comment se peut-il que les propriétés
transversales du lingot primitif soient si supérieures aux

31
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propriétés longitudinales? Cela ne suggère-t-il pas une au¬
tre explication tout aussi bonne pour expliquer la légre
différence des propriétés longitudinales et transversales du
métal fondu telle qu'elle ressort du Tableau 88 ?5 Dans
notre lingot, les soufflures, même les plus fines, celles
qui peuvent échapper à l'observation dans Téprouvette,
se trouvent disposées en rayons,présentant leurs extrémi¬
tés aux efforts transversaux et leurs côtés aux efforts lon¬
gitudinaux. C'est ce qui devrait rendre les éprouvettes
transversales prises dans le métal non forgé plus résis¬
tantes que les éprouvettes longitudinales ; c'est ainsi que
nous les trouvons d'ailleurs dans les lignes 43 à 15 du
Tableau 88 A. L'aplatissement du lingot à la façon d'un
fromage devrait encore exagérer l'excès des propriétés
suivant le rayon sur les propriétés suivant Taxe ; c'est ce
qui se voit d'ailleurs dans les lignes 16 à 18. Mais l'éti¬
rage longitudinal du lingot doit allonger les soufflures et
toutes les cavités analogues dans cette direction de sorte
qu'elles présentent alors leurs extrémités aux efforts longi¬
tudinaux et leurs côtés aux efforts transversaux et que les
éprouvettes longitudinales devraientètre plus résistantes
que les éprouvettes transversales, ce qui a lieu dans les
lignes 19 à 20 du Tableau 88 A, et à un faible degré dans
le Tableau 88, considéré dans son ensemble.

Trois faits concourent à prouver que Ton ne peut attri¬
buer l'excès des propriétés longitudinales sur les pro¬
priétés transversales,directement à la formation de fibres
parallèles à la longueur de la tôle, par suite d'un lami¬
nage à une température assez basse pour que la recris¬
tallisation ne puisse transformer les grains allongés en
grains à axes égaux.

1. L'excès en question est aussi grand dans le métal
fondu recuit que dans le métal non recuit, alors que nous
savons que le recuit fait disparaître complètement ou
presque complètement les effets du travail à froid, y com¬
pris la déformation des grains. 2. L'excès est presque
aussi grand et peut-être même tout aussi grand dans les
tôles épaisses que dans les tôles minces, bien que ces
dernières soient finies à une température plus basse. 3.
Le laminage à froid semble accroître la résistance autant
dans une direction que dans l'autre.

En résumé, les propriétés du métal fondu sont proba¬
blement, en général, presque indépendantes de la direc¬
tion du laminage ou du martelage; une différence légère
entre les propriétés longitudinales et transversales, peut
être imputée en partie, sinon totalement, non pas à
l'existence d'une direction définie du grain ou à celle de
fibres semblables à celles du bois, mais bien à l'allonge¬
ment dans le sens longitudinal de cavités souvent infimes
et même microscopiques.

| 259. Changement de cristallisation a froid. — Le
choc, les vibrations, la flexion, etc., changent-ils la cris¬
tallisation du fer à la température ordinaire? Rendent-
ils fragile et cristallin le fer flexible et fibreux ? Du fer
m'est vendu comme flexible et fibreux ; après avoir été
soumis longtemps aux vibrations, il casse avec un aspect
cristallin ; ai-je recours contre le vendeur? Les propriétés
et la cristallisation du métal au repos peuvent-elles se
modifier à froid ?

1 Voir j. Ilead, Journ. Iron and Sleel Inslitute, 1886, p. 100.

Avant de répondre à ces questions examinons la ma¬
nière d'être du fer cristallin et du fer fibreux.

Fibre clans le Fer et clans VAcier. — L'aspect fibreux,
soyeux ou cristallin de la cassure du métal dépend (1) des
propriétés du métal lui-même et (2) de la manière dont
on le casse. Certains fers souples et tenaces 1 donnent
une cassure fibreuse dans des circonstances favorables,
par exemple quand on les entaille d'un côté et qu'on les
plie lentement à l'entaille ; ils donnent au contraire une
cassure cristalline dans d'autres circonstances, par exem¬
ple quand on les entaille tout autour et qu'on les casse
d'un coup sec ^3. Des plaques de blindage en bon fer
forgé fibreux éclatent comme du verre sous le coup du
boulet et laissent voir une cassure cristalline \ L'expli¬
cation qu'on donne d'habitude de ce fait est que par une
rupture lente, progressive, les grains individuels peuvent
s'allonger en fibres alors que la rupture brusque ne per¬
met pas cet allongement, et que le plan de rupture passe
entre les faces de ces cristaux; ce n'est là qu'une cons¬
tatation plutôt qu'une explication.

Les échantillons d'acier doux,qui ne résistent pas à l'es¬
sai de pliage, possèdent ordinairement une cassure cris¬
talline, quoique la rupture par traction y développe une
cassure soyeuse \ D'autre part, que les canons soient en
fonte, en fer forgé ou en acier, qu'ils soient d'une matière
fragile ou ductile, ils montrent invariablement,lorsqu'ils
éclatent, une cassure grenue sans arrachements ; Mait-
land a trouvé que cette même cassure se présente quand
des tubes en acier éclatent par l'application d'une pres¬
sion à l'intérieur, que cette pression soit progressive
ou instantanée, que le métal s'allonge beaucoup ou peu.

D'autre part des ronds,brisés par traction à l'aide d'une
explosion de poudre à canon, ou même de coton-poudre,
donnent invariablement une cassure soyeuse et fibreuse5.
Pour expliquer cette différence on fait remarquer que
lors de l'essai à la traction d'un rond ou d'une éprouvette
ordinaire, l'effort de rupture n'a lieu que dans une seule
direction et tend à allonger les cristaux du métal; tandis
que quand un tube fait explosion, ses cristaux sont expo¬
sés à des forces qui agissent simultanément à angle droit,
Iongitudinalement et tangentiellement 6 ; le cristal ne
peut pas s'allonger si facilement dans deux directions à
la fois, l'effort tangentiel s'oppose à la tendance de chaque
cristal à s'allonger dans le sens du tube et vice-versa;
aussi, quoique le tube dans son ensemble puisse s'allon¬
ger de beaucoup, ses cristaux individuels ne s'allongent
que fort peu. Glissent-ils alors les uns sur les autres?

Une barre d'acier poinçonnée donne une cassure cris¬
talline ; si on élargit le trou à la fraise, de l'épaisseur
d'une lame de canif seulement, la cassure redevient

1 Le mot « tough », qui signifie coriace s'emploie, souvent en anglais
pour les métaux. Cette expression n'étant pas usitée dans ce sens en
français nous la rendons par souple, par souple et tenace ou par flexible
et tenace. Note du Traducteur.

a Percy, Iron and Steel, pp. 10,11. J'ai vérifié la chose.
3 Voir Bayles, Trans. Am. S oc. Mech. Eng., VII, p. 270.
1 Riley : note n° 2236, « Le traitement de i'acier pour canon ». Proe. Intl.

Civ. Eng., LXXXIV, p. 187, 1887.
5 Maitland, idem, p. 120-1.
G Barlow, idem, p. 203. Je ferai remarquer que dans les essais de pliage,

nous avons des conditions semblables,des efforts tangentiels et radiaux. Un
fragment du canon de l'ittsburg de 150 mm. eù acier coulé, que je possède,,
possède cette cassure grenue.
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soyeuse; la rupture, dans le premier cas, part manifeste¬
ment des bords du trou et se continue sans peine, comme
le ferait, sous un léger effort,une déchirure faite au bord
d'une pièce de forte toile. Le changement de cassure
constaté dans les parties éloignées du trou est dû plutôt,
selon toute probabilité, à l'approche de l'effort qu'à une
modification antérieure à ce dernier.

Bien que l'effet d'une fente sur l'acier soit de môme na¬
ture que celui d'une entaille sur un tissu de caoutchouc,
il est cependant moins énergique, comme les expériences
suivantes le prouvent. De fins traits de scie ayant été
faits sur l'un ou sur les deux bords de certaines éprou-
vettes en acier ou en fer forgé, ils furent refermés à chaud,
mais à une température inférieure à celle de la soudure,
de manière à former des criques artificielles. La résis¬
tance à la traction de la section restante fut réduite dans
les proportions suivantes.

TABLEAU 88 AA. — Effet des fentes sur la résistance à la traction de la
section restante. — Baker (c).

!

Fer forgé Acier

Résistance à la
traction en legs
par mm. carré

Perte
%

Résistance à la
traction en kgs

par mm. carré
Perte %

Résistance de la pièce saine. 37 k«'. 51k!', 18
38l«',89n; 26k«»,62

49k«',44
24 a, 48 b

Pièce fendue sur deux bords. 35,43 4,2 2,6

(c) Le travail de l'acier, Proc. Inst. Civ. Engr., LXXXIV, p. 164, 1886. —

(a)Eprouvette tenue comme d'habitude. — (b) Tenue par une cheville.

Une mince entaille au couteau sur chaque bord d'une
bande de caoutchouc diminue la résistance de la section
restante de 60 à 70 %•

Pour arrêter le développement des fentes, Metcalf re¬
commande de forer un trou à leur extrémité '.

Une encoche arrondie, ou un trou foré, augmente la ré¬
sistance d'une éprouvette ordinaire par unité de section
restante, aux dépens de l'allongement.

On développe le mieux la cassure fibreuse :
A, dans les fers flexibles et tenaces et, par conséquent,

dans ceux qui renferment peu de carbone, de phosphore,
etc.; aussi probablement dans ceux chez lesquels, par un
traitement calorifique approprié, on a développé une
structure finement cristalline (par exemple dans ceux qui
ayant été exposés à une température très élevée, ont été
forgés ou réchauffés au voisinage de W) ; dans ceux où
l'on évite les tensions produites par le refroidissement
brusque jusqu'à une température inférieure à V, etc.

Il est naturel que le grain des fers flexibles et tenaces
s'étire plus facilement en fibre, lors de la rupture, que
celui du fer fragile.

B, dans le fer mêlé de scorie, c'est-à-dire dans le fer
soudé ; et plus facilement, dit-on, dans le fer soudé ren¬
fermant beaucoup de laitier que dans celui qui en ren-

Trans. Eng. Club. W. Penn., 1887, p. 133. Journ. Iran and Steel, Inst., 1887,
II, p. 352. La même chose se fait couramment pourle verre. Dans le métal,
pour déterminer exactement l'extrémité de la fente, il suffit d'introduire
du pétrole dans cette dernière ; la capillarité le conduit jusqu'à la dernière
limite delà solution de continuité, qui est alors facile à reconnaître.

N. d. T.

ferme peu et dans celui qui a été laminé que dans celui
qui a été martelé, parce que le laminage étire mieux le
laitier en fibres ou en couches longitudinales. 11 est facile
de comprendre que les fils ou les lames longitudinales
de scorie, entre les grains à axes égaux du métal, (Fig. 55)
doivent, comme des lamelles de mica parmi des cubes
de fer fortement aimantés, provoquer l'aspect fibreux de
la cassure, quoique, avant la rupture, le métal n'ait aucune
espèce de fibre par lui-même.

On peut attribuer à cette action des lamelles de scorie
le phénomène de 1' « écorce » 1 que présente le fer forgé,
tenace, flexible et fortement travaillé. Quand on casse une
barre entaillée en la pliant sous un choc, la couche exté¬
rieure,du côté convexe,se sépare aussitôt de la partieprin-
cipale de la barre comme l'écorce et les fibres extérieures
d'une branche, cassée de la même manière; la partie
principale plie beaucoup plus avant de casser h

Quoique la souplesse du métal puisse développer
la fibre pendant l'effort et la rupture, nous ne pouvons
pas savoir si la fibre, existant avant l'effort, a donné cette
qualité au métal. D'autre part, nous avons vu que les
grains du métal travaillé à froid, et par conséquent rendu
fragile, sont devenus fibreux, ou au moins se sont allon¬
gés, alors que ceux du fer souple, travaillé à chaud ont
leurs axes égaux. Il n'est pas certain non plus que le fait
de l'inégalité des axes des grains du premier,ait quelque
effet direct important sur les propriétés du métal, car la
résistance du fer forgé à froid semble aussi grande dans
le sens du grain que dans le sens perpendiculaire.

Comme la bonne qualité du métal, ainsi que la scorie,
développent la fibre, quelques personnes à vue étroite
en concluent que la scorie est la cause de la bonne qualité.
La santé, le fard et l'intempérance colorent les joues; le
fard et le rhum donnent-ils la santé ?

Ayant montré la fausseté du raisonnement, cherchons :
I, les raisons qui peuvent faire croire à la propriété de la
scorie de rendre le fer plus ductile. II, et les preuves de
cette amélioration.

I. Le laitier peut avoir de l'influence sur le fer (a) chi¬
miquement et (b) mécaniquement. Chimiquement, la
scorie du fer soudé pourrait adoucir le fer en oxydant le
carbone et le silicium, car les silicates basiques dont elle
se compose sont des véhicules puissants de l'oxygène.

Dans le fer fondu cette action est moins importante
puisque le carbone et le silicium sont mieux éliminés
d'une autre façon,et puisque,au moins danslemétal fondu
acide, la scorie acide n'a qu'un faible pouvoir oxydant.

On ne découvre d'ailleurs aucune relation entre la te¬
neur en scorie et la teneur en carbone du métal soudé,
dans les résultats des recherches du Bureau des Etats-
Unis, Tableau 83, p. 208.

Mécaniquement, la scorie (a) détruit la continuité, (b)
amène le métal à un état voisin de celui d'un câble mé¬

tallique ou des feuillets d'un livre, et (c) s'oppose à la
rupture par un choc perpendiculaire à la pièce.

La première de ces trois actions ne peut qu'affaiblir le
métal et le rendre plus fragile.

La seconde exalte la flexibilité, mais peut difficilement
1 Ce phénomène est bien mis en évidence dans le rapport du Bureau

des États-Unis pour l'essai du fer, de l'acier, etc. I, p. 125.
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augmentera souplesse en tant qu'elle est mesurée par l'al¬
longement total à l'essai à la traction ; je ne pense pas
qu'un cablemétalliquesoit supérieurenallongement, àune
barre solide d'égale section nette. De plus,elle doit amoin¬
drir la résistance transversale et la ductilité tout autant,
sinon plus, qu'elle augmente la flexibilité longitudinale.
Le résistance transversale d'un câble métallique est pra¬
tiquement nulle. Le Tableau 88, qui représente presque
900 cas, nous montre que la résistance à la traction de
tôles en fer soudé est franchement moindre en travers

qu'en long; il en est de même,à un plus haut degré en¬
core, (40 °/0) de la ductilité; au contraire, les propriétés du
métal fondu sont presque indépendantes de la direction
du laminage.

La troisième action pourrait avoir une certaine impor¬
tance si la ténacité du laitier était comparable à celle
du fer; la bourre améliore le mortier. Mais nous ne

pouvons, en aucune façon, nous attendre à ce que des filets
de scorie faibles et fragiles, puissent mettre obstacle si
faiblement que ce soit, à la croissance des surfaces de
rupture.

D'ailleurs, les expériences de Baker montrent que cette
manière d'agir de la scorie est imaginaire. On voit en
effet, Tableau 87 A, que les criques artificielles affaiblis¬
sent tout autant le fer forgé que l'acier fondu.Cependant,
d'un autre côté, la manière d'être du fer forgé bien duc¬
tile, quand on le casse, par entaille et pliage, semble in¬
diquer que, dans ces circonstances, la rupture ne se pro¬
page pas sur toute la section de l'échantillon, mais moins
par suite de la résistance du laitier lui-même, que par le
manque de continuité qu'il provoque. D'après cette ma¬
nière de voir, le fer chargé de scorie, comme le câble
métallique, doit exceller en flexibilité plutôt qu'en ducti¬
lité, mesurée par l'allongement et la contraction lors de
l'essai à la traction.

II. Comme preuve de l'effet avantageux du laitier sur
le fer, on donne (a) la souplesse de certains fers de Suède
et d'autres fers soudés. Il sont certainement extraordi-
nairement souples; mais il n'est nullement prouvé que du
fer fondu aussi pur en carbone, en silicium, en manga¬
nèse et spécialement en phosphore, non oxydé, soit
moins souple qu'eux, (b) La souplesse et l'aspect fibreux
du fer fondu Bessemer d'Avesta, dans lequel on introduit,
intentionnellement dit-on, de la scorie. Mais la quantité
insignifiante de scorie, probablement distribuée d'une ma¬
nière irrégulière dans le métal d'Avesta (0,05 % parfois,
dit-on) ne paraît pas en être une cause suffisante. En
effet, cette manière de faire, aussi inutile sans doute
qu'elle paraît ridicule, ayant été abandonnée, la sou¬
plesse et la texture fibreuse du métal sont restées sans
égales. Un sceptique pourrait considérer cette assertion
comme une manière de se faire gloire d'une nécessité,
de la part des fabricants dont l'installation, toute primi¬
tive, laissait couler la scorie dans la lingotière en même
temps que le métal, bon gré mal gré. De plus, il paraît à
peu près aussi facile de mélanger efficacement de la scorie
et du métal que du liège et de l'eau L

1 Fischer, Oesl Zeitsclirift, XXXIV, p. 244, 1SS6. Goedicke, Idem, p, 536.
Raymond Howe, Eng., and Mining Jl. XLIT, pp. 181, 219, 1886.

Les rares données numériques du Bureau d'essai des
Etats-Unis, Tableau 83, tout en suggérant que la scorie
diminue la résistance du fer à la traction, ne donnent que
des indications de peu de poids relativement à son influ¬
ence sur la souplesse du métal.

Les ingénieurs de Terre-Noire pensent qu'une petite
quantité de scorie diminue la résistance du métal fondu
et le rend même rouverin '.

En résumé, tandis que nous ne voyons pas de raison
plausible de croire que la scorie puisse améliorer le fer
en aucune façon, et que nous ne possédons pas une seule
preuve qu'elle le fasse, notre connaissance du rôle qu'elle
joue dans le fer forgé n'est pas suffisante pour assurer
avec certitude qu'elle ne peut pas assouplir le métal de
certaines façons mal définies. La croyance générale que le
fer forgé est plus souple que le fer fondu de même compo¬
sition, implique que, dans certaines circonstances, la sco¬
rie assouplit le fer. Cette croyance ne semble cependant
pas basée sur des preuves bien solides.

Puisque la fibre semble due à l'étirage de grains de
fer à axes égaux par un mode bien approprié de rupture,
nous pouvons dire que le fer est fibreux ou cristallin
suivant que ses grains sont 011 ne sont pas facilement
étirés en fibres lors de la rupture, ou que Ton peut y
développer, facilement ou difficilement, la cassure fi¬
breuse.

| 260. — Influence de la vibration, etc. — La ques¬
tion se partage d'elle-même en deux : (I) La vibration
etc., provoque-t-elle une cristallisation plus développée ?
et (2) si elle n'augmente ni la forme ni la dimension
des cristaux, augmente-t-elle la tendance à la cassure
cristalline ?

1. Si Ton considère le fer comme une sorte de liquide
visqueux, il n'est pas forcément improbable que la forme
de ses cristaux puisse changer à la température ordi¬
naire, malgré l'opinion contraire d'ingénieurs éminents,
mais dogmatiques. Les cristaux d'argent natif et la
mousse de cuivre, changent quelquefois rapidement de
forme dans les cabinets de minéralogie 5. Une tendance
semblable, étant admise, la vibration peut bien l'ac¬
croître. L'agitation provoque la cristallisation de l'eau,
refroidie dans le calme, en dessous de 0° C. Le fer nous

donne, lui aussi, des exemples de modification à des tem¬
pératures relativement basses ; tel est le changement de
densité qu'il éprouve à 100° G, observé par Langley, de
tension à 60° observé par Barus ei Strouhal, de carbone
à la teinte brune d'oxydule,par Brinnell et de flexibilité à
la teinte paille d'oxydule, par Coffin.

2. Il est cependant plus facile, et, dans la plupart des
cas suffisant, de répondre à la seconde question. II est fa-

1 Gautier, Journal lron and St. inst., 1877, I, pp. 43-4, — Holley, Métallur-
gical Beview, II, p. 210 « La scorie interposée doit nécessairement diminuer
sa résistance et sa ductilité».

i Non seulement quand du sulfure d'argent finement divisé est chauffé
dans l'hydrogène il se forme de longs filaments délicats d'argent, qui ne
sont évidemment pas dus à la pression, à une température de 228° C,
mais la mousse de cuivre s'est formée en quelques minutes à la surface
d'une matte assez froide pour y tenir la main. (Percv, Métallurgie, I, p. 359.
— Liversidge, Chem. News, XXXV, p. 68, 1877. — H. "W. Hutchings, idem,
p. 117). — Des excroissances réellement très considérables de mousse
de cuivre et d'argent, à froid, sont rapportées u'une manière digne de
foi par T. A. Readwin et J. H. Collins; l'une s'était produite en quel¬
ques semaines de temps les autres en une année environ (Idem, pp. 144,
154).
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cile de comprendre que la vibration doive accroître la
tendance à la cassure cristalline. Tout d'abord, toute va¬
riation d'effort altère la forme du métal et toute vibra¬
tion ou choc doit produire une variation d'effort. Or, si
le métal est une masse complexe de différents minéraux,
cristallisés, de noyaux de perlite emprisonnés dans des
mailles de ferrite, par exemple, Figure 56, p. 203 et s'il
vient à se déformer, ces minéraux, à cause de leurs dif¬
férents modules d'élasticité et de leurs formes dissem¬
blables doivent subir certains efforts et résister à la dé¬
formation d'une manière très inégale ; le mince réseau
de ferrite doit être distendu beaucoup plus que les noyaux
de perlite ou vice versa. Déformés d'une manière toute
différente, le plus dur peut pénétrer petit à petit dans le
plus tendre, le plus fragile peut se désagréger graduelle¬
ment par des efforts excessifs exercés sur ses parties
saillantes les plus fatiguées. Enfin,des déformations répé¬
tées peuvent diminuer la résistance du ciment qui réu¬
nit les grands cristaux du premier ordre, beaucoup plus
fortement que celui d'entre les cristaux secondaires plus
petits (Figure 54). Nous ne donnons pas ceci comme l'ex¬
pression exacte de la vérité, mais comme des exemples
du grand nombre de manières dont il est possible d'ex¬
pliquer l'affaiblissement graduel de la résistance du mé¬
tal, la production de surfaces de moindre résistance et de
rupture par de légères déformations répétées indéfiniment,
et de faire comprendre que la cassure puisse être cristal¬
line, bien qu'elle ait été fibreuse antérieurement/Une dé¬
formation donnée peut n'avoir que peu d'influence, alors
qu'une déformation un peu plus grande est susceptible
d'en avoir une considérable. Les vibrations peuvent être
sans importance dans le sens longitudinal et désastreuses
dans le sens transversal parce qu'elles provoquent la
flexion ; cette flexion est la cause immédiate, et la vibra¬
tion est la cause indirecte. Ce qui,dans un cas donné, peut
provoquer la destruction d'une masse composée d'un
groupe donné de minéraux, peut être absolument sans
effet, une fois changées les proportions, la forme, les di¬
mensions ou la disposition de ces minéraux. Réchauffés,
les minéraux désagrégés peuvent se réunir. Suivant cette
manière de voir, les cas où des vibrations prolongées, des
chocs ou des pliages répétés, changent positivement la
cassure fibreuse en cassure cristalline, montrent l'exis¬
tence de tendances déjà passablement suspectes ; ceux où
ces changements n'ont pas lieu montrent simplement une
force relative de résistance à ces tendances.

Si l'effort est exercé sur le fer par un corps vibrant
dont les vibrations sont synchrones avec les vibrations
naturelles du métal lui-même chaque vibration de ce
corps crée un effort qui tend à accroître l'amplitude de la
vibration du métal, et il est facile de concevoir que cette
dernière peut croître au point de provoquer la rupture,
comme dans cette légende où un ponts'écroule au son du
violon? Il suffirait d'une petite différence dans la vitesse
des vibrations pour que celle-ci n'agisse pas de cette ma¬
nière particulière ; aussi les cas innombrables dans les¬
quels Je fer résiste avec succès aux vibrations montrent-
ils simplement que la chance de rupture pour cette
cause était très faible, mais non pas qu'elle n'existait
pas.

Les sections de moindre résistance dans ces types de
ruptures peuvent différer fortement de celles qui se dé¬
veloppent sous des efforts statiques, à cause de leur ten¬
dance à rendre grenue la cassure d'un métal qui, dans
les conditions ordinaires, eût montré une cassure fi¬
breuse.

Une difficulté de cette explication des ruptures par vi¬
bration est que, si la pièce a une section approximative¬
ment constante sur une distance considérable, nous som¬
mes en droit de compter sur un allongement permanent
considérable longtemps avant que l'amplitude de la vibra¬
tion ne devienne suffisante pour provoquer la rupture ;
alors cet allongement n'aurait d'autre effet que de modi¬
fier suffisamment le mode de vibration naturel du métal

pour faire disparaître la cause de danger.
On attribue aux vibrations la propriété de modifier for¬

tement la structure de certains alliages et de les rendre
excessivement fragiles '.

Yoici quelques-uns des nombreux xeemples dans les¬
quels une longue exposition aux vibrations n'a porté au
métal aucun préjudice notable. Thurston certifie que la
qualité de certains rails en fer, primitivement fragiles,
avait été fortement améliorée sans erreur possible, par
un usage prolongé, sur la voie 2. Bauschinger rapporte
deux cas dans lesquels il lui fut impossible de découvrir
une perte de résistance ou un changement de structure
quelconque après une exposition prolongée aux vibra¬
tions. Le premier est celui du fer d'une chaîne de pont
en usage pendant 49 ans et comparé avec le fer d'un
morceau de cette chaîne soigneusement mis de côté pour
comparaison. Le second cas est celui des boulons d'un autre
pont auxquels on a appliqué les mêmes essais que ceux
auxquels ils avaient été soumis vingt-cinq ans aupara¬
vant 3.

Malgré ses longues recherches, Percy n'a pas pu prou¬
ver par des témoignages concluants, que la vibration
rendît le fer cristallin. R. Stephenson a constaté que le
balancier d'une machine Corliss ne paraissait nullement
altéré après avoir été soumis pendant 20 ans à 8 ou 10
chocs de 50 tonnes par minute et qu'une bielle de loco¬
motive ne semblait avoir subi aucun changement après
avoir reçu 25.000.000 de coups à la vitesse de 8 à la se¬
conde 4.

Un boulon de fer forgé, probablement en fer d'Ulster, et
qui avait maintenu l'enclume d'un gros marteau de
forge pendant 20 ans présentait une cassure fortement
fibreuse et semblable à celle du fer d'Ulster qui n'avait
pas servi. Il en était de même d'une tète de marteau 3.

Kennedy cite une foule de pièces de fer forgé et d'acier
ayant fait un long usage et dont quelques-unes avaient
cassé en service; aucune d'entre elles ne montrait d'ap-

1 Percy, lron and Slecl, p. 11. — « Métallurgy, > Vol. I, p. 621. « Certaines
espèces de fil de laiton deviennent extrêmement fragiles avec le temps,
surlout s'ils sont soumis à des vibrations. J'ai vu de gros fils de laiton
devenir aussi fragiles que du verre au bout de quelques semaines après
avoir été tendus et soumis à des vibrations. »

! Materials of Engineering, II, p. 577.
J Journ. Francklin y»irf.,CIX, p. 4L7. Journ. Iron and Steel /«if., 1880, I, p.

347.
4 Traité de la Résistance des matériaux, "VVood, p. 212.
5 G. E. Whitehead, Direct, général de la Éhode Island Tool C°, Provi¬

dence, E. I. Communication privée, 8 août 1883.
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parence de fatigue. Baker, ayant soumis des barres de
fer plat à l'essai de Wohler, c'est-à-dire les ayant pliées
et redressées jusqu'à ce qu'elles se soient rompues, cons¬
tate qu'on pouvait en plier les deux moitiés à des endroits
qui avaient du subir 90 °/0 de la tension qui avait provo¬
qué la rupture, et que le pliage se faisait à bloc sans dif¬
ficulté l.

On a constaté, après un usage prolongé, que des bielles
de locomotives en fer forgé étaient restées fibreuses et
avaient conservé toute leur souplesse. En voici quelques
exemples :

Conditions do service Résultat des essais do traction

Parcours

kilom. Résistance
àlatraction Limite d'élasticité

"a
CD

01 ©

o

3 Longueurde l'éprouvette
k

30.52 17.19 19%
31 %

1®5
39.75 25

•1.456.048 33.26 36 % 125

•1.346.000
1 (estimé)

28.95 14.20 33 % 25

Fibreux.
14.2 »

(Fi breux
39 j et( grenu.

(Fibreux
30.0 et

( spon-
I gieux

Rapport sur les essais des métaux, arsenal de Watertown, 1885, p. 1044,

Cependant, quoique les morceaux des barres cassées
à l'essai de Wohler n'aient montré aucune apparence de
fatigue, il s'est cependant produit certains changements
en eux puisqu'il suffit maintenant d'un nombre relative¬
ment faible de répétitions de l'effort pour les rompre. Ce
changement augmente-t-il la tendance à la rupture avec
cassure cristalline ? Nous ne pouvons répondre avec
certitude à cette question. Toutes les barres qui ont été
essayées après avoir subi les pliages en question sans
avoir été amenées à rupture, montrent que le métal a
perdu énormément de sa résistance à la traction et de son
allongement, probablement parce que les fentes qui au¬
raient éventuellement amené la rupture s'étaient déjà
formées. C'est ainsi que 18,140 pliages ont réduit la ré¬
sistance à la traction et l'allongement d'une barre dont
la sœur s'était rompue après ce même nombre de pliages,
de 49 kil. à 33 kil. 7 par millimètre carré et de 20 à 2,6 %
respectivement. D'autre part Bauschinger trouve que
l'essai de Wohler avait plutôt augmenté la résistance de
certaines barres essayées dans la suite en ayant soin d'ap¬
pliquer doucement les charges 2.

Les essieux de wagons et les barres cassées par Coffin
et d'autres observateurs en les faisant tourner longtemps
alors qu'on les forçait à fléchir légèrement à chaque tour
semblent avoir été affaiblis par une fente mince qui a
pénétré graduellement dans la barre. Une fois cette fente

1 Trans. Am. Soc. Mec. Eng., VIII, p. 163, 1887. L'assertion de Baker a
été mal interprétée comme signifiant que si une barre est soumise plu¬
sieurs fois à 90 °/o de l'effort dont une seule application suffit à la rompre,
elle n'éprouve aucun changement ; elle dit simplement que la barre ne
subit aucune détérioration quand on la plie un certain nombre de fois en
développant 90% seulement de l'effort qui, appliqué le même nombre de
fois aurait provoqué la rupture (Idem, p. 174).

2 Millheil aus dem Mecli. Tech. Lab. de Munich, XV, p. 42, 1886.

arrivée à une certaine profondeur le reste de la section
cède brusquement. La cassure des pièces brisées dans
ces conditions ne diffère pas remarquablement de celle
des mêmes matériaux essayés dans leur état naturel.
Les essieux de wagons L bien qu'ils soient souvent
fibreux, semblent se rompre en général, avec une cassure
cristalline et cette tendance est peut-être plus forte que
dans le cas d'essieux neufs ; mais nous ne sommes pas
sûr du fait.

W. Parker, inspecteur-ingénieur en chef du Lloyd,
après une étude prolongée, relative aux ruptures des ar¬
bres pour la marine, ne trouve aucune raison de croire
que les vibrations auxquelles ils sont exposés, puissent
rendre cristallins les arbres en fer forgé, ou grossièrement
cristallins les arbres en acier s.

D'autre part, passant sur la fameuse assertion de
Fairbairn qui affirme positivement « que, dans certains
cas, le fer forgé soumis à des vibrations continues, prend
une structure cristalline » nous arrivons à l'expérience
suivante de Sorby 3. Ayant attaché une barre de fer à un
martinet de forge afin de la faire vibrer d'une manière
continue, elle se rompit au bout de quinze heures avec
une cassure cristalline. L'examen d'une section longitu¬
dinale prise à l'extrémité cassée montra que la structure
intime n'était pas plus cristalline que celle d'une barre du
même fer à son état naturel ; cependant quelques-uns
des cristaux semblaient s'être séparés les uns des autres
au lieu d'être juxtaposés comme d'habitude.

Martens a toujours trouvé que la cassure d'une barre,
par l'action de légers pliages,répétés un grand nombre de
fois, comme dans les expériences de Wohler, est beaucoup
plus fine du côté de l'extension que du côté de la com¬
pression ; le changement se fait sans transition le long
d'une ligne qui dans les barres rondes est presque droite
et perpendiculaire à l'axe de courbure de la barre, mais
qui estcourbée etquelquefois demi-ovale, dans les barres
carrées 4. Sur les sections polies, il ne parvenait à|décou-

1 Voir Rankine, Civil Engineering, 1870, p. 506. Au Pennsylvania Railroad
la cassure des essieux en fer forgé est ordinairement plus ou moins
fibreuse, celle des essieux en acier est plus ou moins grenue; comme
résultat d'ensemble la tendance à provoquer la cassure cristalline est plus
forte pour l'acier que pour le fer (Dr. C. B. Dudley, communication
privée, 9 mai, 18 sept. 1888).

Les essieux de wagons et les barres, essayés par Coffin et autres, cas¬
sent « en détail » comme on dit. La cassure montre deux régions très
nettement séparées : une région intérieure, légèrement excentrique, sub-
orbiculaire, occupant peut-être un quart de la surface totale et présen¬
tant une cassure fraîche fort semblable à celle d'une barre cassée de la
manière ordinaire, par entaille et pliage. Le reste de la barre possède une
cassure lisse, indiquant que la cassure existait depuis longtemps et que
ses deux faces opposées s'étaient usées mutuellement. La netteté de la
transition n'est pas facile à comprendre. Les essieux coudés de locomo¬
tives sont quelquefois remis en service après avoir été frettés lorsqu'on
s'est aperçu de la naissance d'une fente; les arbres de navires sont em¬
ployés un certain temps après que la première fente apparaît (Baker,
Trans. Am. Soc. Mech. Eng., VIII, p. 163, 1887).

Baker constate que bien que les essieux moteurs coudés et droits des
locomotives ne plient que de 0,8 mm. et de 0,4 mm. respectivement, sous
les efforts les plus considérables auxquels ils sont soumis, il y en a cepen¬
dant 1 sur 50 qui se sont rompus en service en 1883 et 1 sur 15 que l'on a
dû remplacer par suite de défauts; en outre, pendant les trois années
précédentes 228 steamers ont été désemparés par suite, de rupture d'ar¬
bres; la vie moyenne de ces deïniers est évaluée à environ 3 ou 4 ans
(Rapport British Association, 1885, pp. 1185-6).

2 Communication privée, 5 fév. 1889.
3 Journal de l'Institut du fer et de l'acier, 1887, I, p. 265.
4 Slahl und Eisen.YII, 238,1887. Il parle de ces courbes comme d'ellipses,

mais à en juger par la figure, il n'est pas probable que ce soient là des
parties d'ellipses véritables. Il les décrit minutieusement, ainsi que cer¬
tains phénomènes connexes.
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vrir aucune trace de cette ligne de démarcation à l'aide
du microscope ; la structure intime paraissait uniforme
sur toute la région où se trouvait la ligne. Le changement
d'aspect semble donc dû, non pas aux dimensions ou à
l'arrangement des cristaux, mais bien à leur adhérence et
au chemin suivi par la cassure.

Ces changements dans le plan de moindre résistance
ont probablement leur cause non pas dans la dernière
application de l'effort, mais dans les effets accumulés d'ef¬
forts souvent répétés ; les efforts exercés longtemps avant
larupture auraient donc une in tluence sur lacassure.Cepen¬
dant Bauschinger trouve que, tandis que la rupture par
pliages répétés produit ces particularités dans la cassure,
si un morceau de barre cassée suivant la méthode de
Wohler est cassé de nouveau, mais de la manière habi¬
tuelle, la nouvelle cassure est exactement semblable aux
barres de même nature qui n'auraient pas été soumises
au traitement Wohler. Il en est de même avec des barres

qui y auraient été soumises assez longtemps sans avoir
été poussées à rupture. Il en conclut qu'un effort,appliqué
des millions de fois au fer et à l'acier ne modifie pas leur
structure L

Les personnes qui se servent de marteaux-pilons et de
perforatrices ont, d'autre part, la conviction que les bou¬
lons de la tête des premiers et certaines parties, les fleu¬
rets par exemple, des secondes deviennent cristallines
à la longue, c'est-à-dire que le métal qui, avant l'emploi,
présentait une cassure fibreuse, ne possède plus après un
certain temps d'usage, qu'une cassure cristalline 2.

Après 40 ans d'usage, une barre d'accouplement de
125mm appartenant à une machine à essayer de 300 tonnes
des ateliers de la Marine à Washington, vint à se rompre
sous une charge d'environ 100 tonnes, alors que sa résis¬
tance primitive devait être de 400 tonnes ; sa cassure
était en partie cristalline ; certains cristaux bien définies
« brillants comme du mica » avaient un diamètre qui, à
en juger par les figures de Thurston mesurait 12mm5. La
barre fut cassée intentionnellement à 0m30 environ de la
cassure primitive et montra identiquement la même cas¬
sure. Or comme elle devait avoir été faite avec soin et
d'un métal excellent, Beardslee la considère comme un
« exemple indéniable de cristallisation produite proba¬
blement par des alternances de tensions énergiques,
d'efforts brusques dans un sens et dans l'autre, et de
repos » 3.

La queue d'un gros lingot que l'on forgeait se rompit,
aux Morgan Iron Works, sous l'influence du choc du mar¬
teau-pilon, en un point où son diamètre avait environ
0m375 et où la charge n'exerçait aucun effort ; sa cassure
était en grande partie cristalline, un cristal avait même
des faces de 12mmo x 12mm5 +. Nous ne savons pas si sa
température n'avait pas pu s'élever assez fréquemment
pour permettre à la cristallisation de se développer
largement, c'est-à-dire si la cristallisation était due aux

1 Luc. cit.
G. R. Stetson. Trans. Am. Soc. Mech. Eng. VII, p. 267,1886; Rand Drill

O, Communication privée, 2 août 1888. — VoirWood, Traité de la Rêtislance
des matériaux, p. 214.

3 Rapport du Bureau des États-Unis pour les essais du fer, etc., I, p.
126. — Thurston, Materials of Engineering, II, p. 578.

1 Thurston, Materials of Engineering, II, p. 580.

vibrations à froid, ou à la chaleur en même temps qu'aux
vibrations.

Quant à moi, je ne trouve rien dans ces cas qui indique
d'une manière positive que la cristallisation soit due à la
vibration ou au choc. On peut certainement attribuer les
cas de la machine à essayer de Washington et de la queue
du lingot des Morgan Iron Works à un surchauffage lors
de la fabrication des pièces. Les industriels qui emploient
les marteaux de forge me paraissent si positifs dans leurs
affirmations relatives à la cristallisation de leurs boulons
que j'en fis quelques-uns pour certains marteaux de forge
en employant pour l'un d'eux un fer identique à celui que
l'on y employait d'habitude, et j'en conservai un morceau
comme comparaison. Le résultat le plus frappant (au
point de vue psychologique) fut que les boulons durèrent
incomparablement plus longtemps qu'on ne m'avait assuré
qu'ils duraient, au moins dans un cas. Au bout de
quatre mois, un seul a fait défaut. Sa cassure est sem¬
blable à celles des barres cassées « en détail » d'après la
méthode Wohler, par la rotation prolongée de la barre
légèrement fléchie que nous avons déjà décrite. La partie
brisée en dernier lieu est presque circulaire, quelque peu
excentrique et ressemble tout-à-fait à la cassure de la
partie mise en réserve de la même barre, cassée par en¬
taille et pliage. Je n'ai pu découvrir aucun indice de gra¬
nulation dans la cassure, soit à l'endroit où le boulon s'é¬
tait rompu en travaillant, soit lors de la cassure ultérieure
au marteau après entaille, soit enfin à l'endroit de la
rupture à la machine à essayer. Les propriétés du boulon
cassé en service étaient pratiquement les mêmes que celles
du fer conservé comme témoin.

Résistance
à la

traction en

kg p. mm.

Charge
à la

rupture

Allonge¬
ment %

sur 20 m/m-

Striction
°/o Cassure

Boulon cassé
service,.

en

40k«,C8
40 20

35.03 43.4 45.8 100 »/o fibreuse
» »Témoin 35.48 43.4 47.8

Je ne trouve pas non plus trace de granulation dans
des boulons de marteau de forge en acier Bessemer. La
cassure est presque entièrement unie et d'apparence re¬
foulée, la partie centrale cristalline est fort peu étendue.
La cassure des morceaux, par l'entaille et le marteau est
absolument normale.

En résumé, bien que les vibrations et les chocs pro¬
voquent souvent la rupture sous de légers efforts, et
quoiqu'il soit difficile de prouver une négation, il y a, je
pense, une foule de raisons de croire que la granulation
et la cristallisation du fer par l'influence des vibrations
n'est qu'un mythe.

En ce qui concerne la résistance relative de l'acier peu
carburé et de l'acier très carburé aux vibrations et aux

chocs, nous avons les témoignages suivants.
Metcaff a trouvé que des tiges de marteau pilon, en

acier à 0,60 °/„ de carbone duraient plus de deux ans,
alors que, dans des circonstances identiques, les tiges en
acier doux ne duraient que six mois et celles en fer forgé
trois mois; et que la durée des barres d'accouplement à
mouvement rapidement alternatif augmentait avec leur
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teneur en carbone au moins jusqu'à ce qu'elle atteignît
0,84 °/o Les rouleaux des tables dans les trains bloo-
ming reçoivent de chocs extrêmement forts de la part du
lingot qui butte souvent contre eux comme un bélier
puissant. A l'origine, ces rouleaux se faisaient en acier
doux parce que l'on croyait qu'un métal souple étaitné-
cessaire pour résister à ces chocs; mais l'expérience a
montré qu'ils durent beaucoup plus longtemps quand
ils sont en acier dur.

On pourrait conclure de ces faits que l'acier dur est
mieux approprié pour résister aux chocs et aux vibra¬
tions que l'acier doux ; cette déduction se justifie cepen¬
dant difficilement. On compare ici des échantillons d'a¬
cier doux avec d'autres beaucoup plus résistants en acier
dur, qui durent plus longtemps, probablement parce
qu'ils ont à subir une flexion beaucoup inférieure à celle
qui correspond à leur limite d'élasticité. Les tiges de
pilon, les scies alternatives et les rouleaux d'acier doux
auraient bien pu dépasser.comme durée,ceux d'acier dur,
si leurs dimensions leur avaient donné une limite élas¬
tique transversale aussi grande 2.

Les résultats de Baker sont en harmonie avec cette
manière de voir ; ils sont réunis dans le Tableau 88 B.
Ici l'acier dur supporte mieux des pliages répétés, sous des
efforts absolus donnés,que le fer forgé et l'acier doux; ce¬
pendant sa supériorité est beaucoup moindre pour cette
forme de résistance que pour la résistance à la traction,
à la compression et pour la limite élastique.

Si nous comparons les cas dans lesquels l'effort sur
chaque variété est une fraction donnée de la résistance
maximum à la traction sous une seule charge simple,
nous voyons que l'acier dur casse le premier.

TABLEAU 88 B. — Patience du fer soumis à des pliages répétés. Baker.

Facteur A

Acier dur Acier doux Fer forgé

Milliers de
révolu¬
tions

Efforts en

kgs p. mm8

Milliers de
révolu¬
tions

Efforts
en kgs
p. m m3

Milliers
de révo¬
lutions

Efforts en

kgs p. ni m8

1.60 à 1.75
1.75 à 1.90
1.93 A2.00
2.00 à 2.42
2.43 à 2.72
3.03

'"àiè""
7.0

14.6 à 32.4
26.1

157.8
472.5

" '

47 ! i 6 " "
45.69

37.01 à 35.85
32.70
28.47
23.90

40,5 à 60.2
68.4 à 155

14.876

25.31
23.90

'18'28 "

■108 à 142
389 à 411
408 à 481

24.60 à 23.90
22.50

21.80 à 21.09

Des broches de 2a mm. de diamètre, encastrées par un bout et se projetant
de 2,:i0 mm. hors de l'arbre auxquelles elles étaient fixées étaient soumises à
un mouvement de rotation continu, un poids étant suspendu à leurs extrémités
libres, do sorte que chaque libre fut alternativement en tension et en compres¬
sion. Les mots « Milliers de révolutions » indiquent le nombre de révolutions
qu'elles ont supportées avant la rupture.

Le Facteur A est le rapport de la résistance maximum à la traction à l'ef¬
fort produit par le poids suspendu, sur les fibres extérieures.

L'acier dur est un excellent acier de mandrin d'une résistance d'environ
84k»,37 et donnant un allongement de 14 °/° environ sur 20 cent. L'acier doux
est un magnifique acier de rivets de 42ks,18 de. résistance environ et donnant
28 °/„ d'allongement. Le fer forgé est le meilleur fer à rivets de même résis¬
tance que l'acier doux et donnant 20 °/0 d'allongement sur 20 cent. -- Jrans.
Amm. Soc. ilecli. Engr., VIII, p. 160, 1887.

§ 261. Changement de propriétés et de cristallisa¬
tion a froid et au repos. — Il existe une croyance vul¬
gaire que les fers de diverses sorte (fer forgé, acier pour

1 Metallurgical Revieiv, I, p. 400. Voir Kent. Trans. A m. Inst. Mining Engi-
tieers, VIII, p. 76, 1880.

8 Lindenthal, Trans. Am. Soc. Civ. Engrs., XV, p. 376 377, 1887.

outils, etc.) s'améliorent par un long repos et l'exposi¬
tion à l'air '. Ledebur montre que cette dernière peut
avoir une influence sérieuse en provoquant l'absorption
d'hydrogène naissant!. Nous verrons au § 269 que la ré¬
sistance à la traction et la limite élastique d'un fer qui a
été déformé au delà de cette limite, augmentent pendant
longtemps, probablement pendant de longues années,
mais toujours de moins en moins rapidement. En outre,
les tensions internes provoquées par le refroidissement
irrégulier ou par le travail à froid peuvent disparaître
graduellement pendant le repos, au grand avantage du
métal, surtout si la température augmente. Ce sont là
deux explications raisonnables de cette croyance.

Nous avons vu que le pouvoir thermo-électrique, con¬
sidéré comme un véritable indice de l'état de tension du

métal,change rapidement quand l'acier est chauffé à 66°
C.3. Or le fer peut facilement atteindre ces températures
dans nos climats quand il exposé au soleil d'été ; les ou¬
tils abandonnés dans les chaudières et qui sont exposés
ainsi à des températures beaucoup plus élevées pendant
longtemps sont spécialement appréciés.

On cite pour les canons Rodman en fonte une améliora¬
tion si grande de qualité par le repos, que nous nousde-
mandons si nous ne devons pas l'attribuer à des diffé¬
rences dans le mode de fabrication ou dans les conditions
de l'essai; voici en quoi elle consiste.

TABLEAU 89. —Influence du repos sur les canons en fonte (a).

Résistance
à la traction

Résistance
au tir

Coulé en 1851 et essayé aussitôt après
Coulé en 1846 et essayé en 1852
Coulé en 1846 et essayé en 1852

2Gls,58
20ks,68
16KI5

72 coups
2582 coups

800 coups

(a) Thurston, Materials of Engineering, II, p. 589, extrait de Rodman :
« Expériences sur la résistance et les autres propriétés du métal des canons »,
Rand, p. 217, 1856.

Mais M. Wm. P. Hunt m'informe que des disques en¬
levés à la gueule de canons en fonte Rodman ont conservé
les tensions internes primitives, dues à la coulée de la
pièce autour d'urne âme refroidie par circulation d'eau ;
elles n'auraient subi aucune diminution après dix ans de
repos.

Des fils galvanisés et non galvanisés fournis pour le
pont del'East River, s'amélioraient souvent par un simple
repos; les fils non galvanisés gagnaient jusqu'à 5 °/0 de
résistance en une semaine ou deux 5.

1 Thurston, Matls of Engineering, II, p. 576; AV. llewitt, Trans. Am.Soc.
Meclt. Eng., p. 47, 1888.

8 Voir g 178, p. 141.
3 Baruset Strouhal, Bull, U.S. Geol Surveg, 14, pp. 54-5; Voir§§53-4de ce

travail.
4 Communication privée, 12 avril 1888. AVm. P. Hunt, Président de la

South Boston Iron Company. — Des disques d'une épaisseur de 25 mm.
au moins furent coupés à la gueule des canons Rodman coulés aux South
Boston Iron Works et la tension initiale fut mesurée approximativement
en y découpant une rainure (AA Fig. 78) suivant un rayon, à
la machine à dresser. Le métal se rompait avant riue la rai- /
nure fût arrivée à fond et l'épaisseur restante du métal indi- ( Cy™7A
quait approximativement l'importance delà tension. M. Ilunt V
a trouvé que la tension ainsi mesurée était sensiblement la
même pour deux disques coupés dans un même canon et 1,|g' ,S'
dont l'un avait été essayé lors de la fabrication et l'autre 10 ans après.

5 Collingwood, Trans. Am. S oc. Civ. Eng., IX, p. 171, 1880.11 attribue
l'amélioration « àl'accommodation de la tension développée au tréfilage. »
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E. C. Fclton a trouvé, en examinant douze groupes
d'échantillons provenant de 102 coulées d'acier sur sole
pour profilés, essayés dans des conditions identiques et
comprenant ensemble 446 essais, que ceux qui étaient
essayés plus de 24 heures après le laminage étaient légè¬
rement mais constamment plus résistants et plus ductiles
que ceux qui étaient essayés dans les 24 heures. La li¬
mite d'élasticité était affectée moins constamment. Dans
huit groupes sur douze, elle était plus faible; dans les
quatre autres elle était plus grande dans les éprouvettes
essayées en dernier lieu que dans les autres. Ën somme,
suivant ces essais, le repos semble augmenter légèrement
la résistance à la traction et la ductilité, mais n'avoir au¬

cune influence constante sur la limite d'élasticité1. Le
Tableau 91 réunit les résultats de Felton.

TABLEAU 9i. — Effets du repos sur les propriétés de douze groupes
d'éprouvettes.

Accroissement (+) ou
diminution (—)

Résistance
à la

traction

Limite
élastique

Allonge¬
ment

Striction

Ronds à la main (finis plus froids).
Ronds guidés (finis plus chauds).
Nombre de groupes où le repos

semble produire un accroisse-

+ 0.15 °/„
+ 0.07°/°

'11

— 0.8 °/°
— 0.0 «/„

4

+ 2.4
+ 1.4

10

+ 6.2
+ 2.1

12

D'après ce qui précède, nous voyons que la résistance
du fer augmente, dans certains cas, avec le repos, immé¬
diatement après l'effort et après le forgeage.

I 261 À. La persistance de la forme cristalline après
que le minéral qui lui a donné naissance a disparu, est
bien indiquée: 1° par l'acier Bessemer trempé (à 0,49°/0
de carbone probablement) qui, bien que converti en ap¬
parence en trempite, montre encore des traces du réseau
qui existait primitivement entre les cristaux prisma¬
tiques primaires, visibles sur la cassure ; 2° par les mou¬
lages en fonte malléable dont l'intérieur montre la struc¬
ture lamellaire de la perlite, alors que l'analyse in¬
dique qu'il n'y a plus assez de carbone pour former ce
corps.

On s'attendait à voir la ferrite, dont ces moulages se
composent probablement, se présenter sous l'aspect or-
dinairede grains caractéristiques; au contraire elle sem¬
ble rester comme pseudomorphique de la perlite, dans
un équilibre cristallin imprévu *.•

H. Stein a trouvé que la croix de Malte 3 d'une subs¬
tance relativement douce (perlite?)et les diagonales d'une
matière plus dure (cémentite?) dont l'attaque à l'acide

1 Trans. Ain. Soc. ilech. Engineers, IX, 1888. II est vrai que, comme le ditM.
Felton, le repos diminue en moyenne la limite d'élasticité. Mais le nombre
des essais dans lesquels lecontrairea lieu est si grand, que ce résultat me
semble de peu de poids. Aussi, M. Felton cherche-t-il à expliquer le fait
que le repos a en moyenne plus d'influence sur la ductilité et l'élasticité
des ronds à la main et moins sur leur résistance à la traction que sur
celles des ronds guidés, laminés à une température relativement plus
élevée. Ici aussi les exceptions sont si nombreuses qu'elles font repousser
l'idée d'une loi générale, excepté, peut-être, en ce qui concerne la résis¬
tance à la traction, et supposer que c'est là un résultat accidentel au¬
quel on peut toujours s'attendre. Les moyennes des tailles de 20
hommes aux yeux bleus et de 20 hommes aux yeux bruns, par exemple,
pourraient différer légèrement sans que nous puissions en déduire une
relation entre la couleur des yeux et la taille.

- Sorby, Journ. Iron and St. Inst., 1887, I, p. 282.
3 Une croix de Malte semblable est représentée par la partie ombrée de

la figure 28, § 222; les parties claires représentent les diagonales, proba¬
blement en cémentite.

montre l'existence dans les lingots carrés d'acier à forets,
persistaient alors même que ces lingots avaient été forgés
successivement en rectangles, carrés et octogones et qu'on
pouvait même les suivre par le décapage dans le métal
transformé en ronds pour forets. Quand le taillant de
l'outil tombait entièrement dans la croix de Malte tout
allait bien; mais s'il traversait les intervalles des diago¬
nales (croix de St-André), ses différentes parties pouvaient
bien n'être pas également trempées, les diagonales deve¬
nant plus dures que la croix. Par l'emploi de lingots à
section ronde au lieu des lingots à section carrés cet in¬
convénient cessa '. Nous pouvons supposer ici que la cé¬
mentite expulsée, d'après Sorby, par les cristaux primaires
de perlite et qui est distribuée entre eux comme un ré¬
seau, se concentre par la même action dans ces diago¬
nales au point que la trempe et le forgeage répété soient
incapables de la redistribuer à nouveau. J'ai souvent vu
cette croixdans la cassure de barres de 10 mm.X 10 mm.

provenant des lingots carrés de 50 X 50 servant à faire
les éprouvettes des aciers Bessemer pour rails.

| 262. Surchauffe et métal brûlé. — A. Phénomènes.
L'acier et le fer brûlés ne constituent probablement
qu'un autre exemple de la persistance de la forme cris¬
talline 2.

Nous avons vu que la structure grossièrement cristal¬
line A et D d'un fer 3 qui a été exposé à une tempéra¬
ture très élevée peut disparaître en réchauffant le métal
à W de préférence et aussi en le forgeant avec soin. La
fragilité et le peu de résistance qui accompagnent cette
structure, sont fortement atténuées par le fait de ce ré¬
chauffage, mais il est douteux qu'on puisse jamais les
faire disparaître complètement *. On dit alors que le fer
a été surchauffé. Lorsque ce surchauffage est très énergi¬
que et fort prolongé, le fer peut ètrebrûlé et les propriétés
caractéristiques du fer qui a subi ce traitement, le grain
grossier et la fragilité, ne disparaissent qu'avec beau¬
coup plus de difficultés et beaucoup moins complète¬
ment que dans le cas du surchauffage simple, de la même
manière et par les mêmes expédients.

Le fer brûlé est rouverin à froid et fragile, il peut être
forgé et soudé mais seulement avec beaucoup de difficul¬
tés; il n'a qu'une faible résistance à la traction. La cas¬
sure, fig. 79 est grossière et cristalline, ses facettes sont
brillantes et, suivant M. W. Williams5, arrondies ou
conchoïdales. Cependant, à l'aide d'une forte loupe ces
facettes m'apparaissent parfaitement planes. On attribue
au métal fondu la propriété de brûler plus rapidement
que les variétés correspondantes de métal soudé. La pré-

1 Iron Age, 30 juin 1887, p. 15.
3 Autant que j'ai pu l'observer, le mot brûlé,appliqué au fer, est employé

beaucoup plus fréquemment pour indiquer qu'il possède les propriétés
particulières que nous allons indiquer que pour indiquerqu'il a été oxydé.
Comme il n'est pas à désirer qu'un nom générique soit basé sur la pos¬
session d'une des propriétés différentes et apparemment indépendantes
de la chose à désigner, nous choisirons la première de ces expressions
comme étant mieux établie, tout en regrettant que brûlé dont la signifi¬
cation ordinaire se rapproche tant de oxydé ait ici une signification qui
porte à la confusion.

3 J'emploie ici le mot fer dans son sens générique en y comprenant tout
fer ou acier malléable.

4 « Quant à l'acier brûlé dans le sens d'acier oxydé, il n'y a qu'une
manière de le guérir, c'est de le faire passer au feu purificateur du haut-
fourneau. « Le surchauffage est toujours préjudiciable». Metealf, Traite¬
ment de l'acier, p. 50.

1 Journ. Client. Soc., Nouv. série, IX, 11= partie, p. 790, 1871.
32
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sence du phosphore et du carbone augmente la ten¬
dance à brîiler, on attribue au manganèse la tendance
inverse.

Le degré auquel un fer se brûle à haute température
dépend principalement de la durée, de l'énergie de la
chauffe, et de circonstances qui paraissent encore incon¬
nues. W. Garrett décrit un cas dans lequel de l'acier
fondu à 0,74 % de carbone fut si fortement chauffé qu'il
se déforma au point de ne pouvoir rentrer que difficile¬
ment entre les cylindres du laminoir; il se lamina bien
cependant et supporta les essais physiques d'une façon
absolument normale.

Fig. 79. — Cassure d'acier brûlé. Martons. Agrandissement : 150 diam.

Ces cas et d'autres cas semblables lui font dire que ni
l'acier Bessemer, ni l'acier sur sole, ne sont rendus fra¬
giles par surchauffage '. 11 eût été plus exact de dire
qu'ils ne sont pas toujours rendus sérieusement fragiles. 11
est hors de doute que l'exposition à une température
excessive est en général préjudiciable à l'acier, bien que

TABLEAU 92. — Acier brûlé et, oxydation (Ledebur).

Coniposition .■2,2 S 3
S gS"?

o
a

jp
d
U

'ô

c/j

!»
5 '§

p

O

o

o
co

41
> __T
s ""3

o

"zi
ce
>-»
X
O

~

.QJ S- O
s cc-g c
° *7' ~ u

% g.2.2
X P P
a 1

Acier sqùdo

Procédé direct (Bloo-(Sain..
mary) (Brûlé.
Acier puddlé j Hnûî.V.
, . , (Sain..
Acier corroyé {Brûlé.

0.807
0.720
0.832
0.808
0.827
0.723

0.023
0.020
0.-113
0.081
0.033
0.033

0.101
0.098
0.187
0.120
0.010
0.010

0.010
0.024
0.031
0.023
0.027
tr.

0.003
0.007
0.007
0,004
0.004
0.003

0.045
0.028
0.045
0.026
0.058
0.058

oioso!- °-01a

0:034!- 0-°«c
01043j-!- ° 006

1

Acier fondu.

Acier Bessemer (
. . . iSain..
Acier au creuset... (BrCilô.

0.073
0.081
0.917
0.916

1
0.207 0.478
0.209 0.473
0.098,0.125
0.093 0.150

0.006
0.073
0.023
0.023

0.010 0.045
0.015 0.084
0.003 0.137
0.008 0.136

0.017

0 063)+ °-013
1

Une barre de 01,1,40 de chacun de ces aciers fut chauffée à l'une de ses extré¬
mités jusqu'à la fusion naissante pendant quatre minutes environ, dans un
l'eu de charbon de bois; elles montraient toutes quand on les retirait les étin¬
celles caractéristiques du métal brûlé. Après avoir limé la couche extérieure,
on prit des échantdlons pour l'analyse à 1 extrémité brûlée et à l'extrémité non
brûlée au moyen de limes bien tranchantes, nettoyées à l'éther et à l'alcool.
Ledehur, Jahrbucli{ut Berg, uni Sliitlenwesen im Kônigreiclie Sachsen, 1883, p.25.

1 Trans. Am. lnst. Mining Engineers, p. 793, XIV, 1886.

l'influence nuisible ne puisse pas toujours être indiquée
par des essais approximatifs, surtout quand un certain
travail de forge a déjà cherché à la faire disparaître,
L'idée que l'acier ne peut pas être brûlé a pris naissance
sans doute de ce fait que si on lesurchauffe pendant long¬
temps ou même si on le brûle, il n'y a pas nécessairement
disparition d'une partie du carbone. La teneur du car¬
bone restait constante dans l'exemple cité plus haut et
dans tin autre décrit par Garrett, dans les expériences de
Leeds, et dans trois des cinq expériences de Ledebur sur
l'acier brûlé, réunies dans le Tableau 92. Si la modifica¬
tion que subit le métal brûlé n'est qu'un simple change¬
ment de structure, le carbone n'a aucune raison de dis¬
paraître.

B. Théorie du fer brûlé. — Le fer brûlé a-t-il subi
une oxydation ou bien un simple changement de struc¬
ture, une exagération des effets du surchauffage, consis¬
tant essentiellement en une formation de cristaux gros¬
siers, faiblement adhérents, exagération souvent accom¬
pagnée d'oxydation tout en en restant indépendante? '.

Il est naturel d'expliquer par l'oxydation les propriétés
du fer brûlé,1° parce que si l'exposition était suffisamment
longue, si elle durait des mois par exemple, le métal
s'oxyderait certainement ; 2° parce que le fer est souvent
exposé à des influences oxydantes quand il brûle ; 3° parce
que pour la plupart des substances, « brûler » c'est s'oxy¬
der ; de là par une erreur grossière, l'état d'un fer brûlé
est attribué à l'oxydation ; 4° parce que l'oxygène a été

1 Nous avons vu que, pendant une expositon prolongée à une haute
température, comme quand un lingot d'acier se refroidit lentement, les
minéraux dominants tendent à former de grands cristaux en écartant les
autres minéraux qui forment alors comme un réseau entre les premiers.
Quand l'acier est réchauffe à W, les minéraux secondaires semblent se
combiner avec les minéraux dominants pour former un tout presque ho¬
mogène; au moins ne voil-on, quand l'acier est refroidi brusquement
après avoir été chauffé à W, que des cristaux extrêmement ténus et
d'apparence uniforme. Ceci me suggère deux explications possibles du
phénomène qui nous occupe.

I. Dans le surchauffage ordinaire il se forme des cristaux modérément
grands des minéraux dominants. Les minéraux secondaires sont distri¬
bués en couches relativement épaisses entre les faces des premiers for¬
mant ainsi des plans de faible résistance. L'acier surchauffé peut être
amélioré parce que les mailles des minéraux secondaires sont assez rap¬
prochées pour que la recristallisation quia lieu à W puisse provoquer
leur réabsorption et leur incorporation dans les constituants des miné¬
raux dominants. L'acier brûlé est définitivement perdu parce que les
mailles du réseau sont maintenant si écartées que l'incorporation dont
nous venons de parler ne peut plus se faire lors de la recristallisation ; le
réseau qui persiste constitue alors une cause de faiblesse, de manque de
résistance delà part de l'acier.

Deux objections se posent cependant ; elles ne sont pas concluantes. (A)
Si ce n'est là qu'une simple question d'exposition prolongée à haute tem¬
pérature, comment se fait-il qu'un lingot refroidi lentement et par consé¬
quent exposé à une température très élevée pendant et immédiatement
après son passage à l'état solide, soit facilement amélioré alors qu'une
barre exposée à une température nécessairement plus basse puisse subir
une détérioration permanente ? En premier lieu, cette objection porte
aussi bien sur la théorie de l'oxydation que sur celle de la cristallisation.
En second lieu, les changements cristallins qui ont lieu avec des tempé¬
ratures décroissantes, comme dans le cas du lingot, doivent différer de
celles que produit une température croissante, comme dans le cas d'une
barre qui brûle (B). Si le fer <■ brûle » par suite de la séparation des mi¬
néraux secondaires, comment se fait-il que le fer pur qui se compose
entièrement de ferrite sans autre minéral secondaire, puisse brûler?
Nous ne savons pas si un fer aussi pur pourrait brûler. Mais il est cer¬
tain que moins un fer renferme de carbone, c'est-à-dire moins il ren¬
ferme de minéraux secondaires, cémentite, perlite, etc., et moins il est
susceptible de brûler.

II. Une manière de voir un peu différente est que, dans l'acier brûlé la
structure grossièrement cristalline est si fermement fixée et si persis¬
tante, sa polarité est devenue si puissante, qu'elle est devenue indiffé¬
rente à la tendance à la recristallisation qui se développe d'ordinaire à W,
tandis que dans l'acier simplement surchauffé, cette polarité n'a pas eu
le loisir de se rendre si puissante.
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pendant longtemps, le bouc-émissaire de tous les crimes
dont le sidérurgiste ne connaissait pas le coupable.

Cette croyance a reçu dernièrement un semblant de
confirmation des expériences attribuées à Leeds, qui, sui¬
vant leson-dit, aurait montré que pendant une surchauffe
faite à dessein, l'acier brûlé ne perd pas de carbone mais
qu'il absorbe beaucoup d'oxygène ; que si l'oxygène ainsi
absorbé était enlevé, l'acier était complètement ramené
à son état primitif ; et que s'il était enfermé dans une
boîte étanche, l'acier pourrait être chauffé et refroidi in¬
définiment sans danger. Ces assertions me semblaient peu
probables sous certains rapports, et ne me paraissaient
pas être du professeur Leeds. Il est contraire à toute
expérience que l'acier puisse prendre beaucoup d'oxygène
à la température élevée à laquelle il peut brûler sans
perdre une certaine quantité de carbone. Aussi ai-je de¬
mandé au professeur Leeds de me décrire les circonstances
de ses expériences ; c'est ainsi que j'ai su que ces asser¬
tions n'étaient qu'une mystification ou au moins qu'elles
lui avaient été attribuées à tort '.

A ces raisons non fondées nous pouvons opposer :
l. Le fer peut brûler sans oxydation. — Dans deux cas

sur cinq du Tableau 92 les extrémités brûlées des barres
avaient moins d'oxygène que les extrémités intactes; dans
les trois autres cas, le gain d'oxygène est trop faible pour
être en relation avec le changement apporté dans les pro¬
priétés du métal.

La perte de carbone, silicium ou manganèse n'est pas
assez constante, pour en conclure qu'elle soit une carac¬
téristique du fer qui brûle. M. W. Williams a trouvé il
est vrai que, après une longue exposition, le fer forgé
brûlé renferme toujours de l'oxyde de fer, tandis que
l'acier brûlé n'en a pas ; dans le cas de l'acier brûlé il cons¬
tatait toujours une perte de carbone peu surprenante car
ses expositions au feu duraient de quelques heures à quatre
jours L

IL L'oxydation peut se produire sans que le métal soit brûlé.
— Ledebur décrit trois échantillons de métal basique sur-
soufflé (numéros 1 à 3, Tableau 43, p. 115) qui renfer¬
maient de 0,171 à 0,244 °/o d'oxygène, c'est-à-dire de 2,7
à 3,9 fois autant que le plus oxygéné des aciers brûlés du
Tableau 92, ces échantillons avaient une structure beau¬
coup plus fine que le fer soudé brûlé avec lequel il les
comparait, et ne présentaient pas la cassure brillante
caractéristique 3. Bien que nous ayons peu de confiance
dans les méthodes de détermination de l'oxygène, il est
difficile de douter de sa présence en assez grande abon¬
dance dans le métal basique sursoufflé.

1 Jnurn. Iron and Steel Insl., 1880, II, p. 717. Le Prof. Albert R. Leeds de
l'Institut Stevensest directement mis en cause relativement à ces expé¬
riences. Ledebur, Jahrbuch fur das Berg-und Hïdlenwesen im Kônigreich
Sachsen, 1883, en parle comme du « Prof. Leeds • tout simplement. Les
Oeslerreichische Zeitschrift fin• Berg-und Hûttenwesen, XXIX. p. 275, 1S81,
mettent ces expériences à l'actif du « Professeur A. R. Leeds. Le Berg-und
Hùtlenmannisches Zeitung, XL, p. 122, 1881, les attribue à Leeds simple-
ments. Là ma patience était à bout. Le Professeur Albert R. Leeds, de
l'institut, Stevens, à Hobolcen, New Jersey, m'écrit à la réception de l'ex¬
trait de sa note du Journal de l'Institut du fer et de l'acier. « Je n'ai jamais
essayé les expériences qu'on m'attribue et l'extrait que vous m'envoyez
m'apprend seulement aujourd'hui que j'ai été mêlé à ces essais» (Com¬
munications privées, 30 mars et 3 avril 1888).

1 Van Nostrand Eng. Mag., V, p. 51, 1871 : Journ. Chem. Soc., nouvelle
série, IX, 2" partie, p. 790,1871.

3 Op. cit., p. 22.

Le métal Bessemer sursoufflé et le fer brûlé sont aussi

peu forgeables l'un que l'autre; cependant ceux que j'ai
examinés paraissent différents quand on les compare avec
soin. Dans le métal sursoufflé, je ne trouve pas la cas¬
sure brillante du fer brûlé ; il est très souple à froid ;
dans ses endroits sains, on peut en plier à bloc de
minces échantillons et marteler le pli sans rupture. Le
métal peut être forgé avec précaution au jaune et au-dessus,
mais il est extrêmement rouverin à cette température et
au rouge. Je ne trouve pas qu'il s'améliore parle forgeage ;
un échantillon que j'avais forgé, au prix de grandes dif¬
ficultés, en une barre d'environ 6mm x 6mm, s'est cassé à
30° au pliage à froid ; cette barre était très défectueuse
et la rupture en a été hâtée évidemment par les criques
dues au rouverin. En tenant compte de la chose, cepen¬
dant, et après avoir fait beaucoup d'essais de pliage sur
des échantillons de dimensions très différentes, je n'ai pas
pu arrivera prouver que le forgeage accrût la ductilité à
froid du métal.

Ayant pris alors quelques ronds de 18mmde diamètre en
fer forgé pliant de 170° à un rayon d'environ 3mm avant de
rompre, et présentant le phénomène de l'écorce 1 comme
d'autres fers forgés souples à cassure très fibreuse, je les
ai brûlés et les ai laissés refroidir lentement. Ils cassaient

sec, sans courbure appréciable avec la cassure brillante
caractéristique du fer brûlé. Chauffés au blanc naissant,
ils commençaient à tomber en morceaux. Forgésavec soin
ils pliaient à environ 120° au rouge très sombre (tempé¬
rature des plus dangereuses) avant rupture. À froid un
échantillon de 12mm5 X 12mm5 plie à 45° avant rupture,
sa cassure n'est que moyennement brillante, partielle¬
ment soyeuse, partiellement cristalline, avec des facettes
de dimensions moyennes.

En résumé, les échantillons de fer sursoufflé diffèrent
de ceux de fer brûlé auxquels ils ont été comparés : sous
le rapport de la cassure, en ce qu'ils sont seulement rou-
verins au jaune et au rouge au lieu d'être généralement
rouverins à chaud, en ce qu'ils ne sont que très peu amé¬
liorés par le travail de forge au lieu de l'être beaucoup.
Il n'est pas possible de tirer de conséquences certaines
de cas isolés comme ceux-là ; mais en montrant que le
métal oxygéné diffère du métal brûlé, ils sont certaine¬
ment en harmonie avec nos autres preuves.

Ayant coulé de l'acier Bessemer acide sursoufflé dans
une boîte en fer forgé et ayant laminé le tout en un rond
de .28mm de diamètre, j'ai fait enlever au tour la couche de
fer forgé. La cassure, après entaille, était extrêmement
soyeuse. Au blanc éblouissant le métal se forgeait bien
sans trop de précautions, mais il devenait fragile à une
chaleur jaune modérée. Je n'ai pas pu découvrir de res¬
semblance marquante entre sa manière de se casser et
celle du fer brûlé.

III. Le fer brûlé semble pouvoir se restaurer sans enlève¬
ment d'oxygène. — Les caractères du fer brûlé peuvent
disparaître en très grande partie par un forgeage très soi¬
gné qui semble n'agir que sur ia structure, physique¬
ment, comme elle le fait dans le cas du fer simplement
surchauffé, et non pas en expulsant l'oxygène. Un fer forgé

' Voir Rap. du Bureau des Etats-Unis sur les essais du fer, etc., I, p. 125
1881.
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brûlé, d'une cassure largement cristalline, d'apparence
facilement clivable, peut être rendu parfaitement fibreux
par un martelage exécuté avec soin.1

Bôker ayant trouvé que, dans une barre d'acier brûlé,
le silicium existait en partie à l'état de silice, a réchauffé
une extrémité de la barre dans un feu réducteur puis,
l'ayant forgée légèrement dans le but de la restaurer, en
fit l'analyse; celle-ci montre la même proportion de silice
que dans la partie non restaurée2. On peut faire une ob¬
jection à la conclusion que l'on pourrait tirer de ce fait,
c'est que les deux parties de la barre représentées par les
analyses n'avaient pas été soumises à une chaleur aussi
intense l'une que l'autre et pouvaient ainsi avoir des pro¬
portions de silice différentes avant la chauffe réductrice.
TABLEAU 93.— Silicium ot silice dans différentes parties d'une barre brûlée

d'acier au creuset (Bôker).
Après l'avoir brûlée

Dans la barre brûlée ultérieurement
sans traitement Après le dans desconditions

ultérieur traitement oxydantes
Silicium comme tel (par
différence 0,136% 0,134% 0,024 %

Silicium comme silice... 0,065 % 0.067"/» 0,177 %

1Y. Le carbone et le phosphore, qui devraient protéger
le fer de l'oxydation, augmentent fortement la tendance à
brûler : plus un fer renferme de carbone ou de phosphore
plus il brûle avec facilité.

Ces différentes preuves tendent fortement à montrer
que le fer brûlé n'est pas la cause d'une oxydation, mais
bien le résultat d'un changement de structure indépen¬
dant de l'oxydation, bien que cette dernière puisse le fa¬
voriser. Quant à en avoir des preuves positives, un
chauffage absolument à l'abri de l'air semble nécessaire
à cet effet.

SÉGRÉGATION 3.

| 264. — On sait depuis longtemps que la fonte est
quelquefois hétérogène. Abel a trouvé que la partie qui se
solidifie en dernier lieu dans une fonte phosphoreuse est
plus riche en phosphore que la moyenne 4, et il,y a plus
de trente ans déjà, il avait trouvé des excroissances ver-
ruqueuses, formées de sulfure de fer presque pur,à la sur¬
face de boulets sphériques en fonte très sulfureuse 5. Ces
phénomènes étaient attribués à la ségrégation et à la
liquation 6 pendant la solidification ; Lawrow et Kala-
koutsky en 1867 semblent avoir remarqué un phénomène
semblable dans les lingots d'acier 7. Malgré les exemples

1 Percy, Iran and Steel, p. 7.
s Stahlund Eisen, VI, p. 634,1886. Wedding décrit l'apparence microsco¬

pique de l'acier brûlé et restauré.
3 Ségrégation dans les lingots d'acier, Stahl und Eisen, IV, p. 646, VI, p.

143; Journal Iran and Steel Inst., 1881, pp.199, 379. Dans la fonte, Stahl und
Eisen, IV, p. 634, VI, pp.143, 244 : VII, p.170 : VIII, p. 22.

4 Percy, Iron and Steel, p. 664, A.D. 1864.
5 Journal Iron and Sleel Institute, 1881, II, p. 392.
0 Pour la facilité du discours, j'emploie le mot ségrégation pour dési¬

gner une concentration dans l'intérieur d'une masse et le mot liquation
pour désigner une expulsion hors de cette masse, mais sans insister sur
la valeur propre de cette terminologie. Le métal autre que la ségrégation
est désigné comme métal mère: ce terme n'est pas absolument correspondant
au terme « eaux-mères » car il cristallise d'ordinaire le premier etse trouve
plus pur que le reste, la ségrégation étant le résidu laissé par sa cristal¬
lisation alors que les eaux-mères sont le résidu impur laissé par les cris¬
taux relativement purs qui se sont formés tout d'abord.

7 Chernoff, Rev. Univ.,2e série, VII, p. 140, dans une notice lue en 1878,
dit que ces messieurs ont remarquéet prouvé la liquation dans des lingots
d'acier et cite à ce sujet le Journal d'artillerie de 1866-1867. 11 m'a été im-

connus de ségrégation dans la fonte et dans une foule
d'alliages communs, comme ceux de cuivre et d'étain
(bronzes), de cuivre et plomb, qui auraient pu les faire
prévoir, les phénomènes de ségrégation dans les lingots
d'acier semblent avoir passé généralement inaperçus jus¬
qu'en ces dernières années.

Ils ont été observés par Forsyth 1 en 1879, décrits en
1881 par Stubbs ' et (plus tard) par Snelus 3. Des points
plus durs avaient cependant été remarqués dans l'acier
mais ils avaient été attribués en toute confiance au mé¬

lange imparfait des additions recarburantes avec la masse
du métal 4. C'est ainsi qu'un homme intelligent et aux
idées larges, Snelus, avait reçu avec la plus grande incré¬
dulité les déclarations de Stubbs : « il ne pouvait pas con¬
cevoir qu'il pût se faire un » semblable « échange d'élé¬
ments » « dans un laps de temps si restreint ».

Il n'y a certainement rien d'impossible à ce que, par
l'introduction d'une certaine quantité de métal recarbu¬
rant froid, juste avant la coulée, une partie de ce carbu¬
rant ne puisse se fondre àtemps, et se répartir uniformé¬
ment ; mais j'ai des raisons de croire que les points durs
et les autres irrégularités, maintenant si bien connus,
sont dus principalement à la ségrégation. Constatons tout
d'abord que quelques métaux fondus se diffusent dans
d'autres avec une rapidité extraordinaire. C'est ainsi que
Roberts a trouvé que la vitesse de diffusion de l'argent et
de l'or dans le plomb était d'environ 0m30 pour cinq mi¬
nutes, pas beaucoup moindre que celle de l'oxygène dans
l'hydrogène ou que la vitesse de transmission de la cha¬
leur dans le fer. Le résultat atteint en quarante minutes
avec l'or et le plomb, nécessiterait vingt ans au moins si
ces métaux étaient remplacés par le sel et l'eau. Dans
d'autres cas néanmoins, la diffusion est relativement
lente, celle de l'antimoine dans le cuivre par exemple 5 ;
mais dans celui du carburant, il n'est pas nécessairement
improbable que la distribution en soit uniforme, surtout
si l'on considère la manière dont le métal fort mobile,
est mélangé en passant du convertisseur dans la poche et
de la poche dans la lingotière.

Il faut remarquer ensuite que le manganèse, si abon¬
dant dans le carburant, alors qu'il est presque totalement
absent du métal à recarburer,paraît être, comme ensem-
possible de trouver aucune allusion à cette découverte et à leurs auteurs
dans les publications métallurgiques et chimiques de cette époque.

1 En février 1879, Forsyth a trouvé un noyau dur dans le bourrelet d'un
rail d'acier Bessemer cassé, près de sa jonction avec l'âme. L'analyse y
indiquait une ségrégation très marquée. C'est alors qu'il en examina une
foule d'autres dont les analyses sont données dans le Tableau 96. Beaucoup
de ces recherches ont été faites pour le Chicago, Burlington et Quincy
Railroad et j'ai à remercier M. Stone. de cette société, comme M. Forsyth
de m'avoir autorisé à publier leurs résultats.

- Journal Iron and Sleel Institute, 1881, 1, p. 199.
3 Idem, II, p. 379.
4 Bessemer (Journ. Iron and St. Inst., 1881, II, 395), dans les premiers jours

de son invention, quelque temps après 1854, était de cet avis quand il
rencontra dans un cylindre hydraulique en acier une veine si dure que
l'outil ne pouvait 1 entamer. Dans sa fameuse notice de Cheltenham il
disait : « Les personnes au courant de la fabrication du fer comprendront
à première vue que les lingots de métal malléable que j'ai décrits n'auront
pas de parties dures ou aciéreuses comme celles que l'on trouve dans le
fer puddlé, i> etc. (Jeans, Steel, p. 51) Dudley, (Trans. Am. Inst. Min. Eng.,
IX, p. 588, 1881) dit : « Venez à l'endroit où l'on tourne et où l'on finit les
pièces d'acier et je vous montrerai qu'il est souvent nécessaire d'arrêter le
tour ou la machine à dresser et de prendre un ciseau à froid pour enle¬
ver la tache dure » — qui — « n'est tout simplement qu'un morceau de
spiegel imparfaitement mélangé avec la masse. »

5 Rapport à la Brilisli Ass., 1883, p. 464 : Engineering, XXXVI, p. 308, 1883,.
W. Chandler Roberts, Sir William Thomsom
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ble, beaucoup plus uniformément distribué qu'aucune des
substances présentes, autres que le fer

Enfin, si l'hétérogénéité était due principalement à un
mélange imparfait, nous devrions nous attendre à ren¬
contrer entre les lingots d'une même coulée des différences
au moins aussi marquées qu'entre les différentes parties
d'un même lingot ; mais mes observations m'ont toujours
montré la composition des différents lingots d'une même
coulée comme étant remarquablement constante. Le Ta¬
bleau 94 en donne un exemple.

TABLEAU 04. — Similitude de composition des différentes parties
d'une coulée d'acier.

'

C Si Mn P s

Première poche d'essai
Deuxième
Troisième
Quatrième

0.10
0.10
0.10
0.10

0.005
0.005
0.005
0.005

0.37
0.37
0.36
0.36

0.022
0 022
0.025
0.023

0.035
0.038
0.031
0.033

On avait ajouté du ferro-manganèse froid, à la charge d'un four à sole, trois
ou quatre minutes avant ia coulée. Quatre petites poches d'essai furent prises
au commencement, au milieu et à la fin de la coulée. E. O'G. Acker, commu¬
nication privée, 28 octobre 1888.

Dans une usine Bessemer américaine, on analysa pour
manganèse les chutes de trois rails différents d'une même
coulée pour quinze coulées différentes environ ; les diffé¬
rences trouvées rentraient dans les limites des erreurs

d'analyse. Toutes ces coulées avaient été recarburées en
ajoutant dans la poche du ferro-manganèse concassé et
chauffé au rouge !.

On fit l'essai à la traction en double, de chacun des
douze lingots d'une coulée d'acier sur sole et de sept lin¬
gots d'une autre. Leurs propriétés variaient dans les li¬
mites suivantes.

TABLEAU 95. — Uniformité de l'acier sur sole. H. H. Campbell.

Coulée

n° Nombre deslingots essayés
Résistance à la traction

en kgs. par millim carré
C , 3
- - m -

_§ g ®.2
"S S 'ÀS
% o| i
c ~- o C3

Allongement °/° sur
0ra,200

Maxi¬
mum

Mini¬
mum

Varia¬
tion

Maxi¬
mum

Mini¬
mum

Varia¬
tion

4533
4536

10
7

59.50
55.57

56.80
52.13

2.70
3.50

0.059
0.075

25.7
27

22
23.9

3.7
3.1

Si nous supposons que la variation de résistance à la
traction était entièrement due dans ce cas à la variation de
la teneur en carbone, la résistance à la traction variant à
raison de 45 kg. 7 pour 1 % de carbone, nous devrions
avoir une variation de 0,059 °/0 de carbone entre l'éprou-
vette la plus résistante et la moins résistante de la pre¬
mière coulée et de 0,075 entre celles de la seconde.

A chacune de douze coulées d'acier sur sole, on prit
deux lingots d'essai dont l'un au premier tiers de la coulée
et l'autre au troisième tiers. La plus grande différence de
résistance à la traction entre les deux essais de chacune
des coulées était de 2 kg. 08 par millimètre carré, impli¬
quant, d'après la supposition précédente, une variation de

1 On ne parle d'habitude de la ségrégation qu'au point de vue des « mé¬
talloïdes» ; ce qui laisse le manganèse en dehors, sans parler du cuivre,
de la scorie, de l'arsenic et de l'antimoine.

1 E. F. Wood, Communication privée, 26janvier 1889.

carbone de 0,045 %• La plus grande variation d'allonge¬
ment était de 21,5 à 25 % sur 200 millimètres L

Enfin, la forme et la position des parties qui ont une
composition anormale s'expliquent beaucoup plus facile¬
ment par ségrégation que par un mélange imparfait. La
ségrégation a généralement lieu à la partie supérieure
du lingot. La figure 80 montre comment le carbone se
concentre graduellement dans une partie du lingot en
forme de poire et au sommet.

Dans des lingots cassés d'acier pour rails, j'ai pu voir
la partie correspondante à cette masse piriforme ; elle
était fortement marquée par une structure tout-à-fait
particulière. La figure 81 montre une concentration re¬
lativement faible de plusieurs éléments dans la partie
supérieure d'un très gros lingot. La figure 82 indique
probablement la véritable nature de la concentration et
donne à penser qu'elle pourrait être étudiée par l'ana¬
lyse de copeaux prisa certains endroits, choisis judicieu¬
sement, sur les sections polies et décapées.

E. A. Emmerton trouve que si l'on retourne un lingot
quand il est partiellement solidifié, la ségrégation a lieu
au point indiqué dans la figure 84 2, ce qui montre que
la position de la ségrégation est due, au moins en partie,
à la pesanteur.

On a constaté que la ségrégation a lieu plus bas dans
les lingots coulés en source que dans les lingots remplis
parle haut ce qui indiquerait qu'elle tend à se diriger
vers l'endroit qui se fige en dernier lieu.

Les résultats rassemblés dans le Tableau 86, et dont la
plupart sont publiés ici pour la première fois, montrent
comment l'irrégularité de composition peut devenir sé¬
rieuse dans certains cas. W. Richards 3 dit que le car¬
bone varie de 0,10 à 0,15 °/0 dans ses gros lingots, alors
que J. Riley constate que cette variation du carbone
s'élève assez souvent à près de 0,50 % dans un même
lingot.

La ségrégation est sans doute nuisible en thèse géné¬
rale, bien qu'elle puisse être inoffensive ou même avan¬
tageuse en concentrant les impuretés dans l'axe neutre
de la pièce qui n'a. à supporter que peu ou point d'efforts,
ou dans la tête que l'on fait disparaître comme dans les
lingots pour canons. Une hétérogénéité de composition
implique une résistance et une ductilité irrégulière; or
la résistance d'une substance hétérogène est généralement
plus rapprochée de celle de son composant ou de sa par¬
tie la plus faible que de la moyenne de toutes ses parties:
l'échantillon tend à casser en morceaux. Le même raison¬
nement s'applique à la ductilité.

| 265. Causes de la ségrégation dans les lingots
d'acier. — Les mêmes forces qui concourent à la sépara¬
tion de l'acier en voie de refroidissement, en ses diffé¬
rents minéraux (déjà décrits, § 237, p. 202) et à celle
des masses rocheuses en voie de solidification, en granit
cristallin et complexe, dolérite, etc., sont probablement
celles qui produisent, la ségrégation dans la fonte, l'acier
et dans les alliages en général. II y a lutte entre la force

1 H. H. Campbell, Trans. km. Inst. Mining. Eng., XIV, p. 358, 1886. Le
four à sole était stàtionnaire.

2 Communication privée, janvier 1886.
3 Journ. Iron and Steel, Institule., 1886, I, pp. 113-114.
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254 LA MÉTALLURGIE DE L'ACIER

de cristallisation et la tension de surface, aidées par la
pesanteur, d'un côté, qui tendent à la différenciation, et
la diffusion, de l'autre, qui tend à maintenir l'uniformité.

Quand la température descendante s'approche du point
de fusion, la tension desurface augmente sans doute et la
tendance des différents composés à diffuser les uns dans
les autres devient moins puissante; ils tendent, au con-

Dessus du lingot

TOP OF INGOT

BOTTOM OF

lidifient les premiers de choisir et de rejeter les corps les
plus fusibles en les repoussant dans l'intérieur non en¬
core figé, nous pouvons en conclure qu'ici, comme dans la
solidification des autres alliages et dans la cristallisation
des sels de leurs solutions aqueuses, le refroidissement
lent favorise la séparation.

Les corps qui se séparent devraient être 1, des com-
Dessus du lingot.

o ®
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Fig. 83. — N° 52, Tableau 90. Ségrégation dans de l'acier de Shefficld, déve¬
loppée par l'attaque à l'acide. II. Eccles, J ourn. Iron and St. hist., 1883
i, P. ~70.

Teneur des éléments autres que le fer.
Fig. SI. —Ségrégation dans un lingot de 13 tonnes. Acker.

T,o lingot coulé par dessus, n° 4, Tableau 96. pesant environ 13 tonnes et
ayant environ 0"',7o x 1"',20 x 1"',80 fut laminé on une brame d'environ
0'",20 X 1"',20 ; celle-ci fut cisaillée en dix morceaux ; on a analysé dés co¬
peaux de chacune dos laces cisaillées. Los abscisses représentent la composi¬
tion de chaque plan de cisaillagc et les ordonnées la hauteur au-dessus du
fond du lingot. Les expériences ont été faites par E.O'C. Acker; communica¬
tion privée, 1888.

Dessus

Fig. 84. — Position de la ségrégation dans un lingot tourné sens dessus dessous

traire,àse séparer,comme des gouttes d'huile se séparent
de l'eau : les plus légers montent, les plus lourds redes¬
cendent. Eu outre quand la masse complète, en voie de
refroidissement, passe au-delà du point de solidification
d'un certain composé potentiellement présent, capable
de se former de la réunion de certains éléments, ce com¬

posé tend àse former, à se solidifier, à cristalliser, à
chasser les résidus plus fusibles de sa masse, comme un
sel qui cristallise au sein d'une solution aqueuse expulse
la liqueur mère qui est ainsi graduellementramenée vers
le centre, dans la région qui se solidifie en dernier lieu.

Mais le temps est un élément nécessaire pour effectuer
une séparation d'une certaine importance, que ce soit
pour permettre aux corps les moins lourds de se réunir
en masses d'un volume suffisant pour remonter facile¬
ment par densité, ou pour permettre aux corps qui se so-

Coiqie du côté
de la tête

Coupe dans
le milieu

Coupe du
côté du pied

Des sections de rails provenant d'un mémo lingot, sont polies en des points
correspondants an fond, au milieu et au dessous du lingot. Ces sections
sont attaquées à l'acide; c'est de ces seclions ainsi préparées que l'on se
sert pour ia gravure. F. A. Kmmerton, communication privée, janvier lSSli.

posés d'une fusibilité très différente de celle du reste de
la masse ; 2, des composés dont les éléments ont une forte

Fig. 80. — Teneur en earbono à différents points de la section verticale d'un
gros lingot. Maitland, sur le traitement de l'acier à canons. Extrait des
Proc. Inst. Civ. Eng., LXXXIX, p. 12, 1887. L'intensité de la teinte des cercles
est proportionnelle à la teneur en carbone.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ÉLÉMENTS DONT LA SÉGRÉGATION EST LA PLUS FORTE 255

affinité les uns pour les autres et qui, par suite, ont. une
grande tendance à s'unir les uns aux autres pendant le
refroidissement; 3, des composés qui diffèrent fortement
en densité du reste de la masse. On conçoit en outre que
de légères différences de composition, de mode de refroi¬
dissement ou de pression puissent changer la résultante
des forces de ségrégation. Ici, une série de substances
tend à se former, dont l'une est légère, fusible et forte¬
ment phosphoreuse : on constate alors une ségrégation
marquée du phosphore; là, la teneur en phosphore est
uniforme et c'est celle d'un autre élément, le manganèse
par exemple, qui change; ou encore, la composition res¬
tant la môme, si quelque changement dans les conditions
où la cristallisation s'opère tend à établir une série diffé¬
rente de composés, ce n'est plus notre corps léger fusi¬
ble et phosphoreux de tout à l'heure qui se forme, et l'on
ne constate plus de ségrégation du phosphore (Voir page
3, 1" col.). C'est pourquoi tout en ayant lieu de croire
qu'unélément donné,le phosphore parexemple,aurad'au-
tant plusde tendance à se concentrer en un point qu'il est
en plus grande abondance, on peut s'attendre à rencon¬
trer des exceptions et des contradictions embarrassantes.

L'affinité énergique du carbone, du phosphore et du
soufre, pour le fer, comparée à celle du manganèse, la
fusibilité plus grande et la densité plus faible des car¬
bures, phosphores et sulfures, comparée à celle des al¬
liages de fer et de manganèse, doivent favoriser la ségré¬
gation du carbone, du phosphore et du soufre plutôt que
celle du manganèse et compenser plus ou moins l'in¬
fluence que pourrait avoir la teneur en manganèse géné¬
ralement plus grande que celle de ces métalloïdes.

Avec le peu de donnéesdontnousdisposons, il seraitpré-
maturé de rechercher une explication complète des exem¬
ples de ségrégation que nous possédons. Un coup d'œilsur
la Figure 82 montrera quedes copeaux pris à des endroits
immédiatement voisins les uns des autres, peuvent don¬
ner des compositions absolument différentes et comme
les copeaux sont presque toujours pris au hasard, nous
avons une autre raison de prévoir des résultats très dis¬
cordants.

Dans la figure 82 il semble qu'il se soit formé au moins
deux composés différents. En admettant que l'un d'eux
fût fortement phosphoreux et l'autre pas, le trou foré pour
obtenir les copeaux destinés à l'analyse peut n'avoir pé¬
nétré que dans les taches non phosphoreuses et nous
faire croire faussement qu'il ne s'est, produit aucune
séparation de phosphore et bien plus, que cet élément
était concentré principalement dans le métal mère.

En outre, bien que le phosphore augmente fortement
la fusibilité du fer, il ne s'en suit pas forcément que,
quand la masse se sépare en une partie plus fusible et
une partie moins fusible, la première doive toujours ren¬
fermer plus de phosphore que l'autre. Les éléments se
groupent suivant leurs affinités chimiques et il peut ar¬
river souvent que le plus phosphoreux de deux composés
puisse être le moins fusible, l'inllueuee de cet excès de
phosphore étant contrebalancé par une diminution delà
teneur en carbone par exemple. 11 en est de même des
autres éléments.

Mais, bien que nos résultats soient aussi discordants

que l'on ail pu s'y attendre, certaines de leurs particu¬
larités demandent à être développées.

| 266. Quels sont les éléments dont la ségrégation
est la plus forte?—Nous avons trop peu de cas relatifs
à la fonte pour justifier une généralisation ; aussi borne¬
rons-nous notre étude aux aciers, Tableau 96.

Le Phosphore subit la ségrégation dans un plus grand
nombre de cas qu'aucun autre élément et, bien que sa
teneur soit plus faible, la moyenne algébrique de sa con¬
centration est plus grande qu'aucune autre, sauf celle du
carbone. Comme l'influence d'une quantité donnée de
phosphore est beaucoup plus grande que celle de la même
quantité des autres éléments,sa ségrégation aune impor¬
tance beaucoup plus considérable. Cependant, dans 13 cas
sur 50, la ségrégation renferme moins de phosphore que le
métal mère, mais dans aucun cas cette différence en moins
n'est fort considérable, elle n'atteint jamais 0,02 °/0. Dans
chacun desquatre cas où la ségrégation du phosphore est
supérieure à 0,11 % on constate aussi une forte ségréga¬
tion du carbone; dans deux d'entre eux une forte con¬

centration du manganèse et dans deux autres, une con¬
centration du soufre. L'excès de phosphore dans la ségré¬
gation s'élève, dans 17 cas sur 59, à 0,05 % 011 pins.

Soufre. — La ségrégation du soufre arrive probable¬
ment ensuite comme importance, quoique le plus grand
excès, 0,192 °/„ soit beaucoup moins important que l'ex¬
cès maximum du phosphore, 0,277 °/0. Parmi les dix cas
dans lesquels la ségrégation en plus du soufre dépasse
0,05 °/#, on constate une forte ségrégation du phosphore
dans 7, de carbone dans 5, de manganèse dans 1 seule¬
ment. Ceci semble prouver que le soufre et le phosphore
tendent à se séparer ensemble de la masse. Nous ne pou¬
vons pas en déduire cependant que la même chose ne
soit pas vraie du soufre, et du manganèse. Dans presque
chaque cas où l'on constate une ségrégation du manga¬
nèse, il y a en même temps une ségrégation générale¬
ment beaucoup plus grande du soufre présent; dans beau¬
coup de cas même la ségrégation en plus 1 du soufre est
plus forte d'une manière absolue, que celle du manga¬
nèse, en dépit de la proportion relativement faible du
soufre en présence. Cela est parfaitement en harmonie
avec la manière dont on expliquait au § 81, p. 52 la
propriété du manganèse d'entraîner le soufre du métal.

Carbone. — La moyenne de la ségrégation en plus, du
carbone est plus grande que celled'aucun autre élément,
et dans cinq cas elle dépasse 0,44 °/0. Quand cette con¬
centration du carbone est très élevée, elle est ordinaire¬
ment accompagnée par une ségrégation très forte de
quelque autre élément; mais tantôt de l'un, tantôt de
l'autre, sans règle apparente. Dans 63 °/0 <Jes cas il y a une
ségrégation en plus, plus ou moins grande du carbone;
dans quatre cas seulement sur 54 on constate une ségré¬
gation en moins supérieure àO,05°/0.En ce qui concerne la
fonte, la ségrégation du carbone en moins est ordinaire¬
ment très élevée. La ségrégation est en moins dans cha¬
cun des cas sauf 106 à 108, et il y a lieu de croire que

1 Par ségrégation en plus, j'entends l'excès de la teneur de l'élément envi¬
sagé dans la partie où la ségrégation a lieu, sur celle du métal mère. Par
ségrégation en moins, j'entends l'excès de la teneur de cet élément dans le
métal mère, sur celle de l'endroit où la ségrégation a lieu.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



256 LA MÉTALLURGIE DE L'ACIER

TABLEAU 9G. — Ségrégation dans l'acier et dans la fonte.
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0.083 0.099 -f 0.016 0.132 0 173 + 0.041 0.074 0.073 — 0.001 0.022 0.024 + 0.002
0.144 0.202 +0.058 0.054 0.084 Hr 0.030 0.008 0.011 + 0.003 0.026 0.056 + 0.030
0.130 0.207 +0.077 0.059 0.U9 +0.060 0.016 0.014 — 0.002 0.024 0.028 + 0.004
0.090 0 074 - 0.016 0.045 0.034 - 0.011 0.244 0.239 — 0.005 0.052 0.076 + 0.024
0.106 0.100 - 0.006 0.054 0.049 - 0.005 0.005 0.005 0
0.728 0.350 b0.277

00.084 0.093 - 0.009 0.044 0.051 + 0.007 0.133 0.133 0 0.032 0.032

0.147 0.147 0 0.090 0.087 - 0.003 0.053 0.054 + 0.001 0.016 0.024 + O.OOS
0.107 0.103 - 0.004 0.054 0.050 - 0.004 0.031 0.029 — 0.002 0.044 0.032 — 0.012
0.086 0.073 - 0.013 0.039 0.029 - 0.010 0.041 0.031 - 0.010 0.028 0.080 + 0.052
0.143 0.136 - 0.007 0.083 0.073 - 0.010 0.006 0.040 0.034 — 0.006
0.081 0.126 b 0.045 0.020 0.060 + 0.031 0.005 0.007 + 0*002

-1- 0.0060.102 0.098 - 0.004 0.056 0.055 - 0.001 0.043 0.036 — 0.007 0.062 0.06S
0.194 0.159 +0.065 0.043 0 104 + 0.061 0.013 0.016 + 0.003 0.020 0.162 + 0.142
0.107 0.098 - 0.009 0.048 0.047 - 0.001 0.006 0.006 0

+ 0.0120.145 0.231 +0.086 0.038 0.079 + 0.041 0.106 0.105 — 0.001 0.022 0.034
0.101 0.101 0 0.051 0.054 + 0.003 0.037 0.036 — 0.001 0.030 0.032 + 0.002
0.075 0.160 +0.085
0.059 0.062 r 0.003 0.043 0.047 - 0.004 0.065 0.056 — 0.009 0.030 0.030 0
0.O86 0.109 - 0.023 0.046 0.060 - 0.014 0.172 0.186 + 0.014 0.030 0.036 + 0.006
0.194 0.240 - 0.046 0.107 0.143 - 0.036 0.011 0.013 -h 0.002 0.020 0.020 0
0 125 0.135 - O.Olo 0.057 0.080 r 0.023 0.319 0.343 + 0.024 0.028 0.050 + 0.022
0.0S9 0.135 - 0.046 0.050 0.101 - 0.051 0.049 0.049 0 0.074 0.032 — 0.042
0.158 0.139 - 0.019 0.065 0.063 - 0.002 0.036 0.014 -0.022 0.028 0.044 + 0 016
01092 02856 +01764.

+ 0.0170.122 0.109 - 0.013 0.078 0.072 - 0.006 0.011 0.028 0.044 0.044 0
0.092 0.193 + 0.101
0.115 0.165 Hr0.050
0.126 0.187 - -0.061
0.086 0.197 + 0.1 II 0.023 0.078 -+0.055
0.080 0.110 + 0.030
0.017 0.024 + 0.007 0.021 0.031 4- 0.010

0.072 -j- 0.021 0.027 0.052 -f 0.020
0.054 0.0S7 H 0.033 0.020 0.039 H - 0.019

0.026 + 0.010 0.014 0.046 - r 0.026
0.077 _ - 0 026
0.283 _ L 0.192 0.078 0.270 + 0.192

0.096 0.261 + 0.165 0.025 0.161 + 0.136

0.052 0.142 Hb0.090 0.040 0.187 + 0.147
0.050 0.16S Hr 0.018 0.044 0.056 -f 0.012
0.044 0.156 H- 0.012 0.039 0.046 + 0.007

0.074 0.100 4- 0.026
0.038 0.102 +0.074 0.030 0.073 •1 0.043
0.057 0.106 + 0.049 0.105 0.239 r 0.134
0.044 0.051 + 0.007 0.041 0.072 - - 0.031
0.060 0.127 + 0.067 0.054 0.155 - r 0.101
0.059 0.139 +0.080 0.014 0.031 + 0.017
0.063 0.068 + 0.005
0.103 0.104 + 0.001
0.050 0.073 + 0.023
0.032 0.014 - 0.018 0.027 0.023 - O.OOi
0.044 0.050 -f- 0.006 0 0 005 -b 0.005 0.234 0.224 — 0.010

0.039 0.095 H- 0.056 0.036 0.177 -f- 0.141

RÉSUMÉ DES SÉGRÉGATIONS DANS L'ACIER

Nombre de cas -+-. .

Nombre de cas —. .

» » O . .

Maximum des cas -+•.
Maximum des cas —.

Moyenne algébrique.
» arithmétique

+

34
17

3
0.550
0.065
0.080
0.100

23
12
11
0.221
0.055
0.013
0.019

32
20

1
0.250
0.130
0.029
0.055

44
13
2

+ 0.2772
— 0.019
+ 0.038

0.043

+

32
15

0
0.192
0.015
0.032
0.036

12
13

4
+ 0.024
— 0.022

• 0.0009
0.0058

FONTE

101 Blindage Gruson. . . 3.310 3.030 -0.280 0.260 0.700 -0.440 1.030 1.080 + 0.050
102 En coquille 3.270 3.060 — 0.210 0.910 1.010 H

H
0.100 1.640 1.010 —0.630

103 Fonte grise 3.975 3.409 -0.566 3.653 3.679 - 0.026 1.580 1.320 -0.260 0.018 0.005 — 0.013 0.027 0.019 — 0.008 0.037 0.027 — 0.010 Arsenic
104 3.764 2.864 -0.900 3.140 3.153 -

- 0.013 0.852 0.991 + 0.079 0.885 0.826 — 0.059 0.010 0 018 + 0.008,0.05S 0.051 — 0.007 0.064 0.134 +0.070
105 Foute Cleveland. . . 3.000 1.750 -1.250 1.630 0.790 -0.840 0.355 0.28S — 0.067 1 .-530 6.840 + 5.310 0.120 0.060 — 0.060
106 4.391 4.808 + 0.417 0.395 0.260 -0.135 6.120 6.570 +0.450 0.525 0.171 -0.354
107>Spiegeleisen 4.376 4.768 + 0.392 0.521 0.229 -.0.292 6.008 6.970 + 0.962 0.591 0.378 -0.213
108 4.283 4.627 + 0.344 0.313 0.101 -0.212 5.872 6.3S0 -+- 0.508 0.561 0.272 -0.289

0.199 1.460109
110

Bloc de six tonnes..
3.202
2.203

2.940 + 0.010 0.640 0.760 + 0.120
1.318 1.346 + 0.028 0.007 0.192 0.920 -:0.540

3 5 5 2 1 0 1
6 4 3 5 3 2 1

Maximum des cas +. + 0.417 H- 0.440 + 0.962 + 5.310 +- O.OOS + 0.070
Maximum des cas —

— 1.250 - 0.840 — 0.630 — 0.354 — 0.192 — 0.010 — 0.540
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tableau 90. — (Suite)
Liquaiions

115 3.069 -0.347 2.044 1.635 — 0.409 0.430 0.420 — 0.010 0.440 1.984 + 1.544 0.086 0.052 — 0.034 0.028 0.012 — 0.016
116 Fonte de Siegen. . .

2.466 + 1.643
117 3.463 3.818 +0.355 2.196 1.869 — 0.327 2.620 5.188 +2.568 0.056 0.223 H- 0.167
118 3.590 4.020 +0.430 1.790 3.150 4- 1.36 0.630 0.870 +0.240 0.620 2.130 + 1.510 0.050 0.050 0

i à 35. R. Forsyth, communication privée. 27janv. 1S86.
.36- B. W. Cheever, Trans. Am. Inst. Min. Engr., XIII, p. 167. Lingot d'acier Bessemer deO m. 33 X 0 m. 33 X 1 m. 37. Métal-mère pris à l'extérieur du lingot. La ségré¬

gation est prise dans l'axe à 0 m. 76 de la base.
37. Copeaux du métal qui se trouvait primitivement à l'extérieur (métal-mère) et au centre (ségrégation) d'un lingot pour baudage en acier sur sole. Zetsche, Stahl und Eisen

IV, ]>. 646, 1884. Voir aussi Jour71. Iron and Steel Inst., 18S4, II, p. 672.
38 à 43. E. O' C. Acker, commuoication privée. 1SSS.
38. Tôle de chaudière de 0 m. 01, laminée à l'aide d'un lingot de 254 x 460 mm., le métal-mère a été pris dans le boutde la tôle correspondant à la base du lingot, la ségrégation

dans le milieu. 39. Idem., d'une autre tôle. 4,0.1jingot d'essai d'une coulée et point s tué près de l'extrémité supérieure d'un lingot pour tôle de chaudière de 254 x 460 x "60 mm.
. 42. I lingot d'acier sur sole, coulé par le dessus: 254 X 460 X "60; métal-mère pris à des points extérieurs ; ségrégation prise à 0 m. 10 en dessous du sommet dans l'axe du

lingot.
43. Lingot de 11.800 kg. Voirlig. 81. Métal-mère, lingot d'essai de la coulée : ségrégation: point situé dans l'axe près du sommet du lingot.
46. F. Stubbs, Journ Iron and St. Inst., 18S0, I, p. 199. Lingot de 2m. 2S de long ; métal-mère pris à 0 m. 76 du fond; ségrégation, métal pris à 0 m. 58 du dessus dans

l'axe du lingot.
. 47. Snelus, .Journ. Iron and St. Inst., 1881, ii, p. 379. Après recarburation avec le spiegeleisen, le convertisseur a été relevé et le vent a passé au travers du métal pendant

près d'une minute. Le lingot a été refroidi très lentement dans du sable de fonderie de sorte que, coulé le samedi.il ne fût pas froid le lundi. Dimensions 2 m. 13 X 0 m. 48 X Ô ni. 48.
Le métal-mère est la composition moyenne à l'extérieur. La ségrégation provient du milieu d'une tranche coupée â 0 m. 525 du sommet (Le manganèse a été dosé dans les tranches
situées à la base et au sommet).

48. Ideyn. Lingot d'acier sur sole 1 m. 075X0 m. 63X 0 m. 43. Le métal-mère provient d'une tranche à 0 m. 10 de la base et la ségrégation d'une tranche à 0 m. 25 du
sommet.

49. Idem. Lingot pour rail Bessemer de 1 m. 22 X 0 m. 33 X 0 m. 33 à la base. Le métal-mère provient d'une tranche à 85 mm. dejla base et la ségrégation d'une tranche à 0 m. 30
du sommet.

50. Un cylindre cassé de 0 m. 84 de diamètre en acier. Métal-mère provenant d'éclats pris à l'extérieur ; ségrégation provenant d'éclats pris au centre (source tenue secrète).
51 ù 54. II* Eccles, Journ. Iron and St. Inst., 1888, I, p. 70. 'lôles d'acier. Le métal-mère provient de copeaux de l'extérieur de la tôle ; la ségrégation, de copeaux prove¬

nant (le l'intérieur.
55. Arbre en acier forgé de 0 m.4S de diamètre. Le métal-mère provient du gros bout de l'arbre, la ségrégation du petit bout (source tenue secrète).

.56 à 58. Bandages en acier Bessemer, Ledebur, Stahl und Eisen. IV, p. 147, 18S6. Copeaux obtenus à l'aide d'un outil émoussé tournant lentement, classés à l'aide d'un lin
tamis. Pour pouvoir comparer avec les autres données réunies ici, les copeaux grossiers représentant la matière la plus coriace, sont rangés sous la rubrique « métal-mère », les co¬
peaux les plus fins, et par conséquent les plus fragiles, sous celle de « ségrégation », bien qu'il soit difficile de légitimer l'emploi de ces'expressions.
.59. Un lingot pesant plusieurs tonnes fut foré à la base et au sommet ; le métal-mère est celui de la base, la ségrégation est celui du sommet. W. Metcalf, Trans. Am. Soc. Civ.

linrj. XV, p. 286, 1887.
60. Une grosse barre d'acier pour rouleau. Krupp. Métal-mère pris à l'extérieur dans les copeauxtde tour ; la ségrégation est un forage intérieur. Idem.
61. Un lingot sain. Le métal-mère représente la composition moyenne approximative de l'extérieur; la ségrégation représente une tache près du sommet renfermant la teneur

maximum en carbone. Maitland, The Treatment of Gun Steel Proc. Inst. Civ. Eng. LXXXIX, p. 12, 1887.
, 5 2. Ou a enlevé quatorze couches à l'une des tôles des chaudières du Livadia, de chacune 1 1/2 mm. d'épaisseur. Le métal-mère est la moyenne des deux couches extérieures,la ségrégation est la couche la plus riche en carbone, en phosphore et en soufre. Le manganèse n'a varié qu'entre 0,237 et 0,410 0/0. W. Parker, Trans. Inst. Nav. Arch. XXII;
p. 20, 1S81.

101. Croûte et partie intérieure d'un blindage Gruson en fonte trempée. Ledebur, Stahl und Eisen, IV, p. 635,1884.
102. Idepl., meule en fonte trempée. Idem.
103. Fonte de Bilbao très grise, refroidie lentement. Idem.
104. Métal-mère = fonte très grise à gros grain; ségrégation = rognons à fin grain, gris pâle renfermés dans une géode et dans certains cas complètement détachés des parois

Idem.
105. Ayant fondu 45 kg. environ de fonte du Cleveland dans un moule on l'a soumise, une fois pâteuse, à une forte pression ; la partie intérieure encore liquide fut projetée de¬

hors ; c'est elle qui est donnée ici comme ségrégation. Le métal-mère est représenté par l'analyse de la fonte employée. Une seconde expérience a donné des résultats semblables. J. E.
Stead, Dingler's Polgtech. Journ. CGXXX, p. 276, 1878, du Iron, X., pp. 553, 586, 651, 1877.

106 â |08. Métal mère = spiegel finement grenu, donnant, par l'attaque des acides un résidu brun de carboue, de silice et de fer. Ségrégation = lamelles brillantes paral¬
lèles ou se coupant â angles aigus constituant des cristaux en feuillets traversant les cavités, ayant peut-être 1 /10 de mm. au milieu plus épais aux points d'attache ; prenant ra¬
pidement à l'air des teintes bleu pâle ou bleu foncé d'oxyde; laissant un résidu de silice pure quand ils sont attaqués parles acides. B. Platz, Stahl und Eisen, p. 244, 1886.

109. Cinq ou six tonnes de fonte blanche furent refroidies très lentement dans un moule préalablement chauffé, couvert de sable. Métal-mère (chiffres supérieurs) = compo¬
sition de la fonte primitive : (chiffres inférieurs) = composition moyenne de quatre points pris à l'extérieur du bloc refroidi. Ségrégation = point voisin du centre. Bell. Journ.
Iron and St. Inst., 1871, II, p. 295.

115. Métal-mère, fonte grise douce: liquation = gouttes fragiles et pellicules minces de l'extérieur du métal, pulvérisables au mortier. Ledebur, Stahl und Eisen, IV, p.
637. 1884.

116. Dans la fonte de Siegen (métal-mère) on a trouvé des liquations pisiformes. G. Lenz, Stahl und Eisen, VI, p. 448, 1S86.
117 Taches flottant à la surface de la fonte liquide et la fonte elle-même. Ledebur, Handbuch der Eisenhiittenhunde. p. 257.
118! Foute liquide et matière que l'ou en sépare par le séparateur de Schneider. Ledebur, Stahl und Eisen, VII, p. 171, 1887.

ce qui paraît être une ségrégation est en réalité la partie
solidifiée en premier lieu,entourant les cavités ultérieure¬
ment formées.

Ledebur explique d'une manière fort admissible la sé¬
grégation en moins du carbone dans la fonte par le fait
qu'une augmentation de carbone au-delà d'une certaine
limite, 3 °/0 par exemple, diminue la fusibilité ; de
sorleque dans ce cas c'est le composé le moins carburé
qui est le plus fusible et qui par suite est soumis à la sé¬
grégation .

Manganèse et. silicium. — Dans les cas que nous avons à
étudier ici, la ségrégation du manganèse et du silicium
est eu général beaucoup moins importante que celle du
carbone, du phosphore et du soufre ; il se peut que cela
soit dû au peu de silicium présent, pour ce dernier, et aux
raisons que nous avons déjà données, pour le manganèse.
Cependant, la ségrégation du manganèse en plus, atteint
0,128 % dans huit cas et 0,22 °/0 dans trois. Nous n'a¬
vons qu'un exemple de ségrégation très important, en
plus de silicium 0,221 % au n° 4.

Les cas les plus défavorables peut-être-sont : le n° 12
représentant l'extrémité d'un rail laminé à Chicago en
1879, cassé à l'essai et laissant voir un noyau dur dans
l'âme et le bourrelet avec ségrégation en plus de 0,45 °/0
de carbone 0,25 °/„ de manganèse et 0,277 % de phos¬

phore ; le n° 46, gros lingot cité par Stubbs, avec une
ségrégation en plus de 0,55 °/0 de carbone ; et le n° 50,
un cylindre de laminoir en acier de 0'"80 de diamètre
avec une ségrégation en plus de 0,52 °/0 de carbone.

| 267. Particularités relatives a la ségrégation. —

En exerçant une pression considérable sur de la fonte
partiellement solidifiée, Stead a occasionné la déchirure
de l'enveloppe extérieure, encore peu résistante et l'écou¬
lement de la partie intérieure dans laquelle le phosphore
s'était déjà concentré C Cette partie renfermait 6,84 %
de phosphore tandis que la fonte traitée n'en renfermait
que 1,53 % (N° 105, Tableau 96). D'une manière ana¬
logue, il se peut que la pression exercée sur l'intérieur
liquide par la contraction des parois qui se refroidissent
pendant la première période de la solidification puisse
faire passer des gouttes de métal encore fondu au travers
de ces parois elles-mêmes, comme le mercure passe au
travers d'une peau de chamois. Les gouttelettes en forme
de pois, renfermant plus 4% de phosphore, trouvées par
Riley sur de la fonte phosphoreuse % sont sans doute des

1 En 1883, j'ai proposé de concentrer le phosphore de la fonte phospho¬
reuse en coulant le métal en grosses masses à la sortie du haut-fourneau
puis en les saignant après la solidification partielle, pour obtenir des en
veloppes relativement pures.

i E. Riley, Journ. Iron and Steel Inst., II, p. 393.
33
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exemples de cette action ; les numéros 115 à 118 du Ta¬
bleau 96 en donnent d'autres.

L'excès de contraction de l'intérieur sur l'extérieur

après que l'enveloppe est devenue rigide, occasionne la
formation de cavités internes ; c'est dans ces dernières et
autour d'elles que nous devons nous attendre à rencon¬
trer les parties du métal qui se sont solidifiées en dernier
lieu et la ségrégation s'il y a lieu. Il arrive quelquefois
que ces concentrations pointent à l'intérieur des cavités
sous forme de petits cristaux en forme de sapins.

Mais il faut que nous trouvions dans les cavités non pas
les dernières cristallisations mais les parties qui se sont
solidifiées en premier lieu au contraire. C'est ainsi que
si, dans un moulage mince tel qu'une plaque de spie-
geleisen, les cristaux qui se forment les premiers peuvent
traverser complètement la masse, on les trouve dans le
vide formé par la contraction ultérieure. Les nos 106 à 108
semblent être un exemple de la chose car la composition
des cristaux des géodes indique qu'ils sont moins fusibles
que le métal-mère.

Dans certains cas exceptionnels la ségrégation affecte
la forme d'un rognon dans la cavité centrale, comme
dans le cas n° 104, Tableau 96, quelquefois entièrement
détaché, dans d'autres cas attaché au métal-mère en quel¬
ques points seulement. Ledebur suppose, avec quelque
apparence de raison, que la ségrégation se sépare du
métal-mère parce que son coefficient de dilatation est plus
élevé ; elle se sépare en refroidissant à cause d'un retrait
beaucoup plus considérable. Il se peut aussi que la ségré¬
gation encore liquide ne puisse mouiller le métal-mère et
fasse le même effet que du mercure sur le verre ou de
l'huile sur l'eau ; plus tard, quand l'excès de contraction
de l'intérieur sur l'extérieur forme une cavité, la sépara¬
tion se fait plus facilement au contact de la ségrégation
etdu métal-mère, par répulsionmutuelle, que danslemé¬
tal-mère proprement dit, dans ce cas, celui-ci se sépare¬
rait de la ségrégation par retrait.

Le microscope nous apprend que le fer et l'acier non
trempés ne sont jamais homogènes, microscopiquement
parlant; aussi pouvons-nous considérer les minéraux mi¬
croscopiques décrits aux §§ 237-238, pp. 202,203 et sui¬
vantes, comme de microscopiques ségrégations.

Mais il est probable qu'il en existe d'autres intermé¬
diaires entre celle-là et celle qu'indique la figure 82, dans
beaucoup de fontes et d'aciers. Il pourrait très bien se
faire que les quantités relativement grandes de métal
que nous prenons dans l'échantillonnage ordinaire com¬
prissent plusieurs petites ségrégations et plusieurs petits
lots de métal-mères'équilibrant les uns les autres, de fa¬
çon que ces copeaux, provenant de divers trous de forage,
puissent avoir une composition moyenne semblable.
T. T. Morrell trouve que quand on fait de très petits fo¬
rages, de 50 mgr. chacun par exemple, la teneur en car¬
bone de points très voisins d'un même échantillon d'acier
varie d'ordinaire dans des limites comprises entre 0,06 et
0,07 % l.

Suivant cette manière de voir, une uniformité de com¬

position aussi parfaite que celle qui est indiquée dansle
Tableau 97 peut être plus apparente que réelle.
TABLEAU 97.— Composition d'un rail en acier de Pennsylvania Steel Works.

G Si Mn Ph S

0.39
0.39
0.39

0.01
0.01
0.01

O.bl
0.31
0.51

0.099
0.100
0.098

0.03
0.03
0.04

Ame
Patin

Rail laminé en 1809 et en usage sur le Pennsylvania Railroad jusqu'en 1887.
F. W. Wood, communication privée, 29 juin 1888.

Une séparation qui semble être dans quelques cas plu¬
tôt une stratification qu'une ségrégation, peut avoir lieu
tant que le métal reste liquide. Outre les globules qui
surnagent parfois à la surface de la fonte liquide, les
observations données au Tableau 98, nous en donnons
des exemples. Le sommet des gueuses de fonte basique a
plus de phosphore que le centre dans 17 cas sur 20 et
plus de manganèse dans 12 cas sur 15. En outre, si l'on
compare les gueuses du milieu de chaque lit de gueuses,
d'une même coulée de fonte basique, la proportion de
manganèse augmente d'une manière continue de la pre¬
mière à la dernière rangée (sauf dans la 8° et la 9e où
elle était la même); la teneur en phosphore est très irré¬
gulière. Ces observations font supposer que le manganèse
tend à remonter par densité dans la masse liquide.
TABLEAU 98. — Stratification du phosphore et du manganèse, (Reinhardt)1.

Phosphore o/0 Manganèse »/»

Moyenne des dessus de gueuses
» des dessous

Différence
Gueuses du milieu des cinq dernières

rangées

2.6373
2.2676

+0.3899

2.306

2.340

—0.034

20

gueuses
basiques

2.813
2.714

+0.099

2.971

2.588

+0.383

15

gueuses
basiques

Gueuses du milieu des cinq premières
rangées

Différence

La différence entre la composition des premières et
des dernières rangées ne peut évidemmentpas être attri¬
buée à la ségrégation pendant la solidification. II n'est
pas probable non plus que la différence entre le sommet
ef le centre des gueuses prises individuellement soit due
à la ségrégation, car deux de ces gueuses furent exami¬
nées à plusieurs points différents et, le dessus non com¬
pris, les teneurs en phosphore et en manganèse parais¬
saient plutôt plus élevéesdans le milieu qu'à l'extérieur.

J. W. Thomas a trouvé que la teneur en silicium des
gueuses de deux coulées diminuait beaucoup entre la
première et la troisième rangée mais qu'elle restait pres¬
que constante dans la suite 2. Voici les résultats qu'il a
obtenus :

Nos des rangées : 1 3 5 7 9 11 13

1" coulée, °/o Si
2° coulée, °/o Si

3.328
2.021

2.058
1.732

1.890
1.741

1.800
1.765

1.834
1.722

1.834
1.783 1.853

T. T. Morrell, Communication privée, juin 1888.
1 G. Reinhardt, Stahl und Eisen, VIII, p. 22, 1888.
2 Journ. Iron and Steel Inst., 1888, II, p. 211.
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Les croûtes q ii se forment quelquefois sur la fonte
peuvent être dues en partie à la liquidation d'éléments
oxydables, en partie, comme Ledebur le suggère, à la vo¬
latilisation de sulfures et de cyanures, qui s'oxydent par
l'humidité du sable de la halle de coulée et qui se con¬
densent sur les cotés de la gueuse ; suivant cette manière
de voir, ces croûtes ne seraient que des fumées conden¬
sées. Le tableau 99 en donne quelques exemples.

TABLEAU 09. — Croûtes etc,, rencontrées sur la fonte.

Croûtes

Graphite

4.55

SiO3

75.95
45.69
50.36
22.84

94.87

TiO*

1.12
5.59
5.77
4.45

0.95

A PO3

4.90
3.50

FeO

3.56

Fes03

38.41
32.11
67.00

0.98

MnO

5. /5
4.97
9.96
3.80

0.25

CaO

0.92
1.61
0.10
0.04

MsO

\>.40
0.66

0
0

0

K20

1.80

Sb203

0.03

Croûtes Fonte correspondante

PÎ0» S V805 Crs03 C Si Mn P S

1 tr
0.06
0.12

0.05 3.310 3.27
0.51 à 0.84

0.44
0.375

1.132
0.55 Û0.81

0.018
0,0352 1.82

1.153
4 0.15
5 1±

1. Masse blanc jaunâtre peu adhérente, d'apparence mousseuse, fibreuse,
remplissant les cavités externes d'une fonte gris-foncé à gros grains ; ces ca¬
vités étaient profondes, irrégulières et formées selon toute apparence par le
dégagement des gaz lors de la solidification. La fonte, qui renfermait ces sub¬
stances fumait toujours beaucoup à la coulée. L'alumine peut provenir du
sable de coulée. Ledebur, Slald und Eisen, IV, p. 638, 1884.

2. Croûte d'une fonte fabriquée à Pequest, N. J ; l'acide vanadique provient
d'un second specimen examiné par Drown. Robertson et Firmstone, Trans.
Am. Inst. Min. Eng., XII, p. 041.

3. Croûtes analogues de Glendon, Pa, Idem.
4. Croûtes semblables au N° 2 de Pequest ; G. Auchy,Idem, p. 644.
5. Croûtes d'une l'onte faite à Rugelsville, Pa. B. F Fackenthal Jr., commu¬

nication privée, 14 juin 1886.

Les figures 80 et 81 montrent que la teneur en carbone
de la couche la plus extérieure du lingot est plus élevée
que celle de certains points un peu plus rapprochés du
centre. La chose est facile à comprendre, la couche exté¬
rieure se fige trop rapidement pour permettre la ségréga¬
tion et elle a ainsi approximativement la composition
moyenne de la masse fondue. Dans les parties situées en
dedans de la couche extérieure, où le refroidissement est
plus lent, la ségrégation aie temps de se produire et les
composés plus fusibles et plus carburés sont expulsés vers
le centre.

§ 268. Pour empêcher l'hétérogénéité de se produire,
en tant qu'elle soit due à la ségrégation, les moyens les
plus naturels sont de hâter le refroidissement en tenant
les lingots dans des limites d'épaisseur convenables et
d'employer des lingotières en fonte chaque fois que c'est
possible ou bien, si l'emploi de moules ensable est néces¬
saire, de casser le moule aussitôt que l'extérieur du mé¬
tal est solidifié, afin d'accélérer le refroidissementde l'in¬
térieur. Mais, comme nous l'avons déjà vu, le refroidis¬
sement rapide tend à augmenter le volume de la soufflure
centrale et à favoriser la formation des soufflures et des

criques (Voir pp. 186, 187, 199). 11 faut donc se tenir dans
un juste milieu et couler des lingots de dimensions moyen¬
nes, en les refroidissant à une vitesse modérée. Une tem-
pératurede coulée excessive exagère la lenteur du refroi¬
dissement tout en augmentant la tendance à former des
soufflures et des déchirures : on doit donc l'éviter à tous
les points de vue, On a constaté, dans quelques aciéries
américaines, que les lingots qui adhèrent aux lingotières,
généralement parce que la coulée est trop chaude, pré¬
sentent une ségrégation excessive.

Pour rendre le métal complètement homogène avant la
coulée, nous devons, dans la fabrication de l'acier au

creuset, mêler le contenu de plusieurs creusets; au Bes-
semer et dans le procédé sur sole nous devons mêler par¬
faitement le carburant avec le reste du métal. Le mé¬

lange peut se faire dans la poche de coulée (dans la fabri¬
cation de l'acier au creuset on peut réunir à cette finie
contenu des différents creusets dans une même poche)
soit au moyen de l'agitateur Allen, Figure 85, soit parle
perchage, c'est-à-dire en plongeant une perche de bois
vert dans la poche, ce qui agite la masse par le dégage¬
ment de la vapeur et des hydrocarbures, ou encore par
transvasement d'une poche dans une autre, comme cela
se fait en Angleterre.

Dans le'procédé Bessemernous pouvons relever le con¬
vertisseur pendant quelques secondes après l'addition
du carburant. Au four à sole, le métal peut être agité vi¬
goureusement ou perché,ou encore mélangé à l'aide d'une
sole tournante comme dans le four Pernot. On attribue
en effet une plus grande uniformité de produits à ce
four; mais les résultats consignés, dans les Tableaux 94
et 95 et immédiatement après, obtenus dans un four à
sole fixe, montrent que l'on peut atteindre l'uniformité
sans recourir à ce système.

L'agitateur Allen a été essayé dans plusieurs usines
américaines mais on l'a généralement abandonné. Son
emploi, en retardant la coulée, fait perdre du temps aux
ouvriers du bassin, chose très onéreuse, et refroidit le
métal, souvent mal à propos, sans compenser entière¬
ment ces inconvénients par des avantages suffisants au
point de vue de l'homogénéité et de la compacité des lin¬
gots. Dans quelques usines Bessemer américaines, le per¬
chage est encore en, usage ; on tient une perche dans la
poche de coulée pendant qu'on y verse le contenu du con¬
vertisseur.

Maintenant qu'il est avéré que les noyaux que l'on ren¬
contre dans l'acier doivent être attribués à la ségréga¬
tion plutôt qu'à un mélange imparfait, on attache beau¬
coup moins d'importance qu'auparavant à l'agitation mé¬
canique. Toutefois la ségrégation peut être favorisée par
un mélange imparfait, car, puisque la tendance d'un élé¬
ment donné à se prêter à la ségrégation semble augmen¬
ter avec laquanfitéde cetélément dans le métal, si donc,
par suite d'un mélange imparfait, nousavonsdes couches
de métal plus chargées de carbone par exemple que le
reste de la masse, il se peut que la tendance à former
des composés fusibles très carburés soit exaltée par cette
circonstance. C'est ainsi que nous pouvons expliquer-
comment W. Richards 1 après avoir essayé l'agi ta-

Journ. Iran and St Inst., 1886,1, p. 113.
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teur Allen, leperchageet unlongrepos au convertisseur,
pour combattre l'irrégularité de la teneur en carbone de
ses gros lingots, obtint une uniformité presque com¬
plète de distribution de cet élément en transvasant le
métal d'une poche dans une autre.

Mais ce transvasement peut n'avoir empêché la ségré¬
gation qu'en refroidissant simplement le métal de ma¬
nière à hâter la solidification.

A quel point la ségrégation est-elle ordinaire ? — De ce qui
précède nous voyons qu'on ne peut pas répondre à cette
question avec une entière certitude tant qu'on ne possédera
pas les résultats d'un grand nombre de cas soigneuse-
mentétudiés, car l'examende quelques points pris au ha¬
sard peut parfaitement laisser passer la ségrégation ina¬
perçue. Les cas réunis dans le Tableau 96 sont, comme
ensemble, beaucoup plus mauvais que la moyenne car

Fig. 85. — Agitateur Allen.
La poche CCC renfermant l'acier liquide est amenée par la grue de coulée sous les palettes, DD en

hélice, de l'agitateur ; on l'élève alors pour immerger l'agiteur, comme le montre la figure. Dans une
autre disposition, ce dernier est. porté par une petite grue qui le soulève et l'abaisse pendant l'agita¬
tion. Les palettes DD et teur arbre Eli sont recouvertes de matières réfraclaires.

les cas les plus exceptionnels attirent toujours l'at¬
tention * cependant dans 22 cas sur 54 la ségrégation
n'est pas arithmétiquement supérieure à 0,03 %• Je ne
puisdirequ'une chose,c'est que tout en reconnaissant que

la ségrégation peut dans certains cas devenir très grave,
il semble qu'avec des soins raisonnables on puisse la
maintenir dans des limites fort étroites pour des lingots
de section moyenne.
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CHAPITRE XIV

travail a froid, travail a chaud, soudure

| 269. Travail a froid en général. — Il est probable
que tous les genres de déformation permanente et mo¬
dérée du fer et de l'acier à froid, par tension, compres¬
sion ou torsion, par laminage ou martelage à froid, par

étirage ou autrement, augmentent la résistance à la trac¬
tion, la dureté et plus encore la limite élastique1 tandis

1 La limite des allongements proportionnels, il est vrai, est temporaire¬
ment abaissée par un eil'ort d'allongement mais elle remonte rapidement
après. Voir g 270.

TABLEAU 100.— Influence du travail à froid sur les propriétés du for.

Description

Dimension

Finale

et ©

•i -SI
°!l^

Résistance à la
traction en kgs par

millimètre carré

© cà
Cà

© ©

£ .243 •5
©

gc
o

o
©

es
ea W

Limite d'élasticité
en kgs par

millimètre carré

© cà
«5

.ta
-ri 0

c ©-S
© o5
cà

ca
O

Allongement

Pour cent

tt
sa

cà

-ri Q5

©-©

o

cc
©
©

CC
W

P S a-
.r o ©
—1 —- en

^ ri 2

^ 2 ®

5 -2 o

S 3 «
9 w

Striction 0/o

© cà
cà
— -ri Q

©

.5 .2-© ©

© " ©

r; ce
©

<aa H

Augmentation de résistance à
la Iraction, etc., parle travail
à froid, pour 100 de la résis¬
tance à la traction, etc., avant
le travail à froid.

H
.2 «
J3

c
o>

a
c
60

A. Théfilerie

Fil pouvant
quantité. ...

s'obtenir en

Fil au bois, Bigny
Fil en fer fondu. Firminy.

acier » »

» » s

fer » y>

yy y> »

» » »

» » »

1 1
, c

■a .2
eb

A verge ; B fil trempé.,
C fini ; D recuit
iA verge ; B fil trempé..
C fini : D recuit
A verge ; B fil trempé..
d fini
A verge ; B lil trempé..

_ C fini
Billettes en acier sur solei -g
pour fils et fils carrés qui en) °
proviennent, étirés en dix 1 3g
passages consécutifs

Le môme, recuit après ie
sixième passage

Propriétés ordinaires du fil
de for forgé

Fil d'acier écroui, probable¬
ment trempé et même légè¬
rement recuit

Verges d'acier doux, fil d'a-l
cier éerouis et fil recuit,)
provenant lous de la même)
billette f

7.6
7.2
G
5.5
5.5

I

7 et 8

10
15
20

3
4
6
8

10

t .75 4
( 49.21,l) à

52.73
2.1

3.8x3.8

5
6.6
6
5.1
4.1
3.3

37
48
38
37

A89-96

A99.96

a109.95

+98

E49.21

F 61

»

42.18

47.75
45.33
47.65
46.52
46.52

112.50

71.97
89.97

i 34 95
159.95
04.00
62.97
59.98
59.98

B126.95
Cl 62.85
B134.95
Cl 55
BI40.95
C165
lil 52
C162.90

120.75
à

125.35

92.10
63.27
70.30
78.03

76.85
69.44
75.74
88.75
85.7

28.12 5G.24+ 15 4 +121 +100 —73

0.30 396
0.37
0.91
0.75 »

47 9 45 0.74 22 00 + 73 —92
43 7.46 0.62 22 00 T) + 31 —92
49 16 79 0.31 20.52 309.9-t" + 58 —98
49 V 0.5o 20.60 » + 62 —97

A6.G2 B 3.41 355 ±
y>

+ 41 B —48 B
D 84 U8.00 + 81 C —74 C

A 7.00 B 2.95 » + 35 B —58 B
D 89 C 1.47 DG.83 » + 55 C —79 C

A 6.54 B 4.70 396 + 28 11 —28 B
C 1.18 396

»

+ 50 C —82 C
A 6.17 B 5.67 + 55 B — 8 B

C 1.36 + 60 C —78 C

70.3± E30.00 1.4 254 E50 9.2 + 145± —90-+-
à à

F37.45 2.0 » F61.89 21 8

1.39 » 35.0 + 51
» + 50
» + 67
» + 85

39 37 55.12 »

42.68 33.62 43.25 22.8 1.9 15.2 203 59.42 19.32 62.63 +G0.93 +28.61 —91.67
43.08 32.08 47.44 31.30 19.8 3.2 17.5 203 64.78 34.21 64.32 +53.14 +47.86 —83.8-4
44.82 34.30 63.32 30,73 21.7 3.5 23.6 203 06.40 45.58 66.43 +58.92 +83.52 —83.87
41.9 32.93 74.52 29.08 21.6 1:0 21.2 203 68.11 37.88 70.14 +90.69 +120.08 —95.37
47.33 32.93 60.26 34.60 21.6 0,37 22.4 203 68.11 22.05 66.17 +84.43 +82.85 —08.29

■67.49
47.19

—31.36
—44.38

67.63-

B. Laminage a froid, etc.

24 Wo
23 B
2fi li
27 U

2S
2a
30

32 M

33 Xi
34 Wa
33 XVa

37 T
33 »

39 »

40 »

41 »

42 »

43 ))

Echantillons d'acier du Creu-
sot martelés à froid jusqu'à
ce qu'elles se soient allon¬
gées d'environ 7,5 °/0

Acier comprimé (Brevets G.H.
Billing) de la Norway Steel
and iron C°

Fer laminé à froid de Jones
et Langhiin

•

'50.76
(50.76
23.9

48.71
45 94
19

» » »

Fer puddlè 19
19
25.4

•èiY"
50.8
33.3
25.4
16
61

Fer de bas-foyer au bois....
27.2

04+2
52
34.38
27 2
iY"

Fer laminé à froid, Jones et
Langhiin, brevet du Lauth.

Le même
»

B

50.28
45.82
44.16
39.37

40.77
38.95
38.95
45,05

40.32
34.80
30.20
35.80
41.21
36.91
32.85
34,10
35.36
33.32
33.86

60.8G
55.10
49.90
47.24

49.21
49.50
57.55
69.90

65.10
47
58.46
G9.80
62.03
48.50
46.46
47 05
47.68
47.92
51.20
67.75

28.64 55.50 30
24.7
23.5
35

14
9.7
6

10

50.8

18.98
18.66

42.88
42.95 34.6 15.6

0.75
0

127
507

42.9
42.9
58

33.5
16.7
3923.87 66.47 33

26.19
29.82

48.10
61.43 254

254
254
254
254
254
254
254
127

20.0
24.58
26.25
24.0

19.35

7.9
10.42
2.75

25'.00
14.25
12.50
9.50

12.65
12.80

36.27
32.55
34.87
34.80
35.78
34.24

21.00
20.11
19.82
17,08
19.47
20.53

41.48
42.39
40.42
40.40
42.44
44,87

23.20
22 07
22.3G
22 21
23'"
23.62

6.60
8.08
4.53

10.4 37

+ 21
+ 20
+ 13
+ 20

+ 21
+ 27
+ 8
+ 55

4- 61
+ 35
+ 40
+ 95
+ 50
+ 31
+ 41
+ 38
+ 35
+ 44
+ 53

-f 94

+126
+ 130
+178

+ 84
+ 106

+ 97
+111
+ 104
+ 136
+118
+119

53
60
74
71

— 55

60
58
90

77

1. On a pu se procurer du fil de cette qualité en grande quantité pourie pont de l'East-River. La limite d'élasticité était toujours supérieure il la moitié de la résistance maxi-
n à la traction. Le terme <i barre initiale » se rapporte à des pièces de section convenables pour les pièces ordinaires des ponts. F. Collingwood, Irons. A m. Soc. Civ. Engr.muni

IX, p. 170, 1880
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qu'elles diminuent la densité ; il est probable aussi que
les changements produits par la déformation, au moins
en ce qui concerne la résistance à la traction et la limite
d'élasticité, continuent à se faire sentir à un degré tou¬
jours moindre pendant des années après que la déforma¬
tion a eu lieu ; qu'ils sont accélérés et peut-être exagérés
par un chauffage peu accentué, mais que le réchauffage
au rouge les affaiblit ou les fait même disparaître com¬
plètement. Je ne parle pas ici des efforts indéfiniment ré¬
pétés comme ceux que Wôhler a étudiés et qui peuvent
amener la destruction de la pièce alors même qu'ils se
trouvent en dessous de la limite d'élasticité h

TABLEAU 102. - Influence de la torsion sur la résistance à la traction du
fer l'orge et de l'acier doux. — Gilmore.

C/3

O
t.

-<D

Nature des éprouvettes Résistanceàla trac¬
tion en kgs. p.

=

ÏS Matière Section Epaisseur en
millimètres

Longueur en
millimètres

Avant la torsion

1
2
3
4

Fer forgé
idem

Acier.
Fer forgé

Ronde
Carrée
Ronde
Carrée

18.8
18.8
18.8
19

200
200
300
300

38.08
38.90
40.33
36.94

Résistance à la traction en kgs. par millimètre carré
Après la torsion

£
9
Ï5

'/s de
tour

'/s de
tour

'/s
tour

1
tour

l'/s
tour

2
tours

2i/s
tours

3
tours

41/2
tours

51/2
tours

7
tours

11
tours

13
tours

1 41.50 44,64 45.52 45.70 cassé cassé
2 40.26 40.81 45.46 45.87 cassé cassé
3 40 60 38 50 41 0 cassé
4 39.92 37.55 39.55

Lieut. F. P. Gilmore, de la marine des E.-U.,
V, p. -100, 1888.

Trans. Tech. Soc. Pacific Coast,

1 B. Baker, Trans. Ain. Soc. Mech. Engr., VIII, p. 162, 1884, donne un
exemple dans lequel une broche, animée d'un mouvement de rotation, et
chargée à son extrémité libre de manière à produire une tension et une
compression alternative d'une fibre donnée, a cassé après 472,500 révolu¬
tions l'eltort réel n'étant qu'environ 1/3 de celui qui correspondait à la
limite d'élasticité transversale. D'autre part, Bauschinger conclut que 5
à 15 millions de répétitions d'efforts variant de 0 à l'effort correspondant
à la limite des allongements proportionnels primitive ne pfovoque pas la
rupture (Mittkeil. aus Mech. Tecli. Lab. de Munich, XV, p. 37, 1886).

TABLEAU 103. — Effets du pliage à froid (rayon de 21 cent.) et du recuit.
Parker.

w
0 Résistance à Limite d'é¬ Allonge¬ Striction °/o

.O) latractionen lasticité en ment sur delasurface Traitement avant l'essai
9
Z

kgs.p.mmq. kgs.p.mmq. 0"'2S primitive

1 42.82 23.45 27,8 53.6 Etat naturel.
2 43.70 15.75 25.7 52.6 Plié et redressé à froid..
3 49.13 20.47 20.7 50,5 l'iiè et redressé au bleu.
4 51.49 14.18 17.6 32.0 Trempé.
a 42.67 24.09 20.2 53.5 Plié et redressé à froid, 4

fois, puis recuit.

I. Un échantillon de 37mm5 X 19""". 2. Echantillon de même section et du
même acier plié à froid sur un rayon de 21 cent, puis redressé. 3. Le même
que 2, mais plié au bleu. 4. Echantillon semblable chauffé et plongé à l'eau.
5. Même opération que2, mais répétée 4 fois, puis chauffage au rouge et re¬
froidissement lent. Parker, journ Iran and Steel Inst., 1SS7, I. p. 136.

(a) C'est probablement la limite des allongements proportionnels.

f "70,000 -QÛENCHED^

x' /
/ /

000/ A
,tAT«^

W
1 Y)!/W

w> /At
\JS

Strain Di

rig. 86. Parker
igrams corresp >nding to

000

Table 103,

000

49,20 -s
ri

42,20 -

35,15 S' ÎO

to

28,10g
a
o

21,10 g
o
ri

14,05-
ri

-ri

7, 03 o

„ 10 2(1
35 Allongement pour cent sur 0ll,,2o

légende :

Quenched = Trempé.
Bent at bluoness Plié au bleu.
Bcnt cold z= Plié à froid.
Bent and annealed = Plié et recuit.
Untreated = N'ayant subi aucun traitement.
Strain diagrams corrcsponding to Table 103.

correspondant au Tableau 103.
Diagrammes des efforts,

Le ressaut brusque des courbes 1 et 3 est très commun dans les diagrammes
des efforts quand on opère sur du fer forgé ou sur de l'acier qui n'a été ni
trempé ni écroui par le travail à froid; il est rare, au contraire, quand on
opère sur d'autres métaux. Un ressaut du même genre s'observe dans les
diagrammes de l'effort de torsion appliqué au bois du noyer d'Amérique.

notes DU tableau 100

2 à 13. A. Bonneau, Revue Univ., 2' série, IX, p. 323, 1881, 10 à 13 donnent les propriétés : A do la verge, B celles du fd trempé et revenu, C du fil fini, qui a probablement sub
un passage additionnel après l'a trempe ; Ddu 111 fini et recuit.

14. Billettes pour fils en acier sur sole de 30 mm. x 50 mm. de section, fabriquées par l'Otis Iron and Steel C°. E propriétés spécifiées par contrat, F le maximum de chacum.
des propriétés des billettes essayées. Ropt. Chf. Ord. U. S. Army, 1884. p. 440. Les billettes étaient laminées en verge de 12,7 mm., x 12,7 mm., recuites pendant 48 heures (lateiu
pèrature s'élevant à environ 983° C. pendant 7 à 8 heures puis s'abaissant lentement jusqu'à environ 343» C. pendant environ 40 heures). Elles étaient étirées en 10 passages sans
autre recuit jusqu'à 3,8 x 3,8 mm. Idem. 1885, p. 473. Lieut. W. M. Metcalfe. Les détails des opérations sont donnés tout au long.

15. Un rouleau de fil du n° 14 fut légèrement recuit entre le cinquième et lo sixième passage ; ce recuit diminua considérablement la résistance à la traction mais sans augmen
ter l'allongement,

16. Propriétés ordinaires du fd de fer. Thurston, Matls of Engineering, II, p. 201.
17. Un recuit léger augmente fortement la limite élastique du gros fil apparemment trempé. Sir W. Arinstrong, Journ. Iron and St. Inst., 1882, II, p. 701, extrait d'une notice

lue devant la section G de la British Assoc. Août 1882. Le 111 plus mince est simplement adouci par le recuit sans augmentation de limite élastique.
18 à 20. Une billètte de 50 mm. d'acier doux (G 0,115, Si —- 0,009, Ph 0,072) fut laminée à chaud respectivement aux calibres 1, 2, 4 et 5. BWG ; les verges obtenues furen

étirées on un seul passage aux n0s 3, 4, G et 8 BWG. Le n° 8 fut ensuite étiré en n° 10 BWG sans recuit et selon toute apparence à l'aide de deux passages additionnels. La réductior
de section àla litière était ainsi de 37,5, 24,7, 32,5, 46 et 06 0/0. Horace Allen, extrait des Proc. Inst. Civ.Engr.XGIV, p.1888. La densité de ces matériaux est indiquée autableau 105

24. Les propriétés de l'acier parfaitement recuit sont données dans la colonne « initiale » ; celles du métal après martelage à froid sur deux l'aees seulement sont donnés dan
la colonne « écroui à la filière » ÀVoodbridge, Birnie Proc. U. S. Naval Inst. XIII, p. 56, 1887, extrait de notes sur la construction du matériel do guerre, n" 3, Washington, 20 juil
let!882.

25 à 27. Traitement de l'acier. Barba, trad. Iloiley, pp. 50 à 54. De l'acier doux fut martelé à froid jusqu'à ce que sa longueur fût accrue d'environ 7,5 °/0. Les résultats «écroui
â la filière» du numéro 25 représentent la moyenne de six barres et leurs propriétés sont comparées avec la moyenne d'échantillons semblables n'ayant pas subi de traiteman
Pour 26-7 il est probable mais non certain que les résultats « initial » et « écrouis à la filière » sont dus à une matière provenant du même morceau.

28. Circulaire de la Nortvay steel and Iron Company. L'acier renferme environ 0,14 0/0 de carbone, 0,40 de manganèse, et 0,01 de silicium.
29-30. Eng. and. Min. Journ. XXXV, p. 222, 1883. Essais faits à la machine à essayer de Watcrtovn. Une barre d'acier laminée à chaud fut découpée eu trois parties. La pre

mière fut essayée sans autre traitement (colonne « barre initiale») ; la seconde après un seul passage qui réduisit son diamètre de 51,5 à 49,1 mm.; la troisième après un seul pas
sage plus sévère il est vrai puisqu'il avait réduit son diamètre de 51,5 à 45.9 mm. Le module d'élasticité de la barre non comprimée était 20.387 ; celui de la première des deux barré
comprimées (écrouies à la filière) était de 21,793 kgs. Dans les essais à la compression,la déformation permanente et la compression étaient presque exactement les mêmes dans la pre
mière que dans les autres.

31. G.H. Billings communication privée, 9 mai 1888. Les éprouvettes initiale et ècrouie à la filière proviennent de la même barre. La première fut tournée à 19 mm. avant l'essa
Le module d'élasticité de la barre initiale était de 20,668 kg.; celui de la barre comprimée (ècrouie à la filière) de 25.589 kgs.

32-33. Essais de Merrick et Sons, Southwork Foundry, Thurston. Rapport sur le laminage à froiddu fer, 1887, p. 12.
34-35. W.Wade, 1860 : Idem., p. 10.
36. Wm. Fairbairn; Rankine, Civil engineering, 1870, p. XVI. Thurston, Op. cit. p. 7.
37-42. Thurston, Op. cit., pp.82-83, 109. Dans les n"s 38 à 42 les résultats de la colonne «initiale » et « laminée à froid » représentent chacun trois barres. Les éprouvettes la

minées à froid étaient des mêmes barres que les « barres initiales » ou laminées à chaud. Toutes furent essayées au sorti des cylindres sans autre réduction autour.
43. Acier de Midvalc emboti à froid au Washington Navy Yard. L'allongement était de 3 0/0 sur 0 m. 70 et de 16,4 0/0 sur les 127 mm. avoisinant la rupture. Répt. Tests o

Slrenglh of struet. Mat. Watertown Arsenal, 1883, p. 178.
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aprèscelui quiprécède immédiatement Sanstraitement préalable Repospeuprolongé Longrepos Travailàfroid(mar¬ telage) Repos Chaufféà250»G... Repos.
à400»C... à4000c... à5000c...

Chaufféà500»C. Chaufféaurouge cerise Longreposaprès uneffortde36k,4 parmill.carré

IFerforgé(938a)
20' 20' 20'

3a31j 3j 2a59j «J 19j

Kgs.parmm.carré
22.49 28.30 33.49 31.79 38.79 36.09 43.39 41.00 28.00

sH|jgcÇ
®© «60- £gc

•GOO.
?

«S..!

21.000 19.490 19.400 19.300 21.300 21.500 19.690

14.10 10.10 10.50 10.90 36.70 14.50 4.80

refroidi lentement 19.79033.69 trempé

19.20 22.19 29.35 34.79 >38.79 36.10 42.19 40.00 26.70

IIFerforgé(G3Sb)
19h 27h 24h

3a23j 17h 2a62j

Kgs.parmm.carré
22.20 28.49 33.30 33.80 38.19 36.60 43.50 32.19

20.300 20.246 19.795 19.795 21.390 21.490 19.690

m*

Saë
-S£5

co

a)<uv3
•"GfcC«- gao

•Goa. G2O «o. 14.10 20.40 24.90 27.99 34.98 17.20 21.69
refroidi rapidement 19.59013.69

= —•=
_o

o2 G .2-5 20.20 24.40 31.19 >33.79 >38.19 35.50 42.30 32.00

IIIFerforgé(938c)
51h 41h 45h

3a
21j ij

o

15h
2a62j

Kgsparmm.carré
22.40 28.50 33.80 3! .20 38.49 34.00 25.5 30.00 17.10 38.80

ai

ma v5C ■oie «g.S
■G

Sac

20.44 19.90 19.90 19.70 21.39

16.30 19.90 27.50 32.00 37.50
refroidi lentement 21.5030.00 21.20

19.30

21.3925.50 refroidi rapidement 21.204.29 20.00

34.50

20.40 24.40 31.69 >34.20 >38.50 >34.00 >25.50 >30.00 >17.10 37.69

IVFerforgé(93Sd)
80
h 68h 64h

3a
31j 24h 43h 6h

Kgs.parmm.carré
22.10 28.50 33.10 34.10 38.10 25.60 25.60 17.00

20.500 20.200 19.800 20.100 21.800

16.09 22.39 24.80 30.90 36.30
refroidi rapidement 21.500|19.29 refroidi lentement 21.700121.30 refroidi rapidement

a© ©s E .£T g3.5 co 21.10 24.40 30.10 >34.10 >34.79 >25.60 >25.60 >17.00

VFerforgé(939b)
69h

1/2h 68h
3a27j 2j

2a70j

Kgs.parmm.carré
32.45 40.58 49.30 50.50 50.70 48.90 38.40

20.900 20.600 20.300 21.100 22.800 23.500

iGc i©a >£.? 18.30 30.39 6.19 10.50 >50.70 19.00

£.5* bO»£aiS-aoo3 28.40 36.08 39.00 >50.50 >50.70 48.90

VIFerforgé(1850f)
30' 30' 30' 3a30j

Kgs.parmm.carré
31.80 37.10 42.10 43.29 43.29

21.890 21.600 22.050 21.350 23.400

Chaufféà250oCetrefroidilentement dixfois(fl)

J2G GC

l <D\£ ;fclt- c2 24.85 9.30 6.30 8.70 >43.29

refroidi rapidement
37.30

21h 41h

17.20 23.80

refroidi rapidement 23.40011.90 23.20019.50
c •'5 25.S0 33.00 37.90 43.29 43.29 >17.20 >23.80

VIIFerforgé(l8r>oc)
2h

15li 7h 3a53j ►ish 5J
2a79j

Kgs.parmm.carré
29.70 36.40 4160 42.90 42.90 42.90 42.90 4S.80 39.20

22.300 22.390 22.300 22.700 23.30 23.600 22.500

Sao5cCL
2

24.70 8.10 12.50 10.70 >42.90 >42.90 >42.90

22.00043.50 refroidi rapidement 21.80025.50
E.çt breo© ZM® G

'O3 0.° 25.70 30.30 37.40 42.90 >42.90 >42.90 >42.90 47.80 38.60

Traitementavantlenouveleffortdetraction et
aprèscelui

quileprécèdeimmédiatement
Sanstraitementpréalable. Marteléàfroid Longrepos Chaufféà500Cetrefroidirapidement »50°C10foisetrefroidirapidement. »250°Cetrefroidirapidement »250°G10foisetrefroidirapidement.. »3000c »350«C. »4000c »4000denouveau »4500c »4500C »500»C

Longrepos ChaufféA500»C »5500c »500oC
Longrepos,chargeà43k.parmillim.carrépuisessai. Reposdecourtedurée Chaufféà5000C »aurougecerise

IX(1850c)

25' 25' 25'
3a5Sj

Refroidi lentement
0:

refroidira¬ pidement

ij ij ij±

Kgs.parmm.carré
«■-

-CV\ eg 31.60 36.50 41.40 42.60 42.00 42.60 42.60 *34.i6*

22.670 22.200 21.000 10.750 23.700 23.600 23.400 *20!300

„So®©

bCt-
GGO

■GoCL ~̂O" —î_ 26.58 4.10 10.35 10.70
>42.60 40.50

>42.60
' 27!80

®©©0g.if3t,
G©Gbr"£ -oGcH> 29.60 32.45 37.30 42.60

>42.60 >42.60 >42l60

X(1850d)

21/2h
151/2h 51/2h

3a
53j 9j6h faible faible faible faible faible

apideuientl
27h 2j

2a71j 3j faible 17j

Kgs.parmm.carré
©£ 29.80 36.70 41.40 42.50 42.70 42.70 42.70 42.70 42.70 42.70 42.70 42.70 34.40 46.00

4820 43.20 38.00

oesSo 22.800 21.190 21.190 21.800 23600 23.600 23.500 23.700 23.400 23.500 23.600 23.500 23.600 21.500 21.800 22.000 22.400

.inj ~<
**—; 23.90 8.15 8.30 8.50

>42.70 >42.70 >42.70 >42.70 40.60 41.70 39.50 36.30 28.00 18.60 18.60 46.00 6.00

©®©©
+»£■§3-- G©GG ■sgj'-sja-o- GoO 27.80 29.85 37.30 42.50

>42.70 >42.70
>42.70

>42.70 >42.70 >42.70 42.70 40.40
>34.40 43.90 46.00 46.00 36.30

XI(1850b)

51h
47h 46h

3«50j1 .i8j

1j1h 4j fc.i
21h 1j 1 .i

17h 1 .i

2a72j0

Kgs.parmm.carré
Charge

maximum

Module

d'élasticité

Limitedes

allongements

proportionnels

Point

d'allongement

oulimite

élastique

ordinaire

29.80

22.750

26.90

27.90

37.00

22.200

30.80

34.90

41.40

22.200

29.00

39.30

42.60

22.100

28.80

>42.60

42.60

23.300

>42.60

>42.60

42.60

23.300

>42.60

>42.60

42.60

23.300

>42.60

>42.60

42.60

23.300

>42.60

>42.60

42.60

23.300

>42.60

>42.60

42.60

23.300

>42.60

>42.60

42.60

23.400

38.40

>42.60

40.50

23.400

36.30

40.50

>42.60

23.400

>42.60

>42.60

40.50

23.300

36.30

>40.50

42.60

23.400

19.20

32.00

45.20

21.900

44.20

45.30

40.00

21.800

30.20

38.80

Uneéprouvettedonnéeestsoumiseàuneffortdetractionplusieursfoisdesuite,l'effortétantordinairementplusgrandquelalimited'élasticitéexistante(pointd'allongement)maismoindrequelarésistancemaximumactuelle.Lemoduled'élasticité,
lalimitedesallongementsproportionnelsetlalimited'élasticitéproprementdite(pointd'allongement)sontdéterminésaprèschaqueeffortetdonnésdansdescolonnessuccessives.Entrelestractionssuccessiveslapiècesubitd'ordinaireQuelquetraitement nmel'indiquelasecondecoloune.Touslesrésultatsd'uuesériedonnéedecolonnes(parexempleI,II,etc.)sontlesrésultatssuccessifsobtenusavecunemêmeéprou ffortde43kg.parmillimètrecarréaprèsavoirreçul'effortdelaligne37etavantderecevoirceluidelaligne38;lecasestlemêmepourlaligne18.Quanduneligi danslacolonneintitulée«Traitementavantl'effort»etc.n'apaseulieu.

vette.Lesseulesexceptionssontdanslaligne38,où
ligneresteenblancdansungroupedonnédecolonnes

011estabandonnéeaureposcom l'éprouvetteestsoumiseàuneffort c'estqueletraitementindiquédanslacolonne*intitulée«Traitementavantl'effort»etc.n'apas Ladifférenceentrelespropriétésd'unelignedonnée,soitlaligneN,etcellesdelalignequiprécède,N—1,estdueautraitementouaureposindiquédansladeuxièmecolonne(Traitementavantl'effort,etc.)etâl'effortexercédanslaligneN—1
etdansbeaucoupdecasàtousleseffortsoùtraitementsantérieurs. Chaquenombredescolonnes«Chargemaximum»donuelachargemaximumàlaquellelapièceaétésoumisependantl'expériencereprésentéeparlaligneouilsetrouve. Bauschinger,Mittheil.ansdemMechanisch-Technischen.Lab.derK.HochschuleinMiinchen,XV,1886.

|àIV-Quatrebarresdeferforgé(lemômeselontouteapparence)de25mm.dediamètre,IetIIde0m.50delong,IIIetIVde0ni.25delong.Lesnumérosdel'originalsont938,a,J/,cetd. V-Unebarred'acierBessemer,numérodel'original939b. VIàXI.CinqbarresrondessemblablesenacierBessemer,tournéesdelamêmebarre,numérodel'original,1850,f,c,e,d,b. Oùladuréedureposestindiquée0,c'estquelesexpériencessesontsuiviesimmédiatement;évidemmentildoits'êtreécouléuntempsfaiblemaisappréciable,entreelles.Quandladuréeestindiquéecommefaible,ils'agitdequelquesheures. Aprèslemartelageàfroidlapièceétaitdresséeautourdanschaquecasavantl'essai.
«Refroidilentement»,«refroidirapidement»et«trempé»dansleslignes1à18ontrapportauxnombresquisetrouventimmédiatementendessous. Dansladuréedurepos,'=minute,j=jour,h=heure,a=an.
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264 LA MÉTALLURGIE DE L'ACIER

L'influence sur le module d'élasticité est relativement
faible (d'ordinaire elle est inférieure à o °/0 et quelque¬
fois même à I °/„) et moins constante. Le module s'abaisse
d'ordinaire un peu, mais il augmente aussi quelquefois
par la traction et le martelage à froid (exemples, Ta¬
bleau 101, VI, 3; VII, 2; I, 8 ; et II, 8). Par le repos
après l'effort de tension, il semble subir ordinairement,
d'après les expériences de Bauschinger, un changement
de signe contraire à celui qui avait été observé immédia¬
tement ou presque immédiatement après la traction ou
le martelage à froid, et d'une valeur absolue plus consi¬
dérable que la sienne, de sorte qu'après avoirrepassé par
sa valeur primitive, il se trouve être un peu au-dessus ou
en dessous suivant le cas (exemples: Tableau 101, 6e li¬
gne, casn0S I, II, III, IV, VI; 23e ligne, cas nos IX, X, XI ;
9e ligne, cas I, 11; exceptions, 6e ligne, cas V, VII). Ce¬
pendant on ne peut pas assurer la chose d'une manière
absolue.

Les autres métaux malléables subissent des change¬
ments analogues ; ces derniers semblent s'accroître parle
repos, après la déformation, comme ceux du fer et de l'a¬
cier. C'est ainsi que Bauschinger a remarqué que si l'on
soumet un échantillon de zinc à un effort S au-delà de sa

limite d'allongements proportionnels et si on l'essaye de
nouveau quelques minutes après, cette limite s'élève
alors à S; mais si on laisse le même échantillon de zinc
au repos un jour environ après l'application de l'effort S,
la limite d'allongements proportionnels s'élève au-dessus
de S; elle était de 0,93 kgs par mm. 9 elle est alors de
1,06 kgs1.

Le travail local à froicl, tout en ayant pour action immé¬
diate de donner plus de résistance à la partie travaillée,
peut affaiblir fortement la pièce dans son ensemble. Sup¬
posons par exemple que nous martelions le côté A de la
pièce représentée par la Figure 87 et que nous ayons de
la sorte augmenté sa résistance et sa limite d'élasticité
sans avoir changé les propriétés du côté B, en frappant
A en travers plutôt qu'en long pour éviter de déformer la
pièce. Si nous essayons maintenant la pièce à la traction,
tout va se passer normalement jusqu'à ce que l'effort par
millimètre carré atteigne la limite d'élasticité primitive
de la matière \ Mais après avoir dépassé ce point, B s'al¬
longe plus que À pour un effort donné. A supporte alors
l'effort de B, et son pouvoir d'allongementétant moindre
que celui de B,cet effort atteint la résistance maximum à
la traction de A qui se rompt.

Une fois A cassé, B supporte à son tour tout l'effort ;

par la rupture de A, il peut d'ailleurs s'être formé une
fente qui se propage rapidement au travers de la pièce
entière.

1 Op cit., p. 3.
! Poursimplilier les choses je ne tiens pas compte ici delà légère dimi¬

nution du module d'élasticité due à la déformation à froid. Une diminu¬
tion du module de A augmenterait les effets, une augmentation les dimi¬
nuerait.

L'affaiblissement qui résulte, en dernière analyse, pour
une pièce considérée dans son ensemble, de l'augmenta¬
tion de résistance d'une de ses parties seulement est due
évidemment à l'hétérogénéité de la limite élastique et de
la faculté d'allongement.

Cependant le travail à froid d'une partie seulement de
la pièce n'affaiblit pas nécessairement cette dernière. Si,
par exemple, c'était le côté B au lieu du côté A qui eût
été travaillé à froid, l'augmentation de résistance par
mm. q. ayant porté sur lapins grande partie de la section,
la résistance de cette dernière seule peut être plus grande
que la résistance primitive de la pièce entière avant le
travail à froid, de sorte que si même B avait à supporter
l'effort total sans recevoir aucun secours de A, la pièce,
dans son ensemble, pourrait être plus forte qu'avant d'a¬
voir subi le travail local à froid. On voit donc que ce der¬
nier peut augmenter ou diminuer larésistance de la pièce
suivant les conditions spéciales où il a été effectué : pro¬
portion de la partie qui a subi le travail à froid, sa forme,
sa position, l'intensité du travail lui-même, etc.

En outre le travail à froid en général, et le travail local
à froid en particulier, développent des tensions internes
considérables qui peuvent tendre à affaiblir le métal.
Bien qu'elles soient en général contrebalancées par l'aug¬
mentation de résistance produite par le travail à froid,
elles peuvent au contraire lui être supérieures dans bien
des cas. De plus, le travail à froid localisé peut être une
cause directe de la formation de fentes locales.

Il n'est donc surprenant en aucune façon, que le travail
à froid local, excessif ou effectué sans précaution, affai¬
blisse le métal.

Comme exemples de l'influence désastreuse que peut
avoir l'irrégularité de résistance produite par l'augmen¬
tation locale de cette dernière, nous avons les fréquentes
ruptures de rails à l'endroit des trous de boulons quand
ceux-ci sont poinçonnés ; le peu de résistance habituelle
des tôles en acier poinçonnées et peut-être aussi la mé¬
thode Sweet de cassage des rails, dans laquelle un seul
coup d'un gros marteau suffit pour casser un rail entaillé 1.
Un rail en acier qui à l'état naturel aurait supporté le
choc d'un mouton de 1000 kgs. tombant de 5 m. de hau¬
teur pourrait se rompre, après poinçonnage, sous une
chûte du même mouton de 0 m. 30 de hauteur 2.

Lesrailsd'aciercassentsur la voie, dit-on, aussitôtaprès
qu'ils ont été atteints par une machine déraillée ; quand
ils cassent en service normal, la rupture se produit ordi¬
nairement, paraît-il, à l'endroit où le rail aété pressé lors
du dressage à froid ; on ne devrait pas, dans cette opéra¬
tion, appuyer sur le patin du rail, plus mince, moins bien
supporté et beaucoup plus apte que le bourrelet à subir
des déformations importantes 3. La rupture des tôles,
cornières, etc., en acier qui donnèrent de sérieuses alar¬
mes dans les premiers temps de l'application de l'acier
aux constructions, étaient dus, dans la plupart des cas,
à des pliages à froid à angles trop vifs. De ce que nous
venons de voir, ressort l'importance de ne plier l'acier que
sur de grands rayons, de ne le frapper qu'avec des mar-

1 Trans. Ani. Inst. Mining Engineers, J11, p. 92.
s J. Fritz, Trans. Am. Insl. Min. Engineers, 111, p. 91, 1875.
3 Ilolley, Trans. Am. Inst. Mining Engineers, Y111, p. 404, 1880.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



INFLUENCE DU TRAVAIL A FROID SUR CHACUNE DES PROPRIÉTÉS DE L'ACIER 265

teaux de cuivre ou même des maillets en 'vois, plutôt
qu'avec des marteaux en fer ou de n'appliquer la pression
fléchissante que par l'intermédiaire de blocs de bois, etc.
pour rendre les flexions moins brusques.

| 270. -— Etude détaillée de l'influence du travail a
froid sur les différentes propriétés du métal. — La limite
d'élasticité1. L'allongement par traction ramène souvent la
limite des allongements proportionnels à zéro, de sorte
que si l'éprouvette est réessayée aussitôt après avoir été
allongée on ne trouve pas d'allongements proportionnels
ou l'on n'en trouve que très peu (Tableau 101,1., 2, 3, 4 ;
V., 3; VI., 2, 3; VIL, 2, 4). Après un repos assez court
elle remonte au-delà de sa valeur primitive (idem, II, 2).
Le martelage à froid produit un abaissement analogue
qui ne disparaît même pas dans certains cas, d'une ma¬
nière complète, après plusieurs années de repos (idem).

Dans le cas d'allongement par traction, le point de dé¬
part des allongements,si on le détermine immédiatement
après que l'allongement a cessé, correspond à la tension
qui a produit l'allongement; de sorte que si, en essayant
l'éprouvette dans la machine à essayer,nous interrompons
l'effort pour un moment et que nous le réappliquions im¬
médiatement. nous obtenons des diagrammes semblables
à la courbe 3 de la Figure 88. Le diagramme CB est prati¬
quement celui d'un nouveau métal avec un nouveau point
de départ d'allongement, beaucoup plus élevé que celui
du diagramme primitif OA.

Mais si l'effort n'est réappliqué qu'après un inter¬
valle de temps considérable, on trouve que le nouveau
point de départ des allongements est, dans beaucoup de
cas, supérieur à l'effort maximum précédent et notre nou¬
veau diagramme est semblable à GHI dans la courbe 2.
On obtient des résultats semblables si, au lieu de suppri¬
mer l'effort, on le laisse constant comme dans la courbe4.
En effet, au moins dans certains cas, nous obtenons
approximativement le même diagramme, que l'effort soit
entièrement supprimé ou qu'il soit simplement maintenu
constant. M. G. W. Bissel m'informe qu'un spécimen de
laiton qu'il a essayé s'est conduit de la même façon h

En résumé, une interruption momentanée d'effort pro¬
duit simplement un crochet, ACE (courbe 3) dans notre
diagramme et la forme de celui-ci n'est pas autrement
modifiée ; de cette façon, l'interruption ne révèle que
l'élévation du point de départ des allongements produite
par la première traction mais il ne change pas par lui-
même ce point de départ ni la forme du diagramme au-
delà du point E. Mais, pendant un temps très long après
la traction, ce point va s'élevant en même temps que la

1 Bien que cela sorte du cadre de cet ouvrage de discuter les différents
points choisis par les différents auteurs pour la limite d'élasticité, nous
pouvons en noter deux : (1) la limite des allongements proportionnels
(proportionality limit): c'est le point auquel la loi de Ilooke «ut tensio
aie vis » cesse d'être vraie, et (2) le point de départ des allongements
(stretching point ou breaking down point, en allemand streckgrenze)où
les allongements sont eomplètemenî disproportionnés aux augmenta¬
tions de l'effort ; auquel, dans les machines à essayer ordinaires, ont voit
le bras du levier s'abaisser brusquement et la couche d'oxydule se déta¬
cher de la surface du métal. Le second point peut n'être pas aussi bien
défini que le premier mais il paraît être plus importantà considérer dans
les constructions.Et après tout, le fait qu'un point puisse être exactement
défini et mesuré, est, en général de peu d'importance relative; la chose
principale est qu'il puisse représenter quelque propriété importante au
point de vue des usages principaux de la matière et c'est précisément le
cas pour le point de départ des allongements.

1 Communication privée, 24 déc. 1888.

résistance, car la ligne III dans la courbe 2 conduit à
une résistance maximum plus élevée que la ligne LF où
a ligne MN.

i
CURVES 1 AND 2. G CURVE 3.

Figure 88.

LÉGENDE :
Curvc Courbe.

Courbes 1 et 2. Diagrammes d'essais de torsion sur doux éprouvettes d'acier
doux à environ 0,1a à 0,20 %. de carbone, prises à côté l'une de l'autre dans
la même barre. Dans 1, l'effort était continu ; dans 2, il était interrompu. G.
W. Bissel, Communication privée, 15 janvier 1889.

Courbe 3. Diagrammes d'essais de torsion d'acier très dur (Jessop).En A,on-a
supprimé l'effort pendant doux jours ; en B,on a laissé l'éprouvette sous l'effort
pendant un jour; on a alors interrompu ce dernier pendant un instant; on
l'a réappliqué immédiatement et on l'a porté à D. Ici, le point de départ de
l'allongement n'a pas atteint l'effort maximum atteint précédemment. Idem.
M. Bissel a été assez aimable pour faire cette étude pour cet ouvrage.

Courbes 4 et 5. Diagrammes d'essais de flexion sur du fer ordinaire, avec
poids mort. Dans 4, la charge a été accrue par intermittence ; dans 5, elle a
été accrue d'une manière continue, alin de donner aussi peu de temps que
possible à l'augmentation de la limite élaslique.Thurston.Matls of Engineering,
II, p. 598.

Courbe 6. Diagramme de l'effort interrompu sur de l'acier pour outils,
dem., p. 011.

Il est bien probable qu'un examen plus attentif révélera
un état de choses semblable dans le cas des autres formes
de déformation à froid. Cette augmentation de résistance
par le repos fut, suivant Bauschinger, découverte par Wôh-
ler1 ; Styfle la connaissait certainement en 18692; Thur-
ston et Beardsley l'ont découverte séparément de nouveau
en 1873 \Voici quelques-uns des résultats de Beardsley :

1 Mittheil,'nn(e cil.,'p. 3.— Voir Bauschinger Dingler, GOXXIV, p. 1,1877.
s Nous avons quelquefois constaté que la limite élastique des barres

qui avait supporté une tension, remontait rien qu'en laissant la barre au
repos pendant plusieurs jours après l'effort. Iron and Steel, Slyffe, Sandberg,
p. 109, 1869.

3 Rap. du Bur. des E. U. sur les essaisdu fer et de l'acier, etc., 1, p.107;
Thurston, Materials of Engineering, II, p. 600. — L'augmentation de ré¬
sistance et de limite élastique, après la traction, devrait tendre à pro¬
duire une résistance maximum plus élevée en faisant l'essai lentement
qu'en le faisant rapidement. Mais il y a d'autres facteurs qui pourraient
modifier cette action, notamment une opportunité plus grande pour
l'écoulement du métal, une striction locale dans l'essai lent et l'influence
delà force vive dans l'essai rapide. Nous pouvons en conclure que, sui¬
vant la composition, la forme et l'état de l'éprouvette, il existe une vitesse
de traction qui donne le maximum de résistance. Ainsi, Gatewood et
Denny obtiennent une résistance plus élevée, mais Marshall, Thurston
et Kirkaldy, je pense, obtiennent une résistance plus faible en essayant
rapidement le métal.

L'allongement beaucoup plus grand quand l'effort de traction est appli¬
qué avec violence que quand il est appliqué lentement, est dû, probable¬
ment, au fait que dans l'application progressive de l'effort, l'allongement
de l'éprouvettea lieu en un seul point faible etempêche l'effort qui s'exerce
sur le reste de la barre d'atteindre le point auquel l'allongement s'effec¬
tue rapidement. Quand une barre est tirée et cassée par explosion toute
sa longueur atteint cet effort et s'allonge sous son action quoique pen¬
dant un moment seulement : en effet, Maitland a trouvé que l'éprouvette

34

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



266 LA MÉTALLURGIE DE L'ACIER

TABLEAU 104. — Accroissement de la résistance par le repos après une
première traction. — Beardsley.

Durée du repos Ià3min. 1 àShrs 1 jour 3jours Sjours 8à42j. fl mois

Augmentation de la résis¬
tance à la traction.....

Nombre des essais
l.l»/o

5
3 8»/o

8
8.9

5
10.2

10
17.8

2
15.3

5
17.9

■12

Les circonstances qui occasionnent cet accroissement
de résistance à la traction et de limite élastique après une
déformation sont loin d'être bien connues. Le Bureau
d'Essai des Etats-Unis n'a même pu obtenir aucune preuve
positive de son existence dans le cas de l'acier soudé. Dans
certains fers forgés il se produit beaucoup plus rapide¬
ment que dans d'autres. Il est probable qu'il est inoins
marqué dans le métal fondu que dans le métal soudé et
moins marqué dans le métal fondu à haute teneur de car¬
bone que dans le métal fondu peu carburé.

C'est du moins ce qu'indiquent les courbes 3 et 6 de la
Figure88 ; ce sont des diagrammes d'efforts interrompus;
3 est relative à de l'acier Ressemer de 0,15 °/0 à 0,20 °/0
de carbone ; 6 à de l'acier pour outil. De l'acier à teneur
en carbone se rapprochant même de 1 %, subit une très
forte augmentation délimité élastique quand on l'allonge
à 205° C environ et qu'on le refroidit à 21° C pour l'es¬
sayer de nouveau h

Le réchauffage à 500° C diminue ces effets de la défor¬
mation à froid, un réchauffage plus énergique peut même
le faire disparaître complètement (voir Tableau 101). Mais
le réchauffage à une température moins élevée, comme
200ou300°C ala propriété extraordinaire d'en augmenter
l'intensité, comme le repos. La déformation semble déve¬
lopper dans le métal une a ugmentation de résistance qui
va croissant et qui approche graduellement d'un maxi¬
mum, même à la température ordinaire ; qui est accélérée
à une température modérée, 300" par exemple, mais qui
est contrariée plus ou moins complètement et même ef¬
facée par quelque autre changement, cristallin, molécu¬
laire, allotropique ou autre, commençant à 500° G et très
marqué au rouge. Il est possible qu'une douce chaleur
agisse pour venir en aide aux tensions internes. W. H.
Daine a trouvé, entre 1856 et 1861, qu'en étirant une
bande d'acier laminée à froid, à travers un bain d'etain,
de zinc ou de plomb liquide, on augmentait sa limite d'é¬
lasticité transversale; cette méthode fut employée poul¬
ies fils du Pont de l'East-River dont la résistance à la
traction et la limite élastique furent augmentées. Mais
il trouvait aussi, qu'en employant un bain de zinc, il était
nécessaire d'y passer le ruban très rapidement, sans
quoi la limite d'élasticité diminuait au lieu d'augmen¬
ter \

cassait quelquefois à deux endroits différents. Il a trouvé que l'acier qui
donnait 27 °/0 d'allongement sur 50 mm. sous un effort statique, donnait,
quand il était cassé par explosion, de 47 à (32 °/o d'allongement (Le traite¬
ment de l'acier pour canons). Proc. but. Civ. En//., LXXXIX, p. 9, 1887).
L'énorme faculté d'allongement sous le choc du fer forgé, avait déjà été
signalée (suivant B. Baker) en 1742 par Robins : un canon de mousquet
s'était « ballonné » presque au double de son diamètre primitif.

1 J. E. Howard, Watertown Arsenal, commun, priv., 8 fév. 1889.
2 Le zinc fond à environ 412° C.
Un chauffage modéré rend donc le ruban plus raide quand il est trop

doux, mais l'assouplit quant il est trop fragile; dans ce dernier cas nous
devons supposer que c'est en faisant disparaître les tensions internes

La diminution de densité due à l'allongement a été mon¬
trée par Styffe pour le fer puddlé et pour l'acier soudé
et fondu h Deering a trouvé que la densité du fil d'acier
tombait de 7.8142 avant l'effort,à 7,8082 après la rupture2.
Allen n'a trouvé que 7,819 pour la densité de l'extrémité
cassée d'une éprouvette à la traction d'un acier doux non
trempé (0,115 % de carbone) alors que l'extrémité qui
n'avait pas subi de déformation avait 7,826 de densité 3.
Le major Wade a trouvé en 1860 que le fer laminé à
froid était plus léger que le même fer laminé à chaud \
Par un martelage à froid répété, la densité est tombée
de 7,828 à 7,817 puis à 7,780 3 ; elle est tombée d'en¬
viron 7,82 dans un fer forgé à 7,78 dans un pépin de
poinçonnage qui en provenait 6 ; et de 7,839 à 7,836 puis
à 7,791 dans un fil passé à la filière \ Enfin II. Allen cite
les changements de densité que nous donnons au Tableau
105: tandis que le laminage à chaud semble ici augmenter
la densité et que le recuit l'abaisse, le passage à la filière
la diminue fortement mais alors le recuit l'augmente et la
ramène presque, dans un cas à celle de la verge recuite.

TABLEAU 105. — Diminution de densité à la filière. (Allen).

Densité

Diamètres
non roeuil. recuit

Billette laminée à chaud 50XSOnun
7lnnl5
7mull

6mm5

7.826

Laminées à chaud 7.802
7.808

7.835

7.850
7.855

7.847
Fil étiré à la filière, à partir de 7m,"5 de dia-

Fil étiré à la filière, à partir de 5mm5 de dia¬
mètre 3mm35 7.815 7.824

Elasticité et raideur.—Le travail à froid ayantrelativement
peu d'influence sur le module d'élasticité (à noter le pa¬
rallélisme des lignes d'élasticité dans les Figures 88 et 89 ;
et que, jusqu'à ce que nous ayons atteint la limite d'é¬
lasticité, les diagrammes des fers laminés à chaud et à
froid, coïncident) s'il double quelquefois la limite élasti¬
que, il augmente énormément le ressort élastique, le tri¬
plant et le quadruplant quelquefois. Il augmente évidem¬
ment la raideur, mesurée par la pression maximum que
la pièce peut subir sans conserver de flèche permanente ;
on croit généralement, mais probablement à tort, qu'il
augmente la raideur en tant que mesurée par la flèche

occasionnées par un travail local excessifà froid. Styffe a remarqué qu'un
chauffage modéré, de 150° G. par exemple augmente la limite d'élasticité
d'un fer préalablement travailléà froid (Iran and Steel, p. 37,108). Jarolimek
a récemment découvert la chose à nouveau et publié ses expériences(Din-
gler, GGLV, p. 1, 1855. — Journ. Iron and Steel Inst., 1855, II, p. 641).Arms-
trong a remarqué que la limite d'élasticité des fils d'acier écrouis par la
filière, était augmentée par un recuit, modéré (N° 17, Tableau 100. Voir
Rapport Association Britannique, 1882, p. 403).

1 Iron and Steel, Styffe, Sandberg, pp. 66,139, 1869.
2 Percy, Journ. Iron and Steel Inst., 1886, I, p. 63.
3 « L'influence du laminage et du passage à la filière sur l'acier doux ».

Proc. Inst. Civ. Eng., XCIV, p. 10,1888.
4 AV. Metcalf. Communication privée. Ce résultat surprit tellement le

major AVade.dont les travaux sont toujours si exacts et si.consciencieux,,
qu'il ne voulut les accepter qu'après les avoir fait vérifier par son assis¬
tant d'alors, M. Metcalf. Voir aussi» Rapport sur le laminage du fer à
froid « R. H. Thurston, Impression privée, p. 12.

3 Langley, Le Traitement de l'acier, Miller, Metcalf et Parkin, p. 42.
6 Voir g 285. Journ. Franklin Inst., CV, p, 145,1878.
7 Osmond et AVerth, Annales des Mines, 8° série, VIII, p. 44, 1855.
8 Extrait des Proc. Inst. Civ. Eng., XCIV, 1886. Les propriétés de cette-

billette, de ces ronds et de ces fils, sont donnés dans les tableaux 100 et
105. Les ronds et les fils proviennent de la billette elle-même.
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temporaire produite par un effort inférieur à la limite
d'élasticité. Ce doit être là. une erreur, car cette flèche
devrait être proportionnelle au module d'élasticité. Il
doit en être de même avec l'acier dur et l'acier doux,
dont le premier est considéré généralement comme plus
raide que le second. Quelques-uns de nos ingénieurs les
plus intelligents, qui ont accordé beaucoup d'attention à
ce sujet, emploient ordinairement l'acier à haute teneur
en carbone où il est besoin d'une rigidité, d'une raideur
exceptionnelle, tout en admettant que son module soit
presque identique à celui de l'acier peu carburé. Il ferait
mieux ressort que l'acier peu carburé, mais il ne serait
pas plus raide que lui en dessous de la limite d'élasti¬
cité i.

| 271. Différentes formes d'écrouissage. — Quelques
effets particuliers de l'écrouissage sont bien connus de¬
puis longtemps, mais on les a attribués en général à l'une ...

ou à l'autre forme de déformation à froid ; relativement |
peu d'observateurs ont supposé que c'est la déformation g
à froid elle-même el non pas simplement sa forme spé-1
ciale qui produit ces effets, et que toutes les formes de s
déformations à froid sont soumises aux mêmes lois. Tous g
connaissent les effets du passage à la filière et du lami-|
nage à froid ; une grande partie de ceux qui son t le mieux g
à même de connaître ces choses ont été surpris, tout der- j
nièrement encore, de trouver que la torsion et le pliage!
produisaient les mêmes effets et n'en ont pas fait re-j
marquer l'analogie2.

A. L'influence de l'allongement simple, tel qu'il est pro- î
duit par l'essai à la traction est indiqué dans les lignes .1

1 à 6 du Tableau 101 ; c'est surtout une augmentationc
de la limite d'élasticité (point de départ des allonge¬
ments).

Bauschinger ayant essayé à la traction et à plusieurs
reprises,la même barre de fer forgé en réduisant chaque
fois à la lime sa section au point essayé, a trouvé que
quand i! s'écoulait des semaines et des mois entre les
tractions successives, la résistance à la traction montait
de 32 kgs. par millimètre carré à la première à 44 kgs. à
la septième. Quand il ne s'écoule que quelques minutes
entre les tractions successives, l'augmentation est beau¬
coup moindre, mais bien marquée cependant ; les déter¬
minations successives donnent 29; 31 ; 33 ; 34; 33,5 et
35,5 kgs. par millimètre carré 3.

L'influence du pliage à froid est indiquée,par le Tableau
103 et la Figure 86. II augmente légèrement la résistance
à la traction et il diminue la ductilité. La comparaison
des courbes l et 5 montre que le recuit fait disparaître

1 Styft'e, Iron and Sleel, p. 69; Howe, Eng.and Mining Jt., XX, 1875.
1 T. Andrews trouve que, quand des essieux en fer forgé sont soumis

à de forts coups, comme dans l'essai au mouton et qu'on les retourne de
180° après chaque coup, les derniers donnent un flèche moins grande
que les premiers, c'est-à-dire que la limite d'élasticité de l'essieu augmente.
La diminution progressive de la flèche était très marqué à 100° O, à 49° et
88° C, mais elle était nulle quand les essieux étaient à 12 et 14° C.sous zéro
(Extrait des Proç. Inst. Civ. Engineers, LXXXV11,1886-7). Barba a remarqué
que des cornières en acier étaient devenues plus raides et plus dures
£près qu'elles avaient été partiellement pliées.Cet effet était moins mar¬
qué quand la flexion se faisait autour d'un mandrin de grand rayon
(L'emploi de l'acier, p. 74). Beaucoup de forgerons et d'ouvriers du fer
savent que l'effort nécessaire pour plier un fer à froid est un peu moins
grand que pour le redresser. Des ouvriers se plaignant à leur contre¬
maître que certaines pièces n'étaient pas assez raides, il leur dit : « Re¬
dressez les quand elles plient et elles raidiront. »

3 Journal Polytechnique de Dingler, CCXXIV, p. 1,1877.

complètement les effets du pliage à froid. La limite élas¬
tique indiquée dans ce cas est probablement la limite des
allongements proportionnels.

Le Tableau 102 montre l'influence de la torsion à
froid.

B. Laminage à froicl, étirage à froid et travail ù la filière.
— Ces opérations augmentent fortement la résistance
maximum à la traction et plus encore la limite d'élasti¬
cité. (Le laminage et l'étirage à froid, la doublent au
moins d'ordinaire), mais en général avec une perte de
ductilité intermédiaire. La densité diminue légère¬
ment.

LÉGENDE :

Cold rolled zz Laminé à froid.
Cold rolled annealed — Laminé à froid et recuit.
Ilot rolled zz Laminé à chaud.

Ainsi, dans les quatre dernières colonnes du Tableau
100l'accroissement pour cent de lalimite d'élasticité,dû
au travail à froid, est plus grande à quelques exceptions
près, que celui de la résistance à la traction et, dans la
grande majorité des cas, plus de trois fois aussi grand ;
la différence est surtout frappante dans le cas d'étirage
à froid, Nos 28 à 30. Pour le laminage et l'étirage à froid,
la perte d'allongement pour cent est toujours intermé¬
diaire, plus grande que l'augmentation pour cent de la
résistance à la traction et moindre que celle delà limite
d'élasticité. Par le passage à la filière, la perte de ducti¬
lité, qui est souvent très élevéeetqui atteint même par¬
fois 98 °/0, est quelquefois beaucoup moindre pour un ac¬
croissement donné de résistance à la traction que dans
aucun des cas de laminage ou d'étirage à froid rapportés
ici ; ainsi dans le N° 12 B la perte d'allongement est pré¬
cisément égale à l'augmentation de résistance et dans le
N° 13 B elle n'est, que du 1/7 de cette augmentation.

En outre, tandis que les six ou sept passages à la fi¬
lière de chacune des séries du Tableau 106, augmentent
la résistance à la traction d'environ 50 %, la perte d'al-
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longement est beaucoup moindre, et dans deux cas elle
est même nulle. Le peu d'inclinaison de quelques-unes
des lignes qui ont rapport au travail à la filière, dans
la figure 90, montre bien le peu de perte de ductilité que
fait subir cette opération.

Mais dans ces cas, l'allongement primitif était faible,et
l'on remarque que quand l'allongement primitif est con¬
sidérable la perte en est aussi grande à la filière qu'au
laminage et à l'étirage à froid. C'est pourquoi je n'attri¬
bue pas la faible perte d'allongement à la filière, à quel¬
que avantage spécial à cette opération, mais bien au prin¬
cipe général supposé, que plus l'allongement est faible
pour cent et moins considérable en est sa diminution pour
un accroissement donné de résistance à la traction, qu'il
soit dû à une augmentation de la teneur en carbone ou à
un traitement mécanique quelconque.

En d'autres termes, le passage d'une grande souplesse
à une souplesse plus grande implique une perte consi¬
dérable de résistance; le passage d'une grande résistance
à une plus grande ne signifie pas absolument que la sou¬

plesse du métal est considérablement réduite. Nous re¬
marquerons dans la Figure 90, comme dans le Tableau
6 A et en comparant les Figures 3 et 5 (pages 16 et 18).
que quand la résistance à la traction augmente, l'al¬
longement tombe tout d'abord très rapidement, de 23 à
5 % par exemple, puis plus lentement par la suite, res-

TABLEAU 106. — Influence des passages successifs à la filière.
(Chiffres de Salisbury. Voir figure 100).
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l 3.89 8.71 106.85 3.12 10 6
'? 2 3.28 10.30 0.84 16 113.00 "Tj 4.17 7 6
'3 3 2.79 11.91 0.85 15 121.35 7.4 2.08 8 7

4 2.36 13.17 0.85 15 130.G0 12.0 3.12 13 7
S 5 1.91 14,73 0.81 19 151.15 10.7 2.08 14 4

6 1.52 16.71 0.80 20 165.35 9.4 1.50 18 5

-o j 1 3.89 8.71 74.05 4.17 27 9
-S ' 2 3.28 10.30 0.S4 1G 85.00 "ii!é 3.12 13 8

s 1 3 2.79 11.91 0.85 15 88.80 4.5 2.08 9 10
o 2.36 13.17 0.83 15 103.50 10.3 3.12 7 7
c 5 1.91 14.82 0.80 20 117.08 13.7 4.17 16 8
cl 6 1.52 16.71 0.81 19 121.83 3.5 3.12 18 7

1 3.48 9.79 100.00 3.12 10 6

"2 2 3.00 11.18 0.80 14 110.25
' "

D ! G 3.12 20 6

3 2.52 12.71 0.84 16 132.87 20.5 2.08 9 6
G-l &t<

4 2.03 14.27 0.81 19 131.46 —1.1 2.08 10 4

J 5 1.65 16.0 0.81 19 149.40 13.6 2.08 19 6

0 1.35 17.56 0.82 18 162.53 8.8 2.08 21 7

m 1 3.48 9.79 81.55 3.12 27 8
-09 2 3.00 11.18 0.86 14 94.20 i:;"â 2.08 12 9
p 3 2.49 12.79 0.83 ■17 90.95 2.9 3.12 8 9

SI s 4 2.01 14.36 0.81 19 106.83 10.2 3.12 12 9
c 5 1.65 ll.O 0.82 18 120.77 13.0 2 08 9 6
o 0 1.35 17.56 0.82 18 122.68 1.6 2.08 7 8

1 4.32 7.67 114.59 3.12 18 0

1
2 3.72 9.0 0.87 13 119.10 "*:L9 2.08 16 6
3 3.15 10.57 0.85 15 139.55 17.2 3.12 16 /

P-. 4 2 79 11.91 0.87 13 138.70 -0.6 3 12 17 6
S
o

5 2.16 12.83 0.77 23 156.70 13.0 2.08 21 7
6 1.98 14.45 0.92 8 ■165.48 5.6 3.12 19 9
7 1.60 10.29 0.81 19 184.00 11.7 3.12 2t 8

1 4.32 7.67 104.54 3.12 26 6
-ë 2 3.78 9.94 0.88 12 80.00 —23.7; 2,08 24 9
p- 3 3.22 10.50 0.85 15 80,82 8.5 3.12 10 10

co § 1 4 2.79 11.91 0.87 13 109.88 26.6 3.12 16 8
1 5 2.10 13.83 0.77 23 122.08 11.0 3.12 20 G

c
o 0 1.98 14.45 0.92 8 117.68 —4.1 3.12 19 10
= 7 1.60 16.29 0.81 19 135.33 15.0 3.12 11 9

(a) Ce rapport est celui du diamètre après le passage, au diamètre avant
lui.

Fig. 90. — Influence du travail à froid sur la résistance
il la traction et la ductilité.

Fig. 90

Influence of Cold-working on Tensi
Strength and Ductility.

28,1 42,2 56,25 70,3 84,35 98,4 112,5 12G,6 140,0 154,7 108,7 182,8 190,83 210,9 225 239 253,2 2G7,2 295,3 309,4

Résistance à la traction en kilogrammes par millimètre carré.
• Fil écroui, par étirage. A Barres martelées ou étirées à froid. O Barres laminées à froid. Quand deux points sont réunis par une ligne, celui du haut re¬

présente les propriétés du métal avant le travail à froid, celui du lias ces mêmes propriétés après le travail à froid; la longueur et la direction de la ligne-
indiquent l'intensité et la nature du changement produit par le travail à froid.

La plupart des données proviennent du 't ableau 100, | 269 : Engineering, 16 février 1877, p. 135 (fil du pont do Brooklyn) ; Journ. Iran und Steel Insl., 1886,
I, pp. 02 et suiv., Percy, Maitland ; et Rapport sur l'essai des métaux à l'arsenal de Watcrtown. E.-U., 1885, pp. 657 à 065 (dis pour canons).
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tant entre 1 et 2 °/0, même quand la résistance à la trac¬
tion s'élève à plus de 288 kgs. par millimètre carré.

11 est probable qucl'écrouissage à la filière est en quel¬
que sorte localisé et qu'il est plus intense à l'extérieur
du fil qu'à l'intérieur de sorte que,comme on l'a expliqué
plus haut, il peut ne pas toujours augmenter la résistance
du fil dans son ensemble, le renforcement local pouvant
être annihilé par l'irrégularité de la résistance, par les
tensions internes ou par toutes deux à la fois ; il se peut
aussi que des déchirures naissantes diminuent la résis¬
tance du fil. Ainsi, dans la ligure 100, la résistance du
fil revenu ou tempéré de l'Essai 11 diminue au 4° passage ;
le même phénomène se présente au 4e passngedu 3e essai
du Tableau 106. Ayant communiqué ces résultats à M.
Spilsbury,il a répété les essais pensant que l'irrégularité
était accidentelle ; mais dans un 4e et un oeessai le même
affaiblissement se représentait au quatrième passage. La
cause n'en est pas encore connue.

Diamètres du lil en millimètres.
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Diamètre du fil en pouces.

Essai I Essai II

Fig. 100. — Résistance à la traction du fil après des étirages successifs.
Chiffres do Spilsbury. Ces courbes représentent la résistance à la traction du
fil non recuit après chacun des étirages successifs. E. G. Spilsbury, communi¬
cation privée, Juin 1888.

On pourrait croire que l'influence du laminage à froid
est beaucoup plus sensible à la partie extérieure qu'à la
partie intérieure de la barre,mais les résultats consignés
au Tableau 107 n'indiquent aucune localisation marquée,
la résistance par millimètre carré de la partie centrale
de la barre est, à très peu de chose près, la même que
celle de la barre entière.

L'augmentation de la limite d'élasticité paraît être,
dans son ensemble, plus grande dans l'étirage que dans
le laminage à froid, et cela dans le seul cas où la perte
d'allongement est donnée, avec une perte de ductilité
moins grande que celle qui y correspond ; on ne peut ce¬
pendant rien conclure d'un seulcas. J'incline à attribuer
le plus grand accroissement de limite d'élasticité dû à l'é¬
tirage, à la réduction de section que subit le métal, plus
forte, par cette opération que par celle du laminage à
froid.

Le module d'élasticité varie relativement fort peu.

Tantôt il semble un peu plus faible ', tantôt un peu plus
élevé. Comme la limite élastique est ordinairement dou¬
blée, le ressort élastique s'accroît énormément : de 360
à 400 % suivant Thurston.
TABLEAU 107. — Exemples de la profondeur à laquelle les effets du travail

à froid s'étendent (Thurston).

s Fer laminé à froid Fer non traité

o

Résistanceàla tractionenkgs parmm.carré
® s>1

Allongement Résistanceàla tractionenlegs parmm.carré
A m"£

- îf'7 c

•ri

s
ri

Q

> — O

o 5 =
-j-o c

Si* Striction
■

o
a .

o

.— ri
-J O.

o
60
c
o

<
Strictior

«0.8 47.05 40.42 24.83
44.3 47.03 44.92 6.00 29.44 34.24 21 72 30.00 41.38
38.1 48.15 39.79 7.65 28.30 34.80 23.55 25.70 40.18
25.4 42.60 39.86 6.55 31.12 33.67 18.28 21.30 39.14
22.2 46.29 38.59 11.07 31.35 41.09 16.38 26.3 34.53
t!) 46.15 39.79 9.00 29.60 34.67 10.73 21.57 37.85
15.9 46.85 38.95 9 22 26.47 35.52 16.94 24.57 43.94
12.7 46.54 39.37 8.14 27.76 35.83 16.80 18.57 40,42
9.5 44.57 38.17 7.29 28.89 36.94 14.62 20.57 46.24
6.3 45.46 35.78 3.43 29. G0 30.21 15.75 10.93 47.28

Des barres de fer forgé de 50,nm8, dont quelques unes laminées à froid les
autres non traitées, ont été réduites au tour aux diamètres indiqués dans la
première colonne puis soumises à l'essai de traction, avec les résultats indi¬
qués dans les autres colonnes. R, H. Thurston, Rapport sur le laminage à
froid du fer, 1878.

La résistance transversale ou à la flexion paraît s'ac¬
croître par le laminage à froid dans la même proportion
que la résistance à la traction ; le module transversal,
comme le module de traction, est tantôt augmenté et
tantôt diminué par le laminage à froid.

La limite élastique à la torsion est à peu près doublée
par le laminage à froid, tout comme dans le cas de la
flexion et de la traction, mais la résistance maximum à
la torsion n'est que fort peu augmentée, le module d'é¬
lasticité paraît s'être abaissé.

La plupart des effets paraissent donc être les mêmes
dans toutes les directions, et rester indépendants de
la fibre développée par le laminage à froid (Voir f
238, A.)

Le recuit fait probablement disparaître d'une manière
complète l'écrouissage produit par ces formes de travail
à froid comme par toutes les autres. Dans le Tableau 100,
la résistance à la traction et la ductilité du fil recuit sont
tantôt un peu plus élevées et tantôt un peu plus basses
que celles de la verge dont il provient. Il en est de même
des barres laminées à froid et recuites,du même Tableau.
Les diagrammes des efforts du fer laminé à froid et
recuit coïncident quelquefois avec ceux du même métal
laminé à chaud. Dans d'autres cas le recuit n'arrive pas
à ramener la limite élastique à sa valeur primitive, sans
doute parce qu'il est alors incomplet.

1 Thurston (Rapport sur le laminage à froid du fer et de l'acier, 1878),
Impression privée, pp. 80, 98. — Malerials of Engineering, II, p. 617), a
trouvé que le laminage à froid faisait passer le module d'environ
17.575 kgs. à 18.2/8 kgs. par millimètre carré en moyenne. Cependant
dans beaucoup de ses expériences il constate un abaissement. Ce peu de
constance porte à croire, comme Styffe (Iron and. Steel, p. 69] que le mo¬
dule estabaissé temporairement par le laminage à froid et qu'il remonte
par le repos, à sa valeur initiale ou au delà, comme dans les essais de
traction deBauschinger.Tableau 101. Il se peut que les barresdont Thurs¬
ton avait trouvé lé module diminué par le laminage à froid, avaient été
laminées très peu de temps avant l'essai et que, plus tard le module eut
été trouvé plus élevé.
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Quelques personnes, qui sont cependant à même de
bien connaître ces choses, ont dit que la résistance à la
traction, rallongement, etc., du fer laminé à froid ou

passé à la filière, différaient de ceux du métal naturel,
tout simplement parce que nous calculons maintenant
ces propriétés sur la section réduite par le laminage ou
la filière et sur la longueur accrue par la même occasion ;
et que si nous calculions sur les dimensions du métal
avant le laminage à froid, elles seraient les mêmes que
celles du métal naturel. Cela est absolument faux. Par

exemple,dans le numéro38 du Tableau 100, le laminage
à froid réduit la section de 1 à 0,904-4 ; la résistance ab¬
solue àlatraction et la limite d'élasticité,absolue aussi,du
millimètre carré primitif étaient respectivement32 kgs.85
et 28 kgs. 10; celles (non pas par millimètre carré, mais
absolues) des 0,9044 mm., produit du millimètre carré
primitif, sont respectivement de 42 kgs et 38 kgs 3; la
limite d'élasticité absolue de la barre prise dans son en¬
semble est presque doublée. De même une unité de lon¬
gueur de la barre primitive a donné dans le même cas
1,1625 à l'essai à la traction. Par le laminage à froid,
cette unité de longueur est devenue 1,106 et par l'essai
à la traction, cette longueur de 1,106 s'allonge seulement
à 1,135 avant rupture. Donc, l'allongement dû au lami¬
nage à froid, plus celui produit par l'essai à la traction,
n'est que de 13,5 °/0, tandis que l'allongement du même
métal à l'essai à la traction, avant le laminage à froid,
était de 26,25 °/0.

Ce changement produit par le laminage à froid n'est
donc pas une simple apparence mais bel et bien une réa¬
lité. Enfin, un coup d'œil jeté sur les courbes 2,4 et 6,
Figure 88, montrera que le changement produit par le
repos, après une extension du métal à froid, est bien réel
aussi.

| 272. La théorie des effets du travail a froid est fort
peu certaine. Ce travail produit évidemment dans le mé¬
tal un changement ou des changements, qui une fois
commencés, se continuent, selon toute apparence, long¬
temps après que leur cause a cessé. Mais la mïture de
ces changements me semble très obscure, je ne propose
aucune théorie, mais j'en expose deux qui ne me sont pas
personnelles et qui me semblent insuffisantes.

Comme nous l'avait déjà fait remarquer,Osrnond, frappé
sans doute par une ressemblance certainement remar¬
quable entre les effets de la trempe et ceux du travail à
froid sur la résistance à la traction et la limite d'élas¬
ticité de l'acier, croit que les effets immédiats de ces deux
opérations sont de même nature et qu'ils constituent un
changement allotropique du fer a en fer (3.

Nous avons vu que les phénomènes de la trempe par
immersion peuvent être expliqués, sans avoir recours au
changement a-(3,par d'autres causes connues et nous n'a¬
vons pas pu trouver d'indication positive d'une influence
quelconque de ce changement ou même de son exis¬
tence.

De plus, la trempe et le travail à froid sont entièrement
différents, non seulement dans leur manière d'être, mais
dans ceux de leurs effets immédiats de composition et de
structure, qui sont connus. La trempe modifie complète¬
ment la condition du carbone et la constitution minéra-

logique du métal : le travail à froid ne fait ni l'un ni
l'autre, et semble ne faire, tout simplement, que défor¬
mer mécaniquement les cristaux individuels1.

Cependant Osmond cherche à nous persuader que ces
opérations agissent principalement par un processus com¬
mun et hypothétique : le changement a.-(3 et que les effets
considérablesetimmédiats de la trempe ont relativement
peu d'importance.

11 devrait montrer, évidemment que la ressemblance
entre les effets intimes de ces deux opérations d'appa¬
rence si différente esL trop parfaite pour être acciden¬
telle; si parfaite même qu'elle implique un effet commun
immédiat. Mais ici nous nous heurtons à une difficulté
nouvelle.

Le travail à froid agit en grande partie sur les autres
métaux malléables comme il le fait sur le fer. Il sera cer¬

tainement difficile de prétendre qu'il agit ainsi en créant
un (3 cuivre, argent, laiton, bronze, etc. 11 est donc
plus naturel de conclure que le travail à froid du fer et
de l'acier d'une part et les mêmes opérations de travail
à froid des autres métaux, d'autre part, agissent en pro¬
duisant des changements de même espèce ; et nous n'a¬
bandonnerions cette conclusion, pour admettre avec Os¬
mond la production par le travail à froid d'un change¬
ment d'une certaine nature dans les autres métaux et
d'une nature différente dans le fer et l'acier et la simili¬
tude de cette seconde manière d'agir et de celle de l'opé¬
ration si différente de la trempe, que dans le cas où nous
trouverions que les effets du travail à froid sur le fer et
sur l'acier ressemblent beaucoup plus exactement à ceux
de la trempe de l'acier qu'à ceux du travail à froid sur les
autres métaux.

Examinons donc ces ressemblances en détail.

| 273. Ressemblance entre les effets de la trempe
et ceux du travail a froid. — Osmond prétend que quand
l'acier subit l'une ou l'autre de ces opérations :

1, il absorbe de la chaleur;
2, sa malléabilité
3, sa densité
4, ses constantes thermo-électriques et
5, sa conductibilité électrique
6, son coefficient de dilatation augmente ; et,
7, ses réactions chimiques deviennent plus énergiques.
A cela nous devons ajouter :
8, sa densité, sa résistance et sa limite d'élasticité aug¬

mentent.
Il avance en outre que
9, les diagrammes d'essai de traction sont réguliers

pour le bronze et le laiton, tandis que ceux du fer doux
1 Voir §57, p. 42. Outre le témoignage d'Abel que le travail à froid ne

ne change pas l'état du carbone nous avons celui d'Osmond et Werth,
qui obtiennent les proportions suivantes de carbone dans un même acier
après différents traitements :

Méthode Méthode
d'Eggertz. de Boussingault.

Naturel ' 0.50 0.49

Trempé par immersion 0.32 0.52
Trempé par immersion, puis recuit 0.48 0.53
Travaillé à froid 0.52
Ann. des Mines, 8e série, VIII, p. 26.
La quantité de carbone trouvée par la méthode Eggertz, qui diminue

par la trempe et qui augmente de nouveau par le recuit, n'est pas affec¬
tée par le travail à froid.

s Annales des Mines, 8° série, VIII, p. 48, 1885.

diminuent
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et de l'acier sont formés de deux courbes régulières réu¬
nies par un saut brusque au point où rallongement com¬
mence comme on peut le voir aux courbes 1 et 2 delaFi-
gure 88. 11 pourrait ajouter que ce saut n'existe pas, gé¬
néralement du moins, dans les diagrammes du fer et de
l'acier trempé et travaillé à froid. Il suppose que ces deux
courbes représentent deux métaux différents a-fer jus¬
qu'à la limite d'élasticité et (3-fer au-dessus, la déforma¬
tion qui a lieu en cet endroit déterminant comme celle
du travail à froid le changement de a en '.

Reprenons par ordre les phénomènes détaillés ci-dessus.
1. La recalescence et les retards observés dans le ré¬

chauffage comme dans le refroidissement montrent que
le passage de l'état recuit à l'état trempé est accompagné
d'une absorption de chaleur.Osmond et Werth déduisent
de leurs études calorimétriques que le travail à froid pro¬
voque une absorption de chaleur analogue ; ils trouvent
en effet que l'acier forgé à froid, comme l'acier trempé,
donnent plus de chaleur que l'acier recuit quand on les
dissout dans le chlorure double de cuivreet d'ammonium ;
la différence entre différents aciers était loin d'être pro¬
portionnelle à la teneur en carbone. Les résultats de leurs
essais en double paraissent bien concordants; leur signi¬
fication est donnée au f 14, p. 9.

Le cuivre écroui, d'autre part, dégage la même quan¬
tité de chaleur que le cuivre recuit. La différence d'aug¬
mentation de température entre l'acier recuit et l'acier
écroui n'était que de 0,1° C. environ, tandis que la diffé¬
rence entre des essais faits en double sur des échantillons
semblables était dans un cas d'un tiers plus grande. En
outre, la différence n'est probablement pas proportion¬
nelle aux autres effets du travail à froid puisqu'elle est
presque aussi grande dans le cas d'acier à 0,16 °/„de
carbone que dans celui de l'acier à 1,17 bien qu'il
soit probable que le travail à froid affecte les propriétés
de l'acier très carburé plus que celles de l'acier à faible
teneur en carbone. Il nous semble bien moins naturel
d'attribuer de si faibles différences de dégagement de
chaleur à l'allotropisme, qu'à des différences passées
inaperçues, dans les conditions où se fait l'essai; à une
composition différente,due par exemple à un phénomène
de ségrégation; ou encore à quelque effet de l'hydrogène
dans lequel la poudre du métal avait été recuite h Os¬
mond appelle là un géant à son aide pour accomplir un
travail d'enfant !

Cependant, si nous admettons que l'écrouissage aug¬
mente le dégagement de chaleur lors de la dissolution
ultérieure, cela implique tout simplement qu'il emman-
gasine de l'énergie de quelque manière, sans que ce soit
nécessairement par le changement d'à en (3. Le plisse¬

1 Stahl und Eisen, VI, p. 540, 1886.
2 Le travail à froid consistait à marteler des barres de 20X20 mm.

jusqu'à 5x5 mm. Craignant que l'action de la lime employée pour enle¬
ver les échantillons pour l'analyse des barres recuites ne fut équivalente
à un certain travail à froid,la limaille des pièces recuites était réchauffée
et refroidie dans l'hydrogène. Or l'hydrogène semble avoir quelque in¬
fluence obscure sur l'état du carbone. L'acierqui.à l'état naturel, donnait
0,91 °/o de carbone parla méthode Eggertz n'en donne plus que 0,45%
quand il a été chauffé dans l'hydrogène. En le chauffant dans le vide il ne
se produit aucun changement. L'hydrogène ne semble avoir produit
qu'une modification, le carbone ne doit pas avoir été chassé car la perte
de poids du métal, après l'avoir chauffé dans l'hydrogène, n'était que de
0,007 »/„.

ment, l'allongement ou la désagrégation des cristaux
plus ou moins élastiques, le développement de tensions
internes sur l'ensemble de l'échantillon ou sur les cris¬
taux microscopiques en sont des causes possibles. En
outre les relations thermiques des composés du fer et du
carbone sont si obscures que nous ne pouvons tirer au¬
cune conclusion certaine de données aussi peu nombreu¬
ses. En effet, tandis qu'Osmond et Werth trouvent qu'il
y a dégagement de chaleur lors de la combinaison du fer
et du carbone, et que suivant Grùner la fonte grise, bien
que fondant à une température supérieure à la fonte
blanche, ait un calorique latent de fusion plus faible
qu'elle1, cependant, des observateurs aussi éminents que
Troost et Hautefeuille ont trouvé que la combinaison du
fer et du carbone se faisait avec absorption de chaleur.

2. Les deux opérations diminuent la malléabilité.
3. 11 est facile d'expliquer la perte de densité due à la

trempe, sinon par les tensions inégales développées par
la contraction, au moins par les transformations chi¬
miques et minéralogiques que le réchauffage et la trempe
produisent. Elle ne peut pas être considérée comme une
preuve du changement allotropique de a en (3, parce que,
quand le fer forgé doux est trempé, sa densité diminue
comme celle de l'acier 2; et cependant d'après la théorie
d'Osmond son fer est a même après la trempe.

4-5. Je ne vois pas que Osmond et Werth offrent la preuve
que la trempe et le travail à froid affectent ces propriétés
de la même façon. En effet, Baruset Strouhal,auxquels ils
se réfèrent, constatent que la résistance spécifique est plus
petite dans le fil écroui à la filière et plus grande dans le
fil trempé que dans le fil recuit s.

6. En ce qui concerne le coefficient de dilatation, il
m'est si difficile de coordonner les données dont je dis¬
pose que je ne puis arriver à aucune conclusion satisfai¬
sante. Si nous nous bornons à comparer les résultats
obtenus par les mêmes observateurs, il semble que
l'écrouissage et la trempe, tout en augmentant tous deux
le coefficient, le font en proportions assez différentes de
leurs actions sur les autres propriétés pour constituer
une différence sérieuse. Ainsi les chiffres de Lavoisier et

Laplace indiquent que la trempe augmente ce coefficient
trente fois autant que le travail à la filière. D'un autre
côté Troughton assigne au coefficient du fil de fer
une valeur qui, comparée aux résultats donnésci-dessous
indiquerait que l'influence de l'écrouissage dépasse beau¬
coup celle de la trempe.
TABLEAU 109.— Dilatation. Longueur à 100° C d'un rond dont la longueur

est 1 à 0° C.

Acier dur comparé ou même recuit, Fizeau.
Acier revenu au jaune, comparé au même

non revenu, Lavoisier et Laplace
Fer. fil étiré comparé au même adouci.

Idem

Dur Doux Différence

1.001322

1.001377

1.001235

1.001101

1.001079

1.001220

(0.000) 221

298

10

1 Jliptner, Journ. Iron and Steel Inst., 1887, II, p.332, extrait de VQEst.
Zeit., XXXV, pp. 12-461-4.

8 Wrightson, Journ. Iron and Sleel Inst., 1879, II, p. 424, a trouvé que la
densité du fer forgé diminuait de 7,64 à 7,562 soit de 1,02 % par 50
trempes.

3 Bull. 14. U S. Geological Survey, p. 220.
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7. Osmond et Werth trouvent que le travail à froid
augmente là rapidité de corrosion de l'acierdans lesacides
ehlorhydrique, nitrique, sulfurique et acétique dilués b
Cependant il est probable que la trempe produit l'effet
contraire. Barus et Strouhal ont trouvé que, quand on
faisait revenir l'acier trempé, à des températures succes¬
sivement croissantes, la vitesse à laquel il se dissolvait
dans l'acide cldorhydriqueaugmentait continuellement et
que l'acier trempé était électro-négatif par rapport au
même acier recuit quand ils se trouvaient tous deux dans
l'eau distillée et le sulfate de zinc2. De plus, Monroe a
trouvé que les parties trempées de deux ciseaux à froid
immergés pendant longtemps dans de l'eau de mer ne
s'étaient corrodées en aucune façon tandis que le reste de
ces outils était profondément attaqué; il a eu connais¬
sance d'une phénomène analogue relatif à un marteau 3.

Osmond et Werth croient cependant que la trempe,
comme l'écrouissage, augmente la solubilité, mais cette
opinion n'a probablement pas de fondement sérieux. Ils
se basent sur ce fait que Griiner avait trouvé, dans un
cas, que l'acier trempé se dissolvaitplus rapidement dans
l'eau acidulée que l'acier recuit et sur des résultats ana¬
logues de leurs propres expériences. Il est probable que
le résultat de Griiner auquel ils font allusion est le n°
40-1 du Tableau 44, p. 116, qui avait rapport à l'essai
de l'acier manganèse.

Sa manière d'être ne jette donc aucun jour sur celle de
l'acier au carbone, puisque l'acier manganèse ne subit
pas de changement de dureté quand on le trempe à haute
température. Osmond et Werth ne nous donnent pas
leurs propres résultats. Le témoignage de Griiner semble
au contraire, être en harmonie avec celui de Barus et
Strouhal et celui de Monroe ; dans l'eau de mer,Griiner a
trouvé que l'acier trempé se corrodait moins que le même
acier recuit.

8. La trempe et le travail à froid durcissent et aug¬
mentent Ions deux la résistance de l'acier, relèvent sa

limite d'élasticité et le rendent fragile, sans affecter
d'ordinaire beaucoup son module d'élasticité. Mais le
rapport de l'augmentation d'une propriété à celle d'une
autre par la trempe est fortement différent de celui que
l'on obtient parle travail à froid. Ainsi, la trempe aug¬
mente énormément la dureté et relativement peu la ré¬
sistance à la traction ; elle diminue même quelquefois
cette dernière.

Le travail à froid, alors même qu'il double la résis-
tanceà la traction, n'augmente que faiblement la dureté.
Une trempe qui rend impossible à limer un acier, doux
auparavant, peut n'augmenter sa résistance à la traction
que de moins de 25 °/0 ; au contraire, une main peu
exercée peut difficilement reconnaître à la lime l'aug-

1 Ann. des Mines, 8° série, VIII, p. 46, 1886.
2 Ain. Journ. of Sciences, 3° série, XXXII, p. 276, 1886. « La vitesse à la¬

quelle la solution se fait augmente nomme la trempe diminue » « Quand
la dureté augmente, ia position hydroélectrique de l'acier s'avance con¬
tinuellement dans une direction électro-négative.

:l Journ. Franklin Insl., LXXXV, p. 309, 18,83, Prof. C. E. Munroe, U. S.
Naval Académy. Dans le cas des ciseaux, c'est à Injonction de la partie
trempée avec la partie non trempée que la corrosion était la plus forte;
il en était de même dans les expériences de Barus et Strouhal. Dans le
cas du marteau il est possible que la différence de corrosion soit due à
ce que la face était d'un acier plus dur, soudé à un métal plus doux.

mentation de dureté produite par un travail à froid qui a
presque doublé la résistance à la traction. En ce qui con¬
cerne le rapport de l'augmentation de la résistance à la
traction à celle de la limite élastique, la ressemblance
est plus grande mais elle est loin d'être parfaite cepen¬
dant. Sur 49 cas des Tableaux 8, 9 et 10, pp. 21, 22, 23,
l'augmentation moyenne de résistance à la traction par la
trempe est seulement la moitié de celle de la limite
d'élasticité; dans 12 cas du Tableau 100, l'augmentation
moyenne de la résistance à la traction est presque un
tiers de celle de la limite élastique. Ces différences pourront
être expliquées plus tard; je pense qu'il est assez juste
d'attribuer en grande partie la première de ces diffé¬
rences à l'inégalité de distribution et d'intensité des ten¬
sions internes '. Si d'un côté les effets de la trempe et du
travail à froid, sur ces propriétés, ne sont assez dissem¬
blables pour réfuter la théorie d'Osmond, d'autre part,
elles ne paraissent pas assez semblables pour lui apporter
un important appoint.

Nous avons vu que l'élévation de la limite d'élasticité
due au travail à froid est rendue plus grande encore par
une légère augmentation de température (200 à 300°,
| 270). Jârolimek, ayant soumis, des ressorts en acier,
trempés par immersion, à cette même température, a
trouvé qu'elle n'augmentait pas leur limite d'élasticité,
il avait trouvé cependant qu'elle augmentait la limite
d'élasticité de ressorts semblables qui avaient été détor¬
dus,c'est-à-dire travaillés à froid. De plus, les phénomènes
généraux qui accompagnent le tempérament de l'acier
trempé, nous conduisent à supposer que le réchauffage à
300° C. (572° F, la teinte bleu de l'oxyde) diminuerait la
limite élastique (Tableau 11, p. 26). Si des recherches
ultérieures confirmaient les résultats de Jârolimek, elles
constitueraient une différence sérieuse entre les effetsde
la trempe et ceux du travail à froid.

Enfin, l'effet de la trempe sur la résistance à la trac¬
tion semble instantané, tandis que le travail à froid, au
moins en ce qui concerne l'allongement par traction à
froid, ne paraît nullement agir immédiatement sur cette
propriété, l'augmentation de la résistance à la traction
ayant lieu graduellement après que l'allongement a été
effectué.

Le neuvième point peut être réfuté sommairement.
Non seulement il arrive souvent que les diagrammes des

essais du fer doux ne présentent pas de saut, mais nous
ne pouvons même pas considérer la plus grande acuité
de la courbe à la limite d'élasticité comme un caractère

constant du fer qui n'a pas été écroui, le distinguant
des autres matériaux, ni par conséquent comme un in¬
dice d'un changement dû au travail à froid, à la limite
d'élasticité.

Sans doute, en moyenne, la courbe est plusaigue pour
le fer forgé laminé à chaud que pour le fer travaillé à
froid et les autres métaux, mais le contraire est proba¬
blement souvent vrai. Ainsi Thurston donne des cas dans

lesquels l'inflexion de la courbe est plus prononcée en
apparence dans le fer travaillé à froid que dans un fer
semblable laminé à chaud 2. Enfin, nous trouvons beau-

1 Dinglers, Polytechnisch.es Journal, CCLV.-p. 8, 1883.
2 Bapp. sur le laminage du fer à froid, impression privée.
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coup de diagrammes d'essais d'acier, de 0,15 à 1,32 %
de carbone, qui sont réguliers à leur limite d'élasticité,
en même temps que d'autres de cuivre, qui présentent
une inflexion très accentuée.

Ostnond et Werth voudraient distinguer l'acier très
carburé du ter fondu, par la régularité de son dia¬
gramme d'essai.

Cependant, de ces deux variétés de fer, c'est la pre¬
mière qui est le plus influencée par la déformation à
froid y compris celle de la limite d'élasticité et qui de¬
vrait avoir le coude le plus prononcé dans sa courbe, si
la déformation provoquait un changement allotropique
et si le coude résultait de ce changement1.

Ce coude caractérise aussi l'accacia et le noyer d'Amé¬
rique !

| 274. Ressemblance entre les effets du travail a
froid sur le fer et sur les autres métaux. — Le temps
me manque pour en faire une étude approfondie ; je ne
puis avoir égard qu'aux données les plus facilement ac¬
cessibles.

Sous l'influence du travail à froid, les autres métaux
deviennent, comme le fer, plus durs, plus résistants, plus
élastiques, font mieux ressort, et deviennent plus fragiles;
leurs diagrammes d'essai subissent des changements,com¬
me ceux du fer; leur'module d'élasticité, comme celui
du fer, semble n'augmenter que faiblement, à en juger
par les lignes d'élasticité des diagrammes à efforts inter¬
rompus. Comme celle du fer, la conductibilité électrique
de quelques-unsd'entre eux (le platine et le maillechort,
par exemple), s'accroît par le travail à froid, tandis que
celle des autres diminue (l'or, le cuivre, l'argent et le
zinc); probablement aussi, comme celui du fer, le coef¬
ficient de dilatation augmente très légèrement3.

Le travail à froid donne au métal une plus grande den¬
sité en fermant les cavités qu'il peut contenir, mais il
le rend plus léger par quelqu'autre effet immédiat. Dans
le cas du fer, la diminution de densité l'emporte sur
l'augmentation. A en juger par les tables publiées, l'in¬
verse est vrai en général pour les autres métaux. Mais le
cas est plus simple si nous considérons l'influence du re-

1 Osmond et Werth constatent que ce coude se présente dans les dia¬
grammes d'essai de toutes les classes de fer soudé ou fondu, ce qui les
distingue des sortes dures et trempées ; ils donnent même à enten¬
dre que c'est là un caractère essentiel du fer doux par rapport aux
autres matières en général. Us semblent être totalement dans l'erreur.
Pour ne pas multiplier les cas sans nécessité, nous ne citerons que des
diagrammes sans inflexions, relatifs à du fer fondu quelquefois absolu¬
ment doux donnés par le U. S. Test Board (Nos 1091 B. 1060 D et 1533 ; les
deux premiers à 0,23 et 0,24 de carbone le dernier avec moins encore a en
juger par sa résistance à la traction 38 legs 5) ; par Kirkaldy (Expériences
sur l'acier de Fagarsta, série D, pl. I, N° 1051 à 0,15 de carbone) et par
Gatewood (Rapport du U. S. Naval Advisory on Mild Steel, pl. xviii,
avec 0,16 de carbone). En outre le U. S. Test Board donne des diagrammes
d'acier dur présentant le coude (not 1053 A et c, 1056 A, B et C et 1058 A,
B et C avec 0,973, 0,994 et 0,905 de carbone respectivement). Enfin un
grand nombre de diagrammes d'essais à la torsion sur de l'acier pour
outils, montrent des inflexions bien prononcées.

- Matls of Engineering, II, p. 531. Thurston considère le coude du dia¬
gramme comme un signe d'hétérogénéité.

3 L'excès de dilatation linéaire entre 0° et 100'' de l'état le plus dur sur
l'état le plus doux est le suivant:

Fer, fil à la filière comparé au fer doux Lavoisier et Laplace 0,00001459
Or des monnaies non recuit comparé au même recuit, idem. 3794
Fil de laiton comparé au laiton fondu Smeaton 5500
Zinc, martelé comparé à un autre sans désignation, Smeaton 6900
Pour le laiton, la composition des alliages était fortement différente

d'un échantillon à l'autre, aussi les coefficients de dilatation sont-ils fort
peu comparables.

cuit sur la densité des métaux travaillés à froid, car ici,
l'influence de la fermeture des cavités est éliriiinée. La
densité du fer travaillé à froid est augmentée d'une façon
bien apparente par le recuit; celle du cuivre et du laiton
étirés à froid semble être légèrement augmentée, à en
juger par les résultats suivants que j'ai obtenus au labo¬
ratoire de Drown.

Poids spécifique du métal recuit
Poids spécifique du métal non recuit

Différence

Cuivre
8,908
8,905

Laiton
8,503
8,499

+ 0,003 + 0,004
Dans le cas de l'argent monnayé laminé à froid, mon

assistant a obtenu les résultats suivants, qui indiquent
que le laminage à froid rend aussi cet alliage plus léger.

Poids spécifique du métal recuit 10,1716
Poids spécifique du métal non recuit 10,1674 (10,1676; 10,1672)

O'Neil 1 a trouvé, dans trois séries d'expériences, que
le martelage à froid diminuait la densité du cuivre. Je
résume ici ses résultats.Les nombres de chacune des deux

premières séries sont les moyennes de dix résultats.
Echantillons non comprimés
Les mêmes échantillons comprimés
Les mêmes échantillons recuits

8,879
8,855
8,884 (a)

8,878
8,896 (b)

8,867

Augmentation +0,029 +0,018
(a) recuit dans du sable chauffé au rouge puis blanchi.
(b) cinq de ces mêmes pièces furent recuites dans un feu de charbon

de bois.

Il est vrai que Baudrimont a trouvé que la densité des
fils de fer, d'argent, de cuivre et d'autres métaux dimi¬
nuait par le recuit et que le laminage à froid augmentait
énormément la densité des fils de cuivre etde ferrecuits,
de 7,5361 à 7,7334 2 par exemple.

Je ne puis ajouter que fort difficilement foi à ces ré¬
sultats.

Ils sont cependant en harmonie avec ceux que nous
venons de présenter, mais dans ce sens seulement qu'ils
montrent,les uns comme les autres,que l'effet du travail à
froid sur le fer est de même signe que son effet sur les
autres métaux.

Nous résumons dans le tableau suivant les points de
similitude qui existent entre les effets du travail à froid
sur le fer d'une part, et ceux de sa trempe et du travail à
froid sur les autres métaux d'autre part.
TABLEAU 110. — Effets etc. du travail à froid du fer comparés à ceux de sa

trempe et du travail à froid des autres métaux.

La trempe du fer
semblable ou diffé¬
rente du travail à
froid du fer, dans
leurs effets.

1 Malléabilité.
Résistance à la traction
Limite élastique
Module d'élasticité
Dureté

I Dégagement de chaleur lors
, l la dissolution

de

Conductibilité électrique.

Dilatation à la chaleur..
Activité chimique
Densité
Etat du carbone.
Structure

Su ppression de ces effets par la chaleur

Nature apparente de l'opération .

Intensité des tensions internes ...

Approximativement
semblables on na¬

ture mais différents
en intensité.

Semblables (?)

Opposés
Douteux

Probablement
opposés

Semblables
Différents

En partie sembla-
Ides

Différente
Différente

Le travail à froid des
autres métaux, sem¬
blable ou différent
du travail à froid du
1er dans leurs effets.

Semblables en natu¬
re ; on ne sait pas
jusqu'à quel point
ilsle sonten quantité

Différents pour le
cuivre

Semblables pour
quelques métaux

Semblables

Semblables

Probablement sem¬

blables
Semblables

Identique
Probablement sem¬

blable

1 Manchester Phil. Soc., II, p. 56, 5 mars 1861. — Percy, Combustibles,
p. 287, 1861.

2 Annales de Chimie et de Phnsiauc. 2" série. LX. n. 478. 1835.
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274 LA MÉTALLURGIE DE L'ACIER

Nous laissons chacun juger par lui-même de ces res¬
semblances. Quanta nous, il /tous semble que bien que
la ressemblance entre les effets du travail à froid et ceux

de la trempe de l'acier soit frappante à première vue,elle
semble être plus apparente que réelle quand on en fait
une étude approfondie ; elle n'est pas assez parfaite pour
qu'on ne puisse la supposer accidentelle. Dans son en¬
semble elle paraît moins complète que la ressemblance
entre les effetsdu travail à froid du fer et de celui des
autres métaux ; malheureusement, nos données à ce

sujet sont peu nombreuses. La ressemblance entre la
trempe et le travail à froid laisse à désirer par rapport à
la conductibilité électrique ; probablement en ce qui
concerne la grandeur de l'augmentation de la résistance
à la traction et de la dureté ; et probablement aussi en
ce qui concerne la nature progressive du changement de
résistance à la traction et de limite élastique.

En résumé les probabilités semblent être fortement
opposées à la théorie d'Osmond et en faveur de cette ma¬
nière de voir que le travail à froid produit un changement
de nature spécial, approximativement semblable dans
les différents métaux malléables : Yècrouissage.

Je ne chercherai pas à définir la nature de ce change¬
ment, autrement qu'en disant qu'il est essentiellement
physique. On a cru qu'il consistait essentiellement en
tensions internes, mais cela est peu probable pour deux
raisons principales et deux raisons secondaires.

1° Bien qu'il y ait un certain développement de ten¬
sions internes 1 dans le fer fortement travaillé à froid,
les résultats de Thurston, Tableau 107, indiquent qu'il
est très faible.

Dans ces expériences la résistance à la traction et la li¬
mite élastique de cylindres de plus en plus minces obte¬
nus en tournant des barres de fer forgé de 50 mm. de
diamètre, laminées à froid, diminuent avec le diamètre,
mais si légèrement que cette diminution est à peine plus
élevée que celle qui a lieu dans le cas de barres sembla¬
bles mais laminées à chaud. Dans le § 54, B., p. 39, j'ai
montré que la résistance à la traction d'une barre d'acier
trempé était fortement différente de celle de petits cylin¬
dres qui en avaient été extraits au tour. La différence
n'était certainement pas due au refroidissement plus lent
du centre mais bien aux tensions, car celui-ci était plus
résistant que la moyenne de toute la barre.

2° Le travail à froid dans une direction seulement sem¬

ble affecter également les propriétés du métal, dans toutes
les directions, par exemple l'allongement dans le sens
longitudinal, comme dans le laminage à froid augmente
la résistance transversale et à la torsion autant que la ré-

1 Pour prouver l'existence de tensions internes dans les barres travail¬
lées à froid, j'ai fendu une barre ronde en acier dont le diamètre avait été
réduit à froid de 20 mm. à 18 mm. 6 par un seul passage à la filière jus¬
qu'à une distance de 108 mm. de son extrémité. La barre une fois lâchée,
ses deux branches s'écartaient de 1 mm. ; si la barre avait été trempée,au
lieu d'avoir été étirée à froid, ses branches se seraient rapprochées l'une
de l'autre.

Par la suite, j'ai appris que Baker avait montré l'existence des tensions
internes dans le fer plié à froid par deux expériences. 1. En dressant l'ex¬
térieur d'une tôle de chaudière en acier pliée à froid, le rayon de cour¬
bure changeait. 2. Une barre d'acier, primitivement pliée, de .275 mm. de
large sur 8 m. de long fut redressée à froid puis sciée en long par le mi¬
lieu elle reprit immédiatement la courburecalculée théoriquement ( « The
Use and Testingof Open-Hearth Steel for Boiler Making ». — Proc. Inst.
civ Eng., XCII, p. 46-47, 1888).

sistance longitudinale et la limite d'élasticité.Cependant
les tensions causées par le laminage à froid ne devraient
pas être les mêmes dans toutes les directions.

3° Il est difficile de comprendre comment une tension
puisse,comme telle,accroître sensiblement la dureté pro¬
prement dite, la résistance à l'usure et à la pénétration.

4° Une légère élévation de température, qui devrait
faire disparaître les tensions internes,augmente l'effet du
travail à froid

TRÉFILERIE.

| 273. Le fil froid, recouvert d'un lubrifiant est étiré
par une succession de trous légèrement coniques ména¬
gés dans des disques en acier extra-dur ou « filières » ;
chacun des trous étant un peu plus petit que le trou pré¬
cédent, diminue légèrement le diamètre du fil. Le métal
devenant progressivement dur et fragile, doit être recuit
de temps à autre, et, pour lui enlever la couche d'oxyde
produite par le recuit, il doit être décapé après celui-ci,
puis lavé pour lui enlever l'acide en excès avant de
subir un nouvel étirage. L'opération toute entière peut
être considérée comme formée d'une ou de plusieurs
séries semblables d'opérations, chacune de ces séries
comprenant un décapage, un lavage, une lubrification,
plusieurs passages à la filière et un recuit.Nous allons
étudier ces opérations séparément.

| 276. — Amincissement du bout et décapage. — La
verge en rouleaux (c'est-à-dire le fil tel qu'il quitte le
laminoir, avant de passer à la tréfilerie, recouvert d'une
paille due à la température élevée du laminage) est tout
d'abord amincie à l'unedesesextrémités afin qu'ellepuisse
entrer facilement à la filière. Pour lui enlever sa couche

d'oxyde qui, si elle lui était laissée, augmenterait la
résistance au passage et accélérait l'usure de la filière, le
fil est alors décapé soit dans l'acide sulfurique dilué
(100 d'eau pour 1 à 3 d'acide à 60° B et chauffée à 38° G),
soit dans l'acide chlorhydrique. L'opération dure de 35 à
50 minutes. On lave alors le fil, de préférence à l'aide
d'un tuyau d'arrosage.

Les derniers décapages qui suivent le recuit du fil par¬
tiellement étiré sont semblables à celui de la verge ; plus
fin devient le fil et plus parfaitement il doit être lavé
pour enlever l'acide qui pourrait y adhérer. Le fil plus
mince que le n° 14 B. W. G.1 est soumis au « battage »
lors du lavage, c'est-à-dire qu'il est secoué vigoureuse¬
ment par deux ouvriers à l'aide de longues pièces de
bois de 1 m. 80 x 33 mm. x 50 mm, pendant qu'il est
arrosé par un jet d'eau.

Bâdeker 2 estime la consommation d'acide par tonne
de fil de 21 kg. 25 à 24 kg. dans certaines conditions ;
Wedding 3.va de 24 kg. à 29 kg. dans lesquels le déca¬
page du fil étiré compte pour 6 kg. 25. Dans une tréfilerie
américaine on a employé 8 kg. 2 d'acide par tonne de
verge pour le premier décapage dans une opération
expérimentale.

Quand la liqueur de décapage a été assez neutralisée
pour ne plus avoir d'action suffisante sur le fer, on la

1 Birmingham wire gauge. Calibres types des fils, de Birmingham.
ï Stalil und Eisen, VI, p. 182, 1886. — droit Age, 1" avril 1886, p. 25.
3 Stahl und Eisen, VI, p. 14,1886.
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jette tout simplement, clans quelques usines ; clans d'au¬
tres on fait cristalliser le sulfate ferreux à l'état de cou¬

perose verte, les liqueurs mères sont évaporées à sec et
le résidu est grillé pour obtenir du rouge de Venise (oxyde
ferrique, colcotliar). En Amérique, l'acide sulfurique qui
se dégage dans le grillage du résidu est entièrement
perdu ; cependant il pourrait être condensé sous forme
d'acide sulfurique de Nordhausen

§ 277. Lubrification. — Tout lubrifiant ordinaire
serait chassé par la pression qui s'exerce entre le fil et
la filière, et ceux-ci s'useraient ainsi réciproquement.
Certains enduits, tels que la chaux, la farine, l'oxyde de
fer hydraté et le sel ont la propriété singulière d'adhé¬
rer au fil avec ténacité et de s'allonger en une gaine
extrêmement mince d'apparence continue, sous l'action
de la filière, au lieu de se faire racler par elle ; de cette
manière le fil et la filière ne se touchent pas mutuelle¬
ment.

Suivant la manière dont le fil est recouvert du lubri¬
fiant, l'étirage est divisé en étirage à sec et en étirage
humide. Dans les deux cas,l'enduit est appliqué en plon¬
geant le rouleaux de fils dans une solution renfermant la
substance lubrifiante. Dans le procédé à sec, le rouleau
estenlevé de cette solution puisséchéou passé au four avant
l'étirage; dans le procédé humide,il passedirectementàla
filière au sortir de la solution où il reste immergé, en¬
roulé sur un dévidoir. Dans l'étirage à sec, on donne
plusieurs passes entre les lubrifications successives,
l'enduit étant appliqué, par exemple, après chaque
décapage. Dans l'étirage humide le fil est lubrifié avant
chaque passage, et à cet effet, quand le rouleau de fil
a fini de passer à la filière, on le replonge dans la cuve
qui contient l'enduit avant de lui faire subir un nou¬
veau passage. Dans l'étirage à sec, on doit enduire le
fil de suif au-dessus de la couche séchée du premier
lubrifiant ; à cette fin un morceau de suif est placé con¬
tre la filière C, Fig. 101 du côté de l'entrée du fil et celui-
ci le traverse en passant. Dans l'étirage humide on n'em¬
ploie aucune espèce de graisse.

Les gros fils sont presque toujours étirés à sec ; dans
le cas des fils de faible diamètre les premiers passages
seuls se font à sec ; le changement de lubrifiant, de sec
en humide, n'a pas lieu d'ordinaire avant le fil n° 14 ni
après le n° 18.

Dans beaucoup de cas, le fil est étiré à sec jusqu'au
dernier décapage qui a lieu en général après le dernier
recuit, c'est-à-dire au calibre n° 14 pour un fil qui doit
arriver au calibre 20, ou au calibre 19 si le fil doit deve¬
nir beaucoup plus fin. La graisse de l'étirage à sec est
carbonisée par le recuit et enlevée au décapage, après
quoi, l'étirage se fait au lubrifiant humide. En d'au¬
tres termes, le changement du procédé à sec au procédé
humide a lieu au calibre 19 ; mais on étire rarement le
fil à sec après le dernier décapage.

Les enduits à sec les plus communs sont la chaux, la
farine et « l'enduit à l'eau ». Les deux premiers sont

1 En ce qui concerne la fabrication de l'acide sulfurique de Nordhausen,
à l'aide des résidus de couperose, consulter Lunge, Acide sulfurique et alcalis,
I, p. 631, 1079. — Traite de Chimie Technologique et industrielle, Knapp, Méri-
jot et Debize, II, p. 402.

appliqués en plongeant simplement le rouleau de fil
dans un lait de chaux ou de farine assez clair et en le
mettant à sécher dans un grand four dont la tempéra¬
ture. est quelquefois assez basse pour qu'on puisse y cir¬
culer (66° C.)et qui, dans d'autres cas, atteint 345° C. Il
paraît que,quand la chaux et la farine ne sont pas séchées
rapidement, elles n'adhèrent pas bien ; mais ce passage
au séchoir remplit probablement un autre office, celui
de hâter l'expulsion de l'hydrogène qui a été absorbé
pendant le décapage et qui rend le fil fragile et propre
à se rompre à la filière V

L'enduit à l'eau, bien mal nommé pour un lubrifiant à
sec, consiste en un oxyde de fer hydraté; il est produit
par l'exposition à l'air du rouleau de fil décapé et lavé,
en ayant soin de l'arroser de temps en temps pour en
hâter l'oxydation. Les soins nécessaires à la production
de cet enduit le rendent plus dispendieux que l'enduit à
la chaux, mais d'un autre côté, il constitue un lubrifiant
plus efficace et plus persistant. Dans quelques cas, le fil
ainsi oxydé àdessein est passé à la chaux avant l'étirage.

Suivant Morgan2, une couche de sel adhère beaucoup
mieux que la farine ou la chaux et résiste parfaite¬
ment aux fortes pression de l'étirage des fils en acier,
spécialement dans les premiers passages où la réduc¬
tion de section est considérable. Aussi le sel a-t-il été

employé pendant un certain temps dans l'étirage à sec ;
mais la rouille qu'il provoquait en a fait presque généra¬
lement, et peut-être même complètement, abandonner
l'emploi.

Sa manière d'agir en tréfilerie est intéressante comme
exemple de celle des enduits secs en général. Thompson
a trouvé qu'il persistait après sept passages ; la propor¬
tion de sel par unité de surface diminuant rapidement
aux deux premiers passages,ce qui laisse supposer qu'une
partie en est râclée au commencement ; dans la suite
il ne diminue plus que lentement. Après le premier pas¬
sage le sel ne se voit plus, mais sa présence se constate
facilement par la saveur. Exposé à une pression de 133
kgs. par milimètre carré entre des surfaces planes, le
sel se convertit en une pellicule mince et transparente.
Voici quelques-uns des résultats de Thompson :
TABLEAU 111. — Persistance de la couche de sel en tréfilerie (Thompson).

Diamètre

en

millimètres

Sel en grammes par
mètre carré

Sel total par mètre
courant. Gramm.

Fil B Fil C Fil A Fil C

Fil initial 4.9 0.0021545 0.309402
Après le 1" passage.. 3.9 ô.ôôôhoo 0.00019685 0.020992 0.023954

» 2° » 3.3 0.0000930 0.0000775 0.00984 0.0072
» 3° » 2 9 0.0000082 0.00005113 0.00023 0.004592
» 4° » 2.fi 0.0000020 0.0000558 0.00525 0.004920
» 5" » 2.3 0.00000040 0.00006045 0.00426 0.004200
» 11" » 2.1 0.00006045 0.00004185 0.003008 0 002625
» 7e » 1.7 Cassé 0.00004185 Cassé 0.002625

Cassé Cassé

L'enduit humide le plus répandu est connu sous le nom
de « lie ». Voici quelques formules pour sa préparation :

l. Les «lies» de farine de seigle sont préparées en dé-
1 Consultez g 178 B, pp. 141 et suiv., spécialement, p. 144.
s G. H. Morgan. Trans. Ain. Inst. Mining Engineers, IX, p. 672. L'usage

du sel en tréfilerie semble avoir pris naissance en 1878.
3 Idem., p. 300-1.
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layant un kilogr. à un kilog. et demi de ladite farine
dans un tonneau d'eau.

2. On mêle deux parties de « lie » avec une partie de
lait de chaux h

3. On fait bouillir 18 kg. 3 de farine de blé dans 100
litres d'eau ; on ajoute un peu de levure pour provoquer
une certaine fermentation 2.

Cuivrage. — Avant de passer le fil à la filière par le
procédé humide, on le recouvre souvent d'une mince
couche de cuivre en l'immergeant pendant quelques se¬
condes dans une solution de sulfate de cuivre légère¬
ment acidulée; l'immersion dure exceptionnellement une
demi-heure. Quand le fil a subi cette opération, on dit
qu'il est « laqué»; On le plonge alors dans la lie, puis on
l'étiré. S'il se produisait des arrachements à l'étirage on
pourraitlelaquer de nouveau, après un ou deux passages ;
autrement on ne répète pas le cuivrage et les passages
sesuccèdent sans autre interruption que l'immersion dans
l'enduit. Dans quelques usines, on ajoute souvent un
peu de sulfate de cuivre à la lie pour produire un léger
dépôt de cuivre sur le fil; ceux qui ne suivent pas cette
coutume prétendent qu'elle est inutile.

Le cuivre aide beaucoup à la lubrification ; mais com¬
me la couleur persiste après deux ou trois passages, le
fil, qui doit être clair une fois fini, ne doit jamais être
laqué aux trois derniers passages, au moins.

La préparation del'enduit humide est faite par le tré-
fileur lui-même et il en garde la composition avec un soin
jaloux ; le directeur lui-même doit feindre d'ignorer sa
composition. On exerce cependant un certain contrôle au
point de vue de l'économie ; c'est ainsi qn'on ne permet
pas l'emploi d'une trop grande quantité de sulfate de
cuivre.

Comparaison de l'étirage à sec et de l'étirage humide. —

Considérons maintenant les avantages relatifs de ces
deux méthodes et cherchons surtout la raison de l'ap¬
plication de l'étirage à sec au gros fil , et de l'étirage hu¬
mide au fil fin.

1.Les tréfileurs disent que,dans l'étirage à sec, la filière
coupe moins avec une grande réduction de section au
passage qu'avec une faible réduction.

On attribue à l'étirage à sec les avantages suivants sur
l'étirage humide :

2. Le fil a moins de tendance à s'oxyder grâce à l'en¬
duit gras.

Il est plus économique que l'étirage humide :
3. Parce que,comme l'enduit sec est un meilleur lubri¬

fiant, les diminutions de section peuvent être plus consi¬
dérables que par l'autre procédé.

4. Parce qu'il nécessite un lavage moins parfait après
le décapage, la chaux neutralisant en partie l'acide, s'il
en reste.

5. Parce qu'il n'occupe pas un espace aussi considéra¬
ble ; en effet, les cuves qu'exigent l'étirage humide oc¬
cupent beaucoup plus de place que les simples dévidoirs
de l'étirage à sec.

D'autre part, on attribue à ce dernier les désavantages
suivants :

1 Medcalfe, Kept. Chf. Ordnance,Y. S. A., 1885. p. 476.
2 Freson, llevue l'universelle, 2e série, XVIII, p. 145, 1885.

6. Il lubrifie moins certainement que l'étirage humide,
car si le tréfileur manque d'attention (et chacun d'eux
a plusieurs filières à surveiller à la fois), un fil peut cas¬
ser à un moment donné faute d'être recouvert de suif ;
au contraire, l'enduit humide est nécessairement con¬

tinu.
7. Le suif salit le fil et persiste même après plusieurs

passages.
8. L'enduit à sec use la filière plus que l'enduit hu¬

mide.
La 3° et la 8e proposition paraissent contradictoires à

première vue. Cette contradiction semble être résolue
par la première proposition : l'explication probable en
est que l'enduit sec lubrifie mieux pour les fortes pres¬
sions et l'enduit humide pour les faibles.

De toutes ces appréciations, la première recommande
l'enduitsec pour les gros fils plutôt que pour les fils min¬
ces, la troisième lui donne un plus grand avantage dans
le même cas, car grâce à leur faible section, les fils min¬
ces casseraient si on voulait leur faire subir une réduction
de section trop forte.

Les sixième, septième et huitième, tendent à confiner
l'étirage à sec aux gros calibres, car elles sont moins
défavorables à l'étirage à sec de ceux-ci qu'à celui des
fils fins. La sixième parce que : le recuit est à éviter
principalement dans le cas des fils minces, plus exposés à
l'oxydation, dans le cours de cette opération, grâce à leur
grande surface, et parce que le décapage qui suit le re¬
cuit consomme d'autant plus d'acide et de métal que le
fil est plus fin ; lelavagedu fil mince décapé est lui-mê¬
me plus difficile et plus coûteux. Aussi doit-on faire subir
aux fils minces le plus de passages possibles sans recuit.
Cette absence de recuit, qui rend les fils minces plus fra¬
giles, combinée à leur petite section, les rend plus sujets
à se rompre; c'est pourquoi les fils tins exigent une lubri¬
fication plus certaine, qui s'obtient par l'enduit humide.

La septième parce que le fini brillant que l'enduit hu¬
mide seul peut donner est beaucoup plus souvent néces¬
saire pour les fils minces que pour les gros; c'est ce qui
tend à établir couramment l'étirage humide pour les fils
fins.

La huitième parce que l'agrandissement du trou de la
filière est plus à craindre dans le cas des fils fins que
dans le cas des gros fils: (a) à cause de la longueur beau¬
coup plus grande des rouleaux de fils fins et de la rareté
des recuits, qui rend le fil fin plus dur en général que le
gros fil. Ces deux raisons font que l'usure absolue de la
filière par le passage d'un seul rouleau et la différence
absolue de diamètre des extrémités du fil sont plus
grandes pour un fil fin que pour un fil gros, toutes cho¬
ses égales d'ailleurs ; (b) parce que plus un fil est fin, plus
une différence absolue de diamètre a d'importance.

Nous voyons donc qu'une foule de considérations ten¬
dent toutes au même résultat, les unes en donnant à la
lubrification sèche un avantage spécial pour les gros fils,
les autres en lui donnant un désavantage spécial pour
les fins.

La lubrification humide n'a pas eu de succès dans le
cas du gros fil carré destiné au canon de Woodbridge,
elle fut abandonnée pour la lubrification sèche.
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| 278. Passage a la filière. — Le rouleau de fil est
placé sur un dévidoir D, Figure 101. Sou extrémité, amin¬
cie au préalable, est introduite dans la filière C, serrée
dans les griffes, puis tirée jusqu'à ce qu'une longueur
suffisante du fil soit passée, qui permette de l'attacher

solidement au tambour ou « block » A. Celui-ci, mis en
mouvement par transmission, tire le fil peu à peu, jus¬
qu'au bout,au travers de la filière. Dans l'étirage humide,
le tambour est placé dans une cuve qui renferme la
« lie ».

TABLEAU 112. — Jauge de Birmingham pour les fils métalliques (B AV G).

N« B. AV. G
Diamètres en millimètres .

0000
11.53

000 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
10.80 9.65 8.64 7.62 7.21 6.58 6.05 5.60 5.16 4.57 4,19 3.70 3.40 3.05 2.80 2.41 2.11 1.83

16
1.65

Différences (le diam. en mm. 0.73 1.15 1.01 1.02 0.41 0.63 0.53 0.45 0.44 0.59 0.38 0.49 0.30 0.35 0.25 0.40 0.30 0.28 0,18

N»> B. AV. G 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Diamètres en millimètres 1.47 1.24 1.07 0.89 0.81 0.71 0.64 0.56 0.51 0.46 0.41 0.36 0.33 0.31 0.25 0.23 0.20 0.18 0.13 0.10

Différences de diam. en mm 0.18 0.23 0.17 0.18 0.08 0.10 0.07 0.08 0.05 0.06 0.05 0.05 0.03 0.02 0.06 0.02 0.03 0.02 0.05 0.03

La tendance du jour est d'opérer de fortes réductions
de section en une fois. C'est ainsi que, tandis que cer¬
taines tréfileries passent du calibre 6 (verge) au calibre
12 en six passages, les plus avancées ne font que trois ou
tout au plus 4 passages. La réduction de section peut
être plus forte dans le passage qui suit immédiatement
le recuit que dans les suivants. Quand le fil atteint le
calibre 18 ou le calibre 20, la réduction de section ulté¬
rieure se fait d'ordinaire au taux d'un numéro de jauge
par passage.

Fig. 101. — Machine à tréfiler, (d'après Beckert).
A. Tambour d'entraînement ou « block», qui tire le fil à travers la filière

et sur lequel s'enroule le lil étiré.
B. Arbre moteur actionnant A.
C. Filière au travers de laquelle le fil est tiré.
D. Dévidoir sur lequel est enroulé le fil à étirer.

Le fil passe de D, par G en A.

La résistance que le fil oppose à l'étirage dépend de sa
dureté, de la diminution de sa section et de la conicité
du trou. Dans le tableau suivant,nous voyons que la résis¬
tance opposée par le fil d'acier dur (N° III) est plus du
triple de celle qu'oppose le fil de fer doux de Suède (n° 1)
dans les mêmes circonstances.

Dans des expériences faites à Vâvra, sur l'étirage du
fil de fer de Bohême, la vitesse du fil étiré variait de 30m.
par minute pour du fil de 6 mm de diamètre (calibre
n° 4) à 59 m. 7 pour du fil de 1 mm. 75 (calibre n° 15) L
Baedeker donne comme vitesse ordinaire de 44 m.4 à
54 ni. à la minute 2.

1 Journ. lron and Steel Inslitute, 1884, I, p. 227. Oest. Zeit., XXXII, p. 199.
* Slahl und Eisen, VI, p. 182, 1886 ; Iron-Age, lor avril 1886, p. 25.

TABLEAU .113. — Résistance du fil à la filière.

Morgan (Ioc. cit). H. Allen (Proc. Inst.
Civ. Eng.,XClV, 1888)

I II III IV V VI

Fil de fer
doux de
Suéde

Fil on

acier
Bessemer
demi-dur

Fil en

acier au
creuset

dur

Acier
doux

Acier
doux

Acier
doux

Diamètre avant le passage..
» après »

5.69
4.85

27.3

I1/»"
4 81

5.74
5.00

24.9

74/'o
13 84

0.45
0.068
1.04
0.052
0.144

5.69
4.87

26.6

8»/îo
15 04

0,86
0.209
0.401
0,025
0.114

6.75
5.59

5.G1
4.65

5.21
3.94

Longueur de la conicité du

Résistance en kilogrammes.. 998 840

NLÏÏF
0.009
0.410
0.068
0.072

7 25

Silicium

Manganèse
Soufre
Phosphore

0.031
0.399
0.006
0.034

Le diamètre du block est d'autant plus petit que le fil
est plus tin, c'est-à-dire plus flexible. Nous donnons dans
le tableau 114 le diamètre et la vitesse du block et la
diminution de section par passage dans une tréfilerie
américaine bien connue.

TABLEAU 114. — Quelques détails sur la tréfilerie d'une usine américaine.

Tambour moteur (Block)

Désignation

Rippers !.

Dimension 8 .

Dimension 12.

Dimension 14.

Blocs de 406 mm )

Blocs do 203 mm...

660

559
559
559
559
559
559
559
406
406
406
406
203
203
203
203
203

22 3
o 5

'3 ®CC

45

45
45
60

90
90

56
56
56
56
56

oc

t- o '

Diminution do seclion

Dimensions

Initiales

BAV G

93.35

105.34

131.7

iÎMÔ
114.90

35.75
35.75
35.75
35.75
35.75

6'/>
73/4
9

101/2
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

mm

A

5.6
4.8
4.3
3.7
3.4
2.8
2.4
2.1
1.83
1.65
1.47
1.24
1.07
0.89
0.81
0.71
0.64
0.56

Finales

BAV G

6V
7»/«
9

•lO'/s
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

mm

B

4.8
4.3
3.7
3.4
2.8
2.4
2.1
1.83
1.65
1 47
1.24
1.07
0 89
0.81
0.71
0.64
0.56
0.51

■- =>_H
*T3 ^ C3

ïh a, -

° 3 -

â®-2
«

0.86
0.95
0.87
0.90
0.89
0.87
0.87
0.87
0.90
0.89
0.84
0.86
0.83
0.91
0.87
0.89
0.8S
0.91

Quand on cherche à donner au fil une grande résis-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tance la diminution de section peut être 2 fois et même
2 1/2-fois plus forte.

Filières. Figure 102. — Le Tableau 115 nous donne des
exemples de leur composition. Elles sont faites géné¬
ralement d'un acier extra-dur, et quelquefois, dit-on, d'a¬
cier au chrome ou au tungstène. Nous donnons comme
comparaison des exemples de composition de coins de
monnayage.

TABLEAU 11S. — Composition de filières et de coins de monnayage.

N° Réfé¬
rence Description Carbone ce

Man¬ ganèseI o

o
o

te Tungstène
1 Metealf Filière trop tendre 1.37 0.78
2 » » » » 1 70 0.20 0.387 0.02 0.091
3 » » européenne des meilleu¬

res 2.89 0.14 0.20 0.02 0.031
4 » » américaine aussi bonne

que 3. 2.37 0.20 0.18 0.03 0.091
5 »

»

1res bonne 0.013 0.390 0 014 0 009
6 » » 1 92 0.019 0 356 0.019 tr
8 Roberts Coins de monnayage excellents. 0.82 0.05 0.10 tr tr
9 » » » » 1.07 0.00 0.12 tr tr Cu

10 s> 5) ayant une tendance à
fendre à la trempe.. 0.79 0.18 0.24 0.01 0.01 0.02

11 » » » » » 1.19 0.29 Û.43 tr tr
12 » américain excellent,

acier Foster 1.20 0.17 0.22 0.004 0.004

1 à 4. Trans. Ain. Inst. Min. Engrs. IX, p. 549, 188-1. La composition du n°
3 semble se rapprocher de celle du Boulât, qui suivant Chernolî, renferme
3 »/„ de carbone tout en étant malléable. Rev. Univ. 1887, p. 400. 5 et 6. Fi¬
lière exceptionnellement bonne : acier coulé malléable. Un fil à, 1 »/o de car¬
bone et de 348 ">»' cl0 ]0ng ayant été réduit à l'aide de cette filière d'un diamè¬
tre de 2inm625 à un diamètre do 2>nm3, on n'a pu constater de différence dans
le diamètre d'une extrémité à l'autre de plus de 0ln'"00G25. Trans. Ain. Soc.
Civil. Engrs, XV., p. 293, 1887. 8 à il. VV. G. Roberts, Chem. News. XLI11,
p. 239, 1581 ; Journ. Iron and Steel Inst. 1881, II, p. 007. A l'aide du n° 8 on
a frappé 200.000 florins, alors que la production normale est de 50.000 par
coin. Avec le n° 9 on a frappé 54.000 pièces. L'acier des coins de monnayage
est assez doux pour prendre son impression d'une pièce de bronze. J'ai une
monnaie de bronze, frappée à l'aide d'un coin ainsi préparé ; à l'aide d'u'ne
forte loupe on peut voir que le dessin n'est pas aussi net que celui des mon¬
naies ordinaires; sans une attention particulière la différence passerait certaine¬
ment inaperçue, la. Coin de monnayage fabriqué par Alex. Foster et C'e à
Philadelphie. (Communication privée des 21 mai et 31 juillet 1888) C. Iî. Bar¬
ber, graveur de la monnaie à Philadelphie, emploie cet acier depuis 1870. « il
est, dit-il, supérieur à tout autre ; il nous a donné une moyenne beaucoup
plus grande par paire de coins qu'aucun autre acier employé à la Monnaie dos
E.-U., et autant que nous sachions, notre moyenne est supérieure à celle de
n'importe qu'elle Monnaie d'Europe ». L'analyse que nous en donnons à été
faite par MM. Hunt et Clapp de Pittsburgh, pour cet ouvrage. La production
moyenne d'un coin à dollar d'argent a été de 372.307 pièces en 1887 ; celle d'un
coin pour pièces d'un cent, en bronze a atteint 559.146 pièces.

C'est le tréfileur qui fait lui-même les trous dans sa fi¬
lière; il les poinçonne. Ceci demande une grande habileté,
la moindre inexactitude ferait casser le poinçon dans le
trou. A mesure que la filière s'use, on doit resserrer les
bords du trou en martelant le métal avec soin tout autour

de la petite ouverture.
On emploie aussi la fonte blanche dure à la fabrication

des filières pour les fils de grosse dimension, tels que le
n° 9 B.W. G. et au-delà. J1 serait en effet fort difficile de
faire des trous assez petits, dans une pareille matière
pour les fils de dimensions plus petites ; le poinçonnage
des trous, possible dans le cas des filières en acier est
difficilement applicable à la fonte blanche. Quand les
trous d'une filière en fonte sont par trop usés, on peut les
fraiser et les faire servir pour le numéro immédiatement
plus fort.

Le mérite relatif de la fonte et de l'acier pour la fabri¬
cation des filières destinées aux gros fils, est fort contro¬
versé; on les rencontre tous deux dans des tréfderies
américaines importantes et intelligemment conduites.

Quand on veut obtenir une grande régularité, on peut

employer une filière en acier en deux pièces, le jeu qu'on
laisse entre ces pièces étant trop petit pour produire une
arête sur le fil, mais tel cependant qu'en le faisant dis¬
paraître peu à peu, le tréfileur puisse compenser l'usure
qui peut se produire par le passage d'un très long fil.
On peut employer aussi des trous en pierres précieuses
pour les fils de dimensions exactes; leur emploi est rare
en Amérique mais assez commun, m'a-t-ondit, en Angle¬
terre.

Dans certains cas, la filière est légèrement inclinée en
arrière, de 2 à 8° par exemple pour « tuer » le fil, c'est-
à-dire, pour l'empêcher de sauter hors du tambour et de
former de larges circuits difficiles à conduire ; des expé¬
riences faites lors de l'étirage du fil pour le canon de
Woodbridge paraissent indiquer que cela n'est pas abso¬
lument nécessaire.

Fig. 102
Filière en coupe (Morgan).

§ 279. Recuit. — Les fils des plus gros calibres et la
verge dont le laminage s'est terminé à une température
assez basse pour rendre le recuit désirable, sont souvent
recuits dans des moufles1; les numéros les plus tins sont
recuits dans des pots (Figure 103), où ils sont moins su¬
jets à oxydation. Ces pots sont généralement en fonte,
quelquefois en tôle de chaudières. On y adapte souvent
deux couvercles pour empêcher plus complètement le
contact de l'air. Le recuit peut avoir lieu à une tempé¬
rature d'environ 700 à 800° C; quelquefois même on va
jusqu'à 982° C. Dans certains cas, immédiatement avant
la galvanisation par exemple, on peut recuire le fil en le
faisant passer dans un tube ou entre des plaques de fonte
chauffés extérieurement. (Figure 105).

J'ai déjà fait remarquer que le recuit,présente beau¬
coup d'inconvénients pour les fils minces ; leur surface,
relativement énorme occassionnant une oxydation con¬
sidérable lors du recuit, une corrosion et une consom¬
mation d'acide excessives au décapage, et leur lavage
étant très difficile.

En pratique, on recuit rarement le fil plus fin que le
n° 19 et dans quelque tréfileries on s'arrête même au n°
14 (sans parler du recuit final qui se donne après le der¬
nier passage quand le fil doit être livré recuit).

1 Fours chauffés extérieurement de sorte que leur charge ne soit exposée
ni au contact du combustible ni aux produits de la combustion.
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Ainsi le n° 33 doit ordinairement subir 14 et quelque¬
fois 19 passages sans recuit1 ; cela est si fatigant que
l'on ne peut étirer aux numéros les plus tins que le mé¬
tal le meilleur, c'est-à-dire le plus coûteux; souvent même
dans ce cas la perle par rupture est considérable.

Même avec les plus gros fils, la perte du fer par corro¬
sion, la consommation d'acide et la souillure des cours

d'eau parles eaux de décapage, sont des éléments impor¬
tants à considérer ; dans la pratique moderne on tend à
faire le moins de recuits possible.

De la verge au fil fin il y avait jadis, au moins quatre
recuits; il n'y en a plus aujourd'hui que deux dans les
meilleures tréfileries. La verge peut se laminer aujourd'hui
bien chaude jusqu'au calibre 6 au train serpenteur de
Garrct et au moins jusqu'au calibre 8 dans les trains rec-
tilignes (Bedson) ; du calibre 6 on peut aller à la filière
jusqu'au 12e ou même jusqu'au 13° calibre sans recuit;
du 8" calibre on peut aller jusqu'au 14e avant de recuire.

Les conséquences nuisibles du recuit, que nous venons
d'indiquer, sont dues à l'oxydation qu'il provoque ; un
recuit non oxydant est donc absolument nécessaire non
seulement pour éviter ces inconvénients, mais aussi pour
obtenir un fil qui soit à la fois clair et très souple; pour
beaucoup d'usage,on demande un fil clair et recuit. De là
de nombreux procédés pour rendre le recuit non oxydant
et pour enlever la couche d'oxyde sans décaper. Par les
premiers, quelques personnes ontréussi à diminuerassez
l'oxydation pour que le décapage pût se faire à l'aide d'a¬
cide beaucoup moins concentré, et diminué par là la con¬
sommation d'acide et la perte de fer. Baedeker5 assure
qu'en employant les nouveaux pots à double couvercle,
beaucoup de tréfileurs évitent le décapage pour les fils de
dimension moyenne (9 à 15 ?), quant au fil fin il en sort
aussi clair que s'il avait été décapé. Parmi les divers pro¬
cédés nous noterons les suivants.

1. Procédés mécaniques pour enlever l'oxyde \ Dans
quelques-uns de ceux-ci le fil est courbé plusieurs fois
dans les différentes directions, comme dans l'appareil Ad t,
Figure 104, en passant entre plusieurs séries de galets à
axes parallèles, placés en quinconce; le fil y est courbé
d'abord verticalement puis horizontalement. Dans d'au très
le fil est tendu jusqu'au point d'atteindre sa limite élas¬
tique ce qui provoque la chute de la plus grande partie
de l'oxyde. Baedeker 4, en se servant d'une série de ga¬
lets de courbure n'usait plus que 2 k. 950 d'acide sul-
furique à 60° B. par tonne.de fil.

1 Le gros fil s'échauffe à la filière, dans certains cas, à plus de 230° C
(fusion de l'étain), mais le fil fin reste assez froid pour pouvoir être pris
dans les doigts à sa sortie de la filière, sa température la plus élevée ne
peut donc dépasser32° C; elle n'est pas suffisante pour produire un recuit
de quelque importance. Il est peu probable que le fil puisse se trouver à
une température plus élevée même au moment où il est dans la filière car
nous ne savons pas comment sa chaleur pourrait disparaître assez vite
pour expliquer une chute si rapide de température après que le fil a
quitté la plaque. Nous ne remarquerons aucune élévation brusque de
température en glissant nos doigts le long du fil en nous dirigeant sur la
filière.

2 Baedeker, loc. cit. Il a exposé des fils N° 21 (0 mm. 8) qui n'avaient ja¬
mais été décapés, même à leur sortie du laminoir, l'oxyde du laminoir
ayant probablement été enlevé mécaniquement et toute oxydation un peu
importante ayant été évitée dans les recuits ultérieurs.

" Wedding décrit et donne les dessins de plusieurs de ces procédés
dans Stahl undEisen, VI, p. 14,1886, N° 1.

4 Idem, p. 182 : Iron-Age, 1er avril 1886, p. 25.

2. Dispositions propres à diminuer le vide des pots à
recuire. On donne aux pots la disposition annulaire pour
que les rouleaux arrivent à les remplir presque exacte¬
ment ; on remplit les vides à l'aide de sable ou de terre
d'infusoires, etc.

3. Le remplissage des pots à recuire par des gaz non
oxydants tels que l'oxyde de carbone, le gaz à l'air ou
gaz ordinaire des gazogènes, le gaz produit par la distil¬
lation de la houille, de la corne, du bois, etc.; on en¬
ferme aussi dans les pots, en même temps que le fil et
non en contact avec lui, des substances capables de dé¬
gager des gaz.

L'azote devrait être parfaitement inoffensif et efficace1;
l'hydrogène et les gaz qui en renferment pourraient être
nuisibles 5. L'acide carbonique pourrait oxyder le fer;
l'oxyde de carbone pourrait l'oxyder 3 aussi, mais assez
légèrement toutefois pour que ses effets puissent dispa¬
raître complètement à la filière ; on peut provoquer son
dégagement dans les pots eux-mêmes en y enfermant du
charbon de bois, mais celui-ci ne doit pas être en contact
avec le fil, pour éviter la carburation de ce dernier. On a
proposé de produire de l'oxyde de carbone dans les pots
en y enfermant un mélange de carbonate de chaux avec
du coke ou du charbon de bois. Enfin, on peut remplir les
tubes chauffés dans lesquels passe le fil, avecdesgaz non
oxydants; l'oxydation peut encore se produire au dehors
quand le fil se refroidit, à moins de le protéger du con¬
tact de l'air, par exemple en le plongeant immédiatement

4. Un artifice analogue consiste à placer dans les pots
de la limaille de fer qui consomme l'oxygène qui y est con¬
tenu en n'y laissant qu'une atmosphère d'azote. Cette
méthode a, paraît-il, donné de bons résultats 4. Je pro¬
pose l'emploi de l'éponge de fer comme beaucoup plus
énergique et probablement meilleur marché.

5. Les pots en fer forgé ou en acier 5 sont préférables
aux pots en fonte, ces derniers supportant beaucoup moins
bien l'action des flammes.

6.Wedding6 propose,pour éviter l'oxydation,de recuire
le fil dans un bain de plomb, qui fond à 335° C. Baede¬
ker combat7 vivement cette manière d'agir, car il prétend
que la température du fil ne s'élèvera pas suffisamment

» i 172, p. 132.
2 1 178, A; p. 141.
3 § 182, p. 145.
4 Ichland, Stahl und Eisen, VI, p. 23, 1886.
5 Brevet des Etats-Unis 377.000, 24 janv. 1888. J. Withington : Iron-Age,

XLI, p.274, 1888: Beckert, Leitfaden zur Eisenhùttenkunde, p. 404,1885.
0 Stahl und Eisen, VI, pp. 14, 183, 1886.
7 Idem, pp. 181,277. Iron-Age, 1er avril 1886, p. 25.
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280 LA METALLURGIE DE L'ACIER

pour qu'il se recuise en passant dans un bain de plomb
de volume raisonnable, à la vitesse usitée en tréfllerie ;
cela peut être vrai dans le cas de la verge, mais je doute
que cela le soit pour du fil de moyenne dimension. De
plus, le plomb adhérerait probablement au fil en cer¬
tains endroits,ce qui serait désastreux à moins que le fil
ne fût destiné à la galvanisation. Enfin, comme le fer
prend déjà une teinte d'oxyde à 220° C et que, à 316°, sa
couleur est le bleu foncé, il yaurait certainement plus ou
moins d'oxydation lors du refroidissement à moins que
le fil ne fût spécialement protégé au sortir du bain.

Dans certains cas où Ton exige une très grande résis¬
tance, le fil d'acier est trempé par immersion avant de
recevoir la dernière passe, mais cette manière d'agir di¬
minue énormément sa ductilité. C'est pourquoi, pour
arriver à une résistance extrême tout en conservant une

somme raisonnable de ductilité, il est préférable de ne le
tremper qu'après le dernier passage. Armstrong 1 cons¬
tate que la limite d'élasticité du fil est relevée par un re¬
cuit soigné, bien que la résistance à la traction di¬
minue simultanément, comme dans N° 17, Tableau 100,
p. 261.

| 280. Exemples de différentes manières de tréfiler.
— Le Tableau 116 résume la manière de procédér dans
dix cas. La pratique suivie dans les exemples 6 à 9 est
beaucoup meilleure que celle des cinq premiers numéros ;
celle du n° 10 est meilleure encore.

Dans l'étirage du fil qui a servi à fretter le canon de
Woodbridge, on a réduit des barres carrées et recuites de
12 mm. 7 de côté, en acier sur sole à 0,30 — 0,32 % de

1 Rept. British. Assoc., 1882, p. 403. Consultez | 270.

TABLEAU HC. — Exemples de méthodes générales do tréfllerie.

Nature du métal.

Dimension primitive.
Opérations antérieures au pre¬
mier passage.

Première série de passage N0'
BWG

Opérations entre la première et
la seconde série do passages.

Seconde série de passages N°'
BWG.

Opérations entre la deuxième
et la troisième série de pas¬
sage.

Troisième série de passages
N« BWG.

Opérations enLre la troisième et
la quatrième série de passages.

Quatrième série de passages
N»« BWG.

Opérations entre la quatrième
et la cinquième série de pas¬
sages.

Cinquième série de passages
N°« BWG.

l»r Exemple

Acier Bessemer à 0,45 °/„
de carbone pour épin¬
gles.

Verge n° 6.
Décaper, laver, plonger
dans l'eau farineuse,
sécher.

8, 9 '/» (ii sec)

Recuire, décaper (?), la¬
ver (?) , plonger dans
l'eau farineuse, sécher.

11 '/s, 12 '/s (à sec).

Recuire, décaper (?), la¬
ver (?). plonger à l'eau
do farine, sécher.

14, 15 l/t (à sec).

Recuire (?), décaper, la¬
ver (?), laquer.
13 3/i, 16 '/s (humide)

Recuire, décaper, laver,
battre, laquer.

1" V2. 18'A. 19 Y2» 20,21
(humide).

2° Exemple

Acier Bessemer à 0,45 °/o
de carbone pour clô¬
tures.

Verge n° 6.
Décaper, laver, plonger
dans le sel, sécher.

8'/s, 10 7», 11 '/*, 12 7t
(à sec).

Enduire d'huile ou de
zinc.

3° Exemple

Acier Bessemer à 0,50 de
carbone pour cuivrer.

Verge n° 5 3/i.
Décaper, laver, laquer,
enduire, sécher.

8 Y4» 9 3/i (à sec).

Décaper, laver, laquer,
enduire, sécher.

10 7» (à sec).

Laquer.

11 (humide).

4« Exemple

Fer au bois pour fils de
téléphone.

Verge n° 6.
Décaper t?) , laver (?),
plonger dans l'eau fari¬
neuse (?).
8 7«, 10, 11, 12 (à sec) ?

Recuire, décaper, laver,
enduire de farine.

13, 14 (à sec) ?

3° Exemple

Fer do Suède pour fils
fins.

Verge n" 4.
Décaper, laver, plonger
dans l'eau chaude pui.
dans la soude chaudes

C 7»i 8 7• (à sec).

Recuire, décaper, laver,
plonger dans l'eau de
farine et l'eau de chaux,
égoutter, sécher.

10 7<, 117«, 12 Y»(à sec).

Recuire, décaper laver,
plonger à l'eau de farine
et à l'eau de chaux,
égoutter et sécher.

14, 15 3/i (à scc).

Recuire, décaper (?),laver,
laquer.

16 74, 17 7s, 18 7s, 19 7s
(humide).

Recuire, décaper, laver,
battre, laquer.

20 74, 21 3/(, 23 7s, 24 3/i,
27,' 28 3/s, 31, 33, 34, 33,
36 (humide).

Nature du métal.

Dimension primitive.
Opérations antérieures au pre¬
mier passage.

1« série de ( N-B.W.G.
passages / Réduction »/„.

Opérations entre la première
et la seconde série do passages.

. . , ( Nos B. W.G.2e série de 1

passages j Réduclion 0/0>
Opérations entre la seconde et
la troisième série de passages.

3° série de
passages

N» B. W.G

Réduction °/0.

6° Exemple

Fer de Suède pour les fils
télégraphiques de Wes¬
tern Union.

Verge n° 4 */s.
Décaper, laver, couvrir
de chaux, passer au four.

5, 6 (à sec).

Recuire, décaper, laver,
couvrir do chaux, passer
au four.

7, 8 (à sec).

7 8.
Recuire, décaper, laver,
couvrir do chaux, repos
de 7 à 8 jours, passer
au four, galvaniser.

7e Exemple

Acier Bessemer à 0,10 °/o
G pour clôtures.

Verge n» 3.
Décaper, laver, couvrir

de chaux, passer autour.

6 7», 3/4' 9 (à sec).

13, 12, 13.
Passer au moufle, déca¬
per, laver, couvrir de
chaux, passer au four.

10 '/», 12 (à sec).

14, 14.

8e Exemple

Acier Bessemer à 0,10 °/0
G pour clôtures.

Verge n° 5.
Décaper, laver, couvrir

2 fois de chaux, passer
au four.

0 7», 8, 9 72, 103/i, 12
(à. sec).

9e Exemple

Acier Bessemer à 0,10 "/0
C pour fils do moisson¬
neuses.

Verge n» 5.
Décaper, laver, couvrir

de chaux, passer au
four.

6 7», 7 3/i, 9 (à sec).

13, 12, 13.
Passer au moufle, déca¬
per, laver, couvrir do
chaux, passer au four.

10 7», 12, 13, 14 (à. sec).

14, 14, 13, 13.
Recuire, décaper, laver,
battre, laisser dans l'eau,
puis immerger dans la
« lie ».

15, 16, 17, 18, 19, 20 (hu¬
mide)
13, 10, 11, 16, 14, 17.

10» Exemple

Fer de Suède pour fils
fins.

Verge n° C,
Décaper, iaver, couvrir
de chaux, passer au
four.

Au n» 12 en 3 ou 4 pas¬
sages (à sec).

Recuire, décaper, laver,
recouvrir de chaux, pas¬
ser au four.

Au n° 19 en 6 passages (2
passages à soc, les au¬
tres laqués et humides).

Recuire, décaper, laver,
battre.

20,21,22,23,24,23,20,27,28,
29,30,31,32,'33 (humide).

9—11— 9—11—7—17.

Chaque colonne représente la manière d'opérer dans un cas. Les nombres de chaque ligne horizontale d'une colonne donnée, représentent les dimensions du
lil (n° de jauge) résultant.des passages qui se succèdent sans autre traitement intermédiaire; le texte indique les opérations faites entre le dernier passage de
la ligne précédente et le premier de la ligne suivante. Les exemples 1 à 5 sont tirés do Freson, Rev. Univ., 2" série, XV111, p.,149, 1885, « Les Trélîleries amé¬
ricaines ». Les exemples 6 à 10 sont extraits des notes de l'auteur.
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TRÉFILERIE 281

carbone, en fil carré de 3 mm. 75 en dix passages sans
recuit, les angles du fil étaient légèrement arrondis. Le
fil était recouvert de l'enduit à la chaux et à la farine et

séché,avant chaque passage; après le second passage (et
probablement après tous les autres), le fil était laqué
avant l'application de l'enduit. La vitesse de l'étirage va¬
riait de 4 m. 50 à la minute pour le premier passage à
8 m. 10 pour le dernier. Les rapports de réduction et la
réduction absolue de section sont résumés dans le tableau
suivant :

TABLEAU 117. —Diminution do section à l'étirage du fil à canon. (Medcalle).

Numéro du passage

Dimen-
sion

primi¬
tive

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dimension assignée
en mm

Réduction du fil par
12.7 11.3

1.4

0.89

10

1.4

0.885

8.9

1.1

0.886

7.9

1

0.888

7

0.9

0.884

6.2

0.8

0.887

5.5

0.7

0.885

4.9

0.6

0.884

4.3

0.6

0.885

3.8

0.5

0.8S8
Rapport de réduc-

Les filières avaient 44 mm. d'épaisseur, les trous
allaient en se rétrécissant dans le rapport de 5 à l,mais à
la face extérieure seulement; du côté de la face intérieure
ils étaient carrés et prismatiques sur la moitié de l'épais¬
seur de la filière.

Bien que le fil fût d'un métal de tout premier choix, il
y eut tant de ruptures que les déchets et les fils défec¬
tueux furent évalués à dix pour cent au moins du poids
total ; on peut en conclure que c'est à peu près là le trai¬
tement le plus difficile qu'il soit possible de faire subir
au fer avec succès. (Les déchets comportaient principa¬
lement, paraît-il, des bouts pesant moins de 9 kgs.) '.

| 281. Enduits protecteurs. — Pour recouvrir le fil
d'une couverture de cuivre on le plonge dans de l'acide,
on le lave et on l'immerge pendant quelques secondes
dans une solution de sulfate de cuivre acidulée d'acide
sulfurique; le cuivre se précipite sur le fer. On passe
alors le fil à la filière pour lui donner le brillant. Il arrive
quelquefois qu'on répète ces deux dernières opérations
pour augmenter l'épaisseur de la couche de cuivre.

De là il passe immédiatement dans un bain B d'acide
ehlorhydrique par exemple, puis dans un bain de zinc
fondu renfermé dans une cuve D ; au sortir de cette cuve1
il passe par une entaille ménagée dans une sorte de te¬
naille E (Fig. 105 et 106) où l'excès de zinc est raclé ; il
s'enroule enfin sur le tambour F qui reçoit son impulsion
de la machine.

Le racloir est disposé de façon à pouvoir s'ouvrir faci¬
lement pour permettre le passage du nœud entre deux
rouleaux successifs. En pratique plusieurs fils subissent
ces opérations simultanément ; ils sont guidés par des
cannelures ménagées sur les rouleaux G et H et enroulés
chacun sur leur propre tambour.

Vètamage est ordinairement appliqué au fil plus fin qui
ne demande pas de recuit ; pour le reste, l'opération est la
même que dans le cas de la galvanisation. Le fil passe dans
unbain d'acide, dans le baind'étain fondu, dans les racloirs
qui lui enlèvent l'excès d'étain, puis dans un bain d'eau
de savon et va enfin s'enrouler sur un tambour. Le savon

dont on le recouvre est destiné à empêcher le fil de
noircir. On donne souvent une passe à la filière après
l'étamage pour lui donner un certain brillant.

| 282. Essais des fils. — Outre les essais à la trac¬
tion ordinaires les fils pour câbles et pour une foule d'au¬
tres usages doivent être essayés à la flexion. On mesure
d'ordinaire cette propriété par le nombre de fois que le

Fig 107. — Essai du fil
par œillets.

Fig. 108. — Essai du fil
par pliages.

fil peut être tortillé et redressé (Figure 107). Cet essai
très primitif, laisse évidemment une grande marge à la
tromperie et doit faire place à des méthodes plus dignes
de confiance telle que le pliage répété à 180° entre des
mâchoires en fer à angles arrondis (Figure 108),qui main-

H

Fig. 105. — Installation pour la galvanisation du fil (Bockert).
tiennent fermement le fil afin que tous les pliages suc¬
cessif aient lieu exactement au même endroit.

L'extrémité libre du fil est maintenue par des tenailles
de manière à empêcher sa rotation autour de son axe.

Le tableau 118 donne le nombre de pliages qu'exige le
gouvernement allemand dans le cas de fil à cordages.
TABLEAU 118. — Pliages (Fig. 108) exigés, par le gouvernement allemand,

des fils pour cObles (a).

Fig. 106. — Pince à ràclor l'excès de zinc (Beckerl),

Pour galvaniser le fil, on commence d'ordinaire par le
recuire en le faisant passer dans un moufle en fer comme
en A, Figure 105.

1 Medcalfe. Rept. Chief Ordnance, 1885, pp. 436, 473.

Diamètre du fil en mm 0.31 0.28 0.25 0.20 0.18 0.157 0.14 0.10
N° du iil B. W. G.=t 11 12 123/i . i'/-j lo'/a 10'/! 17'/a IO'/S

Nombre (Pourl'acier dur Gà7 7 à 8 8 à 1-2 à 14 14 à 15 13 à 10 16 à 17 17 à 18
de pliages <Pour le fersou-

exigés ( dé et fondu.. 4 à 6 5 à 7 d a i 7 à 8 7à 8 8à9 10 à 12 12 à 14

(a) Communiqué par M. E. Gibbon Spilslmry, Directeur de la Trenton Iron
Comp.

' En ce qui concerne l'alliagede fer et dezinc qui se rassemble dans la
cuve, voir §145, p. 102. Cet alliage se rassemblant au fond la chaudière est
chauffée sur les côtés et non pas par dessous.

36
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laminage et etirage a froid.

| 283. Laminage a froid — La barre, décapée au
préalable, est passée un grand nombre de fois entre des
cylindres en fonte trempée, parfaitement polis; la dimi¬
nution de section étant fréquemmentcontrolée au calibre.

La disposition générale est la même que pour le laminage
à chaud, mais elle doit permettre une exactitude excep¬
tionnelle dans le montage des cylindres. Les barres rondes
sont laminées dans tous les sens dans la même canne¬

lure; on les tourne légèrement, après chaque passe, pour
assurer leur rondeur parfaite car il n'y a qu'un arc de
faible amplitude,au dessous et au dessus de la cannelure,
qui possède exactement la forme que l'on cherche à obte¬
nir.C'est ainsi que,dans une certaine usine,les barres ron¬
des reçoivent une moyenne de 30 à 40 passages chacune;
elles subissent une réduction totale d'environ 0mm. 78

pour un diamètre primitif inférieur à 75 mm. et d'envi¬
ron 1 mm. 56 quand elles sont plus grosses 2. La produc¬
tion d'une cage à froid dépend évidemment de la vitesse
circonférencielle des cylindres et de l'exactitude que l'on
cherche à obtenir, car la grande exactitude exige non
seulement un calibrage très soigné, mais aussi un grand
nombre de passages avec une rotation très faible de la
barre d'un passage à l'autre. Dans la pratique on exige
généralement une grande exactitude car la barre ronde,
destinée à être introduite dans un manchon d'accouple¬
ment ou une autre pièce analogue, ne doit pas pouvoir
s'y introduire facilement rien qu'en la poussant ; il
doit être nécessaire de lui imprimer un mouvement de
rotation. Pour arriver à une exactitude de 0 mm. 025, le
train peut produire environ 333 m. ou 50 barres par cage
et par poste.

Fréson 3 donne les détails suivants relatifs au travail
d'une usine américaine. Les barres sont tout d'abord dé¬

capées dans une liqueur composée de dix parties d'eau
et d'une partie d'acide sulfurique à 60° B; on les plonge
alors dans de l'eau de chaux, on les sèche on les passe
un grand nombre de fois à la même cannelure en les
diminuant de 0 mm. 083 à 0 mm. 25 à chaque passage.
Cette usine comprend trois trains des dimensions sui¬
vantes.

TABLEAU 119. — Trains pour laminage à froid dans une usine américaine.

Nombre
de cages

Distance
des cylin¬

dres do
centre

à centre

Nombre do
révolutions

par
minute

Vitesse cir-
confcren-

tiellc par mi¬
nute

Produit

4" train

2°train.

3"train.

4 cages + 4
cage à polir

1
1

0m45

0»30
0nl2o
0»30

40 à 45

40 à 45
50 il 00
50 à 60

56,u5 il 63'"5

37m8 à42m3
39m3 à 47ml
47"'l à 56m5

Ronds de 37mn,5 àllB^™

Ronds de 18™'" à37mnl5
Ronds de 6""1 à 18mm
Plats et carrés.

Voici d'ailleurs quelques détails relatifs au laminage :
Le point limite auquel il est possible de laminer à

froid est indiqué par les résultats des expériences sui¬
vantes L

' Bernard Lauth, Brevet des États-Unis, n° 31,546, 26 février 1861.
8 Communication privée de Ja direction, 27 juin 1888.
3 Revue Universelle, 2° série, XVIII, p. 338, 1885.
4 Medcalf, Rept. Chf. Ordnance, U. S. Army, 1885, p. 469.

TABLEAU 120. — Laminage à froid dans une usine américaine.

Diamètre initial de la barre en mm
Diamètre final de la barre
Diminution du diamètre °/o
Nombre do passages
Temps nécessaire en minutes
Hommes employés

(Les chiffres de Freson se terminent ici)
Hommes x minutes

04.2 38.1 49.0
00.0 35.0 16.0

8°/o 8°/„ 16o/o
43 . 30 31
28 43 15

3 3 1 -j- 1 gamin
84 39 22.5

La moyenne hommes X minutes = 48,5 ou 1 fr. 21 t/tpar barre on supposant
que huit heures effectives de travail coûtent 12 francs.

On a cherché à réduire des barres carrées de 112 mm. 5
en acier sur sole à 0,31 ou 0,32 °/0 1 de carbone, parfai¬
tement recuitesà85 mm. 75 de côté avec le moins de pas¬
sages possible. Les cylindres avaient 0 m. 45 de long. La
première paire de cylindres essayée portait une seule
cannelure de 60 mm. 5 de profondeur (la demi-diagonale
d'un carré de 85 mm. 75) dans chaque cylindre ; les faces
de la cannelure faisaient un angle de 91° et étaient réu¬
nies par un congé de 4 mm. 25 de rayon. Le cylindre in¬
férieur se rompit par le fond de la cannelure après 24
passes d'une barre de 3 m. 60 la diminution de la section
de la barre se faisant au taux de 82 passes pour 25 mm.
(c'est-à-dire que 82 passes étaient nécessaires pour dimi-
minuer la longueur du côté de 25 mm.) et 6 passes au
taux de 120 pour 25 mm. La rupture fut attribuée princi¬
palement à l'angle vif des coins de la barre, qui tendait à
entailler le cylindre, et cet angle vif était attribué à son
tour (A) à la profondeur de la cannelure qui augmentait
le glissement de la barre sur le fond de cette cannelure
(B) au faible rayon du congé (C) à l'angle trop faible des
faces delà cannelure (91°).

La deuxième paire de cylindres avait deux cannelures
de 39 mm. 75 de profondeur; l'angle en était de 93°, le
congé avait un rayon de 7 mm. 5. Le cylindre supérieur
se rompit par le fond de la cannelure après avoir laminé
cinq barres de 7 m. 20 en réduisant de 25 mm. pour 109
passages. La rupture eutlieu presque sans avertissement
montrant au cylindre une bordure trempée de 125 à
150 mm.; la rupture fut attribuée à la dureté excessive
du cylindre.

Une troisième paire de cylindres probablement sembla¬
ble à la seconde, mais dont la trempe garantie ne devait
pas dépasser 50 mm., a laminé 7 barres de 7 m. 20 sans
accident ni dommage apparent. La décroissance se faisait
au taux de 132 à 140 passes pour 25 mm. Nous résu¬
mons ici ces résultats :

TABLEAU 121. — Expériences sur le laminage à froid de barres carrées,
en acier de 112"lm,5 de côté

Description des cylindres

Cannelures

Pro¬
fon¬
deur

An¬
gle

60.5 91

39.75 93

38.1 93T)

4.3

7.6

7.6(?)

M

'es « 5

125 à
150

50sup-
posée

Travail effectué

Longueur des barres
et

leur nombre

5 barres de 7m,20.

7 barres de 7m,20.

<D
„ ®

m i w £

?§>°!s
I S.â'S s* "S

82
120

109

132 à 140

Résultat

Cylindre cassé.

Cylindre cassé.

Cylindre intact.

1 Idem, 1884, pp. 432-433.
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§ 284. Etirage a froid. — On étire à froid, au travers
d'une filière, des barres de fer ou d'acier, préalablement
décapées, pour les rendre plus résistantes, élever leur
limite d'élasticité, les polir et leur donner une section
parfaitement uniforme. Ces barres peuvent être rondes,
carrées, hexagonales, etc. A sa sortie de la filière la barre
a une forte tendance à se déjeter, pour diminuer cette
tendance on a imaginé certaines dispositions. Celle de
Billing1 étant la meilleure connue, nous décrirons celle-
là seulement.

L'extrémité de la barre R ayant été suffisamment mar¬
telée pour lui permettre de passer au travers de la filière
S. elle est saisie par la griffe a, représentée en coupe dans
la figure 110 ; cette griffe consiste en une paire de coins
semblables à ceux des machines ordinaires à essayer,
présentant des cavités dentelées, demi cylindriques des¬
tinées à saisir la barre. La barre de traction, E, mue par
un cylindre hydraulique, tire la griffe vers la droite de la
figure et force ainsi la barre R à passer à la filière. Dans
la disposition indiquée dans la figure, le siège de la fi¬
lière, f pose sur quatre rouleaux e qui facilitent son cen¬
trage à l'aide de quatre vis de pression mm, dont deux
seulement sont visibles dans la figure.

Une autre disposition consiste à monter le siège de la
filière en balancier sur des couteaux ; une autre encore
fait poser le siège de la filière, terminé par une surface
sphérique dans une cavité, sphérique comme lui, ména¬
gée dans le banc à étirer. Dans les deux cas, la filière
peut être centrée à l'aide de vis dépression, comme dans
la figure 109, ou se mettre au centre d'elle-même.

Figures 109-110. — Appareil de Billing pour l'étirage à froid.

En dépit de ces dispositions,la barre se cintre ordinai¬
rement un peu à l'étirage : dans beaucoup de barres que
j'ai eu l'occasion de voir, la flèche variait approximati¬
vement de 0 à 37mm,5 sur 6 m. Aussi la barre est-elle
alors redressée par un passage entre trois cylindres hori¬
zontaux.

Pour une production de six tonnes on occupe environ
dix hommes repartis comme suit :

Deux hommes à chaque banc d'étirage. 4
Deux dresseurs 2
Un machiniste 4

Décapage 2
Autre 1

Total . . . . ÏÏT

1 Brevet des Etats-Unis, n° 180,465, G. H. Billings, 26 février 1872;
'295.898, O. G. Billings, 1™ avril 1884. Engineering and Mining .IL, XXXV, p.
222, 1888. —Revue Universelle, 2e série, XVIII, p. 351, 1885 ; Stalil und Eisen,
VI, p. 177, p. 1886.

Détails. — Dans une usine américaine, on étire ainsi
des barres de section simple, ronde, carrée, etc., depuis
9 mm. jusqu'à 75 mm. La réduction de section est d'or¬
dinaire de I mm. 56 par passage ; elle s'élève même quel¬
quefois à 4 mm. 68. Laréduction totale est généralement
effectuée en un passage, mais quelquefois en deux ; il s'y
trouve deux bancs à étirer avec des cylindres hydrauli¬
ques de 375 et 200 mm. de diamètre respectivement et
d'une course d'environ 6 m. 90. La pression hydraulique
est d'environ 42 kgs par cent, carré. Leur capacité de pro¬
duction, qui dépasse de beaucoup celle du reste de l'ins¬
tallation, est évaluée approximativement à 20 tonnes par
poste et plutôt plus, si on étire principalement de gros¬
ses sections. La machine qui fournit la force hydrauli¬
que est si faible qu'il faut environ 2'30" pour étirer des
barres de grande dimension ; le retour exige 1 '30"; ajou¬
tons 20" pour attacher les griffes et nous arrivons à un to¬
tal de4'20". M. Billings m'assure cependant qu'il n'y a au¬
cune difficulté à effectuer le passage en une minute et même
moins. Les filières sont faites en acier au carbone dur ;
on les a trouvées plus convenables que celles en acier
Mushet. Par le passage de 600 m.,c'est-à-dire de 100 bar¬
res. le diamètre de la filière s'élargit de 0,025 environ. On
la referme alors légèrement au marteau puis on redresse
ses parois sur une roue en émeri conique et aux dimen¬
sions exactes qu'elle doit avoir. Le prix du martelage et
du dressage est estimé à 0,50 fr. ou 0,005 fr. par barre
étirée.

Comparaison du laminage et de l'étirage à froid. — Les
calculs très approximatifs qui suivent, basés nécessaire¬
ment en grande partie sur des estimations, n'ont d'autre
but que de comparer ces deux procédés et ne tiennent pas
compte des éléments communs à chacun d'eux, tels que
le décapage, le dressage et l'affranchissement des bouts.

Je n'ai aucune donnée directe qui me permette de com¬
parer les dépenses relatives à la force motrice,aux répa¬
rations et aux intérêts, mais la comparaison générale des
deux procédés me porte à croire que ces frais sont beau¬
coup plus élevés pour le laminage que pour l'étirage. Mais
supposons encore qu'ils soient égaux, et prenons même
le temps réel de l'étirage tel qu'il est pratiqué, avec une
installation quelque peu expérimentale et munie d'une
force trop faible, tout comme si le procédé était employé
sur une grande échelle, cas auquel le temps des hommes
qui amincissent les bouts des barres, et qui coupent les

.extrémités au tour serait complètement utilisé.
Le déchet est plus grand dans l'étirage à froid que dans

Je laminage à froid parce que l'extrémité qui a été mar¬
telée pour permettre à la barre d'entrer à la filière doit
être coupée. Evaluons cet excès de déchet à 0 kg. 680 par
barre et la différence de valeur entre la chute et la barre

prête à étirer à 13,7 centimes au kilogramme, nous ob¬
tenons alors 9,35 centimes par barre pour la différence
de ce chef en faveur du laminage à froid.
En défaveur de l'étirage à froid, par barre.

Excès de déchet 9,35 centimes
minut.

Martelage de l'extrémité de la barre 1 homme, 2 min. 2
Etirage 2 hommes, 4,5 min 9
Affranchissem'del'extrémitédelabarrelhomme 2min. 2

Total des minutes ... 13
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284 LA MÉTALLURGIE DE L'ACIER

Report .... 9,35 cent.
13 minutes à 12 fr. pour huit heures de travail effectif.
= 2,5 cent, par minute 32,50 »
Réalésage de la filière 0.50 »

Total en défaveur . . 42,35 »
En faveur Main-d'œuvre totale du laminage à froid
48,5 minutes à 2,5 centimes 121,25 »

Balance en faveur de l'étirage à froid 78,90 »

Une différence aussi considérable que celle-ci peut dif¬
ficilement être contrebalancée par d'autres différences
dont notre calcul ne tiendrait pas compte. En effet, lais¬
sant toute estimation de côté, il est difficile de croire qu'a¬
vec une direction également soigneuse, le prix d'un seul
étirage puisse égaler celui d'un grand nombre de passa¬
ges au laminoir, augmenté encore, par suite de la néces¬
sité d'un mesurage fréquent de la barre. Fréson 1 sem¬
ble considérer l'étirage à froid comme plus dispendieux
que le laminage à froid ; je pense qu'il se trompe.

Poinçonnage et Cisaillage.
| 285. Le poinçonnage produit un véritable écoulement

du fer, les particules du métal s'écartent à l'approche du
poinçon en suivant les lignes de moindre résistance. La
surface supérieure se creuse comme le fait la surface d'un
liquide au-dessus de son orifice de sortie, figure 111.Une
partie du métal qui occupe l'espace où doit passer le poin¬
çon est repoussée latéralement : elle semble être directe¬
ment proportionnelle à l'épaisseur de la barre et inver¬
sement proportionnelle au diamètre du trou ; elle s'élève
quelquefois à 69 % c'u total ; le reste est poussé au de¬
hors devant le poinçon ; la pièce est bombée par suite de
la pénétration du métal. La figure 112 montre l'écoule¬
ment du métal et le faible volume du noyau par rapport
à celui du trou. La supposition, toute naturelle, que la
pression donne au noyau rejeté, une densité plus grande
que celle du bloc dont il est sorti, est fausse. En effet, D.
Townsend a trouvé que la densité du noyau et du bloc,
étaient respectivement 7,78 et 7,82 ; c'est une différence
trop grande pour pouvoir être attribuée à une erreur
d'expérience dans un travail soigné 2.

Figure 111. — Ecoulement du métal
au poinçonnage.

Figure 112. — Ecoulementilu
métal au poinçonnage.

Le poinçonnage diminue d'ordinaire la résistance et la
ductilité du métal-mère; cette perte augmente, au moins
dans le cas de la résistance à la traction :

1 Op. cit., p. 563. « Les chiffres de la main-d'œuvre et de l'entretien ont
une part plus considérable dans le prix de revient » dans l'étirage que
dans le laminage à froid.

s Journal Franklin Inst., CV, p. 145,1878.

1, avec la distance du trou au bord de la pièce,au moins
dans le cas de l'acier doux ;

2, probablement avec la teneur en carbone ;
3, probablement aussi avec la dureté primitive de la

pièce, qu'elle qu'en soit d'ailleurs la cause ;
4, avec l'épaisseur de la pièce; et,
5, comme le dégagement entre le poinçon et la matrice

diminue.
L'influence de la grandeur du dégagement paraît d'au¬

tant moindre que le rapport de la largeur de la barre à
son épaisseur est plus faible.

Nous indiquerons brièvement les raisons sur lesquel¬
les ces propositions sont appuyées.

Nous pouvons d'ordinaire faire complètement dispa¬
raître ces effets par le réchauffage (suivi d'un refroidisse¬
ment rapide1 ou lent) ou par fraisage ou réalésage du
trou ; peut-être aussi en partie, au moins dans le cas de
tôles minces, en rivant le trou à chaud, à cause du recuit
partiel produit par la chaleur du rivet.

Mais le rivetage pourrait peut-être, dans certains cas.
augmenter les effets du poinçonnage plutôt que les dimi¬
nuer (| 288) Nous résumons dans les Tableaux 121 A à
123 les résultats d'une foule d'expériences.

Barba a découpé des anneaux de 4 mm. 75 d'épaisseur
autour de trous poinçonnés ou forés dans des tôles en
acier, figure 113. Les anneaux A, B, C, provenant des

Anneau provenant, d'un trou
poinçonné.

No casse qu'après avoir été complètement
aplati puis ouvert partiellement.

Casse après un léger
aplatissement.

Anneau provenant d'un trou
puis recuit.

poinçonne

Anneau provenant d'un trou
poinçonné puis alésé.

Ne casse qu'après avoir été
complètement aplati puis ou¬
vert partiellement.

Ne casse qu'après avoir été
complètement aplati puis
ouvert partiellement.

Coupé et dé¬
veloppé, ne
casse que
quand on le

Fig. 113. Malléabilité d'anneaux pris autour de trous poinçonnés, retourne
forés et alésés. Barba, 3/4 de grandeur naturelle. comme l'in¬

dique le cro¬
quis.

trous forés, pouvaient s'aplatir complètement sans cri-
quer, ils ne cassaient que lorsqu'on les ouvrait partielle¬
ment de nouveau. Ils n'étaient pas plusdursque le mé¬
tal-mère. Ceux qui provenaient des trous poinçonnés cas¬
saient à la flexion, D etE; ils étaient plus durs à la lime
et rayaient leur métal-mère. Mais quand le trou poinçon¬
né avait été fraisé de 1 mm.au préalable,l'anneau obtenu
pouvait s'aplatir complètement et se rouvrir comme en
G avant de se déchirer.

Enfin, desanneaux enlevés autour de trous poinçonnés
et non fraisés pouvaient, après recuit, s'aplatir et se
rouvrir, comme en I, avant rupture ; dans d'autres cas,
on les coupait suivant une génératrice et ils supportaient

1 II est à peine nécessaire de dire que le refroidissement brusque déve¬
loppe des conditions toutes nouvelles qui sont presque, sinon complète¬
ment, indépendantes du poinçonnage antérieur,dont les effets ont disparu
au réchauffage.
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TABLEAU 121 A. — Poinçonnage.— Ses effets et leur disparition par l'élargissement à la fraise, et le recuit.

Ba

9
10
11
12

BG

31
32
33
31
33
38

37

38

1. Description do
l'éprouvette poin¬

çonnée

Dimensions
en

millimètres

49.5
59.4
44.4

59.4
49.5
59.4

59.4

50.8

203 2
25.4

25.4

7.9
11.7

3.3
6.4
9.7

12.6
15.9

13

20.
12.

i et
15.
9.
6.

0.15
0.15
0.15
0.15
0.15

0.12

59.4

0/12

9 ;0.3à0.o
1

8±
8
8

19.3±

18.8

Condi¬
tions ou

s'est elïec-
tuélepoin-
çonnage
Dimen¬

sions Cil

milli¬
mètres

il
C3

£ 'o
—

a

16.8
16
16.8

16.8

16.8

19.6
19.6
19.6
19.6
19.6

18.5

19
27.8
12.7

12.7
19
15.7
22 2
28! 4
27 9
25.4
27.8
2'il
18.7
19
7.9

11.9
16
19.9

0.8
3
4.3
1

II. Métal primi¬
tifn'ayant pas

subi de traite¬
ment

Sus
^ ci 2

Pi ^

o «

2C =
,ïo=
? s '=

52.66
45.52
36.17
39.23
37.20

45/13

44.09
45.95

85.67
41.73
50.70
46.76
42.59
43.92
43.92

41.56

38.04
42.05
42.75
43.27
42.67

^•3( 31.37
27.9j l SJ|36.72

I ' I

Allonge¬

ment

10.8
28.2
36.1
36.4
37.2

25.15

24.38

13.56
22
20.5
28.5

250
256
250
250
250

200

200

200
200
200
200

III. Métal foré, non poinçonné

17.8
16.8

16.8

16.8

19.6
19.6
19.6
19.6
19.0

19
27.8
12.7

12.7

28.4

18.7

19
7.9

11.9
16
19.9

28.9

Dimen¬
sions des
éprouvet-
tes forées

Lar¬
geur

59.4
44.4

7.9
11.7

203.2 20 0 48.66
25.4 12.7 44.55

\ et
25.4 (15.9) 09.52

£, ce
. w

O S> P
ëcï
r/2 P —

49.15
54.56

70.13

47.25
43.45

54.26

50.98
47.07
40.27
44.37
41.49

17.1

18.

26.67
39.78
41.03
45.72
48.55
47.54

30.09

35.47

5.7
14.1
17.2
18.7
19.0

5 19

0.70

d £

jogo ce
S °S 3

rs
£
te.
3

8.2
10.7
11.3
13.1
11.5

+ 6.8
10.4

— 3.05

—18.84

IV. -Métal poinçonné sans
autre traitement

5 ut
5? =

40.77

43.74

38.50
34.47

50.94
42.08
36.33
30.09
27.40

38.67

33.30
40.32

50.78
43.30
43.30
40 94
36.09
38.52
33.14
31.49
29.43

+ 2.9
+ 3.0
+ 8.6
-f'11.9
+ 9.3
+ 8.2
—4.0

23.39
30.75
33.83
36.06
37.18
38.30

25! 03
24.55
28.64
29.81

3.2
9.6

13.5
3.2
1.9

2.88

0.39
3
1
2

Gain ( + ) ou per¬
te (—)pour cent
de la résistance

à la traction
relativement au

métal

Plein Foré

— 3
— 1
+0.
—20
-26

—1

— 6
—24.47

12

—40.72

—17.8
—12.3
—24.5

24 2
—28 ! 7

-20.5
-19.0
-15.7
-14.1
-11.4
-15.2
-20
-22
-18.2
- 8.8

—19.84

-18.39
-20.60

-10.59
-10.58
- 9.79
-29.95
-33.98

V Métal poinçonné puis alésé aux
trous

ceii

«3 c
Pi —'

J mm

0.9
1

—31.55
— 9.47

—26.95

-12.34
-22.68

0.75
cl

4.5
1.5

1.ï
1.5
2 5

3
3.6

1
2
1.5
1

1
1
1

3.3

t_ SH

O.S

•-2 5

50.75
47.55
52.87

46.09

46.58

74 22
51 !l8

50.78
45.36
40.45

44.40

24.97
27.08
39.80
41.04
43.58
45.51
45.82

33.2

88

Gain(-|-) ou per¬
te (—)pour cent
do résistance à

la traction
relativement au

métal

Plein

+2.ta

+5.9

+i'.ï '
—13.36

- 7.9

+ 0.8

+ 3
— 3.8
+ 2.1
+ 7.4
+ 8.1

9.2

Foré
g

5

3.27
1.82

+4.6

+«.8

+ 1.50
+0.10

o a
h -r-'

-a>

18.8
17.8
16.8

19

28.4
29.2

28.4

18.7
18.7
19

9
13
17
21

29.5

VI Métal poinçonne
recuit

Résistanceàlatrac¬ tionenkgs.par millimètrecarré
o

•o

5

o
CD

O

< Gain(+)ouperte(—)derésistanceàlatrac¬ tionrelativementau métalplein»/„
68.14

trempé
46.45

52.58
trempé

10.339.16 — 3.09
37.58 14.6 — 2.00

18.1 — 1.18
36.44 19.3 +0.9S
35.18 20.7 — 0.79

46.45
46.27 4.95

75.80 0.88
45.67 6
53.23 3
50.38 4
45.64

49.93

40.72 — 3.4
42.97 + 0.5
44.80
45.30 + 6.2

+ 1-7
30.12 — 4

4 à 9, Barba. Holley. Emploi de l'acier ; 1 à 5. Tôles on acier Bessemer de Terre-Noire ; 6 et 7. Tôles en acier sur sole du Creusot.
8 il 48, Kirkaldy, Expériences sur l'acier de Fagersta, 2« série. Barres de 317 mm. de large ayant 3 rangées do trous poinçonnés de 19,6 min. de diam. enle¬

vant ainsi 30,8 0/Ô de la largeur de la pièce.
a La porte pour cent de la colonne VI, s'obtient en comparant le métal poinçonné recuit, avec le métal plein et recuit, parce que le recuit enlève une partie

de la résistance du métal, indépendamment du poinçonnage.
Pour éviter de compliquer le Tableau, j'omets les propriétés du métal recuit foré.
<3, Gatewood, Rept. U. S. Naval Advisorv Bd. on Mild Steel, 1880, p. 170. Los résultats de la colonne relative au métal poinçonné et alésé se rapportent au

métal fraisé quand la partie fraisée atteint l'épaisseur totale de la pièce.
45, P. D. Bonnet, (Journ. Iron and Steel Inst., 1880, I, p. 373, extrait des Proc. Inst. Mèch. Eng.. 1886, pp. 44-61.
40, Boyd, Jeans « Steel » extrait des Proc. Inst. Mech. Eng., 1878.
•«7, 4$! Beck-Guerhard « Sur l'influence du poinçonnage des trous dans l'acier doux, » 1884. (Journal des Mines de Russie). Mes assortions sont basées sur

une traduction envoyée à M. T. Gooper par l'auteur Journ. Iron and Steel Inst., 1884, I, p. 290 donne un extrait avec beaucoup de chiffres inexacts. Le
N° 10 est la moyenne de six séries de résultats, N° 18 de deux séries.

:« à ta, Acier Bessemer basique : Whitc. « Sur quelques expériences récentes relatives à l'acier basique. « Extrait des Trans. Inst, Nav. Arch. 1887. p. 15.
83 à 87, Parker, Trans. Inst. Nav. Arch. XXV11, p. 418, 1886. D'après un rapport pour le Lloyd Registér, 20 mars 1878. 28-5 Acier Gammel ; 27 Acier Bolton.
30, Barba, op. cit., p. 45. Tôles en fer forgé.
34, Bennet. loc. cit. Fer forgé.
38-35, Tôles en fer forgé de Lowmoor, Tetmajer. Stahl und Eiscn, VI, p. 173, 1886. Tous les échantillons sauf ceux forés étaient découpés dans la même

tôle. L'augmentation de la résistance à la traction due au forage est obtenue en comparant les échantillons forés avec les échantillons non traités provenant de
la même tôle, dont je ne donne pas la propriété.

37-38, Parker, loc. cit., 37, Tôles de chaudière en fer extra de Seaward ; 38 Tôles en fer extra de Gammel.

un développement complet ou même un pliage en sens
inverse, comme dans la ligure J, sans que la partie inté¬
rieure, ainsi fortcmentdistendue, présentât de criques vi¬
sibles ; celles-ci n'apparaissaient que par des déforma¬
tions plus grandes.

Cependant, le poinçonnage peut être inoffensif ou
même avantageux. Ainsi Guerhard a trouvé que, sous
une charge transversale donnée, quatorze éclisses poin¬

çonnées, en acier doux, prenaient une flèche temporaire
de 2,8 % plus faible et une flèche permanente de 3,1 %
plus faible que celle de quatorze autres éclisses forées.
Thurston a trouvé que la résistance au taraudageet à l'é¬
largissement d'une foule d'écrous en fer forgé, poinçon¬
nés à froid, était beaucoup plus grande que celle d'écrous
semblables pressés à chaud, les premiers ayant une ré¬
sistance à la rupture par élargissement supérieure de
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TABLEAU 122. — Effets du poinçonnage.

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

Dimensions
des éprouvettes, etc.

Largeur
en

millimètres

31.5
49.5
66.4
85.1

102.9
120.6
133.1

25.4
30.4

31 5
49.5
66.5
85.1

102.9
133.6
32.3
25.9
22.6
19.0

Epaisseur
en

millimètres

6.9

6.4 18.5
8.8 21.3

li.9 ± 24.6
15.1 24.4
12.7 18.5

18.5 28.4
9.9 15.0
7.1 15.0

11.43 22,2

16.S

29.46±
8.8

15.9
15,9
15.9

Conditions du poinçonnage

Diamètre en millimètres

du

poinçon

16,8

28.4
13.2
13.2
13.2
13.2

de la matrice

conique

20.8
20.8
20.8
20.8
20.8
20.8
18.7
23.9
38.2
38.2
22.1

20.6

34.8

cylin¬
drique

19.3
19.3
19.3
19.3
19.3
19.3

Résistance à la traction on legs, par millimètre carré

Du métal
n'ayant subi

aucun traite¬
ment

48.62
évaluée

17.8
17.8

21.7
13.2
13.2
13.2
13.2

50.49
46.60
45.63
46.53

44.23

27.92
»

y>

»

»

29.26±

De

l'éprouvette
forée

43.14
47.24
47.40

29.26
68.72
40.09
40.53
42.58

De l'éprouvette poinçonnée

Poinçonnage

conique

49.96
44.44
41.37
35,13
36.08
37.37
40.42
37.88
33.67
30.82
51.22

Poinçonnage

cylindrique

42.52
40.77
39.76
39.88
38.15
36.36

40.94

28.50
4-2.20
41.73
44.44

26.47
26.28
23.77
23.18
23.29
26.62

78,60
43.02
45.06
50.48

24.57

Perte pour cent de résistance à la traction
due au poinçonnage, relativement à

l'éprouvette

Pièce pleine

Poinçon¬
nage

conique

+ 2.4
— 8.9
—15.3
—28.0
—26.1
—23.4

8.1
18.7
26 2
33.8

— 5.2
— 5.9
—14.8
—17.0
—16.6
— 9 d

Poinçon¬
nage cy¬
lindrique

-12.9
-16.48
-18.55
-26.94
-21.84
—95 59

-16.0+

Pièce forée

Poinçon¬
nage

conique

Poinçon¬
nage cy¬
lindrique

33.94
10.67
11.96

9 —16.0
+14.40
+ 5.60
+11.20
+18.50

1 àt, Barba. Holley. Emploi de l'acier, p. 29. Tôles en acier Bessemcr de Terre-Noire.
1 à io, Parker, T+ns. Inst. Nav. Arcb., XXVII, p. 421 1886, d'après le rapport du Lloyd Register, 1878. Acier John Brotvn.
tt, Sharp, idem, 1868, p. 10.
•1«. Boyd, Jeans Steel, p. 735, d'après les Proe. Inst. Mech. Enginoors, 1878.
13, il,' Jeans. Steel, p. 840. Tôles d'acier des usines John Cockerill à Seraing. 20, tôles non recuites : 21, tôles recuites. Chaque résultat représente la moyenne

de deux essais.
ls, Parker, op. cit., Acier des usines de Motala, en Suède.
1« à »o, Barba, op. cit., p. 46. Tôles eu fer forgé.
«i, Kirk, Trans. Inst. Nav. Arcb., 1877, p. 303. Tôles, en fer forgé.
«« à «5, Iloopes et Townsend ; impression privée, p. 66. Cette série diffère des séries 1-6 et 20-24 en ce que les barres, avant le poinçonnage, avaient une

largeur uniforme de 34,9 min., la largeur étant réduite après le poinçonnage, tandis que, dans les autres séries, les éprouvettes étaient coupées de la largeur
indiquée avant le poinçonnage. Les résultats sont d'autant plus surprenants que le poinçon coïncidait exactement avec la matrice, circonstance absolument
défavorable pour d'autres cas. MM. Hopes et Townsend fabriquent des écrous à froiu, et présentent ces résultats comme une preuve que le poinçonnage à
froid améliore le fer au lieu de le détériorer. Chaque résultat est la moyenne de deux essais.

TABLEAU 123.— Influence du poinçonnage etde l'alésage ultérieur surl'acier
doux fondu. Bill.

a
o

-Q
u
cd
U

6.30
»

»

0.40
5>

»

0.50
»

»

Dimen¬
sions de
l'éprou¬

vette en

milli¬
mètres

50.8

eà
a
H

6.4
9.4

12.7
6.4
9.4

12.7
6.4
9.4

12.7

Résistance à la traction en kgs. par millimètre carré et
allongement °/0 sur 45 centim.

Non

poinçonné

55.6S
58.56
62.15
58.29
60.81
63.13
58.84
62.21
64.54

20.2
19.0
17.3
18.5
15.9
13.0
14.7
13.1
11.4

Avec un trou de 19mm de diam. poinçonné, ou
poinçonné et alésé

Non
alésé

43.87
42.74
41.55
46.27
45.55
43 09
52.65
50.05
48.72

5.6
5.0
4.7
5.1
4.9
4.0
5.4
3.0
2.5

Alésé de
0.58 mm

sur

le rayon

60.88
59.76
58.49
59.12
55.75
45.76
53.50
52.09
49.84

19,0
17.9
11.2
18.6
11.3
4.3
5.3
4.1
2.0

Alésé de
0.76mm

sur

le rayon

62.50

61.30
54.41
58.98
56.17
51.81

16.0

13.0
G.6

13.9
8.7
3.0

Alésé de

sur le
rayon

63.48

62.43
57.22

11.7

11.9
4.7

Alésé de
1.3'»"'
sur

le rayon

64.89

to
s
o

10.0

Trans. Am. Inst. Mining Engineers, XI., p. 259, 1883.

44 % avant le taraudage et de 22 °/0 après, à celle des
seconds *. Dans le tableau 122, lesn0S 22 à 25 sont in-

1 Hoopes et Townsend. Impression privée.

diqués comme ayant augmenté de résistance parle poin¬
çonnage Cooper a trouvé que les trous poinçonnés
dans des tôles en acier doux et en fer forgé supportaient
autant de déformation par élargissement au poinçon que
des trous semblables fraisés. Le fraisage faisant dispa¬
raître les effets du poinçonnage, on peut en déduire que
le poinçonnage n'a pas diminué la ductilité du mé¬
tal aux environs du trou. Nous donnons cependant une
autre explication de la chose au § 288. Yoici les résultats
de Cooper.
TABLEAU+24.— Allongement pour cent des trous, élargis au mandrin, jusqu'à

ce que le métal commence à se fondre. — (Cooper).

Tôles d'acier
de 9"ln',5

Tôles de fer
de 9»"",5

Cornières
d'acier do 9'"5

Cornières
de for de 9""",5

Max Min Moy Max Min Moy Max Min Moy Max Min Moy

Poinçonné... 123 54 97 54 54 54 115 92 100 36 36 36
Poinçonné et alé-

sè .... 100 93 100 46 46 46 106 33 73 24 24 24

L'acier était très doux, sa résistance à la traclion étant 38,66. On avait élargi
les trous en y chassant un mandrin faiblement conique à l'aide d'un gros
marteau.

Théodore Cooper, communication privée, 7 septembre 1888.
1 II me semble bon de faire remarquer que ces résultats sont publiés

par des personnes intéressées et que les essais ne sont pas suffisamment
décrits pour indiquer que toutes les précautions ont été prises pour les
rendre comparables. Personnellement je crois qu'ils sont vrais.
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CISAILLAGE 287

Des milliers de tôles de chaudières poinçonnés ont été
en usage pendant longtemps avec relativement peu d'ac¬
cident. Les tôles des chaudières des navires des Etats-
Unis, Boston, Atlanta et Dolphin ont été poinçonnées ; cel¬
les du Chicago forées : jusqu'au 1er septembre 1884 sept
défauts seulement avaient été relevés chez les trois pre¬
miers, sur huit pour le dernier 1.

§ 286. Le cisaillage produit des effets semblables à ceux
du poinçonnage,son mode d'action estsans doute de môme
nature. Barba 2 a constaté que des bandes d'acier doux
dont un bord avait été cisaillé et l'autre poinçonné com¬
mençaient à se rompre, lors du pliage, au môme degré
de déformation sur les deux arêtes. La tendance à la rup¬
ture disparaissait, parle réchauffage, sur le bord cisaillé
comme sur le bord poinçonné, que le refroidissement fût
lent ou brusque. Goodall a trouvé que le métal situé au
delà d'une bandedeO mm. 75 le long de la partie cisaillée
d'une tôle d'acier reste aussi malléable que le métal non
cisaillé. On voit donc que les effets du cisaillage, comme
ceux du poinçonnage sont limités à une zone très res¬
treinte 3.

Les Tableaux 16, p. 31 et 125 montrent les effets du
cisaillage et leur disparition par le recuit.
TABLEAU 125. — Influence du cisaillage et du martelage à froid ainsi que du

recuit ultérieur sur l'acier doux fondu. (Hill).

Mode de préparation
dos éprouvettes

(9.5 x 50.8 x 450 mm)

0.3°/o
c

0.4%
C'

0.5°; o
C

0.3o/«
G

0.4%
C

0.5°/„
G

0.3%
C

0.4%
G'

0.5%
C

Résistance à la
traction en kgs.

par mm. carré

Limite élastique
en kgs. par

millimètre carré

Allongement
pour cent sur

45 cent.

Découpée à la raboteuse. 60.97 63.18 65.52 31.75 37.70 43.64 19.1 16.4 11.4
Cisaillée 48.77 53.00 58.30 22.00 29.00 35.13 11.3 8.3 5.2
Cisaillée puis recuite... 59.73 60.68 65 07 31.50 36.18 41.75 20.2 16.7 12.0
Martelée à froid 60.00 61.56 64.54 44.80 45.11 50.35 3.4 2.3 0.7
Martelée à froid puis re¬

cuite 58.32 60.37 63.70 32.60 36.35 45.78 16.8 14.1 8.1

Trans. Am. Inst. Mining Enginecrs, XL., p. 259, 1S83.

| 287. Discussion. — Examinons maintenant les preu¬
ves de Tinflûence des cinq variables indiquées au com¬
mencement du | 285.

Les nos là 16 et 16 à 20 du Tableau 122 montrentbien
l'influence de la première. Dans chacune de ces séries, la
largeur seule variait et la perte de résistance due au
poinçonnage augmentait avec elle. Barba Ta constaté
d'ailleurs non seulement pour l'acier,mais encore pour le
fer forgé; pour ce dernier Barnaby* a trouvé l'inverse
tandis qu'il est d'accord avec les autres observateurs, en
ce qui concerne l'acier.

L'influence de la seconde variable est indiquée par la
perte °/0,plus faibledans le casdu fer forgé que danscelui
du métal fondu. Danslecas du métal fondu de différentes
teneurs en carbone, et bien que les résultats de l'expé¬
rience générale paraissent d'accord avec mon assertion,
les exemples dont je dispose ne sont pas faits pour laren-

1 Gatewood, Rept. u. S. Naval. Adv. Bd. Mild Steel, 1886, pp. 77-8.
3 Op. cit., pp. 36 8.
3 H. Goodal : Proc. Inst. Civ. Eng., xcii, p. 18, 1888. — Iron-Age, XLI, p.

196, 1888. La malléabilité était mesurée par la distance à laquelle une
broche conique était enfoncée à une vitesse donnée dans des rondelles
coupées,dans les tôles avantde les rompre.

4 Journ. Iron and Steel Inst., 1879, I, 49.

dre bien évidente. Des numéros 17 et 18 du Tableau 121
A, le dernier, le plus riche en carbone, est aussi celui qui
a été le plus atlecté, mais dans le Tableau 123 c'est le
contraire qui a lieu. Il est difficile de dire si cette diffé¬
rence est due à quelque variable dont on n'aurait pas tenu
compte (teneurs différentes en manganèse, silicium,phos¬
phore, traitement calorifique antérieur différent, etc.),
ou si le préjudice causé augmente quand le carbone passe
de 0,10 à 0,30 % et diminue quand il s'élève de 0,30à
0,50. Bien que des recherches plus approfondies puis¬
sent seules décider de la chose, j'incline à croire que la
première explication est la bonne.

La troisième proposition est donnée comme l'expression
de l'expérience générale ; elle n'est appuyée sur aucune
expérience directe ; au contraire, le n° 20 du Tableau 122
est un peu plus affecté que le n° 19 dont il ne paraît
différer que parce qu'il a été recuit avant le poinçon¬
nage.

Les nos 8 à 12 du Tableau 121 A, parmi lesquels les
effets nuisibles augmentent avec l'épaisseur, seule varia¬
ble, sont une preuve à l'appui delà quatrième. Parker,lui
aussi, a trouvé que quand l'épaisseur d'une tôle passe de
I0mm à lmm25, et à 15mm la perte de résistance à la trac¬
tion. résultant du poinçonnage, s'élève de 18 % à 26 et
33 Vo l.

Les nos 1 à 6, 11 et 21 du Tableau 122 sont des exem¬

ples relatifs à la cinquième proposition. Chacun de ces cas
comprend deux expériences différant seulement par la
largeur du poinçon ou de la matrice; dans tous les cas,
sauf deux, la matrice la plus large donne la plus petite
perte.

L'influence du plus grand dégagement diminue dans
les nos 1 à 6 avec le rapport de l'épaisseur à la largeur et
semble devenir nul pour une largeur de 86 millimètres.
Dans le n° 21, cette influence se fait sentir de nouveau,bien
que la barre ait 131,5 mm. la plus grande épaisseur com¬
pense probablement ici l'augmentation de largeur.

Considérant maintenant la manière défaire disparaître
leseffets du poinçonnage,nous remarquerons tout d'abord
que, dans les nos 8 à 12, 15,16, 31 et 32 à 35 du Tableau
121 A, la pièce forée est plus résistante que le métal na¬
turel. Ceci paraît rentrer dans cette loi générale que, pour
une section donnée, la résistance â la traction des pièces
très courtes est plus grande que celle des longues éprou-
vettes2; cette loi est la conséquence d'une disposition
plus avantageuse de la matière, plutôt que celle de la plus
faiblechance de défauts des petites éprouvettes, car quand
la longueur a atteint un certain point, la diminution de
la résistance à la traction est moins marquée. C'est pour¬
quoi, en pesant les avantages relatifs du poinçonnage et
du forage dans la plupart des cas, on devrait comparer
les propriétés du métal poinçonné à celles du métal foré
plutôt qu'à celles du métal naturel. Il est difficile d'expli¬
quer que le métal foré soit moins résistant que le mé¬
tal naturel dans les n°s 17 et 18, 37 et 38 du Tableau
121 A.

L'influence du réchauffage est indiquée dans la colonne
1 Proc. Inst. Naval. Architects, 1878. Aussi Jeans Steel, p. 734.
2 Comparez Rept. U. S. Board on testing iron, steel, etc., I, p. 91 et

suivantes.
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288 LA MÉTALLURGIE DE L'ACIER

VI du Tableau 121 A. Dans chaque cas, le métal poin¬
çonné devient,après réchauffage, semblable ou presque
semblable au métal foré. Dans les nos 8 à 12 on compare
les propriétés du métal poinçonné recuit à celles du mé¬
tal foré recuit, car le recuit diminue aussi bien la résis¬
tance de ce dernier que celles du métal naturel. C'est le
réchauffage évidemment qui restitue au métal sa résis¬
tance perdue et non pas la vitesse du refroidissement.

Après l'alésage (Col. V, Tableau 121 A) la résistance de
l'éprouvette est presque égale d'ordinaire à celle du mé¬
tal solide ou foré et quelquefois môme plus grande. Le
rétablissement des propriétés du métal est complet ou
presque complet pour un alésage de 0,75 mm. à 1 mm.
seulement, comme dans les numéros 2 et 32 à 35.

Dans le Tableau 123 il semble que l'épaisseur de la
partie à enlever, pour faire disparaître les effets nuisibles
du poinçonnage, devienne d'autant plus grande que la
teneur en carbone est plus élevée et que l'épaisseur de
la tôle est plusforte, de sorte que,siunetôle de 6,25 mm.
à 0,30 % de carbone estramenée,après poinçonnage,à son
état primitif par un alésage de 0,5 mm. il faille un alésage
de 1,25mm. pour restaurer une tôle del2,5mm.à 0,50%
de carbone. Gatewood a trouvé qu'en fraisant le trou sur
les trois quarts de l'épaisseur des tôles seulement, on fait
disparaître environ les trois quarts du préjudice causé par
le poinçonnage.

Le fait que le filetage des écrous poinçonnés à froid
fait disparaître la moitié des effets du poinçonnage, est
bien en harmonie avec l'influence de l'alésage (§ 287).

Le caractère local du préjudice causé a été mis en lu¬
mière par les expériences de Barba1 et par celles de Beck-
Guerhard8 ; ayant poinçonné des trous dans des tôles d'a¬
cier, ils découpaient et essayaient des bandes prises dans
ces tôles dans le voisinage immédiat des endroits poin¬
çonnés,en les comparant à d'autres,prises beaucoup plus
loin ; ils ont trouvé tous deux que la résistance à la trac¬
tion et l'allongement du métal étaient aussi grands près
des trous que loin d'eux. Il est vrai que certaines parti¬
cularités des résultats obtenus par Guerhard laissent
croire que le métal avait une résistance légèrement su¬
périeure autour du trou.
TABLEAU 126. — Propriétés (le bandes découpées à des distances variables

de trous poinçonnés dans des tôles en acier.

Position par rapport aux

trous

Le
plus
loin

Plus

près

Plus

près

Joi¬

gnant
Près

Plus

loin

Plus

loin

Le
plus
loin

Résistance à la tractionjB..
en kgs. p. mm. carré.. (G..

i u
Allongement °/o )(j"

48.96
42.48
21
22.7

49.62
40.10
21.o
19.0

48.34
42.83
21
19.0

48.49
43.20
21
23.0

43.55

20.4

43.58

26.8

40.36

19.54

44.44

19.09

Dans les expériences de Barba, un des bords de la bande la plus proche du
trou ne se trouve qu'à 2,15 mm. du bord.

Un certain écoulement a lieu, sans doute, à des dis¬
tances assez considérables du trou. Guerhard a remarqué
à la surface de tôles parfaitement polies avant le poin¬
çonnage, de légères courbes en forme de cils, convexes
sensibles au toucher et s'étendant à près de 30 mm. des

1 Op. cit., dans la note au n° 17, Tableau 121.
1 Op. cit.

bords du trou ; elles faisaient un angle de 45° avec la tan¬
gente à leur point de départ et disparaissaient facilement
à l'acide. Cooper avait décrit auparavant des lignes sem-
blablesdans l'oxydequi entoure les trous poinçonnés dans
le fer '.

Enfin, le bord d'une tôle ou d'une autre pièce poinçon¬
née se bombe, bien qu'il se trouve à une certaine dis¬
tance du trou.

Mais les preuves que nous avons données montrent que
l'action qui produit ce déplacement lointain du métal,
n'occasionne pas un préjudice bien considérable au-delà
d'un anneau assez étroit.

Le rivetage dans les expériences de Parker a augmenté
de 2 kgs. 8 par mm. carré, environ 6 % la résistance de
certaines tôles en acier poinçonnées, de 11 mm. d'épais¬
seur ; mais il n'a pas augmentécelle d'autres tôles poin¬
çonnées de 19 mm. d'épaisseur.

Dans les expériences de Beonett correspondant aux
n°5 15 et 31 du Tablaau 121 A, le rivetage a diminué la
perte de résistance due au poinçonnage de 20 à 10 °/0
dans le cas du fer forgé, mais n'a provoqué aucune amé¬
lioration dans celui de l'acier.

Dans les expériences de Snelus, des joints poinçonnés
rivés et non recuits étaient beaucoup moins résistants
que les joints poinçonnés et recuits et que les joints fo¬
rés

Les expériences suivantes de Baker2 montrent une si
grande perte de résistance dans des tôles poinçonnées et
rivées que, bien que la résistance de la tôle poinçonnée
mais non rivée ne soit pas indiquée, il est probable que
le rivetage ne recuisait que légèrement.

Tableau 127. — Restauration par rivetage. Baker.

Eprouvette Pleine Poinçonnée
et rivée

Forée
et rivée

Poinçonnée
et recuite

Résistance, à la traction...
Allongement °/o sur200»m..

51.43
22

47.53 à 48.25
3.1 à 2.2

54.28
6.2

55.70
0.2

J. Ward donne les résultats suivants :

Résistance à la traction Allongement
en kgs par mm. carré en millim.

Tôle naturelle 46,61 3,75
» forée 50,03 6
» poinçonnée 44,10 3,75
» poinçonnée et rivée 48.82 3,75
» poinçonnée et galvanisée 43,62 2,25
» poinçonnée galvanisée et rivée 46,06 2,75

Ces résultats, dans leur ensemble, donnent peu de rai-
sonde croire que le rivetage fasse disparaître sensible¬
ment les effets du poinçonnage.

11 est évident que la chaleur que peut céder le rivet,
ses deux têtes comprises, est d'autant plus grande par
rapport à l'anneau pour lequel le recuit est nécessaire,
que la tôle est plus mince.

| 288. Théorie des effets du poinçonnage et de leur
disparition. — La restauration complète des tôles poinçon¬
nées, par le recuit, la grande facilité de déformation, la

1 Tram. Am. Soc. Civ. Entj., VII, p. 174, 1878.
2 Kirkaldy, Snelus, Joum. Iran and Steel Inst., 1879, II, pp. 642-643.
3 Usage et essais de l'acier sur sole, etc. Proc. Inst. Civ. Enq., XCII, p. 47,

1888.
4 Trans. Inst. Nav. Arch., XXVII, 1886. p. 121, Chaque nombre est la

moyenne de six résultats.
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malléabilité, rendues par cette opération aux anneaux
fragiles découpés autour des trous poinçonnés, montrent
que le poinçonnage n'agit pas principalement d'ordinaire,
en développant des fentes rudimentaires dans le métal. La
restauration du métal par l'alésage, et d'autres preuves
encore, montrent que le préjudice direct et important est
confiné à un anneau de très faible épaisseur. 11 est évi¬
dent que le métal de cet anneau est déformé et soumis à
une grande pression lors du poinçonnage : ce sont là les
conditions essentielles du travail à froid: dureté, fragilité
extrême et, à en juger par la légèreté du noyau, densité
plus faible que celle du métal travaillé à chaud. Comme
la résistance à l'arrachement du filet et à l'élargissement
desécrous poinçonnés à froid est plus grande que celle
de ceux qui sont fabriqués à la presse à chaud, nous pou¬
vons en conclure que la résistance à la traction de l'an¬
neau modifié est très élevée, tout comme celle du fer tra¬
vaillé à froid ; on sait en effet que l'effort d'arrachement
et d'élargissement s'exerce pour la plus grande partie sur
le métal de cet anneau, on arrive à la même conclusion
par le fait que l'excès de la résistance des écrous
poinçonnés à froid sur les écrous pressés à chaud, est
beaucoup plus grand, avant leur taraudage qu'après, ce
dernier enlevant une partie de l'anneau à grande résis¬
tance.

Nous pouvons donc supposer que le poinçonnage agit
directement par le travail à froid de cet anneau, qu'il lui
donne une résistance à la traction et une limite d'élasti¬
cité beaucoup plus élevées, mais une ductilité beaucoup
plus faible que celles du métal environnant, lequel est
sans doute affecté de la même manière mais à un degré
beaucoup moindre. Suivantcette manièrede voir,le poin¬
çonnage augmente la résistance moyenne des différentes
couches prises individuellement, mais il occasionne une
hétérogénéité de résistance, de limite élastique et de duc¬
tilité qui peut être une source de force ou de faiblesse
suivant les circonstances de l'effort, ainsi que nous l'avons
montré au § 269.

Les observations suivantes de J. Ward sont en parfaite
concordance avec cette manière de voir1.

Dans chacune de 14 paires d'essais, représentant selon
toute apparence sept tôles d'acier doux (à 45 kgs. 7 de ré¬
sistance et de 25 °/0 d'allongement environ sur 200 mm.),
l'allongement de l'éprouvelte découpée entre deux ran¬
gées de trous poinçonnés comme dans la Figure 114, des¬
cendait de 1 à 8% de la longueur primitive en dessous de
celui d'éprouvettes semblables prises dans une partie des
mêmes tôles n'ayant pas été dénaturée; la différence
moyenne était de 3,2 %. Mais la résistance à la traction
des éprouvettes prises entre les deux rangées de trous
n'est supérieure à celle du métal naturel que dans six
paires d'essais sur quatorze. Dans trois cas sur quatre, des
éprouvettes semblables, prises entre des rangées de trous
forés, avaient moins d'allongement que celles qui prove¬
naient du métal naturel ; ce n'est là, semble-t-il, qu'une
variation accidentelle,

En résumé, les bandes coupées entre les trous poin-

1 J. Ward. Trans. inst. Nav. Arch., XXVII, pp. 106-114, 1886.

çonnés avaient la même résistance que le métal naturel
mais elles s'allongeaient moins.

Un coup d'œil jeté sur la Figure 414 rend la chose évi¬
dente. Le métal qui se trouve près de l'endroit où les trous
avaient été poinçonnés, s'allonge moins que le reste,pro¬
bablement parceque sa limite élastique a été relevée par
la déformation à froid lors du poinçonnage. Aussi l'allon-
gementde l'éprouvette dans son ensemblea-t-il diminué ;
mais sa résistance à la traction n'a pas été modifiée, car
la résistance d'une éprouvette est celle de sa section la
plus faible, c'est-à-dire celle des parties A, B et C, qui
n'ont subi aucun travail à froid.

Fig. 114.

A o B O
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Augmentation locale de la limite d'élasticité parle poinçonnage. Ward.

Les résultats de certaines expériences de Barba vien¬
nent encore corroborer cette manière de voir. Des bandes
d'acier de 11,5 mm. d'épaisseur furent poinçonnés par¬
tiellement en A, Figure 114 A, le poinçon ayant été arrêté
après qu'il eut pénétréde9,75mm., laissantainsi 1,75mm.
d'épaisseur de métal à l'endroit du trou. « Aucun trou ne
fut complètement percé. » Les bandes « dressées sur
toute leur surface, » s'allongèrent moins à l'essai dans la
région partiellement poinçonnée et la rupture eut lieu en
B où le poinçon n'avait pas eu d'action1. Dans ce cas,
l'augmentation de résistance due au travail à froid outre¬
passait l'affaiblissement dû à l'hétérogénéité.

Fig. 114 A.

Augmentation de la résistance par le poinçonnage interrompu. Barba-

Mais en forant un trou dans le milieu de la région par¬
tiellement poinçonnée et en enlevant ainsi sa partie la
plus résistante, la balance était renversée et la résistance
de la section restante se trouvait être inférieure à celle du
métal naturel.

S'il est vrai qu'il faille chercher la cause des effets nui¬
sibles du poinçonnage dans l'irrégularité de la résistance
et des autres propriétés, produite, à son tour, par le tra¬
vail à froid de l'anneau, il va sans dire que la disparition
de ces effets nuisibles par l'alésage et le recuit en est la
conséquence naturelle, puisque le recuit, s'il est complet,
fait disparaître les effets de toutes les formes du travail
à froid, les solutions de continuité exceptées, et que l'a¬
lésage supprime la partie dont les propriétés mécaniques
diffèrent le plus de celles des autres.

Si nous considérons le fer comme un corps visqueux, la
pression normale EF du poinçon est transmise dans tou¬
tes les directions mais plus ou moins faiblement suivant

1 The Use of Sledl, Barba, Holley, p. 55. Comme je comprends la chose, ce
dressage sur la surface entière était fait assez complètement pour faire
disparaître toute trace visible de déformation, due au poinçonnage, et
pour donner à l'éprouvette une section uniforme.
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que la direction s'écarte de celle de EF. Dans le cas du
poinçonnage conique la direction de la pression qui agit
sur AB et sur CD est beaucoup plus différente de celle de
EF que dans le cas du poinçonnage cylindrique ; il estévi-
dent que la tendance à pousser le métal du bloc ABCD
dans le métal environnant et par suite la pression contre
ÀB et CD est beaucoup moindre dans la Figure 116 que
dans la Figure 115.

n
FSV 1

Fig. 115. Fig. 116.

Dans une tôle épaisse, la pression totale sur AC et par
suite la pression résultante sur AB et CD doit être beau¬
coup plus grande que dans une tôle mince. Dans une bande
étroite,la composante horizontale de la pression est facile¬
ment anéantie ou amoindrie par la déformation latérale
de la pièce elle-même. 11 en résulte que le dommage est
plus grand dans le poinçonnage cylindrique que dans le
poinçonnage conique, dans les tôles épaisses que dans les
tôles minces et dans les tôles larges que dans les tôles
étroites. Une dernière raison pour finir : comme on l'a
fait remarquer au| 269, p. 264, l'augmentation de résis¬
tance de la partie travaillée à froid contrebalancera l'a -
faiblissement dû à l'irrégularité de la résistance avec d'au¬
tant plus de succès que la partie de la section qui aura
été travaillée à froid sera plus considérable.

On s'étonne généralement, et avec raison, qu'en dépit
du préjudice considérable causé à l'acier par le poinçon¬
nage non suivi d'alésage ou de recuit, il soit généralement
employé avec succès, et en apparence avec sécurité, poul¬
ies chaudières en acier comme pour les chaudières en fer
et une foule d'autres usages de la plus haute importance.
Les résultats de Cooper ne sont pas moins surprenants, il
montrent que les trous poinçonnés peuvent s'élargir de
beaucoup au mandrin avant que le métal vienne à se rom¬
pre. Je ne puis donner l'explication de ce dernier fait ; il
est possible que les premiers chocs sur le mandrin déve¬
loppent, dans l'anneau métallique qui entoure le trou foré,
un équilibre semblable à celui que développe le poinçon¬
nage au même endroit et qu'ainsi, l'avantage du forage
disparaisse dans ces expériences.

On donne différentes explications de l'innocuitépratique,
apparente du poinçonnage ; aucune d'elles n'est complè¬
tement satisfaisante.

L'acier que l'on fabrique aujourd'hui pour tôles de chau¬
dières et constructions métalliques est, dit-on, plusduc-
tile que jadis : cependant il serait difficile de prétendre
qu'il soit d'habitude plus ductile que les aciers les plus
ductiles des Tableaux 121 A et 122, et c'est dans ceux-là
que le préjudice causé aux propriétés essayées à la ma¬
chine est le plus évident. A remarquer la ductilité des
Nos8 à 13 et 17, Tableau 121. Les Nos 8 à 13 proviennent
d'un métal qui donne, recuit, 44,7 °/o d'allongement sur
112,5 mm., 61,7% de striction avec 37 kgs. de résistance
et 19 kgs. 9 de limite élastique.

L'effet de recuit, produit par la chaleur du rivet,

sur l'anneau qui entoure le trou poinçonné, est une
explication possible, mais non pas satisfaisante. En effet,
les expériences rapportées plus haut, montrent que le
rivetage ne paraît pas améliorer d'une manière appré¬
ciable les tôles épaisses et ce sont précisément celles-là
dont les propriétés sont le plus dénaturées par le poin¬
çonnage et que nous devrions considérer par conséquent
comme les plus dangereuses à employer. En second
lieu nous avons vu au | 270, p. qu'un réchauffage
modéré, 300° C par exemple, (température de la couleur-
bleue de l'oxyde) augmente les effets du travail à froid et
devrait, si mon explication est la vraie, élever plus encore
la limite élastique de l'anneau travaillé à froid autour du
trou poinçonné, l'irrégularité de cette limite élastique, et
les effets nuisibles du poinçonnage ; il est d'ailleurs fort
douteux qu'une partie assez considérable du métal puisse
s'élever au-dessus de cette températureau rivetage. Baker
a trouvé que la chaleur communiquée ainsi par le rivet ne
suffisait pas à fondre le plomb ni même à évaporer de l'eau
renfermés dansquelques petits trous ménagés dans la tôle
au bord du trou de rivet '.

Si même nous admettions que certaines parties de cer¬
taines tôles de nos chaudières atteignent quelquefois la
température du recuit, la sécurité apparente des autres
tôles non exposées à la chaleur et des constructions poin¬
çonnées (ponts, navires, etc.) qui n'ont jamais chaud, vien¬
drait toujours nous embarrasser.

D'autres explications encore, dont aucune n'est satis¬
faisante, sont( l) que le coefficient de sécurité employé (et
que nous devrions appeler le coefficient d'ignorance) est
excessif et (2) que les propriétés qui sont appelées à jouer
un rôle en pratique dans la manière d'être de l'acier, su¬
bissent un préjudice moins considérable, du fait du poin¬
çonnage,que les propriétés que nous étudions à la machine
à essayer.

Formes spéciales de poinçons. — Afin que le poinçon
puisse attaquer graduellement le métal, sa face, au lieu
d'être plane, est quelquefois en gradins, en hélice (Ken¬
nedy et autres) et quelquefois cylindro-concave, formée
par l'intersection d'un cylindre de grand rayon dont l'axe
serait perpendiculaire à celui du poinçon. Ces modifica¬
tions, adoptées primitivement pour soulager la machine
à poinçonner, sont probablement tout aussi avantageuses
au métal. Webb rapporte que la résistance moyenne de
certaines tôles en acier qui n'était que de 41 kgs. 17 par
mm. carré, quand le poinçonnage était effectué au poinçon
ordinaire, s'élevait à 45 kgs. par l'usage du poinçon Ken¬
nedy ; c'est là une différence de 8 °/o en faveur de ce der¬
nier. 2 Le poinçon à gradins, employé pendant longtemps
au poinçonnage des rails d'acier aux Aciéries de Troy, don¬
nait d'excellents résultats, mais il fut abandonné il y a
quelques années en faveur du forage 3.

Le poinçon dijnamomètre de Smith qui enregistre la pres¬
sion nécessaire au poinçonnage permet de déterminer ra¬
pidement et économiquement la dureté du métal et devoir

1 Discussion sur «L'emploi et les essais del'aeier sur sole » et Proc.
Inst. Civ. Eng., XCII, p. 47, 188b.

1 Journ; Iron and Steel Inst., 1878, I, p. 143.
3 R. AV. Hunt, SchoolofMines Quarterly, IV, p. 228, 1883. Communication

privée, 1er oct. 1888.
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ainsi s'il est propre à l'usage auquel il est destiné. Son
emploi ne s'est pas répandu L '

| 288. A. Pratique du poinçonnage. — A. Matériaux de
construction. — r>eaucoup de nos meilleurs ingénieurs de
ponts exigent que chaque trou poinçonné soit alésé
de 1,6 mm., par exemple. D'autres admettent le poin¬
çonnage pur et simple pour les pièces qui doivent être
rivées, pourvu que le trou poinçonné puisse s'élargir de
25 % au mandrin sans qu'il se produise de crique sur
le bord du trou ou sur celui de la tôle cisaillée. Mais cette
manière de faire peut-être considérée comme une excep¬
tion.

Dès 1885, le ministre des voies de communications de
Russie s défendait le poinçonnage aussi bien que le cisail-
lage. Au pont du Forth tous les trous furent forés et tous
les bords des tôles cisaillées furent rabotés.

On m'informe que les meilleurs ingénieurs allemands
permettent rarement Je poinçonnage de l'acier pour les
ponts ou les autres constructions importantes, s'il n'est
suivi d'alésage ou de recuit ; ils n'exigent ni l une ni l'au¬
tre de ces opérations dans le cas du poinçonnage du fer
forgé 3.

B. Les tôles de chaudières terrestres sont généralement
poinçonnées aux État-Unis sans alésage ni recuit. Sur le
Pennsylvania Railroad, les tôles de chaudières des loco¬
motives subissent rarement ces deux dernières opérations
quand elles ont moins de 22 mm. d'épaisseur : les tôles
plus épaisses sont forées. En Angleterre le forage semble
être beaucoup plus répandu qu'aux États-Unis ; il y est la
règle tandis qu'en Amérique c'est l'exception.

C. Tôles de chaudières marines ; étant beaucoup plus
épaisses que celles des chaudières terrestres elles sont
généralement forées ; dans les meilleures usineselles sont
forées et fraisées en place. Les machines à forer sont si
perfectionnées qu'on ne les considère pas, en Angleterre,
comme plus dispendieuses en fait, eu égard à la plus
grande exactitude du perçage. Dès 1862 Adamson était
déjà arrivé à cette conclusion 4. La plupart des fabricants
de chaudières américains accueillent cette assertion avec

dérision. La différence provient sans doute de l'emploi
des perceuses multiples plus répandu en Angleterre qu'en
Amérique.

Aucun poinçonnage, non suivi d'alésage ou de recuit,
n'est permis dans la construction des chaudières de la
marine des États-Unis3.

I). Les pièces destinées à la construction des navires sont
ordinairement poinçonnées. Les tôles extérieures de la
coque doivent être nécessairement fraisées, ce qui détruit
une grande partie du préjudice causé par le poinçonnage ;
quelques-uns des meilleurs constructeurs alèsent ou re¬
cuisent les parties les plus importantes. Cependant quel¬
ques constructeurs anglais des plus renommés et la plu¬
part de leurs confrères américains, poinçonnent toujours
sans faire subir d'autre traitement que le fraisage dont

1 Trans. Am. Inst. Mining Engineers, IX, pp. 204, 596.
4 Eng. and Min. Jl., XLII, p. 93,1886.
3 A. Martens, Communication privée, Nov. 1888.
' «; Acier sur tôle pour chaudière. » Proc. Inst. Civ. Eng., XC1I, p. 58,1888.
5 Asst. Nav. Constructor R. Gatewood, Comm. privée, 25 nov. 1888.

nous venons de parler. En France aussi, la patrie1 du fo¬
rage, les pièces les plus importante de la coque seules
sont forées.

Aux États-Unis les tôles des coques de la marine sont
poinçonnées et fraisées; les parties importantes seules en
sont forées. On n'emploie pas de tôles en fer pour les co¬
ques sauf pour les monitors à tourelles, et elles sont sim¬
plement poinçonnées. Certaines pièces en fer forgé d'assez
grande importance, sont poinçonnées d'ordinaire sans
autre traitement.

E. Aux États-Unis, les rails en acier sonttoujours forés,
il en est de même, je pense, dans les autres pays.

| 289. Autres formes du travail à froid. — La Frigo-Ten¬
sion est employée parles poseurs de sonnettes pour donner
à leurs fils une limite d'élasticité plus élevée. A cet effet,
ils soumettent le métal à des efforts intermittents quelque
peu supérieurs à sa limite d'élasticité. A la première ap¬
plication de l'effort les parties les plus faibles cèdent ;
par le repos, leur limite d'élasticité augmente ; à l'appli¬
cation suivante le point suivant cède à son tour, aug¬
mente en limite élastique pendant le second repos, et
ainsi de suite. Toute la pièce ayant été modifiée de la sorte,
si le traitement recommence, la même succession de phé¬
nomènes se représente, et la limite d'élasticité monte au
point où elle arrive à coïncider avec la résistance maximum
à la traction !.

Quand il est nécessaire d'avoir une longueur de maillon
bien exacte, on traite les chaînes en fer doux de cette ma¬

nière ; on les allonge jusqu'à ce qu'elles atteignent le ca¬
libre voulu et cela sans un effort plus grand que celui sous
lequel elles doivent travailler. La résistance maximum à
la traction augmente simultanément3.

Le martelage à froicl agit en grande partie comme le
laminage à froid. On réduit en fils, les fils Stub par
exemple, des verges en acier par de nombreux coups de lé¬
gers marteaux frappant sur toute la circonférence. La
verge est réduite de 1,5 mm. par exemple à chaque opé¬
ration, elle peut passer dit-on de 31 mm. à 1,5 mm. \
Les pointes des aiguilles de machines à coudre sont tirées
d'un fil par un procédé de martelage rapide analogue.

On dit, que, par cette méthode, un poids donné du fil
donne trois fois autant d'aiguilles que par l'ancienne mé¬
thode de réduction qui consistait à user la pointe3. Le
martelage à froid polit fortement le métal, le ramène exac¬
tement et uniformément à la section voulue et augmente
sans doute sa limite d'élasticité.

Ecrouissage au marteau. — Suivant Overman, les ins¬
truments de chirurgie et de gravure acquièrent, par le
martelage à l'aide d'un petit marteau poli, une grande du¬
reté, un meilleur tranchant et une élasticité plus grande
qu'on ne peut leur donner autrement". Je ne sais si l'on
pratique réellement cette opération dans ce but; mais les
fabricants de ces instruments, que j'ai interrogés, n'ont

' L'emploi de l'acier, Périssé, p. 25, 1884. Ces assertions relatives au poin¬
çonnage sont les résultats d'une enquête très étendue que j'ai faite aux
Etats-Unis et en Angleterre.

2 Thurston, Métallurg. Rev., I, p. 126 : Mater, of Engineering, III, p. 540.
3 H. R. Towne, Jale et Towne Mfg. Co., Trans. Am. Soc. Mech. Eng.,

III, p. 180,1887.
4 Sweet, Trâns. Am. Soc. Mech. Eng., VII, p. 266,1886.
5 W. F. Durl'ee, Idem, Comm. privée, 5fév. 1889.
6 Overman, The Manufacture of Steel, p. 61, 1851.
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jamais entendu parler de cette manière de faire, ils
croient qu'elle ne serait pas efficace et trempent leurs
instruments dans l'huile après les avoir chauffés au
rouge dans une flamme de gaz.

Le procédé Dean pour durcir et renforcer l'àme des ca¬
nons1, etc., en y chassant un ou plusieurs cylindres suc¬
cessifs en acier, chacun un peu plus large que le pré¬
cédent, 0,123 mm. par exemple, a été employé avec
succès par l'inventeur et par Uchatius aux canons en
bronze ; il est appliqué actuellement en Belgique, dit-on,
aux canons en acier2 et par la Credenda Steel Tube Com¬
pany pour de petits tubes en acier. 11 ne paraît pas cepen¬
dant, augmenter la résistance à l'érosion des canons en
acier \

Fragilité au bleu.

| 290. Fragilité au bleu *. — Non seulement, le fer
forgé et l'acier sont beaucoup plus fragiles au bleu qu'à
froid ou qu'au rouge, mais, bien qu'ils ne soient proba¬
blement pas très affectés par une simple exposition au
bleu, même prolongée, si, au contraire, on les travaille
à ces températures, ils restent extrêmement fragiles après
le refroidissement et peuvent même se trouver plus fra¬
giles à froid qu'ils ne l'étaient au bleu (2 et 3, Tableau
130); cependant ce dernier point n'est pas absolument
certain.

La perte de ductilité est énorme, si on la mesure
par la manière dont le métal supporte la flexion ou l'ac¬
tion du mandrin; il ne faut pas en voir la cause dans
des fentes naissantes, car on observe une augmenta¬
tion simultanée de la résistance à la traction et les pro¬
priétés perdues se rétablissent intégralement par le re¬
cuit. L'influence du travail au bleu sur la ductilité, en
tant que mesurée par l'allongement, est très irrégulière
et d'apparence anormale : dans cinq cas sur huit du Ta¬
bleau 129, l'allongement est plus grand après qu'avant
le travail au bleu. Le chauffage au rouge peut faire dispa¬
raître complètement les effets de ce travail (4, o, Ta¬
bleau 130).

Il existe une ressemblance générale entre les effets
du travail à froid et ceux du travail au bleu et nous

pourrions penser que l'effet immédiat de ces deux
opérations est de nature identique. 11 est vrai que
l'augmentation de la limite d'élasticité ne paraît pas
dépasser autant celle de la résistance à la traction,
dans le cas du travail au bleu que dans celui du tra¬
vail à froid, il n'est pas certain non plus que la résis¬
tance et la limite d'élasticité augmentent par le repos,
dans le cas du travail au bleu, comme dans celui du tra¬
vail à froid. La chose est naturelle d'ailleurs : car nous

1 Thurston, Mat. of Engineering, III, p. 530. — Brevets des Etats-Unis :
N» 90.244, 18 mai 1869, S. B. Dean.

5 Je n'ai pas pu savoir où ni comment. N. d. T.
3 Maitland. » Le traitement de l'acier pour canons». Proc. Inst. Civ. Eng.,

LXXXIX, p. 127, 1887.
1 i Le travail de l'acier » Stromeyer, Proc. Inst. Civ. Eng., LXXXIV,

1886, avec une discussion très importante. — Le terme « au bleu » est
employé dans un sens générique pour désigner les températures corres¬
pondantes aux couleurs de l'oxyde,du paille jusqu'au bleu, c'est-à-dire de
220 à 320° C. Le laiton, a, dit-on, une température critique de fragilité
comme celle du fer et quelques variétés de bronze d'aluminium paraissent
en avoir une.

(Celle du zinc est plus classique encore. N. d. T.).

avons vu que le réchauffage au bleu, du fer travaillé à
froid, accélérait beaucoup les changements que provo¬
que cette dernière opération : c'est ainsi que, quand ces
changements se produisent au bleu au lieu de se produire
à froid, ils arrivent si rapidement et si complètement à
atteindre leur maximum, avant le refroidissement du
métal, qu'il ne peut plus y avoir de changement ulté¬
rieur bien important. Les effets du travail au bleu sont
plus intenses et plus préjudiciables au métal que ceux du
travail à froid.

TABLEAU 128. — Influence d'un traitement préalable à froid et au bleu sur
la flexibilité (Résistance à des pliages répétés). Stromeyer.

Les pliages des quatre dernières colonnes, pour la ligne 2, ont été laits au
bleu, tous les autres ont été faits à froid.

Traitement préalable

Aucun
Aucun
Recuit au bîeu
Trempé au bleu
Recuit au rouge
Recuit au rouge puis au

bleu
Trempé au rouge
Trempé au rouge puis au

bleu
Martelé 'à froid
Martelé au bleu
Trempé au rouge, tordu

à froid (6)
Trempé au bleu, tordu à

froid (b)
Tordu au bleu (b)

Plié une fois à froid :

repos
Plié doux fois à froid ;

repos
Plié une fois au bleu ;

repos
Plié deux fois au bleu ;

repos

Nombre de pliages à 40» (après un traitement
préalable) supportés avant rupture.

I
Fer de Loxv-
moore ,C =:
0.02»/o.

21
3 à 7 bleu

14 à 19
17
19

29

9
G à 7

23

15
7

II
Acier extra
doux G —

0.0o"/o-

2,5 à 7 bleu
18 à 27
10 à U

19 (d) à 33

21
0

15

18
1

III
Acier doux
G = 0.10°/u.

G
1.5 bleu

7 à 9
6 à 10
12.5

10 (a)

9 à 12.25

11 (a)

■11 (a)
9

IV
Acier derni-
dur C =

0.29 «/o.

15
2.5 bleu

3 à o

1
21

1 à 24

17 à 2G

22 (a)

0.5 (n)
21

Durée du repos exprimée en jours entre le
traitement préliminaire et les pliages

35 1 35 1 7 35 1 7 35

Nombre do ilexions à 40" supportées avant
rupture.

10 à 10

6àl2.5

G il 14

Oit 2

10 9 20

9 4.5 18,5 21

4 1.5 5.5 2

0 0 1 0

20

20

1,5

(а) Recuit au lieu d'être trempé.
(б) Dans les lignes 11 à 13 le traitement préliminaire du fer de Lowmoor et

de l'acier extra doux, consistait en 4 torsions de 90° sur uni! longueur de
152 mm. probablement dans un sens et dans l'autre alternativement. Dans le
cas de l'acier doux et demi-dur il consistait on deux torsions do 45° sur une

longueur de 152 mm., l'une dans tin sens et l'autre dans l'autre. Chaque échan¬
tillon d'acier doux et d'acier demi-dur était chauffé pendant les deux nuits sui¬
vantes dans une étuve à noyaux de fonderie.

Les flexions des 4 dernières colonnes étaient chacune d'environ 40» à un

rayon de 42 mm. o; on pliaitl'éprouvette à 40", on la redressait puis ou la re¬
pliait de 40" dans la direction opposée et ainsi de suite. Lu terme « de chaleur
bleue » est employé dans un sens générique qui comprend aussi bien la cou¬
leur paille que là couleur bleue de l'oxvdo ; elle va do 230 à 316° G. (44G à
G00» F.)

Dans chaque cas, excepté la ligne 2, le nombre des colonnes I à IV sont les
nombres de flexions à 40° effectuées à froid, après que 1-éprouvette a subi le
traitement spécifié dans la colonne « traitement préliminaire. » et qu'elle a
supporté avant rupture. Dans la ligne 2, on indique le nombre de pliages
au bleu que l'éprouvette supporte avant rupture sans autre traitement préalable.

Tandis que le fer travaillé au bleu, Tableaux 128 à 130,
a d'ordinaire une résistance un peu plus grande à la trac¬
tion et dans un cas même (acier très doux 14, Tableau
129) de 5 kgs. 6 plus grande que celle du fer correspon¬
dant travaillé à froid, la perte de flexibilité et de résis-
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TABLEAU 120. — Influence du travail à froid et du travail au bleu sur les propriétés à la traction. (Stromeyer).

Traitement préalable

I. Fer forgé II. Acier extra doux

Résistance Limite
élastique

Allonge¬
ment,

Résistance Limite
élastique

Allonge¬
ment

46.7C
50.39
57,17
45,35
56.31
48.03
51.97
50.70

30.39
32.28
39.37

20.1
12.9
9.5

23
15.2
44 (?)

9
3

3. » au bleu
4. Aucun
5. Essayé au bleu

35.59
47.39

20.5 à 24
10 àlG.5

Résistance Limite
élastique

Allonge¬
ment

Résistance Limite
élastique

Allonge
ment

III. Fer forgé de Lowmoor
G = 0.02 »/„

IV. Acierextra douxCzz0.05% V. Acier doux G zz 0.1G 0 , VI. Acier demi dur C zz 0.29 1

Aucun 34,87 19.68 6.7 42.88 28 82 • 24.28 41.76 25.35 34.7 51.25 30.87 11.5
Recuit au bleu 35.08 22.20 14.2 42,53 31.64 10.4 à 20.C
Plié à froid 36.63 22 20 18.8 44.29 29,13 18.0 45.70 24.57 24.3 49.91 28 82 7.2

» au bleu 37.19 19.68 7.1 46.40 35.90 29.4 47.10 28.82 20 2 53.43 30.87 16.7
Tordu à froid 36.56 23.93 8.5 44.36 26.76 16.3 46.47 16.8
Tordu au bleu. 38.67 25.67 10.3 49,91 38.74 27,9 47.73 33.38 22 4

Dans chaque cas, sauf pour la ligne 5, les nombres des colonnes I à VI sont les résultats des essais à froid faits sur les éprouvettes qui ont enduré le traite¬
ment indiqué dans la colonne « Traitement préalable, n

Dans la ligne S, l'éprouvette fut rompue au bleu sans avoir subi de traitement préalable.
11 est à supposer que le traitement a été identique pour les différentes colonnes de chaque ligne, excepté pour la ligne 9.
Les lignes réunies par accolades se rapportent probablement à des essais de la même matière.
Tous les essais ont été faits à froid, sauf le numéro 5, qui a été essayé au bleu.
'ï et 3. ont été aplaties à froid sur une enclume de forgeron et amincies ainsi apparemment de 1,5 °/0.
7 et 8. W. Straudley, discussion d'une notice de Stromeyer, p. fit. Los éprouvettes étaient pliées une fois de 45° et redressées au marteau,
ît à 14, Les éprouvettes indiquées comme n'ayant reçu aucun traitement ont été recuites au îouge pourl'acier doux et l'acier demi-dur (9).
Les éprouvettes recuites au bleu ont été maintenues au bleu pendant quatre nuits (10).
Les éprouvettes pliées (11, 12) ont été pliées sur un rayon de 380 mm. et. aplaties ; je pense que ceci doit signifier que le pliage a été fait à bloc sans le rou

vrir (') ; l'expression est obscure.
La torsion (13, 14) a été de 90° dans un sens, puis dans l'autre, sur 304 mm.
Stromeyer, The Working of Steel, extrait des Proc. lnst, Civ. Eng., LXXXIV, 1886.
(a) Il me semble que dans ce cas, aplatie peut avoir été employé dans le sens de redressée (N. d. T.)

TABLEAU 130. — Influence du travail au bleu et à froid sur la ductilité telle
qu'elle ressort do l'essai au mandrin. Shoudley.

Traitement avant l'essai du mandrin
Température

de l'essai
au mandrin

Froid
Bleu

Froid
Froid

Froid

„ . . ,(Refroidi lentement
Man!, nu)Ghauffé au rouge et trempéa"l»le" ) » » et refroidi len-a S'"""3 ( tement

Résistance à
l'élargissement

Diamètre à la
rupture

en millimétrés

49.2 à 52.3
48.2

38.6 à 46
63.5

53.1 à 63.5

Echantillons d'acier sur sole de 23 mm. 4 d'épaisseur,découpés à larabolouse
à environ 20 x 20 cent. On y avait foré des trous de 25 mm. 4 de diamètre dont
le centre se trouvait à 42 mm. 3 de chaque bord, Ges trous furent alors traités
comme l'indique la 2" colonne puis élargis à l'aide d'un mandrin ayant 5/100
de conicité, jusqu'à ce qu'ils se soient fendus. Dans certains cas la fente
s'ouvrait de 1 mm. 3 à 3 mm. (Discussion de la notice de Stromeyer, p. 65).
Dans chaque cas l'éprouvette a subi le traitement indiqué dans la seconde co¬
lonne, puis elle a subi l'action du mandrin à la température indiquée dans la
troisième colonne jusqu'à ce qu'une fente se produise ; à ce moment le mandrin
était entré dans la pièce jusqu'au diam. indiqué dans la quatrième colonne.

tance à l'élargissement par le travail au bleu est, clans
son ensemble, beaucoup plus considérable que celle que
provoque un môme travail à froid.

Sur 16 cas comparables, réunis dans le Tableau 128,
où les éprouvettes sont travaillées au bleu avant l'essai,
13 supportent moins de 50 % et 11 moins de 25 % du
nombre de pliages supportés par la pièce correspondante
travaillée à froid.

Adamson 1 qui, après Valton 2, a appelé l'attention sur
la fragilité au bleu, pense qu'elle est d'autant plus grande
que le nombre et le total des éléments non ferreux du

1 Journ. Iron and St. Inst., 1878, II, p. 396.
2 Valton, Metallurg. Rcv., I, p. 170, octobre, 1877.

métal sont plus considérables L Nous ne remarquons
pas de relation semblable cependant parmi les résultats
des Tableaux 128 à 130. L'acier demi-dur des Tableaux 128
et 129 par exemple, à 1,17 °/0 d'éléments non ferreux, ne
peut certainement pas être considéré comme ayant plus
souffert que le fer de Lowmoor à 0,36 °/0 de ces élé¬
ments, tant en flexibilité qu'en résistance et allongement
à la traction, qu'il soit essayé au bleu même ou après
refroidissement.

Il n'est pas certain non plus que le fer forgé, 4 et 5
Tableau 129 ait moins souffert que l'acier correspondant.
On le voit, il n'y a aucune relation certaine connue entre
la composition et la fragilité au bleu.

Suivant Stromeyer, la cassure au bleu est soyeuse, mais
les pièces travaillées au bleu donnent à froid une cassure
cristalline.

L'augmentation de la résistance due au travail au bleu
est mise en évidence de la manière suivante : uneéprou-
vette à la traction ordinaire est pliée au bleu puis re¬
dressée à cette même température ; on l'essaye après re¬
froidissement et elle prend, quand on la casse, la forme
indiquée dans la Figure 117 : les extrémités n'ayant reçu
aucune augmentation de résistance se sont amincies et
ont cédé2. Un cas d'extrême fragilité au bleu est celui
d'une frette de canon en acier doux 3 qui, s'étant refroi¬
die au bleu par suite d'un retard au marteau pilon, a

1 Journ. Iron and Steel Inst., 1887, I, p. 9. T. Gillot, Jeremiah Head et
Isherwood assurent que l'acier subit un préjudice plus grand que le fer
forgé par le travail au bleu. D'autres prétendent le contraire The Working
of Steel., Stromeyer, pp. 89, 57, 86, 67.

2 Ce résultat est rapporté par trois observateurs différents, Unwin, B.
Baker et F. W. AVebb top. cit., pp. 44, 54, 96).

3 Bramwell.
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volé en éclats au premier coup; un autre est celui d'une
tôle 1 en acier qui, quoique très malléable au blanc et à
froid se rompit en plusieurs pièces au laminage parce
qu'elle s'était refroidie en dessous du rouge.

Fig. HT

I V „'
l è

i —î—t-Jo

Augmentation locale de résistance par le travail au bleu. Unwin.

Yalton a trouvé que ses ouvriers connaissaient la fra¬
gilité au bleu depuis longtemps et évitaient le martelage
à cette température ; elle est connue, dit-on, depuis plus
de cinquante ans dans les fabriques de fer du Yorkshire
et quelques fabricants d'acier 2 ont engagé depuis long¬
temps les consommateurs de leurs produits, à éviter le
travail au bleu; cependant la discussion de la notice de
Stromeyer en 1886, montre qu'un foule de sidérurgistes
expérimentés n'y croyaient pas à cette époque ou ne con¬
naissaient même rien de ses effets; j'ai trouvé qu'il en
était de même de beaucoup de sidérurgistes américains.

Mais si le travail au bleu diminue certainement la duc¬

tilité, ne fut-ce que modérément, au moins le préjudice
qu'il cause, n'est-il pas nécessairement fatal dans la plu¬
part des cas. C'est ainsi que Stromeyer a trouvé que deux
torsions de 45° sur une longueur de 15 centimètres.ne
diminuent pas sensiblement la flexibilité de l'acier très
doux et du fer de Lowmoor, quoique quatre torsions de
90° l'affaiblissent fortement (13, Tableau 128).

Des tôles d'acier de 11 mm. d'épaisseur ont été cour¬
bées en un cercle presque fermé de 475 mm. de diamè¬
tre, aplaties puis dépliées et repliées en sens inverse au
même diamètre, le tout au bleu, sans aucun signe de
rupture3. Deux tôles, dont l'une chauffée au bleu et l'au¬
tre forgée pendant que sa température s'abaissait du
rouge vif au bleu, furent pliées sur elles-mêmes, apla¬
ties au marteau pilon, puis cassées en les ouvrant, le tout
au bleu, sans qu'on pût découvrir aucune trace de rup¬
ture à l'extérieur de la courbure *. Leurs cassures res-

semblaientexactement à celles de pièces identiques pliées
à bloc et réouvertes, mais à froid. En outre, bien que la
plupart admettent que le rivetage à la machine ait un
grand avantage sur le rivetage à la main, en ce sens que
son travail cesse avant que le rivet ne soit refroidi au
bleu, tandis que le rivetage à la main se continue jusqu'à
ce que la température se soit abaissée en dessous du
bleu 5, les rivets à la main font rarement défaut à l'usage
et la difficulté qu'on éprouve à séparer les pièces rivées
de la sorte ne semble nullement indiquer qu'un préjudice

1 Bessemer, op. cit., pp. 83, 87.
3 Par exemple la Steel Company d'Ecosse.
3 W Parker.
4 W. Anderson, Idem, pp. 39, 61, 41. J'emploie les mots de M. Anderson

sans être certain d'en bien saisir le sens.
5 Dans le rivetage des tôles de navires on abandonne généralement le

rivet alors qu'il est encore chaud et on le resserre quand il est refroidi
pour assurer l'étanchéité du joint; au contraire dans le rivetage des
chaudières le rivet est martelé continuellement et par conséquent quand
il passe par la lempérature du bleu. C'est parce que la tête plate du côté
fraisé dans le cas des navires est finie rapidement que si on doit le res¬
serrer à froid il en résulte une interruption du travail au bleu, tandis que
les grosses têtes coniques des rivets de .chaudières demandent tant de
travail qu'elles sont à peu près froides quand elles sont terminées.

sérieux soit causé de ce fait. Des millions d'essieux de

wagons, après avoir été portés au bleu par l'échauffé m eut
des coussinets, sont refroidis par la neige ou vibrent
sous de lourdes charges aux joints des rails tout en pa¬
raissant intacts. Parmi les milliers de chaudières en

acier, il se peut qu'il y ait des dizaines de mille tôles qui
ont été travaillées plus ou moins au bleu, cependant, les
ruptures sont rares. Enfin, l'acier au creuset, sous la
forme de barres, tôles, etc., est ordinairement laminé ou
martelé jusqu'à ce que la température soit descendue au
dessous du rouge visible.

Dans le doute,la ligne de conduite à suivre parait donc
être celle-ci : évitez complètement le travail au bleu si
vous le pouvez; si non ne l'employez qu'avec circonspec¬
tion et très modérément, à moins que vous ne puissiez
recuire plus tard.

Par l'échauffement dans leurs coussinets, les arbres de
machines marines ou autres, les essieux de wagons, etc.,
sont sujets à atteindre le bleu; il en est de même des
canons par un tir rapide, c'est alors que les accidents
sont le plus à craindre. Dans la pratique, un grand nom¬
bre parmi les meilleurs ingénieurs américains, prohi¬
bent le travail au bleu dans la construction des ponts;
d'autres ne le défendent pas expressément. Le ministre
des voies de communications de Russie a ordonné, en

1885, que toutes les courbures fussent faites à chaud,
au rouge apparemment

Le travail au bleu, sans recuit ultérieur, a été rarement
toléré pour l'acier du pont du Forth, quoique les rivets,
les petites cornières et les petits T fussent sujets à être
travaillés au bleu sans être recuits dans la suite 2. On
m'informe que les bons ingénieurs de ponts permettent
quelquefois en Allemagne le travail au bleu pour l'acier
et ordinairement pour le fer.

Certains constructeurs de chaudières ne permettent
pas le travail si le métal devient assez froid pour ne
plus donner d'étincelles quand on le frotte avec du bois;
d'autres l'arrêtent quand le métal est encore visiblement
rouge. D'autres encore assurent qu'il est nécessaire d'a¬
juster au bleu certaines parties, telles que les devantures
de chaudières marines, qui, en dépit du travail au rouge
le plus soigné, demandent à être ajustées après la défor¬
mation due au refroidissement, d'autant plus que la
grande variété des calibres rend impossible l'emboutis¬
sage à la presse en une seule chaude ; et que l'ajustage à
froid serait beaucoup plus long et plus onéreux, puisque
le fer se plie plus facilement au bleu qu'à froid; aussi
ces pièces sont-elles chauffées au bleu, à certains en¬
droits par l'application de blocs de fer chaud.

Recuire, après cela, serait inutile, car le recuit néces¬
siterait un nouvel ajustage après le refroidissement. 11 est
certain que la plupart des fabricants de chaudières amé¬
ricains et beaucoup des constructeurs étrangers, ajustent
d'ordinaire au bleu. Le travail au bleu, sans recuit ulté¬
rieur, est défendu pour les chaudières de la marine des
Etats-Unis mais non pour la coque 3.

1 Eng. and Mining J(.,XL1I, p. 93, 1886.
! Communication privée, B. Baker, 2 nov. 1888.
3 R. Gatewood, Communication privée, 25 nov. 1888.
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Les caprices de l'acier.

| 291. Les caprices de l'acier. — Nous pouvons divi¬
ser les manquements du fer et de l'acier en deux classes :
les manquements normaux qui ont lieu parce que les
conditions convenables de fabrication ou d'emploi n'ont
pas été remplies et les manquements réellement mysté¬
rieux. Beaucoup de ruptures placées dans la seconde classe
pourraient, après un examen plus approfondi, être re¬
connues pour appartenir à la première. Les témoignages
recueillis tendent à montrer que, sur un nombre donné
de pièces, soit 100.000 de fer forgé et 100.000 de fer fondu,
il s'en casse beaucoup plus des premières que des der¬
nières pendant la fabrication, l'assemblage ou à l'usage.
Le fer fondu est dans son ensemble plus digne de con¬
fiance que le fer puddlé. Mais quoique les ruptures soient
moins nombreuses parmi les 100.000 pièces de fer fondu,
cependant le nombre des ruptures mystérieuses, ou mieux,
qui paraissent inexplicables, est plus considérable parmi
elles que parmi les pièces de fer forgé. Je reviendrai plus
tard à ces témoignages.

A l'origine des procédés Bessemer et Martin-Siemens,"
il se présentait beaucoup de ces ruptures inexpliqués et
qualifiées de mystérieuses. Avec nos connaissances ac¬
tuelles, il eût été possible, sans aucun doute, de donner
une explication à la plupart d'entre elles.

Mais même de nos jours, l'acierest sujetà des faiblesses
en apparence inexplicables, en dépit d'une étude intelli¬
gente et complète. Elles sont extrêmement rares, mais je
ne pense pas qu'elles puissent être laissées de côté ou
ridiculisées. Dans quelques-unes d'entre elles, le mystère
peut avoir pour cause l'oubli ou la suppression intention¬
nelle de circonstances qui auraient pu les expliquer faci¬
lement; mais je crois que la véritable explication des au¬
tres se trouve au delà de nos connaissances actuelles.

Peu de véritables accidents mystérieux ont été portés à
ma connaissance pour leferforgé; peut-être n'ont-ils pas
eu la publicité des accidents mystérieux de l'acier, le nou¬
veau métal, dans son noviciat, étant soumis à une cri¬
tique plus sévère? Cependant, les accidents mystérieux
misau passif de l'acier sont en nombre si supérieur à
celui des accidents mystérieux du fer, qu'il est difficile
d'expliquer la différence de cette manière. On peut sup¬
poser que la nature intime des procédés de fabrication de
l'acier et du fer font que le manque de soins, l'ignorance
dans le choix des matières, dans la conduite du procédé
ou l'examen des produits, conduit plus facilement à la
fabrication et à la vente d'un acier dangereux, simple¬
ment parce qu'il n'est pas propre à l'usage auquel il
est destiné, trop carburé par exemple, ou positivement
mauvais, à cause de la réunion de beaucoup de phosphore
à beaucoup de carbone, d'une ségrégation considérable,
d'une soufflure centrale volumineuse, de fentes intérieures,
etc. La grande complaisance des méthodes de fabrication
de l'acier, la facilité avec laquelle on peut faire passer, par
exemple, dans le plus faible laps de temps, la teneur en
carbone de 0.05 à 1 °/0, exige une plus grande surveil¬
lance, pour éviter et pour découvrir des variations im¬
prévues; sans impor tance pour l'homme vigilant et intel¬

ligent, c'est une pierre d'achoppement pour l'ignorant
sans soin.

On peut admettre enfin que la présence de la scorie
dans le fer forgé, tout en étant une source de faiblesse,
puisse constituer, par quelque influence encore obscure,
une garantie contre les ruptures mystérieuses.

Nous donnerons, comme exemple de ruptures qui ren¬
trent dans la classe des « mystérieuses », deux cas fa¬
meux ; l'un dans lequel des tôles en acier semblaient
être devenues extrêmement fragiles après le laminage et
l'essai, mais avant que la chaudière fabriquée avec ces
tôles fut essayée; ce cas a provoqué une consternation
universelle ; l'autre dans lequel l'acier, de qualité certai¬
nement suffisante pour supporter les essais exigés par
les constructeurs de chaudières, devint étonnamment fra¬
gile après deux années et demie de service.

| 292. Deux cas mystérieux. — Cas du Lividia '. —Quel¬
ques tôles d'acier de 18 mm., pour chaudières, renfer¬
mant environ 0,1 % de carbone et provenant de lingots
de 55 cent., avaient supporté avec succès les essais de
traction, de trempe et de pliage (presque tous ces der¬
niers ayant réussi sur des éprouvettes simplement cisail¬
lées et non rabotées) ; elles avaientété poinçonnées, chauf¬
fées légèrement, et cintrées à la courbure convenable, les
trous de rivets avaientété alésés d'environ 1/2 mm. en
place, quand un choc accidentel provoqua une rupture en¬
trequelques trous de rivets qui ne se trouvaient pas dans
le voisinage immédiat de l'endroit qui avait reçu lechoc.
On supposa que les tôles avaient été maltraitées par le
poinçonnage et elles furent recuites, mais d'une manière
telle que quelques-unes d'entre elles ont bien pu avoir
été surchauffées. Les chaudières furent alors rivées sans

particularité apparente : mais l'une d'elles se déchira vio¬
lemment en trois morceaux à l'essai hydraulique avant
d'avoir atteint 9 kg. 8; une autre fut trouvée déchirée par
des trous de rivets avant qu'on y ait introduit l'eau destinée
à l'essai. Le métal fut alors étudié soigneusement. Sa fragi¬
lité était telle qu'il fut possible de casser de grands mor¬
ceaux deces tôles d'un seul coup de marteau ; la résistance
à la traction et l'allongement étaient restés normaux mais
la cassure était anormale et présentait sur une partie de
sa surface des facettes brillantes de 3 à 6 mm. de lar¬

geur. Aux essais depliage, des bandes découpées près des
trous de rivets et d'autres poinçonnées avec intention fu¬
rent trouvées extrêmement fragiles; d'autres bandes prises
àcertainedistancedestrousde rivets se conduisirent d'une
manière normale. D'autres bandes encore, renfermant les
trous de rivets primitifs, redevinrentsouples parle recuit,
des bandes poinçonnées intentionnellement étaient sou¬
ples après l'alésage ou le recuit. L'examen d'une tôle y
fit découvrir une ségrégation marquée, mais nullement
extraordinaire (N° 62, Tableau 96). Les tôles ayant été re¬
laminée à9 mm. c'est-à-dire à la moitié de leur épaisseur
primitive, leur cassure et leurs autres propriétés en gé¬
néral, redevinrent normale. On peut expliquer la chose
comme ceci : Les tôles étaient primitivement mauvaises,
à cause peut-être d'une température de coulée beaucoup
trop élevée. Témoin la fragilité excessive provoquée par

1 W. Parker, Ghief Eng.. S urveyorto Lloyd's Register, Trans. Insl. Nav.
Arch., XXII, p.13, 1881.
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le poinçonnage et la ségrégation ; elles n'étaient cepen¬
dant pas assez mauvaises pour ne pas subir avec succès
un examen plus ou moins superficiel, pour la forme
(sic). Si elles avaient été convenablement recuites on
n'aurait probablement jamais entendu parler d'elles. Mais
elles doivent avoir été brûlées au recuit, témoin la cassure

brillante, ultra grossière. Le préjudice causé de la sorte
a été naturellement plus considérable sur les bords des
tôles, qui ont dû être chauffés plus fort que les parties
centrales; de là la fragilité beaucoup plus grande près
des trous qu'au centre. L'acier brûlé a naturellement été
rendu extrêmement fragile par le poinçonnage.

Les effets de l'excès de température ont été modifiés,
jusqu'à un certain point, parle recuit, mais sans dispa¬
raître complètement. La fragilité due à cet excès de tem¬
pérature seul diminuaitfortement au réchauffage,de là les
bons essais de pliages obtenu sur des bandes recuites.
Mais la tendance à la fragilité par le poinçonnage ne dis¬
paraissait pas ou ne disparaissait que fort incomplète¬
ment, c'est pourquoi le métal, même après le recuit, rede¬
venait fragile parle poinçonnage. Mais tandis que le re¬
cuit appliqué avant le poinçonnage n'enlève pas au métal
cette tendance à devenir fragile par cette opération, au
moins s'il est appliqué après le poinçonnage, en fait-il dis¬
paraître les effets, de là les beaux pliages obtenus avec le
métal recuit après poinçonnage. Si cette explication n'est,
pas la vraie, au moins semble-t-elle répondre à toutes les
particularités du cas. Rappelons toutefois que tout ceci
n'est qu'hypothèse, nous ne savons pas si les effets du
surchauffage persistent sous cette forme particulière.

Cas de Maginnis 1. — Deux steamers anglais, 1 et 2,
destinésau service colonial et transatlantique, possédaient
chacun trois chaudières, construites par Jack avec de l'a¬
cier fabriqué par la Weardale Coal and Iron Company
dans ues convertisseurs Bessemer de 2 1/2 tonnes, coulé
en lingots d'environ 225 mm. d'épaisseur, réduits en tôles
de 10 1/4 à 18 1/2 mm. d'épaisseur et renfermant (au
moins dans le cas des tôles fendues des chambres decom-
bustion).

Carbone
0.12 à 0.17

Silicium
0.003 à 0.18

Manganèse
0.32 à 0.33

Phosphore
0.06 à 0.068

Soufre
0.013 à 0.013

kilogs. p. mmq. sur 200 îiim.
41 îl 47.85 19.73 à 27

( de 73.13 13
et 74.80 7.75

( k 63.78 13.00
de 38.17 24.50

) ct 39.96 8
( k 42.27 26

A la traction, les propriétés du métal étaient les sui¬
vantes :

Résistance à la traction Allongement
kiloars. n. mmrr.

40 essais avant (le quitter l'usine
Essais des tôles fondues aux foyers du stea¬

mer 1 ; 4 essais, cassures finement
cristalline

Do. do., steamer 2, 7 essais, cassures « fi¬
breuse, soyeuse, fine ».

L'acier avait été soumis à l'inspection du Lloyd et du
Board of Trade, mais 40 % de la fourniture avaient été
refusés et remplacés. Les tôles acceptées avaient subi
sans inconvénient le travail ordinaire de la chaudronne¬
rie, soudure comprise. Les foyers furent recuits après la
soudure.

Soumises à un nettoyage soigneux et avec toutes les
précautions habituelles, les chaudières furent mainte-

1 A. MaginnU, Tlie Engineer,hX, p. 417, 1885. —W. Kent, Trans. Am.Inst.
Min. Eng., XIV, p. 812, 1886.

nues en service normalement pendant deux ans et demi,
au bout desquels elles se rompirent de la manière remar¬
quable suivante :

Steamer 1. — Trois semaines après avoir tiré le feu et
pendant qu'on ne faisait autrechose que d'enlever les in¬
crustations il se forma spontanément une fente dans
une tôle d'une chambre à combustion; elle avait 75cent,
de long et était ouverte de 3 mm. au fond et de 4 mm.
en haut1. Environ trois mois plus tard, et quelques jours
après la mise hors de pression une fente circulaire se
produisit surO m. 60 de longueur avec un grand bruit,
dans un foyer où deux hommes étaient occupés à enlever
les incrustations.

Steamer 2. — A la même période du travail que dans
le cas du steamer un, et treize jours après avoir mis hors
de pression, une fente de 675 mm. de long se déclara
dans une chambre de combustion avec un bruit capable
d'assourdir même un chaudronnier. Trois mois plus tard,
une nouvelle fente se formait.

Une partie des tôles était donc devenue extraordinai-
rement fragiles; les chaudières furent démontées avec
des résultats saisissants. En dérivant les tuyaux réunis¬
sant la chaudière à la boîte à vapeur, elle se brisait dans
toutes les directions après quelques coups de marteau,
si bien qu'aucune des neuf chaudières du steamer 2 ne
sortit entière du navire. Puis un fond se fendit pres¬
que en travers entre les trous de rivets. Plus tard « une
destruction générale eût lieu, les tôles des fonds se fen¬
daient et s'étoilaient, les bords se détachaient. Les foyers
se comportaient de la même manière, les fentes passant à
travers tous les trous de rivets au point de permettre aux
bords de se détacher complètement tout autour, formant
ainsi des cerceaux comme ceux avec lesquels les gamins
jouent à la récréation ».

Je ne vois pas d'explication facile de la chose. Kent
donne avec raison, comme causes possibles, les tensions
internes et l'hétérogénéité, la cristallisation, la dimen¬
sion exagérée des tôles et le peu de confiance a avoir
dans l'acier Bessemer en général : des tôles, en nombre
considérable, paraissent être soumises à des conditions
aussi favorables à la rupture que celles-ci, sans se
rompre, tandis que ce n'est ni une ni deux tôles, qui se
sont rompues dans le cas qui nous occupe, mais la plus
grande partie et d'une manière tout à fait exceptionnelle.
— Sa propre explication, l'hétérogénéité due à un mé¬
lange imparfait du carburant avec le métal soufflé, n'en
est pas une, car nous savons que les tôles, les rails, etc.
sont souvent sinon toujours hétérogènes à un certain de¬
gré sans casser pour cela. Il n'est pas probable non plus
qu'un degré d'hétérogénéité suffisamment extraordinaire
pour que des résultats semblables fussent obtenus, se
soit présenté à la fois sur toutes ces tôles représentant
beaucoup de coulées Bessemer différentes, d'autant plus
que l'on fabriquait du bon acier pour tôles de chaudière
dans les mêmes convertiseurs depuisplusieursannées et,
suivant le fabricant, dans des conditions identiques, à
une seule exception près : que ces tôles étaient plus
épaisses qu'aucune autre de celles qui avaient été faites

1 Ces chiffres ont été donnés par Maginnis. D'autres lui ont été attri¬
bués à tort.
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jusqu'alors. C'est peut être là que se trouve l'explication.
Il est clair que si la température à laquelle le lingot est
élevé pour le laminage, la rapidité de celui-ci, et la réduc¬
tion de section par passage sont les mêmes, la tempéra¬
ture du métal sera beaucoup plus élevée s'il esL laminé
en grosse tôle que si le laminage est poussé plus loin jus¬
qu'à la tôle line: c'est pourquoi ces grosses tôles, faites
à l'aide de lingots peu épais, peuvent avoir quitté les
cylindres à une température assez élevée pour qu'il ait pu
s'y développer une cristallisation importante lors du re¬
froidissement lent ultérieur. Mais cette explication n'est
pas entièrement satisfaisante,d'abord parce que d'autres
pièces en acier, et surtout des rails sont souvent termi¬
nées à haute température sans accident; ensuite, parce-
que, autant que je sache, une température finale trop
élevée ne produit pas cet effet particulier de rendre, à la
longue, si extraordinairement mauvais sous l'influence
des dilatations et contractions, vibrations, etc., inhéren¬
tes à l'usage, 1111 métal qui ne l'était pas au début. Cette
objection s'applique en outre, avec tout autant de raison,
à toutes les autres théories, sauf une: que la chaudière
avait subi quelque traitement extraordinaire en service,
tel que d'avoir été fortement chauffée puis trempée par
l'eau. Mais il est peu probable que la chose fût arrivée à
six de ces chaudières sœurs, en service pendant la même
période sur deux navires différents.

Une inspection superficielle, permettant à quelques
tôles ou quelques cou lées de passer sans avoir été essayées,
peut rendre compte des différences entre les propriétés à
la traction primitives et celles trouvées dans des bandes
découpées des pièces cassées, mais non pas de la fragi¬
lité extraordinaire après service, de tôles qui, avant ser¬
vice, devaient avoir été toutes au moins assez souples pour
avoir pu supporter l'épreuve du travail de la chaudron¬
nerie. Il est difficile de ne pas admettre que le métal ait
subi une détérioration considérable après que les chau¬
dières ont été finies, mais il est très possible que cette
facilité de détérioration ait été conférée au métal, à l'acié¬
rie, à l'atelier des chaudières ou des deux côtés à la fois;
mais comment, c'est là la question.

11 est une particularité frappante qu'il est bon de ne
pas perdre de vue: les ruptures se sont produites quand
les chaudières n'étaient pas sous pression. Ceci pourrait
mettre l'investigateur futur sur la voie. Je sais que, sur
le Pennsvlvania Railroad, il y a eu pendant les dix der¬
nières années, vingt cas peut-être dans lesquels les tôles
des chaudières des locomotives se sont rompues alors
quelles étaient froides ou sous demi-pression '.

1293. Cas considérés comme normaux et autres. — Par¬
mi les ruptures de la classe de celles que j'ai appelées
normale, qui sont dues à la violation des règles de la bonne
fabrication et à un mauvais traitement du métal, nous en

trouvons une grande partie attribuées au travail au bleu5 ;
les tensions internes produites par une chauffe locale et
l'hétérogénéité de résistance et de limite élastique due au

1 Dr.C. B. Dudley, Communication privée, 26 nov. 1888.
2 J. Riley assure, pue dans chaque ou presque chaque cas de rupture

mystérieuse de fer fondu que nous (les fabricants d'acier) avons à exa¬
miner nous avons conclu qu'il était dû au travail au bleu. Tram. Insl. Nav.
Arch. XXV11, p, 131, 1886.

travail» froid yout leur part, elles aussi. En 1881, Par¬
ker rapportait que dans la construction de Î.100 chau¬
dières en acier, représentant 17.000 tonnes de matière,
aucun des inspecteurs du Lloxjd n'avait trouvé une seule
tôle fragile. Ils avaient fait l'étude d'une foule de ces rup¬
tures mystérieuses de tôles en acier qui avaient supporté
tous les essais requis, avaient été rivées en place et qu'on
disait s'être fendues sans qu'on y eût touché, et ils les
avaient attribuées toutes à un travail évidemment mal
fait; le métal avait été trouvé ductile dans le voisinage de
la fente aussitôt que la rupture avait fait disparaître la
tension interne1. Il en donne l'exemple suivant : Une
chaudière de 3 m. était presque complètement rivée,
quand, en rentrant de leur repas, les riveurs trouvèrent
que la tôle à laquelle ils avaient travaillé en dernier s'était
déchirée sur une longueur de de 4o cent. Par hasard, les
boulons qui tenaient le foyer au fond de la chaudière
n'avaient pas été enlevés. En les enlevant on put consta¬
ter que les trous de rivets, qui avaient été forés en
place se trouvaient déplacés de 3 mm. ; le foyer étant de¬
venu plus petilque la partiécirculaire de la tôle à laquelle
il devait être rivé, il aurait cédé au rivetage en exerçant
sur le métal un effort capable de le déchirer 2.

11 serait surprenant que les ouvriers aient pu exercer
sur la tôle un effort suffisant pour la briser si elle n'avait
eu aucun défaut, aucune tare antérieure; d'autre part,
comme le bouilleur avait 2 m. 70 de circonférence et que
le métal avait 26 °/0 d'allongement à l'essai à la trac¬
tion, un allongement uniforme aurait dû élargir le tube
de plus de deux pieds avant d'occasionner la rupture,
alors qu'on n'a constaté qu'un déplacement de 3 mm. ou
0,'12%seulement3. Cette explication de tension anormale,
n'est donc pas absolument convaincante ; elle peut cepen¬
dant être la bonne, car nous avons vu au f 269 et surtout
àlafindu|271,B, p. 270, que l'allongement totalpeutêtre
réduit de beaucoup par le travail à froid et que les effets
du travail à froid vont en s'accroissant longtemps après
que la cause qui y a donné naissance a cessé ; c'est ainsi
que lacapacité d'allongement a pu être fortement diminuée
par les tensions irrégulières spéciales et souvent interrom¬
pues que le métal a eues à subir lors de l'assemblage. Il
est possible aussi que l'allongement, loin d'avoir été dis¬
tribué uniformément, ait pu s'être concentré successive¬
ment sur les différents rivets, accroissant ainsi graduelle¬
ment et très rapidement à la fin, la quantité d'allongement
attribuable aux parties successives de la tôle. Sans vou¬
loir contredire l'opinion de M. Parker, — il ne fait que
traduire les opinions de beaucoup d'autres ingénieurs in¬
telligents — il me semble probable cependant que beau¬
coup de ces ruptures, attribuées au traitement brutal au¬
quel le métal est soumis à la chaudronnerie, peuvent
être dues à d'autres causes, telles que le développement
d'une ligne de plus grande fragilité dans une tôle qui,
partout ailleurs,serait flexible et sou pie, et que la plus gran¬
de partie d'entre elles sont encore imparfaitement expli¬
quées. Instinctivement, nous cherchons des explications,et,

1 XXlt, 12, 1881.
2 W. Parker, discussion de la notice de Stromeyer sur le Travail de l'a¬

cier. Proc. inst. Civ. Engr., LXXXIV, p. 35,1886.
3 Voir Unwin, Idem, p. 43.
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faute d'en avoir une assez satisfaisante, nous nous trom¬
pons nous-même en couvant l'œuf en porcelaine que nous
mettons au fond du nid.

Une foule de ces ruptures surprenantes des tôles en fer
fondu, ont lieu sans réduction de section du métal à la
fente' alors que, par une traction ordinaire, la striction
s'élève à plus de 40 % et quelquefois même à 60 %.
Dans quelques cas le métal paraît souple, même au bord
extrême de la fente. Enfin on prolonge facilement cette
dernière, dans certains cas, et elle se prolonge même
spontanément jusqu'à un certain point au delà duquel
elle refuse absolument d'avancer. En voici quelques
exemples.

Dans le cas rapporté par Maginnis, certaines fentes se
manifestaient sous le premier choc du marteau par une
ombre noire d'environ 12 mm. de largeur ; un second coup
de marteau rendait visible une fente de la largeur d'un
cheveu qui, par des coups successifs, s'ouvrait et s'allon¬
geait d'elle-même jusqu'à ce qu'elle eût atteint son com¬
plet développement, d'autres fentes se formaient simul¬
tanément sous le coup de marteau. Dans deux cas, Ma¬
ginnis maintint fortement le métal d'un côté de la fente
pendant que le marteau frappait de l'autre comme le mon¬
tre la figure 118, afin de la développer le plus possible.
Dans l'un d'eux, la fente se développa d'environ 10 centi¬
mètres, du premier coup ne laissant que 65 mm. de tôle
saine qu'il fut possible de replier sur elle-même, de re¬
dresser et d'aplatir dans l'autre sens, sans que la fente
s'allongeât.

6HADED PART
BROKER WIT.H ON.E BLOW

Fig. .9

ÎOOOQ090QOQO00O

Fig. 118.
Ruptures spontanées qu'il est impossible de prolonger. Maginnis.

LÉGENDE :

Shaded part broken with one blow. = La partie hachurée a été cassée
d'un seul-coup.

Extended with one blow. — Prolongée à l'aide d'un seul coup.
Boni Fiat. — Repliée à plat.
Held hore. == Point ou la tôle est maintenue.

Dans l'autre cas il fut impossible de prolonger même
à l'aide de coins, une fente aux parois cristallines et bril¬
lantes, développée dans une tôle en acier sur sole; elle
avait, selon toute apparence atteint son entier développe¬
ment et refusait d'aller plus loin. Des essais à la traction
et des essais de pliage, pris sur les bords de la fente fu¬
rent normaux.

En enlevant, pour le réparer, un foyer en acier d'une
chaudière de locomotive en usage depuis très longtemps,
deux tôles opposées des côtés se fendirent, l'une d'elles
avait 0,17 % de carbone, elle fut examinée à l'Arsenal de
Watertown*. La fente comprenait cinq boulons d'assem¬
blage et s'arrêtait à 87 mm. 5 du bord de la tôle; elle

1 A. C. Kirk, Tram. Insi. Nav. Arch., XXVI, p. 263, 1885.
8 Rept. Essais des Métaux à l'arsenal de Watertown, année 1885, p. 1053,

1888. Ce cas intéressant y est magnifiquement illustré.

n'indiquait aucune contraction apparente de la section
de rupture ; elle était grenue avec une apparence rayon-
née bien marquée. Cependant, le métal était très ductile
autour de la fente et à son bord extrême, car une bande
coupée le long de celui-ci fut pliée de 180°, presque à
bloc, sans rupture et des essais à la traction, indiquèrent
les propriétés suivantes :

Résistance à la Limite élastique
(radian en kgs. par mm. q. kgs. p. mm. q.

De 45 kgs. avec 31,29
à 43,33 » 31,10

Allongement Striction
°/o sur 25 cent. °/o

■15,2 et 43.4
19,5 » 51,7

C. L. Houston 1 rapporte qu'une tôle en acier de 15,5
millimètres d'épaisseur, ayant été repliée pour former
l'ouverture d'un foyer de locomotive, une fente se produi¬
sit le lendemain à l'extrémité opposée et dressée qui
n'avait été ni chauffé ni travaillé ; elle s'agrandit pen¬
dant une semaine environ et atteignit enfin la partie de la
tôle qui avait été chauffée. Une éprouvette à la traction
dont l'une des faces coïncidait avec une des faces de la
fente montra à l'essai une résistance de 48 kgs. 21 ; sa
striction s'élevait à 42 % et sa cassure était fibreuse.

La tension développé par le refroidissement brusque
est probablement la cause du peu de sécurité qu'offre l'a¬
cier trempé ; nous en avons indiqué un cas dans une note
du bas de la page 225. Cette tension a été rendue mani¬
feste par la rupture de poinçons et de matrices en acier
auquels on avait fait subir une trempe sans tempéra¬
ment, et qui, ayant été usés cinq fois à la meule de 0,025
mm. alternativement, de chaque coté, ce qui réduisait
leurépaisseurtotaled'environ 0,25 mm. se fendirent quel¬
ques heures après le meulage et furent presque tous mis
hors d'usage de la sorte !. En meulant plus légèrement
encore, de manière à n'enlever que 0,025 mm. en 10 fois
(0.0025 mm. environ à chaque fois) on arriva à des ré¬
sultats identiques 3.

Mais le refroidissement brusque ne peut pas expliquer
les accidents des tôles de chaudières en acier, car on cons¬
tate que le métal lui-même estsouple aussitôt que la ten¬
sion a disparu par la rupture.

La cause des fentes de ce genre est certainement très
obscure. On peut les attribuer à un défaut du lingot, tel
que la soufflure centrale, à l'hétérogénéité produite par
ségrégation ou par un mélange imparfait. Si elles sont
dues à une soufflure centrale, il est difficile d'expliquer
comment les parois de cette dernière ne se soient pas sou¬
dées au moins assez pour permettre une certaine ré¬
duction de section à la rupture. On peut les attribuer au
clivage des cristaux grossiers qui se forment à haute tem-
température : mais si c'est là là vraie cause comment se
fait-il que ces cristaux ne se soient pas séparés pendant
le laminage ? On peut les attribuer à une température
trop élevée au dernier passage ; mais alors pourquoi la
fente s'arrête-t-elle si brusquement ? On peut les attri¬
buer à une tension excessive fortement localisée, due à
son tour, à une surélévation locale de la température.
Une tension comme celle-là, combinée à une température
finale exagérée et à l'hétérogénéité semble constituer une

1 Trans. Am. Soc. Mecli. Eng., X, 1889.
8 L. K. Friller. Trans. Am. Soc. Mech. Eng., X, 1889.
3 Idem, Communication privée, 12 déc: 1888. J'ai une de ces intéres¬

santes matrices dans ma collection.
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cause assez probable. La rareté des ruptures de ce genre
laisse d'ailleurs supposer qu'elles ne sont pas duesà une
cause unique mais bien à un concours exceptionnel de
circonstances. Ensuite, l'hétérogénéité et la température
élevée de la fin du laminage facilitent l'explication de la
cristallisation grossière et brillante. L'hétérogénéité faci¬
lite l'explicaLion du fait que ces accidents se produisent
le plus souvent dans un acier qui a été soumis à une tem¬
pérature de coulée excessive, dont la teneur en phosphore
est trop élevée, dont la température a été trop faible
pour permettre au carburant de se diffuser d'une manière
parfaite, car un acier semblable est particulièrement su¬
jet à l'hétérogénéité : une température de coulée trop
élevée favorisant évidemment la ségrégation en général;
une forte teneur en phosphore favorisant la ségrégation
décomposés phosphoreux fragiles et grossièrement cris¬
tallins.

L'hétérogénéité et le chauffage local aident à rendre
compte de la localisation excessive de la ligne de moindre
résistance. Supposons l'existence dans une tôle d'une
bande mince d'un composé phosphoreux par exemple,
formée par ségrégation, ou celle d'un morceau de carbu¬
rant non fondu ; grâce à son coefficient de dilatation dif¬
férent du reste du métal, notre ligne de moindre résis¬
tance s'accentuera pendant Je chauffage et le refroidisse¬
ment ; une température finale très élevée pourra favori¬
ser la cristallisation grossière ; et si alors que la tempé¬
rature s'abaisse au delà d'un point critique de moindre
résistance tel que le bleu, un réchauffage local, une con¬
traction irrégulière développe un effort perpendiculaire à
notre bande, suffisant pour diminuer l'adhérence entre les
cristaux de différentes natures qui la composent, pour les
séparer ou au moins pour briser les pénétrations qui les
relient, il est facile de comprendre qu'un effort relative¬
ment faible puisse suffire à en provoquer la rupture en
service. D'autre part, si nous n'avons pas d'hétérogénéité,
ou si l'effort dû au chauffage local a une direction et une
intensité telles qu'elles ne puissent séparer nos cristaux,
au bleu, ou encore si notre composé de ségrégation n'a
pas été rendu grossièrement cristallin par une tempéra¬
ture finale excessive, notre bande peut encore être pres¬
que aussi résistante que le reste du métal : car tandis
qu'une tension qui est tout juste insuffisante pour pro¬
voquer une rupture naissante à la température critique
de moindre résistance, peut ne causer qu'un faible dom¬
mage, une tension un peu plus grande seulement peut
devenir désastreuse.

Je ne présente pas ce qui précède comme la véritable
explication, loin delà, maissimplement comme un exem¬
ple du concours exceptionnel de circonstances qui peut
amener une rupture mystérieuse.

Citons encore quelques autres cas :
1. Pendant l'essai d'une chaudière cylindrique en acier

de 3 m. 90 de diamètre, construite pour une pression de
10 kgs 5 p. cent, carré, une tôle de 31 mm. d'épaisseur
du poids de près de 3000 kgs vint à se rompre complète¬
ment en deux, sous une pression de 16 kgs. 87. La résis¬
tance à la traction d'une bande prise dans cette tôle était
de 46 kgs. 6 p. mm.carré, et son allongement de 20% sur
200 mm. ; d'autreséprouvettes se replièrent presqu'àbloc

à froid ; et cependant la rupture avait eu lieu sous un
effort inférieur au quart de celui-ci, sans allongement ni
striction appréciable. Cette rupture est attribuée à une
forte teneur en carbone, environ 0,30 °/o, peu en rapport
avec le travail de chaudronnerie, quela tôle devait subir;
à son épaisseur qui avait probablement occasionné le fi¬
nissage delà tôle à une température excessive, et à un
refroidissement exceptionnellement lent, deux causes qui
tendent à développer une cristallisation grossière. Si l'on
admet ces explications il n'en est pas moins surprenant de
voir un métal se comporter si bien en essais et présenter
à l'usage une si faible ductilité et une si faible résis¬
tance L

2. Une tôle en acier pour navire, qui s'était travaillée
en place d'une manière satisfaisante se fendit la nuit
suivante, non pas par des trous de rivets ni par quel¬
que endroit de moindre section, mais bien au travers
de sa partie pleine !.

| 294. La sécurité absolue que donne l'emploi de l'a¬
cier et la sécurité relative, par rapport au fer forgé, seront
mises en lumière dans ce qui va suivre.

Nous avons tout d'abord, les simples assertions d'in¬
génieurs éminents tels queB. Baker 3, qui a eu plus de cas
de ruptures mystérieuses sur quelques tonnes de fer forgé
que sur 24.000 tonnes d'acier employées à la construc¬
tion du pont du Forth où le travail a été poussé jour et
nuit sans autres précautions que celles qui eussent été
également nécessaires dans le cas où le meilleur fer de
Lowmoor eût été employé; Sir E. J. Reed *, qui constate
que tout le monde aux chantiers de l'Amirauté estépris de
l'acier et le trouve beaucoup plus digne de confiance de
toutes façons que le fer forgé ; et A. G. Ivirk % qui, loin
d'avoir à traiter l'acier avec plus de précautions que le
fer, lui fait subir avec succès un traitement qui serait
fatal à ce dernier.

Viennent ensuite des résultats numériques remarqua¬
bles comme ceux-ci. Adamson G n'a perdu qu'une seule
tôle sur 3300qu'il avait reçues d'un certain fabricant; en
soudant de 180 à 210 mètres courant de tôles d'acier par
semaine il ne perd peut-être qu'une tôle en trois mois,
alors qu'avec le fer les insuccès s'élevaient à 12,5 % ;
enfin il n'a eu à déplorer aucun accident sur aucune des
3000 chaudières en acier qu'il a construites.

1 W. Parker « Expériences sur l'emploi des tôles épaisses pour chau¬
dières en acier ». Proc. Inst. Nav. Arch., XXVI, 1886.

* Sir E. J. Reed, discussion de la notice de Stromeyer sur « Le Tra¬
vail de l'Acier » Proc. Inst. civ. Eng., LXXXIV., p 73, 1886.

3 Ingénieur chargé de la construction du pont du Forth. Trans. Ins.
Soc. Mech. Eng. VIII. p. 168, 1887. Il faut remarquer cependant, que M.
Baker ne permettait pas le poinçonnage, exigeait que les bords des tôles
cisaillées fussent dressés et ne permettait que rarement le travail au
bleu 288 A, | 290). Ces précautions sont certainement désirables,
mêmes dans le cas du meilleur fer de Lowmoor, mais les opinions peu¬
vent différer quant à leur nécessité dans ce cas.

> Discussion de la notice i,e Stromeyer sur l'acier doux et le. travail
de l'acier. — Proc. Inst. Civ. Eng., LXXXIV., p. 73. 1886.

1 De la célèbre firme de construction de navires R. Napier et Sons
de Glascow. Trans. Inst. Nav. Archiv., XXVII., p. 124, 1886 & Avec l'acier
nous arrondissons un grand rebord de 275 mm. de profondeur, commeje
l'ai fait souvent en le frappant au marteau pilon. Je n'ai pas eu un
seul cas de rupture. Si c'eût été une tôle de fer forgé je n'aurais pas
même osé entreprendre un pareil travail, le premier coup eût provoqué
la rupture. Enfin pour replier une tôle en acier pour une bouche de foyer
nous poussons un' mandrin directement au travers en une chaude ce
qui eut été impossible avec le fer.

0 Discussion sur la notice de Goodale « Acier sur sole pour chaudiè¬
res». Proc. Inst. Civ. Eng., XCII, p. 63, 188.
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Krupp \ dont les canons sont en acier au creuset, as¬
sure que pas un des canons qu'il a fabriqués depuis 17
ans n'a éclaté.

J. Ward ', de la célèbre firme de constructions de na¬

vires Wrn. Denny and Brothers (qui ont pour principe
que si l'acier ne peut pas supporter l'usage brutal du
chantier : poinçonnage, cisaillage, martelage, etc., plutôt
il casse, mieux c'est) assure que jusqu'en 1880, ayant
employé pour la construction de 80 navires, 7000 tonnes
ou 58.000 pièces en acier, il n'a perdu que six tôles et
une cornière, soit environ 0,01 °/0 ; de 1880 à 1886 il a
employé 48.000 tonnes d'acier en 350.000 pièces et n'a
perdu que 12 d'entre elles, soit 0.003 °/0. On perdait
plus de quatre fois autant sur un seul navire en fer.

B. Martell3 Chief surveyor of Lloyd's Register, rapporte
que jusqu'à et y compris 1885, cette compagnie a enregis¬
tré 444 vaisseaux en acier. Parmi ces vaisseaux, sept sont
considérés comme totalement perdus ce qui, à son avis,
est remarquablement peu: l'un d'eux s'échoua, deux au¬
tres sombrèrent dans des tempêtes, l'un fut coulé à fond
par un iceberg, un autre par un navire à voiles, deux
autres se sont perdus sans qu'on sût comment. Les ins¬
pecteurs du Lloyd firent une étude sur la durée des na¬
vires en acier, qui porta spécialement sur 60 cas; dans
cinq sur huit cas typiques que Martell rapporte, le navire
en acier a supporté avec succès un échouage on une
collision qui eût certainement coulé bas un navire en
fer.

Aux usines de John Brown et C°4 on a fabriqué, dans
la période de cinq années finissant en 1887, plus de
4000 grandes tôles de devantures de chaudières qui fu¬
rent « repliées tout autour en une seule chaude, sans
une seule rupture ».

H. Goodall 5 assure que sur 4464 tôles en fer qu'il a
employées à la construction de chaudières depuis l'intro¬
duction de l'acier pour le même usage en 1875, 2,68 °/0
étaient défectueuses et 0,2 % furent mises hors d'usage
à la construction, soit un total de 2,88 % de rebuts ;
tandis quesur4236 tôles d'acier qu'il a mises en œuvre
pendant le même laps de temps, 1,04 furent trouvées
défectueuses et 0,68 °/0 mises hors d'usage à la cons¬
truction, soit ensemble 1,72 %, dont la plus grande partie
peut certainement être attribuée au manque d'expérience
des ouvriers dans le travail du nouveau métal.

W. Parker 6 assure qu'aucun accident n'a eu lieu sous
pression sur plus de 4000 chaudières marines en acier,
représentant au delà de 160.000 tonnes d'acier. Le cas
Maginnis permet de supposer cependant que les explo¬
sions de chaudières peuvent rendre compte de quelques-
uns des cas où les steamers ont été considérés comme

perdus faute de nouvelles.
Il est probable que le fer forgé se déchire quelquefois

d'une manièreaussi mystérieuse que l'acier bien que ces

1 Stahl unil Eisen, VIII, p. 52, 4888.
8 Trans. but. Nav. Arch. XXVU, p. 65, 1886.
3 Idem. p. 50.
4 J. D. lillis, discussion de la Notice de Goodhall sur « l'acier sur

sole pour la construction des chaudières Proc. Inst. Civ. Evg. XC1I, p.
40. 1898.

3 Idem, p. 25.
6 Discussions de la notice de Slromeyer : Le travail de l'Acier, op.

cit. p. 40.

cas soient extraordinairement rares. Stromeyer en cite
deux : l'un où à l'examen, une chaudière, inactive depuis
environ 3 mois, fut trouvée fendue sur 575 mm.de long,
la fente passait même d'une tôle à l'autre et s'était for¬
mée probablement, dit-il, dans les 12 heures qui précé¬
dèrent son inspection ; le métal paraissait doux au burin.
Dans le second, une tôle se fendit de part en part avec
un grand bruit pendant l'heure du dîner et deux semai¬
nes environ après, la chaudière fut mise hors feu '.

On rapporte que vers l'année 1848, les foyer des chau¬
dières en fer du steamer Leipzig, construit en Angleterre
se rompirent sur les côtés après plusieurs voyages à Ham¬
bourg aller et retour, juste comme dans le cas de Ma¬
ginnis 2.

Plusieurs questionnaires, adressés par l'auteur à des
ingénieurs de grande expérience et qui avaient eu l'occa¬
sion de faire des observations exceptionnellement soi¬
gnées, n'ont jeté aucune lumière sur d'autres ruptures
de chaudières en fer qui peuvent être classées avec rai¬
son comme mystérieuses.

Le préjudice causé au métal par le travail à froid ou au
bleu, par chauffage local, surchauffage ou température
finale trop élevée, etc., augmente probablement avec rapi¬
dité quand chacune des teneurs en carbone et en phosphore
augmente. De plus la tendance du métal à se détériorer
est probablement plus grande dans le fer fondu que dans
le fer forgé, et l'hétérogénéité, qu'elle soit due à la sé¬
grégation ou au mélange imparfait, augmente probable¬
ment encore cette tendance. Enfin le préjudice causé par
chacune de ces circonstances semble augmenter fortement
l'influence néfaste de certaines autres: le surchauffage et
une température finale trop élevée par exemple augmen¬
teraient l'influence nuisible du chauffage local et du tra¬
vail à froid ; quoi qu'il en soit, on ne peut pas affirmer po¬
sitivement la chose.

En présente de ces faits et en laissant de côté la dé¬
fiance naturelle à l'homme envers les choses nouvelles,
nous pouvons admettre trois raisons simples qui font que
les trahisons de l'acier, si sérieuses à considérer jadis,
sont maintenant presque une chose du passé.

En premier lieu, le fabricant d'acier a acquis de l'ex¬
périence. Il connaît beaucoup mieux aujourd'hui les ef¬
fets d'une forte teneur en carbone ou en phosphore, des
fentes, des cavités centrales et des soufflures, de la sé¬
grégation ou du mélange imparfait, du surchauffage,
d'une température finale tropélevéeou trop basse. Il s'en
préserve beaucoup plus efficacement et laisse en magasin
beaucoup d'acier qu'il aurait mis autrefois sur le mar¬
ché. Ceux qui n'ont pas pu, ou qui n'ont pas voulu ap¬
prendre etagirenconséquenceontétévaincus par la con¬
currence: les conditions nécessaires pour produire un bon
acier sain par le procédé Bessemer et par le procédé sur
sole ont été définies. Bientôt après le procédé basique a
vu le jour, avec de nouvelles conditions, de nouvelles ta¬
res et de nouvelles clameurs contre les ruptures mysté¬
rieuses : le Lloy'ds Register interdisait provisoirement

1 Idem. p. 76.
2J. Harrison, lettre à The Engineer, LX, p. 504, 1885. Je n'ai malheu¬

reusement que peu de moyens de m'assurer avec quelle exactitude les
circonstances de cette rupture ont survécu aux 35 années qui se sont
écoulées avant la courte notice de M. Harrison.
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l'emploi de l'acier basique1. L'irrégularité, la fragilité,
un excès de carbone, un excès de phosphore, une tempé¬
rature decouléctrop basse, un mélange imparfait étaient
les défauts du nouveau métal. Mais par l'expérience ces
difficultés se sont résolues d'elles-mêmes comme celles
du procédé acide l'avaient été et à l'heure actuelle elles
ont presque complètement disparu.

Une autre raison est que les consommateurs d'acier sa¬
vent mieux aujourd'hui ce que l'acier peut ou ne peut
pas supporter. Il est difficile d'estimer l'importance de
cette seconde raison. D'un côté, des consommateurs
éminents" affirment qu'ils traitent l'acier exactement
comme le fer, plus sévèrement même et cependant avec
l'impunité la plus absolue. Beaucoup d'excellents cons¬
tructeurs de chaudières américains ignorent absolument
le préjudice que cause le travail au bleu, le poinçonnage,
etc. Je connais parfaitement cet air embarrassé, airde pi¬
tié, le plus souvent, que fait naître cette question de la
nécessité d'éviter le travail à la température du bleu, de
l'opportunité du forage ou de l'alésage et du recuit après
un travail plus ou moins considérable.

11 paraît avéré cependant que l'acier endure beaucoup
mieux que le fer certaines sortes de fatigue; on le traite
quelquefois aussi mal et peut-être plus mal que le fer
forgé. Mais il est possible que d'autres sortes de fatigue,
telles que la chauffe locale et le surchauffage lui soient
plus nuisibles qu'au fer. Et il me semble fort probable
que c'est parce que nous évitons ces dernières que nous
avons aujourd'hui moins d'accidents avec le fer fondu
qu'autrefois. D'autre part, plusieurs constructeurs mari¬
times expérimentés, américains, m'assurent qu'ils ont en¬
core autant d'accidents, si non plus, avec le fer fondu
qu'avec le fer forgé ; cela ne s'explique que parla sup¬
position que leurs contre-maîtres et leurs ouvriers ne con¬
naissent pas encore complètement les points faibles du
métal, car celui qu'ils emploient est excellent.

L'assertion d'un constructeur de navires que, dans ses
chantiers, l'acier est traité exactement comme le fer forgé,
ne doit être acceptée que sous réserve ;car des différences
d'apparence légère, mais réellement importantes en fait,
prennent naissance insensiblement, sans que le construc¬
teur, les contre-maîtres et les ouvriers eux-mêmes en
aient conscience. Des maîtres de forges m'ont assuré, en
conscience, j'en suis sûr,que leurs ouvriers traitaientexac-
tement de la même manière le fer fondu et le fer forgé;
cinq minutes plus tard leurs forgerons m'assuraient qu'ils

1 Cette interdiction a eu lieu lel7 décembre 1885 et depuis lors jusqu'au
27 juillet 1887, aucun acier basique n'a été admisdans les navires classés
par le Lloyd's. (Martell « Sur la position actuelle de l'acier basique». Proc.
List Nav.Arch., XXVIII, 1887). A cette dernière date, W. H. White rap¬
porte qu'un petit lot d'acier basique commandé pour la partie de ses vais¬
seaux la moins importante quoique en partie mis en œuvre sans précau¬
tion, fut si satisfaisant, que l'acier basique fut considéré dès lors comme
très convenable pour cet objet. {«. Quelques expériences sur l'acier basi¬
que », idem).

Le Lloyd's Register permet maintenant l'emploi de l'acier basique, pour
les chaudières et les coques pourvu qu'il soit inspecté et reçu aux usines
et qu'il supporte les essais spécifiés, (ffm. Parker, Chief Engineer Sur-
veyor au Lloyd's. Communication privée, 5 février 1889).

' J. Ward, Trans. List. Nav. Arch., XXVII, p. 66, 1886, parlant des succès
remarquables de sa firme dans la construction des navires en acier,
assureque, dans ses ateliers, l'acier reçoit non seulement le même trai
tement que le fer (sauf le recuit de certaines bandes) mais que « l'acier
n'a jamais bénéficié d'instructions meilleures ou différentes de celles don¬
nées de tout temps aux ouvriers pour le fer ». HH. West se fait l'écho de
ces assertions (idem, p. 127).

n'osaient pas chauffer aussi fort le fer fondu que le fer
forgé bien qu'ils ne fussent pas sûrs que l'acier eût souf¬
fert d'un traitement identique. N'oubliez pas le point de
vue personnel : votre admirateur diminuera toujours vos
fautes, votre détracteur les exagérera.

Influence de la quantité de travail

| 295. Leferforgése composant primitivement de par¬
ticules à peine adhérentes entre elles, ou, après la mise
en paquets, ne comprenant plus que des barres complè¬
tement indépendantes, il est évident que le travail qu'on
lui fait subir doit lui donner plusde résistance et de sou¬
plesse. Cette proposition, évidente pour le fer, a donné
naissance à la conviction que le métal fondu devait être
amélioré d'une manière analogue. Nous allons donc cher¬
cher l'amélioration réelle produite par le travail mécani¬
que, puis sa théorie.

§296. Relation entre l'épaisseur de la pièce et les
propriétés a la traction

A. Fer fondu. — Etudions tout d'abord l'influence des
différentes épaisseurs, en prenant pour commencer celles
qui sont inférieures à 25 mm. puis ensuites celles qui dé¬
passent cette dimension (25,41 mm. = un pouce).

1 .Éprouvettes de 25 mm. maximum.—Les numéros 4, 9
et 10 du Tableau 131 représentent collectivement, plus de
1000 essais pour chaque propriété, ils indiquent que les
tôles minces ne sont pas supérieures aux tôles épaisses,
au point de vue de la ductilité, mesurée par l'allonge¬
ment; au point de vue de la résistanceà la traction leurs
enseignements sont contradictoires; les tôles minces sont
supérieures aux tôles épaisses dans 4 et 10 mais elles
leur sont inférieures dans 9. Il est probable que cette dif¬
férence est due à des différences dans les circonstances
de laminage; les tôles du numéro 4 peuvent avoir été fi¬
nies assez froides pour augmenter leur résistance à la trac¬
tion car nous trouvons que, dans le cas des tôles recuites du
N° 4, les minces ne sont qu'un peu plus résistantes que
les autres. Il en est de même avec les numéros 1 et 2 du Ta¬
bleau 131 et avec les échantillons de 12,5 m.m. (Nos 5 et
11) du Tableau 134 qui, recuits, ne sont pas sensiblement
plus résistants que les échantillons de 25 mm. La limite
élastique du N° 9, Tableau 131, augmente comme l'épais¬
seur diminue, bien que la résistance à la traction dimi¬
nue en même temps. Ces résultats paraissent donc indi¬
quer que les éprouvettes les plus minces, en acier doux,
peuvent être supérieures aux éprouvettes de 25 mm. au
point de vue de la résistance à la traction et de la limite
d'élasticité, mais sans que la chose soit absolue ; qu'elles
sont sujettes à être moins ductiles que les pièces de
25 mm; et que si on les chauffe (recuit) elles sont sus¬
ceptibles de perdre beaucoup de leur excès (s'il y a lieu)
de résistance et de limite élastique et de récupérer leur
déficit d'allongement.

2. Mais quand nous considérons des éprouvettes de
25 mm. et plus, le cas est différent. Pour celles-ci, Kir-
haldy donne 24 paires de cas d'acier doux comparables,
dans lesquels les échantillons ne diffèrent que par leurs
dimensions ; les minces surpassent les épais en limite
d'élasticité dans 22 cas et en résistance à la traction
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TABLEAU 131. — Relations entre l'épaisseur et les propriétés physiques du fer et de. l'acier en barres, tôles, etc.
La composition de chaque groupe et le traitement qu'il à subi sont considérés comme à pou près semblables, l'épaisseur seule variant considérablement

te

Epaisseur, etc. Augmentation°/0 de la résistance
à la traction, relativement à
celle du membre le plus épais
du groupe.

Allongement
O
G
o Description

Pour cent do
l'épaisseur,
ete.dumem-
bro le plus
épais du
groupe.

nesistance a

la traction
en kgs. par
mm. carré.

Limite
élas¬

Stric¬
tion

«2
-o

es

En
m. m. Résis¬

tance

Limite
élas¬
tique

Allon¬
gement

Stric¬
tion

tique
°/o sur.

7o

A B C D E F G H I mm J

D 23 100 44.10 27.84 20.62 200 29 02

1

:
y)

Acier doux fondu de Terre-Noire, à l'état naturel...
•10 9
5.08
2.54

23

49
23
12

•100
49
23
12

100
49
23
12

100
50
2b

•100
50
25

100
42.87

+ 3.76
+ 5.17
+26.70

+ 3.23
+ 0.54
+49.01

+ 8.14
— 4.46
—01.20

+68.23
+43.85
— 6.46

45.77
46.38
55.18
41.00

28.73
28
41.48
21.71

22.30
19.70
8.00

23.60

»

>

j>

»

49.82
42.60
27.70
43.40

9
»

Acier doux fondu do Terre-Noire, recuit
10.9
5.08
2.54

23
10.9
5.08
2.54

25 4

— 1.05
+ 3.05
+ 1.71

—'3]33
+ 4.78
+ 5.40

—12.52
—18.97
— 4.70

—ÎÔ.23
—11.61
—16.81

— 9.92
— 8.05
—29.66

—12+2
—42.03
—51.03

+ 6.57
— 8,30
-27.19

—ià!07
—35.09
— 6.12

40.55 19
17.39
20.70
27.44
25.89
25.50
24.00

21.26
21.70
16.60
15.30
13.40
8.87
7.40

22.82

»

»

n

»

T>

D

»

46.25
39.80
31.00
32.35
28.12
21.00
30.37
33.47

3

»

»

» |
» «

»

fi

Acier doux fondu de Terre-Noire, trempé au rouge
plutôt sombre dans l'eau à 28»G .

41.69
60.70
58.68
03.60
64.00
43.55

1

:
» /

432 essais sur 54 tôles laminées à I'aidey*on recuit- • •
de 12 lingots d'une seule coulée d'a-(
cier sur sole L

12.7
6.4

25.4
12.7
6.4

+ 3.87
+12.30

+ 4.60
— 5.79

+24.89
+19.15

45,21 23.87 41.80
48.89 21.50 39.88

-4 41.60 27.02 44.42
» + 3.10

+ 6.17
— 0.70 + 6.82

+ 1.36
42.90 26.83 47.45

* +13.47 44.16 23.38 45.025
B 47.38 21.75 42.5
)) + 6.03

+ 8.11
+15.59

— 4.60 + 3.76
— 1.18

50.98 20.75 44.1
3< 28 58 — 10.35 51.98 19.5 42.0

)) 14.29 —17.24 — 4.00 55.58 18.0 40.8
» 100.00

42.87
47.08 22.3 47.0

» + 3.18
+ 8.28

—23.77 + 4.26
—13.62

48.59 17.0 49.0
•G

» 28.58 —10.31 50.98 20.0 40.6
« 14.29 + 8.92 — 1.34 + 2.34 51.28 22 0 48.1
y) 100 50.58 22.7 42.7
» + 7.51

+11.86
—15.42 + 0.70

— 1.64
54,39 19.2 43.0

» 25 —29.52 .56.58 16.0 42.0
100 50.28 23.7 53.6

50 — 0.60 —17.72 — 2.80 49.98 19.5 52.1
25 + 5.96 —40.93 —11.57 53.28 14.0 47.4

T,
Moyenne d'une foule d'essais (500 environ) sur des

tôles de chaudières en acier faites pour un ingénieur

19 •100
75
07

44.29 22.50 25 380

,
14.2
12.7

- 4.76
— 0.35

+15.62
+25.00
+25.00
+28.12

42.18
41.48

26.01
28.12

25
25

t

»

J »
américain ; toutes ces tôles furent laites et essayées
à la même usine

11 1 59 — 6.35 — 4.00 41.48 28.12 24 ï

9.4
15.7

49
•100

— 7.94 — 4.00 40.77
43.07

28.82 24
26.05

_
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»

CT 200
G 9.7

38.1

62 + 3.85 44.73 26.05 »

12

W Billette en Bessemer suédois 38.1 X38.1dlm, carbone:
1 QO/ . 100 62,09 0.10 254

38.1 100 —41.82 + 1.50 36.12 0.25 254
( » relaminée à 19mm x 19mm 19 50 +20.48 +1800.00 75.00 2.00 254

25.4 100 49.12 30.00
\ 'Moyenne de 48 séries d'essais exécutés par Kirkaldy ■19 —17.32 45.27 24.8014 \ 12.7 50 — 6.08 —17 59 46.13 24.72
( 6.4 25 —10.24 —22.05 44.09 23.40
(" 31.8 ■100 47 24 à 62.83 21.3 à 28.1 200

1E - » j) y> de 12mm7 d'un métal sem-
12.7 40 +19.58

+ oi
+ 2.53
+ 7.76
+ 5.20

— 8.91 55 12 à 64.56 21 à 24 200

16| >11. Allen. Billette et verge qui en provient. Acier doux.

)
i
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5.6

100
■15
14
12
11

+2EL35
+19.54
+28.58
+22.03

—i s " sè
—29 54
—27 78
-23.13

+ioj4
+20.07
+23.08
+20.25

44,22
47,75
45.33
47.65
46.52

26.83
33.63
32.07
34.50
32.95

28.1
22.5
19.8
21.7
21.6

....

53.93
59.42
04.78
69.40
68.11

1 à 3, On a laminé de la môme coulée d'acier doux un lingot de 350 X 230 en une tôle de 23 mm. d'épaisseur ; cette tôle ayant été coupée en deux, une moi¬
tié fut essayée et l'autre fut relaminée à 2 mm. 5.

Un second lingot de 230 X 230 fut laminé à 11 mm., coupé en deux, une moitié donnant l'éprouvette, l'autre étant relaminée à 2 mm. 5. V. Deshaves, Ann.
Mines, 7" série, XV, p. 345.

4, J. ltiley, Journ. Iron, and Steel Inst., 1887, I., p. 121.
5 il 8, Brauns, Ledebur, Handbuch, p. 655, Stahl und Eisen, 1883, p. 4.
9, 36 à 40, notes privées.
10, Gatewood. Rapport du U.S. Naval Advisory B'd on Mild Steel,*1886-1885, p. 133, extrait du British parliamentary paper, G. 2897, Londres,1881.
15, W. l'arker. «Expériences sur l'emploi des tôles de chaudières épaisses. » Inst. Naval Architects, 1885.
1G, Echantillons pris dans une baguette d'acier doux de 50,8 x 50,8 mm. ; G — 0,115 ; Si = 0,009, Ph ~ 0,072 ; ces échantillons ont été laminés en verges

des dimensions données. Les verges furent recuites avant l'essai, mais probablement pas la billette. Les propriétés des verges non recuites étaient aussi données
dans l'original, mais elles ne différaient pas fortement de celles que nous donnons ici.

H. Allen extrait des Proc. Inst. Giv, Eng., XGIV, 1888. La densité de ces échantillons est donnée au Tableau 431.

dans 18 cas ou 75 % de l'ensemble. (Colonne B3, Tableau
133 et G> Tableau 134) b

Le Tableau 132 montre que la réduction de section de
75 à 25 augmente beaucoup plus la limite d'élasticité et

1 L'allongement des éprouvettes de dimensions différentes n'est pas
comparable dans les expériences de Kirkaldy, parce que les diamètres
sont différents.

la striction que la réduction de 25^ à 12,5 sans qu'on y
conslate de différence correspondante pour la résistance
à la traction.

B. Acier fondu. — Dans les cas que nous avons sous les
veux la résistance à la traction et la ductilité de l'acier
*j

fondu augmentent beaucoup plus.que celles du fer fondu
pour une même réduction d'épaisseur ; mais en ce qui
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TABLEAU 132. — Influence sur les propriétés physiques flu fer fondu des
premières réductions de section comparées aux dernières.

(Kirkaldy, acier de Fagersta, Série C3, 0.15 °/o 'Ie carbone)

Augmentation °/o des
propriétés en réduisant
la section de 75 x 73 à
25 x 23
Premières réductions

Augmentation "/odes pro¬
priétés en réduisant la sec¬
tion de 25 x 25 à 12,5 x
12,5 """.

Dernières réductions

Résistanceà latraction Limite élastique Allongement Striction Résistanceà laL'action Limite élastique Allongement
g
.2"■+3
o

cn

», (Martelébon recuit.. jlamin(\
„ .. i Martelé

15.2
3
6 2

71.1
36.2
21 5

—38.9
-10.g
—42.3

33.5
20.6
33.3

10.6
11.4

3.8

18.3
8.3
R 7

—34.4
—20.1
— 10.0

—8.24
3.3
7.6

Rccuit iLaminè 5.9 28.2 — 5.8 14.2 — 1.1 4.1 -25 6.4

concerne l'augmentation de la limite d'élasticité, le fer et
l'acier fondus sont à peu près affectés de la même façon,
celle du premier étant plus grande que celle du second
dans le Tableau 133, tandis qu'aucun des deux n'a d'avan¬
tage marqué dans le Tableau 134.

Sur 64 paires d'essais comparables, exécutés par Kir¬
kaldy sur de l'acier fondu, la résistance à la traction, la
limite d'élasticité et la striction des pièces les plus minces
dépassent celles des plus épaisses dans 36, 61 et 58 cas
respectivement, ou dans 87,5 ; 95,3 et 90,6 % du nombre
total des cas.

Si je considère tous les essais Kirkaldy sur l'acier de
Fagersta dans leur ensemble, il m'est impossible de dé¬
couvrir une relation simple entre la teneur en carbone et
l'effet de la réduction de section sur la limite élastique,
que le métal soit recuit ou non ; ou sur la ductilité dans
le cas du métal recuit ; mais dans les limites de teneurs

en carbone 0,60 °/0 et 0,15 °/0, pour une diminution don¬
née de section, par un travail à chaud, plus haute est la
teneur en carbone et plus grande est l'augmentation de résis¬
tance à la traction du mêlai recuit ou non recuit et de duc¬
tilité pour le métal non recuit (Tableau 135) 1.

2. Métal recuit, comparé au métal non recuit. — Soit E
l'excès °/o (dû au travail à chaud) d'une propriété donnée
d'une barre non recuite sur celle d'une barre non recuite,
non ou moins travaillée à chaud, ou du lingot dont elle
provient et soit E', l'excès correspondant pour l'acier recuit.

Les Tableaux 133 à 135 nous apprennent que dans le
cas de barres de 50 mm. provenant de lingots de 150 mm.
et dans celui des barres de 12,5 mm. provenant de barres
de 75 mm., E, pour la résistance à la traction, est presque
toujours plus grand que E' ; E, pour l'allongement, est
d'habitude plus grand que E' mais cela n'a pas lieu pour
la limite élastique ni pour la striction. En général E ne
semble pas plus grand que E' pour aucune de ces pro¬
priétés dans le cas de barres de dimensions intermédiaires
faites à l'aide des lingots de 150 mm. et des barres de
75 mm. En d'autres termes, dans les expériences de Kir¬
kaldy, le travail à chaud semble augmenter la limite d'é¬
lasticité et la striction dans le cas du métal recuit, à peu
près autant, dans son ensemble, que dans le cas du métal

1 En ce qui concerne l'influence de la teneur en carbone sur l'effet du
recuit, voir g 46, p. i, M. C. A. Marshall donne comme loi que l'effet du
travail est plus grand et que celui du traitement calorifique est moindre
sur les propriétés physiques de l'acier peu carburé que sur celles de l'a¬
cier à haute teneur en carbone. Cette soi-disant loi, vraie pour certaines
formes du traitement calorifique, telles que la trempe, est peu en har¬
monie avec nos déductions des chiffres de Kirkaldy en ce qui concerne le
travail ; et sous ce rapport elle est aussi en opposition avec le jugement
et l'expérience de Metcalf (Tram. Am. Soc. Civ. Eng. XV, pp. 349,351, 1887(

TABLEAU 133. — Influence du travail ou de la réduction de section sur les propriétés du fer.

Augmentation pour cent de la résistance à la traction, etc., due à chaque centième de diminution de section effectuée par martelage.

Dimiminution de la
section transversale

Augmentation o/0 de la [résistance
à la traction

Augmentation o/0 de la limite
élastique Augmentation o/o de l'allongement Augmentation o/0 de la striction

o
u

•<3i

C

3

Dimensions
de l'échantillon
en millimètres

G
o o
c —A
o o c;

Bl B2 B3 B4 03

C B1 B2 B3 B4 <13

G
* a

Bl B2 B3 B4 03

C
S

Bl B2 B3 B4 0)

G
G

Initiales Finales
5 es .ÈP
S <13 O
G

Teneur
en carbone 0.8 o/o 0.6 o/o 0.4 o/o 0.2 o/0

>»
o

s 0.8 o/0 0.6 o/o 0.4 o/0 0.2 o/o
o

S 0.8 o/o 0.6 o/o 0.4 o/0 0.2 o/o
o

s 0.8 o/0 0.6 o/0 0.4 o/0 0.2 o/0
>>
O

S

ACIICR NON RECUIT

1 152X152 127X127 30.6 0.09 —0.21 0.39 0.18 0.11 0.13 0.05 0.18 0.46 0.20 0.89 —0.9S 1.87 2.23 1.00 0.65 —0.92 1.25 0.38 0.34
2 127X127 102X102 36.0 0.30 0.63 0.47 0.12 0.3S 0.33 0.29 0.23 0.55 0.35 0.60 2.78 4.19 1.08 2.6 0.62 4.32 6.13 2.92 3.50
3 102X102 76X 76 43.7 0.24 0.33 0.04 0.05 0.17 0.12 0.13 0.25 0.29 0.20 0.27 1.96 0.48 —0.10 0.65 0.10 2.09 3.15 0.34 1.42
4 76X 76 51X 51 55.0 0.31 0.17 0.03 0.02 0.13 0.26 0.07 0.17 0.00 0.14 0.28 1.73 0.13 —0.24 0.48 0.70 4.01 0.42 0.03 1.29
5 0.23 0.23 0.23 0.09 0.20 0.21 0.14 0.21 0.34 0.22 0.51 1.37 1.67 0.74 1.07 0.52 2.38 2.74 0.92 1.64
6 152X152 51X 51 88.9 0.53 0.49 0.40 0.15 0.39 0.44 0.27 0.43 0.66 0.43 1.12 4.61 4.63 1.06 2.85 1.28 11.66 12.94 4.67 7.64

ACIER RECUIT

152X132
127X127
102X102
76X 76

Moyenne
152X152

127X127
102X102
76X 76
51X 51

de 7 à 10
51X 50

30.6
36.0
43.7
55.6

8S.9

0.04
0.36
0.08
0.20
0.17
0.40

—0.61
0.72
0.39
0.12
0.15
0.27

0.48
0.40

—0.03
0.06
0.23
0.38

0.02
0.20

-0.07
0.04
0.05
0.06

—0.02
0.42
0.09
0.10
0.15
0.28

0.04
0.21
0.15
0.09
0.12
0.25

0.09
0.15
0.11
0.18
0.13
0.28

0.27
0.19
0.14
0.25
0.21
0.45

0.44
0.67
0.22
0.12
0.36
0.72

0.21
0.31
0.16
0.16
0.21
0.42

0.19
1.85
0.61
0.81
0.86
2.51

-2.27
2.01
4.18
0.14
1.01
0.86

1.71
6.21

-0.19
0.01
1.94
3.99

2.98 —2.60 1.91 0.69 0.74
0.38 2.61 1.27 2.33 9.17 1.50 3.57
1.0 1.40 1.11 9.10 1.27 0.52 3.00

—0.46 0.12 i.oo 1.12 0.00 0.05 0.56
1.59 2.49 .3.10 0.69 1.97

0.25 1.90 3.02 2.32 11.34 1.53 4.55

Ce tableau est calculé à l'aide des chiffres de Kirkaldy : «Expérimental Enquiryinto the Mechanical Properties of Fagersla Steel, 1873. » Il donne l'accroisse¬
ment de la résistance à la traction, etc., due à une unité de diminution de la section transversale à la forge. Cet accroissement pour chaque réduction parti¬
culière (par exemple de 102 x 102 à 76 X 70) est mesurée en ^centièmes de la résistance à la traction, etc., que le métal possède quand il a sa section primitive,

■10,2 x 10,2
102 x 102 dans ce cas. L'unité de diminution de section est 1 pour cent de la section primitive, dans ce cas — 104,04 cent, carrés. Exemples : Trou¬
ver la résistance à la traction de l'acier non recuit B3, due à une unité de diminution de section, quand on le martèle de 102 X 10- à 70 X 76. Résistance à la
traction de l'échantillon de 102 x 102 mm., 30 kil, 180 par mm. carré, celle de l'échantillon de 70 X 76 n 31 kg. 73. Augmentation 0 kg. 93. Pour cent elle

0 93 X 110 (102 X 102) (76 x 76)
devient — — ! 83 °/0 ; diminution de section : — x 100 °/o = 43,73 %. Augmentation par 1 % de la réduction de section :

50,40 ' 102 x 202 ' •
1,83

0,04 %. Les résultats, pour les autres propriétés, sont obtenus de la même façon.
43,73
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TABLEAU 131. — Influence du travail ou de la réduction de section sur les propriétés du fer (Laminage. Chiffres de Kirkaldy).

I. Augmentation (+) ou diminution (—) pour 100 de la résistance à la traction de barres d'acier plus petites sur la résistance à la traction, etc., de barres carrés
de 70 x 76 millimètres.

Dimensions de l'échantillon Résistance à la traction Limite élastique Allongement Striction

Numéros
Absolues Pour cent do la

section

Cl C2 C3 Cl C2 C3 Cl C2 C3 Cl C2 C3

(millimètres) transversale de la
barre de 76 X 7G 1 °/o 0.5 0/0 0.157, 1 % 0.5 7, 0.157, 1 7« 0.5 7, 0.15»/, 1 °/o 0.5 '/0 0.15 7o

ACIER ET FER FONDU NON RECUIT

1
2
3
4
5

63.5 x 63.5
50.8 X 50.8
38.1 X 38.1
25.4 X 25.4
12.7 x 12.7

69.44
44.44
25.00
11.11
2.78

+ 11
+ 24
+ 47
+ 71
+ 85

+ 16
+ 35
+- 27
+ 41
+ 4o

+ 8
+ 8
+ 4
+ 3
+15

+ 7
+ 8
+11
+20
+31

+ 20
+ 26
+ 33
+ 42
+ 54

+ 10
+ 20
+ 28
+ 36
+ 48

+ 33
+ 167
+ 317
+ 916
+ 1.116

+ 228
+ 536
+ 308
+ 548
+ 540

— 35
— 8
— 12
— 11
— 29

+ 80
+ 3.900
+ 820
+ 2.300
+ 3.900

+ 134
+ 373
+ 259
+ 566
+ S77

— 46
— 10
— 3

+ 21
+ 25

ACIER ET FER FONDU RECUIT

7
8
9

10
11

63.5 x 63.5
50.8 x 50.8
38.1 x 38.1
25.4 x 25.4
12,7 X 12.7

69.44
44.44
25
11.11
2.78

+ 11
+ 25
+ 49
+ 63
+ 76

+ 19
+ 33
+ 37
+ 39
+ 33

+ 6
+11
+ 8
+ 6
+ 5

— 5
+ 5
+21
+38
+46

+ 18
+ 31
+ 37
+ 45
+ 49

+ 14
+ 23
4- 25
+ 28
+ 33

+ 90
+ 130
+ 135
+ 200
+ 325

+ 263
+ 342
+ 300
+ 197
+ 158

— 15
— 23
— 31
— 6

29

+ 104
+ 96
+ 182
+ 543
+ 971

+ 557
+ 620
+ 617
+ 635
+ 844

— 6
— 3

+ 14
+ 21

II, Augmentation pour 100 do la résistance a la traction, etc., due à chaque 1 0/o de diminution de section au laminage de76x 76 à 12.7 X 12.7.

ACIER ET FER FONDU NON RECUIT

13 12.7 X 12.7 2.78 + 0.87 + 0.46 + 0.15 + 11.48 J + 5.55
— 0.30 + 11.48 + 5.55 — 0.30

ACIER ET FER FONDU RECUIT

14 12.7 x 12.7 2.78 + 0.78 + 0.34 + 0.05 + 3.34 + 1.63 — 0.30

III. Augmentation pour 100 de la résistance à la traction, due à chaque 1 0/o de diminution de section par laminage de 25.4 x 25.4 à 12.7 x 12,7.

NON RECUIT

15 + 0.11 + 0.05 + 0.15 + 0.12 + 0.11 + 0.11 + 0.89 + 0.62 + 0.04

RECUIT

16 + 0.10 . + 0.08 + 0.04 + 0.05 + 0.89 + 0.38 + 0.09

TABLEAU 135. — Influence de la teneur en carbone sur l'accroissement de la résistance à la traction, etc., du au forgeage, etc. (Kirkaldy).

Réduction de lingots defllésistance à la traction augmentée de °/o.
152x152 en barres deJLimite élastique » » °/0,
50.8x50.8 par martelage. (Striction » » °/o.

Réduction de bar-( Résistance à la traction augmentée do Vo-|Lamfn+
barres del+7 x)Limile «astique, augmentée de °/o ) Lamifiï.
12.7 mm \,,, , (Martelé.JAUongement augmente de»/» (Laminé

, (Martelé.Striction • ( Laminé.

Acier non recuit

B1
O.8O0/0C

46.8
39.1

113

93.2
85.1
53.2
30,6

1116
4900
3900

B2
O.6O0/0C

43.5
23.7

1036

B3
0.40»/oC

35.8
38.5

1150

B4
0.20°/oC

13.3
58.5

415

Cl
1»/, C

C2
0.5»/oC

36.9
45.4

101.8
53.9

540
968
877

0.1S»/oC

27.4
14.8

102.5
47.6

29
41
24.6

Moyenne

36.1
38.0

626

54.2
52.6
78.7
40.3

169
115

Acier recuit

B1

0.80°/,C

35.5
22.3

B2
0.60°/„C

24.0
24.6

209

B3
0,40 0/0 C

33.6
39.6

1008

B4
0.20" oC

6.7
64.3

136

Cl
1 °/o C

73,1
75.5
49 6
46.3

325
1462

971

C2
0 5»/o C

17,9
33.3
60.4
49.3

158
555
844

C3

0.15°/oC

10.2
4.8

29.7
33.5

-29
43
21

Moyenne

25.3
33.6

258

36.2
42.8
47.8
44.3

148.0
120

Calculé d'après Kirkaldy, « Expérimenta Enquiry into the Mechanical Properties of Fagersta Steel». Les nombres de ce Tableau donnent l'augmentation de la
résistance à la traction, etc., due au forgeage, mesurée en centièmes de la résistance à la traction, etc., de lingots de 152 mm.., dans les trois premières lignes,
et mesurée en pour cent de la résistance à la traction, etc., des barres de 76x76 dans les huit dernières.
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non recuit ; et la résistance à la traction et l'allongement
du métal recuit tout autant, dans la plupart des cas, que
dans celui du métal non recuit.

Mais dans les numéros 1, 2 et 4 du Tableau 131, E est
plus grand que E' pour la limite d'élasticité et la résis¬
tance à la traction.

Ceci indique que l'amélioration diffère de celle que pro¬
duit le travail à froid qui disparaît en partie parle recuit.
( Voir | 271, p. 269).

3. Premières diminutions de section comparées aux derniè¬
res. — Soit i l'augmentation °/0 d'une propriété quelcon¬
que produite par un travail à chaud qui diminue la sec¬
tion de la pièce de 1 %• Le Tableau 133 nous montre que,
pour chacune des quatre propriétés, i est plus grand
quand la réduction de section a lieu de 125 mm. X 125 mm.
à 100 mm. x 100 mm. que pour les réductions de sec¬
tion antérieures ou postérieures.

Ceci est vrai dans 83 cas sur 96, dans lesquelson com¬
pare « pour d'autres réductions avec i pour les réductions
de 125x123 à 100 X 100. En d'autres termes, dans ces

conditions, une proportion donnée de diminution de sec¬
tion, entre 125x125 et ■ 100 X 100, fait plus de bien
qu'aucune autre diminution antérieure ou postérieure.
En outre, i est plus grand pour la réduction de 125 à
100 mm. que de 100 à 75 mm. dans 28 cas sur 32 ; et
pour la réduction de 100 à 75 mm. que de 75 à 50 dans
21 cas sur 32. D'autres recherches devront, décider si ceci
est dû ou non aux circonstances spéciales de ces cas ; ce¬
pendant, pris collectivement, ces résultats semblent indi¬
quer assez clairement que l'amélioration est plus marquée
et plus constante pour des réductions qui ont lieu entre
de grandes dimensions, que pour celles qui ont lieu entre
des dimensions plus faibles, surtout quand ces dernières
sont sensiblement en dessous de 25 mm.

TABLEAU 13G. — Amélioration du for forgé F suivant la diminution de
section. Bureau des Etats-Unis pour l'essai du fer, etc., I, p. 38, 1881.

Dimension

de la

barre en

millimètres

Section
du paquet

eu

centimètres
carrés

Section
de la barre

0 0 de la
section

du paquet

Résistance à la
traction en kgs par """*

Limite d'élasticité
en kgs par """*

Barre
entière Noyau Barre

entière Noyau

lOi .G 510.13 15.70 32.56 16.47
93.3 510.13 13.80 32 SI 16 00
88.9 510.13 12.03 33.04 17.54
82.5 510 13 10 37 33.05 17.29
70.2 51G.13 8.83 33.57 18.54
«9.9 510.13 7.42 32.67 •18.50
03.5 510.13 6.13 33.27 33.33 20.92 21.05
57.2 464.5 5.52 34.10 34.65 21.95 22.02
50.8 404.5 4.30 33.05 33.94 25.21 22 42
47.4 232.25 7.07 34.95 34.70 25. Oi 26.04
44.4 232.25 0.08 35.53 34.29 25.28 27.40
41.3 232.25 5.70 35.51 34.55 24. S8 24.05
38.1 232.25 4.90 35.72 30 44 24.60 25.03
34.9 232 25 4.12 30.79 34.32 27.49
31.8 232.25 4.41 37.0G 35.00 27.84 28.49
28.6 101.20 3.90 35.25 35.52 24.95 20.56
25.4 101.20 3.14 30.50 35,94 27.40 27 13
22 0 79.00 4 91 35.05 35.41 23.85 23.34
19.0 79.00 3.60 35.02 35.34 23.85 25.25
15.9 79.00 2.50 30.75 36.15 24.22 24.28
42.7 58.00 2,17 36.74 37.10 27.03 27.50
9.5 58.00 3.68 38.03 38.04 27.05 28.27
0.4 •19.35 1.00 40.07 41.88 perd u perdu

Le nombre 3.08 dans la 3' coionne pour la barre de 9.0""", est celui de l'o-
rigina! ; il devrait être semble-t-il 1.22.

Influence quantitative du travail. — Le Tableau 133 indi¬
que que dans les conditions où l'on se trouve, quand on
réduit la section de la barre de 30 à 45 %> par le travail à

chaud, chaque 1 % de diminution de section augmente la
résistance à la traction et la limite d'élasticité d'environ
1,5 % en moyenne.

En résumé, une diminution d'épaisseur du métal fondu
est ordinairement, mais non pas nécessairement, accom¬
pagnée d'un accroissement de résistance à la traction, de
iimite élastique et de ductilité ; les exceptions sont plus
nombreuses dans le cas de la ductilité que dans celui des
deux autres propriétés et dans le cas des petits lingots
que dans les autres cas. L'accroissement de la résistance
et de la striction est ordinairement d'autant plus fort que
la teneur en carbone est plus élevée, au moins jusqu'à
0,60 % ; il ne paraît pas en être de même de la limite d'é¬
lasticité. D'une manière générale, l'augmentation est plus
grande pour les premières que pour les dernières réduc¬
tions, et tandis qu'elle est souvent aussi grande dans le
cas du métal recuit que dans celui du métal non recuit, ce
dernier y gagne le plus dans beaucoup ou dans la plupart
des cas. Pour vérifier ces déductions, qui ne sont que pro¬
visoires, l'étude d'un nombre de cas beaucoup plus con¬
sidérable est nécessaire.

C. Fer soudé. — Les résultats du Bureau des Essais des
États-Unis, représentés graphiquement dans la Figure
118 A, diagrammes 1 à8, indiquentque la résistance à la
traction et la limite d'élasticité du métal soudé, comme du
métal fondu, augmentent comme l'épaisseur diminue L
Dans le Tableau 136, l'amélioration continue à décroître,
bien qu'irrégulièrement, jusqu'à la plus petite dimen¬
sion atteinte: 6 mm. De 32 mm. à 19 mm., lechangement
est faible ; de 19 mm. à6 mm. l'amélioration est sensible.

§297. Influence de l'épaisseur du lingot ou du paquet
sur les proi'riétés des barres résultantes etc. — Les

exemples réunis dans les tableaux 137, 138, semblent
montrer que les propriétés des tôles de fer fondu sont in¬
dépendantes des dimensions du lingot dont elles provien¬
nent. Le tableau 137donne un cas dans lequel des pièces
d'épaisseur variables furent coupées d'un lingot et lami¬
nées en tôles de 12,5 mm. et 6,25 mm. D'autres pièces
de 6,25 mm. et 3,1 mm. furent aussi découpées directe¬
ment du lingot.

Tandis que ces dernières étaient fragiles et peu résis¬
tantes, la résistance et la ductilité des échantillons de
tôles laminées semblent entièrement indépendantes de
l'épaisseur de la pièce dont elles provenaient \

Les exemples réunis dans le taleau 139 indiquent aussi
que la résistance et la limite d'élasticité de barres en fer
forgé, de dimensions données, sont, dans les limites que
nous donnons ici, indépendantes de la section du paquet
qui leur a donné naissance. Au moins cette influence des di¬
mensions du paquet est-elle assez légère dans ce cas pour
être entièrement masquée par celle des autres variables.

42 18 4 92 A
1 Les formules T =: et t = 36,55 -p- , dans lesquelles d — le

y d
diamètre, A rr la section et B le périmètre, le tout en m.m. et T = la ré
sistance à la traction en kgs. par m. m. carré, ont été proposées respecti¬
vement par Thurslon et la EdgemoorIron C°. Thurston, Mails, of Engiiiee
ring, II, p. 407, 1885.

2 Les tôles de 6.25 mm. laminées de morceaux de 187,5 m.m. ont peu
de ductilité, mais on ne peutguère attribuer la chose à ce qu'ellesont été
laminées d'un morceau de faible épaisseur, car des échantillons de 12,5
mm. laminés de 127 mm., 76 mm., 51 mm. et 25 mm. ont donné une ducti¬
lité plus grande.
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Résistance à la traction en livres par pouce carré
Fig. 118 A. — Influence de la réduction de section sur les propriétés du fer puddlé.

LÉGENDE
Elastic limit, pounds per square inch - Limite d'élasticité en livres par pouce carré.
Much worked previously = Fortement travaillé auparavant.
Little worked previously — Peu travaillé auparavant.
Ratio of sectional area ol bar to pile nearly constant = Le rapport de la section de la barre à celle du paquet est presque constant.
20.000 livres par pouce carré équivalent à — 14,05 kgs. par millimètre carré.
30.000
40.000
00.000
50.000

21.00
28.10
35 15
42.20

Les diagrammes vont par paires, 1 avec 2, 3 avec 4, etc. La'résistance à la traction (diagrammes pairs) et la limite d'élasticité (diagrammes impairs) des bar¬
res de fer puddlé ont été déterminées et les résultats en ont été consignés sur les diagrammes. Chaque paire de diagrammes représente les résultats obtenus
avec beaucoup de barres d'une même sorte de fer mais d'épaisseurs différentes et produites avec des réductions de section différentes à partir du paquet primi¬
tif. Les chiffres dans les diagrammes 1 à 8 inclusivement, représentent l'épaisseur des barres essayées. Dans les autres, les chiffres tombaient si prés l'un
l'autre qu'on y a représenté l'épaisseur par la dimension des cercles. Ces résultats sont ceux du United States Test Board, Rept. 1881.
TABLEAU 137. — Influence, sur les propriétés des tôles en acier, de l'épaisseur

initiale du lingot dans lequel elles ont été laminées (Parker).

Description
Résistance Allongement

en kgs p. mm! sur 200

•O Echantillon de 375 mm. laminé à 12.5mm.. 40.78 27.0
-O » 312,5mm. » » 41.56 27.0
m

O
tD S) 250 mm. » » 41.73 26.0

3
O

Z » 187.5mm. » j> 41.25 24.0
O » 125 mm. » n 41.41 22 0

a S s 125 mm. » » 41.11 24.0
° <3

n 75 mm. » » 41.40 25.5
fl n 50 mm. » » 40.94 26.0
o 3

'"C » 25 mm. y> » 40.94 ' 27.0
"§ co » pris directement au lingot à
cd CL 12.5 mm. d'épaisseur 34.64 9.0
O

3
o » 375 mm. laminé à 6.25mm.. 44.41 24.5
O

-0}
» 312.5mm. » » 45.83 22 5

to
» 250 mm. » » 44.40 22.0

O » 187.5mm. » » 46.76 16.0
» coupé directement au lingot.. 37.16 10

Le même échantillon après l'essai, martelé à
12.5 x 12.5 50.55 11

42.83
41.89

25
27

Echantillon de 31.2 mm. pris dans le lingot
et laminé en rond de 15.6 mm 48.19 23

Journ. Iron and Steel Inst., 1887, I, pp. 133-134 ; de même 1883, I, p. 100.

| 298. Théorie de l'influence du travail mécanique.
— Nous pouvons concevoir six manières différentes par
lesquelles le travail à chaud peut agir sur les propriétés
du fer et de l'acier ;

1, en expulsant la scorie et en modi¬
fiant sa distribution.

2, en soudant en tre elles les particules
ou les moreeaux qui étaient primiti-

Mécaniquement :( vementplusou moins détachés. Ces
deux modes d'action s'appliquent
principalement au fer soudé.

3, en fermant les soufflures et les ca¬
vités centrales.

Par la structure : 4, en empêchant ou en oblitérant
cristallisation,

o, par la pression comme telle.
6, par le pétrissage comme tel.

de

la

En lui-même

TABLEAU 138. Influence de l'épaisseur du lingot sur les propriétés des
tôles d'acier.

O

2

Dimensions
du lingot
en mm.

Epaisseur
de

la tôle

Nombre
d'essais

Résistance à
la traction

kgs. par mm'

Allongement
sur

200 mm.

Striction

1 305 x 152 6.25 16 46.05 21.8 38.2
2 610 X 380 6.25 32 47.80 20.8 44.2
3 Epaisseur 178 6.55± 11 à 15 39.24 29.6 60.2
4 » 305 6 2 36.73 32.5 57.25
5 » 456 6.45 2 42.26 33 57.75

1 et 2. On a forgé à l'aide de deux lingots de 610 x 380 quatre morceaux
de 203 mm. d'épaisseur, et à T'aide de deux lingots de 304 x 152, deux mor¬
ceaux de 102 mm. d'épaisseur. Ces six morceaux furent laminés en tôles de
6,25 mm. d'épaisseur et Ton a fait 8 essais à la traction sur chacune d'entre
elles. Les chiffres du Tableau sont déduits de ceux de J. Rilcy, Journ. Iron
and Steel Inst., 1887, I„ p. 122, Tableau I., et Abstract IV. Voir J. Riley, Idèm,
-1883, I. p. 77.

.'t, 4 et». A. E. Hunt, Trans. Am. Inst. Mining. Eugineers, XII., p. 315. On
a laminé des tôles d'environ 6,25 mm. d'épaisseur à l'aide de lingots de 178,
305 et 450 mm. d'épaisseur de la même coulée d'acier sur sole à 0.150/ode
carbone. Celles qui provenaient des lingots de 178 mm. étaient probablement
laminées directement du lingot ; celies qui provenaient des lingots de 305 et
456 mm. étaient d'abord forgées en blooms île 127 mm. ayant d'être laminées.

On doit avoir soin, surtout dans le cas d'échantillons
minces, el finis par conséqlient, à température relativement
basse, de ne pas confondre les résultats du travail à chaud
avec ceux du travail à froid ; ces derniers sont probable¬
ment mieux effacés par le recuit que les premiers. En ou¬
tre le travail à froid comporte probablement un plusgrand
rapport de l'augmentation de la limite élastique à l'aug¬
mentation de la résistance à la traction, que le travail à
chaud. Enfin, tandis que le travail à chaud assouplit le
métal, le travail à froid le rend fragile ; nous en concluons
que la région des températures correspondantes au tra¬
vail à froid, a été atteinte dans le cas du tableau 139 A.
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TABLEAU 139. — Influence de l'épaisseur initiale du paquet à l'aide duquel
on a laminé certaines barres eu fer forgé, sur les propriétés de ces barres.

D'après les chiffres du U.S. Board ou Testing Iron, Steel, etc., 1881,1, pp. 38 à 44.

Barres de 50.8 x 50.8 mm.

!C
Paquet Barre

£

Nom
Dimensions

en millimètres

Section
en

centimè¬
tres carrés

Section 0/o
de la section
du paquet

Résistance
à la traction
en kgs par
mill. carré

LimiLe
élastique on

kgs par
mill. carré

1
2

N
A
1'

152.4x114x659 174
232

11.63
8.72

36.43
35 27

22.83
19 40

3 290 6.98 22.40
4 l'x 319 6.35 36.27 21.93
5 F 463 4.36 33 94 22.42
6
7

Fx. 1
Fx.3

203 X 254
203 X 254

516
516

3 93
3.92

36.56
35.69

24.40
23.38

Barres de 31.7 X 31.7 mm.

1 N 102 x 93 X 432 97 8.18 39.70 23.37
2 A 161 4.90 37.87 19.40
3 Px 203 3.89 39.60 23.85
4 F 232 3.41 35.00 28.50
5 Fx.3 152.4 x 152.4 232 3.41 37.40 23,57
6 P 290 2.72 39.98 25.92
7 Fx.l 152.4 X 203 310 2.55 38.88 24.45

TABLEAU 139 A. — Travail à froid et travail normal."Bryan.

Laminé au
Résistance à la traction en kgs. par

mm. carré Allongement

Rouge vif ....

Rouge sombre.
4A 45
49.61

49.17
50.59

44.39
45.03

41.60
43.30

25.9
22.4

24.3
22.0

24.9
22.8

28.3
24.5

« Rapport du Naval Advisory Board on Mild Steel, Gatewood», p. 92, 18S6.
Une partie de chacune de quatre coulées de l'acier destiné au croiseur Cambria
fut laminée au rouge vif, une autre partie au rouge sombre. La température
finale n'est pas indiquée.

De ces six modes d'action les trois premiers sont mé¬
caniques. 11 est évident que de cette manière le travail
peut être profitable au métal. L'expulsion de laitier doit
avoir lieu principalement au commencement de chaque
laminage ou martelage quand la scorie est encore liquide
et que le métal est mou et peu serré. Le tableau 140 tend
à montrer qu'il s'échappe peu de scorie en réduisant la
section de 51 mm. à 16 mm.

TABLEAU 140. — Influence du travail sur la proportion do laitier dans le for
soudé

Scorie dans du fer à chaînes de différentes sections

Diamètre des
èchantillonsen

mm.

16 19 25 29 32
34 '/,

et
36 •/«

38 41 et
43

44 l/i 46 51

Teneur (Max. 1 168 1.096
0 650

1.738
0 192

1.724
Il 326

1.026
0.308

1.230
0 354

2.262

»/„ (Moy. 0.GG8 0.388 0.862 1 .258 0.873 1.058 0.959 0.658 0.943 0.37G 1.223
Nombre d'é¬
chantillons ..

1 1 3 1 2 6 5 5 4 1 4

Ce tableau est calculé à l'aide des chiffres fournis par le U. S. Board on
Testing Iron, Steel », etc., Uep., 1881, Vol. I., p. 223, « Trans. Am. Inst. Mi¬
ning Kngineers », VI., p. 102, 1879.

Le quatrième mode d'action est relatif à la structure.
Ici, l'influence du travail est de même nature que celle
du traitement calorifique.

Le cinquième et le sixième peuvent être appelés les ef¬
fets spéciaux : ils ne peuvent pas être produits autrement.
Nous pouvons éviter les défauts mécaniques par des ad¬

ditions chimiques et par la compression àla coulée ; nous
pouvons en grande partie agir sur la structure par le trai¬
tement calorifique. Maison croit généralement que le tra¬
vail mécanique a line autre influence, que sa pression,
son pétrissage, comme tel, confère au métal quelque bé¬
néfice durable qui n'est pas simplement mécanique, qui
n'est pas le même que celui du traitement calorifique,
maisqui est comparable àceluidu pétrissage sur l'argile,
la pâte, le mastic. Appelons-le 1' « influence spéciale du
travail à chaud ». Considérons maintenant la question,
très importante d'ailleurs, de savoir si cette influence spé¬
ciale existe réellement, si « nous avons besoin d'une ma¬
chine à forger », si « l'acier peut être fabriqué de telle
sorte qu'il puisse se forger lui-même par pression stati-
queetpar traitement calorifique»1 en donnant d'aussi
bons résultats que quand le forgeage vient s'ajouter à
cette pression statique et à ce traitementcalorifique : s'il
« est possible » et avantageux « de fabriquer un acier
qui, après la coulée, soit tout aussi résistant que s'il
avait été martelé2; si la supériorité des pièces minces sur
les pièces épaisses, alors même qu'elles proviendraient
d'un métal fondu, mécaniquement sain, (en faisant ex¬
clusion de l'amélioration due au travail à froid et qui peut
disparaître par le recuit) est due àla plus grande réduc¬
tion de section comme telle, ou à la température plus basse
à laquelle la pièce de plus faible section est finie d'ordi¬
naire et à la moindre tendance à cristallisation qui s'en
suit.

On peut scinder cette question en deux parties (1) : Le
travail a-t-il une influence spéciale différant, en nature,
de celui du traitementcalorifique? (2) Dans la négative, si
leurs effets sont de même nature, ne peuvent-ils pas se
produire, dans bien des cas, à un plus haut degré par le
travail que par le traitement calorifique ?

Si cette influence spéciale existeet si elleaquelque im¬
portance, la qualité du métal s'améliorera en coulant de
gros lingots et en faisant des réductions de section consi¬
dérables; sinon, nous pourrions couler le métal : (1) en lin¬
gots aussi minces que possible, c'est-à-dire ayant à peu
près les dimensions de la pièce finie, pourvu que les dé¬
fauts de coulée ne soient pas trop considérables (fentes
extérieures, cavités centrales, soufflures) et en ayant soin
de comparer l'économie réalisée par le fait du nombre
de passages beaucoup moins grand au laminoir et de la
moins grande proportion de chutes que des lingots de
faible section nécessitent, àl'avantage que procurent ces
gros lingots grâce à leur bon marché et à leur compacité ;
(2)en lingots d'un poids convenable pourla coulée et pour
le travail, sans perdre de vue que les lingots lourds de¬
mandent des grues, des blooms puissants, etc., exigent des
installations coûteuses, offrent une plus grande tendance
à ségrégation, gênent le travail aux fours à réchauffer (la
grue Arken paraît devoir obvier à cet inconvénient) ; et
que les petits lingots exigent une main-d'œuvre considé¬
rable à la tonne pour la manœuvre au bassin de coulée,
au four et au train. Si le laminage se fait à haute tempé¬
rature afin de diminuer la dépense de force motrice et de
refermer les soufflures d'une manière efficace, et que l'a-

- 1 Metcalf, Trans. Am. Soc. Civ. Eng., XV., p. 296, 1887.
1 Iiolley, Metallurgical Review, II, p. 381, 1878.
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doption de lingots de faible section fasse craindre l'ob¬
tention d'une température finale assez élevée pour per¬
mettre à une cristallisation nuisible de se développer, il
faut refroidir rapidement à Y, ou, si l'on demande une
qualité exceptionnelle, réchauffer à W (Voir §250 p. 222).

Si cet effet spécial n'existe pas ou s'il est de peu d'im¬
portance, il semble que le moulage en acier est appelé à
prendre une énorme extension; énorme aussi est le bon
marché que l'on peut attendre de toutes espèces de pièces
en acier dont la forme se prête au moulage : la question
descanons, des blindages, des arbres des machines mari¬
nes entrerait dès lors dans une phase toute nouvelle.

Bien qu'on puisse concevoir que le travail ait une in¬
fluence spéciale durable, il n'est pas facile de compren¬
dre de quelle nature elle est, et qu'elle puisse survivre
aux métamorphoses complètes qu'opère le traitement ca¬
lorifique non seulement sur la forme cristalline, mais en¬
core sur les espèces minérales. Il est difficile de croire
que quand la structure de l'acier tout entière a été ré¬
volutionnée parle chauffage à W, il puisse y avoir quel¬
que différence, provenantde ce que l'effet spécial aiteu ou
non son action aune période antérieure. L'influence du tra¬
vail cesse à coup sûr quand le métal fond ; et je trouve qu'il
est dîfficile de concevoir ou de croire que l'effet spécial et
direct du pétrissage ou de la pression survive à l'élévation
du métal à des températures s'approchant du point de fu¬
sion. C'est pourquoi, sicette influence hypothétique existe,
si les plus gros lingots produisent des pièces finies, meil¬
leures que des lingots plus petits et sains ne peuvent le
faire, l'amélioration spéciale produite par le travail est
encore susceptible d'être réduite à zéro chaque fois que
le métal est réchauffé. La supériorité des pièces de faible
section est-elle due à une température finale inférieure, à
une plus grande diminution de section ou à ces deux
causes réunies, et dans ce dernier cas en quelle propor¬
tion est elle due à chacune d'elles? C'est là une ques¬
tion difficile à résoudre, puisque la température finale
est généralement d'autant plus basse que la réduction
de section est plus considérable. C'est-à-dire que si nous
partons d'un lingot ou d'un paquetde dimension donnée,
plus grande sera la diminution de. section et plus basse
sera la température finale. C'est pourquoi la pratique or¬
dinaire, nous devons nous y attendre, ne nous donnera
que des indications équivoques et nous devons avoir re¬
cours pour nous éclairer à des cas spéciaux dans lesquels
ces deux variables ne varieront pas ensemble.

Pour éclaircir cette question de la température finale,
prenons, dans la figure 118 B, les températures pouror-
donnésetlagrosseur du grain pourabeisses. La ligne AW
peut être considérée comme représentant approximative¬
ment la grosseur du grain qu'un acier de composition
donnée tend à prendre à différentes températures ; ce
serait la ligne des grosseurs de grain maxima (consulter
figure 63, p. 221). Si le grain est plus petit que le maxi¬
mum pour une température donnée, il tend toujours à
grossir et à s'approcher de ce maximum. S'il est plus
grossier que lui, il ne tend pas à y revenir sauf
quand la température remonte au delà de W. Suppo¬
sons que nous cessions le laminage d'une pièce d'a¬
cier lorsque sa température est en L, le travail méca¬

nique des cylindres ayant détruit le grain et l'ayant
réduit à la dimension B. Pendant le refroidissement ul¬
térieur, le grain augmentera à peu près comme l'indique
la ligne BCE. Cependant, si nous reprenons le laminage
quand le grain a atteint C, nous le détruirons de nouveau
et nous le ramènerons en D ; c'estainsi qu'entre les passes
le grain augmente et la température s'abaisse simultané¬
ment, tandis qu'à chaque passage la pression que l'on
donne brise le grain du métal, et la courbe du grain, sui¬
vant la températnre, suit le zigzag BCDE.

Si nous cessons le laminage quand la température est
tombée en G, le grain augmente alors de dimensions jus¬
qu'à ce que le diagramme de la grosseur réelle du grain
vienne recouper la ligne de grosseurs maxima AW; si le
refroidissement continue il n'y a plus d'augmentation de
grain et la grosseur du grain est OP. Si nous avions trempé
le métal à G, la dimension finale du grain eût été OH. Si
nous avions cessé le laminage quand la température était
à L la grosseur finale du grain eût été OE. 11 n'est pas be¬
soin de dire que c'es courbes sont loin d'être faites à l'é¬
chelle, je ne prétends pas non plus que leur enseignement
général soit l'expression de la vérité, mais elle semble cer¬
tainement en harmonie avec les phénomènes que nous
connaissons.

Influence de la tomporaiuce finale sur la dimension du grain.

Si cette manière de voir est exacte, la température à
laquelle le laminage et le martelage prennent fin, a l'in¬
fluence la plus importante sur la grosseur du grain et par
là sur les propriétés du métal.

Etudions maintenant certains cas qui font la lumière
sur la question de savoir si c'est la quantité de réduction
de section que le métal subit, ou la température à laquelle
cette réduction cesse (la température finale), qui est la
cause principale delà supériorité des tôles minces sur les
tôles épaisses, en fer et en acier.

I. Si la supériorité en question était due à l'abaissement
de la température finale, et non à la quantité plus grande
de travail exercée sur le métal, l'amélioration, pour une
chûte donnée de cette température, devrait être d'autant
moindre que la température initiale est moins élevée, car
la tendance a cristalliser diminue rapidement avec l'a-
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baissement de la température et devient presque insensi¬
ble aussitôt que la température V est atteinte (Figure 61.
p. 211). C'est-à-dire que, plus basse sera la température
finale et moinslemétal sera susceptible d'amélioration par
une diminution plus grande encore de cette température. Si
la température finale adéjà atteint V, le métal n'éprouvera
plusd'autrc amélioration, au point de vue delà cristallisa¬
tion, si le travail se continue à unetempérature plus basse
encore. Au delà d'un certain autre point, encore inconnu,
un nouvel abaissement produit à son tour un nouvel effet,
différent du premier. C'est celui du travail à froid. Or
mus avons vu (§ 296) que plus faible était l'épaisseur
finale de la pièce (et par suite, sa température finale) et
moindre devenait l'amélioration des pièces par un amin¬
cissement ultérieur : la réduction de 25 mm. ou au moins
de 19 mm. aux épaisseurs plus faibles ne produisait plus
aucune amélioration. Nous pouvons en voir la cause, nous
-semble-t-il, dansle fait que, dansces cas, la tôle de 19mm.
était déjà terminée elle-même à une température conve¬
nable; et que les pièces plus minces n'en sont pas meil¬
leures, malgré la quantité plus grande de travail reçue,
tout simplement parce que tout autre abaissement de la
température finale ne peut plus leur être d'aucun avan¬
tage. On pourrait supposer, il est vrai, que « l'influence
spéciale» hypothétique diminue aussi avec l'abaissement
de la température ; mais cette hypothèse ne repose sur
aucun fondement, surtout quand on considère les effets
exagérés du travail à froid. On ne peut pas non plus attri¬
buer l'amélioration à la fermeture plus complète des
soufflures dans les premiers passages exécutés à unetem¬
pérature suffisante pour les souder, car le tableau 133
indique que les premiers passages, réduisant la section
de 152 mm. à 127 mm. n'améliorent le métal recuit et le
métal non recuit que dans une certaine mesure. C'est ce
qui nous fait supposer que la pièce de 127 mm, est finie
à une température assez élevée encore pour que la cris¬
tallisation puisse s'y développer tout aussi bien que dans
la pièce de 152 mm. tandis que la pièce de 101 mm., se
termine sensiblement plus froide.

2. Dans le cas du for forgé, l'amélioration continue jus¬
qu'à 25 mm. Dans le Tableau 136, nous voyons peu de
changement entre 32 mm. et 19 mm., puis une augmen¬
tation marquéeentre 19 et 6,25 mm. Mais une seule série
d'essais comme celle là n'est pas un guidecertain. L'ab¬
sence d'amélioration entre 32 mm. et 19 mm. peut être
accidentelle ou normale. Si elle est normale ilsepeutque
la pièce de 32 mm. soit terminée à la température conve¬
nable, ce qui fait que les températures finales plus basses
des pièces de 28,5 mm. 25 mm., 22,25 mm. et 19 mm.
d'épaisseur, ne produisent pas d'autre amélioration. A
16 mm. le travail à froid entre en jeu, et augmente la ré¬
sistance à la traction et la limite élastique des barres de
16, 12,5; 9, et 6,25 mm. Si elle est accidentelle (par des
particularités individuelles, par des variations-fortuites
de températures, etc.), il se peut que l'amélioration du
fer forgé se continue à une épaisseur plus faibleque dans
lecasdu métal fondu, parce que la température de tra¬
vail, et par conséquent la température finale, du premier
est plus grande que celle du second, ce qui fait qu'une
température finale convenable n'est atteinte, pour le fer

forgé, qu'avec des barres plus minces que celles de métal
fondu.

3. D'un autre côté, dans le tableau 136, tandis que le
diamètre de la barre diminue régulièrement, la section
du paquet ne diminue que par degrés largement espacés;
chaque diminution brusque agissant en sens inverse de
la diminution du diamètre de la barre, doit tendre à aug¬
menter la température finale et, dans le cas des barres de
faible section, à diminuer l'amélioration que confère au
métal la section plus faible à laquelle elles sont ramenées,
et même à transformer souvent cette amélioration en

perte, alorsque la diminution de section dans les cylin¬
dres serait proportionnellement plus forte.

4. Si la supériorité des pièces minces était due à «l'in¬
fluence spéciale » hypothétique, il serait tout naturel de
s'attendre à ce qu'un fer ayant été peu travaillé au préa¬
lable dût éprouver cette influence spéciale avec plus d'in¬
tensité et subir une amélioration plus considérable par la
diminution de section qu'un fer qui aurait subi beaucoup
de travail auparavant et qui en serait pour ainsi dire sa¬
turé. Si elle est due à la température finale elle doit être
indépendante du travail antérieur ; et elle semble l'être en
effet dans les diagrammes 1 à 4, figure 118 A : l'amélio¬
ration semble tout aussi grande dans son ensemble, et en
réalité elle est plus grande pour la limite d'élasticité, dans
un fer qui a été fortement travaillé auparavant que dans
celui qui n'a eu à subir que peu de travail.

5. Dans les diagrammes 9 à 12, figure 118 A, le métal
s'améliore légèrement en général quand son diamètre
diminue; les dimensions du paquet diminuant presque
proportionnellement à celle de la barre, l'influence spé¬
ciale ne devrait s'accroître que légèrement, et la tempé¬
rature finale ne diminuer que faiblement. Aussi ces cas
ne donnent ils pas l'indication nette de l'origine delà lé¬
gère amélioration constatée, il ne disent pas si elle est due
à la réduction de section ou à la température finale.

6. Le United States Test Board croyait que la résistance
à la traction et la limite élastique de barres en fer forgé,
essayées entières, dépassait celles de cylindres pris au
tour, dans leur milieu dans un rapport décroissant avec
le diamètre de la barre. Mais ceci importe peu : car dans
une barre mince la différence entre le noyau et l'enve¬
loppe doit être beaucoup moindre que dans une barre
d'un gros diamètre, aussi bien au point de vue de la tem¬
pérature finale que de la quantité de travail.

. 7. C'est par le traitement calorifique, sans forgeage,
que l'on a obtenu ce que nous pouvons considérer pro¬
visoirement comme la qualité la plus haute qu'il soit pos¬
sible d'atteindre, car je ne pense pas qu'elle ait jamais
été surpassée. Je veux parler du fameux acier de Cher-
noff, marqué du signe + dans la Figure 49, page 196.

Chernoff avait coupé un lingot d'acier bien sain à gros
grain en quatre morceaux. L'un fut essayé sans traite¬
ment d'aucune sorte ; un second fut chauffé au rouge vif,
martelé jusqu'à ce que sa température fût descendue
aux environs de W puis abandonné au refroidissement
spontané ; un troisième fut chauffé à peu près 1 à la tem-

1 On a dit à tort que le troisième morceau de l'acier de Chernoff avait
été chauffé à la température à laquelle le forgeage du second avait cessé.
Il dit simplement qu'il l'a chauffé à la même température environ.
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pérature à laquelle on avait arrêté le martelage du second
et refroidi lentement. Leurs propriétés sont indiquées
dans le Tableau 141. 11 dit avoir vérifié, par toute une
série d'expériences, sa croyance que les effets du travail de
forge peuvent être produits par un simple traitement ca¬
lorifique.

TABLEAU 141. — Comparaison de l'acier recuit et de l'acier forgé.

( Directement du lingot, sans
o 1 traitement
Ë ) ^orgé
g (Réchauffé sans forgeage..
.— ( Directement sans traite-

1 ment après coulée
SjKorgé et réchauffé( Réchauffé sans forgeage ..

(Directement du lingot, sans
traitement

g jRéchauffé et forgé
£ (Réchauffé sans forgeage...

Résistanceà
latractionen legs,parmm3 Limited'élasticité enkgs.par mm.carré. Allongement 0/0 Striction 0/0

a
O

y '3
3 «

»j y o
"m S
2 bD

< Limited'élasticité Augmentation 0/0 Allongement Augmentation 0/0

98.0 2.3
117.0 5.3 19.4 130
109.0 16.6 11.2 022

57 9 i.9 6 6
75.4 13.1 23.1 30.1 100 107
70.7 12.1 15.0 22. 59 147

33.1 0.269 0.1
77 9 3.46 6.3 135 1180
51.9 0.8S 3.2 57 227

Augmeniation de la résis¬
tance à la traction etc., due
au traitement, pour cent de
celle du lingot-

.$2 5 o
t- c

55 §b
<

218
127

6200
3100

Chernoff. Revue Universelle, 2e série, I, p. 406, 1877.
Marshall, Trans. A m. Soc. Civ. Eug., XV p. 343, 1887.
Tunncr. Jenns « Steel » p. 662, 1880 de l'ûest. Zeitschrift. Acier à 0,8 o/o de

carbone sans soufflures; on l'a coupé en quatre échantillons de même sec¬
tion. L'un a été essayé sans aucun traitement! Deux autres furent chauffés
dans un four à recuire pendant quinze minutes. L'un d'eux fut refroidi len¬
tement, l'autre, après avoir atteint le rouge sombre,fut forgé, jusqu'à ce que
la section ait été réduite au vingt-cinquième de la section primitive.

Holley donne un exemple presque aussi remarquable :
un tube de canon en acier coulé et non forgé, fat sim¬
plement soumis au traitement calorifique. Voici les chif¬
fres qui s'y rapportent :

TABLEAU 142. — Propriétés d'un tube de canon en acier coulé et non forgé,
soumis à la chaleur (Maillard, llolley, Metall. Review, II , p. 382).

Résistance à la traction.
Limite élastique
Allongement

jkgs. par mm. carré...

1 2 3

71.63
(34.05

j 11.1
62.34
34.95
8.7-

60.00
33.43
15.1

60.62
33.74
13.8

On verra qu'il supporte avantageusement la comparai¬
son avec les meilleurs exemples des Figures 49 et 50.

Nous ne pouvons pas assurer que ces moulages eus¬
sent été améliorés par le travail, car leurs propriétés
égalent celles des meilleures pièces forgées et réchauf¬
fées. Mais nous pouvons assurer, en présence des résul¬
tats de Chernoff et Maillard que les moulages de Mar-
schall et de Turner (Tableau 141), auraient pu se rap¬
procher d'avantage de leurs correspondants forgés, s'ils
avaient subi un traitement calorifique meilleur.

8. Finalement, si les barres et les tôles de section et
d'épaisseur données provenant de gros lingots ou de gros
paquets étaient meilleures que celles qui proviennent de
lingots ou de paquets plus petits, nous pourrions attri¬
buer leur supériorité à une action mécanique efficace (aux
trois premières manières d'agir du travail à chaud) et
cela n'apporterait pas beaucoup d'éclaircissement à la
question qui nous occupe. Mais nous voyons (Tableaux
137-138) que ces propriétés sont indépendantes de la
section primitive du lingot ou du paquet. Cette particu¬

larité va directement à l'encontre de « l'influence spé¬
ciale » hypothétique, et est en faveur de la théorie qui
considère la température finale comme une des causes de
la supériorité des pièces de faible épaisseur. On peut
supposerai est vrai, qu'un lingot ou un paquet de plus
forte épaisseur conduirait à finir le travail à une tempé¬
rature tant soit peu plus basse, et de là à une qualité
meilleure, à moins qu'on ne règle la chose à dessein ;
mais il est difficile de bien démêler cette influence.

En résumé la plupart des faits qui viennent d'être dis¬
cutés, sont assez bien en harmonie avec l'une ou l'autre
de ces manières de voir. Toutes s'accordent avec l'idée
que la supériorité des pièces minces est due à une tem¬
pérature finale moins élevée et non pas à une plus grande
réduction de section; c'est ainsi que les considérations
exposées sous les numéros 1, 3 et 4 s'accordent plus faci¬
lement je pense avec cette idée qu'avec l'idée contraire ;
que les considérations 7 sont franchement en harmonie
avec elle, et que celles du numéro 8sont absolument op¬
posées à l'autre manière de voir. De toutes ces preuves
cumulatives, il ressort une présomption en faveur de la
non existence de 1' « influence spéciale » du pétrissage
et de la pression, comme tels, ou au moins de son peu
d'importance relative; le travail à chaud agirait donc
surtout de la môme manière que le traitement calorifique,
en empêchant la cristallisation d'avoir lieu ou en la faisant
disparaître. Mais la preuve donnée à l'alinéa 8 est trop
isolée pour être concluante ; et sans des recherches
faites directement en vue de cette théorie, nous ne pou¬
vons y mettre une confiance absolue.

Ceux d'entre nous qui, pendant de longues années, ont
admis presque comme un axiome que le travail améliore
directement l'acier, n'abandonneront pas facilement leur
croyance ; je pense qu'ils trouveront dans ce qui précède
un élément de réflexion et un motif de doute à son sujet,
mais je crois qu'ils y verront difficilement une raison
suffisante pour la perdre.

Si nous admettons provisoirement que l'influence spé¬
ciale du travail à chaud n'est qu'un mythe, et si nous pas¬
sons à notre seconde question, il semble probable que
nous connaîtrons un jour, bientôt peut-être, le moyen
de communiquer à des pièces d'épaisseur modérée, sai¬
nes, sans fentes, ni cavités, ayant leur forme définitive,
un degré de perfection donné, plus économiquement par
le traitement calorifique seul que par le travail à chaud
seul ou combiné au premier.

Mais pour donner les meilleurs résultats par le traite¬
ment calorifique il paraît nécessaire, jusqu'à présent, de
refroidir rapidement le métal jusqu'en Y : la chose est
impossible pour la partie centrale des pièces massives et
épaisses; de sorteque, pourelles,le traitement calorifique
seul ne peut pas empêcher une cristallisation nuisible de
se produire : il est môme difficile de comprendre que
le forgeage puisse y arriver, si même on l'effectue
à la presse hydraulique, car l'extérieur plus froid doit
préserver presque complètement l'intérieur de l'influence
de la pression extérieure avant le refroidissement jus¬
qu'à V. Pour les grosses pièces, il est donc impossible de
répondre à la question.

| 299. Martelage et laminage comparés. — 11 est
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évident que ces deux opérations ne doivent pas agir exac¬
tement de la même manière; la première pousse, la se¬
conde tire plutôt les particules métalliques dans la posi¬
tion voulue.

Les chiffres de Kirkaldy, sur l'acier de Fagersta, réunis
dansle Tableau 143, semblentindiquer toutd'abord qu'en
martelantdu76 mm.x 76 mm. en 12 '/.mm. x 12 '/.mm,,
on élève beaucoup plus la limite élastique et un peu plus
la striction que par le laminage. Mais en y regardant de
plus près, nous voyons au Tableau 144 que l'avantage
TABLEAU 143. — Augmentation de la résistance à la traction etc de l'acier

forgé et laminé de Fagersta en barres de 76 X 76 réduites à 12,SX 12,S mil¬
limètres, mesurée en centièmes des mêmes propriétés de la barre de 76x76
(Extrait dos données de Kirkaldy).

Résistance A la traction..
Limite élastique
Striction.

Par martelage Par laminage

Rapport de l'ac¬
croissement par
martelage à l'ac¬
croissement par
laminage.

Acier
non

recuit

Acier

recuit

Non

recuit
Recuit

Non

recuit
Recuit

S4.2»/0
78.7

169

36.2°/o
47.8

148.6

52.6
40.3

113

42.3
44.7

120

1.03 : 1
1.95 : 1
1.46 : 1

0.85 : 1
1.08 : 1
1.23 : 1

TABLEAU 144. — Augmentation ou diminution (—) absolue de la résistance à
la traction, etc., de barres en acier Bessemer martelées, sur celle de barres
semblables laminées.

(Chiffres de Kirkaldy, Fagersta).

ÎZJ

» -2
c

.S 'c
"ce S

Résistance à la
traction en kgs par

millimètre carré

Limite élastique
en kgs par

millimètre carré

Allongement o/o
sur 250 millimètres

Striction o/o

® rr
S S
® a

<o

1 o/o
G

O.500/0
G

O.lôo/o
C

1 o/o
G

0.50o/o
G

0.15o/o
G

1 0/0
G

0.50o/„
G

0.15o/o
G

1 o/o
G

O.oOo/o
C

0.15o/o
G

BARRES NON^RECUITES

12.75 —2.99 3.68 7.98 10.97 22.14 16.66 — 1.6 — 9.1 —12.1 0 4.0 —13.0

25.4" —4.37 —2.84 7.50 5.83 4.71 12.23 — 0.8 — 0.2 —12.4 — 1.8 15.4 — 5.4
38.14 —5.35 —1.09 0.105 2.46 4.36 7.17 — 0.5 2.4 —14.3 — 0.8 23.0 2.6

50.8* -7.35 2.<2\ —0.95 2.18 4.57 6.12 — 0.3 3.3 1.2 — 0.1 14.7 6.7

63.52 —3.85 4.40 —0.37 0.77 —1.33 5.90 — 0.1 13.2 6.2 — 0.1 15.9 17.4
76.2* —3.76 5.40 2.57 0.91 5.90 3.87 — 0.2 i o \o — 5.9 — 0.1 0 —15.9

BARRES RECUITES

12.72 —3.67 1.34 2.98 3.44 4.64 2.81 — 0.2 — 2.1 —10.5 — 5.0 4.0 — 3.0
25.4" —0.65 —3.56 1.10 3.73 0.49 2.18 1.4 3.9 -15.8 — 6.0 14.3 — 3.6

38. 1* —4.63 —3.49 —1.06 3.44 3.16 1.55 0.1 — 1.5 — 3.9 — 0.3 9.0 l.t

50.8* —6.35 —1.01 —1.27 3.02 3.66 1.83 — 0.2 0.9 3.5 — 0.3 2.3 5.1

63.5" —2.00 —3.86 —0.61 1.33 —0.98 3.30 — 0.5 0.9 -2.9 - 1.1 9.9 7.8

76.2îi —1.39 6.64 0.95 1.69 1.55 2.60 — 0.3 3.9 -6.7 -12 3.0 —11.9

qu'offre le martelage est confiné principalement à la ré¬
duction de section de 25 mm. à 12 '/, mm. ; lesbarres la¬
minées de 25x25 à 76 X 76 mm. sont, dans leur en¬

semble, à peu près aussi bonnes que les barres martelées,
si nous tenons compte de la résistance à la traction aussi
bien que de la limite élastique; nous voyons en outre
que la différence entre les barres de 12,5 x 12,5 mm.
laminées ou martelées tend à disparaître par le recuit. Ce
qui laisse supposer que la supériorité des barres marte¬
lées est due, non pas à une supériorité occulte de l'action
du marteau, mais simplement au fait que le marteau aban¬
donne la barre mince à une température beaucoup plus
basse, que les cylindres.

Dans 240 essais sur trente tôles d'acier doux (à 0,18 %

de carbone) de 25 '/.12'A et 6 */4 mm. d'épaisseur, dont
quinze provenaient de brames martelées et quinze de
brames semblables laminées provenant des mêmes
lingots, J. Eiley a trouvé que les tôles faites à l'aide des
brames martelées étaientpratiquementidentiquesen qua¬
lité à celles qui avaient été faites à l'aide des blooms la¬
minés ; leur résistance à la traction n'était en moyenne
que de 2,4 % supérieure et dans une foule de cas, la dif¬
férence était en faveur du laminage. Les voici :

TABLEAU 146. — Propriétés de tôles d'acier provenant de brames laminées
ou martelées. J. Riley. (240 essais).

Résistance
à la traction

en kgs par min*

Allongement 0/o
sur 200 mm.

Striction O/o

Martelées 44.50
43.45

24.35
24.50

42.2
42.5

Journ. Iron and Steel Inst., 1887, I, p. 124 et planche III.

En fait il est fort peu probable que le martelage soit,
dans son essence, d'une nature différente de celle du la¬
minage, ce qui est facilement compréhensible si l'effet
de l'un comme celui de l'autre est d'éviter ou de détruire
la cristallisation ; leur efficacité à cet égard dépend en
grande partie de la température finale et le martelage
comme le laminage peut finir la pièce à la température
la plus convenable.

Quoi qu'il en soit, les considérations qui font choisir
dans la pratique entre le marteau et le laminoir, pour le
métal fondu, sont pour la plupart relatives à l'économie
et à la facilité du travail et non pas à la qualité du pro¬
duit; c'est ainsi qu'on applique surtout le martelage aux
pièces qui ne peuvent pas être laminées facilement, dont
la section varie, comme lesessieux par exemple, ou dont
la forme est irrégulière, comme les arbres coudés ; à
celles qui sont trop grandes ou en trop faible quantité
pour justifier la confection de cylindres spéciaux; puis
aux barres d'acier pour outils, peut-être parce que la
température finale est plus facilement réglée ou contrô¬
lée par le martelage que par le laminage. Le martelage
offre un certain avantage en ce qui concerne le travail
d'un métal rouverin ou d'une structure défectueuse car il

permet de ménager le métal par des chocs bien pondé¬
rés tandis que les réductions de section au laminoir sont
ordinairement invariables ; le martelage permet aussi de
découper facilement les défauts des lingots au marteau
pilon lui-même tandis qu'au laminage on doit le faire à
la main. Dans le cas du métal soudé, les chocs brusques
du marteau peuvent expulser la scorie plus efficacement
que la compression progressive descylindres, surtout si
la pièce doit être laminée alternativement dans les deux
sens, car alors la scorie, au lieude cheminertoujoursdans
la même direction, est poussée tantôt en avant, tantôt en
arrière. Mais ces considérations ne comptent générale¬
ment pour rien en présence de la plus grande économie,
de la rapidité du laminage, et de la section beaucoup
plus exacte .des pièces laminées. Ce dernier point est
important, même dans le cas des produits intermédiaires
(blooms) ; si leur section est bien exacte, on peut les
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mettre très exactement à poids et la quantité des chutes
est beaucoup moindre l.

| 300. Soudure.-— Ses conditions essentielles sont l'adhé¬
rence et le contact, et pour toutes deux, la plasticité est
ordinairement nécessaire quoique, dans les circonstances
particulières de la soudure de Coffin, § 234, p. 229, elle
ne le soit pas. De là la nécessité d'une température très
élevée et, en fait, on soude à une température voisine du
point de fusion. Dans les circonstances ordinaires, les
surfaces se couvrent inévitablement d'oxyde, aussi, pour
assurer le contact, cet oxyde doit-il être rendu assez fluide
pour s'expulser facilement ; c'est là une seconde raison
pour laquelle la soudure réclame une température élevée,
ou, si celle-ci est inapplicable, l'emploi de quelque fon¬
dant capable de former avec l'oxyde un composé relati¬
vement fusible.

Il faut, éviter une température excessive. Pourquoi ?
Suivant la croyance générale c'est parce qu'elle donne
lieu à une oxydation considérable. En faveur de cette ma¬
nière de voir on a dit que des riblons d'acier, chauffés
« dans une boîte fermée de toutes parts par des pièces
de fer forgé réunies ensemble »•, se laminent industriel¬
lement en barres bien soudées 2. En ce qui concerne le
contact, une température extrêmement élevée devrait
être inoffensive car une épaisse couche d'oxyde devrait
être aussi facilement expulsée qu'une couche mince, et
plus élevée est la température plus l'oxydule est fluide.

Quant à moi, je pense que la raison qui doit nous faire
éviter une température trop élevée n'est autre que la
crainte de brûler le fer, c'est-à-dire d'y produire une dé¬
térioration de structure profonde et permanente ; nous
devons ici nous reporter en arrière (| 263) où nous avons
discuté cette question : « le métal brûlé a-t-il eu à subir
une oxydation ou un changementde structure?» Si la der¬
nière manière de voir est la bonne, ce n'est pas en ex¬
cluant l'oxygène que la boîte en fer forgé facilite la sou¬
dure de l'acier (l'air y rentre d'ailleurs avec assez de fa¬
cilité pour recouvrir la surface entière des riblons d'une
couche d'oxyde), mais bien en retenant ensemble les mor¬
ceaux, cristallins et friables ou même réduits en bouillie
s'ils sont très chauds, afin qu'ils puissent subir la pres¬
sion des cylindres dont l'action fait disparaître la cristal¬
lisation grossière provoquée par la température exces¬
sive. Sans elle, l'acier grossièrement cristallisé, s'émiette-
rait à la première cannelure 3.

1 M. .T. Il Pearse préconise l'emploi du marteau pilon en se basant sur
ce que l'acier laminé serait plus graphiteux que l'acier martelé ; il cite un
acier laminé à 1,03 »/o de carbone dont 0,65 »/0 était à l'état de graphite et
un autre acier martelé à 0,234 »/o de carbone complètement combiné. Si
même la première de ces compositions était exacte, ce qui est fort peu
probable, les deux aciers ne seraient nullement comparables et nous ne
pourrions pas plus attribuer le graphite du premier au martelage qu'au
fait qu'il eût été fabriqué un vendredi à proximitéd'un champ de pommes
de terre ! Nous savons aujourd'hui que les rails d'acier laminés ne sont
pas graphiteux. (Trans. A m. Inst Min. Eng., I, pp. 162, 203).

2 Holley, Trans. Am. Inst. Mining Engineers, IV, p. 112, 1879.
3 Nous ne discuterons pas l'explication de Wedding (qui n'est à la vérité

qu'une délinition et non pas une explication) que la soudure représente
le passage de l'adhérence à lacohésion. C'est probablement unecombinai-
son des deux, tel que nous la rencontrons dans le granit Je ne vois d'ail¬
leurs aucune importance pratique à la chose car l'alhérence est tantôt
plusforte, tantôt plus faible que lacohésion, témoin la séparation en deux,
suivant l'épaisseur, d'un billet de banque placés entre deux surfaces pla¬
nes couvertes de glu et que l'on sépare l'une de l'autre, la cohésion entre
les particules du papier étant moins forte que l'adhérence du billet à la glu.
(Journ. Iron and Steel Inst., 1885, I., p. 196.)

| 301. Degré de soudabilité des différentes classes
de fer.

A. Comparaison du fer fondu avec le fer soudé. — Certai¬
nes personnes, dont la compétence parait hors de doute,
assurent que le fer fondu se soude aussi bien, aussi fa¬
cilement et exactement dans les mêmes conditions que
le fer forgé; toutes ces assertions sont d'ailleurs positi¬
vement contredites par d'autres juges dont la compétence
paraît tout aussi grande. La comparaison de leurs asser¬
tions tant imprimées qu'orales indique : — 1, Que les
circonstances les plus favorables à la soudure ne sont pas
les mêmes pour ces deux classes de fer. 2, Que la marge
de conditions qui permet une excellente soudure est plus
étroite dans le cas du fer fondu que dans celui du fer
forgé de sorte que. 3, Dans des mains peu soigneuses ce
dernier donne en moyenne de meilleures soudures que
l'autre. 4, Que cette différence diminue d'autant plus que
les soins et l'habileté augmentent, ce qui fait que dans
les circonstances les plus favorables et avec la plus grande
habileté, chacun d'eux se soude parfaitement, c'est-à-dire
que la résistance et la ductilité de la soudure égalent
pratiquement celles du reste de la pièce. 5, Que l'on
peut souder, en grand avec plus de succès le fer fondu
qu'on ne soude d'ordinaire le fer forgé. 6, Enfin comme
la facilité et la perfection de la soudure sont différentes
pour chaque variété de chacune de ces deux classes de
fer, certaines variétés de fer fondu surpassent en souda-
bilité certaines variétés de fer forgé. Voici quelques uns
des témoignages sur lesquels nous nous appuyons '.

D'un côté plusieurs constructeurs de navires et de chau-
dières m'ont assuré que le fer fondu ne se soude pas aussi
bien ni aussi facilement que le fer forgé, des fabricants de
chaudières étrangers partagent, dans quelques cas, cette
manière de voir 2. Les résultats obtenus à Berlin sont peu
favorables au métal fondu ; W.R. Hodge, constructeur de
chaudières depuis près de 40 ans, assure qu'il éprouve
encore une certaine difficulté à souder l'acier sur sole.
Pétersen, d'Eschweiler, est d'avis que le fer fondu ne peut
pas soutenir de comparaison avec le fer puddlé en ce qui
concerne la soudabilité (Van Nostrand. Eng. Mag XXIII,
p. 346, 1880).

D'autre part nous avons relevé beaucoupjd'affirmations,
non seulement de ce que le fer fondu se soude bien et fa¬
cilement, mais même qu'il se soude aussi bien et même
mieux que le fer forgé.

Parmi les premières, nous avons le rapport de Holley
que les moulages en acier de Terre-Noire se soudaient fa¬
cilement3 ; celui de Tunnerquele fer fondu se soude aussi
bien et presque aussi facilement que le fer puddlé*; celui

1 Metcalf faisait une différence entre la soudure entrelaçante du ferforgé
et la soudure adhérente du fer fondu, considérant que, quoique le fer fondu
pût adhérer avec un succès étonnant, quand un fer fondu soudé se décolle,
ses surfaces sont plus lisses et présentent moins de signes d'entrelace¬
ment que dans le cas du fer forgé (Trans. Eng. Soc., W. Penn., 1888,p.30).
Il semble croire par là pTrans. Am. Soc. Civ. Eng., XV., p. 301, 1887) que
l'acier ne peut pas être soudé tandis que dans l'acception la pluslarge du mot
il admet que l'acier pour outils lui-même se soude bien. (The Treatment of
Steel, p. 14,1884). La distinction peut être exacte, mais il nous suffit pour
le moment de savoir quelle est la résistance de la soudure sans nous
inquiéter de l'aspect de ses surfaces.

2 Discussion de la notice de Stromeyer sur « le Travail de l'acier », Proc.
Inst. Civ. Eng., LXXXIV., p. 67, 1886.

3 Priv. Itept. 2" série, VII, p. 45, 1877. .

4 Journ. Iron and Sleel Inst., 1880, I, pp. 295-297.
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de Martell, qu'Use soude aussi facilement et avec autant
de succès que le fer forgé 1 ; et la description faite par
G. Ratliffe 2 et par A. H. Ili 11 3, d'excellentes soudures
d'acier qui ont supporté les essais d'une manière satis¬
faisante.

Parmi les dernières nous trouvonscelle d'Adamson*qui
soude 2400 mètres de tôles en fer fondu tous les trois
mois sans en perdre plus d'une; celles de Zyromski %
Cramps et W. E. Koch 6 constatant que le fer fondu se
soude aussi bien, et de T. J. Bray 7 qu'il soude mieux que
le fer forgé; les résultats de Tetmayer semblent en har¬
monie avec ceux de ce dernier 8. À. Thielen dit que la
moitié de son acier basique sur sole est vendu commefer
forgé 9.

Parmi les résultats du Tableau 140, les nombres placés sous les numéros 1
et5 inspirent une confiance particulière. Le numéro 4 est donné pour montrer
les résultats obtenus sur une grande échelle.
TABLEAU 140. — Résistance des sections soudées, % 'a section du métal

non soudé.

Fer forgé °/„
Fer fondu

o/o

1 Chaînes (a) : Sur 210 lots,
1 avait 85+

t o+ à 85+21 avaient

107 » 55 à 70
67 » moins de 55

2 Une commission allemande a trouvé.
pour le ter forge 81

pour le fer fondu à 0.10 °/o C. 71
» » » à 0.20 °/o G 58

3 Essais cités par Hupfeld ; (S inf. à 0.02 o/0).
Moyenne 98.7

92Minimum
4 Expériences do J. N, Paxman, maximum 92.45

87.00
5 Bauschinger 91.9 88

1 ("). Rapport du Bureau des E. U. sur les essais du Fer, de l'Acier, etc., I.,
p. 203. Ces résultats ne sont pas très exactement comparables aux autres.
Dans les procès-verbaux des essais des 210 lots la résistance des chaînes est
comparée à celle des barres dont elles sont faites. Avec une soudure parfaite,
la chaîne devrait être à peu près deux fois aussi résistante que la barre. Si
nous supposons que la partie non soudée de l'anneau le plus faible marque la
résistance même de la barre, quand nous avons pour résistance do la chaîne
1.85 fois celle de la barre, comme dans la première ligne du Tableau, nous
pouvons admettre que la résistance de la soudure est des 83 °/0 de celle de la
barre. Celte supposition, bien que n'étant pas absolument exacte, l'est peut
être assez pour offrir un ternie approximatif de comparaison.

2. Ledebur, « Handbuch der liisenhiittenkunde, p. 641, 1884. Résultats
obtenus par une commission de la Verein zur Bofôrderung des Gewerbfleisses.
Ce sont les numéros 13 et 14 du Tableau 147.

3. Hupfeld, de Prevali, Mittheil. aus dem Mcch.-Tech. Lab. de Munich,XIV.,
p. 32, 1883: Van Nostrand Eng. Mag. XXXI, p. 83, 1884. On a essayé à la
traction 22 barres non soudées et 27 barres soudées de fer fondu Bessemcr
ordinaire.

4. Discussion de la notice de A. Goodhall sur l'acier sur sole dans la cons¬
truction dos chaudières. Proc. Inst. Civ. Eng. XCIL. p. 36, 1888.

5. Selon toute apparence ces essais proviennent de 12 barres de 12 formes
ou dimensions différentes, du meilleur acier basique soudablc de Peine; on a
essayé 12 clianlillons non soudés et 22 soudes ; de 7 barres du meilleur fer
forgé du Nassau, sur lesquelles on a fait 7 essais de traction non soudés et 8
essais soudés avec des oprouvettes de différentes formes et dimensions. Ces
résultats sont les moyennes de chaque classe. Six des barres de fer fondu
soudées étaient plus résistantes que les barres correspondantes non soudées.
Bauschinger, Mittheil. aus. Mech. Tech. Lab. à Munich, XIV., p. 31, 1883.

Enfin, les résultats 3, 4 et 5 du Tableau 146 prouvent
que le fer fondu peut être soudé avec une perfection ex¬

1 Engineering, 1878, p, 414, fr- Trans. Inst. Naval Arch.
2 Idem, 1879,' II, p. 460.
3 Trans. Am. Inst. Min. Eng., XI, p. 252, 1883.
4 Discussion de la notice de Goodhall sur « L'emploi de l'acier sur sole

dans les chaudières. Proc. Inst. Civ. Eng., XOII, p. 64, 1888.
5 Stalil uni Eisen, IV, p. 535, 1884.
6 Trans. Eng. Society, W. Pennsylvania, 1888, p. 31 et49.
7 Idem, p. 9.
8 Iron Age, XXXVI, 5 nov., p. 5, 1885. C'est là une déduction que je tire

de cette assertion que 16,6 °/o de l'acier étaient mal soudés alors qu'il y en
avait 23,3 °/0 dans le cas du fer.

• Journ. Iron and Steel Inst.. 1887, II., p. 132

traordinaire, beaucoup plus grande que ce n'est le cas ha¬
bituellement avec le fer forgé.

Dans la comparaison que nous allons faire de la résis¬
tance de pièces soudées et de pièces non soudées, nous ne
devons pas perdre de vue que la soudure imparfaite n'est
pas la seule cause d'infériorité de la pièce soudée.

La haute température nécessaire à la soudure tend ày
développer une cristallisation grossière.

C'est ainsi que, dans une expérience d'Armslrong, une
frette soudée, bien qu'elle n'ait pas cassé à la soudure, a
montré une résistance à la traction et une limite d'élas¬
ticité beaucoup plus faibles que le métal naturel1; et Baus¬
chinger semble avoir obtenu les mêmes résultats, tant
pour le fer fondu que pour le fer forgé 3.

Avant 1864, E. Riley constatait déjà que le fer fondu
Bessemer se soudait, quoique assez difficilement'; avant
1866 Galloway soudait déjà des rognures d'acier Besse¬
mer 4. Les tubes de chaudières, en acier, sont soudés avec
succès depuis longtemps, mais 011 n'employaità cet usage
qu'une matière soigneusement choisie et très coûteuse;
aujourd'hui le fer fondu ordinaire s'emploi couramment
avec succès3 et sur une grande échelle,à cet usage. H. J.
Bray rapporte que ce genre de tubes, soudés par rappro¬
chement, ne donnait pas 0,5 % 6 de rebuts à l'essai hy¬
draulique de 21 atmosphères.

Des tuyaux en fer et en acier de 0 m. 60 de longueur
sur 50 mm. de diamètre, remplis d'eau et hermétique¬
ment bouchés aux extrémités ayant été soumis à la gelée,
les tuyaux en fer seuls se fendirent ; les tuyaux en acier
subirent une augmentation de diamètre de 3 mm. sans
autre détérioration. Des centaines de foyers et de cham¬
bres de combustion pour les chaudières marines ont été
soudés avec succès.

La soudure plus facile du fer forgé est attribuée d'or¬
dinaire et avec assez de raison à la scorie qu'il renferme.
Si une petite quantité de cette scorie sort du métal dans
la soudure, par suite de la compression à laquelle il est sou¬
mis, elle s'uuit à l'oxyde de fer formé pendant le chauf¬
fage des pièces à souder, le rend plus fluide et plus fa¬
cile à expulser.

B. Influence de la composition sur la soudabilité. —•

Le carbone et le soufre diminuent certainement la faci¬
lité de la soudure; l'influence du silicium est encore in¬
certaine; les autres éléments la diminuent probablement,
mais les quantités que nous en trouvons d'habitude dans
un acier au carbone ne sont pas, que je sache, sérieuse¬
ment nuisibles. L'arsenic, l'antimoine et le cuivre, s'op¬
posent aussi, dit-on, à la soudure.

Adamson croit qu'il est bien établi que, pour assurer
une bonne soudure, la teneur en carbone doit être faible,
celle en manganèse quatre fois aussi forte que la première
et que la teneur totale du silicium,du phosphore et du
soufre, ne doit pas dépasser 0,10 % '■ Bien qu'un acier

1 Repts. British. Assoc., 1882, p. 398.
2 Iron Age, Janv. 7, 1886, p. 13, extrait des Mittheil, Mech. Tech. Lab. de

Munich, 1885, 11, p. 81.
3 Percy « Iron and Steel », p. 7.
4 Jeans, « Acier », p. 663.
5 On emploie en effet du fer fondu ordinaire pour certains tubes, mais

le succès dont parle l'auteur est très problématique. La matière soigneuse¬
ment choisie et très coûteuse seule, donne une absolue sécurité. N. d. T.

6 Trans. Eng. Soc., W. Penn., 1888, pp. 27-28.
7 Adresse présidentielle, Journ. Iron and Steel Inst., 1887,1, p. 19.
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satisfaisant à cette formule puisse être plus apte qu'un
autre à se souder facilement, je doute beaucoup qu'une
composition telle que celle-là soit essentielle : eneffet il
suffit de voir combien largement diffèrent de la formule
d'Adamson, les compositions des aciers du Tableau 147,
bien qu'ils soient cités comme se soudant bien.

Soufre. — Bien qu'Adamson ne puisse pas souder uni¬
formément le fer fondu quand il renferme plus de
0,02 °/o de soufre, les chiffres du Tableau 147 indiquent
que des teneurs de 0,06 et 0,07 permettent de souder
des tubes avec succès. L'acier à 0,12 % de soufre est cité
comme n'étant pas très soudable et celui à 0,15 °/,comme
n'étant pas soudable du tout.

TABLEAU 147. — Composition d'aciers soudables et non soudables.

1
2
3
4
3
G
7
8
9

10
11

12
13
14
13
16
17
18
19
20
21

Soudabilité

Excellente Tubes

Pas très soudable....
Devantures de
chaudières...

Belle
Bonne
Impossible à souder..
Excellente

Très mauvaise
Mauvaise
Belle

Composition

C Si Mn P S

0.03 0.03 0.38 0.105 0 06
0.15 tr 0.22 0,04 0.02
0.14 » 0.25 0,07 0.05
0.14 » 0.36 0.04 0,05
0.18 0.03 0.58 0.04 0.02
0.15 0.03 0.29 0 03 0.05
0.17 0.02 0.38 0.04 0.02
0 14 0.03 0.72 0.06 0.04
0.16 0.01 0.83 0.06 0.03
0.12 0.34 0.07 0.12

0.13 0.03 0.80 0.05 0.05
0 14 0.60 0.06 0,07
0.20 0.20 àO.30
0.10 0.20
0.12 0.0 0.12 0.12 0.06
0.086 0.005 0 100 0.043
0.101 0.012 0.129 0,049
0.057 0.016 0.077 0.061
0.21 0.017 0.38 0.112
0.11 0.023 0.20 0.093
0.12 0.019 0.24 0.132

1. Acier Bessemer admirablement soudable pour tubes. A. E. Hunt, dis¬
cussion de la notice de T. J. Bray sur « La soudure des tubes d'acier » Trans.
Eng. Soc. W. Pennsyl, p. 32,1888.

2àl2. Acier soudé en grande quantité par W. A. Koch. Idem., p. 32.
13 à 15. Lcdebur, llandbucb der Eisenbuttenkunde, p. 639-641. — 13. Ré¬

sistance après soudure 37.97 °/o du métal non soudé. 14. D° D°, 70, 92°/o. 15.
Fer fondu Bessemer absolument insondable. Cause inconnue.

16 à 18. Bauschinger, Mittheil , aus Mecb. Tecb. Lab. de Munich. XIV., p.
31. 1883. Sont compris au N° 5 du Tableau 146.

19 a 21. Fer fondu sur sole, dur et doux, essayé par la commission de
Berlin. Sont compris au n° 2 du Tableau 146. Bauschinger, loc. cit. du
Verhand Vercins Befôrderung der Gcwerblleisses, 1883, p. 146.

Carbone. — On croyait, autrefois qu'une faible teneur
en carbone était indispensable ou au moins très favora¬
ble à la soudure; mais cette croyance a je pense disparu
aujourd'hui.

Il est certain que, en général, la difficulté de la sou¬
dure augmente avec la teneur en carbone et que la sou-
dabilité disparaît probablement au point de vue pratique
quand le carbone dépasse 1,3 %• Pour une teneur don¬
née en carbone, la souciabilité est en général d'autant plus
faible que la proportion des autres éléments présents est
plus élevée. C'est ainsi, dit-on, que la soudure de l'acier
Bessemer à 0,20 et 0,35 s'exécute difficilement et qu'elle
est impraticable de 0,35 à 0,50 % alors qu'un ouvrier
exercé soude facilement de l'acier au creuset relativement

pur et parvient même, avec les plusgrands soins,à réussir
la soudure de l'acier à 1,25 °/0 de carbone 2. Quoique la

1 Soc. J. Cockerill, Joum. Iran and Steel Insl., 1880,1, p. 318.
* H. Leebohm, Sheffield, Idem, 1884, II, p. 388. Ledebur aussi place la

imite de la soudabilité un peu au-dessus de 1,2 °/o de C.

différence soit probablement beaucoup moindre que ne
semblent le montrer ces assertions vagues, et bien qu'il
y ait soudures et soudures, elle semble cependant très
marquée.

Une raison de la plus grande difficulté qu'on rencontre
à souder l'acier plus carburé est que cette plus haute te¬
neur en carbone abaisse le point auquel nous pouvons
chauffer le métal sans danger de le brûler, sans abaisser
d'une manière équivalente la température à laquelle la
plasticité prend naissance ; elle semble, ainsi, dimi¬
nuer la plasticité et l'adhérence pour une température
donnée.

Le silicium est nuisible à la soudure suivant les uns ,

favorable suivant les autres2 ; mais je ne pense pasqu'on
en ait de preuves dignesde confiance dans un cas ou dans
l'autre. La soudure facile de l'acier au creuset, ordinaire¬
ment siliceux, tend à prouver que le silicium n'est pas
spécialement nuisible à ce point de vue.

Ceuxqui le considèrent comme avantageux croient que,
formant de la silice lors de la soudure, il donne naissauce
à une scorie plus fluide avec l'oxyde de fer qui se forme
sur les surfaces à souder. Il me semble cependant peu
probable que les différences relativement faiblesqui exis¬
tent dans la teneur en silicium des différentsaciers,puis¬
sent avoir une influence directe de cette nature, quelque
peu importante.

En effet,si l'acier A renferme 0,50 °/0 de silicium déplus
que l'acier B, et si l'oxydation du silicium est confinée à
cette couche de métalqui s'oxyde elle-même etsi,pourfixer
nos idées, nous supposons que le fer de cette couche est
oxydé à l'état de Fes09, la couche d'oxyde formée en A
n'aurait que 0,8% de silice de plus que la couche formée
en B eteette différence n'est pas suffisante pour produire
quelque résultat important, soit directement, soit en trans¬
formant une quantité correspondante d'oxydule en oxyde
magnétique ou même en oxyde ferreux. Il n'y a pas lieu
de croire non plus que le silicium contenu dans les cou¬
ches d'acier voisines de celles qui sont oxydées, puisse
s'oxyder lui-même rapidement, ni que, une fois oxydé, des
particules de silice infusible puissent transsuder vers les
faces de la soudure et servir de fondant à leur couche

d'oxyde.
La scorie du fer forgé se trouve dans une situation ab¬

solument différente: tout d'abord, elle est fusible, fluide,
et réunie en fils relativement longs et plus ou moins con¬
tinus, de sorte qu'il peut s'en échapper des quantités re¬
lativement importantes vers les faces à souder,et provenant
de points situés à 12,5 mm. et même à 25 mm. de ces der¬
nières. Si le silicium du. métal fondu favorise lasoudure,
cenepeut être qu'indirectement,en accroissant la plasticité
du métal ou en changeant la composition et par suite la
fusibilité de l'oxyde.

Le manganèse est considéré tantôt comme nuisible3, tan-
1 Ledebur, Handbuch, der Eisenhûltenkunde, p. 638, « Le silicium diminue

sans doute la soudabilité» Peterson d'Eschweiler, VanNostrand. Eng.
Mag. XXIII. p. 346, 1880.

J Kochler, de Bonn, idem ; Holley, Private Rcpt.. 2° série, VII, p. 45. Voir
cet ouvrage, p. 49.

3 Ledebur, Handbuch der Eisenhûtlenkunde, p. 638 :« Le manganèse en
grande proportion, comme le métal fondu seul peut en contenir, diminue
la soudabilité •. V. aussi Petersen, de Eschweiler, Van Nost. Eng. Mag..
XV11I, p. 346, 1880.
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tôt comme étant sans influence1 sur la soudabilité, au

moins quand il ne dépasse pas 1 °/„.Le préjudice attribué
au manganèse peut être dû au carbone qui augmente gé¬
néralement avec lui.

Soudure de fers différents. — On croit que des fers sem¬
blables et des aciers semblables se soudent plus facile¬
ment que des fers ou des aciers différents 2. Sans nier la
chose, mes observations me conduisent à penser que ce
n'est là qu'une demi-vérité trompeuse. Sans doute le fer
forgé se soude beaucoup plus facilement à lui-même qu'à
l'acier; mais il me semble, et beaucoup de forgerons me
l'ont assuré, qu'il faut beaucoup moins de soins et d'ha¬
bileté pour souder l'acier au fer forgé qu'à l'acier lui-
même. En soudant deux sortes de fer, À étant le plus
carburé et B le moins carburé, s'il est possible de les
chauffer convenablement et séparément soit dans des
fours ou foyers différents, soit dans des parties différentes
d'un même feu, chacun peut être porté à la température
qui est la plus convenable à sa soudure particulière (et
c'est ce qui se faiten pratique) ; B étant alors plus plas¬
tique et plus adhérent que A, la soudure semble devoir

fer et partie en acier, B se trouve forcément presque ou
tout à fait à la température de soudure de A moins éle¬
vée que la sienne ; cependant, même ici, puisque pour une
température donnée, B est probablement plus plastique
et plus adhérent que A, l'union devrait être plus facile
que si B était remplacé par un autre morceau de A.

L'usage assez répandu en pratique d'intercaler un mor¬
ceau de fer forgé de faible épaisseur entre deux morceaux
d'acier ou même entre un morceau d'acier et un morceau

du fer fondu basique le plus doux, est en harmonie avec
cette manière de voir. Le fer forgé, même à la faible tem¬
pérature de soudure de l'acier, est, ou à la imputation d'ê¬
tre, de beaucoup plus adhérent, de sorte que cette double
soudure parait être plus facile et plus parfaite que la sou¬
dure simple d'acier à acier. Dans le laminage des rails à
bourrelet d'acier sur corps en fer forgé, l'acier se soudait
probablement mieux au fer qu'il ne l'eût fait sur un corps
d'acier. Mais comme la soudure ne pouvait pasêtreaussi
bonne que celle du fer forgé avec le fer forgé, et la sou¬
dure étant déjà le point faible des rails en fer, il n'y
avait aucune raison d'espérer de bons résultats du bour-

—Chain-cablo scarf-weld»
0

2.—V-weld.

5.—Split-weld.

LÉGENDE :

Welds zz Soudures. Split-weld zz Soudure en languettes.
Scarf-wcld zz Soudure par amorces. Butt or Junip-weld z= Soudure en bout.
Cliain-cable zz Chaîne. Y-weld with binder iz: Soudure en V avec coins d'assemblage.
Heavv Y-weld ~ Grosse soudure en V.

6.—Heavy V-weldL
Butt- or Juinp-welds.

Y-weld with binder

Fig. 119.—Welds.

se faire dans de meilleures conditionsque si Bétaitrem-
placé par un morceau de métal A relativement froid et
rigide.

Il doit être plus facile de souder une substance plus
collante à une autre moins collante, que de souder deux
substances moins collantes entre elles.

Quand les deux sortes de fer doivent être maintenues
par nécessité à peu près à la même température, comme
dans le cas des paquets pour rails et poutrelles, partie en

1 W. E. Koch, Trans. Eng. Soc. AV. Penn., p. 03, 18SS. Il assure, idem, p. 32,
qu'il a soudé de l'acier de 0,02à l,25de manganèse.

1 Holley semblait partager cette manière de voir (Trans. Am. Inst. Min.
Eng..) VI, p. 112.

relet d'acier.
| 302. Manières de souder. — Les soudures les plus

fréquentes sont indiquées fig. 119.
La soudure par amorces, 1, est peut-être la plus com¬

mune de toutes pour l'acier, surtout pour les petites pic-
ces. Dans quelques cas les surfaces amorcées sont rivées
l'une à l'autre avec un seul rivet, avant la soudure, pour
aider à l'alignement pendant cette dernière. Les parties
AA' sont plus étroites que le corps de la pièce, sans doute
pour diminuer le danger de brûler le métal et le refroidis¬
sement de la pointe,et aussi pour pouvoir enfoncer plus fa¬
cilement cette dernière dans la face opposée,en BB',au pre¬
mier coup et pour faire adhérer les pièces plus rapidement.
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Pour compenser l'étroitesse de AA' comme pour permet¬
tre la diminution de section par le martelage de la
soudure, les parties obtuses BB', doivent être refoulées
et beaucoup plus larges que le reste de la pièce.

Pour cette soudure, il faut avoir soin d'éviter de poser
la pointe A sur l'enclume avant le contact, car elle se refroi-
diraitainsien dessous de la température soudante. L'antre
pointe A' est soudée à B' à l'aide de quelques légers coups
de marteau ; on tourne alors la pièce sens dessus dessous
de manière à pouvoir souder de la même façon A à B, puis
la soudure est martelée alors dans son ensemble.

La soudure par amorces, est appliquée aux chaînes,
comme l'indique 1 '/a.

Soudure en V. — Ce genre de soudure, 2,6, est appli¬
qué, au plus souvent, aux pièces lourdes. Elles sont plus
facilement alignées et tiennent mieux en place pendant
l'opération de la soudure. Cettedernière commence quel¬
quefois alors que les pièces à souder sont encore dans le
feu : la pièce mâle étant pressée dans la pièce femelle,
soit à la main, soit à l'aide de gros coups de marteau à
frapper devant, ou même d'un marteau pilon, appliqués à
l'extrémité d'une des pièces, soit encore en tirant les piè¬
ces une contre l'autre à l'aide de boulons comme l'indi¬

que le n° 6 de la figure 119. Nous ne considérons l'ad¬
hérence ainsi donnée que comme une facilité pour la
mise en place des pièces, considérant le martelage ul¬
térieur comme la véritable opération de soudure.

L'angle de l'amorce, aussi bien dans la soudure par
amorces que dans la soudure en Y, doit être aigu de pré¬
férence comme en 6, de sorte que la composante perpen¬
diculaire à la surface de contact AB, de la pression CB
qu'on exerce sur la pièce pour la souder, puisse être con¬
sidérable ; de cette façon, la pression agit principalement
pour coller les pièces l'une contre l'autre et tend beaucoup
moins à les faire glisser.

Dans la soudure en Vde l'acier dur au fer forgé, l'acier
est toujours employé pour la pièce mâle et le fer pour
la pièce femelle car c'est cette dernière qui est exposée
à la plus haute température. On entaille généralement
une des faces de la pièce mâle pour y former des aspéri¬
tés, on chauffe alors la pièce femelle en plaçant l'autre à
la place qu'elle doit occuper plus tard puis on martèle
légèrement les deux pièces ensemble. Les angles vifs des
entailles du mâle, pénètrent dans la pièce extérieure plus
chaude et plus ramollie, ce qui permet de maintenir faci¬
lement les deux pièces en place ; adhérant légèrement,
on les chauffe alors à la température soudante puis on les
martèle fortement ensemble.

L'extrémité de la pièce màlea une forme telle que quand
elle est bien en place elle puisse remplir l'angle extrême
de la pièce femelle à sa limite extérieure.

La soudure 8 est connue aussi comme soudure en Y.
Dans le cas particulier pour lequel la figure a été faite il
s'agissait de souder une pièce en acier forgé de200X 200.

La forme primitive des pièces à souder est indiquée
par les lignes pleines ABOBC ; elles étaient maintenues
l'une contre l'autre par des tirants dans le genre de ceux
de la soudure 6. Elles furent alors chauffées à la tempé¬
rature soudante pour y insérer la pièce DEB en forme de
Y ; cette dernière se réduisit à la forme FGB par la sou¬

dure. On acheva la soudure par l'annexion d'une pièce
de remplissage HFGI et parle martelage des points A et
C, pour niveler la surfacésupérieure. On découpaensuite
l'autre côté des pièces à souder de manière à dépasser
la pointe de la première soudure en donnant à l'entaille
la forme marquée par KJL, après quoi l'opération fut
continuée comme la première fois.

La soudure enbout, 3, 4 est employée plus souvent pour
le fer que pour l'acier.

La soudure en languettes, 5, est une bonne soudure pour
le pièces minces et plates en acier, telles que des res¬
sorts et des bandages de voiture, auxquels la soudure en
V est, évidemment inapplicable, et où la soudure par
amorce présente une certaine difficulté pour bien main¬
tenir les pièces à souder en alignement.

En général, les surfaces d'une soudure ne doivent pas
s'appliquer exactement, d'abord, pour donner à l'oxyde
fondu une facilité plus grande de dégagement, ensuite
parce que n'ayant à la fois en contact qu'une petite par¬
tie de la section, la force de chaque coup de marteau se
concentre sur une faible surface et devient par là beau¬
coup plus efficace. C'est ainsi que dans la soudure en V
la pièce mâle peut être d'un angle plus aigu que celui de
la pièce femelle, comme en 7, bien que l'alignement soit
ainsi rendu moins facile. C'est pour des raisons analogues
que les surfaces dressées se soudent moins bien d'ordi¬
naire que les surfaces brutes de forge.

Le martelage doit être dirigé de façon à expulser la
scorie aussi complètement que possible ; ainsi, dans la
soudure en V, les premiers coups doivent être donnés de
façon à refermer l'ouverture de la pièce femelle, en B
par exemple (7) et en se dirigeant vers la gauche de façon
à chasser la scorie dans la direction des flèches.

Les pièces à souder doivent avoir une forme telle que
leur épaisseur à la soudure soit beaucoup plus grande
que celle de la pièce finie : le martelage qui en résulte
est favorable à une soudure parfaite. Ce martelage, et la
réduction de section qui en est la conséquence, devraient
toujours être considérables, alors même que la soudure
elle-même nel'exigerait pas, afin de n'abandonner la pièce
que quand sa température s'est suffisamment abaissée
pour éviter le développement d'une cristallisation gros¬
sière qui ne manquerait pas de se développer pendant
une exposition simple à une haute température. C'est
pour ces raisons qu'on recommande un feu vif et un tra¬
vail rapide pour diminuer autant que possible la lon¬
gueur de la pièce chauffée à une haute température ; à
cause de la moindre cohésion du métal, on doit ne frap¬
per tout d'abord qu'à petits coups, en augmentant pro¬
gressivement à mesure que se brisent les cristaux gros¬
siers et faiblement adhérents qui s'étaient formés pen¬
dant le chauffage, et que se groupent en une masse plus
fortement unie, les cristaux plus petits qui en provien¬
nent.

La température la plus convenable pour souder est le
blanc pour le fer forgé ; le blanc moins éclatant ou le
jaune vif pour le fer fondu ; le jaune vif pour les aciers
demi-durs et les aciers pour outils ordinaires ; un jaune
faible pour les aciers soudables les plus durs. Malheu¬
reusement ces expressions ne peuvent donner aucune idée
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de la chose, et ce que l'un appelle blanc est appelé jaune
vif par un autre et ainsi de suite.

Fondants. — Les surfaces à souder s'oxydent toujours
lors du chauffage, dans la pratique courante ; pour pro¬
duire le contact réel du métal avec le métal, l'oxyde ainsi
formé doit complètement disparaître. L'enlever mécani¬
quement à la lime ou autrement serait parfaitement inu¬
tile car un nouvel oxyde se reformerait instantanément. Il
doitdoncêtre rendu assez fluide pour pouvoir être chassé
par la pression quand les surfaces plastiques sont ser¬
rées l'une contre l'autre lors de la soudure, le contact du
métal suivant sans interruption celui du métal et du lai¬
tier, l'air étant complètement exclu.

Le ferfondu et lefer forgé peuvent être chauffés en toute
sécurité à la température à laquelle l'oxyde de fer lui-
même est fluide ; cela est vrai même pour l'acier à rail de
0,35 à 0,45 °/o fie carbone. Dans ce cas, un fondant n'est
pas ordinairement nécessaire, bien qu'il puisse faciliter
l'opération. Les tubes en ferfondu se soudent sans fon¬
dant bien qu'ils exigent une soudure parfaite.

La seule chose qu'on y emploie quelquefois est le sa¬
ble. On ne peut chauffer l'acier plus carburé à la tempé¬
rature à laquelle l'oxyde lui-même devient fluide, sans
craindre de le brûler; c'est pourquoi on doit y ajouter
un fondant capable de former avec l'oxyde un composé
plus fusible. Plus l'acier renferme decarbone, plusbasse
est la température à laquelle on peut le porter sans dan¬
ger, et plus fusible doit être ce composé. Aussi tandis
que le sable, qui forme des silicates moyennement fusi¬
bles, convient bien pour des aciers de faible dureté, il est
nécessaire d'employer des corps plus fusibles pour les
aciers plus durs, comme les aciers pour outils. Le borax
convientbien,de préférence quand il est déshydraté et pul¬
vérisé pour empêcher le boursouflement; il forme un bo¬
rate double de fer et de sodium excessivement fusible.
Pour les aciers doux on mêle quelquefois du borax avec
le sable. Quelques-uns préfèrent le ferrocyanure de po-
potassium et croient qu'il contrebalance la tendance de
l'acier à perdre une partie de son carbone quand on le
chauffe.

Outre ces flux, on emploie l'argile pour l'acier doux et
des recettes secrètes innombrables pour les aciers plus
durs. Ce sont, le plus souvent, des sels alcalins, chlorure
ou carbonate de sodium, sel ammoniac, etc., et une lé¬
gion de mélanges pour lesquels on fait les réclames ridi¬
cules habituelles. Sachant que le fondant ne peut pro¬
duire aucune amélioration de l'acier lui-même et que la
fluidité et le bon marché sont probablement ses seules
qualités importantes, le borax et le sable laissent si peu
à désirer qu'il n'y a pas lieu de les remplacer par autre
chose. Malheureusement des avertissements comme ceux-

ci, arrivent rarement aux oreilles de ceux qui en ont be¬
soin !

Instructions résumées. — Metcalf1 recommande,pour sou¬
der l'acier d'outils, une chaleur jaune clair et comme
fondant du borax fondu et pulvérisé. Pour le fer fondu,
Bauschinger conseille le sable comme fondant, une tem¬
pérature entre le rouge et le blanc, un feu vif et un tra-

1 The Trealment of Steel, p. 14, 1884.

vail rapide 1 ; le marteau pilon donne de meilleures soudu¬
res que le marteau à la main. La Steel Company of Scol-
land recommande une température jaune clair, et comme
fondant, s'il y a lieu, un mélange de 3 parties de sable et
d'une partie de sel ordinaire humecté d'eau; une soudure
en Y qui doit être martelée légèrement ainsi que les par¬
ties avoisinantes pendant et après la soudure ; enfin un
charbon sans soufre2.

I 503. SOUDURE ÉLECTRIQUE3. A. DANS LE PROCÉDÉ
Thomson les pièces à souder sont solidement maintenues,
mises en place et fortement pressées l'une contre l'autre
à l'aide de griffes en cuivre; elles sont portées à la tem¬
pérature soudante par un courant électrique d'un poten¬
tiel très faible, transmis aux pièces à souder par les pièces
qui les maintiennent, et n'échauffant que fort peu celles-
ci des deux côtés du point de suture.

Le métal s'échauffe à cause de la résistance offerte par
le joint au passage du courant et comme la force de ce¬
lui-ci est réglée à volonté, il est possible de régler tout
aussi facilement la température du métal.

Les extrémités des pièces à souder ont ordinairement
une forme convexe; comme elles se ramollissent à tem¬
pérature élevée et qu'elles sont pressées l'une contre
l'autre, le métal se refoule légèrement. On ajoute un peu
de borax au joint pour liquéfier l'oxyde de fer formé. On
emploierait le sable pour souder du fer forgé ou fondu sur
une grande échelle.

Comme la température développée est proportionnelle
au carré de l'intensité du courant, c'est-à-dire aux ampè¬
res, et non pas à la tension du courant, c'est-à-dire au
voltage, on n'emploie qu'un potentiel très faible de 0,125
à 6 volts. En général plus la section de la pièce est fai¬
ble, plus on emploie un voltage élevé. L'électricité, à un
potentiel aussi faible, est parfaitement inoffensive au corps
humain, car seul un courant insignifiantpourrait passer à
un tel potentiel par un conducteur aussi faible que lui.

Le courant (en ampères) doitaugmenter avec la section
de la pièce à souder. En partant de fils de très faible
diamètre, le courant nécessaire augmente tout d'abord
plus rapidement que la section soit avec la 2,3mo puis¬
sance du diamètre. Mais quand la section devient plus
forte, le taux d'accroissement du courant diminue, de sorte
que, en passant des barres de 25 mm. aux barres de 50
mm. le courant nécessaire semble augmenter moins rapi¬
dement que la section.

La force en chevaux est approximativement proportion¬
nelle au courant et par conséquent n'est pas seulement pro¬
portionnelle à la section, mais aussi à la rapidité de ré¬
chauffement qu'on désire. C'est ainsi qu'on considère
qu'une barre ronde de 25 mm. de diamètre peut être
soudée à l'aide d'une force de 12 chevaux, mais lente¬
ment, tandis qu'une machine de 18 à 20 chevaux peut
faire la soudure en 25 à 30 secondes. Pour souder une

1 Mittlieil, Aus. Mech. Tech. Lab. de Munich, XIV, pp. 84-35,1885 : — Iron
Age, 7 Janvier, p. 13, 1886.

1 Journ. Iron. and St. Inst., 1881, I, p.229.
5 H. D. Hibbard, Trans. Eng. Soc., W. Penn., p. 25, 1889 ; C. J. H. Wood-

bury, Trans. Am. Soc. Mecli. Eng., X., 1889. — Eng. Min. .II. XLVII, p. 136,
1889. — Engineering, XLVII, p. 571, 1889. Proc. Soc. Arts, Mass. Inst., Tech¬
nology, p. 35,1886-87 ; Journ. Franklin Inst., XGIH, p. 357, 1887. Cette partie
est basée principalement sur les renseignemeritsqui nrontété donnés par
la Thomson Electric Welding Company, 3 avril 1889.
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barre ronde de 50 mm. en uno minute, il faut environ
40 chevaux-vapeur et environ 20,000 ampères. Les chif¬
fres qui précèdent doivent être considérés comme des ap¬
proximations assez élastiques à cause du manque de don¬
nées expérimentales et du grand nombre de variables.

Pour une section donnée, le fer demande un courant
beaucoup moindre que le cuivre pour atteindre une
même température à cause de sa conductibilité plus fai¬
ble pour la chaleur et l'électricité; sa faible conductibi¬
lité calorifique empêche la perte de chaleur des surfaces
à souder.

Comme la résistance augmente avec la température,
cette dernière tend à s'uniformiser sur toute la section
pendant la soudure ; car si la température est inégale,
une plus grandepartiedu courant passe auxendroits plus
froidset de moindre résistance ce qui accélère leur échauf-
fement tandis que celui des parties les plus chaudes est
retardé.

Bien qu'il n'y ait que quelques mois1 seulement que
le procédé soit entré dans une phase d'application prati¬
que, commercialement parlant, on a déjà livré 15 à 20
machines électriques à souder dans des établissements
industriels.

Fig. 121. — Machine Eliliu Thompson pour la soudure électrique

La section la plus grande qu'on ait soudée jusqu'à pré¬
sent est celle d'une barre de fer de 62,5 mm. de diamè¬
tre, mais on construit actuellement une machine destinée
à souder les pièces de 100 mm. x 100 mm. des châssis
de locomotives.

Parmi les usages importants auxquels la soudure élec¬
trique a été appliquée jusqu'à présent, nous trouvons la
soudure bouta bout des fils télégraphiques,spécialement
recommandable pour l'installation des lignes et pour la¬
quelle on emploie une batterie portative ; la soudure bout
à bout des tubes en fer, ce qui forme des joints absolument
étanches(onn'a pas encore soudé électriquement les joints
longitudinaux); la soudure des tuyaux en plomb; la sou¬
dure du laiton au fer dans les tiges de piston de pompes;

£.

1 Ceci a été écrit en 1889,

la soudure et l'assemblage des pièces forgées spéciales des
wagons. 11 est bien entendu que toutes ces opérations se
font aujourd'hui sur une grande échelle.

Les anneaux de chaînes peuvent se souder aussi avec
succès, mais cette application n'est pas encore devenue
possible commercialement. On soude de préférence les
anneaux par une soudure double sur chacun des longs
côtés; les anneaux soudés de cette manière ne cassent
pas à la soudure mais bien dans l'arrondi. Dans ce cas
les faces à souder sont planes au lieu d'être convexes
comme dans la plupart des autres cas.

On peut aussi souder les anneaux par une seule sou¬
dure, tout comme dans la fabrication ordinaire des chaî¬
nes. On pourrait croire, à première vue, que le courant dût
passer en plus grande quantité par la partie entière de
l'anneau qui offre une section plus grande, plutôt que
par la faible surface de contact qui existe entre les faces
à souder. Mais ces dernières sont aplaties afin d'élargir
le contact; déplus, on introduit l'électricité le plus près
possible des surfaces à souder de sorte que son trajet est
beaucoup plus court par là que par l'autre partie de l'an¬
neau; et en fait la chaleur se localise à la soudure. 11 en
est de même pour la soudure des châssisdelocomotive.

Parmi les autres applications de cet intéressant pro¬
cédé je ne citerai que la soudure des câbles métalliques
qui est à l'étude pour le moment.

La résistance des soudures électriques, telle qu'elle
ressort du Tableau 148, supporte bien la comparaison
avec celle des soudures à la main du Tableau 146. Dans
ce dernier, Bauschinger, dont les résultats inspirent une
grande confiance, a trouvé que le fer forgé perd moins de
10 % par la soudure à la main et que le fer fondu en
perd 12 °/0. Avec le fer forgé et l'acier doux, numéros
I, If, IV, V et VI du Tableau 148, la résistance des bar¬
res soudées à l'électricité est, en général, très élevée ;
dans le n° 11 cependant, la perte de résistance est très
forte à la soudure. De plus, dans d'autres essais faits sur
le même métal que 1, la section à la soudure était beau¬
coup plus grande que celle du reste de la barre et cepen¬
dant la barre cassait à la soudure.

L'acier dur 111 perd beaucoup de sa résistance à l'en¬
droit de la soudure.

11 semble donc qu'il soit possible d'obtenir par ce
procédé de magnifiques soudures, égales, sinon supérieu¬
res, aux soudures à la main ; mais qu'étant donné le
degré d'habileté que représentent les résultats du Ta¬
bleau 148 (surtout si nous supposons qu'ils ont été ob¬
tenus sur des soudures choisies) la soudure électrique
est beaucoup moins certaine que la soudure à la main.
Comme les conditions où se fait la soudure sont absolu¬
ment sous le contrôle de l'opérateur, on suppose que,
avec de l'expérience, il sera possible d'arriver à une cer¬
titude presque complète par ce procédé.

La soudure électrique à un désavantage, celui d'expo¬
ser le métal à une température très élevée sans lui faire
subir aucun travail lors du refroidissement, comme cela a

lieu dans le cas de la soudure à la main, travail qui a pour
effet de faire disparaître la cristallisation grossière qui
a pris naissance à haute température. Dans le procédé
Thomson, on ne forge pas la pièce; il me semble cepen-
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dant qu'il est de la plus haute importance, aumoinsdans
le cas de pièces sérieuses, de marteler la soudure. Cela
augmenterait certainement la dépense, mais sans cette
opération, la cristallisation grossière développée autour
de la soudure, resterait une cause de faiblesse ou, au

moins, de fragilité.

TABLEAU 14 Résistance îles soudures électriques.

H» Métal

Fer forgé non soudé
Le même soudé .. .

i Fer forgé,non soudé
( Le même soudé...
(Acier dur octogonal111 non soudé
'Le même soudé

Acier (non soudé,
doux (soudé

I

II :

IV

V

VI

Acier (non soudé.
doux ! soudé
Fer (non soudé,

forgé (soudé

Section Résistance à la traction

Position de Des barres soudées,

jd g
es

_a

ia rupture
de la barre

soudée

— 3
G =

O • • -

C/2 ~~
G ç> .g s_

o'J 3 °*
7?. ~ rr.

pour cent de lu ré¬
sistance dos barres
non soudées.

o
M

Max. Min. Moy.

263 38.20
263 263

126
Alasoudure. '

4 ô i ùô"
94.77 90.60 92.09

12fcfc 126 Alasoudure. 87.05 07.40 77.50

232 89 30
236± 232

129-1-
A la soudure.

*53
60.13 50.07 55. 1 0

129± 127

173

A ou prés de
la soudure.

40.65
101.83 99.17 100.50

195 195 Alasoudure. 97.00
201 36.85

201 201 A ou prés de
la soudure. 99.50 98,70 99.13

Ces résultats ont été obtenus à l'aide de la machine à essayer des Etats-Unis
à Watertown, Mass. sous la direction de MrJ. E. Howard. Je ne donne ici
que les résultats obtenus avec des éprouvettes dans lesquelles la section à la
soudure était la même que dans le reste do la barre; les autres cas sont moins
facilement comparables.

Les avantages attribués à ce procédé sont que la mise
en place des pièces est facile et exacte ; la soudure est
extrêmement rapide; les parties à souder sont visibles
pendant la chaude et leur température peut être ainsi
mieux réglée, de sorte qu'une main-d'œuvre moins ha¬
bile et par suite moins coûteuse peut suffire; la chaleur
est fortement localisée de sorte que la dépense d'énergie,
l'oxydation et la perte de métal sont moins considérables
que dans la soudure à la main. On peut ajouter que la
force nécessaire à ia production de l'électricité peut être
obtenue en brûlant du combustible sulfureux et par con¬
séquent souvent meilleur marché que celui qu'on doit
employer à la forge.

Il est tout naturel que ce procédé nécessitant, suivant
les conditions du travail à exécuter, des machines diffé¬
rentes, des potentiels et des courants différents, ne soit
pas applicable au travail du forgeron de village, ni dans
beaucoup d'établissements oû l'on a besoin de souder des
pièces de toutes formes et dimensions.

Mais j'ai confiance enson avenir pour tous les casoù l'on
a à accomplir une grande quantitécl'opérationsde nature
uniforme, de sorte que la machine à souder et son per¬
sonnel exercé puissent y être occupésd'une manière con¬
tinue. 11 pourrait éventuellement trouver une application
dans les grandes forges faisant le détail, installées dans
les centres manufacturiers.

La soudure électrique a aussi d'autres applications im¬
portantes sortant du cadre de cet ouvrage telles que la
soudure de la fonte, la soudure et le brasage des autres
métaux, etc.

B. Dans le procédé Bernardos 1 un arc électrique fond,
entre les pièces à souder, des copeaux, de la limaille, etc.
de même matière que celle des pièces qu'on se propose
de réunir. C'est là une soudure (soldering) analogue au
brasage ou aux soudures des plombiers 5 ; mais ce n'est
pas un défaut de la méthode comme on a cherché à nous

Fig. 121 A.

le persuader. Les pièces à souder constituent le pôle né¬
gatif, le pôle positif étant constitué par un crayon de car¬
bone. En renversant cette disposition, le métal s'oxyde
rapidement ; telle qu'elle est, le carbone s'use très rapi¬
dement mais il se remplace facilement. 11 est adapté à un
outil ayant la forme d'une paire de ciseaux, comme on le
voit dans la figure 121 A, portant un manche en bois au
travers duquel passe le fil électrique flexible et auquel se
trouve adapté un écran pour protéger les mains de l'ou¬
vrier, déjà fortement gantées ; ses yeux et sa figure sont
préservés par un verre foncé.

Pour des tôles jointives, les bords peuvent être chan-
freinés comme l'indique la figure ; le sillon formé est
rempli de copeaux de fer qui se fondent par l'arc électri¬
que ; on ajoute de nouveaux copeaux jusqu'à ce que le
sillon soit rempli. Pour souder des barres bout à bout, on
centre l'une d'elles dans un tour rattaché au pôle négatif ;
la seconde barre est pressée contre la première et on l'y
fait adhérer légèrement par quelques touches du crayon
de carbone ; on fait tourner très lentement le tour et on

ajoute peu à peu la limaille de fer au joint. On soude les
fils en les accrochant à leurs extrémités, en entourant cette
attache par un bout du même lil et en fondant le tout en
un bouton.

Comparé à celui de Thomson, ce procédé a un désavan¬
tage très sérieux : la température y est réglée beaucoup
moins facilement, et elle y est beaucoup plus élevée ce qui
intensifie la tendance à cristalliser par le refroidissement,
à brûler,et à corroder les parties adjacentes, etc. On assure
que les résultats des essais faits par Bernardos indiquent
une grande perte de résistance ; la perte de ductilité,
sous le choc,surtout,serait encore plus grande. Un travail
de forge ultérieur peut dans certains cas remédier à la
chose.

Ce procédé semble moins convenable que le procédé
Thomson à la soudure des barres et des tubes bout à bout,
et, au moins à première vue, à la soudure des fils et en
général dans tous les cas où les surfaces à réunir sont de
faible étendue. Mais pour réunir les bords de tôles larges
et épaisses et pour toutes les soudures où la section est
trop considérable pour pouvoir être chauffée simultané-

1 Engineering, XLV, p. 173, 1888. Zeit. Yereins. Deul. Ing., XXXI, p. 863,
1887. Scicnlific Am. Supp. N° 635, p. 10144, 3 mars 1888.

Les anglais ont deux mots pour rendre le mot soudure : Welding est la
soudure par simple adhérence comme on la pratique pour le fer ; soldering
est la soudure par fusion au point de contact des deux pièces à souder
(soudure autogène) ou d'un métal ou d'un alliage interposé comme ia
soudure du ier-blanc, du plomb, etc. N. du T.
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ment toute entière sans de grandes difficultés, le système
Bernardos semble posséder l'avantage. Mais, à moins que
la cristallisation à la soudure ne puisse être évitée, ce qui
paraît peu probable, il est préférable de river que de
souder par ce système. Ce procédé paraît avoir moins
d'avenir que celui de Thomson, bien qu'il soit encore trop
tôt pour pouvoir en juger avec certitude.

Teneur en carbone.

© Acier au creuset.
. Acier Bessemer et inconnu.
V Acier sur sole.
LLi acier à environ 1 °/o de carbone. L recuit et Li martelé froid.
Langley, Metcalf. The Treatment of Steel, p. 37 et suivantes, 1884.
M, de douze lingots d'acier au creuset, six M1 furent martelés et laminés en

barres de 0»,01G de diamètre. Une extrémité de chacune des barres fut chauffée
au blanc, la température allant en diminuant graduellement jusqu'à l'autre ex¬
trémité. On les plongea alors toutes à l'eau. M» donne la densité de la partie
qui était un peu en dessous du rouge visible au moment de la trempe. Mb donne
la densité de la partie qui était au blanc au moment de la trempe et Mi celle
de la partie au blanc après un refroidissement lent. Idem.

K, Kopçmeyer. Acier Bessemer l'orge, Dinriler's Journal, 209, p. 22.
S'S*, acier Bessemer de Sandvickon « Metallurgy » Crocke et Rôhrig, II, p. -13.
k. W. Kent, Trans. Am. Inst. Min. Enç/ineers, XIV, p. 582, 1886.
M. G. S. Miller, Idem, p. 583, acier Bessemer.
G. F. L. Garrison, Idem. XV, p. 90, 1887. acier Bessemer.

légende :

Hardenedz: trempé. — Unhardened — non trempé.— Annealed= recuit. —
Quenched — plongé à l'eau. — Ingot := lingot. —Steel = Acier. — Gold ham-
mering z= Ecrouissage.

Le procédé Bernardos estappliqué paraît-il, aux usines
de MM. Struve en Russie ; il n'a pas encore été, je pense,
introduit aux Etats-Unis.

| 304. — La densité de l'acier ', autant que mes ob¬
servations me permettent de le dire, est comprise, à de
rares exceptions près, entre 7,0 et 8 ; celle de l'acier re¬
cuit varie de 7,82 à 7,87. La densité du fer forgé a été

indiquée dans certains cas comme ne dépassant pas
7,52. La trempe et le travail à froid diminuent la
densité, mais cette dernière reprend presque exacte¬
ment sa valeur initiale si l'on chauffe au rouge et si
l'on refroidit lentement l'acier écroui ou trempé. Le
travail à chaud au-dessus de W n'a probablement
pas d'influence sur la densité ; quand il a lieu un
peu en-dessous de W, il l'augmente probablement.
Quand la teneur en carbone augmente, la densité
diminue probablement légèrement.

L'influence du travail à froid est indiquée par la
ligne LL dans la figure 123, où un martelage à froid
répété abaisse la densité de 0,047 ; nous avons vu,
au | 270, que le poinçonnage et le passage à la filière,
occasionnaient respectivement une diminution de
densité de 0,040 et de 0,047.

La diminution de densité produite par la trempe
augmente avec la rapidité du refroidissement, la tem¬
pérature d'immersion et la teneur de l'acier en car¬
bone ; c'est pourquoi Langley a trouvé que, toutes
choses égales d'ailleurs, la trempe au blanc diminue

la densité de l'acier à 0,529 % carbone, de 0,026 et
celle de l'acier à 1,079 °/0 de cardonede 0,135.

Même à une température ne dépassant pas 100° C, le
refroidissement brusque semble diminuer légèrement le
poids spécifique de l'acier : Langley a trouvé que, dans
4 cas, il s'abaissait de 0,011 à 0,027.

Les diminutions de densité produites par des trempes
successives s'ajoutent, mais leur importance diminue gra-

1 Fer pur, 7,85-7,88 ; acier, 7,60 à 7,80, Landolt et Bûrnstein, Phys. Chem-
Tabellen, 1888, p. 78.

« Constants of nature n de Clark, I, p. 18,1873 ; la densité du fer y est don¬
née comme égale à 6,03 (réduit par l'hydrogène, Stahlschmidt) et 7,130
(réduit par le carbone, Playfair et Joule), à 8,007 et 8,1393 (ce dernier est le
fer électrolytique).
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légende :

Tensile strength, pounds per square inch — Résistance à la traction en livres par pouce carré.
70.000 liv. p. pouce carré correspondent à 49k«»,21 par millimèLre carré.
90.000 » » » » 63 ,27 » »

110.000 » » > » 77 ,33 » »
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duellement. Wrightson a trouvé que la densité du fer

forgé diminuait de 7,64 à 7,552 à la suite de 50 réchauf¬
fages suivis de trempe; après cinquante autres réchauffa¬
ges suivis de trempe, elle s'est abaissée jusqu'à 7,52 ; la
totalediminution était donc de 0,120.Maisaprès vingt-cinq
nouvelles trempes, elle s'est relevée légèrement de 0,006
(à 7,526).

Caron a trouvé que trente trempes réduisaient la den¬
sité de l'acier de 0,074. Mais on signale des pertes beau¬
coup plus grandes, si grandes en effet qu'on hésite à les
accepter. Tels sont les numéros 3 et 4 du Tableau 149.

La divergence rapide des lignes M1 M1 et M'M5 de la ligne
M3M3, d ans la figure 123, dont la première représente des
lingots d'acier, la seconde des barres forgées qui en pro¬
viennent, trempées en dessous du rouge,et la dernière ces
mêmes barres trempées au blanc éblouissant, indique que
l'influence de la trempe est beaucoup plus grande dans les
aciers très carburés que dans les aciers peu carburés ;
cette relation est moins bien marquée dans les lignes S'S1
et S3S! dont la première représente de l'acier Bessemer
non trempé et la seconde le même acier trempé. Mais
quoique la différence de densité entre l'acier très carburé
et l'acier peu carburé dépende beaucoup des conditions
du refroidissement, il est probable, à en juger par la di¬
rection générale des lignes M'M1, S'S1 et KK de la figure
123 que, même dans le cas d'un métal bien recuit, la den¬
sité diminue légèrement avec l'augmentation de la teneur
en carbone, probablement au taux de 0,06 par 1 °/0 d'aug¬
mentation de la teneur. Ceci indique que la cémentite est
plus légère que la ferrite.

Les barres forgées, refroidies, ne paraissent pas maté¬
riellement plus denses que les lingots dont elles provien¬
nent, nous pouvons donc en conclure que le forgeage ne
doit pas sensiblement augmenter la densité. En outre a
densité des moulages bruts est exceptionnellement élevée.
C'est ainsi que Holley donne les moulages de Terre-Noire
recuits comme ayant une densité de 7, 9, ce que l'on at¬
teint très rarement avec l'acier forgé ; M. T. T. Morrell a
trouvé que la densité d'un lingot pour rail était de 7,8464 '.
La figure 124, qui représente beaucoup d'aciers du com¬
merce examinés par le Bureau des États-Unis pour l'Essai
du Fer, de l'Acier,etc.,montre queladensitéestcomprise
ordinairement entre 7,85 et 7,87. La comparaison des li¬
gnes M'M1 et M CM', de la figure 123, montre que les lin¬
gots d'acier qui y sont représentés sont presque aussi
denses que les barres forgées qui en proviennent et que

1 Communication privée, 20 Fev. 1889.

l'on a refroidies lentement du jaune clair, après les avoir
trempées au blanc. Broling a trouvé que la densité d'un
bouton fabriqué par la fusion d'une barre de fer, était de
7,8439. Percy a trouvé que celle d'un bouton obtenu en
fondant un fil de fer étant de 7,8707 ; le martelage et le
laminage le ramenaient à 7,865

Chernoff rapporte que le travail à chaud au-dessous de
W augmente quelquefois la densité jusqu'à 8. Le laminage
des rails, quand on réchauffe les blooms, se termine en¬
viron à W, (jaune faible) ; celui des rails laminés directe-

TABLEAU 149. — Densité de l'acier.

N°'

6
10
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
20
27

Autorité

Hinman
d

Caron
»

Elsner
ii

Wrightson
»

Kent
Miller

Garnison
Holley

lvohlman
»

»

Henry
Pcarson

Description

Limites ordinaires, acier non trempé
ii extrêmes

Acier cémenté non trompé 2 échantillons.
Mêmes pièces trempées
Acier non trempé
Le même trempé 30 fois
Acier fondu
Le même trempé
I< er forgé
Le même trempé 50 fois

» » 100 fois
» ii 125 fois

Fer fondu doux, carbone 0.14
ii » » 0.10 à 0.12.....
» ii ii 0.08 à 0.10

Moulages recuits
Lingot d'acier Bessemer
Bloom qui en provient
Rail qui en provient
Wootz

ii trempé.

Densité

7.85 à 7.87
7.6 à 8
7.751 et 7.991
7.553 et 7.708

7.817
7.743
8.0923
7.7647
7.6400
7.5520
7.5200
7.5260

7.9275 à 7.9356
7.800 à 7.866
7.758 à 7.886

7.900
7.500
7.700
7.710
7.727

à 7.647
7.166

7.181

ment du lingot, sans réchauffage, se termine un peu au-
dessus de Y, (rouge sombre). La densité des derniers
est d'environ 1 à 1,5 % p'us élevée que celle des pre¬
miers ce qui rendrait leur densité de 0,0785 à 0,117 plus
élevée ou environ 7,93. Ces chiffres sont déduits du
poids excessif des rails laminés directement et d'une sec¬
tion donnée, je n'en connais aucune détermination directe.

| 305. Dilatation. —Une étude complète de la dilata¬
tion du fersortdu cadre de cet ouvrage. (Voir Tableau 109,
§273, p. 271). Je me bornerai à l'examen de deux points.
Premièrement, les dernières recherches faites à l'arsenal de
Watertown, montrentque le coefficient de dilatation pour
des aciers semblables augmenteavec la teneur en carbone2.
Ceci soulève une nouvelle objection à la théorie qui explique
la trempe de l'acier par les tensions ou les efforts, puisque
les aciers très carburés qui se trempent fortement secon-

1 Percj', h'on and Steel, p. 1.
2 Jas. E. Howard, communications privées, 8 Février 1882.

W El G HT OF BALL AND PORTION OF STALK IMMERSED___252K OZ.
SP EC1FIC GRAVITY OF DITTQ. 6.06
MAXIMUM SINKING EFFECT. \Yi OZ.

" FLOATING li 8 OZ.

JK Y
. SCALE OF MINUTES,

Fig. 123. — Diagramme oncôsimétrique de la tendance à monter ou à descendre qu'éprouve une boule de fonte froide en s'échaull'ant dans la fonte liquide où
elle est plongée. Wrightson.

LÉGENDE
Bail immersed : Immersion de la boule. Weight of bail and portion of stalk immersed — Poids de la boule et de la
■5-in bail = Boule de 5 pouces (126 m/'"). partie immergée du fd de suspension.
Bail molted — Fusion de la boule. Spécifie gravily of ditto = Densité do la boule.
Scale of ounces...minutes — Echelle des onces...minutes.' Maximum sink'ing eifect — Effet maximum d'immersion.

• floating » xx » » de flottaison.
L'once (oz) vaut 31 gr. 103. 41
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TABLEAU ISO. — Composition de différents aciers.
Voir en outre,pages 21 à 23 : 45,4G canons et rails ; 48, acier-silicium ; S0, acier manganèse ; 04,03, acier de rails ; 84, acier phosphoreux ; 80, acier phosphoreux ; 90, 93, acier au

chrome ; 99, acier au tungstène ; 102, aciers cuivreux ; 112, oxygène ; 200, moulages.

Ancres, coulées
Flaque de blindage, parois
latérale

riaque de blindage, pont
Mèche de tarière
Hache

Essieux de wagons.
» coudés

» légers
» de chemin de fer
» »

Poutrelles,!', cornières

Tôles de chaudières.

0.58

0.75
0.23
0.05
0.95
1.08

0.10 à 0.35
1.05
0.10
0.15
0.16

0.46 à 0.52
0.15

0.18Ù0.21

0.14
0.09
0.10
0.16
0.10

'"ô:Ô9"'
0.1!
3
1.00
0.75
0.75 i.

0.5à0 6
1.09

0.98
1.06

Pièces ( Pièces de pistolet,
forgées.! |0.09à0.14compliq.' Tourne à gauche..(

» » moins com¬

pliquées, par exemple les ca¬
nons de pistolets

Tirant

Boulât
Ciseaux à froid
Becs d'âne
Becs d'âne
Coutellerie, Bessemer
Filières pour tubes en fer...
Forets de perforatrices ipour
roc

Si

0.186

0.13
0.02

0.081
0.096

<0.015

"ô:ÔÎ2*

0.035
0.02 à 0.03

0.014
0.02 à 0.05

0.02 àO.03

1.38

Lime,

» ronde
» carrée
» demi ronde.

Eclisscs

Pièces forgées.

» de grandes di¬
mensions.

Anglais..
Français.Canons

( Espagnols
Ame de canons

» » suédois

Canons Krupp

Tubes de canons de Woolwich

Herse
Coutellerie
Lame de faucheuse
Acier ordinaire pour pièces
mécaniques

Faulx
Clous

0.14 à0 18
0.13 à.0.16

0.32
1.37
1.15
1.42
1.48
1.43
0.14
pas

au-dessus
do 0.30

0.2Ù0.3
0.25 à 0.5
plus car¬

bures
0.23Ù0 33

0.25
0.35 àO.45

1.18
0.50
0.338
0.40
0.300
0.417
0.240
0.272
0.143
0.194
0.35

0.35à0.108
0.88

Tôles à clous.

»

»

Tige de piston, grandes di¬
mensions

Tige de piston de marteau
pilon

Train de charrue
Projectiles, Terre-Noire

d Whitworth (a)...
» Krupp

0.
,98 à 1 24
,08 à 0 12

0.10
0.15

.10 àO.12

,8 à 0.10
0.07

0.15

12Ù0.15
.3 à 0.35
,45 à 0.00

0.80
0.55

0.005
0.015 rare

0,02

0.02±

"Ô:Ô2"
0.25
0.251
0.186
0.270
0.014

0.05 à 0.06
0.234

0.25 àO.400

0.33
0.11

0.02
0.326
0.01

0.02
0.01 ou
moins

0.009 à 0.01
0.016

0.25 à 0.30
0.06
0.235

Mn

0.65

1.45
0.48
0.73
0.38
0.38

0.75 à0.80
0.75 à 0.80
0.78 à 0.80
1.11 àO.83

0.00
0.00 à 0.80

0.47
0.3
0.25
0.75
0.52

0.30 il0.40
0.30
0.03

0.39
0.1 à 1.10

0.30

0.21
0.29

0.35 à 0.65

0.5 à 0.6

0.00

0.20
0.52
0.17
0.52
0.54

0.8 à 0.08

0.32 à 0.38
0.036

0.40 à 0.60

tr.
0.16
0.075
0.126
0.312
0.240
0.216
0,225
0.341
0.248

0.20
0.32 .

0.60
0.18
0.4

0.14
0.40

0.35 à 0.40
0.66

0.8

0.50 à 0.60
0.43
0.231

0,06

0.06
0.07

0.023
0.046

0.10
0.105
0.102

"

'Ô107
va jusqu'à

0.07
0.047
0.07
0.069
0.066
0.047

0.07
0.05

0.05

0.04

0.04
0.03 à 0.06

0.034

0.05
0.033
0.032
0.032
0.11

0.04 à 0.09

0.005 àO. 007
0.022

0,06 ou
moins
0.02
0.04

0.10
0.051

0.08 à 0.09

0.027
0.10 ±

0.10 à 0.12
0 08

0.05

0.27

0.06

0.05
0.05

0.018
0.032

0.04ou0.10
0.046

va jusqu'à
0.06
0.061

0.05

0.03

0.06

0.04

0.06

0.045

0.025
0.009
0.013
0.014
0.09

tr
tr

0
0.03

0.034
0.06 à 0.076

en dessous
de 0.10

0.045 à 0.055
0.12

0,05

0.008

Projectiles, Hotchkiss
Poinçon pour éclises (/i)
Bails (excellents)

» formule de Dudley

Les rails de Bethléhem ont été
quelquefois maintenus en
dessous de

lluils de quelques-unes des
meilleures usines américai¬
nes anciennes

Les rails ont maintenant jus¬
qu'à

Rails cuivreux

Rails de Bethléhem
Mauvais rails des Etats-Unis (e)

» rails en aciergallois(fl
Moyenne des rails d'un mois
dans une usine américaine..

Rasoirs
Canons de fusils
Canons de fusils et âmes do
canons

Cylindres
s de Krupp
» d'è'grossissour de 254mm

Scies ; bonnes ; Etats-Unis...
Les meilleures scies Jessop...
Très bonnes scies ; Etats-Unis.
Fil pour vis
Plaque de tamis pour bocaril.
Tourne-vis
Arbre pour la marine

» » » coulés..
Gros arbres en Bessemer forgé
Petits arbres
Tôles de navires, (b) anglaises.
Pelle

Monture de lunettes
Ressorts en acier Bessemer,
une usine

Ressorts de lits
» d'ameublement
» anglais
» d'horloge
» au four à sole
» de camion
» de machi ne à laver..

Acier pour matériaux do
construction

Limite supè-yOrdinaire
rieure do laA
teneur en'JLes ingénieurs
phosphore?] les plus pru-
pour les piè-y dents spéci-
ces du ponts/ fient :

Tarauds pour écrous (i)
Tarauds et libères
Fer-blanc
Acier pour outils, Fagersta...

» » Medvale...
» » Français ..

Outils allemands
» de maçons

Bandages de wagons
» Krupp
» de locomotive

Bandages américains (c).
» anglais

Acier soudable.

Fil Bessemer
Fil doux de Suède
Le fil atteint quelquefois.
Fil

» très résistant.
» de clôtures
» de télégraphe.

Wootz (Henry)...

0.55
1.04

0.25 à 0.35

0.50 à 0.55

0.60

0.33 à 0.48

0,40
0.34 à 0.49

0.20

1.5
0.22

0.20à0.24
0.60
0.852
1.020
0.40
0.93

0.90 à 1.16
1.20

0.10 à 0.12
1.11
0.86
0.30
0.16

0.20 à 0.30
0.17 à 0.20

0.17
0.08 à0.50

0.43
1.04

0.45 à 1,
0.53
0.40
0.55
0.87
0.8
0.60
0.05

0.25

00

1.08
1.12

0.10 à 0 15
0.7
1.00
1.00
0.92
0.60
0.35
1.09
0.55

0.22 à 0.60
0.62 à 0.78
0.35 à0.55

0.32
0.07

0.04 à 0.12

0.12

0.828
0.12à0.16
0.12 à 0.15

1.64

Si]

0.053

0 11

pas plus
de 0.04

0.125

0.03à0.08

0.10
0.02 à 0.07

0.107

0.01 àO.02
0.20±
0.13
0.195
0.02
0.29

0.194 à 0.36
0.26

0.293

0.18
0,03

0.02±
0.04

0.12

0.12
0.05

0.08

'o.'iié'
0.06

0.03
0.10
0.06
0.09

0.26

0.04
0.01 ou
moins
0.04
0.031

en dessous
de 0.015

0.143
0.02±

0 045

Mil

0.510
0.054

1.20
0.30 à 0.40

O.lOOàO.llo

1.05 à 1.25

0.80 à 0.90
1.11 à 1.63

0.547

0.3oà0.45(d)

0.6 à 0.7

0.448
0.425
0.60
0.31

0 14 à 0.45
0.18
0.40
0.17
0.72
0.57
0.882

0.5 à 0.8
0.70 à 0.80

0.41

1 à 1.25±
0.72
0.90
0.8
0.34
0.60
0.40
0.26

0.50

0.216Ù0.30
0.26
0.27
0.08
0.12

0.52

0.72
0.80 à 1.00

0.8
0,15 à 0.30

0.50
0.399

0.65 à 0.70

0,587
0.50 à 0.80

pas
au-dessus

de 0.40

0.054

0.10
pas plus
de 0.10

0.08

(1.035

0.075 à 0.090, 0.07

Cu
0.51 à 0.06

P
0.07

0.105a 0.147
0.20 à 0.26

0.1G5

0.04 à 0,05

0.04
0.05
0.10
0,026

0.024à0.030
0,033

0.11à0.12(f/)
0.069

0.088
0.05

0.09
0.06

0.04 à 0.05

0.09
0.06

0.07a

0.037

« 0.08

< 0.05

0.04
0.025
0.027
0.02
0.02

0.11

0.05
<0.055

0.05

0.096
0.034

0.10

0
0.09
0.04

0.08 à 0.10

0.05 il 0.08-
0.021 à 0.097

0.075

0.05

0
005
06

0.09 à 0.12

042
05

06

0.04 à 0.06

0.10
0.06

0.05

0.014

0.04

0.015
0.005,

0.05

0,05

0.068

0.04 à 0.05
0.000
0.15

0.009
0,10
0.04

0.181

(0) Obus célèbre de Whitworth: le métal avait 150 legs de résistance par millimètre carré, avec un allongement de 11 °/0 probablement sur 50 millimètres.
(6) La tôle pour coque de navire a une composition presque semblable à celle de la tôle de chaudières, mais avec plutôt un peu plus de phosphore.
(c) Les bandages américains sont plus durs que les bandages anglais, probablement parce que l'action des freins est plus fatigante, le matériel plus-lourd par roue et la voie

moins soignée qu'en Angleterre.
(<() Il était indispensable de maintenir le manganèse en dessous do 0.45 0/o- Avec de plus hautes teneurs en Mn les copeaux du tour faisaient dévier l'outil; avec 0.35 à 0,40 les

copeaux cassaient sec.
(c) Rails fabriqués dans une usine américaine appliquant ordinairement la coulée directe.
(p Rails en acier sur sole, fabriqués jadis dans les Galles méridionales à l'aide de vieux rails en fer. Bell, « Principlos of Manuf. of Iron and Steel, s p. 427, 1884.
\g) C'est avec intention que le phosphore est assez élevé, afin de faire casser rapidement les copeaux pour ne pas encrasser les outils formant le filet.
(li) A poinçonné 27.000 écbsses.
(1) A taraudé 99.000 écrous,.
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tractent moins à la trempe que les fers peu carburés qui
ne la prennent pas. La trempe au rouge vif augmente
fortement le coefficient de dilatation, spécialement pour
les aciers fortement carburés.

La propriété du fer solide de flotter, sur le fer liquide, est
évidemment due à la plus simple de toutes les causes, savoir
que le fer solide est plus léger que le fer fondu. Wright-
son i l'a montré de deux manières. Premièrement au

moyen de son « oncosimètre » enregistreur ; à l'aide de
cet instrument il mesurait la force avec laquelle desboules
de fonte, plongées dans delà fonte liquide, cherchaient à
monter ou à descendre, et il obtenait des diagrammes
semblables à celui de la Figure 125. 11 a trouvé que, tout
d'abord, la tendance de la boule était de descendre ;
cette tendance faisait rapidement place à la tendance in¬
verse et celle-ci augmentait avec la température de la
boule pour diminuer ensuite légèrement jusqu'au point
de fusion où elle tombait brusquement à zéro.

Inversement il a mesuré le diamètre d'une boule de
fonte de 387 mm. pendant son refroidissement, en
commençant deux minutes après la coulée, qui avait
eu lieu dans un moule en sable. Pendant les 24 pre¬
mières minutes, le diamètre de la boule a augmenté
de 2 mm. ; il est alors resté stationnaire pendant
3 h. 13 m. puis s'est contracté pendant plus de 4 1/2

heures, la contraction totale à partir du maximum s'éle-
vant à 4,6 mm.

Ainsi, dans les deux cas, le volume maximum, ou den¬
sité minimum, se présente franchement en dessous du
point de fusion, de sorte que le fer solide en se fondant
et le fer fondu en se solidifiant et en continuant à se re¬

froidir, se dilatent tout d'abord à, un maximum pour se
contracter ensuite.

En outre, bien que le fer froid soit plus dense que le fer
fondu, la différence est faible, et moindre que le cinquième
de celle qui existe entre la densité du métal fondu et le
minimum de densité que l'on constate un peu en dessous
du point de fusion.

11 en déduit les valeurs suivantes :

Poids spécifique de la fonte grise du Cleveland solide 6,95
» » » >1 pâteuse 6,50
» » » » fondue 6,88

Cette explication de cette propriété constante qu'à le
fer solide de flotter sur le ferfondu,est si simple, si natu¬
relle,pour qui a vu la glace flotter sur l'eau, qu'il est sur¬
prenant, autant que regrettable, qu'on ait dépensé tant
d'imagination et de travail intellectuel, si nécessaires ail¬
leurs, à des essais d'explications, ingénieuses, il est vrai,
mais sans valeur et qui ne pourraient que difficilement
s'appliquer à tous les cas.

CHAPITRE XV

Procédés Directs 2

On fabrique d'ordinaire le fer forgé et l'acier par la
méthode indirecte, c'est-à-dire qu'après avoir fait la fonte
au haut-fourneau on la décarbure ensuite.

Les procédés directs sont ceux dans lesquels on fabrique
du fer forgé, ou une éponge de fer, à l'aide du minerai ;
ces produits sont employés tels quels ou convertis en
acier par fusion avec de la fonte et plus rarement par cé¬
mentation avec des matières charbonneuses ; on a fabri¬
qué aussi par ces procédés de l'acier soudé et même de
l'acier fondu.

§ 310. Possibilité du procédé direct. — Avant de nous
engager dans les détails des innombrables procédés directs,
jetons un coup d'œil d'ensemble sur la viabilité, sur la
raison d'être, du procédé directeu général et non sur celles
de tel on tel procédé en particulier ; cherchons les avan¬
tages sur lesquels nous sommes en droit de fonder quel¬
que espérance, et dont nous pouvons par conséquent
poursuivre la réalisation, et quels sont les obstacles inévi¬
tables qu'il présente. Les champs d'application du pro¬
cédé direct sont la production du métal soudé (fer forgé
et acier soudé) à employer comme tel, et celle d'une ma¬
tière première pour le four à sole et la fusion au creuset.

La première de ces applications n'a, je pense, que fort
peu d'avenir, le métal soudé, fabriqué à l'aide du procédé
direct est non seulement très susceptible d'être rouverin
à chaud et d'être souillé de scorie, mais il varie d'ordi¬

naire beaucoup et capricieusement dans sa teneur en car¬
bone ; de plus, il est fortement hétérogène.

La seconde de ces applications met le métal fabriqué
par le procédé direct en concurrence 1 avec les riblons, la
fonte, le fer puddlé et le fer raffiné au bois. Mais s'il peut
entrer en compétition avec le produit du haut-fourneau
(la fonte), il peut certainement le faire avec le fer puddlé
et le fer raffiné au bois, qui ont subi tous deux une opé¬
ration additionnelle très coûteuse après avoir passé par
le fourneau ; aussi pouvons nous renfermer la discussion
dans les limites suivantes :

« Le métal obtenu par le procédé direct peut-il rivaliser
avec le riblon ? » et « Peut-il rivaliser avec la fonte ? »

Compétition avec le riblon. — Il est difficile d'avoir une
confiance absolue dans l'emploi du métal direct comme
matière première pour l'acier au creuset ou l'acier sur
sole acide.

Comme matière première pour l'acier au creuset, le
métal fabriqué par le procédé direct à l'aide de minerais
relativement purs en phospore a un grand avantage sur
la plupart des riblons que I on rencontre sur le marché,
en ce que sa teneur en phosphore peut être connue et ga¬
rantie. Pour cet usage, les vieux rails d'acier doivent être
absolument mis de côté. Mais les rognures des tôles de
chaudières de composition donnée se rencontrent en
grande quantité, et, avec une organisation plus parfaite, on

1 Journ. Iran and Steel Inst., 1879, II, p. 418 ; 1880, I, p. 11.
1 Voir an article de Ledebur, Stalil und Eisen, VI, p. 576,1886.

1 Dans cette discussion j'emploierai le mot riblon dans son sens général
tant pour désigner les débris de fer que les débris de métal fondu.
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pourrait connaître et garantir la composition des tôles des
chaudières hors d'usage. Il est vrai que la plus grande
partie, sinon toutes les tôles de chaudières, même les
meilleures, ont plus de phosphore qu'il n'est à désirer pour
la fusion au creuset, qui, j'en suis convaincu, sera de plus
en plus réservéeà la productiondesclassesd'acierde qua¬
lité supérieure, c'est-à-dire les moins phosphoreuses. D'un
autre côté, le procédé basique sur sole se développe, et
ceuxquiontun intérêt au développement du procédé direct
ne doivent pas perdre de vue que, avant longtemps, on
pourra produire, en quantités énormes, des tôles de chau¬
dières à moins de 0,02% de phosphore. On peut dire à peu
près la même chose du métal directement produit du mi¬
nerai, comme matière première du procédé sur sole acide.

Cependant,pour que ce dernier procédé puisse continuer
à se développer, il faudrait beaucoup plus de riblons de
composition certaine qu'on ne peut s'en procurer pour le
moment. Ici aussi,les vieux rails sont mis de côté par suite
deleurhaute teneur en phosphore, au moins pour la pro¬
duction de ces classes d'acier à la production desquels le
four à sole semble réservé.

Mais c'est comme matière première pour le four à sole
basique que l'avenir du métal direct semble le plus bril¬
lant. Nous avons aux Etats-Unis d'immenses dépôts de
minerais faciles à extraire, trop phosphoreux pour le pro¬
cédé Bessemer acide comme pour le four à sole acide, mais
d'une teneur en phosphore insuffisante pour obtenir les
fontes convenables au Bessemer basique. Quelques-uns
d'entre eux sont situés dans des endroits où le combusti¬
ble convenable au procédé direct et au procédé sur sole
est très bon marché, relativement à celui qui est néces¬
saire au haut-tourneau. Ces conditions paraissent parti¬
culièrement favorables à la combinaison du procédé di¬
rect avec le four à sole basique, car ce dernier traite faci¬
lement un métal de teneur quelconque en phosphore :
haute, basse, ou intermédiaire.

La question qui se pose maintenant est la suivante : le
grand développement du procédé basique sur sole qui est
à prévoir dans ces districts créera-t-il une demande pour
le riblon. Dans l'affirmative on voit difficilement comment
cette demande sera satisfaite.

11 est peu probable qu'il y ait une offre considérable
de vieux rails. Suivant le Manuel de Poor, il y avait en
1880, aux Etats-Unis, environ 130.000 kilom. de rails en
fer dont on a enlevé plus du quart jusqu'en 1888, de sorte
que, en moyenne on a enlevé et vendu environ 300.000
tonnes de vieux rails en fer par an. C'est à peu près là
la production actuelle de l'acier sur sole aux Etats-Unis et
environ le dixième de celle de l'acier Bessemer.

De ces vieux rails, si je suis bien informé, il ne se
consomme pas une bien grande partie au four à sole. On
les relamine et on les refend en barres de toutes sor¬

tes, etc. 11 paraît peu probable, à en juger par les idées
qui régnent chez les ingénieurs de chemins de fer que
j'ai consultés, que l'offre de vieux rails d'acier s'accroisse
plus rapidement. Dans beaucoup de cas, quand on enlève
les vieux rails eu fer, qui ont terminé leur carrière dans
les évitements, dans les embranchements peu utilisés, par
exemple, on les remplace par des rails en acier presque
usés, il est donc probable que, quand l'offre des vieux

rails en fer cessera, elle sera remplacée, pour le relami¬
nage, parcelle des rails en acier usés dont on vend déjà
de grandes quantités chaque année. Nous devons donc
nous attendre, avec le procédé sur sole basique, à une
demande considérable pour le métal du procédé direct et
le riblon ; cette demande dépassera sans doute l'augmen¬
tation probable de l'offre des riblons et le complément
sera à fournir par le procédé direct.

| 313. Compétition avec le haut-fourneau. Dans l'exa¬
men de cette question, j'étudierai les dépenses relatives
de fabrication du fer métallique en éponges, blooms, ou
loupes par le procédé direct et celles de la fabrication de
la fonte au haul-fourneau. Je suppose que les deux sys¬
tèmes en concurrence sont 1° l'emploi du fer du procédé
direct avec un peu de fonte au four à sole (procédé pa¬
rallèle à celui de la fonte et riblons) ; et 2° l'emploi delà
fonte avec le minerai au four à sole, (procédé fonte et mi¬
nerai) et cela sans discuter les mérites relatifs des pro¬
cédés fonte et riblons, et fonte et minerai.

Si le fer du procédé direct peut être fabriqué aussi,ou
presque aussi économiquement que la fonte, c'est cer¬
tainement une matière première beaucoup meilleure pour
le four à sole. Les frais de la combinaison, haut-fourneau
plus puddlage1, dans le but d'obtenir la matière première
à traiter ai! four à sole, resteront toujours si élevés, qu'elle
s'appliquera exclusivement à la production des aciers
d'une pureté extrême. Le procédé basique sur sole menace
d'ailleursde la faire disparaître complètement, mèmedans
ce but.

Pour fabriquer l'acier au four à sole et au creuset, nous
recherchons un fer métallique peu carburé et à faible te
neur en silicium. Au haut-fourneau, nous amenons non-
seulement le fer à l'état métallique, ce que l'on peut faire
à basse température, mais nous portons ce fer réduit à
une température beaucoup plus élevée, à grands trais de
combustible ; l'excès de ce dernier provoque une désoxy-
dation si énergique que tout le phosphore du minerai est
réduit et s'unit au fer, en même temps que beaucoup de
carbone et de silicium, qui doivent être chassés dans la
suite. Cette manière de faire peut ne pas paraître ration¬
nelle à première vue, mais elleoffre des avantages acces¬
soires importants en ce que le carbone et le silicium ab¬
sorbés empêchent la réoxydation du fer ; en ce que l'on
obtient tous les produits à l'état fondu ce qui les rend in¬
comparablement plus faciles à manipuler ; en ce que l'on
peut convertir la gangue en un silicate basique de chaux
avide de soufre et fondre ce silicate, ce qui permet de sé¬
parer à la fois du fer la gangue à laquelle il est associé
dans la nature et le soufre du combustible minéral em¬

ployé à la fusion.
Cette manière de faire l'acier, en carburant le fer au

haut-fourneau et en le décarburant ensuite a été ridiculisée

pendant longtemps comme indirecte et illogique. L'ob¬
jection a une importance plutôt sentimentale que prati¬
que, tant que le procédé indirect et illogique necoûte pas
nécessairement plus que le procédé direct et logique : la
métallurgie vit de bénéfices et non de logique. Tout indi-

1 Employé au Creusot sur une grande échelle pour la fabrication de
l'acier à canons ; le puddlage s'y faisant au four rotatif.

N. du T.
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rect qu'il soit, un procédé est logique quand, tous facteurs
considérés, il est le plus économique possible, étant donné
ses résultats, qualité et régularité comprises ; il ne pa¬
raît illogique qu'au logicien superficiel qui ignore certains
éléments du problème.

A. Avantages et désavantages du procédé direct. — Pour
tous les minerais, le procédé direct a l'avantage sur le
haut-fourneau,

4, En donnant du fer relativement pauvre en carbone
et ainsi mieux approprié au procédé sur sole et à la fu¬
sion au creuset.

2, En ce que la désoxydation y étant moins énergique,
il peut s'y opérer une certaine déphosphoration — au prix
d'une perte de fer considérable. On peut cependant évi¬
ter cette perte de fer, si l'on ne cherche pas à déphos-
phorer,en augmentant les tendances réductrices de l'opé¬
ration (Voir | 315, B 1).

3, En ce que certains combustibles (tels que le gaz des
gazogènes, le gaz à l'eau, le gaz naturel), souvent meil¬
leur marché que l'anthracite, le coke et le charbon de
bois,indispensables à jamais sans doute au haut-fourneau,
peuvent y trouver leur emploi

Il est désavantageux au contraire :
4, En ce qu'il permet une plus grande absorption du

soufre par le fer quand on emploie un combustible sul¬
fureux (minéral solide), puisque, à la température ordi¬
nairement basse du procédé direct, il est impossible de
fondre et par conséquent d'utiliser les laitiers calcaires
désulfurants.

5, En cequesa main-d'œuvre est beaucoup plusgrandeà
cause delà multiplicité des opérationset parce que les pro¬
duits en sontordinairementsolidesetbeaucoupmoinsfaci-
lesà manipulerqueles produits fondusdu haut-fourneau.

6, A cause du déchet plus grand, probablement inhé¬
rent au procédé.

Pour les minerais riches il possède d'autres avantages.
T, Il demande moins de coin bustible probablement à cau-

sede la faible température quiest nécessaireàcesminerais.
8, Dans le cas de minerais pauvres, la consommation

de combustible du procédé direct peut être inférieure à
celle du haut-fourneau, mais seulement au prix d'une perte
en fer considérable, qui d'autre part provoque la déphos¬
phoration.

Plus le minerai est pauvre, plus la perte est grande si
nous cherchons à atteindre à l'économie de combustible

que le procédé direct doit donner.
B. Applications. D'après ce qui précède le procédé di¬

rect est spécialement applicable,
4, Aux minerais riches ;

2, Aux minerais à bas prix, surtout si la déphospho¬
ration est nécessaire ;

3, Où le combustible est cher ;

4, Où les combustibles, presque ou totalement privés
de soufre, ne sont pas d'une nature à s'employer au haut-
fourneau, tout en étant beaucoup meilleur marché, par
unité de chaleur et de pouvoir réducteur,que les combus¬
tibles convenables au haut-fourneau.

Je crois que ce ne sont pas là de simples accidents des
procédés directs qu'on préconise aujourd'hui, mais bien
des conditions essentielles à leur existence.

§ 344. Discussion. — Etudions maintenant d'une ma¬
nière plus détaillée les circonstances qui donnent nais¬
sance à ces avantages et à ces désavantages et notons tout
d'abord que, comme matière première pour le four à sole,
il n'est pas absolument nécessaire que le produit du pro¬
cédé direct soit complètement désoxydé. Une petite quan¬
tité d'oxyde de fer dans les loupes de fer spongieux, se¬
rait probablement désoxydée complètement par le car¬
bone (et le silicium) du bain, pendant la première partie
de l'opération, pourvu queles loupes soient assez lourdes
pour plonger dans le bain sous la scorie déjà formée et
surtout si l'opération a lieu sur sole basique. Vers la fin de
l'opération, cependant, quand le bain ne contient plus
que fort peu de carbone, tout le fer oxydé, renfermé dans
l'éponge, échapperait probablement à la réduction et se¬
rait perdu dans la scorie.

Combustible. Pour faire passer 100 parties de ter de l'é¬
tat auquel elles se trouvent dans le minerai à celui de
fer métallique, les conditions requises, essentielles, sont :
assez d'énergie chimique pour désoxyder le fer et assez
d'énergie calorifique pour élever le minerai à fine tempé¬
rature à laquelle la désoxydation puisse avoir lieu.

La désoxydation de 100 de fer à l'état d'oxyde magné¬
tique absorbe 400 X 4582 — 158.200 calories.

Pour développer cette quantité de chaleur il faut 49,5
parties de carbone brûlant à l'état d'acide carbonique,
tandis que, pour satisfaire à l'équation :

Fe30*+2C=3Fe +2COs

il ne faut que 14,3 parties de carbone.
On peut concevoir que, pendant le refroidissement ul¬

térieur du fer métallique et de l'acide carbonique, nous
puissions recouvrer presque complètementla chaleur dé¬
gagée pour porter l'oxyde de fer et le carbone à la tem¬
pérature de réduction, desorte que,en unsens. nous pou¬
vons considérer une consommation de 19,5 parties de
carbone pour 100 de fer comme la limite asymptotique
que nous devons chercher à atteindre, sans que jamais
nous puissions y parvenir, par la nature même des choses
Si nous admettons môme que la moitié de la chaleur em¬
ployée à chauffer l'oxyde de fer et le carbone soit dissipée
en pratique, le carbone nécessaire n'augmente que légè¬
rement. En effet, quelques variétés d'oxyde de fer com¬
mencent à se réduire même à 150° C : mais alors la dé¬

soxydation est très lente et nécessairement incomplète
sans doute. 11 sera probablement toujours avantageux de
chauffer l'oxyde à 800° C au moins, ce qui nécessite :

Fe C.sp. C C.sp.
•100

(100X ffi X 0,17 + 19,o X 0,30) (800° — 20°) = 22 877 calories.
Si nous supposons que la moitié de cette chaleur est

utilisée lors du refroidissement des produits, nous avons
besoin, pour suppléer à l'autre moitié, de 1,42 partie de
carbone, ce qui porte notre consommation totale de car¬
bone à 21 parties pour 100 de fer. Dans le cas d'oxyde
ferrique, le carbone nécessaire s'élèverait à 24 parties
environ pour 100 de fer.

Comme la quantité de carbone nécessaire est un fac¬
teur extrêmement important dans la supputation de l'a¬
venir probable du procédé direct, nous allons l'évaluer
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d'une autre manière complètement indépendante de la
première.

En ce qui concerne la réduction de l'oxyde ferrique par
le carbone, supposons que tout le carbone soit brûlé en
acide carbonique,au moyen de l'oxygène du minerai,par
la réaction :

2Fe2Os -+ 3C = 4Fe + 3C02
4 x 56 = 224 de fer demandent 3x12 — 36 de car¬

bone, c'est-à-dire que 100 kgs de fer demandent 16 kgs
de carbone qui développeraient 16 x 8,080 = 129.280
calories.

Mais la réduction de 100 de fer,par la réaction ci-des¬
sus, exige 100 x 1887 = 188.700 calories ou 59,420 ca¬
lories de plus que ce que le carbone nécessaire à la réduc¬
tion, n'a développé ; pour arriver à produire cette diffé¬
rence nous devons brûler 59.420 : 8,080 = 7,354 kgs de
carbone de sorte que le carbone total nécessaire s'élève à

Carbone de réduction.
Carbone de combustion.

Carbone Total.

16 kgs
7,4 »

23,4 kgs

Autrement dit 26 parties de combustible à 90 % de
carbone. Mais dans ce calcul nous supposons que toute
la chaleur développée dans l'appareil et par les réac¬
tions est utilisée avec un effet utile de 100 °/0» ce
est évidemment impossible de réaliser : notre supposi¬
tion de l'oxydation complète du carbone en acide car¬
bonique par l'oxygène du minerai n'est pas plus pro¬
bable d'ailleurs. Mais je pense qu'on peut consi¬
dérer comme réalisable, un procédé direct dans le-

CO2
quel le rapport — , dans lesgazquis'échappent,seraitégal
en poids à 1,34 1 ; dans lequel la réduction pourrait être
pratiquement terminée sans dépasser la température de
800° C ; dans lequel on pourrait utiliser 90 °/0 de la cha¬
leur dégagée par l'éponge de fer quand elle se refroidit
de cette température à 250° C en admettant que toute
la chaleur dégagée pendant le refroidisement des produits
à partir de 250° C soit perdue ; dans lequel la chaleur dé-

CO2
gagée par la combustion du carbone en ~ = 1,34 puisse
être utilisée complètement au chauffage et à la réduction
du minerai ; dans lequel on puisse utiliser 75 % de la
chaleur dégagée par la combustion ultérieure desgaz qui
se dégagent. Mais comme la chaleur dégagée par le com¬
bustible de réduction et les gaz produits,ne suffirait pas
à réduire et à chaufferie minerai, il faut, de toute néces¬
sité,un combustible additionnel et nous pouvons suppo¬
ser qu'on utilise 75 °/0 de ce combustible en restantdans
les limites de la vraisemblance. Dans ces conditions,nous
pouvons calculer comme suit le combustible nécessaire
pour un minerai à 10 % de gangue, et 90 % d'oxyde fer¬
rique ou 63 % de fer.

CO2
Composition des gaz. — Le rapport— étant 1,34, nous

aurons pour le carbone brûlé à l'état d'acide carbonique
1 On donne, comme ayant cette composition, les gaz du haut-fourneau

au charbon de bois de Bjornhyttan ; Bell, Princ. Manuf. Iron and Steel, pp.
376-279, d'après Akerman,

i La température à laquelle s'échappent les gaz des fourneaux N°4 de
Consett et N° 7 de North Chicago,est de 248° et 249° C. respectivement sui¬
vant Gordon, Journ. Iron and Steel Inst., 1886,11, p. 784.

l'fa 1^1 0,366 et à l'état d'oxyde de carbone,'?) ■32 —(— -12 J -16 —{— 12
= 0,4285 ou

0,366 X 100 46,04 % de carbone brûlé en0,366 + 0,4283
CO2 et 53,96 °/0 en CO; de sorte que chaque équivalent de
carbone prend 1,46 équivalent d'oxygène. 11 nous faut
donc, pour réduire 100 kgs de fer :

16X^ = 21,92 au lieu de 16kgs. de carbone, desquels
21,92 X 0,4604 = 10,09 kgs., brûlent à l'état de CO2 et
21,92 X 0,5396 = kgs., brûlent à l'état de CO.

• Les gaz, au sortir de l'appareil réducteur,renfermeront
alors pour 100 kgs. de fer
10,09 Xp= 26,84 d'oxygène ou 36,93 kgs. d'acide car¬
bonique;
11,83 Xq| —t|4= d'oxygène ou27.56 kgs. d'oxyde de car¬ia 4z,o7 -a o
bone.

Comme nous supposons que le carbone est oxydé par
l'oxygène du minerai, nous pouvons supposer les gaz qui
s'échappent de l'appareil réducteur comme privés d'azote.

Chaleur nécessaire. — Nous avons à chauffer les subs¬
tances suivantes de 20 à 800° C soit de 780°.

100 de fer '

100 x ^ — 15,87 de ganguebo

36,93 acide carbonique
27,56 oxyde de carbone

Total. P X CS
780 X 35,224

Réduction de 100 de fer, 100 x 1;

Kgs. C. S Calories
100 X 0,169 = 16,9

15,87 x 0,22 = 3,5

36,93 x 0,2164 =
27,56 X 0,2479 =

7,992
6,832

35,224

Chaleur développée.
10,09 kgs. de carbone brûlé en acide carbonique 10,09 x 8,080
11,83 kgs. decarbone brûlé en oxyde de carbone 11.83 x 2,473
90 °/o de la chaleur dégagée par les gaz, l'éponge et la gangue

en se refroidissant de 800 à 250°, P x CSp X 550 X 0,90 —
= 35 224 X 550 x 0.90 —

75 °/o de la chaleur dégagée dans la combustion ultérieure de
27,56 kgs. d'oxyde de carbone en acide carbonique, 27,56x
x 2403 x 0,75 =

Afin d'arriver au total des calories nécessaires nous devons
brûler 6,32 kgs. de carbone qui nous donneront,d'après notre
hypothèse,8080 x 0,75 x 6,32 =

27,475
188,700

216,175

81,530
29,250

17,435

49,670

38,290

216,175
21,92 kgs pour 100 kgs de fer.

6,32
Carbone de réduction nécessaire
Carbone de combustion nécessaire

28,24 ou en chiffres ronds 30 kgs.

En résumé, dans les différentes suppositions que nous
puissions faire, le carbone nécessaire pour 100 de fer peut
s'évaluer comme suit :

Réduction Chauffage Total
Magnétite pure 19,5 1,42 21
Oxyde ferrique pur Ie calcul — — 24

» » » 2« calcul 16,00 7,40 23,4
90 °/0 oxyde ferrique, 10 °/0 gangue 21,92 6,32 28,24

Je le repète, ce sont là des limites vers lesquelles nous
devons tendre.

D'autre part, nous trouvons que le haut-fourneau mo¬
derne, tout en étant un appareil thermo-chimique extraor-
dinairement efficace 2, consomme presque toujours plus

1 Ceci n'est pas absolument exact, parce que pendant la première partie
de l'opération nous avons à chauffer de l'oxyde de fer et du carbone au
lieu de fer et d'oxyde de carbone. Mais l'erreur ainsi commise n'est pas
suffisante pour affecter sensiblement les résultats.

8 Gruner estimait que l'utilisation delà chaleur dans ,un grand haut-
fourneau était de 70 à 88 °/0. Dans un exemple donné par Bell, la chaleur
développée est utilisée à concurrence de-81 °/0, dans un autre cas, à con¬
currence de 74 °/o {Princ. Manuf. Iron and Steel, p. 144, 1884).
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de deux fois et ordinairement plus de trois fois la plus
grande des quantités de combustible calculées ci-dessus.
Les résultats suivants sont les meilleurs de ceux qui aient
été publiés jusqu'à présent.

Kilogs de carbone
pour 100 kgs.

de foute.

Fourneau de Cousett 78,9 '.
Fourneau au coke de North Chicago, 1885 (?) 67,95 2.
Fourneau au bois de Marlel 54,90 3.

Bien qu'une partie de la différence soit due à ce que
nous avons supposé pour le procédé direct un effet utile
plus élevé, une perte plus faible par rayonnement, etc.,
que ce n'est réellement le cas au hauL-fourneau, il estévi-
dent que la plus grande partie de la différence est due à
ce que le haut-fourneau accomplit un travail beaucoup
plus considérable que celui qu'accomplit le procédé direct.

Pour comparer les exigences du procédé direct à celles
du haut-fourneau, je donne dans le tableau suivant les
quantités de chaleur nécessaires à ce dernier quand on
traite du minerai du Cleveland, d'après Bell, et cellesqui
sont nécessaires au procédé direct dans lequel je suppose
que la charge est chauffée à 800° C, qu'on n'emploie pas
de castine, que le phosphore et le silicium ne sont pas
réduits et que la perte par rayonnement, par l'eau des
tuyères, dilatation du vent, etc., n'est qu'un peu plus de
la moitié de celle du haut fourneau.

TABLEAU 152. — Chaleur nécessaire pour faire 20 kgs. de fonte et d'éponge
contenant la même quantité (.18,6 kgs) de fer, à l'aide du minerai de Cleveland.

Evaporation de l'eau du
coke

Réduction de l'oxyde de
fer nécessaire pour 18,0
de fer

Imprégnation du carbone
Expulsion de l'acide car¬

bonique du calcaire...
Décomposition de l'acide

carbonique du calcaire.
Décomposition de l'eau

du vent
Réduction des acides

phosphorique, sulfuri-
que et silicique

Fusion do la fonte
Fusion du laitier
Chauffage du fer :

Kgs. Cal. sp.
A 800»G., 18,6x0.169 X

800

Chauffage de la gangue :
Kgs. Cal. sp.

il 800» C., 22.2 x 0.22 x
800

Rayonnement, eau des tu¬
yères, dilatation du
vent, ete

Emporté par les gaz

Fonte la)

Fgs.

0.58 x

18.60 x
0.60 x

ll.OOCaCO3

1.32 C

0.05 H

20.00 x
27.92 X

Cal.

540=

1.780=
2.400=

370=

3.200

34.000=

330=
550=

Cal.

313

33.108
1.440

4.070

4.224

1.700

3.500
6.600

15.356

8.789
7.900

87.000

Eponge

Kgs.

0,30 X

18.60 X

Cal.

450=

1.780=

Cal.

162

33.108

900

2.518

3.907

4.500
4.000

49.095

(a) Bell, Princ. Manuf. Iron and Steel, p. 95, 1884.

Ces Diombres indiquent qu'avec un effet utile à peu près
semblable, le procédé direct peut être appliqué avec un

1 Gruner, Etudes sur les phénomènes du haut-fourneau.
° F. W. Gordon, Journ. Iron. and Steel Insl., 1886, II., p. 784.
3 Bell : Princ. Manuf. Iron and Steel, pp. 301-30, 1884, extrait du Journ. de

l'Association des Maîtres de Forges au bois des E.-U. De ce nombre 54,9 nous
devons proprablement retrancher environ 3 kgs pour le carbone absorbé

peu plus de la moitié du combustible nécessaire au haut-
fourneau ; et j'imagine que ceci n'est pas très loin du
point qu'il peut atteindre quelque jour. Comme on l'a
déjà fait remarquer, la principale raison de la consomma¬
tion plus grande de combustible au haut-fourneau est que
l'on chauffe la matière, non seulement à la température
nécessaire à une désoxydatiôn rapide, 800° par exemple,
mais bien à une température considérablement plus éle¬
vée de manière à liquéfier complètement le produit.

Quand pn emploie du combustible minéral, le soufre
qu'il renferme contamine le fer à moins que l'on ne
prenne des précautions spéciales. Pour éviter le soufre il
est nécessaire que la scorie contienne beaucoup de chaux
de manière que le soufre puisse y entrer à l'état de sul¬
fure de calcium, au lien de se combiner avec le fer. Mais
ces scories très calcaires sont excessivement peu fusibles.
Pour les liquéfier complètement on élève la température,
non seulement à la température de fusion de la fonte,
c'est-à-dire à 10o0° C, pour la fonte blanche et 1200° C,
pour la fonte grise, mais probablement à ' 1600° C, au
moins et plus haut encore quand on fabrique de la fonte
grise à grain largement développé pour le procédé Bes-
semer l. Cette température élevée joue un autre rôle im¬
portant dans la fabrication de la fonte Bessemer; elle
crée des conditions réductrices et carburantes qui donnent
au fer line forte teneur en carbone et en silicium, mais
qui ont le désavantage de réduire le phosphore de la
charge et de provoquer son union au fer.

Outre cela, en ajoutant de la chaux, nous augmentons
la quantité du combustible nécessaire, non seulement en
augmentant la quantité de matière à chauffer et à fondre,
mais parce que la décomposition du calcaire absorbe de
la chaleur et parce que l'acide carbonique qui s'en dé¬
gage attaque le carbone du combustible parla réaction.

COsH- C = 2CO.

qui consomme du combustible et qui absorbe des calo¬
ries.

Enfin, la désoxydation des acides phosphorique, sulfu-
rique et silicique et l'absorption du carbone par la fonte,
exigent de lachaleuret du combustible.

Dans un exemple que donne Bell, les facteurs que nous
venons d'indiquer consomment les 0.48 de la chaleur de
réduction proprement dite ; la chaleur sensible, empor¬
tée par les produits fondus en consomme les 0,70 etcelle
qui se perd par rayonnement, par l'eau des tuyères et par
les gaz, les 0,40 2, ce qui fait que cette quantité de chaleur
nécessaire à la réduction n'est que d'un tiers environ de
la chaleur totale nécessaire.

La haute température du haut-fourneau augmente for¬
tement la perte par rayonnement et par l'eau des tuyères ;
mais cette perte est en partie contrebalancée parlagrande
concentration de la masse.

par le fer afin de rendre ce cas comparable avec les autres, de sorte que
dans ce cas le carbone brûlé est d'environ 52 kgs. pour 100 de fonte pro¬
duite.

1 Bell a trouvé que le fer forgé dont le point de fusion n'est pas fort éloi¬
gné de 1600° G. était partiellement fondu quand on le maintenait dans un
courant de laitier correspondant à de la fonte N» 3 (Journ. Iron and Steel,
Inst., 1871, I, p. 299).

2 Joum- Iron and Steel, Inst., 1871, I, p. 279.
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En résumé, il est évident qu'en ce qui concerne lacon-
sommation de combustible, les produits peu carburés, et
qui par conséquent ont une plus grande valeur pour le
procédé direct, devraient être produits plus économique¬
ment que la fonte.

Mais, comme nous le verrons, cet avantage peut être
plus apparent que réel, excepté dans le cas de minerais
riches, puisque le traitement ultérieur du métal directe¬
ment produit au four à sole ou au creuset peut nécessiter
le réchauffage de la gangue du minerai à une tempéra¬
ture beaucoup plus élevée et avec un coefficient d'effet
utile calorifique beaucoup moindre qu'au haut-fourneau :
c'est là un réchauffage dont on est entièrement dispensé
dans le cas où le minerai est traité au haut-fourneau au

lieu de l'être par le procédé direct.
Prix de l'installation. On croit en général que la pro¬

duction du procédé direct pour une installation d'un prix
donné est,et doit être beaucoup moindre que celle du haut-
fourneau ; mais je doute de l'exactitude de cette manière
de voir. Pour donner une idée approximative du coût re¬
latif de l'installation pour le procédé direct et le haut-
t'ourneau, je vais chercher à évaluer la production an¬
nuelle de fer pour une valeur de 200,000 fr. d'installa¬
tion.

Bloomerie américaine. Supposons une production de
300 tonnes par foyer et par an ; si l'on compte 3000 fr.
pour le foyer, 1,170 fr. pour 1 /3 de marteau-pilon, 830
fr. pour les autres dépenses, à l'exclusion des bâti¬
ments, nous arrivons à un total de 3,000 fr. d'où nous

déduisons la production par 200,000 fr. d'installation
300x^2= 12.000 tonnes

Four rotatif Siemens : HoUey évalue à 200,000 fr. le prix
de quatre fours rotatifs avec broyeurs et marteau mais
sans les bâtiments; la production étant de 123 tonnes
par semaine, nous avons pour la production annuelle
123 X 52 6.250 tonnes

Installation Blair pour la production de l'éponge : on y fa¬
brique 60 tonnes d'épongés, soit 50 tonnes de'fer, par 24
heures: coût 375.000 frs 8.180 tonnes

Haut-l'ourneaii de 4m,80 X 21 m. produisant par an
48000 tonnes et coûtant 900.000 frs, sans les bâtiments ;

200.000 fr.d'installation en produiront 48000 X=
10.667 tonnes.

Je conclus de ces nombres que la différence entre le
coût de l'installation pour le procédé direct et pour le
haut-fourneau n'estqu'un facteur relativement sans im¬
portance au point de vue de l'avenir du procédé direct.

§ 315. Les difficultés du procédé direct, dont nous
avons déjà signalé quelques-unes, sont.

1, Perte de fer par réoxydation ou réduction incomplète,
2, Hétérogénéité et carburation du produit,
3, Absorption du soufre, et
4, Forte dépense de main-d'œuvre.
C'est en examinant certaines divisions générales du

procédé direct qu'on étudiera le mieux, je pense, cette
dernière ; ces divisions sont données par la température
à laquelle a lieu l'opération et qui peut être propre à la
formation de l'éponge, du fer soudé ou de l'acier fondu ;

cette étude nous apprendra mieux quelles sont les carac¬
téristiques de chacune de ces classes.

A. Procédés produisant l'éponge. —Si la température est
assez basse pour que le produit ne soit autre chose
qu'une éponge non fondue et non soudée, la désoxydation
est lente, la production,pour une installation donnée,est
petite et les dépenses de main-d'œuvre sont par consé¬
quent considérables. Le produit spongieux absorbe évi¬
demment le soufre, il estdonc préférable d'employer dans
ce cas un combustible sans soufre ou désulfuré puisque
nous manquons d'un laitier calcaire désulfurant analo¬
gue à celui du haut-fourneau ; l'éponge se réoxyde facile¬
ment, aussi la perte de fer est susceptible d'atteindre des
proportions considérables si Ton ne prend des précau¬
tions spéciales évidemment coûteuses. La gangue du mi¬
nerai n'est paséliminée, elle reste et augmente le prix
des opérations ultérieures. Le phosphore du minerai n'est
pas désoxydé mais il reste dans le métal spongieux, de
sorte que, quand on fond ce dernier dans la suite en
présence d'un laitier acide, au four à sole ou au creuset,
le phosphore rentre dans le fer. C'est là un obstacle con¬
sidérable, que beaucoup de promoteurs de procédés di¬
rects ont complètement perdu de vue ; aujourd'hui ce¬
pendant, le four à sole basique lui enlève beaucoup de
son importance. On doit bien comprendre que les procédés
directs,qui donnent naissance à l'éponge, n'empêchent pas,
par eux-mêmes,la réduction et l'absorption du phosphore :
ce ne sont, en aucune façon, des procédés de déphospho-
ration, ils ne la facilitent même pas.

Quand on chauffe le minerai dans des fours à réverbè¬
re, dans des cornues chauffées extérieurement, etc, sans

qu'il se trouve par conséquent en contact avec le com¬
bustible de combustion, l'excès du combustible réducteur
n'a besoin que d'être assez grand pour occasionner une
carburation modérée ou, tout au plus, une carburation
locale sérieuse, qui est peu nuisible si le produit ne doit
être employé qu'au four à sole ou au creuset. Quand on
chauffe le minerai par le passage d'un gaz réducteur chaud
au travers de sa masse on devra s'attendre à un abondant

dépôt de carbone,ce qui pourra provoquer la carbura-
ration.

Pourcarburerintentionnellement le produit, on a pro¬
posé l'emploi des gaz réducteurs hydrocarburés (Gurlt,
Blair, § 325, 333 A). Un autre système est la compression
de l'éponge avec une matière charbonneuse (Chenot
§ 332) dans l'espérance que le fer se combinera avec le
carbone au four à sole ou au creuset avant que la fusion
n'ait réellement lieu.

I. Contre la réduction lente, deux remèdes s'offrent d'eux-
mêmes à l'esprit : l'emploi de la chaux, comme Blair Ta
pratiqué (Voir § 333, A) et celui du gaz naturel ou du
gaz artificiel hydrogéné. Le premier, riche en méthane,
devrait désoxyder beaucoup plus rapidement que le car¬
bone ou l'oxyde de carbone employés généralement.
Bell1 a trouvé que, tandis que l'oxyde de carbone pur
n'enlevait que 9,4 % de l'oxygène total, au minerai du
Cleveland calciné, pendant7 heures d'exposition à 427 °G

1 La température, quand on employait le mélange gazeux, était en-des¬
sous du rouge ; le rouge naissant peut être considéré comme correspon¬
dant environ à 525° c.
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(800 °F), un mélange de 100 parties d'oxyde de carbone
avec 12 d'hydrogène en enlevait 68 °/oen 90 minutes à
peu près à la même température ', agissant ainsi à peu
près 34 fois aussi énergiquement. Au rouge vif, le même
mélange enlevaitenviron 70 % de l'oxygène total en une
heure.

II. L'absorption du soufre!. — En plaçant le minerai dans
des cornues, etc, on peut le mettre à l'abri du combustible
de combustion, mais la consommation de ce dernier est
naturellement plus grande ; cette manière de faire est
surtout applicable là où le combustible sulfureux est
beaucoup meilleur marché que le combustible sans sou¬
fre. Mais le minerai doit nécessairement être en contact
avec le combustible réducteur et l'on doit en employer au
moins 16 parties pour 100 parties de fer, si l'on suppose
.que, par quelque disposition régénératrice ou autre, le
minerai oxyde la totalité du carbone à l'état d'acide car¬
bonique ; on comptera sur 21,92 parties au moins pour
100 de fer, si l'on suppose que le minerai ne peut oxyder

GO2
■le carbone que dans le rapport — = 1.34.VJU

Nous connaissons deux agents réducteurs non sulfu¬
reux, assez répandus ; le charbon de bois, qui est ordi¬
nairement fort coûteux, et le gaz naturel 3, qui est souvent
à bas prix. Si même on est astreint à l'emploi du combus¬
tible minéral, on peut éviter, peut-être, l'absorption du
soufre en gazéifiant le combustible et en désulfurant le
gaz en le faisant passer à travers un lait de chaux ou sur
de l'éponge de fer comme dans le procédé Tourangin
(| 327). La valeur pratique de cette manière de faire n'a
pas encore été démontrée.

III. La Réoxydation peut être évitée en refroidissant
l'éponge de fer avant de l'exposer au contact de l'air,
comme dans le procédé Chenot, et comme Lucas l'avait
en vue en 1792. L'éponge devrait être puissamment com¬
primée pour diminuer la surface exposée à l'oxydation.
La réoxydation peut être guérie, comme dans le procédé
Gurlt, en transformant l'éponge en loupes dans un mi¬
lieu fortement réducteur, dans un bas-foyer au bois, par
exemple.

Mais il est impossible de réduire de nouveau dans
l'atmosphère fortement oxydante du four à puddler ou
dans celle d'autres fours à réverbère à sole, sans ajouter
beaucoup de matière réductrice solide, et, même alors,
une grande quantité de fer restera oxydée. Comme on l'a
déjà fait remarquer, une petite réoxydation peut n'être
pas nuisible dans le cas où le fer spongieux doit être fon¬
du dans un bain de fonte au commencement d'une opé¬
ration au four à sole, car le carbone et le silicium de la
fonte pourraient lui enlever alors une petite quantité
d'oxygène.

' Princ. Manuf. Iron and Steel, p. 310, 1884.
1 On croit souvent qu'une partie seulement du soufre du combustible

est susceptible de se dégager pendantlacombustion.au moins quand celle-
ci a lieu dans les gazogènes. Il est vrai qu'une partie seulement du soufre
des pyrites est volatilisé comme tel, mais le reste est expulsé presque
complètement comme anhydride sulfureux ou autrement,pendant la com¬
bustion complète du combustible, absolument comme dans le grillage des
minerais pyriteux et il en reste relativement peu si la combustion du
combustible est parfaite.

3 Je n'ai trouvé aucune donnée sérieuse relativement à la présence ou à
l'absence du soufre dans le gaz naturel. Un chimiste qui a étudié de près
la production du gaz naturel et dont les écrits à cesujet sont bien connus,

Le terme « flamme réductrice » a causé la perte d'une
somme énorme d'énergie et d'argent en faisant mettre
en pratique des procédés directs mal conçus. A un cer¬
tain point de vue, il est possible de produire une tempé¬
rature élevée, au four à reverbère, à l'aide d'une flamme
réductrice ; nous pouvons atteindre une chaleur blanche
avec une flamme qui est réductrice pour l'oxyde d'argent,
d'or ou de cuivre; qui est réductrice au sens relatif du
mot, c'est-à-dire moins oxydante que certaines autres
flammes. Si nous brûlions, dans un reverbère à chauffe
directe, du carbone à l'état d'oxyde de carbone, avec la
proportion d'air qui est chimiquement requise à cet effet,
les produits de la combustion atteindraient une tempé¬
rature d'environ 1300° C., s'il n'y avait aucune chaleur
perdue par rayonnement. Mais il est évident qu'une com¬
bustion comme celle-là ne peut chauffer fortement le four,
car sa chaleur est disséminée sur une foule de matières
autres que les produits mêmes de la combustion. Si nous
allons un peu plus loin et si nous brûlons si peu que ce
soit d'oxyde de carbone en acide carbonique, l'atmos¬
phère devient oxydante par rapport au fer, bien qu'elle
soit encore réductrice envers le cuivre, car l'acide carbo¬
nique oxyde le fer, même en présence d'un grand excès
d'oxyde de carbone. Dans un four à gaz, à régénérateur
ou autre, employant l'oxyde de carbone, aucune combus¬
tion ne serait possible sans la formation d'une atmos¬
phère capable d'oxyder légèrement le fer.

La présence de l'hydrogène et des hydrocarbures, dans
les gaz des fours à régénérateurs, peut changer quelque
peu ces conditions ; mais je ne puis absolument pascom-
prendre comment il serait possible, dans les fours à gaz
ordinaires Siemens ou autres, d'obtenir une haute tem¬

pérature, capable de souder le fer par exemple, sans pro¬
duire par la même occasion une atmosphère oxydante par
rapport au fer. Mais en disant qu'il est possible de pro¬
duire à volonté une flamme réductrice, neutre ou oxydante
au four Siemens, les admirateurs de cet appareil inap¬
préciable ont jeté, sans intention assurément, la confusion
sur ce sujet. Dans le four Morrell et certains autres
fours à gaz, le minerai peut être chauffé par du gaz de
gazogène surchauffé, absolument privé d'air, ou avec
une quantité d'air aussi faible qu'on puisse le désirer.
On peut aussi, par des dispositions analogues, chauffer
à une très haute température, sans admission d'air, du
gaz de gazogène destiné à réduire le minerai par contact
direct dans des conduits ou dans des cornues verticales.
Des fours de cette nature peuvent avoir une importance
considérable dans le développement du procédé direct.

Dans le four à gaz Morrell ', Figure 126, le gaz et l'air
sont chauffés au préalable, chacun dans son propre régé¬
nérateur, tout comme dans le type ordinaire de four Sie¬
mens, mais le gaz chaud seul entre dans la chambre de
travail du four, l'air chaud ne le rencontre qu'en d\ Le
gaz et l'air chaud brûlent alors en descendant au travers
des régénérateurs; dans la Figure 126, la combustion a
lieu dans les régénérateurs de gauche ; il suffit déplacer
les registres F et G indiqués en traits pleins à l'endroit

me fait savoir que le gaz de Pittsburgh est pratiquement exempt de
soufre, mais que, dans certains districts,il répand une odeur sulfureuse.

1 Brevet des Etats-Unis n° 313754, 10 mars 1885, T. T. Morrell.
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des lignes pointillées pour opérer le changement des ré¬
générateurs.

Fig. 126. — Four au gaz de Morrell

B. Procédés à température suffisante pour l'agglomération
des loupes. — Si nous opérons à une température assez
élevée pour que l'on puisse souder le produit ou le réunir
en loupes, la réduction s'accélère fortement et comme la
tendance à réoxydation est moindre, il n'est pas nécessaire
de refroidir le produit obtenu, relativement compacte,
avant de l'exposer à l'air ; il semblerait donc possible,
dans ces circonstances, de diminuer le prix de l'installa¬
tion par unité de production journalière, l'intérêt du ca¬
pital et la main-d'œuvre à la tonne ; on éviterait ainsi la
dépense de compression du produit. 11 est encore possible
de déphosphorer, mais seulement, hélas, au prix d'une
perte de fer considérable. D'un autre côté la carburation
du produit est à craindre et la consommation de combus¬
tible doit être plus grande, au moins dans le cas de mi¬
nerais riches. On sacrifie directement, en effet, un avan¬

tage principal du procédé direct: l'économie de combus¬
tible due à la température plus basse de l'opération.
Enfin on augmente la propension à absorber le soufre,
d'abord parce que la quantité plus grande de combusti¬
ble employée apporte plus de soufre dans les charges, et
ensuite parce qu'il est très difficile d'éviter le contact du
minerai avec le combustible de combustion ou au moins
avec les produits sulfureux qu'il dégage en brûlant.

Nous allons considérer maintenant quelques-uns de
ces points séparément.

1. Déphosphoration. — Si nous voulons déphosphorer,
le laitier doit être basique afin de retenir le phosphore à
l'étatde phosphate, et assez fluide pour qu'il puisse se sé¬
parer du métal avant ou pendant la formation des loupes
ou pendant le martelage ou le squeezage ; car, s'il reste
interposé mécaniquement dans les loupes, son phosphore
se réduira et passera dans le fer aussitôt qu'elles seront
fondues en contact avec une scorie acide, soit au four à
sole, soit au creuset. Mais la scorie ne peut être rendue
fluide que par la présence d'une grande proportion d'o¬
xyde de fer, ce qui correspond évidemment à un fort dé¬
chet. Les silicates des terres alcalines ne sont pas assez
fusibles, à ces températures, pour être expulsés des loupes
au squeezer; les oxydes alcalins et l'oxyde de manganèse
sont trop coûteux pour pouvoir être employés comme
fondants : l'oxyde de fer est le seul fondant possible dans
les circonstances ordinaires. Si l'on augmente la tendance
réductrice dans le but de diminuer la perte en fer, on va
non seulement directement àl'encontre de la déphospho¬
ration, en augmentant par le fait la tendance du phos¬

phore à perdre son oxygène, ce qui provoque sa combi¬
naison avec le fer, mais indirectement, en privant la scorie
d'une base (l'oxyde de fer), ce qui lui fait perdre son
pouvoir de déphosphoration, et en diminuant sa fluidité,
ce qui l'empêche de se séparer en entraînant avec elle le
phosphore qu'elle contient.

II. La carburation est beaucoup plus à craindre à la cha¬
leur soudante, tant à cause de la température plus élevée
qui est nécessaire,que de la plus grande quantité de com¬
bustible employée pour la produire. Si l'opération a lieu
dans des fours à cuve, le même combustible chauffe et
réduit tout à la fois, le produit a une grande tendance à
l'hétérogénéité, absorbant cà et là de grandes quantités
de carbone, à moins que nous n'acceptions une perte de
fer considérable ; cette particularité rend le métal direct
impropre à l'usage, comme fer forgé, mais ce n'est pas
un désavantage sérieux quand on cherche à produire une
matière première pour le four à sole ou le creuset.

Si le minerai est renfermé dansdes cornues, nous pou¬
vons n'yajouterque la quantité de carbone nécessaire àla
réduction, sans excès suffisant pour occasionner une car¬
buration importante ; malheureusement il n'est pas pos¬
sible de porter la matière que renferme une cornue à
une chaleur soudante par une source de chaleur exté¬
rieure car nous ne possédons aucune matière dont nous
puission faire une cornue capable d'endurer la tempéra¬
ture à laquelle l'extérieur devrait être exposé. Le procédé
à loupes ne peut pas s'exécuter dans des cornues.

Si la réduction a lieu dans un four à réverbère ordi¬
naire on peut prévoir une carburation certaine, mais non
excessive. Comme l'atmosphère y est en général forte¬
ment oxydante pour le fer, on doit y ajouter un grand
excès de carbone de sorte que, après la réduction du mi¬
nerai, il en reste une quantité suffisante pour réduire de
nouveau le fer qui se réoxyde. Si les loupes sont desti¬
nées à la fabrication de l'acier sur sole ou au creuset,
il est bon qu'elles retiennent un peu de carbone pour ré¬
duire, pendant la fusion, tout le fer réoxydé après sa
sortie du four réducteur. Or, comme cet excès de car¬
bone peut être utilisé plus ou moins complètement, non
seulement dansdes charges différentes, mais encore dans
les différentes parties d'une même charge, il se trouvera
çà et là un excès de carbone qui pourra carburer le fer
en certains endroits.

Evidemment, moins l'agent réducteur est susceptible
de s'oxyder au contact de l'atmosphère du four réducteur,
moins l'excès de cet agent doit être considérable, puis¬
qu'il pourra se maintenir dans le métal jusqu'à ce qu'il
soit refondu ou transformé en bloom solide, c'est-à-dire
jusqu'à ce que tout danger d'oxydation ait disparu. C'est
à cela que l'on peut attribuer le rendement favorable du
procédé Eames (§ 340) dans lequel on emploie un an¬
thracite graphiteux difficilement oxydable ou du « coke
retardé ».

III. Hétérogénéité. — Le fer forgé, fabriqué directement
à l'aide des loupes du procédé direct, serait hétérogène,
non seulement à cause de la carburation locale dont
nous venons de parler, mais à cause de la présence de la
scorie, à moins qu'on ne-permette une perte énorme de
métal, pour les raisons que nous avons déjà données en.
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étudiant la déphosphoration. On ne peut rendre la gangue
du minerai suffisamment fluide pour qu'on puisse l'ex¬
pulser complètement, qu'en la transformant en un silicate
très ferrrugineux ce qui n'est possible que grâce à une
énorme perte de métal, à moins que le minerai ne soit des
plus riches. En outre, il est à craindre que les endroits
qui renferment un excès de carbone ne voient se réduire
le fer de la scorie, qui perdrait ainsi sa fluidité, resterait
emprisonnée dans le métal, et le rendrait impossible à for¬
ger. Enfin, si l'énergie réductrice est assez faible pour pro¬
voquer la formation d'une scorie fortement ferrugineuse,
il peut rester dans le métal assez d'oxyde de fer non sco-
rifié pour le rendre rouverin à chaud. Ainsi donc, une
réduction peu énergique conduit au rouverin et à un
grand déchet, une réduction très énergique provoque
la carburation locale, la contamination du métal par la
scorie, et la rétention du phosphore.

IV. Réduction et rèoxydation. — Comme l'affinité de
l'oxygène pour le carbone, avec lequel le minerai est en
contact, augmente avec la température, relativement à
son affinité pour le fer, il devrait être plus facile de ré¬
duire à une température soudante dans les fours à cu¬
ves, les bas-foyers au charbon de bois, etc., dans les¬
quels se trouve toujours un excès de carbone, que dans
des moufles ou cornues, à la température de formation de
l'éponge ; en outre, en formant les loupes, nous soudons
l'éponge métallique sur elle-même, nous serrons ses pores
et nous faisons disparaître, ou du moins nous diminuons
fortement, sa tendance à la réoxydation.

Dans les réverbères, la température plus élevée néces¬
saire à la formation des loupes implique une atmosphè¬
re plus fortement oxydante (à moins qu'une disposition
comme celle de Morrell ne réussisse), et par suite une
réduction plus difficile et une tendance beaucoup plus
grande à réoxydation, que quand on ne cherche qu'à pro¬
duire le fer spongieux.

En résumé la perteen fer serait moindre dans les pro¬
cédés directs à loupes que dans les procédés à éponges
quand on emploie les cuves, les moufles, et les cornues ;
mais plus grande quand on emploie les fours a réverbères
à sole libre.

Y. Combustible nécessaire. — Pour porter la charge à
la température soudante, nous avons évidemment besoin
de plus de chaleur que si nous ne cherchons à atteindre
que la température à laquelle l'éponge se forme ; mais ce
désavantage des procédés à loupes, s'il est réel dans le cas
où les loupes sont destinées à lafusion au creuset, disparaît
quand les loupes chaudes sont plongées, aussitôt formées,
dans le bain du four à sole, leur chaleur sensible étant
ainsi complètement utilisée, tandis que dant les meilleurs
des procédés produisant l'éponge (Chenot, Blair, Touran-
gin), la chaleur employée à chauffer le minerai est complé¬
ment perdue lors du refroidissement. On ne doit pas per¬
dre de vue que la chaleur sensible, ainsi utilisée dans les
procédés à loupes, a pris naissance, dans la plupart de9
cas, (par exemple dans ceuxoù l'opération a lieu par con¬
tact direct du minerai avec le combustible solide) dans
des fours qui transmettent la chaleur beaucoup plus effi¬
cacement que le four à soleetqu'elle représente ainsi une
■dépense de combustible plus faible que celle qui eût été

nécessaire pour élever le métal à la même température
dans ce dernier.

Dans le cas d'un minerai riche cette utilisation de ca¬

lorique, augmenterait encore l'économie de combustible
que nous pouvons espérer réaliser à l'aide du procédé
direct comparé au haut-fourneau : il en est de même
dans le cas des minerais pauvres, si la température, lors de
la formation des loupes, est assez élevée et la perte de fer
assezgrande, pour convertir les gangues en un laitier suf¬
fisamment liquide pour se sépare)' lui-même du métal, de
manière que les loupes, mises au four à sole, ne se compo¬
sent que de fer presque pur. Mais si, avec avec ces minerais
pauvres, la séparation de la scorie n'a pas lieu, l'avantage
du procédé direct à loupes — l'utilisation de la chaleur
sensible du fer en plongeant les loupes chaudes dans le bain
du four à sole — peut être fortement contrebalancé par
l'inconvénient d'avoir maintenant à chauffer la gangue au
fourà sole à une température beaucoup plus élevée même
que celle du haut-fourneau et que l'effet utile du four à
sole,comme appareil calorifique,n'est probablement qu'un
tiers à peine de celui du haut-fourneau.

La même objection s'applique à plus forte raison encore
aux procédés à éponges traitant des minerais pauvres.
Avec ces derniers, quel que soit le procédé direct em¬
ployé, il doit développer une température suffisante pour
liquéfier et séparer la scorie.

G. Procédés à la température de la fusion cle tacier. — Si
l'opération s'exécute au four à cuve, la température éle¬
vée de cet appareil transforme notre procédé direct en
fabrication de fonte. Aussi, à ces températures, il n'est
possible de réaliser un procédé direct, qu'au réverbère à
sole, comme dans le procédé F. Siemens, ou au creuset
comme dans celui de Mushet.

I. Aux fours à réverbère. — Une sole basique est indis¬
pensable, ce qui nous ramènebien prèsdu procédé sur sole
basiqueà la fonte et au minerai. Evidemment le phosphore
serait éliminé. Le soufre du combustible réducteur serait
absorbé par le fer mais abandonné au moins en partie plus
tard, grâce au laitier calcaire. Mais bien que, en ce qui con¬
cerne la fluidité, la scorie n'ait pas besoin d'oxyde de fer,
puisque les laitiers basiques calcaires sont fluides à cette
température là, il est cependant difficile d'imaginer com¬
ment nous pourrions éviter une scorification considéra¬
ble du fer sans employer un très grand excès de combus¬
tible réducteur, d'autant plus grand que le réducteur s'o¬
xyderait lui-même rapidement dans l'atmosphère du four.
Celle-ci doit être fortementoxydante pour produire la tem¬
pérature extrême nécessaire à fondre le métal et à le
maintenir liquide, alors que l'arrivée continuelle du mi¬
nerai lui enlève presque entièrement son carbone et le
rend par suite extrêmement infusible.

Cette classe de procédés offre encore un autre désavan¬
tage relativement aux procédés à loupes, car ils ont à
chauffer à la température de la fusion de l'acier, non seu¬
lement le fer, mais l'oxygène du minerai et les produits
de la combustion du combustible réducteur et cela dans
un appareil d'un effet utile calorifique relativement très
faible. La capacité calorifique de l'oxyde de fer chimique¬
ment pur, par unité de température, est probablement
deux fois plus grande que celle, du fer qu'il contient. Et
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si, avec cela, le minerai contient beaucoup de gangue, la
nécessité de chauffer cette dernière, dont la chaleur spé¬
cifique est très élevée (deux fois en moyenne, probable¬
ment, celle du fer) à la température de fusion de l'acier,
met ces procédés hors d'état de lutter.

II. Dans des creusets. (Procédé Mushet). — Les mêmes
objections s'appliquent ici avec plus de force encore. En
outre, la quantité de fer qu'il sera possible d'introduire
dans un creuset de dimensions données, à l'état de mé¬
lange de minerai et de charbon de bois, n'est probable¬
ment qu'un dixième environ de celle que l'on obtient en
remplissant le creuset avec des barres de fer métalliques,
à cause de la légèreté et de la forme irrégulière du mine¬
rai et du charbon de bois. Le prix de la fusion au creuset
est d'environ 60 francs par tonne de lingots avec le com¬
bustible à bas prix de Pittsburgh. Les dépenses de com¬
bustible, creusets et main-d'œuvre coûteraient, semble-
t-il, tout autant pour un creuset rempli de minerai et
charbon de bois que pour un creuset rempli de métal ;
nous pouvons donc estimer le prix approximatif d'une
telle opération à 500 francs par tonne de métal produit,
en sus du prix du minerai et du charbon de bois réduc¬
teur ou 0 fr. 50 le kilog. 1 Ceci devrait refroidir les plus
enthousiastes car l'acier au creuset est coté à 0 fr. 45 le

kilog. sur le marché.
| 316. Classification par mode de chauffage. — On

peut aussi classer les procédés directs, comme dans les
Tableaux 153-154, en procédés dans lesquels le combus¬
tible de chauffage sert en même temps à la réduction, et
en procédés dans lesquels on emploie un combustible sé¬
paré pour cette dernière.

La première classe peut être divisée en procédés (A)
qui emploient du combustible solide et (B) qui emploient
du combustible gazeux ; la dernière classe en procédés
(C) dans lesquels le minerai est renfermé dans des réci¬
pients chauffés extérieurement, (D) dans lesquels il est
chauffé par un courant de gaz chaud passant à travers sa
masse, et (E) dans lesquels il est traité sur sole an ré¬
verbère.

Au risque de me répéter, j'examinerai brièvement les
avantages et les inconvénients de ces différentes sortes
de procédés directs, en faisant remarquer tout d'abord
que C est presque nécessairement un procédé à éponges,
alors que les autres sortes peuvent être des procédés à
à loupes ou à éponges, et même à acier fondu.
TABLEAU 153. — Procédés directs classés d'après le modo de chauffage.

Au point de vue de

Chauffage ctréduction parjA Par combustible solide .
le môme combustible../B Par combustible gazeux.

, C Cornues, e c. chauffées
Combustible de réduction) extérieurement

distinct du combustible D Appareils chauffés inté-
de chauffe / rieurement

E Reverbères

Ordre de mérite (I le
meilleur, V le moins bon)
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1 Pour produire 100 de fer. si l'on prend 170 de miner.>i et 30 de charbon
de bois (en poids), et si l'on considère l'irrégularité des morceaux de mine-

A. Economie de combustible. —En traitant des minerais
relativement pauvres, dans lesquels la proportion de gan¬
gue est si considérable qu'il est nécessaire de la trans¬
former en laitier pour pouvoir nous en débarrasser
avant de traiter le produit obtenu, la température de
fusion du laitier est indispensable naturellement, et le
contact direct du combustible de chauffage avec le mi¬
nerai donnera aux procédés A la plus grande économie
de combustible. D est un peu moins économique que A
dans le cas du gaz artificiel à cause de la perte inévitable
due à la gazéification du combustible ; et pour la même
raison B est moins avantageux encore puisque tout son
combustible est gazeux. Mais comme dans B et D le
chauffage se fait par contact immédiat du gaz passant au
travers de la charge, l'économie du combustible serait
plus grande que dans E où le chauffage a principalement
lieu par rayonnement d'une flamme passant au-dessus de
la charge. En dernier lieu vient C, dans lequel le chauf¬
fage n'a lieu que par conductibilité, ordinairement au
travers de parois réfractaires qui, à leur tour, ne sont pas
chauffées directement par contact avec le combustible,
mais bien par le passage de la flamme, ce qui est moins
efficace encore. L'ordre de mérite est donc A, D, B, E, G.

Avec des minerais extrêmement riches et presque sans
gangue, B, C, D et E appliqués à la fabrication de
l'éponge,resteraient probablement dans le même ordre au
point de vue de l'économie du combustible. J'insiste en¬
core sur ce point que le désavantage de A n'est qu'appa¬
rent quand on fait des loupes destinés au four à sole,
parce que la température plus élevée à laquelle on doit
chauffer la masse est utilisée avantageusement quand on
immerge le produit chaud encore dans le bain.

B. Absorption du soufre et du carbone. — A ce double
point de vue, les procédés C sont les meilleurs. En effet,
on peut n'y ajouter qu'un léger excès de carbone au-delà
de ce qui est exactement nécessaire pour réduire le fer
par réaction Fe203 -I-3C —2Fe-h 3GO, c'est-à-dire au-
dessus de 32 °/o ; l'absorption de carbone peut donc être
pratiquement évitée. En B et en D on doit s'attendre à
une absorption considérable de carbone, puisquel'oxyde
de carbone du gaz peut abandonner du carbone s'il se
trouve en quantité plus grande que celle qui est exac¬
tement nécessaire pour opérer la réduction. 11 paraît, ce¬
pendant que, pour des raisons inconnues, l'éponge est à
peine imprégnée de carbone, quand on emploie un gaz
fabriqué à l'aide du charbon de bois. Quand on emploie
du gaz naturel, le dépôt de carbone est considérable.
Gomme le gaz naturel est à très bas prix dans une foule
d'endroits des États-Unis, il est désirable qu'on trouve
quelque moyen, quelque disposition, propres à empêcher
ce dépôt du carbone.

L'absorption du soufre serait très considérable et pres¬
que la même dans A, B et D, puisque, dans tous les trois,
la charge arrive en contact avec la totalité du combus¬
tible; celui-ci est, il est vrai, en moins grande quantité

rai et de charbon, beaucoup plus grande que celle des morceaux de fer
rectangulaires bien arrangés, on peut considérer que le minerai occupe,à
poids égal, un volume double de celui du fer et le charbon de bois un
volume 25 fois plus grand, de sorte que nous aurons besoin de 170X2
+ 30 X 25 = 1090 volumes de minerai et charbon où nous n'aurions eu que
100 de fer régulièrement arrangé.
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dans A, que dans D et dans D que dans B. En E elle serait
plus grande qu'en C tout en restant moindre que dans
les autres puisqu'une partie du soufre de la flamme peut
n'être pas absorbée par la charge.

L'ordre de mérite, en ce qui concerne l'absorption du
soufre, serait donc C, E, A, D, B.

Dans A, D et B les conditions sont si favorables à l'ab¬
sorption du soufre qu'il est convenable,s'il n'est pas même
absolument nécessaire, d'employer un combustible non
sulfureux tel que le charbon de bois, le gaz naturel, ou le
gaz artificiel désulfuré.

C. Déphosphoration et perte de fer. — Ces deux actions
vont ordinairemant ensemble, bien qu'il soit possible,
dans les variétés B, C, D et E, fabriquant le fer spongieux,
d'avoir beaucoup de déchet sans déphosphorer. La dé¬
phosphoration et la perte de fer atteindraient un maxi¬
mum dans les conditions oxydantes où se trouve E, si la
température de la fusion du laitier est atteinte : le mini¬
mum se trouve en C.

| 317. Avenir du procédé direct. — La conclusion de
ce qui précède est que le procédé direct est surtout
adapté à la préparation d'une matière première pour
les procédés de fabrication d'acier sur sole et au creuset.

llsemble fort peu probable qu'il puisse s'appliquer aux
minerais pauvres, à moins qu'ils ne soient extrêmement
bon marché, puisqu'il ne peut pas les débarrasser de leur
gangue sans une grande perte de fer.

Dans le cas de minerais riches, il y a lieu d'espérer
qu'il pourra produire une tonne de fer malléable avec
moins de combustible, mais avec une plus grande dé¬
pense de main-d'œuvre qu'une tonne de fonte n'en exige
au haut-fourneau.

Il peut enlever le phosphore, mais ceci implique une
perte de fer considérable. Dans tous les cas, le déchet
sera toujours plus grand qu'au haut-fourneau.

Les procédés qui donnent naissance au fer spongieux
sont de beaucoup inférieurs aux autres, si l'éponge est
refroidie avant sa sortie de l'appareil à cause de la faible
production et si on la retire chaude du four à cause de
la perte énorme de fer qui s'ensuit. L'emploi du gaz na¬
turel ou celui de la chaux peut augmenter la production
de beaucoup ; mais l'inconvénient du refroidissement de
l'éponge subsiste toujours.

Dans les procédés où la température s'élève à la fusion
de l'acier, la consommation de combustible est probable¬
ment plus grande, non seulement que dans aucun autre
procédé direct, mais même qu'au haut-fourneau. En outre
la perte du fer est susceptible d'être extrêmement éle¬
vée.

Les procédés à loupes semblent avoir le plus d'avenir.
Parmi les nombreux procédés qui ont été proposés et es¬
sayés, seuls ceux de cette classe montrent quelque vita¬
lité ; tels sont la bloomerie américaine, la haute-bloome-
rie (celle de Husgafvel par exemple), le procédé Eames.
Il reste à voir si ce dernier résistera à un essai prolongé.
Les procédés de cette classe ont l'avantage de débarras¬
ser le fer de la gangue, de donner des loupes chaudes
prêtes à entrer au four à sole et de déphosphorer.

D'autre part la perte en fer est considérable, le produit

est quelque peu carburé et hétérogène; mais ces deux
dernières objections sont de peu de poids quand il s'agit
de préparer un aliment pour le four à sole. S'ils sont exé¬
cutés au four à cuve, le fer absorbe le soufre, mais la con¬
sommation de combustible est faible ; s'ils utilisent au
contraire les fours à reverbère, la consommation de com¬
bustible est plus grande mais le fer n'absorbe que le sou¬
fre du combustible de réduction.

Ces procédés à loupes seraient bien appropriés aux en¬
droits où le minerai est à bas prix ; où il est possible
d'obtenir un combustible sans soufre à un prix raisonna¬
ble, relativement au combustible sulfureux des hauts-
fourneaux et où le four à sole consomme les loupes sur
place. Si les procédés directs offrent de réels avantages,
comment se fait-il, nous demande-t-on, qu'ils aient échoué
si souvent et presque si universellement? Sachant que le
haut-fourneau les a détrônés jadis, comment pouvons-
nous espérer qu'ils puissent entrer en concurrence avec
lui dans l'avenir ? '

En premier lieu, leur défaite n'a pas été si complète
que beaucoup de personnes le pensent. Qu'on se rappelle
la machine à vapeur avant Watt. Des procédés ridicules
sans nombre ont échoué, mais la bloomerie américaine a
donné du bénéfice, directement ou indirectement, toute
grossière et coûteuse qu'elle fût, et cela à quelques kilo¬
mètres de hauts-fourneaux bien équipés et en apparence
bien situés qui ont failli. Et sans parler du procédé Gurlt
et du procédé catalan, encore appliqués aujourd'hui sur
une petite échelle, nous devons noter l'activité croissante
des hautes-bloomeries, telles qu'elles ont été modifiées
par Husgafvel, malgré la baisse des prix.

D'ailleurs les raisons pour lesquelles le procédé direct
a échoué jadis sont beaucoup moins fortes en ce qui con¬
cerne l'avenir. Le haut-fourneau s'est pour ainsi dire en¬
gagé par hasard dans le chemin où il devait rencontrer
le moins de résistance. 11 s'est développé sans avoir la
connaissance des principes sur lesquels il reposait. Àl'une
des extrémités de sa carrière nous avons le haut-fourneau
moderne, dont la direction, pour lui faire rendre son plus
grand effet utile, demande de l'habileté, des connaissan¬
ces, du talent. A l'autre extrémité, nous rencontrons les
formes les plus rudimentaires des bas-foyers au bois dans
lesquels il est probablement plus facile de faire du fer
que de la fonte. Ce n'est qu'en cherchant à améliorer le
procédé, à diminuer la consommation du combustible, à
augmenter la production et à faire baisser le déchet
qu'on s'est aperçu jadis qu'il était plus facile de faire
de la fonte que du fer ; c'est dans cette direction que
le développement a commencé à se faire, grâce à notre
ignorance; quant à la tendance naturelle à conserver
l'impulsion primitive, elle se conçoit sans qu'il soit besoin
d'y insister.

Le désir d'économiser le combustible et d'augmenter
la production a conduit à faire les bas-foyers de plus en
plus hauts et à les transformer en fours à cuve. Mais
alors s'est accrue la difficulté d'enlever, de dessous les
charges qui pesaient sur elles, les masses de fer pâteuses,
sans forme, trop lourdes pour être maniées et forgées
facilement ; d'autre part, la manipulation facile des
gueuses de fonte coulées a conduit irrésistiblement au dé-
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veloppement de la fabrication de la fonte plutôt qu'à ce¬
lui du procédé direct.

La première a atteint aujourd'hui un degré de perfec¬
tion extraordinaire; il est probable que peu d'inventions
humaines aient jamais approché d'aussi près de la limite
■de perfection dont elles sont susceptibles par leur nature
même. 11 y a cinquante ans, on consommait souvent plus
de trois fois autant de combustible qu'on en consomme
aujourd'hui dans nos meilleurs hauts-fourneaux.

D'autre part, le procédé direct, très facile si l'on se con¬
tente de le conduire sans viser à l'économie de combus¬
tible, devient extrêmement difficile si l'on veut y chercher
cette dernière. Nous devons nous tenir en garde contre
l'absorption du soufre et maintenir le carbone dans des
limites étroites. Si nous fabriquons du fer spongieux
nous devons éviter la réoxydation ; si nous faisons des
loupes dans un four consommant peu de combustible,
un four à cuve par exemple, nous éprouvons des difficul¬
tés considérables à les former, à les extraire et à les ma¬

nipuler.
Tout cela demande des connaissances métallurgiques

et un talent d'ingénieur considérables, et j'attribue au
manquede ces deux choses l'échec du procédé direct dans
le passé. Mais aujourd'hui notre science est plus grande
et nous avons probablement à notre disposition une bien
plus grande somme de talent expérimenté que jadis, ca¬
pable de résoudre les problèmes métallurgiques les plus
difficiles ; cette somme de talent disponible s'accroît rapi¬
dement tous les jours.

Tout comme le procédé sur sole a échoué dans les mains
-d'un grand homme, Josiah Marshall Ileath, qui en avait
montré les avantages spéciaux, tandis qu'il a réussi plus
tard avec Martin, grâce aux meilleures circonstances
techniques et à la plus grande habileté de son époque;
tout comme, grâce aux progrès de la civilisation on voit
constamment les choses difficiles, quand elles sont plus
économiques, prendre la place des plus faciles, la triple
détente lutter avec succès contre la machine à un seul

cylindre, le chemin de fer avec la diligence'; de même
nous pouvons espérer que les obstacles qui se trouvent
sur la route du procédé direct, une fois compris et sur¬
montés, ses inconvénients réduits au minimum, il pourra
conquérir une place importante au soleil dans les circons¬
tances qui lui sont spécialement favorables : minerais ri¬
ches, et combustibles sans soufre ou désulfurés à bas
reT ~ ——_~~

Il serait évidemment ridicule de dire que le procédé
direct ne pourra jamais réussir parce que les essais qu'on
en a faits, et qui étaient jusqu'à présent mal compris, ont
échoué eton fait perdre beaucoupde fer et beaucoupd'ar-
gent, parce qu'ils ont consommé plus de combustible que
le haut-fourneau et le four à puddler combinés, parce que
le procédé direct dans l'enfance de son ère d'intelligence
est plus faible que le haut - fourneau dans sa perfection.
Si ces essais ont échoué,c'est parce qu'on n'a pas surmonté
des obstacles souvent cachés et incompris, sérieux il est
vrai, mais non pas insurmontables dans leur nature. Ils
ont échoué, non pas parce que le procédé direct est impos¬
sible, mais parce qu'il est difficile.

Une circonstance nouvelle, et qui peut lui être favora¬

ble, est celle de la découverte du gaz naturel. Si, avec la
plus insouciante des prodigalités, il lutte avec avantage
contre le charbon, même à 4 fr. 30 la tonne, il devrait lut¬
ter plus facilement encore contre le coke qui coûte environ
10 fr. par tonne, même à Pittsburgh. Il a le double avan¬
tage de ne pas renfermer de soufre (si ce que Ton'en a
dit est vrai) et de ne presque rien coûter. On peut diffi¬
cilement imaginer un plus grand stimulant pour le pro¬
cédé direct,et tandis que nous ne voyons pas comment le
gaz naturel pourrait être employé en grande quantité au
haut-fourneau, au moins nous pouvons prévoir son heu¬
reuse application au procédé direct. Il a déjà donné des
résultats encourageants avec le procédé Eames; dans les
fours à cuve, la consommation de gaz et la perte de fer
seraient moindres, tandis qu'au procédé Eames il pourrait
remplacer le graphite, ou le coke relardé, comme source
de chaleur et comme réducteur.

Si la bloomerie américaine,si peu économique, peut vi¬
vre là où le charbon de bois, la main-d'œuvre et les mi¬
nerais riches et fins sont à bon compte, quelques perfec¬
tionnements de ce procédé, comme ceux qu'y a apportés
Husgafvel et qui réduisent énormément la consommation
de combustible, devraient le rendre florissant. Avec une

disposition permettant de refroidir facilement l'éponge,
une modification du procédé Gurlt devrait être applicable
dans des conditions semblables. Quand les minerais riches
sont à bon marché et qu'à défaut du charbon de bois on
dispose d'un combustible à bas prix,impropre au travail
du haut-fourneau, ce même procédé devrait être appli¬
cable, pourvu que le gaz produit au gazogène fût facile¬
ment et économiquement désulfuré.

Les problèmes à résoudre tout d'abord, relativement
au procédé direct, paraissent être les suivants :

1. L'application du gaz naturel dans un four à cuve
du genre de celui d'Husgafvel.

2. Des dispositions pins pratiques pour extraire les
loupes, que dans ce même procédé.

3. Quelque moyen économique de refroidir l'éponge
dans les procédés qui donnent cette sorte de produit.

4. Un appareilcompresseur automatique pourl'éponge,
assez simple pour qu'un seul mécanisme puisse compri¬
mer rapidement de grandes quantités.

5. Une méthode économique quelconque de désulfurer
le gaz des gazogènes.

Ne laissons pas dire, nous qui avons vu Thomas ré¬
soudre le problème de la déphosphoration qui avait si
longtemps préoccupé les plus éclairés des métallurgistes,
que ce but est inaccessible parce qu'il n'a pas encore été
atteint.

DESCRIPTION DE QUELQUES PROCÉDÉS DIRECTS

On cherche à obtenir au procédé direct, dans la plupart
des cas, un métal relativement pauvre en carbone, soit
que l'on fabrique un métal soudé, destiné à être employé
comme tel,ou que l'on produise la matière première pour
un four à sole ou une fonderie au creuset.

Je ne considérerai donc que le cas d'un métal très peu
carburé dans les descriptions qui vont suivre; j'ai in¬
diqué d'ailleurs, en étudiant les procédés à éponge ou à
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loupes (|| 315, A, B) comment on peut obtenir un pro¬
duit carburé.

| 318. Dans le procédé catalan, on charge le minerai
et le combustible en colonnes séparées, dans un bas-foyer
à une tuyère ; la colonne de charbon se trouve entre le
minefai et la tuyère et l'oxyde de carbone qui s'y déve¬

loppe passe au travers de la colonne de minerai. Dans la
première partiede l'opération, la chaleur est faible pour
éviter la fusion avant la réduction ; plus tard elle atteint
le blanc soudant ; c'est ce moment qu'on choisit pour
former la loupe métallique sous le charbon de bois.

TABLEAU 134. — Tableau d'ensemble des procédés directs.

Descriplion
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(Foyer catalan, Foyer corse: minerai et com-
1 bustible en colonnes séparées
1 Bloomerie américaine; minerai et combustible
( chargés ensemble

!Four à osmund, cuve très basse
Haute-bloomerie allemande (Stûckofen) cuve
plus élevée

Bloomerie d'Husgafvel ; cuve encore plus éle¬
vée, creuset mobile

Bloomerie de Nyhammar; fer spongieux ra¬
mené dans un bus-loyer au charbon de bois.

(Gurlt.Type Gurlt; de l'oxyde de car- Ghenôt'à.chauf-bone passe au travers du ini-1 »
nerai en donnant du ferspon-1
810ux- IRamdohr

Type Cuoper ; du CO passe surlCooper ...

le minerai; le co1 produit se)
réduit en CO en passant suri
du combustible, etc. (Westman.

Procédé Tourangin. L'oxyde de carbone chaud
provenant d'un gazogène à vent chaud passe
sur le minerai ; le CO qui reste brûle pour
chauffer le vent

Procédé Laureau (Application pour obtention
de brevet)

Température (Procédé Bull. Le minerai est réduit, et chauffé
de la fusion ! et le produit est fondu par la combustion de

de l'acier ( gaz à l'eau chaud dans un four à cuve

jType Lucas; minerai réduiULucns
dans des cornues horizontales!
avec du charbon de bois. (Conley? (g).

Type Chenot; minerai réduitlChenot
par le charbon de bois ou le\
coke dans des cornues verti-y
cales chauffées extérieure-jBIair
ment; l'éponge est refroidie/Yates
avant d'être enlevée. ' Trosca

Blair .

Procédé Blair nouveau. Le mi-(
nerai est réduit par le char¬
bon de bois dans des cornues,
verticales chauffées à l'inté¬
rieur par de l'oxyde de car-j

, bone chaud.

I Type Clay. Le minerai est ré-1
duit des cornues plaçees auiClay
dessus d'un four à puddler ; menton
l'éponge tombe petit à petitjWilson
dans le four et y est trans-lRogers
formée en loupes. '

\Schmidhammer. Le minerai est réduit dans
I une cuve par le charbon de bois et chauffé
directement par la combustion de gaz à l'eau
chauffé ; on fait les balles dans l'avant creuset.

] Du Puy. Le minerai est réduit dans des boîtes
en tôle pur du charbon de bois; l'éponge ré¬
sultante est laminée en barres

I Mushet. Réduction et fusion avec du charbon
de bois dans un creuset

Procédés
èi température

do la
fusion de l'acier

Types Siemens à cornues. Mine-f
rai réduit dans des cornues! Siemens.
verticales placées dans un four)
à sole ; l'éponge est fondue)
par le bain de fonte dans le/Ponsard .

même four. i

Date approximative (a)

— © t,
■E g o
oes-a,
S =3
— O f.

1882

1856

1871

1873±

1888

1882

1889±

1883

1792

1831

1872

1837
1851
1884
1862

1886

1878

1800

1868

1868

•< c*

lSS2q

1884

Abandonné
ou non (e)

encore en usage

encore en usage

encore en usage

probablement en
usage

abandonné

en projet

en projet

abandonné

»

à l'essai

abandonné

abandonné

abandonné

en projet

abandonné

Consommation de combustible (b)

Pour 100
de

barres

blooms

blooms

fonte

fer du
minerai

lingot

blooms

Pour la
réduc¬

tion

35 à 48

43 (e)

150

Pour
le chauf¬

fage

96 à 157

58 c

100 dz

Totale

200 à 300

190 à 320

280 à 450

1.05 à 145

121

84 (h)

99 (h)

700

131 à 205

101 (c)

250

Travail

Par
1000 kgs

de

barres

blooms

blooms

blooms

fer du
minerai

lingots

en

jours

20.9

1.3 à 1.9

13

4.

3.6

1 9 (c)

Perte en fer

Du
minerai

aux

barres

blooms

blooms

blooms

blooms

blooms

lingots

blooms

Pour 100-
de fer
dans le

minerai

27 à 31•/*
17 à 25

33 à 50

21 à 23

8.15 (?)

10 (?)

36±

21.5
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Suite du TABLEAU 154.

Description
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l Thomas Minerai uniformément mêlé à du char-
Procédé ) bon de bois dans un tour à réverbéré ; l'é-

à éponges 1 ponge était employée à la précipitation du
( cuivre .

Harvey. Minerai réduit au charbon de bois sur
des tablettes au-dessus d'un reverbére, puis
façonné en loupes dans le reverbére lui-même.

IGerhardt. Minerai façonné on briques avec du
Procédés j goudron, un -fondant et une matière char-
à loupes S bonneuse dans un four à puddler

iEames. Réduction par 1e graphite et formation
de loupes au four à reverbére

C. W. Siemens. Kéduction et formation des
loupes dans un puddleur rotatif

'.Leckie. Minerai façonné en briques avec du
\ charbon, réduit dans la sole antérieure d'un

Procédés 1 four à sole,puis fondu sur la sole proprement
là la température dite

de la iusion F. Siemens. Minerai fondu réduit par le char-
de l'acier I bon au four à sole

lEustis. Minerai rnèlé à du charbon puis passé
! au four à coke et fondu dans un four à cuve.

Date approximative (a)

r*

3-3-2
%
—' O >

1845

1854=1=

1874

1885-9

1S73

18G9±

1887=!=

-1880

< c

1881

Abandonné
ou non (e)

abandonné au

bout de quelques
années

abandonné

encore en usage

abandonné

abandonné

en projet

abandonné

Consommation de combustible (6)

Pour 100
de

fer dans
le

minerai

loupes

blooms

Pour la
réduc¬
tion

45

23(?)àl38

Pour
le chauf¬

fage

114

126 à 237

Totale

159

■149 à 375

Travail

par
1000 kgs

de

loupes

blooms

en jours

Perte en fer

Du
minerai

aux

éponge

lingots

blooms

Pour 100
de fer

dans le
minerai

proba¬
blement

10»/,

21 °/0

12 à 25

(а). Dates. Nous n'avons pas cherché à établir la priorité. Nous ne cherchons pas à faire un résumé historique.
(б). Combustible. Dans certains cas la consommation do charbon de bois est donnée en volumes. Dans ces cas, j'ai supposé un poids probable, mais ce n'est qu'une appro¬

ximation.
(c). La quantité de combustible, etc., est consommée en fabriquant l'éponge pour 100 parties de lingots provenant de l'éponge.
(e). Abandonné ; no signifie pas que l'inventeur a perdu toute espérance mais que les opérations sont pratiquement ou complètement arrêtées suivant les renseignerents qui

me sont parvenus.
(f). Ce procédé ou son équivalent était en usage jusque dans ces dernières années.
(gr). L'espèce des cornues employées n'est pus indiquée.
(h,). Combustible employé en fabriquant l'éponge, pour 100 de blooms obtenus au bas-foyer il l'aide de cette éponge.

Le foyer est constitué principalement de fortes taques
en fonte ; la tuyère a une inclinaison de 30 à 40°. Les di¬
mensions qu'on lui donne d'habitude sont les suivantes :

Section

Pyrénées 0»,50 X 0m,o0
Navarre 0m,75 X 0m,60
Biscaye lm,00 X 0™,80

Profondeur
totale

0m,40

0m,60 à Om,675

Hauteur des

tuyères
0m,225
0m,40

Gm,35 à 0m,375

Poids de
la charge

150 à 200 kgs
250 à 300 kgs
350 à 450 kgs

Après avoir été nettoyé,et alors qu'il est encore chaud,
le creuset est rempli de charbon de bois jusqu'au niveau
de la tuyère. On charge alors le minerai, en morceaux
dont la grosseur ne doit pas dépasser 50 mm. dans tous
les sens, et le charbon ; ce dernier contre la paroi de la
tuyère et le minerai contre la face opposée, b, Figure 131 ;
on les sépare à l'aide d'une tôle qu'on retire dans la suite.
Le talus extérieur du minerai (b), étant soigneusement
plaqué de poussier de charbon humide, on commence à
souffler doucement et la réduction commence: les gaz,
qui,grâce à l'épaisseur delà couche de combustible,sont
surtout de l'oxyde de carbone et de l'azote, passent de
préférence au travers de la masse de minerai en mor¬
ceaux et s'échappent à son sommet. Le charbon consumé
est remplacé au fur et à mesure par du charbon frais mêlé
de minerai fin que l'on humecte pour éviter qu'il soit
entraîné par le vent ou qu'il tamise à traversle charbon.
Ce minerai fin descend avec le charbon, et atteint la zone
de fusion moins complètement réduit, en apparence, que
le minerai en morceaux.

Après deux heures,la colonne déminerai en morceaux
est descendue au fond du foyer; on augmente la tempé¬

rature, on pousse alors successivement les parties du mi¬
nerai qui paraissent suffisamment réduites dans la ré-

aMéA VSÏvVVi f - IJ'MlM

Fig. 131. — Foyer Catalan.

gion la plus chaude du foyer, près de la tuyère. Leur ré¬
duction n'est pas complète cependant,et si le fer se trouve
pour une grande partie à l'état métallique, il en reste ce¬
pendant beaucoup à un état plus ou moins avancé d'oxy¬
dation. La température de cette région du foyer est si
élevée que les parties non réduites se fondent, formant
une scorie avec la gangue du minerai, et que le fer mé¬
tallique réduit passe à l'état pâteux et se soude facile¬
ment en loupe.

Quand tout le minerai en morceauxest réduit et agglo¬
méré, on arrête le vent, et l'on extrait la loupe du foyer
pour la marteler. On la réchauffe à la partie supérieure
du même foyer pendant laréduction de la charge suivante.

Les laitiers constituent essentiellement des silicates fer¬
reux basiques. Pour éviter la carburation et la phospho-
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ration du fer nous devons: (1) avoir une abondance de lai¬
tier fortement chargé de fer, pour absorber le phosphore
et le carbone ; à cet effet il est bon d'ajouter beaucoup de
minerai fin au charbon de bois et de n'écouler la scorie que
rarement ; (2) accélérer l'opération et ainsi diminuer le
temps d'exposition du métal à l'action carburante et à la
rephosphoration ; (3) donner beaucoup de vent pour aug¬
menter les tendances oxvdantes et déphosphorantes ; (4) in¬
cliner la tuyère vers le bas, sur le fer, afin que l'oxygène
de l'air puisse moins complètement se transformer en
oxyde de carbone, avant d'atteindre le fer et le minerai,
ce qui diminue la tendance réductrice de l'opération. Ces
manières d'agir augmentent nécessairement beaucoup la
perte du métal et malgré cela ce dernier est encore sus¬
ceptible de se carburer et de devenir aciéreux. 11 est né¬
cessairement hétérogène, mais il est presque complète¬
ment débarrassé du phosphore.

Dans la modification génoise du procédé catalan, qui
visait à l'économie, un réverbère à sole plate recevait la
flamme du foyerà une extrémité et l'abandonnaità l'au¬
tre, au travers d'un grillage fermant, à sa partie infé¬
rieure, une chambre verticale aboutissant à la cheminée
et dans laquelle le minerai cru était empilé. Calciné,et
quelque peu désulfuré dans cette chambre, le minerai
était ensuite rendu friable par immersion dans l'eau ;
une fois broyé il était étendu sur une couche de charbon
de bois préparée sur la sole du réverbère, réchauffé de nou¬
veau par la flamme du bas-foyer et partiellement réduit
par le charbon de bois sur lequel il était placé; on le
mélangeait alors avec des débris de fonte ou de fer for¬
gé puis on le poussait au foyer pour y achever la réduc¬
tion et le transformer en loupes.

Yoici quelques chiffres relatifs aux conditions économi¬
ques du procédé.

TABLEAU 155. — Procédé Catalan.

1 11 III

Percy, 1841
1840±

Richard
Percy

1868,Mussy,
Philipps

Poids des barres obtenues par charge
en kgs. 1G7±: 152

6 heures
0(0)

21.7

3.59

30.9(a)

170

2.00

28.3

17.62
4.27
4.47
0.67

Durée de la charge
Hommes par foyer et pur poste
Main-d'œuvre en jours par tonne

de barres
Charbon de bois en tonnes par tonne

de barres
Perte en fer du minerai à la barre,

o/„ du fer du minerai
Prix de revient par 100 kgs. de

barres.
Charbon de bois

2.76

27.2(a)

23'50
5.89
5.65
0.76

Minerai
Main-d'œuvre

Totaux 35.89 27.03

I. François, Porcy, Iron and Steel, p. 310, 1864.
II. Richard, Idem, p. 208.
III. Mussy, Phillips et Bauerman, Eléments of Mètallurgy, p. 173, A, D. 1887.
a. On suppose que le minerai renferme 45 °/o do fer.
b. On suppose qu'on fait deux chaudes par poste. Il y avait en tout 10 per¬

sonnes à la forge, mais six d'entre elles seulement étaient directement char-
gées de la fabrication deblooms.

| 319. Les bloomeries américaines1 ressemblent au
foyer catalan dansleurs particularitésgénérales ; elles en

1 Voir l'admirable description de T. Sterry Ilunt, Geol.Survey of Canada;
llept. Progress 1866-9, p. 274. — T. Egleston, Trans. Am. Inst. Min. Eng.,
VIII, p. 515,1880.

diffèrent en ce que le minerai y est chargé entièrement à
l'état pulvérulent et mélangé au charbon de bois, au lieu
d'y être chargé en morceaux et en colonne séparés.

Le four, figure 132, coûtant (Egleston) 2750 fr. à
3000 frs. consiste en une boîte rectangulaire construite
en pièces coulées de forte épaisseur. 11 a de 50 à 75 cen¬
timètres de large et de 67,5 à 80 cent, de long ; sa hau¬
teur est de 37,5 à 57,5 cent, au dessus de la tuyère et de
20 à 39 cent, en dessous. Il possède une seule tuyère en
forme de û d'environ 25 X 43 mm. qui reçoit du vent à
une pression de Vio à'A d'atmosphère, chauffé de 290° à
445°C dans les tuyaux en fonte disposés par dessus.

Opération. — Le foyer étant rempli à pleins bords de
charbon incandescent, on y jette, à des intervalles assez
rapprochés, un mélange de charbon de bois et de minerai
presque pur, lavé et grossièrement pulvérisé ; ces inter¬
valles varient de une à 5, quelquefois de 12 à 25 minu¬
tes; on y joint de la scorie des opérations précédentes si
la gangue est en trop petite quantité. Le minerai se réduit
en descendant; la gangue,ordinairement siliceuse,forme
avec la partie de minerai qui a échappé à la réduction,
un laitier ferrugineux basique que l'on écoule de temps

Fig. 132. — Four do Bloomerie américaine.
LÊGEXDE

Trunk = conduite d'arrivée du vent.
Blast pipe zz tuyau à chauffer le vent.
Merritt -- dessus de la plaque do tuyère.
Tuyère plaque de tuyère.
Illoot — culotte ou porte-vent.
Fore spar — plaque faisantface à celle de tuyère.
Skew plate =z dessus de la précédente.

Le minerai réduit s'agglomère graduellement en une
loupe pâteuse qui, au bout d'environ trois heures, est
poussée au travers du charbon du côté de la tuyère pour
lui communiquer une plus grande chaleur, puis on l'ex¬
trait, on la martèle en unbloom, que l'on réchauffe ordi-
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nairement dans le foyer lui-môme et plus rarement dans
line chambre chauffée par les gaz perdus, dans le cours
du martelage.

L'opération dure environ trois heures, de sorte que la
production s'élève ordinairement à 8 loupes de 150 à 200
kgs. chacune, par vingt-quatre heures, avec une consom¬
mation de 11,2 à 13,5 Hi. de charbon de bois et 1,4 à
1,65 journée de travail pour 100 kgs. de blooms, le ren¬
dement s'élève à 80 % de la teneur en fer du minerai.
Le tableau 156 donne quelques détails numériques com¬
plémentaires.

TABLEAU 156. — Pratique des Bloometies amAricaines.

Dimensions du fo¬
yer :

Largeur
Longueur
Hauteur jusqu'à la

tuyère
Hauteur au dessus

de la tuyère
Hauteur totale
Vent :
Pression en hauteur!

de mercure \
Température C

» F
Dimensions du nez

de la tuyère (une
seulement)

Inclinaison de la tu¬

yère

Lac
Cbam-
plain
18S9

0.74
0.79

0.39

0.65
1.04

10.3
12.9

Sorte de minerai

Teneur o[0 en fer du
minerai

Durée d'une chaude.
Main-d'œuvre :

Hommes par foyer et
par poste

Durée d'un poste
Productionpar fo¬

yer :
Poids de blooms par

chaude : kilogrs..
Poids de blooms par

24heures; kilogrs.
Laitier :

Composition: Si02 o/0
Oxydes defer0/0.

A12O30/0.
P20">...

Dépenses par tonne
de blooms

Charbon de bois :H1.
» kgs. (a).

Minerai: tonnes
Main-d'œuvre: j ours.
2Jerte du minerai au

bloom, pour 100 de
fer dans le minerai.

51X19

12»
Chateau-

gay en¬
richi

3h

1
12h

181

1.450

Lac
Champlain

1879

0.61 à 0.76
0.68&0.81

0.71 à 0.91

10

315 à 427
600 à 800

44X22

127
2.461

2
1.4

23.07

magnetite

3h. moy.

1
12h

136 à 181

1180

24.6à 26.4
48.6à 49.7
O.Sà 1.6

0.05 àO.03

104 à 123
2.104 à 2.448

2 (lavé)
1.7

23

Palmer

magne¬
tite

2(lavé)

16.7

New Russia

III

0.51
0.81

0.61

7.5 à 10

Moisie
-1868

IV

0.76
0-81

0.35

4.5 à 6

magnetite

1.090

87 à 104
1.723 à2.063
1.5 (lavé)

(»)
< 7.9

25.4X47.4

trèsTaible
sables

magnéti¬
ques.

3 h.

1 1/2
12 h.

95.2

760

8.7 à 11
52 à 67

162
2.831

4S

E.

Middlebury

0.62
0.74

0.30

10àl0.3

288 à 315,est.
550 à 600,est.

25.4X44

16.70
62.06
17.33

94
1.859

I. — T. Egleston. Trans. Ain. Inst. Mining Engineers, VIII., p. 515, 1880.
II à V. —T. Sterry Hunt, Rept. Geol. Survey, Canada, 1866-9, pp. 274 et sui¬

vantes.
(a). L'hectolitre de charbon de bois est évalué à 19.5 environ.
(b). On a dit que 1,5 tonne de magnetite presque pure rendait une tonne de

blooms. Si la magnétite était absolument pure, ceci impliquerait une perte de
7.89 % seulement ; mais comme sa pureté n'est jamais absolue, la perte serait
plutôt proche de 5 °/o.

Ce chiffre est improbable par lui-môme, et l'assertion que 1.5 tonne de mi¬
nerai rend une tonne de blooms, n'est probablement qu'approximative. Sans
doute, dans une opération spéciale où l'on ajoute une grande quantité de lai¬
tier riche provenant des opérations précédentes on peut arriver à des résultats
semblables.

Indications. — L'état d'avancement de l'opération est
indiqué par la couleur et l'éclat de la flamme qui doit
être bleuâtre ou rougeâtre et non pas d'un blanc brillant ;
par l'aspect et la consistance du laitier et par la dureté
et la forme de la loupe qui doit être moyennement ten¬
dre. Si la loupe est très tendre, de manière à permettre
l'introduction facile d'une base dans sa masse, le foyer
est trop chaud, et l'on doit augmenter la. proportion de
minerai ; si la loupe est dure, la température est trop

basse et l'on doit augmenter la proportion de charbon
de bois.

On doit charger le minerai de manière à former un
rebord de métal autour de la face supérieure de la loupe ;
ce rebord forme un bassin qui se remplit de scorie ; cette
manière de faire a pour but de protéger la surface de la
loupe de l'influence oxydante du vent et de l'action car¬
burante du charbon.

TABLEAU 157. — Composition du fer des bloomories américaines.

1 2 3 4 5 6 7 8

Soufre
Phosphore.
Silicium
Manganèse

0.008
0.013
0 005
0.079
0.228

trace
0.042
0.280

trace
0.034
0.021

0.001
0.034
0.021

trace
0.023
0.025

trace
0.042
0.100

trace
0,011
0.013

trace

0.015
0.013

0
0.10 à 0.30
0.25à0.5Û

Carbone
Scorie

0.170 0.220
0.180

0.220
0.180

0.170
0.155

0.165
0.075

0.220
0.150

Cuivre

1 il 7. Billettes, Egleston, Op. Cit, 1 et 6, Saranac. Hasegawa, 2, 3, 4. Au
sable Forlis, Brilton. 5, Peru lron Company, Wutli. 7. Cliateaugay.

8. Bloom, A E. llunt, Trans. Ain. Inst. Mining Eng. XII., p. 313, 1884.
Chateaugay.

Le prix de revient des blooms dans la région du lac
Champlain est, d'après des renseignements dignes de con¬
fiance, d'environ 225 francs la tonne pour une usine qui
se trouve, je crois, dans le voisinage immédiat de la mine.
Le prix de revient est, dans ces conditions, une affaire de
comptabilité; il dépend surtout du prix auquel on facture
aux bloomeries le minerai fin qui est considéré, jusqu'à
un certain point, comme un produit de rebut. A Phila¬
delphie, les blooms au bois sont cotés de 260 à 270 francs
la tonne.

La production des bloomeries Américaines est en voie
de décroissance comme l'indique le tableau 1 suivant,
mais comme elle avait plus que doublé de 1876 à 1882
il serait difficile de prédire avec certitude l'extinction
prochaine du procédé. Il paraît cependant bien malade !

Année
1874
1876
1882
1887
1888

Production des blooms et billettes
36.450 tonnes
20.784 »

48.354 »

15.088 »

14.088 a »

a. J. M. Swank, communication privée.

Le Tableau 157 A, extrait des « Directories to thelron
and Steel Works» des Etats-Unis pour 1884 et 1888, in¬
dique que quelques-unes des bloomeries actuellement
existantes sont extrêmement anciennes et qu'on a continué
à en construire jusqu'en 1883. Entre 1870 et 1880, pas
moins de 16 d'entre elles ont vu le jour.

Evidemment le procédé n'est applicable que là où le
minerai fin et riche, le charbon de bois et la main-d'œu¬
vre sont à bon compte, dans ces conditions même il ne
peut soutenir la concurrence des procédés à faible con¬
sommation de combustible tels que le procédé Husgafvel.

| 320. Le four a osmund (blaseofen,bauernofen) est in¬
termédiaire entre le bas-foyer et les hautes bloomeries. 11
a environ 2 m. 40 de hauteur. Il traite du minerai des
lacs, phosphoreux, calciné en produisant 1 1/2 tonne au
plus de bon fer forgé malléable par semaine. La perte de

1 Ann. Statisticalllcpt. Am. lron and Steel Ass., p. 37, 1888.
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fer, indiquée par Percy semble varier de 33 à 50 % du
fer du minerai, pour la barre finie ; cette perte énorme
cadre bien avec la production d'un bon fer à l'aide de
minerai phosphoreux.
TABLEAU 137 A.— Histoire do l'établissement des bloomeries en Amérique,

d'après des rapports de 1884 et 1887.

Années dans lesquelles les bloo¬
meries, recensées en 1883 et
1887 furent construites ou re¬

construites.

Années

■1797
1819
1820
1829
1830
•1839
1840
1839
1800
1809
1870
1879
1880
•1881
1882
1883
1884-7

Construi¬
tes

16

3
2
0
1
0

Recons¬
truites

Parmi celles qui furent construites dans les
différentes périodes de la colonne I, les
nombres suivants étaient :

Inactives
ou aban¬
données

avant 1884

Abandon¬
nées entre
1883ctl887

Inactives
mais non
abandon¬
nées en

1887

4

3

i 2

11 0

1 1
1 1

En marche
en 1887

Le fouràosmund est employé encore aujourd'hui, dit-
on, sur une assez grande échelle en Finlande, mais proba¬
blement par les paysans seuls.2

| 321. Haute bloomerie ancienne. (Stuckofen).— Dans
ces fours, la hauteur et avec elle la tendance à carbu¬
rer le métal,et la grande économie de combustible,se sont
accrues au point qu'il s'y formait souvent de la fonte au
lieu de fer malléable. Ils ne différaient que fort peu des
blaseofen dans lesquels on fabriquait à volonté du fer
malléable ou de la fonte en variant les conditions carbu¬
rantes de l'opération.

Four. — L'ancien Stuckofen était un four à cuve de
3 m. à 4 ni. 80 de hauteur, de section circulaire on rec-

tangulaire, ayant 75 cent, de large en haut et 45 cent.
( à Eisenerz lui. 20 X 75 cent.) au fond ; il s'élargissait
d'ordinaire au milieu à 1m. 25 ; il possédait une tuyère
unique siuée de 0 m.35 à0m.50 au-dessus dufond et un
trou de 0 m. 60 de large pour l'enlèvement de laloupe, et
que l'on n'ouvrait que pour cette seule opération.

Opération. — Le four était rempli de charbon de bois
que l'on allumait par dessous ; aussitôt que le feu attei¬
gnait le dessus on commençait à soutier en chargeant du
charbon et un mélange de scories riches et de minerai.
La charge, faible à l'origine, était augmentée progressive¬
ment jusqu'à ce que la charge normale fût atteinte, c'est-
à-dire jusqu'à un volumedu mélange pour quatre volumes
de charbon de bois. La réduction s'opérait en descendant
et le fer s'agglomérait en loupe en atteignant le fond.
Les laitiers s'écoulaient constamment par un trou ménagé
dans le bouchage de l'ouverture de dégorgement. Aussi¬
tôt que lasoucle indiquait que la loupe était suffisamment
lourde,on cessait le chargement, on mettait le fourneau

1 Iron and Steel, p. 230.
* F. L. Garrison, Communication privée, 10 avril 1889.

hors feu, on détachait la loupe pour l'extraire par l'ou¬
verture ménagée à cet effet. On nettoyait alors parfaite¬
ment l'appareil, on le réparait, sa sole était brasquée à
neuf et le chargement recommençait.

Pour se mettre en garde contre la carburation et la pro¬
duction de fonte on diminuait les tendances carburan¬
tes en augmentant la chargede minerai par exemple1.

Voici quelques données relatives à l'économie du pro¬
cédé.

TABLEAU 458. — Stuckofen.

Ordinaire Eiseneirz Vieux
Porsaskaski

203 à 305

Sh.oulposte
3

13±
4500k«'

080 ± avec.
318 ±dc fonte,

1S h.Durée d'une charge
Ouvriers par four et par poste
Main-d'œuvre en jours par tonne de

Charbon do bois pai'lonne de loupes. 2800k»!
5.36

| 322. Haute bloomerie de iiusgafvel2. —C'est un four
à cuve de forme élancée, à double parois en tôle, refroi¬
dies par un courant d'air, et à creuset mobile.

Ses dispositions particulières visent à l'économie de
combustible, de minerai et de main-d'œuvre par unité
produite, et à l'augmentation de la production par four¬
neau ; cette dernière est encore fort petite, tandis que la
consommation de combustible est relativement modérée.

Four, figure 133. — L'intervalle entre les deux enve¬
loppes sert à chaufferie vent. Le four est revêtu intérieu¬
rement de briques réfractaires à sa partie inférieure sur
lm. 50 de haut; le reste est nu ; les parois extérieures
sont garnies d'une couche d'argile réfractaire de 0 m. 10
pour diminuer la perte de chaleur par rayonnement. En¬
tre la cave et le creuset se trouve une partie en fonte re¬
froidie à l'air et, qui peut se remplacer facilement car
c'est toujours cette partie du four qui s'use le plus rapi¬
dement, à cause de la haute température à laquelle elle
est soumise, des adhérences de fer réduit et des coups
d'outils qu'elle reçoit quand on détache ces dernières. Le
creuset mobilepossède quatre tuyères à courant d'eaussur
sesdeux faces opposées ; quatre trous à laitier ^différents
niveaux; des tourillons b pour le basculer et un double
fond «qui empêche les adhérences sur le fond propre¬
ment dit. Il repose sur une plate-forme susceptible d'un
.mouvement vertical, ce qui facilite sa mise en place et son
enlèvement.

Aux bloomeries de Dobriansky, des fours de 11 m3 325
1 Percy (Iron and Steel, p. 330) d'où nous avons extrait cette description

ainsi qu'une partie du Tableau 158, dit ailleurs qu'une condition essen
tielle pour obtenir du fer malléable au blaseofen (qui est réellement un
stuckofen, car la différence ne réside que dans le mode de travail et le
produit q.ui en résulte et non pus dans la construction) était de permet¬
tre au laitier de s'écuapper librement. afin qu'il ne puisse pas protéger
laioupe de l'action du vent. Comme le laitier, renfermant 51,7 °/o d'oxyde
ferreux était aflinant, on aurait pu s'attendre à ce que sa présence se fût
non seulement opposée à la carburation du métal en empêchant le con¬
tact du charbon de bois d'avec ia loupe, mais encore à ce qu'il eut décar¬
buré les particules de fer à leur arrivée au creuset.

s Consulter F. L. Garrison, Trans. Am. Inst. Mm. Eng., XVI, p. 334, 1888,
et le Journ. Lt.-S. Mss. Charcoal Iron Workers, III, p. 280,18S7. Il en réfère à
Iiusgafvel, Jernkont. Annal., 1887 ; Russian Mining Journ., 1887. Ii, pp. 398,
435. Voir aussi Eng. Mining Jl., XIV, p. 90, 1888, et aussi Slahl unit Eisen,
IX, pp. 35, 121, 1889 Ce dernier article a paru après que ceci avait été
écrit ; je n'ai pu me servir que d'une partie de ses chiffres.
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de capacité n'ont pas donné de fonte dans les expérien¬
ces où la marche était lente et la charge faible ; on en
conclut que les limites de capacité du four n'ont pas été
atteintes et l'on se dispose à construire des fours de28 m3,
315 de capacité.

Le vent a une pression de 25 à 37 mm. de mercure ; il
est chauffé de 150 à 250 C. en descendant dans la double

enveloppe de la cuve et dans celle de la partie mobile de
l'ouvrage.

Fig. 133. — Four Husgafvcl, à Dobriansky 1880. —Section verticale.

Sa température et, jusqu'à un certain point,celle du
four lui-même, est réglée en faisant varier la quantité de
vent admise aux points/'1,/'3, f\ f\ et g. Les tuyères, tout
comme les tuyaux i qui leur amènent le vent, sont équili¬
brées en l, m, n, o; elles sont mobiles dans le sens verti¬
cal pour pouvoir s'adapter aux deux niveaux des trous
de tuyères s ; elles ont les joints sphériquesp qui permet¬
tent de faire varier leur direction dans tous les sens.

Matières premières. — Le minerai et les scories riches
(celles du puddlage par exemple)sont entièrement broyés
à de faibles dimensions, de 6 à 12 mm. de diamètre
environ.

Le combustible est le charbon de bois sous deux for¬
mes : gros et menu. Le coke a été employé, paraît-il, avec

succès, mais pendant un temps si court que les résultats
ne sont pas connus.

L'opération est continue, le charbon et le minerai
se chargent en couches horizontales uniformes; le char¬
bon fin après le gros pour remplir les interstices de ce¬
lui-ci et empêcher ainsi le minerai fin de tamiser au tra¬
vers.

En descendant graduellement, la charge atteint le creu¬
set complètement réduite,etprobablement fortement car-

Elcvation.

burée. Le contact avec la scorie ferrugineuse et l'exposi¬
tion à l'action du vent sont des circonstances franchement
décarburantes.

Un creuset vide étant en place, on insère les tuyères
dans les trous les plus bas et on donne le vent. Le laitier
s'évacue probablement par intervalles, on maintient son
niveau un peu au-dessus de la face supérieure de la loupe
qui se forme graduellement, de sorte que le fer réduit,
arrivant petit à petit au creuset doit traverser une couche
de scorie décarburante avant d'atteindre la loupe et de
s'y réunir. Quand la masse de fer a presque atteint le ni¬
veau des ouvertures inférieures des tuyères,on place ces
dernières aux ouvertures du dessus et on bouche les pre¬
mières. Quand la loupe atteint les trous supérieurs on
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arrête le vent, on abaisse le creuset, on l'enlève et on le
remplace par un autre, le vent n'étant interrompu que
pendant cinq minutes environ. On va basculer alors le
creuset plein et l'on fait sortir le double fond en frappant
à coups de marteau, sur x si c'est nécessaire.

Comme on n'emploie pas de fausses grilles, la charge
descend quelque peu obliquement lorsqu'on change le
creuset ; pour l'égaliser, on change alternativement de
creuset à droite et à gauche et à cet effet on dispose un
support (c) de renversement de chaque côté. Avant de
mettre un nouveau creuset en place, on le remplit de char¬
bon de bois.

Indications. — Dans un travail normal la tuyère est
claire et brillante ; la flamme du gueulard est vive ; le
le laitier brillant et fluide, la loupe dure et lisse. Un rin¬
gard, maintenu en contact avec elle, s'échauffe rapide¬
ment et entraîne des particules de fer quand on le retire.

Quand la marche est trop rapide, ou la charge trop
forte, c'est-à-dire quand la réduction est insuffisante, la
loupe est inégale et poreuse, la scorie est très ferrugineuse,
ultra-fluide, rouge jaunâtre (c'est-à-dire froide) à l'état
liquide ; elle se solidifie brusquement ; sa cassure quand
elle est froide est presque métallique et noire ; c'est une
« scouring cinder », la flamme du gueulard est mince et
faible, les tuyères sont sombres.

Avec une marche trop lente ou une charge trop faible
c'est-à-dire dans des circonstances trop fortement carbu¬
rantes et réductrices, le laitier devient moins ferrugineux
et par suite moins fluide, le produit métallique est acié-
reux ou passe même à la fonte.

Quand le laitier est trop réfractaire, soit par manque de
fondant ou parce qu'une réduction excessive le prive de
son oxyde ferreux, il se forme des accrochages et la fia m me
du gueulard devient bleue et chaude.

Remèdes. — Les circonstances favorables à la réduction
sont exaltées par une marche plus lente (une pression de
vent moindre) ; par une diminution de charge ; par une
augmentation de la température du vent, ce qui s'obtient
en admettant l'air plus au sommet de la double enve¬
loppe, car alors la surface de chauffe, le parcours moyen
du vent et le temps de son exposition à la chaleur, sont
augmentés d'autant.

Elles sont affaiblies par les moyens opposés.
Difficultés. — Le produit est hétérogène, à cause de

la descente irrégulière et des différences qui en résul¬
tent dans la durée de l'exposition aux circonstances
réductrices et carburantes, d'une partie de la charge à
l'autre.

Il a une grande tendance à adhérer aux parois du four,
surtout dans la partie en briques.

Produits. — D'après les analyses qui suivent, le bloom
est susceptible d'une grande hétérogénéité, par exemple
dans les lignes 3, 3, 8, 11, 12. La teneur en silicium est
indiquée,dans certains cas,comme étonnamment élevée et
peu croyable, à vrai dire. Il y aurait une différence de
0,57 % entre les différentes parties du numéro 5.

A. Phosphore. — La quantité de phosphore éliminée
s'accroît naturellement avec la perte de fer. Quand la perte
de fer est faible et que les blooms sont très carburés, on
trouve dans le métal la plus grande partie du phosphore

TABLEAU 159. Composition des blooms produits aux Hautes bloomeries.
Husfrat'vel.

Bloom cinglé.y.Magnétite.. Isurfàcê
. (centre.

» 'Minerai (surface

l'ailles de laminoir... |surface
Wiirtsilii (loupe)

(centreBloom cinglé, cassure irrégulière.. - -1 surface
Produit fondu d'une marche chaude

» » » j) »

Loupe martelée à grain jsurfàco
(centre.

a gros grain surface.
(Centre.

» » | surface

!cent rcsurface
. ~ . i • (centre.Loupe martelee Urface
Loupe non martelée,marche norriialo. j

0.07
0.06
0.13
0.07
0.07
0.32
0.12

à
2.00
0.05
0.09
1.50
1 22
o!Ô(i
0.19
0.01
0.01
0.01
0.012
0.30
0.14
0.01
0.01
0.11
0.08

Si Mn V

tr
tr

0 22
0.32
0.023
0.061

Ô.29
cl

0.85
0.04
0.61
0.06

0,03
0,03

0.06
0.02
0.05
0.40
0 22
0.09
0.45
0.52

0.005
0.03
0.03
0.018
0.015
0,015

0.02
0.03
0.02

0.03
0.02
0.04
0.02
0.03
0.03
0.01
0.02
0.08
0.02
0.04
0.05

du minerai ; mais quand le déchet est considérable et que
le bloom renferme peu de carbone il ne peut pas renfer¬
mer plus du tiers du phosphore du minerai.

B. Carbone. — La différence de 0,25 % de carbone entre
les différentes parties d'une même loupe n° 3, est certai¬
nement fort importante. On dit bien, il est vrai, que la
teneur en carbone peut être réglée à volonté, mais il est
probable qu'il n'est possible de la régler que très approxi¬
mativement.

La scorie contient environ 52,46 % d'oxyde ferreux ou
40,8 % de fer métallique,dit-on,quand les blooms ne sont
que faiblement carburés ; elle ne renferme que 9,91 °/fi
environ d'oxyde ferreux ou 7,15 de fer métallique, quand
la réduction a été énergique ; les blooms sont alors for¬
tement carburés.

| 323. Particularités économiques. — J'ai calculé le
Tableau 160 à l'aide des chiffres d'IIusgafvel et de ceux
qu'avait réunis M. Garrison. l'avoue mon peu de confiance
en plusieurs de ces chiffres, principalement parce que l'on
ne peut pas être sûr qu'ils se rapportent à des cas identi¬
ques. La perte de fer ne peut pas être calculée exactement
puisque nous ne connaissons pas la proportion de fer mé¬
tallique que la loupe contient. Les nombres que nous don¬
nons sont calculés dans l'hypothèse que la loupe renferme
90 % cle fei>- Husgafvel y a constaté quelquefois jusqu'à
15 % (Ie scorie. Les résultats ainsi obtenus cadrent avec
son autre assertion que la perle aux usines Konchozersky
à Olonetz est de 20 °/0 en tenant compte du laitier des
loupes; dans les anciens fours Finnois, elle était de 40
à 50 %.

Un tableau officiel russe semble indiquer que le prix
des blooms Ilusgafvel est le même que celui de la fonte
dans les mêmes circonstances, mais les chiffres ont une

apparence suspecte. Ainsi le prix de revient de la fonte
n'atteint celui des blooms que grâce à un poste de
13 h. 25 par tonne pour les réparations. La main-d'œuvre
ne coûte que 1 fr. 80 par tonne par jour ; si nous suppo¬
sons que le prix d'une réparation donnée, en Finlande et
ici (aux Étals-Unis) soit proportionnelle au prix de la main-
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TABLEAU 100. — Le four Husgafvol et son travail.

Dimensions.
Hauteur totale
Diamètre du gueulard

» du ventre
Tuyères. Nom eue

Pression de vent en millimètres d'eau
Température ("F) du vent.

>> (»C) » :
Matériaux et main d'œuvre.

Minerai, Espèce j
Teneur en fer
Consommation en tonnes par tonne de blooms

Petrozavodsk
1887

> 9™15

Minerai des
marais

Totale.

■Charbon de bois, Espèce
Hectolitres par tonne de blooms
Kgs. par tonne de blooms
Iigs. pour 100 de blooms

Chaux vive, en tonne par tonne de blooms
Calcaire » » » :..

Fonte » » » (pour réparations).
Main-d'œuvre. Hommes par poste (12 heures)
Main-d'œuvre. Jours par tonne de blooms
Production en tonnes par 24 heures
Poids de chaque bloom en kgs
Composition, Carbone o/o.

phosphore o/o
silicium %

Perle en fer pour 100 de fer dans le minerai
Scorie pour 100 de 1er

II
Wiirtsilii

1884

302" à 482°-)-
lb0° à 250

Minerai des lacs et
scories de puddlage.

3fi»/o ±
l'6-i (mineraià3G °/0)
1 '02 (scorie il 49 o/o)

2'6G
Pin et sapin

« Qualité moyenne »
70.9
1050
105
0.01
0.012
0.01
3 v

1.38 à 2.72

0,12 à 2 o/0
0.29 à 0.85

21o/o (a)
7.15 à 40.8

III
Dobriansky

fig. 133. 1886.

9-15±
1 n,22
l'"52

4
22 à 66

302» a 572°
150 à 300

Magnètitc
évaluéà55°/o±

2l minerai
0'1 scorie

2'1

Sapin
« inférieure »

71.8àll3m.85.7

Dobrianski 1887

IV

0.017

4.4
2.23 à 2.75

0.06 à 0.32

tr à 0.32
22 o/o (6)

173 à 462
405»
207°

Magnotite
brute
58»/o

Il97

Pin

1.450
145

2.68

21 o/0 (e)

V VI VII

286 à 515
446»
230"

173 à 431
437° à 446"
225 à 230

■173 à 431
302» à 446«
150» à 230«

Magnétite
brute
58"/p

Failles de
laminoir

Pailles de
laminoir

D95
Pin et

Bouleau

1*85

Pin

l'G4

Pin

1.450
145

1.163
110.3

1.111
111.1

2.97 2.60 2.68

21 o/o ic)

I, II et III. D'après les chiffres recueillis par F. L. Garrison. IV à VII D'après Ilusgafvel, Stahl und Eisen, p. 35, 1889.
(a) Suivant les chiffres de cette même colonne, le déchet semble être de 9 °/0 ; mais nous ne sommes pas certains que ces chiffres se rapportent au même

cas. Ilusgafvel constate (Stalil und Eisen). 1889, p. 40) que la perte était de 25,17 à 12 % en 1885 à Wartsilu suivant que l'on fabriquait des blooms de fer doux
ou des blooms acièreux ; mais que les blooms renfermaient dans quelques cas jusqu'à la o/ode scorie. Si nous supposons qu'ils renferment en moyenne 10 "/„
de scorie, un déchet do 12 °/0 du minerai au bloom correspondrait à un déchet total do 21 »/„.

(b) D'après ces chiffres, il semble qu'on ail obtenu 86 % de blooms pour 100 de fer du minerai. En supposant que les blooms renferment 90 % de fer métal¬
lique, la perte serait de 23 °/0.

(c) En supposant que les blooms renferment 90 °/0 do fer métallique.

d'œtivre, ce chiffre impliquerait, pour les États-Unis, une
somme de 55 francs de réparations à la tonne de fonte ce
qui est extraordinairement élevé.

Il ressort de ce tableau qu'il faut, pour faire une tonne
de blooms, moins de la moitié de fondant, mais 15 °/0
de combustible, 27 % de minerai et de scorie de pud¬
dlage, et 56 °/0 de main-d'œuvre en plus que pour faire une
tonne de fonte. Cette différence dans la quantité de fon¬
dant doit être attribuée à la seorification considérable du
fer qui permet au fabricant de loupes de se passer d'une
grande quantité du calcaire nécessaire au fabricant de
fonte ; mais le minerai de fer est un fondant beaucoup
plus coûteux que la castine.

Ces chiffres nous permettent d'évaluer approximative¬
ment le prix des blooms à 1 1/4 fois celui de la fonte au
bois fabriqués dans un fourneau de 12mG0.

Le four Husgafvel donne sans aucun doute une con¬
sommation de combustible beaucoup moindre que celle
des bloomeries américaines et paraît devoir donner, par
rapport à ces dernières,une économie de main-d'œuvre,ce
qui ne semble pourtant pas encore être le cas. Quant à la
perte de fer, elle doit toujours rester proportionnelle au
degré de déphosphoration que l'on cherche à obtenir. Pour
restreindre la perte en fer, nous devons augmenter la ten¬
dance réductrice et diminuer inévitablement par là, la
déphosphoration.

Dans un four aussi élevé que celui de Husgafvel, il de¬

vrait y avoir une propension beaucoup plus marquée à
réduire parfaitement le minerai et par suite à laisser le
phosphore dans le métal que dans les bas-foyers améri¬
cains et nous avons tout lieu de douter, à-en juger par
l'histoire de procédés semblables, que même en augmen¬
tant fortement la charge de minerai, et accélérant la mar¬
che, il soit possible d'obtenir constamment un produit
aussi pur d'un minerai donné, à l'aide du premier qu'à
l'aide du dernier. Mais une expérience directe, seule,peut
éclaircir ce point.

L'emploi du coke donnerait probablement un produit
fortement carburé, plus impur, d'une composition se
rapprochant de celle de la fonte, et riche en soufre. No¬
tons d'ailleurs qu'avec le charbon de bois, le four Hus¬
gafvel donne quelquefois du fer à 2 % de carbone.

D'après un raisonnement semblable à celui que nous
avons déjà fait, nous pouvons évaluer le prix des loupes
au coke de 1 '/♦ à 1 l/3 fois celui de la fonte au coke.

Pour pouvoir déphosphorer, la scorie doit être basique;
une scorie peut être basique par excès d'oxyde de fer ce
qui correspond à une grande perte de métal. On pourrait
croire à première vue, qu'il serait possible d'obtenir une
scorie basique dans ce four en remplaçant l'oxyde de fer
par la chaux et d'arriver de la sorte à déphosphorer sans
perdre tant de fer. Mais nous devons rappeler que la fu¬
sion d'une scorie calcaire basique exige une température
extrêmement élevée et que non seulement, une tempéra-
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ture semblable implique une grande augmentation de
combustible, mais encore, et par là môme, des conditions
de travail éminemment réductrices. Ces dernières s'op¬
posent, à l'action déphosphorante de la scorie basique.
En résumé, si nous cherchons à économiser le fer, nous

transformons notre four en haut-fourneau et nous fabri¬

quons sinon de la fonte, au moins de l'acier fortement
carburé, renfermant la plus grande partie, et même tout le
phosphore du minerai. Or les loupes au bois sont recher¬
chées surtout à cause de leur pureté en phosphore, et en
grande partie à raison de leur faible teneur en carbone.

Cette ingénieuse modification du procédé direct est
certainement l'une de celles qui ont été réalisées avec
le plus de succès. Quand nous réfléchissons au peu de
temps écoulé depuis les premières tentatives pour mo¬
derniser le sfcuckofen, le progrès réalisé est certainement
des plus encourageants. La manière de débarrasser le
four de la loupe est ingénieuse mais il est à désirer qu'on
trouve mieux encore. La production est trop faible. 11
serait étonnant qu'on ne pût l'accroître fortement, sans
augmenter la tendance à la carburation ou sans gêner la
pénération du vent,en donnant au four une forme oblon-
gue, au lieu de la forme circulaire qu'il possède, comme
dans le four Raschette et dans les fours à cuivre d'Orford.
Les ingénieurs d'Orford augmentent énormément la pro¬
duction de leurs fourneaux et réalisent une certaine éco¬
nomie de main-d'œuvre et de combustible, par ce simple
expédient. Dans le cas du four Husgafvel, on devrait dis¬
poser deux ou plusieurs creusets mobiles car la loupe
formée dans un creuset long et unique ne serait pas ma¬
niable. M. Garrison m'informe que les fours Raschette
sont encore employés dans les monts Ourals sur une
grande échelle et avec succès, à la fabrication de la fonte
au bois.

| 324. La. haute bloomerie a marche continue de
Nyiiammar 1 est formée d'une cuve de 4 m. 80 de haut
sur o m. 40 de large du fond de laquelle des carneaux
couverts conduisent à des bas-foyers au bois fermés laté¬
ralement et recouverts. Jusqu'à présent il semble n'y avoir
qu'un bas-foyer annexé à chaque cuve, mais le projet en
comporte plusieurs.

Le minerai et le charbon de bois sont chargés d'une
manière continue dans la cuve par laquelle passent les
gaz des bas-foyers qui chauffent la charge. La proportion
de minerai chargée dans la cuve est réglée de manière à
y développer une température et des conditions réductri¬
ces suffisantes pour réduire et chauffer fortement l'é¬
ponge formée, sans pourtant la carburer ou la ramollir.
L'éponge chaude, mais non pâteuse, est amenée de la sole
de la cuve dans un des bas-foyers par l'un des carneaux.

Elle y est alors chauffée au blanc soudant et transfor¬
mée en loupes; on y ramène sans doute de nouvelles por¬
tions d'épongés à mesure que le fer descend en s'agglo-
mérant, jusqu'à ce que la quantité de métal qui a atteint
le foyer soit suffisante pour former une loupe; on dirige
alors l'éponge vers un autre bas-foyer. La scorie fondue
est évacuée et la loupe est extraite et martelée.

Quand on doit ouvrir l'un des bas-foyers, pour enlever

la loupe par exemple, on ferme, à l'aide d'un registre, le
canal qui conduit de ce foyer à la cuve, pour éviter l'in¬
troduction de l'air dans cette dernière et la réoxydation
de l'éponge qui en résulterait.

On a obtenu les résultats suivants pour cinq postes qui
ne paraissent pas se succéder; j'ai déduit ces chiffres de
ceux de Sârnstrôn.

TABLEAU 161. — Résultats obtenus dans la bloomerie de Nyhammar.

Teneur en fer du minerai 60 °/„ ±
Blooms, pour 100 du fer du minerai 91.83
Perte en fer.. 8.15

Hectoi. Kilogs (a)
Charbon de bois pour 100 de blooms 8 ... 132

» » » de fer du minerai 7.3 ... 120.92
Blooms produits par four et par poste 492
Phosphore dans le minerai 0.91 °/0
Phosphore dans le bloom 0.08 à 0.12°/0.
Phosphore enlevé °/o du phosphore primitif i)3 à 95 "/,

(a) On compte environ 16 kgs 6 pour l'hectolitre.

On remarquera que la perte de fer est fort faible, sur¬
tout si l'on considère la déphosphoration considérable
qui a eu lieu ; il est vrai que Sârnstrôn avoue qu'elle était
probablement plus grande qu'elle ne paraissait en
réalité.

| 325 A. — Gurlt1 réduisait le minerai et carburait (?)
l'épongequi en provient, dans la cuve centrale B du four¬
neau que représente la figure 134, en y faisant passer
un courant de gaz à l'air chaud, fabriqué dans les gazo¬
gènes DD. Dans ce cas, le gaz chauffe et réduit tout à la
fois le minerai qui n'est mélangé à aucun combustible so¬
lide. Le fer spongieux chaud était extrait à la base de la
cuve, par une ouverture ménagée à cet effet, pour être
transformé en loupe dans un bas-foyer ou refondu au four
à sole. Craignant sans doute que le gaz ne fut pas assez
chaud au sortir du gazogène, Gurlt en brûlait une partie
en bb à l'aide d'une venue d'air soigneusement réglée.
Il aurait carburé l'éponge en prolongeant le passage du gaz.

■P
SURLT'S FUHNA.CE

Fig, 134.

LÉGENDE

Deoxidizing chamber =: Chambre de réduction.
Gaz producer — Gazogène.
Hoppérs — Trémies de chargement.
Gurlt's furnace Four Gurlt.

Ce procédé a été appliqué en Espagne, à l'aide de quel¬
ques petits fourneaux, de 1865 environ jusqu'à 1884. En

1 Sârnstrôn, Iron, XIX, p. 467, 1882 ; Oest. Zeit., 12 août 1882. 1 Brevet anglais, 1679, 16 juillet, A. D. 1856 (19 Déc. 1856 ; 16 janv. 1857).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



344 LA MÉTALLURGIE DE L'ACIER

1884 quelques fours plus grands étaient inactifs aux envi¬
rons de BilbaoL Le procédé y était appelé procédé Touran-
gin ; c'estsous ladirection de ce dernier que les fours furent
construits et mis en marche; l'entrée d'airdestinée à brû¬
ler partiellement le gaz avant son entrée dans la colonne
de minerai n'y existait pas. On peut différer d'opinion
au sujet de savoir si cette modification constitue un nou¬
veau procédé; quand à moi je ne vois pas là de différence
essentielle.

Aux forges d'Àlonsoteguy en Espagne, nous dit-on, du
gaz produit dans un gazogène au charbon de bois passait
sur le minerai dans une chambre de 2m3 970 de capacité,
renfermant environ 5000 kgs de minerai. L'éponge ex¬
traite à chaud, était immédiatement recouverte de frai-
sil. On faisait cette opération trois fois par jour; la pro¬
duction totale correspondant à environ 3,2 tonnes de mi¬
nerai, ce dernier restait donc dans la chambre de réduc¬
tion deux jours environ, 100 kgs déminerai à 56 %6e fer
perdaient de 30 à 34% de leur poids à la réduction, et
les 66 % environ d'éponge ainsi produite, rendaient
50,5°/ode blooms dans un bas-foyer avec une nouvelle
consommation de 25 kgs de charbon de bois; la perte,du
minerai au bloom, s'élevait donc à environ 10 °/0 du fer
contenu dans du minerai 3. On employait environ 80 kgs
de charbon de bois pour 100 de blooms, à la réductionde
sorte que la consommation totale s'élevait environ à 134
parties de charbon pour 100 de blooms.

Le procédé a été essayé à Ticonderoga, N. Y. en 1884
mais sans doute peu intelligemment. La réduction sem¬
ble avoirété complète et ni la réoxydation, ni le dépôt de
carbone ne paraissent avoir eu lieu d'une manière très
sensible. Quatre analyses de l'éponge ont donné de 0,52
à 2,17 % d'oxygène s.

B. Ramdohr4 proposait de faire pleuvoir le minerai dans
un four Stetefeldt rempli d'oxyde de carbone.

| 326. Dans le procédé Edward Cooper s, qui fut réa¬
lisé expérimentalement aux environs de 1873, à Trenton,
N. J., le minerai de fer est chauffé et réduit à chaud par
un courant d'oxyde de carbone ou d'un mélànge d'oxyde
de carbone et d'hydrogène. Ces gaz s'oxydent, à l'aide de
l'oxygène du minerai,en acide carboniqueet vapeur d'eau ;
ils passent ensuite au travers d'un régénérateur où ils
s'échauffent fortement, puisde là au travers d'une couche
de charbon ou d'autre combustible où ils se retransfor¬
ment en oxyde de carbone et hydrogène ; ainsi régénérés
ils reviennent à leur point de départ pour réduire une
nouvelle quantité de minerai ; une partie du gaz est dis¬
traite pour chaufferie régénérateur dont nous venons de
parler,

Pour simplifier les choses supposons qu'on n'emploie
que de l'oxyde de carbone et suivons ce gaz dans toutson
parcours. Ce qui sera vrai de l'oxyde de carbone pur,
sera vrai d'un mélange de ce gaz avec l'hydrogène.

1 L. G. Laureau, communication privée, 12 mars 1889. Ces informations
sont dues à un agent envoyé en Espagne pour étudier le procédé.

2 Extrait d'un rapport sous sermentpar P. Villaoz, directeur des forges
d'Alonsoteguy, 31 octobre 1882.

3 L. G. Laureau, communication citée plus haut.
1 Bergund Huit. Xeit., XXX, pp. 67-8, 1871.
3 R. W. Raymond etE. Cooper, communication privée, 20 mars et8 mai

1889.

Dans son passage à travers lacolonnede minerai, l'oxyde
de carbone subit la réaction.

(1), 3C0 + Fe20' = 3C02 + 2Fe
Calories.

dans laquelle il se développe 3 x 12x5,607 = 201.852
et il se consomme. . . . 2 X 56 X 1887 = 211.344

Le consommation nette ressort à. 9.492

Les gaz poreux passent ensuite au gazogène où s'effec¬
tue la réaction

(2), 3CO* + 3C = 6CO
Calories.

qui développe 3 X 12 x 2473 = 89.028
et qui consomme. . . . 3x 12x 5607= 201.852

La consommation du gazogène ressort donc à 112.824
Celle du four de réduction était 9.492

Ce qui donne un total de 122.346
Mais nous possédons maintenant six équivalents d'o¬

xyde de carbone dont nous supposons que la moitié est
employée à recommencer le cycle des opérations, l'autre
moitié étant dirigée sur le récupérateur pour y brûler en
acide carbonique et où elle produira :

Calories.
3 X 12x5607 = 201.852

notre chaleur consommée était 122.306

Nous avons donc un excédent de. . . . 79.536

calories, ou 65 °/0 de la chaleur théorique nécessaire, et
nous pouvons l'employer à chauffer le minerai à la tem¬
pérature de réduction, à compenser les pertes de chaleur
par rayonnement, etc.

Dans l'opinion de M. Cooper, ce n'est pas là une dispo¬
nibilité suffisante. C'est pourquoi il introduit de la vapeur
avec l'acide carbonique au récupérateur et par conséquent
au gazogène ; il fait ainsi du gaz à l'eau et augmente la
proportion de gaz destinée à brûlerdans le régénérateur,
sans introduire d'azote dans le circuit fermé du système
réducteur. On peut en effet considérer comme une sorte
de gaz à l'eau celui que l'on emploie, chaud encore, au
sortir du gazogène, pour réduire le minerai. La vapeur
est introduite sous forme de jet et aide incidemment à la
circulation du gaz.

L'installation Cooper était réellement beaucoup plus
compliquée que le shema que j'en donne1.

Le procède Westman 2 ressemble à celui de Cooper, sauf
qu'on y emploie le gaz à l'air et que, comme l'indique
la figure 135, le gaz passe au travers du régénérateur
entre sa formation au gazogène et son passage au four de
réduction.

On doit remarquer que,par la réaction (2) qui se répète
indéfiniment, nous oxydons le carbone par l'oxygène du

1 Entre le four réducteur et le régénérateur, M. Cooper fait passer le
gaz par un second gazogène au travers d'une couche de combustible ; à
la vérité une partie seulement du gaz sortant du gazogène indiqué sur la
figure 185 va directement au four réducteur, l'autre partie rejoint le gaz
qui sort du four de réduction et entre avec lui au second gazogène pour
se rendre ensuite au régénérateur. M. Cooper projette un four à
chauffer le minerai au préalable. Il attribue une grande importance à
ladirection constante du courant gazenx.

2 G. Westman, brevet des Etats-Unis, 383 201, 1er mai 1888.
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Fig. 135.
LÉGENDE

Deoiidizing furnace = Four réducteur.
Gaz producer zz Gazogène.
Regenerator ~ Récupérateurs.
Ghimney — Cheminée.

minerai, et non par l'oxygène de l'air qu'accompagne
toujours l'azote. A chaque cycle, nous dérivons une par¬
tie de l'oxyde de carbone, du circuit vers les récupéra¬
teurs et les gaz brûléss'échappent par une cheminée dans
l'atmosphère. On élimine donc ainsi l'azote,d'une manière
constante, du système de circulation des gaz et, peu à
peu ce gaz semble devoir disparaître complètement en ne
laissant qu'un circuit formé d'oxyde de carbone et d'hy¬
drogène pur, comme dans le procédé Cooper.

La figure 135 donne les schéma des parcours du gaz.
| 327. — Dans le procédé Tourangin *, le minerai

est chargé seul, sans combustible solide, dans la cuve
centrale B, figure 135 A ; on y fait passer un courant

Section transversale Section longitudinale
Fig. 135 a. — Four Tourangin.

LÉGENDE

Deoxidizing chamber = Chambre de réduction.
Gaz producer = Gazogène.

1 Brevet des Etats-Unis n»268840, 12Déc. 1882. Voyez aussi « Un traité
de la réduction du minerai de fer » par E. Tourangin, 1881. Le lecteurest
engagé à vériiier les calculs de chaleur.

d'oxyde de carbone produit dans les gazogènes latéraux
DD', formés de simples cuves remplies de charbon de bois
ou de coke et dans lesquels on insuffle de l'air chaud par
les tuyères a a. Les gaz qui ont servi à réduire le mine¬
rai (oxyde de carbone, acide carbonique et azote) et qui
s'échappent au sommet de B, servent à chauffer le vent.
Le minerai est exclusivement chauffé par la chaleur dé¬
gagée au gazogène par la combustion partielle du com-
butible ; cette chaleur est transmise au minerai, en par¬
tie par le courant gazeux lui-même et en partie par con¬
ductibilité au travers des cloisons; par le chauffage du
vent la chaleur des gaz perdus retourne à l'appareil. Dans
le cas où l'on emploie du coke aux gazogènes, on rem¬
plit les chambres CC' avec du charbon de bois et de la
ferraille, le but de cette dernière étant de désulfurer le
gaz. Le fer spongieux se refroidit dans les jambes FFavant
d'être extrait.

Nous avonsdonc là un four soufflé dans lequel on évite
la carburation en séparant le combustible de la charge,
et l'action du soufre en désulfurant les produits de la
combustion du combustible sans les refroidir ; la cons¬
truction, complètement ramassée sur elle-même, est favo¬
rable à une utilisation parfaite de la chaleur. Le projet
est simplement magnifique; mais l'entretien de l'appa¬
reil doit amener de très grandes difficultés. Si l'appareil
est assez compacte et assez bien construit pour ne perdre
que peu de chaleur par rayonnement et si le vent est
chauffé dans un appareil bien compris, il peut se déve¬
lopper une température très élevée dans le gazogène.
Comparé au haut-fourneau, le gazogène serait plus froid
en ce que son combustible n'est pas fortement chauffé
avant d'atteindre la zone de combustion, mais il serait
plus chaud en ce qu'il n'est pas refroidi par l'arrivée
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constante de charges à chauffer et à fondre. Négligeant
les pertes par rayonnement et supposant que le vent est
froid, le gaz devrait atteindre les cloisons EE à la tempé¬
rature théorique de combustion du carbone en oxyde de
carbone, c'est-à-dire environ 1500° C., la chaleur qui peut
rayonner sur le combustible environnant étant ramenée
dans la zone de combustion par le combustible lui-même.
Ajoutez à cela la chaleur du vent et le gaz atteindra la
cloison EE à 2.000° C. environ. D'un autre côté, si nous
maintenons la température dans des limites plus raison¬
nables, soit en permettant la perte par rayonnement, en
installant des refroidisseurs à circulation d'eau, etc., nous
diminuons l'efficacité calorifique de l'appareil et ses chan¬
ces de lutter avec succès contre le haut-fourneau.

| 328. Le procédé Laureau a pour but de réduire le
minerai de fer par le gaz naturel et d'éviter le dépôt du
carbone qui a lieu quand ce gaz passe directement sur le
minerai chaud.

| 329. Le procédé Bull, soit disant direct 1 n'est pas
direct du tout ; c'est plutôt un essai mal compris pour rem¬
placer la totalité du combustible solide du haut-fourneau
par du gaz à l'eau surchauffé. Bull, à la vérité, espérait
faire de l'acier dans son fourneau, mais nous ne nous
arrêterons pas à ses espérances. Je puis cependant faire
remarquer qu'au haut-fourneau, nous pouvons atteindre
une température bien supérieure à celle du point de fu¬
sion de la fonte et même du fer tout en conservant une

atmosphère réductrice, grâce à la combustion, en oxyde
de carbone, du combustible solide préalablement chauffé
à haute température ; tandis que si nous voulons n'em¬
ployer que de l'hydrogène et de l'oxyde de carbone, il est
impossible d'introduire ces gaz au haut-fourneau à une
température supérieure à celle de la fusion de la fonte
par aucun des moyens connus jusqu'à présent. Pour
élever leur température au-dessus de celle du fer ou du
laitier qui accompagne la fonte, ils doivent brûler, et en
brûlant, ils donnent naissance à de l'acide carbonique
ou à de la vapeur d'eau qui tous deux oxydent énergique-
ment le fer métallique ; l'emploi de carbone- non oxydé
semble donc une nécessité si nous voulons obtenir le
fer et le laitier à l'état liquide sans une grande perte de
métal.

Les résultats que ce procédé a donnés semblent confir¬
mer absolument cette manièrede voir. C'est ainsi qu'aux
usines John Cockerill à Seraing on a remplacé, par du
gaz à l'eau, une partie du coke d'un haut-fourneau de
6m40 de haut sur lm80 de diamètre au ventre, qui
consommait, paraît-il, la quantité étonnante de 7 tonnes
de coke par tonne de fonte blanche. Les essais durèrent
quinze jours. Bien que la quantité de coke chargée au
haut-fourneau, avec le minerai, fût encore énorme, va¬
riant d'un peu plus d'une tonne jusqu'à dix tonnes par
tonne de fonte et quoique la quantité totale (moyenne
probablement), de coke employée, tant au gazogène qu'au
haut-fourneau, fût encore supérieure à quatre tonnes par
tonne de fonte, la substitution partielle du gaz à l'eau
semble avoir engorgé le fourneau. Le silicium descendit
de 2,3 à 0,15 °/0, le carbone de 2,27 à 1,45%, tandisque

1 Voir Iron, XXI, p. 89, 1883 ; Ledebur, Handbueh der Eisenhuttenkunde,
p. 838, 1884 ; Stahl und Eisen, VI, p. 578, 1888.

le soufre et le phosphore se maintinrent entre 1,6 et
0,33 pour le premier, 1,76 et 1,10 pour le second. Le
minerai renfermait parait-il environ 25 °/0 de fer (??).

Les résultats obtenus avant l'application du procédé
Bull étaient extraordinairement mauvais même pour un
fourneau d'expérience. Mais ce qui dépasse toute com¬
préhension, c'est l'impudence avec laquelle les promo¬
teurs se sont prévalu, pour faire de la réclame, des résul¬
tats obtenus à Seraing; c'est aussi la manière dont cer¬
tains journaux sérieux les ont traité avec respect et les
ont discuté comme s'ils avaient une importance technique
ou économique quelconque. Vraiment la sidérurgie est le
royaume des charlatans 1 !

| 330. S. Lucas 2 en 1792 réduisait le minerai de fer
dans des cornues horizontales (les pots d'un four de cé¬
mentation) et refondait au creuset l'éponge obtenue, pro¬
bablement après l'avoir laissé se refroidir dans les cornues
mêmes.

Les procédés Hawkins 3 et Newton * sont du même
genre.

| 331. — Dans le procédé Conley 3 on broie le minerai
de manière à le faire passer dans un tamis de 12 mailles
par centimètre de longueur environ et on lui fait subir
une préparation mécanique pour lui enlever la gangue ;
on le mélange alors « avec ce qui est chimiquement né¬
cessaire pour mettre le soufre et le phosphore, etc., en
liberté », et avec assez de charbon de bois pour éliminer
la proportion voulue d'oxygène, puis on le chauffe douce¬
ment en le remuant constamment dans des cornues d'une
construction particulière. Le minerai, partiellement dés-
oxydé, est amené dans des récipients hermétiquement
fermés pour s'y refroidir à l'abri de l'air ; on le façonne
alors en briques avec une quantité suffisante de goudron
liquide « ou autre carbone » pour faire disparaître le
reste de l'oxygène en chauffant de nouveau ; la fusion
s'effectue dans un four ou au creuset. On prétend obtenir
un contrôle parfait sur le produit en observant exacte¬
ment les règles fixées.

Peu de métallurgistes sérieux admettront cette pré¬
tention sans réserve. 11 est évidemment difficile de con¬

trôler les différentes parties de l'opération. 11 peut se
présenter une foule de circonstances fortuites ou ca¬
chées qui dérangent toutes les prévisions. Telles sontles
variations de composition et d'état physique du minerai;
de température à l'appareil réducteur ; de réoxvdation
lors du passage du minerai, en partie réduit, au réci¬
pient refroidisseur ; de la température à laquelle les
briquettes sont refondues et de la tendance oxydante
de cette dernière opération. Mais ce contrôle si parfait,
qui doit faire, parait-il, la valeur du procédé, ne nous
est nullement nécessaire, ni au four à sole, ni au Bes-
semer. Dans la fabrication de l'acier au creuset, il est
désirable il est vrai,mais bien plutôt sur la température,
les tendances oxydantes de la fusion et la manière d'opé-

1 Les résultats qui ont été publiés sont si extraordinairement mauvais,
qu'on se demande s'il n'y a pas eu là quelque erreur de transcription ou.
d'impression.

! Brevets anglais, 18 avril, 1792, N° 1869.
9 4 juillet, 1836, N° 7142.
4 8 avril, 1856, N» 851.
4 Iron âge, XLI, p. 722, 1888.
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rer au creuset lui-même,que dans la composition des ma¬
tières chargées; évidemment ces causes de variations ne
seraient pas amoindries par le procédé Conley.

On ne voit donc aucune raison de prôner ce procédé,
à moins que son mérite ne réside dans la construction
particulière des cornues, ou dans ce « qui est chimique¬
ment nécessaire pour mettre le phosphore et le soufre
en liberté » et qui est encore un mystère, pour nous.

| 332. Dans le procédé Chenot ', le minerai de fer
était réduit par la chaleur, en présence du charbon de
bois, dans des cornues verticales dont la partie supé¬
rieure, en terre réfractaire, était chauffée extérieurement,
la partie inférieure étant en tôle et à circulation d'eau afin
de refroidir l'éponge avant sa sortie de l'appareil et d'évi¬
ter sa réoxydation. L'opération était continue. Chenot a
construit, dit-on, un grand four pour le procédé direct en
1831.

Dans sa méthode à chauffe directe, l'oxyde de carbone
chaud passait directement d'un gazogène au travers de
la colonne de minerai comme dans le procédé Gurlt.

TABLEAU 162. — Procédé Chenot.

Chauffe indirecte Chauffe
directe

PourlOOk.
de fer avec

du
minerai
à oo °/o

à
Hautmont

PourlOOk.
de fer avec

du
minerai

à 60,0 »/°
à

Baracaldo

PourlOOk.
de barres

de 1er
marchand

d

Baracaldo

PourlOOk.
de barres

de 1er
marchand

à
Laramède
(minerai

plus
pauvre)

Minerai brut 300
256
160
115
100

375
319
220
110
100

Minerai débarrassé du fin
( Fer spongieux 88

63.54
55.25

Produits < Blooins
( Barres

Main d'œuvre (jours) 0 364
Charbon do bois pour la réduction 48 35 64 99
Charbon pour chauffer les fours

réducteurs 157 96 175 0
Charbon de bois pour bas-foyer. 86 88
Charbon pour réchauffage 100 100

287

Chenot avait reçu une médaille d'or à l'Exposition de
1855, à Paris, mais les motifs en paraissent fort contes¬
tables.

A. Procédé par chauffe indirecte.
I. Le four renfermait une ou deux cornues rectangu¬

laires verticales des dimensions suivantes:

Hauteur Largeur Longueur Localité Référence
1 8m55 0°'50 2m00 Hautmont Grateau, Pcrcy, Fer et Acier p. 338
2 .... 01,150 4m50 w » » » p. 339
3 10m± 0"'40 l'"45 Espagne 1872 Bell, ouvrage cité, p. 34

La partie supérieure était en terre réfraclaire et était
chauffée par des carneaux extérieurs. En dessous de la
partie réfractaire et formant son prolongement, la cornue
était en tôleeteonstituait un refroidissoir à courantd'eau ;
dans le premier des cas indiqués ci-dessus sa hauteur était
de4 m. 50. Le fond de chaque refroidissoir se fermait mo¬
mentanément à l'aide d'une grille à barreaux distants de

1 Brevets anglais, 1590, A. D., 1856. Ce que j'en donne est extrait prin¬
cipalement de Percy, Iron and Steel, 1864 ; de Grateau, Rev. Univ., VI,
pp. 1-72, 189 ; de Beli, Fabrication du fer et de l'acier, p. 34, 1884, et Ilunt,
Rept. Geolog. Sùrvey, Canada, 1866-9, p. 288. Bell rapporte que, en 1872, ce
procédé n'était employé que dans un seul établissement au monde.

20 mm. Pour extraire une charge, un wagon, placé sur
un élévateur situé sous le refroidissoir, était soulevé
jusqu'à la grille; celle-ci enlevée,l'éponge tombait dans
le wagon et aussitôt celui-ci plein, la grille était remise
en place.

IL Procédé. — Le minerai en morceaux était d'abord
concassé en grenailles n'ayant pas plus de 0 m. 03 dans
tous les sens ; le minerai fin, quelquefois mélangé à la
matière réductrice, était aggloméré par compression. Le
minerai mélangé à 00 kgs. de charbon de bois pour 100
de fer métallique, se chargeait alors dans les cornues de
réduction. L'extraction journalière d'une partie de l'é¬
ponge provoquait la descente de la charge qui restait
trois jours dans la partie chaude de la cornue et trois
jours dans le refroidissoir.

On traitait ensuite l'éponge d'ans un bas-foyer ou au
creuset. Dans ce dernier cas elle était tout d'abord com¬

primée sous forme de petits cylindres n'ayant que le
tiers du volume primitif, y compris la matière réductrice
et carburante telle que charbon de bois, goudron, résine,
matières grasses; les cylindres étaient fondus dans des
creusets semblables aux creusets ordinaires des fonde¬
ries d'acier. Mais comme les cylindres étaient encore
d'une densité relativement faible, la charge par creuset
était évidemment très faible (20 à 27 kgs.) el le prix de
la fusion par kg. était considérable.

La réduction complète du minerai eût demandé beau¬
coup trop de temps et on avait trouvé meilleur de ne le
réduire qu'en partie et de choisir à la main les morceaux
insuffisamment réduits qui repassaient à la cornue de ré¬
daction.

III. Perte en fer. —A Baracaldo, avec un minerai riche
à 00,6 °/o de fer, pour 100 du métal du minerai, on obte¬
nait 63,54 de blooms, la perte étant de 36,46 °/0 et 55,25
de barres avec un déchet de 44,75 °/0.

IV. Combustible. — Pour réduire 100 de fer on con¬

sommait environ 48 de charbon de bois à Haumont et
35 à Baracaldo. Pour le chauffage des cornues, on em¬
ployait respectivement à ces deux établissements 157 et
96 kgs. de charbon, pour 100 kgs. de fer du minerai.

V. La main-d'œuvre nécessaire à la production de l'é¬
ponge était d'environ 3,64 jours par tonne de fer dans
le minerai.

Bell1 estime que, par le procédé Chenot, la perte de
métal est 3,5 fois plus grande pour produire le fer en barre
que par le procédé indirect, fourneau et Bessemer réu¬
nis, pour produire l'acier laminé; quant à la main-
d'œuvre elle serait 2,3 fois plus élevée. 11 serait plus in¬
téressant de comparer le prix de 100 unités de fer spon¬
gieux propre à l'emploi au four à sole, à celui du riblon
qui eu lient la place.

IL,Dans la méthode par chauffage direct, ce dernier se
faisait entièrement par le gaz réducteur et la consomma¬
tion totale diminuait beaucoup de ce chef; mais comme
le gaz réducteur était fabriqué exclusivement à l'aide
du charbon de bois, on consommait un peu plus de ce
dernier que dans la méthode de chauffage indirect où le
charbon de bois ne servait exclusivement que de réduc-

I ' Principes de la fabrication du fer et de l'acier, p. 34, 1884.
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teur ; en résumé,dans la méthode par chauffage direct, un
poids donné de houille est remplacé par un poids beau¬
coup plus faible de charbon de bois. Le prix relatif de ces
combustibles seul peut donc montrer de quel côté se
trouve l'avantage. Dans les cas du Tableau 162, une
partie en poids de charbon de bois paraît remplacer cinq
parties de houille, ce qui semblerait indiquer un avan¬
tage marqué pour le chauffage direct, surtout si l'on tient

demande considérable de fer spongieux, à faire de sé¬
rieux efforts pour transformer le procédé Chenot en une
bonne affaire, commercialement parlant; c'est à quoi il
s'employa de 1871 à 1878, en y apportant des perfectionne¬
ments importants relativement au chauffage du minerai
et en hâtant la réduction par l'addition de chaux. Son
procédé a été abandonné.

I. Le four primitif, figure 136, semblable à celui de

— Four Blair pour la fabrication de l'éponge de fer ; forme nouvelle
avec chauffage direct.

Chenot dans ses traits généraux, possédait trois cornues
verticales complètement remplies de charbon de bois et
de minerai au dessus, de fer spongieux en dessous. Les
parties supérieures étaient faites de briques réfractaires
à emboîtement et recevaient extérieurement la chaleur

développée par le gaz qu'amenaient les tuyaux 00 ; les
parties inférieures, ou refroidissoirs, étaient en tôle et
à circulation d'eau (K). Au sommet se trouvait un dé en
fonte C chauffé intérieurement à l'aide d'un jet de gaz sor-

1 Brevets des Etats-Unis, 126 922, 21 mai 1872 ; Trans. Am. Inst. Min.
Engineers, II, p. 175,1874; Journ. de l'Institut du fer et de l'acier, 1878,1, p. 41,
1875, I, p. 177; Eng. Mining Jl., XVII.ÏCjuin 1874. Bell, ouvrage cité, p.
34, 1884.

compte que, dans ce dernier, on traitait un minerai plus
pauvre; d'autre part nous ne sommes pas sûrs que les
conditions fussent les mêmes dans les deux cas.

| 333. A. Procédé Blair L — Le développement du
four à sole avait engagé Blair, qui y voyait la cause d'une

Fig. 137.Fig. 13G. — Four Blair, premier genre pour la fabrication
de l'éponge de for ; chauffage par transmission.

légende

Preheating chamber =
Reducting chamber =
Coke burning gaz

pi'oducer —
Couler ~

Chambre à préchauffer.
Chambre de réduction.

Gazogène au coke.
Refroidissoir.
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tant d'un tube central, et par l'oxyde de carbone résul¬
tant de l'oxydation du charbon de bois par l'oxygène
du minerai. A la base se trouve une porte à glissière LL
lutée, que l'on soulève par intervalles pour permettre la
sortie d'une petite quantité d'éponge.

II. Procédé. — Le minerai,en morceaux de 50 mm. d'é¬
paisseur maximum, mêlé avec du charbon de bois dans la
proportion de 33 à 44 parties pour 100 de fer, était
chargé dans l'anneau de 0 m. 10 ménagé entre le dé et
les parois de la cornue. Là, il était rapidement porté au
rouge, grâce à la chaleur transmise par le dé et par les
parois de la cornue elle-même. Cette combinaison résol¬
vait ainsi très simplement une des difficultés du système:
le chauffage d'une grande masse de minerai jusqu'à son
centre; il paraît cependant qu'il faudrait quelque chose
de plus économique encore,comme le chauffage préalable
du minerai par contact direct avec le combuslible dans
un four à calciner d'où il sortirait, rouge encore, pour
tomber directement dans la cornue de réduction.

Quand on retirait l'éponge métallique à la base, la co¬
lonne entière remplissant la cuve, descendait d'autant;
le minerai chauffé dans la partie annulaire du dessus ar¬
rivait dans le corps môme de la cornue et l'éponge formée
à la base de l'appareil réducteur descendait dans le re-
froidisseur.

On considérait la hauteur et la compacité de la colonne
comme suffisante pour empêcher l'air d'entrer par des¬
sous quand la glissière L était soulevée.

Une cornue de 1 m.35 de diamètre et de 12 à 15 m. de
hauteur produisait environ deux tonnes d'éponge par 24
heures. Cette production semble indiquer que le séjour
du minerai dans les différentes parties de l'appareil était
environ de 0,5 jours dans l'anneau réchauffeurdu dessus.

»7 » la cornue en briques
» 4 » le refroidissoir

11,5

Le prix d'une installation Blair propre à fabriquer 60
tonnes d'éponge par 24 heures était évalué par Holley à
375,000 francs environ.

III. Dernière modification. — Blair découvrit qu'une ad¬
dition de 5 % de chaux accélérait fortement la réduc¬
tion du minerai. Il trouva aussi que la disposition de
son réchauffeur en forme de dé n'était pas suffisante et
que le minerai se réduisait plus rapidement qu'il ne s'y
échauffait; pour hâter la chauffe il construisit le four de
la figure 137, à une seule cornue. Le mélange du minerai
et du charbon de boiss'y faisait comme auparavant, mais
il s'échauffait à l'aide d'un courant d'oxyde de carbone
et d'azote chaud provenant du gazogène C. Le gaz pas¬
sait d'abord autour de la cornue D et y entrait en E à un
endroit où celle-ci était rétrécie, pénétrant ainsi la co¬
lonne de minerai de tous côtés. Le charbon de bois
restait l'agent réducteur, bien que l'oxyde de carbone dût
prendre plus ou moins d'oxygène en passant au travers
du minerai. L'éponge se refroidissait, comme auparavant,
dans un refroidissoir F.

11 est difficile d'expliquer exactement comment la pré¬
sence de la chaux accélère les opérations. Ireland assure

que dans une cornue de ce genre de 4 m. 85 de haut, d'un
diamètre intérieur de! m. 50 au dessus et de 2 m. en des¬

sous, formant un appareil de 11m. de hauteur totale, on
pouvait réduire 200 tonnes de minerai par semaine, ce
qui implique un jour pour la réduction et un jour pour le
refroidissement; cela semblerait indiquer que la présence
de la chaux fait réduire le minerai sept fois plus vile.
D'un autre côté,M. Morisson Foster m'informe que « bien
que l'emploi de la chaux constituât sans nul doute un
progrès, les expériences n'étaient, pas encore entrées assez
avant dans une voie pratique, pour justifier de l'établisse-
mentd'une base de travail1 » J'ai tout lieu de croire que
M. Ireland s'est trompé. Pour accroître la surface de re¬
froidissement il aurait voulu plusieurs refroidissoirs plus
étroits au lieu d'un refroidissoir unique à la base de la
partie en briques de la cornue.

Evidemment, laplusgrande partiedu soufre, sinon la to¬
talité, doit être absorbée par le fer spongieux, 11 serait
possible d'éviter cet inconvénient, semble-t-il, en plaçant
entre le gazogène et la cornue une mince colonne d'un
absorbant quelconque tel que la chaux ou l'éponge
de fer elle-même, et sur lequel le gaz serait obligé de
passer.

Dans le cas où la température devenait trop forte au
point E, on diluait le gaz du gazogène avec le gaz refroidi
qui s'échappaitau sommet de lacornue en G ; ce dernier,
grâce à la présence du charbon de bois dans la colonne
de minerai, se composerait principalement, paraît-il,
d'oxyde de carbone et d'azote ; le gaz du gazogène ne s'al¬
térait donc que fort peu en passant au travers de cette
colonne.

IV. Le produit obtenu était du fer spongieux froid,
ayant conservé à peu près, la forme et les dimensionsdes
morceaux de minerai et ne paraissant nullement impré¬
gné de carbone. La température de la partie chaude de
la cornue était probablement trop élevée pour permettre
une imprégnation de carbone importante, qui, nous l'a¬
vons vu, cesse presque complètement quand la tempé¬
rature atteint le rouge vif ; cependant, lors du refroi¬
dissement, le fer spongieux doit passer très lentement
par la région des températures auxquelles a lieu le dé¬
pôt de carbone et doit encore s'y trouver entouré d'une
atmosphère d'oxyde de carbone. Cependant je n'ai jamais
pu m'assurer que l'éponge contint du carbone aban¬
donné par imprégnation bien que j'ai conduit les opéra¬
tions pendant quelque temps.

La réduction pouvait être à peu près parfaite; suivant
Blair elle avait lieu sur 95 à 98 °/0 du fer.

V. Traitement ultérieur. — L'éponge était extraite com¬
plètement froide du four de réduction de sorte qu'elle ne
se réoxydait pas. Elle était pressée, à 21 kgs par milli¬
mètre carré, en blooms cylindriques de 0 m. 15 de diamè¬
tre et de 0 m. 30 à 0 m. 45 de long. Ceux-ci pouvaient être
plongés directement dans le bain d'un four à sole ou ré¬
chauffés auparavant dans un four auxiliaire. Dans ce der¬
nier cas on ne comprimait que les menus morceaux; les
blocs étaient introduits dans le bain du four à sole sans

préparation aucune ou après avoir été réunis en loupes
dans un four à gaz spécial.

1 Communication privée, 22 Mai 1889.
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Le minerai employé étant riche et renfermant environ
63, 6°/0de fer,ce qui correspond à environ 9 °/„ de gangue,
il n'y avait rien d'excessif de fondre cette dernière au four
à sole, sa capacité calorifique n'étant probablement pas
supérieure au quart de celle de l'éponge.

En effet, la consommation de combustible pour la fu¬
sion ne dépassait pas 180 kgs à la tonne d'acier d'après
Mr M. Poster.

VI. Carburation. — Partant de l'idée que l'éponge est
d'un prix inférieur à celui de la fonte, Blair aurait voulu
diminuer la proportion de fonte dans la charge du four
à sole, en carburant une partie de l'éponge, par incorpo¬
ration dans les blooms, de charbon de bois, de goudron
ou peut-être de quelque autre matière favorable à la car¬
buration (par exemple un composé capable de donner du
cyanogène); ou en faisant passer au travers delac.ornue
réductrice, des hydrocarbures gazeux qui, selon lui, car¬
burent l'éponge.

En pratique, Blair emploie des cylindres d'éponge com¬
primée avec 8 °/0 de son poids de goudron en remplace¬

ment d'une proportion quelquefois considérable de la
fonte chargée au four à sole. Dans un cas, la proportion
de fonte n'étant que de 13,03 °/0 comme moyenne d'une
semaine entière: dans deux coulées, elle est même des¬
cendue à 10 °/o de la charge totale.

Il est difficile d'évaluer le déchet attribuahle à l'éponge.
Le Tableau 162 A montre que 100 parties de fer métalli¬
que contenues dans la charge rendent environ 91 % de
lingots et scraps, pour onze coulées prises au hasard par
Bell, et environ 83% de lingots et scraps pour 428 coulées
consécutives. Mais si nous calculons à la manière ordi¬
naire en prenant le poids total de la fonte et des scraps
chargés sans rien déduire pour les substances non ferreu¬
ses qu'ils contiennent tout en ne tenant compte que du
fer réellement contenu dans l'éponge, la perte s'élève res¬
pectivement dans ces deux cas à 14,62 et 19,90 %• Dans
la 3e colonne Bell trouve un déchet de 15,83 % en calcu-
lantde la première manière,et un déchetde 19,41 % en cal¬
culant de la seconde. Sans vouloir discuter les chiffres de
M. Bell, je me trouve très embarrassé pour savoirà quoi

TABLEAU 162 A. — Déchet dans la fabrication de l'acier sur sole, employant du for spongieux

Dû aux impuretés de la fonte et du riblon

11 coulées,
choisies par Bell

1

Poids
brut

Fonte 23.816
(13.255 n

Eponge <10.500 b
8.11C

Riblons d'acier prove¬
nant des fusions an¬

térieures 14.1 (> 1
Spiegeleiscn 7.531
Ferro-manganèse...

Total
Acier obtenu, total.
Perte
Perte o/o

Poids
de
fer

22.387

"26.959

12.745
G. 025

68.116
61.870

6.246
9.17 o/o

428 coulées consécutives

II

Poids brut

1.000.632

843.442
213.358

15.551

94

Poids
de fer

940 594

1.137.090

759.098
170.686

3.110

3.010.578
2.571.353

439.225
14.59 o/o

Calculé sur le poids brut de fonte et de riblon, mais sur la teneur réelle
en 1er de l'éponge

Chiffrés donnés
par Bell

111

il coulées choisies
par Bell

1

428 coulées consécutives

11

-3
rn

o

fa

94

90

90
80

Poids
do
fer

Poids
brut

ï-o
S fa

'""l
C/2

© -o

cfl r*

— C/3

Poids brut

*03
. ° tr.

© O
^ &
C3

g

Poids de
fer

supposé

360

470

60
MO

338

423

54
88

23.816
13.255 a

10.500 b
8.116 c

14.161
7.531

100

85

100
100

23.810

26.959

14.161
7.531

1,000.632 100 1.000.632

1.137.090

843.442
213,358

15.551

843.442
213.358

15.551

! 00
100
100

7G8 99
9u3
760

72.467
61.870

3.210.073
2.571.353

143
15.83 o/o

10.597
14.62 o/o

638.720
19.90

Chiffres donnés
par Bell

111

«j

O
fa

Fero/o supposé Poidsdefer supposé
360 100 360

470 90 423

60
110

100
100

60
110

953
768

185
19.41

1 Les chiffres absolus n'ayant ici aucune importance, nous ne traduisons pas les poids anglais en poids franc;.us, ce serait un travail absolument inutile (N. d. T).
a Eponge, comprimée en cylindres à l'aide de 8 °/0 de son poids de goudron.
b Eponge chaude.
c Eponge froide.
Dans le cas de l'éponge, le déchet que nous donnons est évidemment le déchet total du minerai au lingot.
I. « M. J. Lowthian Bell et le procédé direct Blair », Piltsburgh, 1875. M. Bell arrive probablement au déchet de 20,01 °/o 6n négligeant de tenir compte des

impuretés de l'éponge qu'il considère comme renfermant 100 °/0 de fer.
IL M. Poster, vice-président de la Blair Iron anil Sied Compang. Communication privée 22 mars 1889. 428 coulées entre août 1874 et octobre 1875.
III. Bell, Principles oftlie Manufacture of Irun and Steel, p. 36, 1884.

ils se rapportent. Le poids des scraps d'acier n'est qu'un
sixième de celui de la fonte chargée ; c'est là une pro¬
portion très différente de celle qui existait dans les chiffres
qu'il avait discutés auparavant et dans ceux que M. Foster
m'avait donnés.

Dans une discussion antérieure sur le même sujet, M.
Bell calculait le déchet en additionnant à celui que l'on
constate réellement au four à sole, la perte constatée aupa¬
ravant sur les scraps d'acier chargés. Cette manière de cal¬
culer était probablement très convenable pour les circons¬
tances spéciales qu'il avait en vue, mais elle était complè¬
tement erronée en ce qui concerne la détermination delà
perte de fer du minerai au lingot par le procédé direct à
époDge et le procédé sur sole combinés. Les scraps d'acier

chargés représentent les rigoles, les sources, les chutes,
les bavures, les têtes de lingots, les fonds de poche des
coulées précédentes, les débris achetés au dehors, etc.
Le premier groupe représente le métal coulé mais non
marchand. Avec un travail également soigné, la propor¬
tion de métal coulé non marchand devrait être la même,
que le métal fondu fût fabriqué à l'aide d'épongés, de
vieux rails ou de lames de canifs! Elle ne dépend nullement
de la provenance des matériaux chargés au tour à sole,
mais bien du mode de coulée des produitset del'habileté
des hommes qui sont chargés de cette dernière. En com¬
parant la méthode directe à la méthode indirecte on de¬
vrait la négliger complètement comme nous négligeons la
perte en préparation mécanique du minerai, etc. comme
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étrangère au sujet. Je ne sais pas si elle a été comprise
dans les chiffres de la colonne III.

La manière la plus convenable de déterminer le déchet
semble être de déduire du déchet total celui quel'on peut
imputer raisonnablement à la fonte et aux riblons employés
et à attribuer le reste à l'éponge. Mais ce n'est pas chose
facile que d'évaluer le déchet attribuable au riblon et à
la fonte, car il dépend en grande partie des soins avec les¬
quels le four à sole est conduit et je sais que le four dont
il est question (Francks) l'était mal.

Le déchet des 37 premières coulées faites à ma con¬
naissance aux Etats-Unis (en 1870) parle procédé sur sole
était de 16,63 °/0k

Blair prétendait que le déchet du procédé à la fonte et
aux scraps était de 18,37 %dans les usines américaines
à l'époque où les résultats du Tableau 126 A ont été ob¬
tenus. M. Fostcr donnait 18,4 % comme déchet du pro¬
cédé à la fonte et au minerai (ore process), à la même
époque. Suivant des notes qui m'ont été communiquées
par M. Holley, la perte a Llandore par le procédé à la
fonte et au minerai était de22°/0en 1876. Elleest beau¬
coup moindre à présent. Bell l'évalue à 6 °/0 dans sa
comparaison avec le travail de Blair; mais je suis cer¬
tain que cette perte de 6 % représente une méthode de
travail beaucoup plus parfaite que celle du four où Blair
traitait ses éponges et que ce chiffre n'était pas applica¬
ble à la comparaison. Holley parle d'un déchet de 5,94 °/0
au Pernot en 1876 et de 4,3 % en 1878; il dit que le
déchet à Terre-Noire et au Creusot était de 5 et 6 °/0 res¬
pectivement en 1878.

Le déchet est généralement plus fort sur le poids total
de la fonte que sur celui .du riblon à cause de la quantité
moins grande de fer que la fonte renferme. D'après mon
expérience personnelle de ce qui se fait à Glenwood, je
ne crois pas que le déchet sur la fonte fut inférieur à
15 % de son poids brut. Si nous adoptons ce chiffre,et si
nous supposons que les riblons (qui semblent avoir
été exceptionnellement impurs dans le cas qui nous
occupe, puisque Bell n'y supposait que 90 °/0de fer), per¬
dent aussi 15 °/0, il résulte clés chiffres données par Bell,
dans la colonne 111 du Tableau 162 A, que l'éponge per¬
dait 24 °/0. Ainsi :

360 de fonte à85 °/0rendaient;
60 de riblons à 85 %

MO de spiegeleisen à 75°/o
Total

Produit attribuable à l'éponge
Produit total

Eponge chargée
Déchet de l'éponge = 24,23 °/0

306
51

82,5

439,5
320,5

760,0
423

102,5

320,5

Si l'on compare les nombres du Tableau 163 avec ceux
du Tableau 162, on voit que Blair diminue fortement la
consommation de combustible pour chauffer les cornues

1 Notes prises par l'auteur en 1870, quand il était attaché aux fours à
sole de la Bay State Iran Company, comme élève, à l'origine de l'installa¬
tion.

TA11LEAU 163. — Procédé Blair.

Teneur en fer du minerai
Minerai employé
Charbon de bois pour ia réduction, ligs
Charbon ou coke pour chauffer les cornues
Main d'oeuvre en journées
Frais de compression
Production d'éponge par cornue, par semaine (tonnes).

Par chauffe indirecte
pour 100 kgs de 1er

dans le minerai

Blair
I

30
Î00 ks>
33
33
22

1 32

Bell
il

66

"44'
150

14

Foster
111

63
160 k5«

33 =fc

12

I. Blair, Trnns Am. Inst. Min. Eng. II, p. 175, 1874. Ce sont les résultats
qu'il espérait atteindre.

II. Bell, Princ. Man, Iran and Steel, p. 34, 1884.
III. Rapport de Blair, Iran and Steel Company, 1er janvier 1875. Ces chiffres

sont donnés comme résultats obtenus réellement à Glenwood, prés de Pitts-
burgh.

mais non celui destiné à la réduction. En ce qui concerne
le déchet, on ne peut faire aucune comparaison raisonna¬
ble ; car bien que le déchet de Blair, du minerai au lingot,
fût beaucoup moindre que celui de Chenot, nous ne pou¬
vons pas savoir si la différence était dne à une réduction
plus parfaite ou à la tendance moins grande à réoxvda-
tion par la fusion au four à sole, qui traitait l'éponge de
Blair, relativement au bas-foyer où celle de Chenot était
transformée en loupe.

La consommation de combustible et le prix de l'ins¬
tallation par unité du produit n'était pas exagérée. J'ai
attribué l'insuccès du procédé à une mauvaise gestion,
qui fit faire des expériences inutiles et dispendieuses,
(comme si les tâtonnements inévitables à un nouveau
procédé ne suffisaient pas) et à certains déboires qui sem¬
blent complètement étrangers à la direction. Le procédé
en lui-même semblait bien applicable dans les circons¬
tances où l'on se trouvait.

B. Procédé Yates 1 ; il semble identique à celui de
Chenot par chauffage indirect.

C. Dans le procédé Trosca ~ le minerai était réduit au
contact de matières carburées.dans des cornues verticales
chauffées extérieurement, l'éponge résultante était enle¬
vée à l'abri de l'air dans un wagonnet fermé hermétique¬
ment.

D. Dans le procédé primitif cle Clay 3 on réduisait le mi¬
nerai de fer, concassé à la grosseur d'une noix, en le
chauffantau rouge vif dans des cornues réfractaires, etc.,
avec un cinquième de son poids de matières charbonneu¬
ses. L'éponge obtenue était, passée immédiatement au
four à puddler,avecou sans mélange de 5 °/0 de coke, puis
martelée et laminée en fer marchand. Ce procédé a été
abandonné, surtout parce que la réduction y était très
lente et,pareeque le fer produit était souvent très rouve-
rin à chaud. Il y a lieu de croire que la gangue du minerai
était souvent rendue incomplètement fusible, de sorte
qu'une partie de la scorie ne s'expulsait qu'avec diffi¬
culté ; cet excès de scorie dans le métal le rendait rouve-

1 Percy, ïron and Steel, p. 345, 1864.
* Bery. und Huit. Zeit., XXV, p. 398, 1866.
3 Cette description est an résumé de celle de.Percy, Ironand Steel, p. 330.

Clay's. Brevets anglais, 7518, 49 décembre 1837. Suivant Percy, l'éponge
était mise à chaud au four à puddler ; suivant Kerl, elle était refroidie
avant le transfert (Grundriss der Eisenhiittenkunde, p. 266.)
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rin. Il est probable aussi qu'un déchet considérable s'op¬
posait au développement du procédé.

E. Dans le procède Renton le minerai se réduisait par
chauffage au contactde charbon dans une cornue verticale
disposée à l'extrémité d'un four à puddler: les gaz per¬
dus de ce dernier servaient à chauffer le minerai et l'é¬

ponge y était transformée en loupes avant de passer au
pilon.

La fabrication d'une tonne de loupes exigeait :

2,o tonnes de minerai à 20 frs. 50 fr. 00
Environ 2,5 tonnes de houille 50 65
Soudure, travail 25 frs. cinglage 7,50 32 50
Main-d'œuvre 15 fr. 15 00

148 fr. 15

Fi g. 138. — Four destiné au procédé direct. Wilson.

F. Dans le procédé Wilson 2 le minerai grossièrement pul¬
vérisé, mélangé à 20 % de poussier de coke ou de char¬
bon de bois, est chauffé de 427 à 538° C pendant 24 heu¬
res, clans des cornues verticales (C, figure 138) placées à
l'extrémité d'un four à puddler, et dont l'ensemble forme
cheminée. Ces cornues sont chauffées extérieurement par
les gaz perdus du four. Le minerai, partiellement réduit,
tombe alors sur la seconde sole du four à puddler où il reste
20 minutes, après quoi on le pousse sur la sole propre¬
ment dite où l'on forme les loupes.

G. Rogers3 propose de chauffer le minerai avec le char¬
1 Résumé de Percy, Iron and Steel, p. 334. Ce procédé a été breveté aux

Etats-Unis.
2 W. P. Ward, Trans. Am. Inst. Min. Engmeers, XII, p. 522,1884.
3 Bergund Huit. Zeit., 1862, p. 341.

bon dans des cornues rotatives placées au dessus d'un four
à puddler dans lequel tomberait l'éponge produite.

| 334. Sghmidhammer', poursuivant probablement l'i¬
dée appliquée au fourneau de Nyhammar, § 324, propose
l'emploi du stuckofen de la figure 140. La cuve est chargée
d'une manière continue de minerai mêlé d'assez de char¬
bon pour la réduction ; le minerai se réduit pendant le
descente; la température est portée au blanc soudant
à l'aide de vent et de gaz à l'eau chauds, lancés par des
tuyères. On agglomère le fer spongieux par les ouvertu¬
res de travail et on extrait les loupes de l'avant-creuset A
en soulevant la porte B.

"Wlnd

Fig. 140. Stuckofen continu de Schmidhammer.
Wind = vent.

Les particularités distinct.ives du procédé sont : la
substitution du gaz et t)e l'air chauds à une partie du
charbon de bois beaucoup plus coûteux; l'avant-creuset
A et la porte B, qui permettent la formation et l'extrac¬
tion des loupes sans que la charge tout entière vienne à
descendre comme dansle four Husgafvel.

| 335. Le procédé Du Puy 2 emploie une cornue en fine
tôle au lieu d'une cornue réfractaire. La tôle estbeaucoup
meilleure conductrice de la chaleur quel'argile réfractaire
mais elle ne dure qu'une seule chaude. Elle se soude au
fer spongieux etse martèle, se lamine ou se fond avec lui
suivant le cas.

On charge environ 52, kgs 5 de minerai de fer broyé,
mélangé de matière charbonneuse pour la réduction et de
fondants convenables pour scorifier la gangue, dans des
boîtes annulaires en tôle (n° 26 = 0 mm. 45d'épaisseur)
d'environ Oui. 33 de haut, 0 m. 38 de diamètre extérieur
et 0 m.15 de diamètre intérieur et pesant 2 kgs 720. Les
boîtes chargées sont chauffées au blanc soudant de 5 4/s à
10 heures sur la sole couverte de coke, d'un four à réver¬
bère ordinaire. Suivant Du Puy, le minerai réduit, encore
dans la boîte, peut être converti en ébauches, par mar¬
telage, cinglage ou laminage ; ces barres, découpées, peu¬
vent être traitées au four à creusets; l'éponge peut aussi
passer au four à sole, procédé avec ou sans (?) fonte ; on
peut enfin la fondre avec de la fonte dans le four même
où elle a été réduite.

Un tableau des résultats obtenus donne un rendement
1 Stahl and Eisen, VI, p. 465, I8S6.
2 Metallurg. Rev., I, p. 48G, 1878. Journ. Frank.Inst., GIV, p. 377, 1877; CVI,

p. 404,1878'; Juillet 1881.

B. Carneau central à courant ascen¬

dant.
C. C. Cornues.
D. Chute de la cornue au four et à

faire les balles.
EE. Carneaux extérieurs à courant

descendant, allant à la cheminée.

Coupe
partielle par
un carneau.

Coupe transversale
de la cheminée

Coupe partielle par une cornue.
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d'ébauchés ou de blooms variant de 71 à 86 soit 78,5 en

moyenne pour 100 de fer contenu dans le minerai.
De sorte qu'une charge de 52 kgs. 5 d'un minerai à

67 % rendrait 28 kgs. de blooms ; soit 25 kgs. 4, en dé¬
duisant les 2 kgs. 72 de la boîte. Ainsi pour 100 kgs. de
blooms nous devons sacrifier 4 kgs 54 de tôle fine qui
a, non seulement à supporter le travail nécessaire pour la
réduire à son épaisseur de 1/2 mm., mais encore celui
qu'il faut pour la façonner en boîtes. Le prix de ces der¬
nières seules,àenjuger par les chiffres de M. Du Puy,aurait
atteint de 35 à43fr. 50 par tonne d'ébauchés en employant
le charbon de bois,le prix du combustible réducteur étant
très considérable ; avec du coke ou de l'anthracite le sou¬
fre du combustible aurait contaminé le fer. Tout le phos¬
phore du minerai reste évidemment dans la boîte. Lors
du laminage en ébauches et quand la scorie était suffi¬
samment basiqne, grâce à une certaine scorification du
fer, il était possible d'éliminer un peu de phosphore avec
la scorie expulsée. Mais ces opérations impliquent une
dépense et une nouvelle perte de métal. Si les boîtes vont
directement au four à sole acide, le phosphore du mine¬
rai rentre dans le fer, Metcalf a donné la composition
suivante d'un fer extrêmement rouverin à chaud, fabri¬
qué parce procédé1.

Silicium. Soufre. Phosphore Oxyde ou scorie
0,460 0,027 0,010 " 0,796.

Plus tard, cherchant à supprimer les boîtes, Du Puy
moulait,dans des tuyaux de 0 m. 38 xOm. 12, un mélange
de minerai de fer broyé, de charbon de bois, d'argile et
de chaux, qu'il chauffait et transformait en loupes sur la
sole d'un réverbère ; un déchet de 40 à 50 °/0 rendait le
procédé inapplicable.

| 337. Musliet2 proposait de réduire le minerai de fer
avec des matières charbonneuses, dans descreusets, etde
fondre immédiatement le fer réduit. Nous avons déjà dis¬
cuté ce procédé (§ 315, G. II).

| 338 A. Siemens, dans une de ses premières inven¬
tions, relatives au procédé direct, suspendait deux cor¬
nues ou trémies en fonte AA, terminées par une extré¬
mité réfractaire, au dessus du laboratoire d'un four à
sole à fondre l'acier. Figure 141.

Fig. 141.— Un tics premiers fours de C. \V. Siemens pour le procédé direct.

Autour de chaque trémie se trouve un espace régulière¬
ment chauffé à l'aide d'une partie de la flamme du four
à sole ; à l'intérieur aboutit un tuyau qui amène du ga-

1 1Crans. En//. Soc., \V. l'enn, p. 218, 1C mars 1S83.
2 Brevets anglais, 13 nov. 1860, N° 2417.

zogène le gaz destiné à la réduction du minerai. On char¬
geait chaque trémie de 13 kgs. environ de charbon de
bois que l'on recouvrait d'assez de minerai pour remplir
la cornue complètement. Le gaz du gazogène était alors
amené par le tube au centre des trémies et réduisait le
minerai qui avait été chauffé au rouge par la chaleur trans¬
mise au travers des parois des trémies. On chargeait une
demi-tonne environ de fonte sur la sole du four; pendant
sa fusion elle dissolvait la partie inférieure des colonnes
de minerai plus ou moins bien réduit, avec une rapidité
qui n'était limitée que par le temps nécessaire à la réduc¬
tion du minerai dans les cornues. Quand une quantité
suffisante d'éponge était fondue de la sorte pendant trois
ou quatre heures, on cessait le chargement ; le reste du
minerai continuait à descendre ; on plaçait pardessus un
couvercle en fonte enduit d'argile, suspendu par un fil de
fer d'un fort calibre; ce couvercle descendait avec la
charge et empêchait la flamme d'entrer dans la cornue
vide. C'est sur ce couvercle que l'on plaçait le charbonde
bois et le minerai de la charge suivante ; il suffisait de cou¬
per le fil,pour faire descendre cette dernière,quand c'était
nécessaire. La charge déjà fondue était portée au degré
voulu de carburation et coulée par l'addition de spie-
gel '.

Nous avons lieu de nous étonner aujourd'hui (1889)
qu'un homme du génie de Siemens ait pu croire sérieu¬
sement à la réussite d'un tel système, même en nous re¬
portant vingt et un ans en arrière, à l'époque où ce projet
avait été conçu.

Comment maintenir ces trémies exposées à la chaleur
excessive du four à sole ? comment chauffer ces fortes

épaisseurs de minerai jusqu'au centre et les réduire à la
température nécessairement basse où elles se trouventen
un laps de temps raisonnable? A quel prix maintenir le
four à sole à la température convenable pour recevoir la
charge qui doit se faire attendre longtemps? La folie
du présent est plus sage encore que la sagesse du passé !

B. Ponsard 2 avait imaginé quelque chose d'analo¬
gue. Il plaçait plusieurs cornues réfractaires de 0 m, 20
de diamètre et de lm. de hauteur dans un four à réver¬
bère au gaz ; leurs bouches étaient maçonnées dans des
ouvertures de la voûte ; leurs extrémités inférieures, ou¬
vertes et perforées, posaient sur la sole qui possédait des
rigoles aboutissant à un bassin central. On chargeait dans
les cornues du minerai, du fondant et environ 12 °/o (0
de carbone pour la réduction et la carburation. Le fer
réduit devait fondre, couler par les trous du fonddes cor¬
nues et se rassembler dans le bassin.

Ponsard prétendait que, pour produire une tonne de
fonte dans cet appareil, il suffisait d'une tonne de char¬
bon pour la réduction, la carburation et la fusion. On
peut faire à ce procédé les mêmes objections capitales
qu'au procédé Siemens que nous venons de voir. A la vé¬
rité, ils sont identiques,et je ne sais à qui revient la priorité
d'invention.

1 Leçon faite devant les membres de la Société chimique, 7 mai 1868.
2 Brevets anglais 2331, 24 juillet 1868 ; T. S. Hunt, Geolog. Survcy, Canada,

1866-69, p. 291 ; Comptes Rendus, LXIX, p. 177, 19 juillet 1868. Berg und Hïdl
Ziii, XXVIII, p. 415, 1863. Les chiffres donnés sont ceux de Ponsard.

4 3
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| 339 A. L'emploi de l'éponge de fer pour précipiter le
cuivre 1 de ses solutions date de 1837 ; il s'est continué
jusque dans ces dernières années. On m'informe que cet
emploi est abandonné aujourd'hui. Pour préparer cette
éponge, on se servait d'un four à sole et à reverbère, à
fermeture hermétique et à foyer profond, 1 m. 40 par
exemple, afin d'obtenir au four une flamme soi-disant ré¬
ductrice. Sur la sole de ce four, on chargeait un mélange
de 3 tonnes purple are (résidu du traitement pour cuivre
des pyrites cuivreuses grillées) avec 900 kgs. de charbon
qui avait passé au tamis de 3 mailles par 10 mm. La
sole ayant 7m.25x 2 m. 4, l'épaisseurde la couche n'é¬
tait que de 15 centimètres ; on chauffait au rouge vif de
9à24 heures, pendant lesquelles le minerai étaitretourné
deux ou trois fois. Le fer spongieux était poussé, par des
trous ménagés dans la sole du four, dans des boîtes en
tôle,hermétiquement closes, de 340 décim. cub. de capa¬
cité où il se refroidissait pendant deux jours. On consom¬
mait 750 kgs de charbon par tonne de minerai pour le
chauffage, soit un total de 159 de charbon pour 100 de
fer renfermé dans le minerai. La composition du cuivre
précipité par l'éponge provenant de ce traitement était,
paraît-il, de 67,5 % de cuivre et 5,15 °/o d'oxyde ferri-
que. Si c'est là la composition moyenne, elle indiquerait
que le fer spongieux était extraordinairement bien réduit
et que 90 % de son fer se trouvaient à l'état métallique.

B. Harvey chauffait, avec du charbon de bois, du mine¬
rai grossièrement pulvérisé, sur des tablettes de stéatite,
annexées à un four à loupes, et chauffées par le passage
de la flamme de ce dernier. Le minerai réduit était poussé
sur la sole du four à loupes, pour y être aggloméré. Le
procédé n'a pas réussi.

C. Gerhardt faisait des briques à l'aide du minerai, du
fondant et de la matière réductrice charbonneuse, en les
agglomérant au goudron. 11 chauffait ces briques dans un
four à puddler et agglomérait en loupes le fer résultant,
la consommation était de 330 kgs de charbon pour 100
de fer fini

| 340. Dans le procédé Eames3 ou procédé de là Carbon
Iron Company, le minerai est réduit sur la sole au car¬
bone d'un four à reverbère, à l'aide de graphite,d'anthra¬
cite ou de « coke retardé » 4 avec lequel on le mélange.
Ces agents réducteurs n'étant eux-mêmes oxydables que
très lentement, réduisent le fer beaucoup moins rapide¬
ment que le charbon de bois ou le coke ordinaire ; mais
une fois la réduction effectuée, ils résistent à la réoxyda¬
tion ; et comme la difficulté du procédé direct n'est pas
tant dans la réduction que dans la réoxydation, l'idée est
raisonnable. Et en effet j'ai tout lieu de croire que la
substitution du graphite au charbon de bois a diminué
la perte en fers

1 Lunge, Acide sulfurique et alcalis, I, pp. 615-21,1879; il donne lesdes-
sins de l'appareil et les détails de l'opération.

s Perg und Hut.t. Zeit., XXXIII, p. 183, 1874.
3 Trans. Am. Inst. Min. Eng., XVI, p. 708,1888. Iron Age, XLI, p. 349,18)18.

A. E. Hunt, communication privée. Brevets des Etats-Unis, 318551 à
318554, 318605 à318607, 318609,26mai 1885 ; 3969S2, 29 janvier 1889.

4 « Coke retardé ». — C'est un coke mêlé d'un lait de chaux et qui offre
ainsi une surface d'oxydation beaucoup moindre.

5 Cette substitution semble balancer à peu près l'excès des tendances
oxydantes du four à sole Eames sur celles du bas-foyer et du four à cuve,
car la perte en fer est àpeuprès la même qu'aux bloomeries américaines
etqu'au four Husgafvel. (Voir Tableau 154, p. 268) Le déchet de Eames,
21 °/o, est, il est vrai, compté du minerai aux lingots et celui de ces autres

I. Le four employé actuellement est à reverbère ayant
environ 0 m. 45 entre la voûle et la sole ; il est chauffé
au gaz naturel aux deux extrémités et les produits de la
combustion s'échappent par un conduit situé au milieu de
la voûte. La sole a environ 1 m. 80 de large et4 m. 55 de
long; elle possède une coucbe de graphite de 0 m. 15
d'épaisseur à sa surface. Eames recommande un mélange
deferet graphite préparé comme suit 1 ;

On place sur le sol unecouche d'anthracite graphiteux
de Cranston, R. 1 ; ces morceaux doivent avoir 0 m. 30
d'épaisseur : les interstices sont remplis par du minerai
de fer broyé; on recouvre alors ce premier lit d'une cou¬
che de 5 à 10 cent, d'épaisseur dans le milieu et 7,5 à 15
cent, sur les côtés,d'anthracite réduite en morceauxdc la
grosseur d'un grain de blé ; on sèche par un chauffagemo-
déré : on y place alors une couche de 12,5 à 25 mm. de
minerai broyé; on élève ensuite graduellementla tempé¬
rature pendant trois à cinq heures à 1370° G. (blanc bril¬
lant) pour réduire le minerai etensuite ramollirla masse.
Lasoleestalors damméejusqu'àrcfusà l'aide d'unelourdc
dame. Le minerai de fer, ou le fer réduit par le carbone
environnant, consolide fortement la sole paraît-il. Une
sole d'anthracite graphiteux pur, se laisse aller par mor¬
ceaux avec les éponges.

II. Réduction. — On broyé ensemble et on passe au ta¬
mis de 16 mailles par 25 mm. 1016 kgs de minerai sec et
riche (62 % de fer par exemple) et 250 kgs d'anthracite
graphiteux à 78 °/0 de carbone; on humecte le mélange
avec assez d'eau pour rendre la masse légèrement plasti¬
que et on l'étend en une coucbe de 10 cent, sur la sole.
Le carbone n'est pas en quantité tout à fait suffisante
pour réduire la totalité du fer par la réaction :

Fe 203 + 3C = 2Fe -f- 3C0
de sorte qu'il semble s'en oxyder une partie en acide carbo¬
nique par l'oxygène du minerai. Les portes sont fermées
et lutées et le four est chauffé à l'aide d'une flamme soi-
disant réductrice.

20 minutes : La charge s'est affaissée à 50 mm, ; tem¬
pérature rouge naissant, 538°C.

1 heure : La charge n'a plus que 32,5 mm. ; on aper¬
çoit des bourgeons de fer à la surface.

i heure 30m.: l'épaisseur n'estplus que de 25 mm.; on
commence à la façonner en balles d'environ 0m.50 de
diamètre, pesant de 30 à 75 kgs. chacune.

La température n'est pas supérieure à 816°C (le rouge
modéré).

Si les balles sont destinées au four à sole,le hallage ne
dure que 30 à 40 minutes ; si elles doivent être laminées
il prend une heure et dans ce cas on doit donner une
chaude soudante. Ainsi la dernière balle est extraite au

bout de 2 h. 40 dans le cas du four à sole, et au bout
de 3 heures dans celui du laminage ultérieur. Les répara¬
tions, le garnissage et la charge absorbent 20 minutes

procédés du minerai aux loupes seulement ; ces dernières 'subissent
une nouvelle perte à la fusion. Mais ces blooms ont été faits à une haute
température et par conséquent avec une perte beaucoup plus grande que
si, comme dans ie procédé Eames, la chaleur était simplement suffisante

Ipour qu'on obtint des loupes non agglomérées pour le four à sole. Si legraphite possède un réel avantage, un four à cuve comme-celui de Schmid-
hammer semble, meilleur pour l'employer qu'un four à reverbère.

' Brevet des Etats-Unis, 396992, 29 janvier 1889.
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de sorte que la longueur totale d'une opération est de
trois heures pour un produit destiné au four à sole; on
peut donc faire huit chaudes de 727 kgs par 24 heures.

III. Traitement ultérieur. — Comme celles qui sont pro¬
duites par d'autres procédés, les loupes peuvent être
martelées, cinglées ou laminées en ébauchés, pour le four
à sole ou la fusion au creuset ; on peut aussi ies charger
alors qu'elles sont encore presque blanches dans le bain
de fonte liquide du four à sole.

IV. Déchet. — Je calcule comme suit, à l'aide des chif¬
fres de M. Hunt, le déchet de l'opération réductrice.

Fer en kgs.

837,0 à9h. 10 m.

395.
11

1243,0

1063

1800)

à 9 h. 30
à 1 h. 10

à 1 h.20

Minerai chargé au four réducteur
1350 kgs. à 02 %

11 en résultait 912,5 kgs. d'épongés
que l'on chargeait au four à sole
del0h.45m. à 11 h. 45 m. du
matin La charge du four à sole
contenant en outre :

De fonte

Deferromanganèse à70°/0 de mang.
Total

Lingots produits 976 kgs.
Scraps 87

Perte
On peut attribuer i l °/01 de déchet

à la fonte et au ferromanganèse
Perte attribuable à l'éponge

chargée, du minerai au lingot. 135 kgs. 5

C'est-à-dire 16,2 °/o du fer renfermé dans le minerai.
Cette manière de calculer la perte nous donne, je pense,
les résultats les plus exacts car le problème posé est ce¬
lui-ci : « Supposant que la fonte et le ferromanganèse
donnent le même déchet quand on les fond avec des
loupes de fer spongieux, que quand on les fond avec des
scraps, quel est le déchet du fer spongieux comparé à
celui de ces derniers ? »

La perte calculée sur le minerai, la fonte et le ferro-

44,5

manganèse est de 4,5 % dans le cas qui nous occupe,
régulier laCependant, dans un travail régulier la perte semble

plutôt plus élevée que cela. Avec deux fours à sole de 15
tonnes,consommant 50 parties de fonte, 10 de mitrailles
(tous deux pris avec leur poids brut sans déduction pour
les matières autres que le fer) et les loupes de fer spon¬
gieux correspondant à 40 parties de fer, on obtient un
total de 87 parties de lingots et de mitrailles, ce qui im¬
plique un déchet de 13 °/0 2 Si nous supposons mainte¬
nant que la fonte et les mitrailles perdent 7,67 °/0 en

7 07

poids ou 60 X = 4,6, nous avons à imputer aux 40
parties de fer de l'éponge 13 — 4,6 — 8,4 parties de fer
ou 8,4 X -rîr — 21 % du fer renfermé dans le minerai.4U

C'est-à-dire, que dans la préparation de l'éponge et la fa¬
brication de l'acier au four à sole, la perte de fer, du mi-

1 Le déchet sur les charges de fonte et mitrailles était, dans le même
four de 11 °/0-

8 A. E. Hunt, communications privées, 9 et 22 avril 1889.

nerai au lingot s'élève à21 %• C'estlà une perte franche¬
ment plus grande que par le haut fourneau et le four à
sole combinés, où la perte totale ne dépasse probable¬
ment pas 10 pour cent.

Si l'on passe par l'ébauché, la perte est encore plus
grande càr, à la température soudante beaucoup plus éle¬
vée, à laquelle les loupes doivent être soumises, l'oxyda¬
tion est beaucoup plus rapide. Hunt rapporte qu'en une
semaine, trois fours de réduction faisaient collectivement
50 opérations :

Ils recevaient ensemble 50.845 kgs. de minerai
Renfermant 31.425 « de for
La production était de 20.345 « d'ébauchés (a)
Ce qui implique un déchet de 11.080 « ou 35,5 "/o

a. L'original renferme une erreur, il donne 29,71 °/o comme perte. Il indique
plus loin le déchet, suivant le produit, comme ceci:

100 de fer dansle minerai donnent :

80,6 °/o de blooms de 0.15 x 0.15 X 0.50= 19,4 »/• de perte
72.54 do billcttes de 0.10 X O.io'x 0.60 =27,46 »/„ »
68,51 d'ébauchés 0,085 X 0,022 = 31,49»/» »

100 d'ébauchés renferment 0.015 de phosphore
Le minerai nécessaire à 100 d'ébauchés renfermait 0,148 do phosphore.
100 de minerai renferment 0.063 de phosphore

Dans une opération qui m'a été décrite par un témoin
digne de foi, sur 100 parties de fer du minerai, chargé au
four de réduction, 15,6 se perdaient par la scorie de ce
four (cette scorie renfermait 57 % de fer) et 19,7 autres
parties restaient dans les éponges sous forme d'oxy¬
de, de sorte que 61,7 °/„ seulement du fer du minerai
se trouvaient à l'état métallique, la perte étant de 35,3%
les éponges renfermaient environ 62,61 % de fer, réduit
et 19,7 de fer à l'état d'oxyde ; mais ces nombres ne sont
que de grossières approximations à cause de l'hétérogé¬
néité du produit. Si les loupes avaient été destinées au
four à sole, une partie de cet oxyde de fer eût été réduit
par le carbone et le silicium du bain.

Tableau 163 13. — Procédé Eames ou de la Carbon Iron Company.

Dimensions du four réducteur :

Longueur de la sole 4" 55
Largeur do la sole 1 80
Hauteur entre sole et voûte 0 45
Durée de la campagne sans réparations sérieuses un an.

Charge pour une chaude :
Nature du minerai Minnesota Y
Teneur en for 65 »/°
Poids 1016 kgs.
Teneur en phosphore, 0 04
Durée d'une chaude 3 heures.
Nombre de chaude par 24 heures 8
Hommes par four et par poste 2
Postes par 24 heures 2

Production par four :

Kilogrammes d'ôponge par chaude 725
» » par 24 heures 5800

Dépenses au four réducteur pour ÎOOO legs, de lingots en traitant les éponges
au four à sole :

Minerai en kilogrammes 1948
Journées de travail 1,3
Perte du minerai au lingot 21 »/<>

Composition des loupes de fer spongieux :
Fer 90 »/0 Carbone combiné au fer 0,15
Coke ou graphite 6 °/0 Gangue 3,80

Soufre et phosphore 0,05

Ces chiffres sont communiqués par M. A. C. Ilunt de la
Carbon Iron, Company.

V. Déphosphoration. —L'acier sur sole,fabriqué à l'aide
de ces éponges, renferme la presque totalité du phos-
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phore du minerai ; quant aux ébauchés, ils en sont pres¬
que exempts ; en effet suivant Hunt, ils ont moins de
0,015 % de phosphore pour un minerai qui en renferme
0.063 °/0. S'il n'y avait pas de déphosphoration, les ébau¬
chés en eussent contenu 0,148 °/0de sorte qu'il y a 0,133
de phosphore chassé pour 100 de fer recueilli, ou 87 pour
lOOde fer recueilli, ou 0,09 pour 100 de fer du minerai.

Cette différence de déphosphoration suivant la nature du
produit,lingots ou ébauchés,est évidemment due au prin¬
cipe général que, dans le procédé direct, la déphospho¬
ration et la perte de fermarchent ordinairement de pair,
Les loupes pour le fourà sole sont faites à basse tempéra¬
ture, à l'aide d'une flamme peu oxydante, la scorie, em¬
prisonnée mécaniquement, est surtout un silicate terreux,
difficilement fusible, pâteux et dont une faible partie par
conséquent s'échappe des loupes ; la plus grande partie
de cette scorie va au four à sole dont les parois siliceu¬
ses donnent naissance à une scorie acide, et son phos¬
phore est réduit par le carbone de bain quand la fusion
a lieu.

Dans la fabrication des ébauchés, au contraire, la tem¬
pérature plus élevée et la flamme plus oxydante qu'il est
nécessaire de développer au four de réduction, aussi bien
que le chauffage plus prolongé, oxydent beaucoup de
fer : le laitier devient plus basique et par conséquent
déphosphorant ; ferrugineux et par là plus fusible ; il
fond et coule hors de l'éponge soit au four, soit au cin-
gleur, ou au laminoir et en s'écoulant il entraîne le phos¬
phore.

La scorie des éponges renferme suivant Hunt:
Fer do 30 à 30 %
Silice . do 24 à 30 »/,
Phosphore de 0.1 à 0.1S?/o

La formule est donc probablement intermédiaire entre
celle d'un monosilicate et celle d'un silicate basique.
Cette composition cadre parfaitement avec la perte réelle
en fer et l'enlèvement du phosphore ; si le fer et le phos¬
phore sontexpulsés avec la scorie dans le rapport de 50 à
0,15, la disparition de 0.09 de phosphore pour 100
de fer dans le minerai, qui est celle que l'on constate
comme nous l'avons vu, implique une perte de 30 %
du fer du minerai ; cette perte calculée se rapproche
beaucoup du déchet réel de 31,49 °/0.

Les considérations de la page 59 impliquent que la
silice doit se rapprocher de la plus basse des limites ci-
dessus, 24 °/0, pour permettre unedéphosphoration parfaite.

Conditions du procédé. — La Carbon Iron Company pos¬
sède huit fours de réduction qui marchent jour et nuit
d'une manière continue, et deux fours à sole de 15 ton¬
nes marchant lentement avec une charge d'environ 50
°/o de fonte, 10 % de mitrailles et 40 °/0 de loupes
de fer spongieux. Une grande partie du fer spongieux
se lamine en ébauchés, non pour être employé com¬
me fer forgé, mais bien comme matière première pour
le creuset et le four à sol e; le procédé a évidemment at¬
teint la période commerciale et, grâce au combustible de
Pittsburgh à bas prix, grâce surtout à la direction éclai¬
rée qu'il a eu la bonne chance d'avoir en partage, il laisse
certainement une marge raisonnable de bénéfices.

Le succès du procédé direct à Pittsburgh, où les pro¬
cédés Blair, Du Puy et Siemens avaient échoué, doit être
attribué surtout au bon marché du combusLihle de chauf¬

fage, le gaz naturel ; mais en partie aussi, je pense, à l'em¬
ploi d'agents réducteurs spéciaux qui diminuent la perte
de fer. Le déchet, du minerai au lingot, est probablement
moindre que du minerai aux loupes dans les procédés Du
Puy et Siemens ; le procédé Eames a, sur le procédé Blair,
l'avantage d'utiliser la chaleur sensible de l'éponge quand
les balles sont plongées dans le bain du four à sole (Voir
p. 374).

| 341. A. Dans le procédé direct de feu Siemens1 ou
procédé par « précipitation », le minerai fin étail mélan¬
gé et chauffé dans un four rotatif semblable au four à
puddler Danks ; le charbon précipitait le fer métallique
du minerai fondu. Le métal obtenu était bal lé comme au

puddlage, cinglé pour en chasser la scorie, puis employé
comme matière première au four à sole ou travaillé pour
fer marchand 2 ; le tableau 166 donne quelques détails à
ce sujet.

I. L'installation comprenant les fours, broyeurs, mar¬
teau-pilon, etc., était estimée par Holley 5 200,000 frs.
pour une production hebdomadaire de 125 tonnes,

II. Le four, figure 144,différait du puddleur rotatif en ce
qu'il était chaufféau gaz et muni d'un récupérateur ; legaz
venant du gazogène d,passait directement,par un conduit
g placé entre le régénérateur M. au four rotatif a, l'air
seul était chauffé au préalable. Les entrées de l'air
c, celles du gaz b et. l'orifice de sortie des produits de
la combustion étaient à la même extrémité du four qui
conservait ainsi l'autre extrémité libre pour le travail et
le chargement. Les entrées étaient de faible section de
sorte que la vitesse d'arrivée du gaz et de l'airétait suffisante
pour que la flamme s'étendît jusqu'à l'autre extrémité.

Le revêtement en briques, de 75 mm. d'épaisseur (et
qui durait des mois) était glacé par une chaude faite avec
des pailles de laminoirs et garni, sur 65 à 150 mm. d'é¬
paisseur,de minerai de fer mélangé d'un peu de charbon
qui, en réduisant légèrement l'oxyde de fer, le fait passer
à un état extrêmement réfractaire. Lesextrémités, expo¬
sées aux scories basiques étaient quelquefois garnies de
bauxite; il fallait de 24 à 48 heures pour faire un re¬
vêtement parfait ; le garnissage au minerai prenait de
trois à quatre heures. Pour forcer lacharge à rouler plutôt
qu'àglisser,on donnait au revêtement une surface irréguliè¬
re en y faisantdesarêtes qui renfermaient un tuyau à eau
pour les refroidir et les maintenir;ou encore en yenchas-
santdes chaînes de morceaux de minerai que l'on plaçait
dans la scorie encore liquide après la sortie de lacharge,
et que l'on fixait en la refroidissant à l'eau.

III. L'opérationpouvait se diviser en deux périodes :
(l)chauffage et réduction partielle ; (2)réduction complète
et formation des loupes. Dans la premièrela température
était relativement basse pour éviterque lafusion n'ait lieu
avant la réduction ; la rotation était lente. Dans la secon¬
de, la température s'élevaitgraduellementassez pour que

1 Tunner, Metallurg. lier., I, p. 578, 1878 ; Holley, Trans. Am. Inst. Min.
Eng., VIII, p. 321, 1880 ; Maynard, Idem, X, p. 274,1881 ; Siemens, Joum.
Iron and Steel Inst., 1873, I, p. 37 ; 1877, I , p. 345.

4 M. .1. tlead m'informe que le procédé a été abandonné du vivantmême
de Sir William Siemens.La réduction se faisait bien mais la réoxydation
était inévitable. Communication privée, 7 nov. 1888.
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Coupe par N 0 I' Q

Fig. 144. — Four à gaz rotatif pour le procédé Siemens Direct (ITôlley).
a. Appareil rotatif, où la réduction s'opère, b. Brûleur à gaz. c. Brûleur à air et départ des produits de la combustion, d. Gazogène, e. Yalvc d'inversion

/'. Chariot à crasses, g. Conduit à gaz. h. Récupérateur.
Chimneyflue =z Canal à la cheminée, 1 sl tire bricks = briques réfractaires do lr° qualité.
Concrète Béton !' > » z » » de 2- »

les loupes pussent se former et la rotation était plus ra¬
pide. Dans l'une comme clans l'autre, l'atmosphère était
nécessairement très oxydante pour le fer et ses oxydes in¬
férieurs.

Le minerai réduit en grenailles delagrosseur d'un pois,
le fondant (calcaire) calculé pourproduire unescorie basi¬
que, et une petite quantité de charbon, mélangés intime¬
ment, étaient chauffés au four rotatif, animé d'un mouve¬
ment lent,avec un ample afflux d'air. Après 2 1/2 heures,
la réduction s'avançant beaucoup, on augmentait la
température et la vitesse de rotation, la scorie commençait
à se former et s'accumulait pendant une heure encore
avant d'être évacuée. Après 4 heures, la réduction était

complète, on augmentait encore la température et la vi¬
tesse de rotation ; on arrêtait alors momentanément l'ap¬
pareil pour permettre la formation des loupes à la main,
puis plus tard pour les faire sortir.

L'extraction des loupes terminée, on chargeait le four
cle nouveau. Les loupes renfermaient environ 70 % de fer
métallique et les blooms qui en provenaient, 99,7 3/0.

Le Tableau 164 est extrait de Tunner.
L'élément de ce procédé qui semble avoir le plus varié

est sa durée. En 1874, Siemens disait que « le temps né¬
cessaire à une opération dépassait rarement deux heu¬
res », En 1880, Holley rapportait que la production avait
été augmentée graduellement à Tyroneet qu'elle avaitat-

Demi-eoupe par H. I. Demi-coupe par L. M.
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TABLEAU 164. — Journal du procédé direct Siemens: Towcester.

Introduction de la charge; four stationnaire.
Rotation de 12 à 15 révolutions par minute (?) (ni Plein ac¬

cès d'air pour chauffer vivement.
La température est au rouge vif. La charge est encore sèche.

Beaucoup de charbon reste, à consommer. Minerai dur,
magnétique en partie métallique.

La charge devient partiellement pâteuse; la chaleur aug¬
mente; le laitier apparaît.

La température augmente de plus on plus. Beaucoup de lai¬
tier liquide.

La masse pâteuse commence à s'agglomérer. La scorie
augmente; on tourne plus rapidement. On évacue la
scorie pour la première fois, en entier.

On l'évacué de nouveau; moins de laitier.
La température atteint le blanc. On tourne plus rapidement.

On arrête momentanément pour former les loupes.
On sort la première loupe; l'opération se poursuit jusqu'à

ce que
Toules les loupes soient extraites; on charge de nouveau.

(a) Ceci implique une vitesse incompréhensible de 97 à 122 m. par minute,
ou de 1 kiloiri. on 8 minutes. Maynard rapporte que la vitesse des fours rota¬
tifs de Tyrone (3"1 30 de diaml était d'une révolution en 15 ou 18 minutes,
c'est-à-dire de 0"1 60 à la minute à la circonférence.

teint alors environ cinq chaudes par jour1. En 1881,
Maynard parlait d'une durée de neuf heures pour une
charge. Ainsi, bien qu'on ait fait évidemment des efforts
pour raccourcir l'opération,elle semble au contraire s'être
allongée de beaucoup.

La perte de fer était réellement élévée, probablement
20 °/o au moins. Elle paraît être absolument inévitable
car la fusion et la formation des loupes avaient lieu dans
une atmosphère nécessairement trèsoxydante. Les scories
riches données dans les colonnes l et 11 du Tableau 165
sont bien en rapport avec cette perte. 11 est vrai que les
chiffres de la colonne VII indiquent une perte insignifiante
car on ne retrouvait pas moins de 60,5 kgs de blooms
pour 100 de minerai et de pailles. Mais cette perte ne
cadre nullement avec la quantité extrêmement faible de

1 En 1877, Holley rapportant « qu'une charge » avait été faite en 2 heu¬
res 20 minutes. La durée de l'opération la plus courte dontj'ai été témoin
était 3 ''/* h. A Newton, il y a deux ans, la durée était de 4 à 4 '/* heures-

TABLEAU 165. — Détails du procédé direct Siemens.

Numéro
.

Localité.
Date.
Référence

APPAKEIL KOTATIF
Biamètré extérieur
Longueur
Epaisseur du revêtement en briques
Epaisseur du garnissage
Vitesse circonfèrentielle initiale en mètres par min.
Nombre initial de révolutions par minutes

CHARGE
Teneur en fer du minerai °/o
Minerai par charge kgs
Bailles de laminoirs »

Scories »

Total des matières ferrugineuses »
Fer total dans la charge »
Calcaire »

Charbon réducteur »
Charbon au gazogène

Minerai
Autres matières ferrugineuses.
Total des matières apportant du fer
Calcaire
Charbon réducteur
Charbon au gazogène
Charbon total
Main-d'œuvre, jours

» francs
Réparations, etc., francs
Dépenses totales, francs

Nombre de charges par 24 heures
Dnrée de la charge

PRODUITS

Scorie, composition FeOx o/o
P405 o/o

S o/o
SiO4 o/o

Blooms, composition Fer °/°
C o/o
P O/o
S o/o

Poids de blooms par charge kgs
Production totale par 24 heures et par four »
Per te de fer o/o

1

I.
[Towcester

1876
Tunner

2'". 59
2"i
0"L076

0,127 à 0m.52
97 à 122
12 à 15

44.29 (d)
889
229

1.118
394 (a)
127
406

3.011
774

3.785
430

1.376
2.050 (/•)
3.426

49 <*. 21

a

47
5.2
1.0

28.1

c

46
1.9
0.3

12.5

5 (?)
4 h.30

b
56
3.5
0.4

18.8
09.71

0.12
0.074
0.027
295

1.463 (?)
25 o/o (d)

II.
Towcester

1877
Siemens

40
1.524

77 (m)
1.601

77
438

3.011
loi

3.162
241
907

2.000 (e)
2.907

17 87

a

47
5.2

80 95
5 (?)

4 >'.21
b

56
3.5

19

98.3 à 99.9
tr. à 0.23

0.02 il 0.128
tr. à 0.27

504
2.520

19.3 (i)

III.
Towcester

1877
Siemens

262
458
356 (n)

1.076
596 (h)

51
330

469
1.454
1.923

91
691

(?)
5.3 (?)
4 i'. 8

559
2.961

6.07! (Iij)

IV.
Towcester

1877
Siemens

227
456
356 (n)

.039
578 (h)

43
330

449
1.605
2:054

85
054

7 (?)
3 L 12 "

506
3.942

12.6 (h)

V.

Tyrone
1879

Holley

3"'. 35
3»'. 35

50
1.814

363

2 177

113
272 à 318

2.424
484

2.908
151
394

1.696
2.090

5.4
49.21

VI.
Pittsburgh

1881

Maynard

3m. 45
3'». 65
0-.H4
0m.051

0.56 à 0.67

2.278

2.278

123
627

•195

3.5 =fc
7 1 -+-

726 à 772
2.540±à2.639=i

15 à 20 (d)

•105
536

2.367
2.903

45.47 (!)
9.84

(?)
2.6 ±
9 ±

87 ±

1.170
2.765
20.15

VII.
Landore

•1881

Ilolley

1.010

640

1.056
978

220

1.033
019

1.652

233
1.261
2.494

■ \ 30™

983
5.136

(î>)

I. Tunner, Metall. Review. I., p. 573, 1878,
II. Siemens, 18 charges à Towcester, Journ. Iran and Steel Inst., 1877, 11,

p. 352.
III. Idem, p. 357 : Moyenne de 27 charges.
IV. Idem, p. 358 : Moyenne de 40 charges-
V. Ilolley, Trans. Am. Inst. Mining. Eng., VIII, p. 321, 1880.
VI. G. \V. Maynard, Idem, X., p. 274, 1881.
VII. Chiffres cités par Maynard d'après Holley, Lot. cil.
a Premier lâchage.
b 2e Lâchage,
c Réchauffage.
d Non compris les pailles de laminoir employées.
e Charbon au gazogène seulement.
f » » et aux chaudières.
g Charges spéciales seulement ; ne comprend pas le laminage des blooms

martelés.
h Y compris les pailles, etc.

i Probablement y compris les pailles.
j Ce nombre est incroyable.
/; Le déchet réel en fer en supposant que les blooms renfermaient 87 % d®

fer. On a assuré qu'ils renfermaient 10 à 15 °/o de scorie-
l 45 fr. 47 par tonne de blooms à 87 "je do fer; 52 fr. 27 par tonne de 1er dans

les blooms,
Ce dernier nombre semble plus comparable aux autres nombres do la môme

ligne, car dans les autres colonnes il est question de blooms de 98 à 99,9 de
fer. La somme de 52 fr. 27 semble comprendre la main-d'œuvre pour le chauf¬
fage, le transport et la réception.

m Scorie des lâchages précédents.
n Scorie non décrite.
o Scorie de four à réchauffer.

Si, comme il ressort du texte, le minerai renfermait environ 58 c/o do fer
et les pailles environ 72, le poids des blooms excéderait celui du fer chargé,
de sorte que le déchet serait représenté parla scorie incluse dans les blooius.
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combustible employé à la réduction, 23 parties seule¬
ment pour 100 de blooms et je pense qu'il doit y avoir là
quelque erreur. Le déchet considérable du procédé per¬
met une certaine déphosphoration : à noter la grande
proportion d'acide phosphorique dans les scories du Ta¬
bleau 105.

Le déchet dont nous venons de parler ici est celui du
minerai aux blooms ; celui du minerai aux lingots serait
probablement de 30 % an moins.

La consommation de combustible était considérable et pro¬
bablement inévitable à cause de la chauffe indirecte ; de
plus, l'atmosphère du four de réduction, oxydant tout à
la fois le combustible réducteur et le fer nouvellement
réduit exige un excès de réducteur pour désoxyder à nou¬
veau le métal. Il serait difficilement possible de porter la
consommation de combustible en dessous de 200 pour
100 de blooms.

Outre les compositions données dans le Tableau 165,
nous avons, de Metcalf, l'analyse suivante d'un fer forgé
très rouverin fabriqué par ce procédé 1 ;

Carbone Silicium Manganèrc Phosphore Soufre Cuivre Oxvde dissout
0,033 0,038 0 tr, 0,046 0,030 ' 0,30

B. Four à cascade. — Au lieu d'un four rotatif, Siemens
a employé, à une certaine époque, un four à « Cascade »,
figure 145. On formait un bassin de minerai fondu sur

Fig. 145.
SIEMENS CASCADE FURNACE.

Four Siemens à cascade.

la sole supérieure et on en faisait écouler, de temps à au¬
tre, une partie sur la sole inférieure en entaillantla ban¬
quette intermédiaire ; 1a. sole inférieure avait reçu aupa¬
ravant une couche do parties égales d'anthracite ou de
coke en poudre et de minerai. Par le brassage, la masse
devenait écumeuse et pâteuse ; au bout de 40 à 50 minu¬
tes, le fer, précipité par le carbone, était rassemblé en
loupes destinées à passer directement au four à sole ou
au cingleur. Dans les résultats publiés par Siemens, la
perte était inférieure à 7 °/o de fer, mais commelascorie
renfermait rarement moins de 15, et quelquefois jusqu'à
40 °/0de fer, je doute fort que de pareils résultats puis¬
sent être obtenus régulièrement. Siemens a d'ailleurs
abandonné cette méthode parce qu'elle était susceptible
d'une forte perte de fer et parce qu'elle exigeait « un cer¬
tain degré d'habileté manuelle » chez les ouvriers 2. En
vérité, il est difficile de comprendre sur quel genre d'ob¬
servations Siemens et d'autres on basé leurs assertions
concernant le procédé rotatif.

1 Trans.Eng. Soc. W. Penn, 46 mars 1883, p. 217.
i Joum. Iran and Steel Inst., 1873,1, pp. 43, 51.

Fig. 146.
FURNACE FOR F.SIEMENS CONTINUOUS DIRECT-PROCESS.

Four pour le procédé direct continu de F. Siemens.

| 342. Leckie 1 moulait en briques le minerai avec
du charbon ou de la tourbe, et chauffait ces briques dans
des chambres annexées à un four à sole pour acier ;
cpiand la réduction était suffisamment avancée, on pous¬
sait les briques dans le bain de fonte liquide. Les objec¬
tions faites au § 315, C, s'appliquent parfaitement ici.

| 343. Procédé direct F. Siemens \ — Dans ce pro¬
cédé on charge d'une manière continue le minerai, le
charbon et les fondants par une fente ménagée à l'ex¬
trémité d'un four à gaz à récupération, fig. 146 ; ce four,
rectangulaire en plan, possède l'entrée et la sortie des
gaz à la même extrémité, l'extrémité opposée AB est
fortement inclinée. La température est si élevée que le
minerai fond immédiatement en entrant au four; aussi
recouvre-t-il, et protége-t-il le charbon de l'action oxy¬
dante de la flamme du four. En fondant, le minerai dé¬
gringole sur le plan incliné AB, son oxyde est réduit par
le charbon, en partie pendant la descente, et en partie
après avoir atteint le bain à la base du plan incliné. On
fait des additions basiques au laitier fondu pour per-
mettrela déphosphoration et la réduction du fer. La scorie
s'écoule d'une manière continue, on procède de tempsen
temps à la coulée du métal.

Nous avons donné au | 318, C, I, les raisons qui font
que ce procédé a peu de chance de réussir tout sédui¬
sant qu'il paraisse.

| 344. A. Eustis 3 proposait de calciner du minerai
fin avec du charbon à coke et de fondre au cubilot les
blocs ainsi produits, pensant que le phosphore échappe¬
rait à la réduction tant àla calcination qu'à la fusion.

Ce système exigeraitla présence d'une grande quantité
de carbone. Si le produit n'était pas carburé par lui-
même, il serait si infusible qu'il faudrait une quantité
considérable de combustible pour arriver à le fondre;
ce qui développerait des circonstances si fortement réduc¬
trices, que le phosphore s'unirait certainement au fer.
D'autre part, sile produit était carburé et par conséquent
fusible, il faudrait encore assez de carbone pour empêcher
sa décarburation par les portions inévitablement réoxy¬
dées de l'éponge et pour empêcher la scorie d'êti'e ferru¬
gineuse car elle réagirait alors rapidement sur le bain
de métal carburé en lui enlevant son carbone. Mais alors,
la scorie n'étant pas ferrugineuse, ne pourrait retenir le
phosphore à moins qu'elle ne fût rendue basique par de

1 T. s. Hunt, Rept. Geolog. Survey Canada. 1866-9, p. 295.
* Wagner's Jahresbericht, XXXVIII, p. 305, 1887.
3 Trans. Am. Inst. Min. Eng., IX, p. 274, 1881
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lachaux ou de la magnésie ; or pourfendre un laitier chargé
de chaux ou de magnésie il faudrait une température si
élevée, et par suite tant de combustible,(agent réducteur)
que le phosphore se réduirait en trop grande abondance.

En résumé, nous avons à résoudre ce problème diffi¬
cile, sinon impossible,de déphosphorer dans les circons¬
tances fortement réductrices par nécessité, de la fusion
au four à cuve.

Au reste, si c'est de la fonte que l'on obtient, le pro¬
cédé est beaucoup plus coûteux que le haut-fourneau ; si
c'est du fer ou de l'acier fondu que l'on veut obtenir, le
problème de leur fusion au four à cuve est loin d'être ré¬

solu. Au four à sole, leur fusion exige que l'on chauffe
fortement l'air et le gaz auparavant; la fusion au four à
cuve exigerait, je le crains, un vent très chaud et une
grande abondance de combustible incandescent, c'est-à-
dire les circonstances exagérées qui accompagnent le
travail au haut-fourneau, la température devant être
plus élevée pour fondre l'acier que pour fondre la fonte.

B. Ireland. — On peut opposer les mêmes objec¬
tions au projet d'Ireland de fondre l'éponge au cu¬
bilot '.

1 Jour. Iron and Steel Inst., 1878, I, p. 52.

CHAPITRE XVI

Affinage au bas-foyer.

Quand on fabrique l'acier avec de la fonte, cette der¬
nière peut s'employer sans traitement préalable, comme
dans le procédé Bessemer, ou subir quelque opération
préliminaire.

Le but principal et normal de quelques-uns de ces pro¬
cédés préparatoires, tels que le procédé laveur (pig-
washing) et le puddlage mécanique, est de préparer la
matière première nécessaire à la fabrication de l'acier;
celui des autres, puddlage, affinage au bas-foyer, etc.,
est de fabriquer du fer forgé, à employer tel quel, et leur
emploi comme préparation à la fabrication de l'acier
n'est qu'accessoire.

§ 346. En général. — Les bas-foyers au bois pour le
raffinage de la fonte sont à peu près semblables aux
foyers catalans et aux bloomeries américaines pour la
réduction directe du fer du minerai; ce sont des cham¬
bres basses, rectangulaires, figure 149, quelquefois voû¬
tées, figures 147, 148, à une ou plusieurs tuyères. La
seule différence est que, lors du raffinage de la fonte, on
développe des circonstances plus fortement oxydantes,
principalement (1) en fondant le métal vis-à-vis des
tuyères et goutte à goutte, à plusieurs reprises si c'est né¬
cessaire, de manière à l'obliger à passer en un état de
grande division et avec une grande surface d'exposition
dans une partie du foyer où l'oxygène libre est en excès ;
et (2) en faisant agir une scorie basique et ferrugineuse
avec laquelle le métal est mêlé dans la première période
de l'opération et de laquelle il est recouvert pendant la
dernière période pour le mettre à l'abri de la tendance
fortement carburante du charbon de bois.

Matière première. — Ce procédé est très coûteux, aussi
ne l'emploie-t-on que pour faire un fer de tout premier
choix; or, comme la qualité du produit dépend pour la
plus grande partie de celle des matières employées, c'est-
à-dire de sa pureté en phosphore et en soufre, on n'uti¬
lise à l'affinage au bas-foyer que de la fonte très pure et
de préférence de la fonte au bois. Comme la durée et le
coût de l'opération augmentent avec la proportion de car¬
bone, et plus encore avec celle du silicium du métal, on
emploie ordinairement la fonte grisette ou mieux la fonte
truitée et la fonte blanche; et dans le cas où Ton se

sert de fonte grise à gros grain, il est bon d'enlever
une partie de son silicium par un raffinage partiel dans
une opération préliminaire.

Non seulement, le silicium retarde fortement l'opéra¬
tion en s'oxydant de préférence au carbone, mais aussi
parce que la silice résultant de son oxydation, rend le
laitier moins basique et par suite moins fortement dé¬
carburant; en outre, l'enlèvement du phosphore et du
soufre dépend en grande partie de l'action d'une scorie
basique. Non seulement,un laitier moins basique enlève
le phosphore et le carbone moins rapidement, mais il
s'empare avec avidité de l'oxyde de fer et augmente par
conséquent le déchet. Nous devons nous attendre à subir
une perte de deux parties en poids de fer pour chaque
partie de silice, ou d'environ une partie, en poids de fer
pour chaque partie de silicium qui entre dans la scorie.
Il faut en outre une main-d'œuvre très considérable et
une grande perte de temps, pour mener l'opération à
bonne fin.

Les gueuses sont souvent coulées en coquilles ; si elles
étaient coulées en sable, les grains qui y adhèrent tou¬
jours dans ce cas, viendraient encore modifier le laitier.

On considère la présence du manganèse dans la fonte
comme inutile, non seulement parce qu'il s'oxyde en par¬
tie, de préférence au carbone et au silicium et parce que
les laitiers manganèsés affinent moins énergiquement
que les laitiers ferrugineux, grâce à l'affinité plus grande
du manganèse pour l'oxygène, et au fait que le degré
d'oxydation du manganèse ne varie pas du plus au
moins, comme celui du fer, ce qui fait de ce dernier un
précieux agent d'oxydation, un véhicule actif de l'oxygène
atmosphérique. 11 existe aussi une autre raison impor-
portante de l'inutilité du manganèse : il rend les laitiers
trop fluides pour pouvoir adhérer aux côtés et à la partie
supérieure du bloc de métal et exercer leur action affi¬
nante sur toute sa surface, comme le font les laitiers re¬
lativement pâteux. Us se rassemblent au fond du foyer
et laissent le métal en contact avec le charbon de bois

auquel il emprunte rapidement du carbone.
Combustible. — On emploie le charbon de bois non seu¬

lement parce qu'il n'est pas sulfureux, mais parce qu'il
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American Lancashire Ilearlh — Bas-foyer Lancashire américain.
Cokimns XI et XIV of table 171= Colonnes XI et XIV du Tableau 171.
Section on centre — Coupe par le centre.

» on line AAA — Coupe par AAA.
Front view — Vue de face.
A Plaque antérieure ou de Iravail.
B l'iaque pour préchauffer la fonte.
C Bas-foyer proprement dit.
D Tuyère à circulation d'eau.
Ë Plaque de fond refroidie à l'eau.
FF Plaques latérales en fonte.
G Plaque d'arrière en fonte.
H Trou de coulée du laitier.

renferme moins de cendres que les combustibles miné¬
raux et qu'il introduit ainsi moins desilicedans le laitier.
Pour lui enlever le sable, le gravier, etc., qui sont d'impor¬
tantes sources de silice, le charbon de bois est lavé, peu
de temps avant son emploi, dans de grands réservoirs
adossés aux bas-foyers eux-mêmes.

Les foyers sont ordinairement constitués par des pla¬
ques en fontes nues, sans aucun revêtement, et refroidies
à l'eau, au moins en partie. On évite les constructions en
briques et les revêtements réfractaires à cause de la si¬
lice qui entrerait dans la scorie.

LEGENDE

K Voûte et parois en fonte à circulation d'eau.
L Porte à treillis.
M (Fig. 148) Appareil à chauffer le bois.
0 (Id.) Tuyau de vent conduisant à l'appareil.
P (kl.) Registres, réglant l'admission de l'air à l'appareil à air chaud.
R (Id.) Collecteur.

' S (Id.) Poêle servant à mouiller le charbon de bois.
T (Id.) Crochet.
U (Id.) Barre légère pour travailler la charge.
V (Id.) Ouverture pour détacher le fer de la plaque d'arrière.
W (kl.) Lourde barre pour soulever la loupe.
X ild.) Porte de travail.

| 347. Produits. — Raisons de l'existence du procédé.
— Pour une fonte donnée, le bas-foyer donne un fer
forgé de meilleure qualité que le four à puddler, en par¬
tie peut-être, à cause de l'absence de soufre dans le char¬
bon de bois, alors que le combustible minéral en contient,
soufre dont il peut entrer une certaine proportion dans
le métal, mais surtout pour la raison suivante. Dans les
deux procédés, nous ne pouvons décarburer le métal dans
toute sa masse qu'en l'agitant vigoureusement, en expo¬
sant continuellement des surfaces fraîches à l'action de

l'atmosphère et à celle d'un laitier fortement oxydant;
46
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Fig. 149. — Bas-foyer au bois, wallon suédois.

TABLliAU 167. — Composition et propriétés du fer au bois fabrique
au bas-foyer.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
23
26

Aryd, Smaland
Suède (lami¬
né)

Hallstahommer,
Westmanland,
Suéde (lami¬
né)

Lesjoforss ,

Wermland,
Suède (lami¬
né)

Hallstahammer.
Lesjoforss

» ....

Provenant du
minorai de
Dannemora..

Suédois (a)...
» (a)...

Américain.
»

0.07
0.18

0.07

0.07
0.07
0.08
0.07=t
0.06
0.07
0.087

0.034
0.087
0.04
0.20
0.01
0.18
0.06
0.11
0.06
0.03
0.06
0.05
0.06
0.03
0.06
0.12

Si

0.115

0.028
0.056

0
0.100
0.005
0.003
0.016
0.021
0.02
0.02
0.023
0.02
0.10
0.25
0.21
0.19

Mn

tr.

0
0.050
0.005
0.02
0.01
0.07
0.003

0
0.008

0
tr.

0.008
0.009
0.01

0.264

0.022

0.034

tr.
0,005
0.005
0.100
0.016
0.04
0.03
0.05
0.02
0.04
0.017
0.02
0.05
0.01
0.01
0.01

0.220

0.055
0.632

0
0.025
0.002
0.002
0.01
0.02

0
0.009

0
0.01
0.09
0.01
0.02
0.008

•*
es

® o 5
o S
ce
ê 5 hïsS

• — o

•o î3 «
Pi-jf

46.20

35.80

31.65
33.45
31.35
31.55
35.90
39.50
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26.29
28.45
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17.12

Allonge¬
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Pour
cent

14.1

16.7

22.0

19.0
29.0
17.2

Me¬
suré
sur

130»'

56

(a) Fabriqué avec de la fonte renfermant 4 à 4,50 °/? de carbone ; 0,20 à
0,50 °/o de silicium ; traces de manganèse à 1,80; 0,01 à 0,15 de phosphore ;
0,01 à 0,03 de soufre.

1 à 9, Styffe, Iron and Steel, pp. 132, 136, 140, 1869.
10 à 12, Percy, Iron and Steel, p. 736, 1864.
13 à 14, Bell, Pt •inc. Manuf. Iron and Steel, p. 345, 18S4.
15 à 20, 6. H. Billings, Communication privée, 7 avril 1889.

et c'est avec intention que l'on cherche à mêler le laitier
avec le métal pendant le brassage. Nous obtenons ainsi
une loupe coriace de fer pâteux, mêlé de beaucoup de
laitier.

Dans quelques-uns des procédés d'affinage au charbon
de bois, on se débarrasse de la plus grande partie de ce
laitier en refondant la loupe; et à cet effet on la soulève,
ce qui permet au métal de tomber goutte à goutte en se
fondant de nouveau; les gouttes se réunissent en une
nouvelle loupe à laquelle on évite de toucher et qui reste
ainsi relativement exempte de laitier.

Au four à puddler nous ne pouvons pas agir de même
et nous devons nous contenter d'expulser la scorie au¬
tant qu'il est possible de le faire par le martelage ou le
laminage.

Le fer du foyer d'affinerie est donc un produit inter¬
médiaire entre le fer puddlé ordinaire et le fer fondu
puisqu'il est refondu et coulé à l'état liquide en une
masse malléable; mais au lieu d'être coulé dans un moule
à l'abri de la scorie, comme dans les véritables procédés
de fabrication d'acier fondu, on le coule par dessus le
bain de laitier dont une très petite quantité se mêle iné¬
vitablement avec lui.

Mais s'il est facile de comprendre pourquoi le fer fa¬
briqué par affinage an bas-foyer est plus souple que le
fer puddlé, il est beaucoup plus difficile de voir pourquoi
il est plus souple que le fer fondu, à moins que nous
n'admettions qu'une petite quantité de scorie, comme
celle qu'il renferme, augmente sa souplesse, tandis
qu'une quantité de scorie plus grande, comme celle que
renferme le fer puddlé, s'oppose au développement de
cette qualité.

Les circonstances dans lesquelles s'opère la fusion du
fer au bas-foyer sont très différentes de celles qui accom¬
pagnent la coulée du fer fondu. Au feu d'affinage, la tem¬
pérature du fer n'est élevée que fort peu au-dessus du
point de fusion et pendant quelques instants seulement ;
il coule goutte à goutte au travers d'une atmosphère
riche en oxyde de carbone et en acide carbonique,
dans un bain de laitier chauffé au blanc et sa hauteur de
chute n'est que de quelques centimètres ; le fer fondu
(acier doux) est maintenu pendant très longtemps beau¬
coup au-dessus de son point de fusion, il est coulé en un
gros jet, au travers d'une atmosphère froide d'oxygène et
d'azote, ordinairement dans un moule en fonte froid et
et en tombant souvent d'une hauteur considérable. Au

bas-foyer les gouttes de métal se suivent de manière
qu'il ne peut se former ni soufflures, ni cavité centrale,
ni cavités microscopiques ; le fer fondu coule de manière
à permettre l'existence de ces trois sortes de défauts. Le
fer au bas-foyer est maintenu avec intention, aussi
exempt de laitier que possible, le métal fondu en est ab¬
solument privé.

Je ne chercherai môme pas à montrer à laquelle de ces
causes il faut attribuer les différences très considérables

qui semblent exister entre les propriétés du fer fondu et
celles du fer au bas-foyer, ni même si elles sont dues à
quelqu'une d'entre elles plutôt qu'à toute autre non ob¬
servée encore. Je n'assurerai même pas qu'il existe une
différence de qualité réelle. Nous savons que les propriétés
du cuivre le plus souple sont fortement influencées,
sans qu'on puisse dire positivement pourquoi, parles
circonstances qui précèdent et qui accompagnent la
coulée.

Il serait difficile d'attribuer la supériorité apparente du
fer au bas-foyer sur le fer fondu, à sa pureté plus grande
en carbone, silicium, phosphore, etc., à en juger par les
analyses du Tableau 167.

Incertains, comme nous le sommes, si les circons¬
tances de l'affinage au bas-foyer donnent une qualité
meilleure que celle que l'on obtient dans le métal fondu,
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nous ne pouvons pas, comme tant d'observateurs super¬
ficiels, prédire la disparition à bref délai du procédé en
question.

Voici un cas qui peut servir d'exemple aux faits curieux
etanormaux, ou aumoinsaux croyances relatives aux pro¬
priétés comparées du fer au bas-fover et du fer fondu.

Dans la fabrication des vis, on emploie le fer au bas-
foyer parce que, dit-on, le fer fondu n'est pas assez sou¬
ple pour supporter le refoulement du métal lors de la
formation de la tète. Mais le fer au bas-foyer employé est
d'une nature plutôt fragile, on le fabrique de préféren¬
ce à l'aide d'une fonte phosphoreuse afin que les co¬

peaux, formés en coupant le filet, se cassent facilement et
ne gênent pas l'outil tranchant. On nous affirme donc
d'une part, que le fer au bas-foyer supporte mieux le re¬
foulement que le fer fondu, et en même temps que ses
copeaux se cassent plus rapidement ; autrement dit qu'il
est plus nerveux dans la tête, mais plus sec dans le filet!
Quelques-unes de ces croyances paradoxales n'apparais¬
sent à celui qui les étudie sérieusement, que comme de
simples préjugés ; d'autres ont un fondement de vérité et
sont dues, tantôt à des circonstances évidentes, tantôt à
des raisons obscures. Qu'en est-il dans le cas qui nous
occupe, je ne sais.

Il est peu probable que le bas-foyer puisse expulser le
phosphore aussi complètement que le four à puddler,
car son atmosphère semble beaucoup moins oxydante.
Cette circonstance semble contrebalancer et au-delà la
basicité ordinairement plus grande de son laitier et l'ex¬
pulsion plus parfaite de ce dernier du métal, qui lui est
favorable cependant, car. tant que la scorie reste en pré¬
sence du fer, ce dernier peut réabsorber le phosphore à
haute température, comme au réchauffage.

Grâce à l'excellente qualité de ses produits, l'affinage
au bas-foyer semble conserver sa raison d'être ; au moins
si nous y comprenons la transformation des mitrailles de
fer forgé en massiaux. En 1887, la production des blooms
au bois à l'aide de fonte et de mitrailles était plus consi¬
dérable que pendant aucune des années de 1874 à 1878;
la production des bas-foyers au bois, en Suède, a aug¬
menté d'environ 60 pour cent entre 1860 et 1880. Dans
les Galles Méridionales le bas-foyer au bois a été em-

TABLEAU 108. — Production dos blooms par l'affinage au bois au bas foyer.

Années

Etats-Unis.
Blooms produits en traitant de la

fonte et des mitrailles
Suède

Nombre
de foyers

Production
tonnes de 1000 k&"

Nombre
de foyers

Production
tonnes de 1000 ks*

1860
1x74
1877
1880
1882
1884
1883
1887
1888

1.260 (b) -112.546
22 850
20.904
30.747
38.903
24.658
19.763
26.565
23.363

729(6) ■180.217

53 (a)

(а) Ceci ne comprend pas les foyers qui fabriquent les blooms pour en faire
des tôles, tôles fines et lils dans les ateliers de transformation auxquels ils
sont annexés.

(б) Bas-foyers et fours.
Etats-Unis, extrait du rapport annuel de l'Association américaine des statis¬

tiques pour le fer et l'acier, 1888, p. 37 et J. M. Swank, communication privée.
Suède Ehrenwerth, Das Eisenhûttewesen Schwedens, p. 99, 1885, d'après

Akerman.

7

148. — Bas-foyer suédois Lancasbirc employée en Amérique
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ployé sur une grande échelle à la fabrication du fer pour
fer-blanc; mais l'acier doux est en train de le supplanter.

Dans les Alpes autrichiennes et en Russie, je crois sa¬
voir qu'il est très répandu.
TABLEAU 169. — Age des bas-foyers au charbon de bois existant actuellement

Parmi ceux qui furent construits aux époques
indiquées dans la première colonne, les
nombres suivants étaient

Années

Nombre
de

foyers
érigés

Nombre
de foyers
recons¬
truits

Abandonnés
en apparence entre

18S3 et 1888

Inactifs en
1S87

mais non pas
abandonnés

en

apparence

En marche
en 1887

1755
1799
1800
1819
1820
1829
1830
1839
1840

6

6

4 2

3 1 2

4 3 1

6 2 4

6

e

3 1 2
1849
1850
1859
1860
1869
1870
1879
1880

0

7 2 3 6

10 2 4 (?) 8

1 1
1883 1 1 1
1884 1 1 1 i
1885 1 1
1887 1 1
1888 0 0

(z) On ne peut pas certifier que les foyers primitifs existent encore dans ces
établissements ; ils peuvent avoir été construits, reconstruits ou remplacés,
mais au moins les établissements primitifs existent encore.

Le tableau 168 donne des chiffres concernant l'impor¬
tance de son application.

Le Tableau 169 montre que quelques-unes des instal¬
lations de bas-foyers existant actuellement en Amérique
sont excessivement vieilles et que le plus rapide déve¬
loppement de cette industrie, à en juger par le nombre
d'établissements construits, a eu lieu de 1870 à 1880.

Bell estime comme suit le prix d'une tonne de barres
de fer de Suède par affinage au bas-foyer au bois.

TABLEAU 170. — Prix de revient du fer au bas-foyer en Suède. Bell (b).

1321 kgs, de fonte à 71 tr. 45 par tonne
1396 kgs. de charbon de bois à23fr. 70 par tonne.
Main-d'œuvre

Total.

94 40
33 09
27 41

154 90

(6) Principes de la fabrication du fer et de l'acier, p. 347. 1884.

Les chiffres du Tableau 171 indiquent que le prix de
revient des blooms, en admettant les prix de Bell, est
beaucoup moindre, savoir :

1168 kgs. de fonte à 71 fr. 45 par tonne
508 kgs. de charbon de bois à 23 fr. 70 par tonne.

Main-d'œuvre à 1,97 jours à 6 fr. 25 (d)

83 45
12 04
12 31

(d) Bell ne donne pas le taux des salaires. 107.80
Comme le montrent les chiffres du Tableau 171, on a

réalisé d'importantes économies depuis l'époque où Percy
faisait la description du procédé. C'est ainsi que nous
voyons que la production des foyers du Lancashire a
doublé par 24 heures, alors que la consommation de
combustible n'est plus que la moitié de ce qu'elle était
auparavant. La perte en fer n'a pas varié.

TABLEAU 171. — Affinage au bas-foyer.

Dimensions du foyer.

Largeur et longueur
Hauteur jusqu'aux, tuyères

» au dessus des tuyères.
» totale

Vent.
Pression en millimètres d'eau ...

G
Température ^ j
Dimensions des tuyères au nez.
Inclinaison des tuyères
Nombre de tuyères

Numéro de la fonte

Durée d'une opération
Main-d'œuvre.

Nombre d'hommes par foyeriet par poste
Durée d'un poste
Nombre de chaudes par 24 heures

Production par foyer.

Poids de blooms obtenus par opération, kgs...
Poids de blooms obtenus par 24 heures, kgs..

Dépenses par tonne diï blooms.
Charbon de bois en hectolitres

» » en kgs
Fonte en kgs
Main-d'œuvre en jours

Déchet.
De la fonte aux blooms par 100 de fonte

Simple

fusion

I
Siegen
avant
1875

0.61
X

0.76

Procédé par double fusion

Suédois Wallon

II
Suède
avant
1864

0.56à 0.61
X

0.36à 0.43

froid

36X46

2000

48.7 (6)
584 (b)
1333.5

25 o/o

Blanche
ou

truitée
25' à 30'

3
8 h.

40 (ac)

25 (ac)
1016 (ac)

249.5 (a)
2994 (a)
1250 (a)

6 (ca)

20 o/o (a)

III
Suède

Dannemora
1873 environ

IV
Suède
Danne¬
mora

ls84
environ

0.51
X

0.46

598

froid

20X37
20o

Blanche
ou > Blanche

truitée

1416]à 2116 (a)
166 à254.5(ah)
1992 à 3054(ab)

42 à 38
1767 (a)

176.5(afl)
2118(ab)

1319.5

24.2o/o (e

Bas-foyer Lancashire-Suédois

En Suède

V
Avant 1864

858
100
212

lhlu'àl h30'

14 (c)

78.8 (c)
1117 (c)

71.3
856

1152.5

13.25 o/o

VI
Avant 1875

1087
100 à 200
212 à 392

32 cq.

Truitée

59 à 111
1134 à 2132

15)46.4à66.4
(5) 557 à 797

1149.5
2.8

13 o/o

vi r
\vby
1884±

0.62
X

0.56

0.18

744—898
150
302

23X18
5o à 6o

1 h.

2
8 h.
14±

103
1438

26.4(6)
317(6)

1149.5
2.8

13 o/o

VIII
Ramnâs, 1884

0.67
X

0.54

0.195

788—840
80 à 100

176 à 212
18X24

30o

Demi blanche,
demi truitie
à grise.

1 h. 25'

2

20

128
2400

39.1(5)
469 (6)

1150
1.7

13.04 o/o

IX
Domnar-

fvet
1882

0.64
X

0.55
0.19

840
50 à 90

122 à 194
18X23

12o
2

2

21

105
2224

38(6)
456(6)

1146.5
1.8

12.77 o/o

X
Bell

avant
1884

100
212

Etats-
Unis

XI
1889

0.64
X

0.57
0.20

Triple fusion

Allema¬
gne

XII
Avant

1875

2 à 3

1185 à 2540

51.8(d)
622

1149.5
1.7 à 1.9

13 o/o

85 a 100
185 à 212

18

'/2 0/o Si
truitée

1 h 15'

2

14

110
1547

1149.5
2.6

13 °/o

grise

4à6h.

406

48.2(al)
578 (al)

1361

25à28»/o

Kranche
Comté

XIII
Avant

1875

0.59
X

0.52
0.235

625 à 708
112 à 125
233 à 257
25X38

2 h. 25'

72
718

60.6
727

1274

20à33o/o

Transfor¬
mation des
ferrailles

en loupes
Etats-
Unis

(a) Ceci est la consommai,ion par tonnes do barres et non blooms.
(b) On suppose qu'un H1 pèse 12 kg.
L'original donne la consommation do charbon de bois en volumes seule¬

ment.
(c) Il semble y avoir une légère différence entre la production, la charge et

le déchet.
(d) Même observation qu'en (6).
(e) Ceci est le déchet de la fonte aux barres, non aux blooms.
I. Kerl, Grûndriss der Eisenhtittenkunde, p. 340, 1875.
II. l'ercy, Iron and Steel, p. 599, 1864.

III. Kerl, Op. cit., p. 338.
IV. Elirenwerth, das Eisenhuttenwesen Schwedens, p. 32, 1885.
V. Perey, Op. cit., p. 591.
VI. Kerl, Op. cit., p. 338.
VII. VIII, IX. Lhrenwerth, Op. cit., pp. 27, 68, 45.
X. Bell, l'rinc,, Manuf. Iron and Steel, p. 346, 1884.
XI. D'après les notes de l'auteur.
XII. XIII. Kerl, Op. cit., dp. 334, 336.
XIV. D'après les notes de l'auteur.
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| 348. Classification. — Les procédés d'affinage au
bas-foyer se classent, d'après le nombre de fusions que
l'on fait subir au métal en face des tuyères, en procédés
à fusion unique, double et triple [Éinmalschmelzerei,
Zweimalschmelzerei et Dreimalschlmelzerei, du procédé
allemand ou à soulèvement (Aufbrechschmiede)].

Le nombre de fusions nécessaires dépend principale¬
ment de la proportion de carbone, de silicium et de man¬
ganèse à enlever ; il dépend aussi, mais à un moindre
degré de la perfection de la décarburation qu'on désire ob¬
tenir. C'est pourquoi la fusion unique est applicable sur¬
tout à la fonte blanche et au fer déjà en partie affiné; la
double fusion à la fonte truitée et à la fonte blanche ou

au fer partiellement affiné quand on cherche à obtenir un
produit d'une grande pureté; la triple fusion à la fonte
truitée ou grise.

On divise aussi les procédés en wallons et non wal¬
lons. La base de cette distinction semble être quelque
peu controversée. Tunner classe comme wallons tous
ceux d'entre ces procédés dans lesquels le bloom est ré¬
chauffé dans un foyer séparé; cet arrangement permet
une consommation de charbon de bois moins élevée, car
on peut utiliser au réchauffage du combustible minéral,
de la sciure de bois, etc. Mais ce n'est pas le cas du pro¬
cédé wallon-suédois. Kerl semble considérer tous les pro¬
cédés à double fusion comme wallons.

Tunner ne distingue pas moins de quatorze espèces de
procédés d'affinage au bas-foyer au bois pour la fabrica¬
tion du fer forgé et de cinq pour la fabrication de l'acier;
mais nous ne nous occuperons que de ceux qui figurent
au Tableau 171 et qui sont :

Simple fusion.
( wallon suédois.Double fusion | > Lancashire.
( wallon anglais, j Galles méridionales.

Triple fusion, par exemnle Franche-Comté.

Parmi ceux-ci, le wallon-suédois (appelé en Suède
« wallon ») est employé en Suède uniquement et exclu¬
sivement à la fabrication des barres de fer destinées à la
cémentation, à l'aide de la fonte de Dannemora. Les con¬
trats passés avec les consignataires anglais ont stipulé
pendant longtemps, et stipulent encore aujourd'hui, je
pense, qu'aucune modification du procédé ne pourra
avoir lieu. Si l'esprit du contrat est suivi fidèlement, les
chiffres des colonnes II à IV du Tableau 171 indiquent
que sa lettre a été violée, car la production par foyer et
par 24 heures a fortement augmenté et la consommation
de combustible a diminué depuis que Percy a écrit son
grand ouvrage.

Ce procédé est plus coûteux que celui du Lancashire :
on y consomme quatre fois autant de charbon de bois
et la main-d'œuvre y est beaucoup plus grande. Il se-

. rait tout naturel d'attribuer la qualité exceptionnelle
du fer de Dannemora à l'excellente qualité du mine¬
rai, notamment à sa pureté remarquable en phosphore
et à la calcination parfaite qu'on lui fait subir, plutôt
qu'à l'emploi du procédé wallon-suédois, au lieu du pro¬
cédé du Lancashire. La consommation beaucoup plus
grande de combustible du premier devrait être nuisible
et s'opposer à l'élimination du phosphore dont on si¬
gnale une petite quantité dans le fer de Dannemora

(voir Tableau 167). En outre, le fer suédois-wallon est
probablement beaucoup moins homogène que le fer fa¬
briqué par le procédé du Lancashire.

Presque tout le fer fabriqué en Suède au feu d'af-
finerie au bois, autre que le fer de Dannemora des¬
tiné à la cémentation, se fabrique par le procédé du Lan¬
cashire, de même qu'une grande partie du fer de Danne¬
mora non destiné à la cémentation. Ce procédé s'emploie
aussi fort souvent aux États-Unis, mais je ne sais s'il a

jamais été employé dans le Lancashire. Il fut importé en
Suède par des ouvriers Gallois et aux Etats-Unis par les
Suédois. Le procédé des Galles du Sud a été employé sur
une grande échelle et l'est encore dans son pays d'ori¬
gine, à la fabrication des fines tôles pour fer-blanc; ce¬
pendant il a été supplanté en grande partie dans ce dis¬
trict même par les procédés Bessemer et sur sole.

| 349. Exemple de procédé a fusion unique. — Les
gueuses de fonte blanche sont poussées progressivement
en avant vers les tuyères, comme le montre la Figure 149,
à mesure que la fusion progresse à leur extrémité la
plus chaude; le fer se trouve presque complètement dé¬
carburé quand il s'est égoutté au-delà des tuyères.
Il se réunit alors en une loupe sur le fond garni d'oxyde.
On détache les parties dont le raffinage est imparfait
pour les refondre à nouveau ; la loupe est extraite puis
martelée; les billettes de la charge précédente sont
chauffées dans le même foyer.

| 330. On distingue trois périodes dans le procédé de.
raffinage du Lancashire 1 :

1, la fonte, chauffée au préalable, est fondue devant
les tuyères (environ 13 minutes) ;

2, la masse pâteuse que les gouttes de métal forment
en se réunissant est constamment soulevée par dessous,
pour la briser dans le but de mélanger la scorie avec le
métal (environ 20 à 30 minutes) ;

3, la masse, presque décarburée, est soulevée au-des¬
sus du charbon de bois et refondue progressivement ; le
métal se réunit de nouveau dans le fond du foyer en
une loupe que l'on extrait et que l'on martèle (23 à
30 minutes).

Le foyer est entièrement revêtu de plaques de fonte
nues; celle du fond et de préférence celles des côtés
étant à circulation d'eau. En Amérique, une plaque de
fond dure environ quatre semaines et les autres environ
deux fois autant.

Dans quelques foyers américains où l'on applique le
procédé suédois-Lancashire, figures 147, 148, et dont
la marche est donnée dans la colonne XI du Tableau 171,
la voûte entière et les côtés sont formés par une ou deux
lourdes pièces de fonte moulée KK, figure 148, qui sont
remplies d'eau jusqu'au sommet. La figure 148, qui n'est
qu'une photographie des foyers représentés dans la
Figure 147, montre en outre les outils employés et les
détails de la conduite à vent, qui permettent de retirer
facilement la tuyère. Les produits de la combustion pas¬
sent d'abord dans les massifs de briques réfractaires MM
où ils chauffent le vent; celui-ci en sort par le tuyau 0
et sa direction est réglée par les registres P ; en manœu-

1 Suivant Percy, ce procédéest mal nommé, caril fut importé en Suède
des Galles du Sud en 1829 (Iron and Steel p. 598, A. D. 1864.)
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vrant ces derniers on peut à volonté souffler à air chaud,
à air froid, ou faire varier la température du vent en mé¬
langeant l'un et l'autre. De ces massifs, les produits de
la combustion passent sous les chaudières qui sont ins¬
tallées derrière et en dessous de la conduite de vent prin¬
cipale R. Le treillage L, installé pour retenir le charbon
de bois et protéger les ouvriers dans une certaine me¬
sure, n'était pas en usage à l'époque de ma visite.

On charge le charbon de bois et on effectue presque
tout le travail parla grande embrasure XX; il s'y en¬
gouffre un grand excès d'air qui diminue fortement la
température des produits de la combustion.

Description de l'opération. — La description qui va
suivre est celle de l'opération telle que je l'ai vu prati¬
quer aux États-Unis ; elle correspond exactement à la mé¬
thode suédoise.

Préparation. —On chauffe sur la table B, 124 kg. de
fonte en morceaux de la longueur de 0 m. 30 au plus. La
loupe de l'opération précédente étant extraite, le foyer
est nettoyé et on s'assure de la présence d'une certaine
quantité de scorie; on en ajoute, s'il n'y en a pas assez
pour recouvrir parfaitement la plaque du fond E. Ce
poin est essentiel, car sans cette précaution, le fer liquide
s'attacherait fortement à cette plaque.

Première période. —On remplit alors le foyer de char¬
bon de bois à 0 m. 30 environ au-dessus des tuyères ; on
place alors par dessus, les morceaux de fonte qui ont été
chauffés au rouge sur la table B. On donne le vent, puis
on recouvre les gueuses de charbon de bois. Pendant
toute la durée de l'opération, les additions de combus¬
tible se continuent à des intervalles de quelques minutes:
on projette de l'eau sur ce dernier, avec la poêle S, en
partie pour que l'ouvrier puisse travailler plus commo¬
dément, en partie pour empêcher le charhon de bois et
l'oxyde de carbone de brûler sur le sommet du feu sans
utilité ; l'oxyde de carbone doit brûler plus loin, dans les
carneaux ménagés sous les chaudières. Les gueuses en
fusion tendent à descendre à mesure que le charbon
de bois sur lequel elles posent se brûle ; on doit par
conséquent les relever au bout de quelques minutes
afin d'obliger les gouttes qui en ruissellent à passer par
la zone oxydante de la région de combustion. Sans cette
précaution, elles arriveraient immédiatement au fond du
foyer et la fusion perdrait le caractère oxydant qu'elle
ne doit qu'au passage intégral de tout le métal fondu,
goutte à goutte, au travers de la partie la plus oxydante
du foyer.

La masse, considérablement décarburée, se rassemble
alors sur le fond du foyer et se refroidit tellement au voi¬
sinage de la plaque de fond, à circulation d'eau, qu'elle
devient franchement pâteuse; chaque particule du métal
n'est donc fluide que pendant la courte période où elle
s'égoutte de la partie non encore fondue jusqu'au mo¬
ment où elle atteint la masse inférieure en partie soli¬
difiée.

S'il y a trop de laitier dans le foyer, l'accumulation
progressive du métal sur le fond élève le niveau du bain
de scorie au point de gêner l'entrée du vent ; on s'en
aperçoit à un bruit particulier, une sorte de clapotte-
ment caractéristique. Dans ce cas, on doit faire écouler

par II la quantité de laitier qui se trouve en excès; or,
comme il est assez difficile de l'évaluer exactement
on peut le faire sortir complètement et réintroduire la
quantité que l'on juge nécessaire pour couvrir complè¬
tement le fond au moment de la seconde fusion.

Jusqu'à ce moment il suffit d'un homme pour conduire
l'opération; mais il en faut deux pendant toute la se¬
conde période.

Deuxième période. — Quand la charge toute entière
semble être fondue et s'être réunie enunmassiau au fond
du foyer, l'ouvrier fouille dans la niasse du charbon de
bois, pour s'assurer qu'il n'y reste pas quelque morceau
non fondu. L'outil dont il se sert à cet effet est le crochet

allongé T, 11 commence alors à soulever la masse pâteuse
à l'aide de la petite barre U en faisant glisser sa pointe
sur toute la surface de la plaque de fond de manière
qu'aucun morceau ne puisse lui échapper; dès lors, et
pendant toute la seconde période, on soulève continuelle¬
ment le massiau presque sans arrêt ; en effet, pendant
une partie du temps, deux ouvriers opèrent simultané¬
ment, à chacun des côtés du foyer. Chassant l'extrémité
de sa barre sous la masse, l'un d'eux appuie à l'autre
extrémité, en se servant du bord intérieur de la plaque
de travail A comme d'un point d'appui, et soulève ainsi
le bloc à 75 ou 125 mm. de la plaque de fond. Du char¬
bon de bois et du laitier s'écoulent dans l'espace ainsi
formé et lèvent y a accès.L'autre ouvrier soulève alors le
bloc de l'autre côté où il était forcément descendu, puis
on recommence du premier côté et ainsi de suite. En
soulevant le massiau, l'outil de l'ouvrier l'entame pro¬
fondément et y introduit un peu du laitier qu'il entraîne
avec lui ; c'est ainsi que le laitier, rendu pâteux au con¬
tact de la plaque du fond, et le métal, pâteux lui aussi,
arrivent à se mêler intimement ce qui accélère l'action
affinante de la scorie. L'oxyde de fer de cette dernière
cède son oxygène au carbone, au silicium et au phos¬
phore du métal puis, au contact du vent, il en fait une
nouvelle provision, pour le céder de nouveau. La masse
pâteuse n'est pas seulement ébréchée par dessous par
le soulèvement, mais elle se casse de ci de là. On ras¬

semble ces morceaux non seulement en les soulevant de
bas en haut, mais aussi en les poussant horizontalement
des tuyères vers le centre du foyer, car on doit toujours
avoir soin de maintenir en tout temps les tuyères bien
claires pour que le vent puisse en sortir librement. A
l'origine, le métal tendre et à peine pâteux se soulève fa¬
cilement; quand le raffinage s'avance il devient de plus
en plus coriace et bientôt il faut exercer un effort consi¬
dérable pour le soulever.

Vers la fin de cette seconde période, l'oxyde de carbone
se dégage si rapidement que le charbon menu qui se
trouve au-dessus du métal semble bouillir tant il est

agité par le dégagement du gaz.
Les indications qui servent à l'ouvrier à se rendre

compte de l'état d'avancement de l'opération sont prin¬
cipalement la consistance du métal, dont nous venons de
parler, puis la couleur et la consistance de la scorie.
Pour commencer, la scorie que la barre entraîne avec
elle quand on la retire du foyer est visqueuse et rou-
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geâtre ; visqueuse parce qu'elle est siliceuse et relative¬
ment froide ; rougeâtre parce qu'elle est relativement
froide et probablement parce qu'elle est visqueuse, la
surface du bain refroidie restant à l'extérieur de l'échan¬
tillon pris sur la barre et masquant les parties inté¬
rieures provenant des endroits du bain mieux chauffés.
Avec les progrès du raffinage, elle devient toujours plus
liquide et plus blanche; plus liquide parce qu'elle est
plus basique (avec la diminution de la teneur en car¬
bone et en silicium du métal, le fer s'oxyde plus facile¬
ment et se réduit moins vite), et parce qu'elle est plus
chaude (l'oxydation du carbone, du silicium et du fer
aussi bien que celle du charbon de bois, élève la tempé¬
rature) ; plus blanche parce qu'elle est plus chaude et
probablement parce qu'elle est plus liquide, se déplaçant
facilement avec les diverses positions que prend la barre
de sorte que la scorie la plus chaude de l'intérieur arrive
facilement à la surface.

Quand, à l'aide de ces indications, il semble que le
métal ait pris nature, c'est-à-dire quand il est presque
complètement décarburé, la troisième période com¬
mence.

Troisième période. — La loupe est alors cassée en plu¬
sieurs morceaux qui sont relevés au-dessus des tuyères,
une grande partie du métal posant même sur le dessus
du charbon de bois. On introduit alors une barre U par
l'ouverture Y, ménagée derrière l'une des tuyères, pour
casser et détacher les loupes qui adhèrent sur le derrière
du foyer. C'est la première fois que le métal est visible
depuis le chargement, il a été dans l'intervalle, constam¬
ment recouvert de combustible. A partir de cet ins¬
tant jusqu'à celui où le massiau doit être extrait du foyer,
un homme seul est nécessaire.

Cette période constitue essentiellement une seconde
fusion et le travail est analogue à celui de la première
période. Aussitôt que les morceaux, qui sont en train de
fondre, descendent par suite de la combustion du char¬
bon de bois, on doit les soutenir et les relever bien au-
dessus de la masse qui se rassemble au fond (appelons-la
la masse inférieure) tant que dure la fusion; de la sorte,
en fondant, le métal doit s'égoutter au travers du courant
d'air chassé par les tuyères. L'ouvrier est attentif à ne
pas toucher la masse inférieure avec sa barre, qui y in¬
troduirait de la scorie, ce qui irait à l'encontre de l'objet
principal de cette période: l'élimination du laitier.

Pendant la première partie de cette seconde fusion, la
masse inférieure est si petite que le laitier fondu la pro¬
tège contre l'action carburante du charbon de bois; mais
quand elle représente environ les deux tiers du métal,
on doit ajouter du laitier pour arriver à la recouvrir. Ce¬
lui que l'on prend à cet effet provient du martelage des
blooms fabriqués au bas-foyer. On le jette sur les bords
de la masse inférieure et, grâce à son haut état d'oxyda¬
tion (maintenu par le vent) il reste assez pâteux pour ne
pas s'écouler, et pour former une sorte de bouclier
qui préserve la masse inférieure de l'action carburante
du charbon de bois.

Pendant toute la durée de l'opération, rappelons-le en¬
core, l'ouvrier doit soulever la masse supérieure chaque

fois que c'est nécessaire pour éviter tout contact avec la
masse inférieure.

La masse supérieure étant près d'être complètement
fondue, les morceaux épars sont rassemblés et soudés à
la masse inférieure avec de petits coups du crochet T. On
arrête le vent et le massiau incandescent est extrait du

foyer par deux hommes qui appuyent fortement sur la
grosse barre W, leur servant de levier. Presque toute la
scorie est extraite avec le massiau; elle y adhère en une
couche d'épaisseur très irrégulière, de 75mm. en moyenne
et dont la partie inférieure est lisse et représente exac¬
tement la forme de la plaque de fond. Le laitier n'adhère
pas si fortement au massiau qu'on ne puisse l'en déta¬
cher en gros morceaux; on ne le fait pas cependant : il
tombe au martelage ; c'est au martelage aussi que les
parties imparfaitement raffinées sont coupées et ren¬
voyées au raffinage.

Le massiau martelé est réchauffé dans un autre four;
nous ne le suivrons pas plus loin.

Voici le procès-verbal d'une opération que j'ai vue en
mars 1889.

PROCÈS-VERBAL D'UN RAFFINAGE AU BAS-FOYER, MÉTHODE DU

LANCASHIRE.

Au moment d'extraire la loupe llli. 57m.
Nettoyage du foyer jusqu'à llh. 58m.
Première période. — Les ijueuses rouyes sont tirées du carneau

de llh. 58m. à 12h. 00m.
On donne le vent, les gueuses sont couvertes de charbon

de bois; relevées quand c'est nécessaire; on ajoute du char¬
bon de bois et on l'arrose.

Deuxième période. — Tout est fondu à 12h. 14m.
Deux hommes soulèvent la loupe presque constamment;

on ajoute souvent du charbon de bois que l'on arrose à l'oc¬
casion.

Le métal a pris nature 12h. 33m.
Troisième période. — La loupe est brisée et relevée au-dessus

des tuyères en émergeant beaucoup au-dessus du charbon
de bois 12h. 37m.

Elle commence à fondre de nouveau 12h. 44m.
Un ouvrier introduit une barre horizontalement pour rete¬

nir la masse supérieure; on ajoute du charbon de bois de
temps à autre ; on l'arrose ; on charge des scories de pilon.

Les morceaux épars sont rassemblés 12h. 59m.
U sont collés au bloc principal Ih. 00m.
On arrête le vent lh. 01m.
On soulève la loupe et on l'extrait th. 01m. à lh. 02m.
Le martelage commence à lh. 03m.
Le martelage finit lh. 06m.

| 351, Dans le procédé des Galles du sud, on fond
d'abord la fonte dans une raffinerie au coke, où une

partie de son silicium et de son carbone est enlevée par
l'action du vent; on la coule ensuite dans une paire de
bas-foyers au charbon de bois en retenant le laitier qui
est relativement acide et en enlevant soigneusement
celui qui aurait pu couler avec le métal. Le métal, en
partie solidifié, est cassé en morceaux et rassemblé près
de la tuyère, pour y être refondu.

Après cette fusion, on le soulève du fond à plusieurs
reprises, probablement comme dans le procédé du Lan-
cashire. On coule le laitier de temps à autre. Quand le
métal a pris nature, c'est-à-dire quand il est parfaitement
décarburé, on le retire et on le martèle.

Ce procédé ne comporte donc pas la fusion finale des¬
tinée à débarrasser le métal de la scorie, que nous avons
vu pratiquer dans le procédé du Lancashire.

Je n'ai rencontré aucune description récente du pro¬
cédé des Galles du Sud. Greenwood rapporte il est vrai
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que la charge de la raffinerie au coke est de 250 à 300
kgs. de fonte, et qu'une charge dure un peu plus
d'une heure1. Ceci se rapporte exactement avec les des¬
criptions de Percy faites en 1864; je ne sais si c'est là
une simple copie ou si le procédé est resté stationnaire
depuis lors.

I 352. Dans ce procédé wallon-suédois, on fond lente¬
ment une ou deux longuesgueusesde fonte blanche ou de
fonte truitée (a, figure 149) en les poussant en avant à
mesure que leurs extrémités fondent, jusqu'à ce que la
partie fondue corresponde à un hloorn de 38 à 42 kgs.
Cette opération dure environ vingt minutes pendant
lesquelles on travaille constamment le métal qui atteint
graduellement le fond du foyer. On casse alors la masse
pâteuse, on la relève au-dessus de la tuyère et on la fond
une seconde fois probablement comme dans la méthode
du Lancashire. Pendant l'opération, on chauffe dans le
même foyer le bloom de l'opération précédente en le
tenant presque vertical comme le montre la figure 149.

Ce procédé diffère surtout de celui du Lancashire, en
ce que le bloom est réchauffé dans le foyer même où il a
été fabriqué, en ce que la charge est très faible et en ce
que la fonte, au lieu d'être introduite tout d'une fois,
est poussée progressivement en avant. Cette dernière
particularité fait que l'intervalle entre la fusion de la pre¬
mière partie de la charge et celle de la dernière, comporte
une proportion beaucoup plus grande de la durée totale
dans le procédé wallon-suédois que dans celui du Lan¬
cashire. Des descriptions écrites et orales du premier de
ces deux procédés me font admettre que le métal pâteux
est cassé en morceaux pour être refondu immédiatement
après la fusion de la dernière parcelle de fonte. Il s'en
suit que la partie fondue en premier lieu est beaucoup
plus complètement décarburée que la partie fondue à la
fin, quand on commence à opérer la seconde fusion ; on
m'assure que l'hétérogénéité ainsi produite se fait sentir,
même après la seconde fusion, à un haut degré, et que
le produit est franchement irrégulier dans sa masse.

§ 353. Dans le procédé franc-comtois,-les gueuses
de fonte grise sont fondues comme dans le procédé
wallon-suédois, figure 149, c'est-à-dire qu'on les pousse
en avant à mesure que leurs extrémités fondent. Cette
fusion dure 90 minutes au plus, pendant lesquelles le
bloom de la chaude précédente, ayant été coupé en deux,
est réchauffé dans le même foyer et forgé ; chaque demi-
bloom exige trois réchauffages et trois forgeages. La
masse pâteuse qui s'est accumulée sur le fond du foyer
pendant cette période est alors relevée au-dessus de la
tuyère et fondue de nouveau, petit à petit, de façon que
chaque goutte subisse l'action du vent. Ceci demande
de 20 à 25 minutes de plus. Si certaines parties de la
masse résultant de cette seconde fusion sont encore

imparfaitement décarburées, on les relève et on les
refond une troisième fois.

Le foyer est ordinairement couvert et la chaleur sen¬
sible des produits de la combustion est quelque peu
utilisée comme dans le foyer du Lancashire.

Les particularités distinctives de ce procédé sont donc

1 Steel and Iran, p. 329, 1884.

que le bloom de l'opération précédente est réchauffé
dans le foyer de raffinage: qu'on emploie de la fonte
grise; que les gueuses sont poussées progressivement en
avant pendant la fusion au lieu d'être chargées toutes
en une fois; que le métal, ou une partie au moins, est
fondu trois fois ; que le foyer est couvert et que la
chaleur de la flamme est utilisée.

| 354. Fusion des mitrailles dans le procédé du Lan¬
cashire (Voir tableau 171, col. XIV). — Par suite des
prix relatifs des scraps de fer malléable (acier et fer forgé)
et de la fonte pure, la plupart des usines américaines qui
se servent du procédé du Lancashire traitent exclusive¬
ment la première de ces deux matières. Le procédé ne
comporte alors que la troisième période du raffinage au
charbon de bois que nous avons décrit. La loupe pro¬
venant de l'opération précédente est extraite, le creuset
est nettoyé et en partie rempli de charbon de bois; on
jette les ferrailles par dessus ce dernier. Si l'on emploie,
comme il arrive souvent, une grande proportion de petits
débris, tels que rognures de tôles, débris de tildes tré-
fileries, etc., 011 les charge les premiers en y ajoutant de
plus gros morceaux au bout de quelques minutes.

La charge est recouverte de charbon de bois comme
auparavant, puis fondue, le travail principal est le
relevage de la masse supérieure (celle qui n'est pas
encore fondue) quand c'est nécessaire, pour permettre
au vent de pénétrer entre cette masse et la masse
inférieure, celle qui est formée par les gouttes de métal
fondu, agglomérées sur le fond) en ayant soin de ne pas
toucher à cette dernière avec les outils pour ne pas y
introduire de scorie. Aussitôt que toute la matière a
atteint la masse inférieure, celle-ci est relevée, enlevée du
foyer et martelée, tout comme dans le cas du travail à
la fonte.

Pour les six derniers mois de 1888, la perte de la fer¬
raille aux billettesaffranchies, dans une forge américaine,
a atteint 22,75 %, dont 0,66 °/0 sont imputables aux
éboutures des billettes et 9,20 % aux deux réchauffages
et martelages qui suivent le martelage de la loupe, de
sorte que la perte de la ferraille au bloom martelé est
de 12,89 %. Cette perte est certainement peu considéra¬
ble si l'on tient compte du fait que la plupart des ferrailles
employées consistaient en débris minces, présentant une
grande surface d'oxydation.

Le travail de cette forge est donné au Tableau 171
colonne XIV.

Comme les ferrailles ne renferment presque pas de
silicium ni de silice, les laitiers sont plus basiques que
quand on traite de la fonte. L'amélioration du métal est
considérable à cause de cette circonstance et on m'assure

que lephosphore du métalestéliminéjusqu'àconcurrence
de 10 à 15,0/o ; quant au soufre alorsmêmeque sa teneur
initiale s'élève à 0,10 %, il disparaît complètement; le
carbone descend de 0,40 °/0 à environ 0,03 °/0.

L'opération est évidemment beaucoup plus rapide que
celle du raffinage de la fonte ; on peut en faire 14 par
poste au lieu de 7, et cela avec deux ouvriers.

Les plaques de fonte qui garnissent le foyer durent
beaucoup plus longtemps, trois ou quatre fois plus, que
quand on traite de la fonte. Cette différence est due,
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sans doute, à ce que, dans le dernier cas, le produit de
la première fusion étant beaucoup plus fusible, et restant
ainsi fluide plus longtemps, pénètre plus profondément
dans les taques du foyer. De plus, lesoulevage énergique
et le nettoyage du fond exécuté à l'outil, pendant la
seconde période de la marche à la fonte, tendent pro¬
bablement à user fortement la plaque du fond. Comme
les plaques sont moins attaquées, et que l'addition d'un
peu de silice est moins nuisible, grâce aux laitiers basi¬
ques, on se dispense ordinairement, quand on traite des
ferrailles, de la plaque d'arrière, et on laisse la maçonne¬
rie exposée à la chaleur en cet endroit.

| 355. Acier. Il est beaucoup plus difficile de faire de
l'acier soudé que du fer, dans les foyers d'affinage, car,
au lieu de pousser la décarburation aussi loin qu'elle
peut l'être, nous devons l'interrompre à un point donné
et il est difficile de reconnaître quand ce point est atteint.

Ici, comme dans la fabrication de l'acier puddlé, la décar¬
buration doit avoir lieu avec lenteur afin de pouvoir
l'interrompre avec plus de certitude. En outre, en limitant
l'action finale qui enlève le carbone, nous limitons
l'expulsion du phosphore ; c'est pourquoi le phosphore
est bien plus à craindre dans les fontes quand on veut
faire de l'acier soudé au lieu de fer forgé ; l'acier supporte
d'ailleurs bien moins le phosphore que le fer forgé.

Pour retarder la décarburation, nous employons, dans
la fabrication de l'aciersoudé, un laitier liquide, abondant
et moins oxydant que celui qu'on emploie pour le fer forgé,
il est moins chargé d'oxyde de fer et celui-ci est remplacé
pardela silice ou du manganèse. On introduit ce dernier
soit par une addition d'oxyde ou de silicate de manganèse
soit par celle d'une fonte manganèsée. Le silicate de man¬
ganèse est un agent d'oxydation, de raffinage, moins éner¬
gique que le silicate de fer, pour les raisons déjà données.

Procédé ,

| 356. Le procédé de fabrication de l'acier au creu¬
set consiste, dans son sens le plus large, 1° à fondre du
fer, de teneur uniforme ou non en carbone, dans des
creusets, avec ou sans additions carburantes ou décar¬
burantes; 2° à tranquilliser 1 la masse fondue de sorte
qu'elle puisse donner des moulages compactes, soit en la
conservant liquide de manière à lui permettre d'absor¬
ber le silicium des parois du creuset, soit en y ajoutant
du ferro-aluminium ou d'autres matières produisant
le même effet ; 3° à verser ou couler le métal dans des
lingotières ou sous d'autres formes.

Les variétés les plus importantes de ce procédé sont :
1° Celle de Huntsman; c'est la méthode primitive ; on

y fond de petits morceaux d'acier cémenté ou autre, for¬
tement carburé, sans addition ou avec une simple addi¬
tion d'un fondant capable d'y faire du laitier: du verre
par exemple.

2° Celle de Josiah Marshall Heath - où l'on ajoute du
manganèse, réduit au préable par chauffage de l'oxyde
avec des matières carburées, ou réduit dans l'opération
elle-même, par l'action du charbon de bois sur l'oxyde de
manganèse.

La méthode Huntsman ainsi modifiée est, paraît-il,
celle qui est le plus généralement appliqué à Sheffield.

3° Celle de la fusion carburante (ou fusion cémentante),
méthode dans laquelle on règle la teneur en carbone du
produit par l'addition de matières carburées (ordinaire¬
ment du charbon de bois) : elle aurait été employée au

1 J'ai consulté M. A.Brustlein, l'éminentdirecteur des Aciéries d'Unieux,
Loire, (Jacob IToltzer) sur la manière la plus convenable de traduire le
« Kill, Killed, Killing » des anglais. Suivant ses conseils j'emploierai les
dérivés de tranquille ou une périphrase suivant le cas.

Note du Traducteur.
' Pour le compte-rendu de l'invention de Heath et du litige qu'elle a

soulevé, consulter Percy, Iron and Steel, p. 840. Percy en conclut, et selon
toute apparence avec raison que l'invention de Heath comprenait virtuel¬
lement la méthode actuelle de l'emploi d'un mélange de charbon de bois
et d'oxyde de manganèse, quoique les tribunaux en aient décidé autre¬
ment.

E XVII

i Creuset.

siècle dernier par Chalut et Clouet1 et c'est elle qui est
la plus répandue aux Etats-Unis.

4° Celle d'Uchatius, qui consiste à fondre un mélange
de fonte granulée avec du minerai de fer, a été employée
jusque dans ces derniers temps, et l'est peut-être encore
aujourd'hui, à Wykmanshyttan en Suède.

5° La méthode de fonte et ferrailles, consiste à fondre du
fer puddlé, de l'acier ou un mélange des deux, en aug¬
mentant la proportion de carbone par une proportion
plus grande de fonte.

Dans toutes les méthodes ci-dessus, le métal liquide
est tranquillisé enle maintenant longtemps liquide, afin
d'obtenir des lingots sains.

6° La méthode Mitis, dans laquelle la charge, formée
par une quelconque des méthodes ci-dessus, est tranquil¬
lisée par une addition de ferro-aluminium, immédiate-
mentaprèsla fusion et coulée quelques minutes après.

7° La méthode basique, ou fusion dans des creusets ba¬
siques au lieu de creusets siliceux ; bien que cette mé¬
thode n'ait pas encore été essayée à ma connaissance
il est à présumer qu'on l'essayera bientôt.

. § 357. Comparaison du procédé de fabrication de l'acier
au creuset aux autres procédés. — Le procédé au creuset
est incomparablement plus coûteux que les procédés Bes-
semer et sur sole, tant au point de vue des matières pre¬
mières qu'on yemploie,qu'àceluiduprixde leur transfor¬
mation, de la main-d'œuvre, du combustible et des matiè¬
res réfractaires nécessaires. Maisd'un autre côté, ses pro¬
duits sont considérés, et avec raison semble-t-il, comme

beaucoup supérieurs à ceux des autres procédés, même
à composition égale.

Son prix limite ses applications à la production des
aciers de choix destinés aux outils tranchants, aux res¬
sorts, aux armes à feu, etc. Il présente plus de difficulté
que les procédés Bessemer ou sur sole, quant à l'exac-

' Gruner (Smith), La fabrication de l'acier, p. 127.
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TABLEAU 17-. — Fabrication de l'acier au creuset ; données économiques.

Fours au coke Fours américains actuels
à l'anthracite

L
Scheflield

1864
environ

II.
Scheflield

1884
environ

III.
Scheflield

1889

IV.
Duisburg

1886
V. Wykmans-

1
hylle1875| environ

VI.
Europe

1884

VII.
Allemagne

1889

VIII.
Usine A

IX.
Usine B

X.
Usine C

2 2 4
1
4

50 chaudes

4
6

24

4
6

24

2
6

12
^ (Durée delà campagne en jours.
™

1 Nature
S 1 Poids de la charge en kgs
51 Durée moyenne du creuset :

30

argile
12.7 à 22.7

3

30 jours

argile
20.4 à23.6

argile
22.7 et moins

3

graphite
30

graphite
38.5 et moins

5.5 à 6

2h15» à 3h15»
30»
15»
4''=t

graphite graphite
36.3

6

25

1 à 6 (d)

3h 30»

20 à 40

1 à 3
k 1

3''30in à 4>'30»>
20 à 30»

30»
51' à 61'

3x45m
lh45m0 à 30 U à lh30™

3h30» à 5l30'" 3b43»

Matières ; Acier
cémenté

Acier
cémenté

fonte et fer
forgé

fonte et
minerai

Principaleme
mitrailles d
bois et de 1

1.2
7

24

0.26

anthracite

nt il 11 fer forge, des
acier, du charbon de

Matières employées.
Déchet :

4.5 à5.6
7

24

0.46

coke

1 à 3
1 par four

oxyde de 11 langanese.

0 (Nombre d'hommes par équipe,
e £ [Nombre do pots par équipe par

3

. 12

0.28

anthracite
*2.3

1.319

24

0.26

anthracite

S .8 /jours de travail pour 100 kgs
^ l de lingot 0.30 à 0.57

coke
3 à 4

œ [Nature . . . . coke
2.5 à 3 (t)

g ai ^Production par four et par 24 2.605 2.605

TABLEAU 172. — Fabrication de l'acier au creuset; données économiques. (Suite).

/Nombre de creusets par
m \ trou
S; /Nombre de trous par l'our.
o ) » de creusets »

/Durée de la campagne en
V jours

[Nature
1 Poids de la charge enkgs.
jDurée moyenne du creu-( set; chaudes

,2 ^ (Période de fusion
S.L c [Période de réaction
'Ë [Manipulation des creusets
p--, (Durée totale

Matières:
Matières employées.

Fours au gaz

XI.
Trubia

1888

4i' 30»' à 5h

Fer forgé

Pratique actuelle de Pittsburgh (Etats-Unis)

XIII.
Usine E

6
7

42

graphite

o à 6

3h30'» à 4k

XIV.
Usine F

6
10
60

180

graphite

5 0 6

2l,iOm à 2h45»
1'' ±
20"'

3>'30»± à 4i'

XV.
Usine G

6
7

42

graphite

5 0 6

2M5»
45 "i 0 l1'

3»'30'" 4h

XVI.
Usine H

graphite

1 Charbon (Principalement; fer forgé, riquettes d'acier,

par
Perte en poids

/Nombre d'hommes
g l équipe.'

•S ;> [Nombre de pots par èqui-
j pe par chaude/Jours de travail pour 100
l kgs de lingots

[Nature.

O

<Kgs par kgs de lingots..
/Production par four et

par 24 heures, kgs

de bois
MnO2

0

3.2

charbon de bois et oxyde de manganèse

0.2

charbon
menu

1

9.143

charbon
menu

0.75

13.062

0.2

charbon
menu

1

9.143

charbon
menu

1

XVII.
Wayne

6
6

36

jraphite

6 et 8

XVIII.
Osterby

1886

10
2

20

argile

3 ou moins

10 à 30'"

Acier
cémenté

ferro-
manganèse

1.9

XIX.
Eibiswald

1878
environ

100 chaudes

graphite

1 à 2

charbon

i (y)
Acier soudé
spiegel (h)

minerai
briquettes.

1 à 2

12 à 14

lignite

2.5 à 3

XX.
Four

européen
Ledebur

1884

4 à 6

iéTâô'

4h 45'"

3 à 4

1.2 à 1.6

XXI.
Four

allemand
Bischotî

1889

6
3 à 4

18 à 24

300 chaudes

argile

1 à 3

3''30'" à 4''30»
20 à 30»

p.
5i'30'" à 6h30"

1 à 3

5

18 à 24

0.42

charbon

2 à 3

2.497

XXII.
Fours

au pétrole

Usines Mitis
w

27 ou moins

graphite

oiqgm-H (a)
3 à 7m
8»±

2i'30m ± (a)

1.5 à 10

0.44 .

pétrole (c)

0.75 à 1

8.975

Les chiffres relatifs à la fabrication de l'acier au chrôine au creuset sont
donnés dans la note 1, p. 91 col, 2.

Main-d'œuvre.— On n'examine ici que la main-d'œuvre directement appli¬
cable au procédé au creuset.

(a) Chaque four a doux chambres, renfermant chacune deux creusets ; les
chaudes se succèdent à une heure environ d'intervalle et on tire deux creu¬
sets à la fois seulement ; chaque creuset reste environ 2 h. 30 au four.

(b) Ce nombre est basé sur la pratique d'usines qui n'emploient que deux
fours seulement ; le métal est, par supposition, coulé en lingots et non pas en
petits moulages pour pouvoir comparer au travail des autres usines. Dans
les plus grands établissements, je pense qu'on peut réduire la main-d'œuvre à
0,35 jours pour 100 kgs. d'acier, y compris los riquettes produites.

(c) Ce doit être on partie du pétrole rafiiné.
(d) Les creusets durent ordinairement six coulées. En faisant de l'acier

doux (de 0,30 à 0,45 °/o de Cl, une chaude dure de 7 à 8 heures et un creuset ne
dure qu'une coulée.

(e) 5.2 III par 50 kgs. d'acier.
(fi 12,5 pieds cubes anglais pour 100 kgs. de moulages.
(3) 4 h. probablement en plus du temps nécessaire à chauffer le creuset et

la charge au rouge vif, dans un four à recuire.
(A) Pour l'acier de 1 à 1,5 °/o de carbone, on emploie de l'acier soudé, des

riblons d'acier, av,ec 2 à 0 % de spiegeleisen. Pour l'acier à 0,90 0/o de C, on
emploie le même mélange avec 20 °/<, de spiegeleisen. Pour l'acier de 0,4 à
0,8 % de carbone, on emploie le même mélange avec 20 °/° de fonte blanche.
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TABLEAU 173. — Composition des laitiers du procédé au creuset.

1
2
3
4
3

L
M
M
H
B

SiO* P!Os FeO Fes03 MnO ABO3 GaO MgO S Ca S
Al¬
calis

44.40
41.24
40.86
44.36
3.72 Ô i 89

1.08
2.30
4.00
4.41

34.10

24.04
18.43
30.32
17.43
6.40

28.80
33.85

0.87 tr 0.29 0.23

3 !ÔÛ
1.31

18.05
tr

7.74
25.79

4.11
-27.43

1. Bochuru, Lodeburd Handbuch, p. 836. Laitier au moment dû versage.
S. Laitier accompagnant l'acier n° 40 du Tableau 179. Gris en morceaux ;

presque blanc en poudre. Insoluble dans l'acide chlorhydrique. Millier, Stahl
und Eisen, VI, p 698, 1880.

3. Laitier de l'acier 41, Tableau 179; gris Idem. p. G99.
4. Laitier de l'acier 72, Tableau 180, bris-brunâtre foncé, translucide ; très

fragile, vitreux, densité 3,11. Insoluble dans les acides. Brand, Berg und
Iliitt.cn. Zeit... XLIV.p. 103, 1883.

5. Laitier du n° 83, Tableau 180 (basique). Difficile à fondre, gris brun avec
reflet violet, poreux avec grenail.es métalliques ; légèrement brun en poudre.
Densité 4,11, p. 119.

titude de sa teneur en carbone. C'est pourquoi, quand
on veut couler de grosses pièces à l'aide du contenu de
plusieurs creusets, on doit prendre certaines précau¬
tions qui ne sont nécessaires qu'à un bien moindre de¬
gré, si même elles le sont, quand on coule au Bessemer
ou au à four sole. Quand le nombre de creusets néces¬
saires à une même coulée est très considérable les diffé¬
rences de composition se compensent probablement pres¬
que exactement ; ce doit être le cas avec les canons Krupp
qui, dit-on, sont complètement coulés en acier au creu¬
set ; mais quand il n'est nécessaire que d'un petit nom¬
bre de creusets pour une pièce, il paraît désirable de les
mêler parfaitement, par exemple en les versant dans une
même poche à l'aide de laquelle on coule la pièce.

Il n'est pas facile de voir comment l'acier au creuset
pourrait être meilleur que l'acier Bessemer ou l'acier sur
sole de même composition. Le procédé au creuset diffère
du procédé sur sole :

1° En ce qu'il traite de plus petites charges;
2° En ce qu'il emploie des matières qui non seulement

sont plus pures, mais encore sont moins susceptibles
de renfermer des impuretés accidentelles.

3° En ce qu'il met complètement le métal à l'abri des
gaz du foyer ;

4° En ce qu'il expose le métal fondu à l'action d'un
creuset argileux, au lieu de l'exposer à celle d'un revê¬
tement en silice.

5° En ce qu'il se trouve sous un contrôle moins par¬
fait au point de vue de la température, des additions,
du temps, etc. Ceci paraîtra peut-être paradoxal, mais
je suis convaincu de l'exactitude de ce que j'avance. Dans
le four à sole, lacharge est toujours facile à inspecter et
l'on peut toujours se rendre compte des additions ou
des changements de température nécessaires à un ins¬
tant donné. Les creusets fermés ne peuvent se visiter
que très difficilement, au moins comme l'opération est

(t) 2,5 à 3 sont les chiffres ordinaires, les limites extrêmes vont à 2 et 5.
(j) C'est là la production pour chaque jour de travail effectif. Lo four no

marche qu'un jour sur deux.
(k) Pour l'acier dur.
(1) Pour l'acier doux.
I. — Percy, Iran and Steel.
II. Seebohin, Journ. Iron and St. Inst., 1884, II, p. 372.
III. Communication privée d'un correspondant de Sheffield, février 1889.
IV. Mûller, Stahl, und Eisen, VI, p. 097, 1886.
V. Wikmanshytte, Suède, Berg und Hutt, Zt. XXXIV, p. 349, 1873, extrait

des Jernkont Annal. On fond ensemble delà fonte granulée dans de l'eau et le
meilleur minerai de Bisperg pulvérisé ; on règle la dureté par la proportion
de minerai.

conduite d'habitude; en pratique un seul examen même
est possible; le procédé Bessemer peut être contrôlé tout
aussi bien que le procédé sur sole.

Parmi ces différences nous négligeons à première vue
la première, la quatrième et la cinquième ; ce sont là
des causes fort improbables de supériorité.

La seconde ne porte passur la question des mérites re¬
latifs de l'acier au creuset et de tout autre acier de com¬

position donnée.
La mise à l'abri des gaz de chauffage, en évitant l'ab¬

sorption du soufre par le métal, se trouve, elle aussi, hors
de question. Mais il se pourrait, comme Metcalf le sup¬
pose d'ailleurs (§ 174, p. I35)que le procédé Bessemer et
le procédé sur sole offrent plus facilement au métal, que
la fusion au creuset, la faculté d'absorber de l'azote (et
il pourrait ajouter de l'hydrogène), qui nuit à la qualité
du produit. Quelle qu'en soit la raison, il semble avéré
que l'acier au creuset est meilleur que l'acier Bes¬
semer ou l'acier sur sole de même composition tels qu'ils
sont fabriqués aujourd'hui. Cependant, puisque sa supé¬
riorité reste inexpliquée, nous ne pouvons pas dire,
dans l'état actuel de nos connaissances, si elle est due
à des circonstances impossibles à réaliser dans les au¬
tres procédés ou à des précautions réalisables, qui au¬
raient été négligées jusqu'à présent. Dans ce dernier
cas, nous pouvons espérer qu'une fois que les conditions
nécessaires seront connues, les progrès de nos pro¬
cédés de déphosphoration, convertisseur et sole basiques,
procédé laveur Bell-Krupp, etc., élèverontgraduellement
la qualité des produits de ces procédés moins coûteux,
au niveau de celle de l'acier au creuset, et feront dispa¬
raître les raisonsde l'existence de ce procédé.

La croyance à la supériorité de l'acier au creuset de
même composition repose plutôt sur l'observation géné¬
rale que sur des preuves concluantes directes, et il faut
avouer que la qualité d'une grande partie de cette preuve
générale laisse beaucoup à désirer; ceci est d'ailleurs
presque inévitable, la quantité d'une preuve n'a rien a
faire avec sa qualité. Certains témoignages ne doivent
cependant pas rester ignorés. D'éminents fabricants d'a¬
cier nous assurent que l'acier Bessemer et l'acier sur
solene s'améliorent que bien peu, si même ils s'amélio¬
rent, par la fusion au creuset. Un fabricant très distin¬
gué d'acier Bessemer, m'assure qu'il trouve beaucoup d'a¬
cier Bessemer et sur sole, pour outils, d'une pureté pres¬
que aussi grande que celle de l'acier au creuset et qui
sonteependant à peineaussi bons queles marques ordinai¬
res, beaucoup moins pures,d'acier au creuset pour ressorts.
On m'informe que la seule installation américaine de fa¬
brication d'acier pour outils au four à sole a été vendue
à un fabricant de ressorts.

VI. Pratique européenne, Ledebur, Handbuch. p. 845, 1884.
VII. Renseignement fourni par le Dr E. C. G. Muller, Février 1889.
VIII à X. Notes privées.
XI Trubia, Espagne, L. Cubillo, Journ. Iron and St. Ins., 1881, I. p. 123.
XIII à XVI. Notes privées.
XVII. Usines Wayne à Pitlsburgh, Journ. Iron and Steel Inst-, 1881,1, p. 418,

extrait de l'Iron Age, XXX VIII, n° 18.
XVIII. Osterby, Suéde, Hermelin, Stahl und Eisen, VIII, p, 340, 1888, extrait

de Jernkontorets Annaler, 1887 ; aussi Journ. Iron and S t. Inst. 1888,1, p. 330.
XIX. Eibiswald, Styria, Blomberg , Metall. Review. I, p. 383, 1878, extrait

des Jern. Am.
XX. Ledebur, Handbuch des Eisonhûttenkunde, p. 841 et suivantes.
XXI XXII. Notes privées.
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Bessemer 1 assure que la moitié de l'acier au creuset
de Sheffield n'est que de l'acier Bessemer ou de l'acier sur
sole refondu dans des creusets ; cette assertion ne jette
aucune lumière sur la question, car il ne nous dit pas si
cette moitié comprend une partie au moins des aciers de
premier choix ; si même cela était, ne pourrait-on pas
attribuer cette qualité à la fusion au creuset ?

Si ce qui précède est vrai, nous pouvons en conclure
que si nous voulons améliorer la qualité de l'acier Besse¬
mer et de l'acier sur sole au point d'égaler celle de l'acier
au creuset, pour une pureté égale du produit, la première
chose à faire est de découvrir la cause de l'infériorité des
deux premières classes, à composition égale,et la seconde
est d'y remédier.

Mais, tout en admettant que la supériorité de l'acier
au creuset d'unecomposition donnée, laisse peudedoute,
certaines causes nous en ont probablement donné une
idée exagérée. En premier lieu, au Bessemer et au four
à sole, nous employons en grande partie le produit brut
du haut-fourneau qui n'est pas seulement moins pur,
mais encore qui est moins uniforme en pureté, plus su¬
jet à la présence accidentelle de quantités importantes de
phosphoreetde soufre, que la matière première employée
au creuset, fonte purifiée par le puddlage ou autrement,
fer pur provenant des foyers d'affinage, etc. En second
lieu on a fait peu d'efforts pour produire au Bessemer et
au four à sole les aciers pour outils auxquels le procédé
au creuset doit sa grande réputation. Au Bessemer et
au four à sole, nous cherchons à produire habituellement
et avec intention, un produit beaucoup inférieur (beau¬
coup meilleur marché et, tout bien considéré, prix com¬
pris, beaucoup mieux approprié à ses usages ordinaires)
que le produit ordinaire du creuset; il est peu rationnel,
d'en conclure que l'infériorité ordinaire est inhérente et
nécessaire au procédé. Nous évitons sagement au Besse¬
mer et au four à sole, alors que nous les adoptons d'ordi¬
naire au creuset, ces précautions coûteuses qui donnent
la qualité exceptionnelle.

11 n'est pas sage, et ce serait jeter perles aux pour¬
ceaux, que de demander pour un emploi déterminé, une
matière de qualité meilleure que celle qui est nécessaire,
comme par exemple d'exiger que l'acier pour rails n'ait
pas plus de 0,02°/ode phosphore. 11 est certainement pré¬
férable de commettre une erreur dans le sens de la supé¬
riorité; ces sortes d'erreurs surgissent du meilleur côté
de notre nature, mais ce n'en sont pas moins des erreurs.

§ 358. Les creusets sont de deux espèces principales,en
graphite et en argile. Les creusets en graphite durent
beaucoup plus longtemps, ils demandent moins de pré¬
cautions, au moins au point de vue des changements de
température, ils tiennent une charge plus lourde que les
creusets d'argile : ils sont ainsi beaucoup plus convena¬
bles et rendent le travail plus économique; leur prix est
plutôt moindre au kg. de lingot mais il cède au métal
plus de carbone et de silicium et probablement avec plus
d'irrégularité que les creusets d'argile. Enfin, lapertede
métal est moindre avec les creusets de graphite qu'avec
ceux d'argile.

1 Journ. Iron and Steel Inst., 1884, I, p. 397 ; Consultez Stahl und Eisen, V,
1885, p. 111.

Dans la fabrication des aciers les plus fins, on a soin
de maintenir le couvercle du creuset hermétiquement
fermé; on considère ceci comme moins important dans
la fabrication des aciers plus communs. Suivant Lede-
bur, le couvercle d'un creuset européen possède un trou
permettant d'introduire une tige dans le creuset pour
en examiner la charge. Pendant la fusion, on bouche ce
trou avec une boule d'argile *. Dans le procédé mitis le
couvercle du creuset possède un trou rond semblable que
l'on ne ferme jamais et par lequel on introduit le ferro-
aluminium; mais, à cette exception près, autant que j'ai
pu l'observer, les couvercles des creusets américains sont
toujours pleins.

Les creusets en graphite, presque toujours employés aux
Etats-Unis, renferment ordinairement une charge de 27
à 41 kgs. On charge quelquefois plus ; c'est ainsi que,dans
un certain établissement,la charge s'est élevée à une cer¬
taine époque, à 90 kgs. L'objection à faire aux grands creu¬
sets est que, afin de les rendre assez résistants pourtenir
leur lourde charge et pour supporter la pression des te¬
nailles quand on les extrait du four à une température
excessivement élevée, on doit faire leurs parois plus épais¬
ses; ce qui non seulement augmente la difficulté de leur
fabrication et de leur séchage,mais encore le temps néces¬
saire à la fusion, les parois les plus épaisses conduisant
plus lentement la chaleur à la charge. Les charges très
lourdes, qui sont possibles dans une opération froide
comme celle de la fusion du laiton, où l'on fond 230
kgs.et quelquefois même 3l8kgs,serontprobablementdif-
ficiles à réaliser dans le cas de l'acier; cependant les es¬
sais que l'on a fait, d'augmenter le poids de la charge, ont
réussi dans une certaine mesure. Leschargesde 90kgs.,
dont nous avons parlé tout-à-l'heure, étaient fondues à
raison de trois par poste comme les charges de 36 kgs ;
elles ont cependant été abandonnés non pas parce qu'elles
n'avaient pas réussi, mais parce que les unions ouvrières
s'y sont opposées vigoureusement. Coin me elles réalisaient
une économie très considérable, nous espérons qu'on fera
de nouveaux efforts pour en établir l'emploi. Aux usines
mitis, auxquelles nous avons déjà fait allusion, le poids
des charges va jusqu'à 60 kgs.

Laviemoyenne des creusetsen graphite, auxEtats-Unisest
de quatre à six coulées, que ce soit dans des fours à gaz, à
anthracite ou au pétrole. Elle est plus courte, naturelle¬
ment quand on fait de l'acier doux que quand on fait de
i'acier dur. Ainsi, dans la fabrication des moulages doux
mitis au four à pétrole, système Nobel, les creusets ne
taisaient que trois fusions.

Les creusets ne durent pas plus longtemps quand on
fait de l'acier dur au four Nobel que dans des autres fours;
d'autre part ce four est le seul employé au procédé mitis
où l'opération est beaucoup plus courte que dans les au¬
tres procédés puisqu'on supprime la période d'ébullition ;
le four Nobel peut donc être considéré comme extrême¬
ment fatiguant pour les creusets.

Les creusets européens en graphite ne durent d'ordi¬
naire que une à trois fusions. Mais les creusets fabriqués
par Muller à Paris durent en moyenne, dans quelques
usines, de sept à neuf fusions pour l'acier dur et de cinq

1 Handbuch der Eisenhiitlenkunde, p. 843.
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à six pour l'acier doux. Ils renferment environ 50 °/0 de
carbone.

Emploi. — Les creusets en graphite sont ordinairement
placés complètement froids dans les fours de fusion chauf¬
fés au blanc et sont refroidis sans soin après chaque chau¬
de ; on les place, chauffés au blanc, sur le sol froid,même
au plus fort de l'hiver. Aux usines Mitis, cependant, on
les remplit de nouveau alors qu'ils sont encore chaudset
on les réintroduit immédiatement dans le four. On les
examine soigneusement à chaque coulée pour savoir s'ils
peuvent encore s'employer avec sécurité.

Dans beaucoup d'usines, on diminue la charge d'opé¬
ration en opération, de manière à faire descendre le
niveau du laitier,car le creuset se corrodebeaucoup plus
profondément là qu'en dessous, où il n'est en contact
qu'avec le métal fondu. Les charges successives peuvent
être par exemple de 38 kgs. 5; 36 kgs. 3 ; 35kgs.; 34 kgs.;
33 kgs., etc., pour les creusets en graphite. La diminu¬
tion est plus considérable pour les creusets d'argile, les
charges successives ysontde22 kgs. 5 ; 19 kgs. 5 ; 15 kgs. 5
environ. Mais dans beaucoup d'autres établissements qui
emploient les creusets de graphite, le creuset est rempli
à chaque chaude sans tenir compte du niveau du laitier.

Aux Wayne Works on lave l'intérieur des creusets à
l'argile après chaque fusion, aussitôt qu'ils commencent
à montrer une usure sérieuse ; cette manière de faire fait
passer la durée des creusets de 5 à 8 coulées L

Fabrication. — Les creusets en graphite se fabriquent2
à l'aide d'un mélange de graphite, d'argile réfractaire et
de sable, dans les proportions suivantes en poids.

TABLFAU 174. — Composition de la pâte à fabriquer les creusets en
graphite (en poids).

Graphite Argile séchéo
à l'air

Sable Perte au feu Référence

50
50
50
50

45
43
41
33

5
7
9

17

5 o/o
10 °/o
10 o/°

Booth
»

»

Downs

Le creuset calciné renferme d'une façon constante en¬
viron 50 à 55 c/0 de carbone. La proportion relative d'ar¬
gile et de sablediffère néanmoins suivant l'expérience du
fabricant et les détails du procédé de fabrication. (Con¬
sultez Tableau 180, | 368).

On emploie généralement le graphite de Ceylan, bien
que quelques graphites américains aient donné de bons
résultats. Legraphitede Ceylan est presque pur et ne ren¬
ferme, suivant Booth,que 6 °/0 et même quelquefois 1 °/0
de pyrite et de quartz. On emploie exclusivement les
variétés élastiques, fibreuses ou lamellaires; la variété
amorphe est laissée de côté, les deux premières relient
plus fortement la pâte d'argile.

Le graphite est broyé dans des espèces de moulins à
tan, puis pulvérisé sous des meules ordinaires de manière
à le faire passer dans des tamis de 16 à 40 mailles par
centimètre, la partie la plus grossière est blutée dans un

1 Jour. Iron and St. Insh,1887,1,P,418,extraitde YlronAgc,XXXVIII, N°18.
2 Ma description de la fabrication des creusets en graphite est basée

principalement sur des renseignements que m'a procurés M. W. F. Downs
de la Dixon Crucible C°, communication privée, 12 janvier 1889, et sur un
article du Dr J. C. Bootb,/o«rre. Am.Càem.Soc.,VI,p.283,188i et VII,p. 4,1885-

blutoir à farine ordinaire ; Booth recommande de mainte¬
nir la dimension du grain entre 1 '/«et'Anim. de diamètre.
Quand le graphite est trop grossier le creuset est suscep¬
tible de devenir poreux et de se trouver affaibli par des
plans de clivage; quand son grain est trop fin la pâte est
trop dense et susceptible de se fendre par les grands
changements de température auxquels le creuset est
exposé ; en outre elle conduit moins bien la chaleur.

L'argile est ordinairement de la meilleure marque alle¬
mande de « Klingenburg » ou « Crown ». Elle est tout à
la fois très grasse, réfractaire et absolument pure degrés.

Le sable devrait être plutôt grossier, et passer par un
tamis d'environ 16 mailles au centimètre linéaire ; il ne
doit pas éclater à la calcination. On a essayé de l'argile
réfractaire infusible, calcinée et broyée et on l'a trouvée
aussi bonne mais non meilleure ; son action est mécani¬
que, et tend à rendre le séchage à l'air plus uniforme ; il
agit comme un squelette pour résister à la pression des
tenailles.

Mélange. — L'argile est transformée en une pâte fine
avec de l'eau, le sable et le graphite tamisés y sont incor¬
porés à la pelle puis on mélange parfaitement la masse
par des passages répétés au travers d'un pétrin ; on la
laisse pourrir pendant quelques jours, ou mieux pendant
quelques semaines, en la mettant en tas dans un endroit
humide, en la couvrant de toiles que l'on humecte de
temps à autre. Pendant ce repos de la pâte les petites
bulles d'air sont expulsées progressivement par le tasse¬
ment de la masse molle sur elle-même.

Moulage. — On prend un morceau pesé de la masse
pourrie, on l'aplati, on le pétri puis on le lance dans le
fond d'un moule en plâtre ou plus rarement en bois, épais
et fortement cerclé, dont l'intérieur a la forme extérieure
du creuset, et centré sur le plateau d'un tour de potier.
On y introduit pendant qu'il tourne le profil intérieur du
creuset, en fonte ou en acier. Tout comme dans le mou¬

lage de la poterie, la masse argileuse est pressée contre
les parois du moule et relevée jusqu'au sommet, tant par
la rotation du tour que par la main du mouleur. Le léger
excès de pâte qui fait saillie sur le dessus du moule est
soigneusement enlevé et le bord du creuset est parfaite¬
ment paré.

Cette méthode de moulage autour donne, dit-on, de
beaucoup meilleurs résultats qu'une simple pression dans
une forme, non seulement par le pétrissage auquel elle
donne lieu, mais surtout parce qu'elle arrange tangen-
tiellement les paillettes de graphite, ce qui relie la masse
très efficacement.

Séchage. — On laisse le creuset dans le moule en plâtre
pendant trois heures environ ; le plâtre absorbe l'humi¬
dité, ce qui rend le creuset plus sec, plus ferme et plus
facile à manipuler. Le moule perd pendant la nuit une
partie de l'humidité qu'il a absorbée, de la sorte, mais à
la fin de la semaine son humidité est devenue si grande
qu'il a besoin d'être séché spécialement pour pouvoir
continuer son service.

Cuisson. — Le creuset partiellement séché est enlevé
du moule êt séché à l'air sur des étagères, dans une cham¬
bre chauffée à environ 35 à 40° C pendant une semaine.

On renferme alors chaque creuset dans deux « seg-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



374

gars »J dont l'un est renversé sur l'autre, le joint étant
même quelquefois luté pour mieux mettre le creuset à
l'abri de l'air.

Les seggars et leur contenu sont enfournés dans un
four de potier ordinaire,à beaucoup d'alandiers,pourassu-
rer le chauffage uniforme. Aux Etats-Unis on chauffe à
l'anthracite et, vers la fin de l'opération on brûle du bois
de pin qui développe une longue flamme afin de porter
les parties supérieuresdu four àla température convena¬
ble. Pour restreindre l'oxydation du graphite, on ne doit
admettre qu'un excès d'air aussi petit qu'il est pratique¬
ra ent possible. Booth conseille même d'introduire un peu
de charbon ou de coke dans les « seggars» eux-mêmes
pour se saisir de tout l'oxygène qui pourrait y entrer.

La cuisson prend une semaine : un jour pour le rem¬
plissage du four, trois jours de cuisson et deux jours et
demi pour le refroidissement. Quelques fours, récemment
construits, cuisent beaucoup plus rapidement, mais pas
si bien peut-être. La température atteint le blanc, en¬
viron 1350° G, mais elle est beaucoup plus basse dans les
parties les plus froides du four.

Indications. — Par la cuisson, le graphite de la pelli¬
cule extérieure du creuset disparaît et laisse à celui-ci la
couleur marron. Mais la combustion de graphite ne doit
pas être profonde, car c'est lui qui donne au creuset sa
résistance à basse température. C'est pourquoi, dans les
creusets bien cuits, la région intérieure et noire, dans
laquelle le graphite reste encore,doit, se trouver si près de
la surface extérieure, qu'on puisse la rendre apparente
en grattant avec l'ongle. Quand la couche marron est
très épaisse, c'est un signe de forte combustion du gra¬
phite et le creuset ne peut pas servir. Quand la couleur
reste noire, ce peut être à cause d'une cuisson exécutée
absolument à l'abri de l'air ; plus souvent cela provient
d'une cuisson incomplète et le creuset est trop tendre
pour pouvoir être employé.

Le prix des creusets en graphite,aux Etats-Unis,est indi¬
qué approximativement par le Tableau suivant:
TABLEAU 175. — Dimensions et prix des creusets en graphite aux États-Unis.

Hauteur
exté¬

Diamètre extérieur
en millimètres

Poids
Capacité
en kgs
d'acier

Prix par
Prix

pur
grande

quantité
rieure

en mm. Dessus Ventre Fond
creuset

3 30
3 55
4 05

244
273
292

267
293
317

197
206
229

10k885
14.515
20.410

36.290
35.360
58.950

6''
7.50
9.00

5.00
6.50

Ces dimensions sont données par la Compagnie des Creusets Joseph Dixon.
Us me paraissent plus trapus que la plupart des creusets.

Les numéros que donnent les différents fabricants aux
creusets de différentes dimensions sont loin d'être cons¬

tants.
En 1878, en Styrie, de très mauvais creusets de gra¬

phite (n° 4, Tableau 176) qui ne duraient qu'une seule
coulée se payaient 1 fr. 15. En France les creusets en
graphite coûtent actuellement environ 0 fr. 44 par kg.
d'acier de leur charge normale.

1 Vases coniques ou cylindriques en terre réfractaire qui protègent le
creuset du contact de l'air, le mettent à l'abri des changements brusques
de température et empêchent l'écrasement des rangées inférieures pen¬
dant la cuisson. Cetermeseggardoitcorrespondreaumotfrançaiscazette.

La figure 150 représente un creuset américain de
45 kg. 4 pour un four à l'anthracite. Pour les fours au
gaz, les parois sont plus épaisses vers le sommet, où la
flamme est plus mordante, et plus mince vers le bas.

oXa" __ >

l'À'JmiUBxÈ

Fig. 150. — Creusets.

Les creusets d'argile, que l'on considère comme fran¬
chement plus souples que les creusets de graphite à la
température de la fusion de l'acier, deviennent très fra¬
giles à froid ; c'est pourquoi on les emploie d'une ma¬
nière continue sans les refroidir, en les renvoyant au
four, chauffé au blanc, aussitôt après la coulée, non sans
les avoir inspectés soigneusement. En outre, en raison de
leur tendance à se fendre par des changements brusques
de température, en dessous du rouge vif, on les chauffe
très lentement à leur première fusion. Us supportent
trois coulées ou moins encore, tandis que les creusets
américains en graphite en supportent cinq ou six.

Les creusets d'argile renferment toujours, je pense, une
petite quantité de coke, 5 % Par exemple, qui hâte le
séchage, consolide probablement le creuset à chaud et
hâte le moment où l'ébullition cesse en favorisant l'ab¬

sorption du silicium par l'acier.
La confection^des creusets d'argile peut se faire de diffé¬

rentes manières, nous en décrirons deux.
Procédé suédois. — Le mélange se fait par lots de vingt

creusets ; on y emploie 246 kgs. d'argile sèche, finement
broyée et tamisée, et 95 kgs. de coke ; le tout est bien
mélangé, humecté et travaillé et la pâte ainsi formée est
mise à reposer pendant 12 heures ; on la foule et on la
travaille avec le plus grand soin puis on la divise en
20 blocs pesés. On travaille alors parfaitement chacun
d'eux pour en expulser les bulles d'air et les rendre
homogènes, compactes et liants. Après avoir pressé le
creuset dans la forme on procède à son séchage de 20 à
30° C puis de 50 à 70° pendant trois ou même quatre mois;
on le chauffe alors progressivement en 18 heures au rouge
naissant. On y sème une poignée de chamotte (poudre
de vieux creusets) et on le place dans le four de fusion
simplement chauffé au rouge ; on élève alors la tempé¬
rature jusqu'à ce que la chamotte commence à couler,
pujs on le remplit de métal '.

Procédé anglais.— Les matières, presque impalpables,
sont soigneusement pesées, humectées et parfaitement
mélangées, ordinairement dans un pétrin, quelquefois
encore en foulant systématiquement la masse aux
pieds pendant plusieurs heures, en la découpant et
en la retournant par bandes. On pense même que le fou¬
lage au pied donne de meilleurs résultats que le pétris¬
sage mécanique. On découpe alors la masse en boules,

1 C'est la manière d'opérer suivie à Oesterby, Suède. Hermelin, Stahl
und Eisen, VIII, p. 340, 1888 extrait des Jernkont. Ann., XLIII, pp. 338 343.
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dont chacune est destinée à donner un creuset. Chaque
boule, après avoir été de nouveau travaillée à la main est
lancée dans le moule b à surface lisse et bien huilée
(figure 1S1) puis pressée dans la forme, comme du ma¬
caroni, en y introduisant de force le plongeur huilé a,
centré par la baguette e ; la pâte remonte dans l'espace
annulaire et le remplit. Quand on fabrique à la main,on
soulève et on abaisse alternativement le plongeur ; quand
il arrive au bout de sa course, on le frappe à coups de
maillets, puis on le retire en lui imprimant un mouve¬
ment de torsion. Dans la fabrication mécanique, l'intro¬
duction et la sortie du plongeur se font à l'aide d'un mé¬
canisme ; la baguette de centrage e est supprimée, car
elle n'a plus sa raison d'être. Le bord supérieur du creu¬
set étant paré, on le pose avec son moule sur un pilier k;
on fait descendre le moule, et le creuset est mis à nu ;
on presse alors sur le sommet du creuset un moule en
forme de tronc de cône, pour lui communiquer la forme
rentrée d'un tonneau m. On enlève le creuset avec une

tôle convenable et on le pose sur une étagère dans l'ate¬
lier même où il'vient d'être fabriqué, et où il sèche pen¬
dant un jour ou deux ; on le place alors dans la fonderie
même sur une étagère L, fig. 132, adossée aux cheminées,
pendant au moins 10 jours mais de préférence pendant
30 à 40 jours ; on le chauffe alors, avec d'au très, jusqu'au
rouge naissant pen¬
dant 14 heures envi¬
ron, l'ouverture en

bas, sur un lit de
coke incandescent et
en les entourant de

petit coke, dans un
four à recuire Z, her¬
métiquement luté,
afin de ne permettre
qu'une combustion
lente. On le place
alors sur son siège
(d, figure loi), dans
le four de fusion, qui
a reçu au préalable
une petite couche de
charbon incandes¬
cent et que l'on rem¬
plit de coke jusqu'au
sommetdes creusets.

Au bout de 30 minu¬
tes ceux-ci ont at¬
teint le rouge ; on les remplit alors de métal

Fig. 151. — Creusets d'argile anglais et
leur fabrication. — Greenwood.

1
; s'ils sont

faits à la main on y jette tout d'abord une poignée de
sable qui, en fondant, ferme le trou qu'avait laissé la
baguette à centrer et soucie le creuset au siège.

Les creusets d'argile coûtaient à Sheffield environ
0 fr. 75 en 18642 et 1 fr. 15 à 1 fr. 45 à présent.

Leur prix actuel est ainsi d'environ 1 fr. pour 45 kg. 4 de
lingots, ou à peu de chose près ce qu'est le prix des creu¬
sets en graphite aux Etats-Unis. Mais comme les creusets
d'argile coûteraient sans doute plus cher là-bas qu'à

1 Greenwood, Steel and Iron, p, 26, 420.
s Perez, Iron and Steel, p. 835.

Fig. 132. — Four à creuset au coke de Sheffield. — Ureenwood.

Sheffield, ils y seraient plus onéreux par unité de poids
de lingots que les creusets en graphite.

Comme le laitier les corrode beaucoup plus rapide¬
ment que les creusets de graphite, il est important de
faire varier la hauteur du bain en diminuant le poids des
charges successives.

TABLEAU 176. — Composition des creusets à fondre l'acier.
(Voir aussi Tableaux 179-180).

A. — Creusets en graphite.

1. Composition ordi¬
naire Ledebur...

2. Wedding
3. »

4. Blombcrg ..

3. Américains,
teur

l'au-

Iinnrédiate

O

20 à
73
44

30 (a)

83

51

< S

33 à
66
12(6)
30 (a)

44
40 (a)

il

Elémentaire

15360

B. — Creusets d'argile.
13. Mushet 12

21 (a)
4

7à9

80(6)

31 (a)
88

8

48 («1
8

14. Wedding Charbon
de bois.

15. Wedding
16. Sheffield, Percy .

1. Ledebur, Handbuch dcr Eisenhutten kunde, p. 844.
2. Wedding. Darstellung des Schmiedbaren liisens, p. 011.
3. Fonderies d'acier de Dôhlen, idem, p. 617.
4. Eibiswald (xvii, Tableau 172) ; durent 1 à 2 coulées, coûtent 1 fr. 13 ;

sont faits àla main, séchésde23« Cà40° C pendant2o à 30 jours. Métal, Rev., I,
p. 584. 1878.

5. Un échantillon prélevé sur un creuset à acier américain de 36 kgs , ayant
séché très longtemps à une température supérieure à 100° C, a perdu 51,17 °/«
de son poids par calcination au creuset de platine sur une lampe d'éxnailleur,
janv. 1889.

13. Ce mélange aété employé par Mushet, Greenwood, Steel and Iron, p. 26.
On ne dit pas explicitement que les proportions sont en poids.

44. Employé à Sollingen Hutte ; Wedding, Darstellung des Schmiedbaren
Eisens, p. 616.

15. Wedding, Idem, p. 511. La proportion d'argile crue, « Rohem Thon »
paraît excessive.

16. Percy, Iron and Steel, p. 834.
a Proportions par volumes.
6 On ne dit pas clairement que toute cette argile était crue.

| 359. Fours. — Dans presque tous les cas on se sert
de fours à vent à chauffe directe, ou de fours Siemens, au

gaz et à récupérateurs. On a employé cependant d'autres
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376 LA MÉTALLURGIE DE L'ACIER

types de fours à gaz et des fours à reverbère à chauffe
directe ; on emploie enfin avec succès le four au pétrole
Nobel, pour le procédé mitis1.

La figure 152 représente un four à vent au coke, à deux
creusets, de Sheffield, connu souslenom de trou de fusion
(melting hole) ; il consiste en une chambre ovale de 0m.90
de hauteurau dessus des grilles et d'une section de 650x
470 mm. ; les fours ontO m. 90 de centre à centre et sont
disposés par rangées lelongd'un ou de deux des murs de
la halle de fusion; ils sont garnis intérieurement de
0 m. 15 de briques réfractaires ou de ganister, ce der¬
nier étant dammé autour d'un mandrin en bois. Dans les
vieilles usines, chaque four a son propre conduit à la
cheminéeF. La cheminéeelle même est plate etsertpour
cinq ou six fours ; dans beaucoup d'usines modernes, les
petits carneaux E de chaque four se réunissent en un ca¬
nal général qui conduità une cheminée carrée. Le tirage
est réglé par des briques insérées dans les carneaux E et
M. On doit ménager un accès facile à la grille B par une
cave profonde D, c'est par là qu'on s'aperçoit si l'un des
creusets fuit, et que l'on peut (?) dit-on, v porter remède
à temps.

Les fours à quatre creusets et à l'anthracite américains
(qui sont ordinairement disposés en longues rangées des
deux côtés d'un massif de chaudières, occupant toute
la longueur de la halle de fusion, et qui sont chauffées
par les flammes perdues) ont leurs cendriers fermés et
lutés; l'air arrive sous la grille par un tuyau de75mm.de
diamètre ; il est fourni par un ventilateur à ailettes, à
basse pression. L'anthracite, compacte et à combustion
lente, offre si peu de prise, qu'il faut nécessairement la
disposer en couche plus épaisse que le coke ; c'est pour¬
quoi les fours américains à creusets sontplus profondsque
ceux de Sheffield. D'autre part, la grande profondeur de
cendrier des fours de Sheffield, qui permet un décrassage
facile de la grille pendant la chaude, et qui donne accès
aux creusets par dessous pour boucher les fuites, n'est
nullement nécessaire dans les fourneaux américains, car

les mâchefers s'y forment beaucoup plus lentement grâce
à la combustion lente de l'anthracite ; la grande épaisseur
de combustible sous les creusets empêcherait d'ailleurs
de pouvoir atteindre ces derniers par dessous. J'ai peine à
croire, d'ailleurs, qu'il soit possible d'arrêter une fuite
dans un creuset degraphite, si même il était accessible.

Il serait parfaitement inutile de rechercher une éco¬
nomie de combustible enaugmentant la hauteur du four
à vent ; on ne ferait que faciliter la combustion du car¬
bone en oxyde de carbone, et comme on serait obligé de
relever les creusetsjusqu'au sommetdela couche de com¬
bustible pour pouvoir en surveiller le contenu, ils seraient
là dans une zone à température insuffisante.

Les fours à vent ne marchent d'ordinaire que le jour
seulement.

Le four Siemens à creusets, figure 154, est un four du
type Siemens ordinaire à régénérateurs, possédant deux
de ces derniers a a a (coupe NP) placés de chaque côté de
la chambre de fusion b ; cette dernière est séparée par
des murs de refend p p p (coupe AB) en trous de fusion,

Pour notices sur de vieux fours rares, consultez Kerl, Grundriss der
Eisenhuttenkunde, p. 409.

Teeming hole zz bassin de coulée.
Closed asli pit — cendrier fermé.
Flue zz carneau de départ de flammes.

au nombre de deux à dix ; chacun de ces trous renferme
ordinairement six creusets. Le parcours de la flamme
dans le trou de fusion,ou laboratoire du four,est si court
que le gaz et l'air doivent être intimement mélangés afin
de raccourcir la zone de combustion. A cette fin, le gaz est
lancé dans chaque trou de fusion par trois petit orifices
ccc (plan et coupe NP) au travers du courant d'air hori¬
zontal venantdurégénérateurà'air ;la descente d fait pro¬
bablement tourbillonner et mélanger les deux courants
tout en faisant plonger la flamme vers le bas de manière à
chauffer le fond des creusets. Chaque trou de fusion n'a
qu'une seule ouverture au-dessus pour enfourner et dé¬
tourner; elle est fermée pardes obturateurs e e e voûtés,
(coupe AB) dont chacun recouvre deux creusets ; on les
suspend à l'aide d'une chaîne attachée à une potence,
ou on les soulève à l'aide d'un crochet adapté à l'essieu
d'un petit chariot à deux roues, figure 157.

Le fond du trou de fusion est formé d'une couche de
poussier de coke de 20 centimètres d'épaisseur, sous la¬
quelle ou ménage une ouverture fermée momentanément
avec un vieux couvercle de creuset. Si un creuset vient à
se briser, on perce un trou au travers du couvercle ce
qui permet au métal liquide de couler dans le caveau g
Onouvregénéralementeetrou chaque samedi soir afin d'y
faire tomber toutes les matières fondues, les mâchefers,
etc. La sole en coke est ordinairement remise à neuf à

chaque poste.
Le four Siemens marche d'unefaçon continue du lundi

malin jusqu'au samedi après midi. Le Tableau 172 en in¬
dique les consommations de combustible. A Pittsburgh,
dansune certaine usine,laconsommation n'a pas dépassé
i/2 kg. de charbon menu par kg. d'acier fabriqué, comme
moyenne d'une semaine d'essai ; une moyenne d'année,
très exacte, a montré qu'avec le gazogène de Welmann,
soufflé à la vapeur, on employait 0,75 kg. de menu par
kg. d'acier et avec le gazogène Siemens ordinaire, 1 kg.
du même charbon.

11 est très important de donner aux carneaux s,
s, s' sous les récupérateurs, (coupe NP) de grandes di¬
mensions,surtoutdans les longs fours à42 ou 60 creusets.
Le gaz et l'air doivent voyager à travers ces carneaux sur
toute la longueur du four : le chemin à parcourir est fort
différent du premier au dernier des trous de fusion, et, à
moins que ces carneaux ne soit assez larges pour pouvoir
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The Siemens Chuciele Ecbnace.
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Four Siemens à creusets.
Coupe par CD (sans les trous).
Vue du dessus.

Cheminée 0m.90de diam., enfer; 19m.50de haut.
Briques refractaire extra.
Bonnes briques refractaire.
Briques rouges ordinaires.

The Siemens crucible furnace
Section CD (without holes) . .

Top view.
Vault
Stack 35" dia., i«m 65'high. .

Best firebrick . .1
Good firebrick.
Common red brijk

a a Récupérateurs à gaz.
a'a' Récupérateurs à air.

b Chambre de fusion.
c c Brûleurs à gaz.
d Naissance des voûtes.

eec Obturateurs.
fff Trous conduisant à la cave,

g Cave.
h Valve à gaz.
i Valve à air.
j Valve d'admission du gaz.
k Valve d'admission de l'air.
Il Registres à la cheminée.

pp Murs de séparation.
STACK

65 HIGH

Four Siemens à creuset. — Fig. 154. En face la page 376
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fournir du gaz et de l'air en plus grande quantité que les
ouvreaux t et c n'en peuvent débiter, on s'expose à avoir
excès d'air et de gaz dans les premiers et à manquer de
chaleur aux derniers. Les dimensions données dans la

coupe NP sont les dimensions types, mais elles seraient
meilleuressielles étaient plus grandes,afin que la section
des carneaux à air et à gaz soit de 50 % plus grande que
la somme des sections minima de tous les ouvreaux à air
ou à gaz d'un môme côté du four de manière à avoir:

2s, = 9tX 1,5
s'=9cXl,5

s, s', t et c, étant les sections des passages s, s', t et c,
indiquées sur la coupe NP de la figure 154,

2s s'
Pour les plus grands fours, les rapports - et - devraientt C

être plus grands encore à cause du plus grand par¬
cours de carneaux. Dans ce cas, si N est le nombre
d'ouvreaux à air ou à gaz de chacun des cotés du four, il
est bon d'avoir :

2s = 2 Nf ; s' —2 Ne.

Dans un four modèle, de60 creusets,
s' == 1 m. 50 X0 m. 45 et s H- s = 1 m. 50 X 0 m, 675,
de sorte que :

2s— NXtX2 = 60 t.
s' = NX£X2 = 60 c.

Le four Nobel à combustible liquide \ figure 155, a deux
chambres a et a' renfermant chacune deux creusets ; la
troisième,destinée primitivement à recevoir une troisième
paire de creusets, reste inutilisée.

Fig. 13b. — Four Nobel au pétrole.

Le combustible est du pétrole légèrement raffiné, coû¬
tant, m'a-t-ondit, 5 fr. 50 l'hectolitre,alors que le pétrole
brut de Pennsylvanie ne coûte qu'environ 1 fr. 75 l'hec¬
tolitre. On a essayé dans une usine, mais sans succès,
d'employer le pétrole brut: On m'assure cependant que
ce dernier a été employé dans d'autres usines, maisjcn'ai.
pas pu vérifier cette assertion d'une manière satisfaisante.

Le pétrole est amené d'un réservoir supérieur par le
tuyau h et tombe en cascade sur une série de tablettes f
disposées en étagère à gradins. L'excès de pétrole non brûlé
sur chacune d'entre elles, tombe de tablette en tablette
jusqu'à la partie inférieure du brûleur, où un tuyau île con¬
duit à un réservoir souterrain, d'où on le pompe de temps
en temps pour l'envoyer dans le réservoir supérieur.
L'air arrive par m en face des tablettes ; son accès est
réglé par la plaque n; de l'air, chauffé dans les parois
et dans les cloisons du four, arrive aussi par p pour

1 Brevets des Etats-Unis, N° 321 840, L. Nobel, 7 juillet 1885.

aider à la combustion, cette disposition refroidit la ma¬
çonnerie et contribue à la conservation du four. La
flamme passe successivement par le passage d, les ou¬
vreaux c, s, t, s et les chambres a, a, a", pour se ren¬
dre à la cheminée iv, Le tirage est réglé par la glis¬
sière x. Chaque chambre est recouverte d'un large car¬
reau u, percé d'un regard v bouché temporairement au
dessus de chaque creuset. Quand on veut enfourner ou
défourner les creusets, on glisse le carreau en ayant soin
de ne découvrir que la moitié delà chambre à la fois ; en
même temps, pour protéger l'ouvrier, on conduit directe¬
ment la flamme, à la cheminée par le carneau p, en ouvrant
le registre p. Le chemin sinueux de la flamme, rencontrant
en plein les creusets, rend le four efficace et économique
au point de vue du combustible ; mais les changements
brusques de direction lancent le courant gazeux si direc¬
tement contre les murs de séparation, que la campagne
du four en devient courte et que le prix des réparations
est considérable. La première des cloisons se coupe ra¬
pidement sous l'action de la flamme.

On dispose une couche de coke sur le fond du four tout
comme dans le four Siemens pour permettre de faire
couler l'acier des creusets percés dans le canal inférieur
p. Il serait bon d'avoir une cave sous ce canal, dans la¬
quelle pourrait couler le métal liquide il serait difficile
d'enlever une masse d'acier du petit canal p sans mettre
le four en pièces.

Réparations. —■ Les fours au coke de Sheffield sont
revêtus de ganister toutes les quatre semaines ; leurs
murs ne sont reconstruits qu'une fois par an ; au bout
de cinq ou sept ans ils demandent une réfection générale.

Dans une usine américaine, les fours à vent à l'anthra¬
cite se réparent environ tous les quatre mois avec une
dépense d'une journée de maçon et manœuvre et une
consommation de 388 briques réfractaires. On répare les
fours à gaz américains environ une fois en six mois, avec
une dépense d'environ 1750 francs dans le cas d'un four
de 60 creusets.

La campagne du four Nobel est d'environ 18 jours ; la
plus longue campagne qui ai tété observée dans une usine
mitis américaine est de 27 jours '.

1 P. Ostberg, Tram. Am. Inst. Min. Eng. XIV, p. 775, 1886, assure que le
fer forgé est fondu dans ce four à raison de U fusions en 12 heures, la
durée n'est que de 50 minutes environ (40 minutes par exception), tandis
que dansle-fours ordinaires à fondre l'acier, qui est plus fusible, la fusion
dure de 4 à 6 heures. En réalité elle occupe 3 à 4 heures dans les fours
ordinaires, or comme on ne sort que deux creusets sur 4 à chaque coulée
dans le four Nobel, la vraie durée d'une chaude est double de l'intervalle
entre les coulées successives. En réalité, le creuset reste environ 2 heures
15 minutes dans le four aux usines mitis américaines, c'est à peu près
exactement le temps nécessaire pour la fusion dans les bonnes fonderies
d'acier américaines. Si l'on se rappelle d'une part que l'ébullitionestsup-
primée dans le procédé mitis et que d'autre part, la charge est moins
fusible que dans la pratique ordinaire, le four Nobel semble fondre plutôt
plus rapidement que ne le font les fours Siemens. Mais la température,
dans un four Siemens convenablement installé, n'est limitée que par la
nature réfractaire des briques et des creusets. C'est peut-êtreà causedela
chaleur excessivement élevée développée au four Nobel, mais évitée dans
la bonne conduite d'un four Siemens, que les creusets mitis ne font que
moitié moins de coulées (plus chaudes mais plus courtes) que ceux des
Siemens américains ; et qu'il n'y a pas plus de jours dans une campagne
de four Nobel qu'il n'y a de semaines dans celle d'un four Siemens.
M. Ostberg constate en outre que dans les fours ordinaires, les creusets
ne servent que rarement plus de trois fois, tandis que dans les fours
Nobel, ils font six ou sept coulées. En réalité c'est le contraire qui semble
vrai. Dans la pratique américaine ordinaire les creusets durent cinq ou
six coulées ; -dans le four Nobel,aux usines mitis dont je possède des ren¬
seignements certains, il n'en durent que trois.

48
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378 LA MÉTALLURGIE DE L'ACIER

J'évalue comme suit, à l'aide de ces chiffres, le prix ap¬
proximatif des réparations par kg. d'acier.

Four
3 ai
<0 -M
L, O
U «i

Production par mois Production
par campagne

Répara¬
tions
totale

Répara¬
tions par

d'acier

Anthracite 4

Creu¬ sets Chau¬ des Jours Kgs. Total enkgs kgs

4 X 3X12X34=4806 4896 X 4=: 19584 125'. U'.006

Gaz 60
Creusets Chaudes Postes Semai¬ nes Kgs. Kgs.
60X3X11X4X34=269280 269280x6=1.615.680 1750'. O'.OOl

Nobel ....
2

Creusets Chaudes Jours Kgs.
2x9X20X50= 18000 200'. O'.OIO

Comparaison.— Les fours à gaz ont de grands avantages
sur les fours à vent; ils sont préférables par la facilité
d'accès des creusets ; ils consomment moins de la moitié
et quelquefois moins du quart du combustible employé
aux fours à vent et ce combustible est ordinairement
d'un prix beaucoup moindre ; ils évitent la corrosion des
creusets par les cendres du combustible, corrosion qui a
lieu dans les fours à vent, et qui raccourcit probablement
la durée des creusets d'une manière appréciable. D'un
autre côté leur prix de premier établissement est beau¬
coup plus considérable et, ce qui paraît assez étrange,
les fabricants d'acier de Sheffield pensent qu'ils offrent
moins de contrôle sur la température que les fours à vent.
On objecte aussi que les creusets voisins des parois, dans

les fours à gaz, chauffent plus lentement que ceux du mi¬
lieu ; mais la différence est probablement insignifiante.
Aux Etats-Unis on emploie ordinairement les fours à gaz ;
ils supplantent rapidement les anciens fours à vent. On

CROSS-SECTION OF
P1TTSBURGH SO-POT MELTING' HOOSE

Scale U)$—i "

F'ig. 156. — Coupe transversale d'une fonderie d'acier au creuset de 60 pots.
Pittsburg.
légende :

Teeming hole — Bassin de coulée.
Melting hole = Trou de fusion.

m'informe que seule, une importante firme de Sheffield,
Sanderson Brothers, emploie le four à gaz.

Le four Nobel consomme, au moins autant de combusti-

10.6 -N<— 38.4

Melting Holes

un u nu jn m m eu eu
G0-Pot Melting Furnace

Teeming Hole

HE
LJ J U

"Rack for smoking'Moulds

Fig.157
PLAN OF PITTSBURGH

60-ÈOT MELTING HOOSE

ScaleJ0-.l"'

Fig. 157. — Plan d'une fonderie d'acier au creuset de 60 pots. — Pittsburg.
Légende :

60-Pot Melting Furnace = Four de fusion à 60 pots.
Melting holes = Trous de fusion.
Water Bosh — Bâche à eau.

Teeming Hole = Fosse de coulée.
Rack for smoking Moulds — Etagère pour enfumer les lingotières.
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ble par tonne d'acier produit que les meilleurs fours à gaz
et encore, ce combustible possède un pouvoir calorifique
plus considérable et il est d'ordinaire plus coûteux; il
exige plus de travail, et ses réparations sont extrême¬
ment dispendieuses. On prétend qu'il développe une
température plus élevée que les autres fours ; mais bien
qu'on n'ait pas pu estimer exactement ces températures,
le four Nobel ne parait pas sensiblement plus chaud
qu'un four Siemens à creusets,et n'est certainement pas
plus chaud qu'un four à sole. Je ne puis croire non plus,
que nous ne puissions développer,dans un four Siemens
bien construit,une température aussi élevée que dans ce
four; et, à la vérité, la température qu'il est possible
d'atteindre au Siemens semble n'être limitée que par
le point de fusion de nos matières réfractaires.

En comparant le four Nobel au four Siemens, nous ne
devons pas perdre de vue que le produit à la fabrication
duquel il est appliqué jusqu'à présent, est un acier pres¬
que privé de carbone qui demande une température plus
élevée que l'acier très carburé que l'on fabrique d'habi¬
tude dans les fours Siemens à creusets ; de plus le four
Nobel est à marche intermittente, le four Siemens à
marche continue. D'un autre côté, une chaude au four
Nobel est beaucoup plus courte, puisqu'on y supprime
l'ébullition, qu'une chaude au four Siemens. Si nous
considérons tous ces faits et si nous tenons compte de ce
que le four Nobel, tel qu'il est construit, laissant partir
les produits de la combustion à haute température à la
cheminée, ne doit pas nous laisser espérer la marche
économique du four Siemens à récupérateurs, nous
sommes forcés de convenir que sa consommation de com¬
bustible est étonnamment faible, si tant est qu'elle ait
été déterminée exactement. Le four Nobel est certaine¬
ment plus économique de construction que le four Sie¬
mens et il consomme moins de combustible que le four
à vent. 11 se recommande donc pour les petites installa¬
tions, dans lesquelles on ne travaille que peu de jours
par semaine pour ne faire que quelques coulées ; pour
ces installations le four Siemens ne convient pas : il doit
avoir un roulement continu pour être économique.

Je ne terminerai pas cette discussion sans faire remar¬
quer que mes informations sur le four Nobel sont pres-
qu'entièrement limitées à une seule usine, qui, d'après
ce que j'en sais de source autorisée, est beaucoup moins
intelligemment dirigée que plusieurs autres où ce four
est employé. En dépit de plusieurs tentatives, il m'a été
impossible d'obtenir des renseignements suffisamment
directs pour pouvoir les accepter, sur la marche de ce
four dans les autres usines.

| 360. — Chargement. — À Sheffîeld la charge est
introduite,par un entonnoir en tôle,dans le creuset (ordi¬
nairement en argile) chauffé au rouge et posant sur son
fromage dans le trou de fusion.

Aux Etats-Unis le creuset en graphite est rempli soi¬
gneusement à la main et à froid. Les morceaux les plus
gros sont arrangés au fond ; on place pardessus, le char¬
bon de bois pour recarburer, d'ordinaire mêlé d'un peu
d'oxyde de manganèse et souvent d'une petite quantité
d'un ingrédient tel que le sel, le ferrocyanure de potas¬
sium, etc. Par dessus le charbon, on place les plus petits

morceaux de métal, ceux qui s'arrangent le mieux, pour
mieux empêcher sans doute, pendant la fusion, le contact
de l'oxygène libre et de l'acide carbonique qui se trou¬
vent dans l'atmosphère du four et protéger ainsi le char¬
bon de bois de l'oxydation. On introduit alors le creuset
sans fromage, soit dans un four à vent à l'anthracite, sur
un lit de combustible incandescent, et de manière à met¬
tre les divers creusets en contact immédiat, soit dans
le laboratoire d'un four Siemens, sur la sole en coke.

La manière de faire habituelle consiste à introduire
toute la charge en même temps ; mais à Oesterby, en
Suède, le spiegeleisen et le ferromanganèse sont seu¬
lement ajoutés avant que la charge soit complètement
fondue (peu de temps avant probablement). Cette prati¬
que a sans doute pour but d'exercer un contrôle plus ef¬
ficace sur la teneur en manganèse du produit et, de di¬
minuer la perte de ce métal.

| 361. — L'opération comprend deux périodes : celle
de fusion et celle de réaction.

Fusion. — Le creuset une fois en place et son cou¬
vercle placé, on lance le gaz et l'air dans le four s'il s'agit
d'un four à gaz, tandis que, dans le cas de fours à vent,
on tasse l'anthracite ou le coke jusqu'un peu au-des¬
sus du sommet du creuset qui est presque de niveau avec
le fond du carneau E, D, figures 152 et 153. Le coke pré¬
sente une surface de combustion si grande, il brûle si
rapidement, qu'il est nécessaire d'en ajouter au bout de
45 à 55 minutes, on détache le coke qui reste suspendu
sur les parois des creusets et on le fait tomber sur la
grille afin de conserver un lit de combustible incandes¬
cent à la partie inférieure des creusets, qui ne doit pas
se refroidir. On répète cette opération au moins une fois
encore pendant la durée de l'opération de manière à
avoir au moins trois foquages à chaque coulée. L'anthra¬
cite compacte brûle et s'échauffe si lentement, que ce
toquage n'est ni nécessaire ni même praticable avec lui.
Un foyer à l'anthracite ne se recharge pas pendant la
chaude, car l'addition do combustible froid figerait et
retarderait inutilement l'opération. Il est probable que
c'est à cette particularité qu'est du, au moins en partie,
l'usage de faire reposer les creusets non pas sur des fro¬
mages posés sur la grille,mais bien directement sur un lit
d'anthracite assez épais pour se maintenir, sans avoir be¬
soin de recharger le foyer, pendant les quatre heures que
dure la chaude.

Quand on suppose que la charge est fondue, on décou¬
vre les creusets et on les examine pour suivre les progrès
de l'opération. On doil éviter avec soin la chute de coke
ou d'anthracite dans le creuset, sans quoi l'acier devient
très rouverin à chaud, dit-on, et prend une cassure bril¬
lante. Un morceau de charbon de 454 gram. représen¬
tant un cube de 81 mm. de côté, absorbé par une charge
de 22 kg. 7 augmenterait sa teneur en carbone de 2 % ;
si la charge était primitivement très carburée elle passe
rait à l'état de fonte.

Quand on a affaire à un four à six creusets comme les
trous de fusion des fours à gaz, on examine seulement
les deux creusets du milieu.

A première vue le fondeur reconnaît par la tempéra¬
ture si la charge n'est que partiellement fondue, auquel
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cas elle ne se trouve qu'à la température exacte du point
de fusion, ou si elle est surchauffée beaucoup au delà de
ce point. Dans le premier cas, il est important de savoir
combien de métal il reste encore à fondre ; à cet effet le
fondeur sonde à l'aide d'une petite baguette de fer ; cette
opération est inutile et l'on s'en dispense souvent quand
la température est franchement au-dessus du point de
fusion. Si la température est très élevée, l'acier n'adhère
pas du tout à la baguette. Suivant Ledebur 1 les fondeurs
européens jugent des progrès de l'opération par l'aspect
du laitier et du métal. Tout d'abord le laitier est extrê¬
mement ferrugineux et noir ; plus tard il devient plus
clair. Les fondeurs américains gardent plutôt le secret
sur les indices qui leur servent à conduire l'opération ;
mais je ne les ai jamais surpris à examiner le laitier ra¬
mené par la baguette.

Cet examen a lieu au moment du troisième toquage
dans le cas des fours au coke. Dans les fours à l'anthra¬
cite, le creuset étant descendu à peu de distance des bar¬
reaux de la grille,par suite de la combustion de l'anthra¬
cite, on le relève de 12 à 15 centimères au moment où
l'inspection est nécessaire en ayant soin de repousser en
même temps le combustible par dessous, avec une barre,
avant de lui enlever son couvercle. La charge présente
alors l'aspect d'une soupe en ébullition lente; des taches
brillantes, du fer métallique probablement, viennent se
montrer à la surface supérieure du laitier.

Période de réaction. — Si la charge était coulée aussitôt
après la fusion, l'acier serait rempli de soufflures. En le
tranquillisan t, c'esl-à-dire en le conservant liquide dans
le creuset, et en laissant le creuset dans le four,il se pro¬
duit certains changements qui tont disparaître cette ten¬
dance aux soufflures et on obtient alors des lingots ou
d'autres moulages sains et tassant fortement. Cette deu¬
xième phase agit probablement surtout en permettant au
métal d'absorber du silicium aux dépens des parois du
creuset, d'accroître ainsi son pouvoir dissolvant pour les
gaz et de lui permettre de conserver en solution, lors de
la solidification, le gaz qu'il renferme quand il est fondu.

On croit généralement que la période de réaction chasse
le gaz du métal, de sortequ'il lui en reste moins à dégager
au moment de la solidification. Mais, à première vue,
nous trouvons que le métal absorbe rapidement le sili¬
cium pendant cette opération et nous savons que ce
corps semble être un moyen préventif des soufflures,
par l'augmentation qu'il provoque du pouvoir dissolvant
du métal pour les gaz. En second lieu, quand on place
le métal dans des circonstances telles qu'il ne puisse ab¬
sorber du silicium on a beau le tenir à l'état fondu on ne

le tranquillise pas; la fusion,prolongée dans ces circonstan¬
ces, n'empêche pas les soufflures. Dans le numéro 57 le
métal, maintenu liquide pendant trois heures (acier basi¬
que sursoufflé), ne renfermait encore que 0,012 °/0 de
silicium ; il étincelait. et remontait plus à la coulée que
celui qui n'avait pas été tranquillisé 2. Les usines mitis
ont d'ailleurs l'expérience de ce fait, que quand la charge
se compose de fer forgé, le métal qui en résulte étant

1 Handbucli der EisenhiiUenkunde, p. 851.
1 Ce cas ferait faire absolument bon marché de la croyance que le dé¬

gagement du gaz,lors de la solidification, est dû à la réaction retardée
du carbone sur l'oxyde de fer.

presque privé de silicium et de carbone, on n'arrive pas
à l'avoir calme à la coulée, en le maintenant longtemps
dans le creuset à l'état fondu ; on dit alors, que le métal
ne veut pas se calmer.

D'un autre côté, il est juste de faire remarquer que
dans les numéros 35 et 45 du tableau 179, le métal pro¬
duit est relativement sans soufflures bien qu'il n'ait ab¬
sorbé que0.09 et0.il % de silicium, c'est-à-dire à peine
plus que dans quelques-uns de ces cas où les soufflures
se sont développées; en outre, dans les numéros 18 et
22, où l'on fond du fer forgé, une absorption de 0.29 et
0.28 °/0 de silicium laisse encore le métal poreux.

Si la période de réaction est prolongée outre mesure,
le métal devient dur et fragile, il coule « mort », c'est-à-
dire très tranquillement, et donne des lingots très com¬
pactes, ce que l'on peut attribuer à une absorption ex¬
cessive de silicium.

II est très douteux qu'une seconde période prolongée
modérément, de 15à 20 minutes par exemple, produise
un effet appréciable. Le lundi, on ne fabrique ordinaire¬
ment que de l'acier de qualité ordinaire parce que le four
n'a pas encore atteint sa température normale et qu'il
est difficile par conséquent de déterminer exactement la
durée convenable de la phase de réaction.

Le fondeur en détermine pratiquement au préalable la
durée par l'aspect de la charge et du four, au moment
de l'examen dont nous avons déjà parlé, et connaissant
d'ailleurs la composition approximative de la charge, il en
déduit le moment le plus propice pour couler. Aussitôt
que la période déterminée de la sorte (et modifiée
dans le cours de l'opération, si c'est nécessaire, dans
le cas où la température du four a subi des changements
anormaux) s'est écoulée, on extrait le creuset et l'on coule
sans autre examen.

La période de réaction dure d'ordinaire de 30 à 60
minutes ; quelquefois elle est terminée au bout de 15
minutes et se prolonge quelquefois une heure et trois
quarts. En général, elle est d'autant plus courte que le
four est plus chaud. Les fondeurs d'acier croient univer¬
sellement que meilleur est l'acier, c'est-à-dire plus il est
pur en phosphore, etc., plus il exige une longue période
de réaction. Il paraît que si la charge est formée entière¬
ment de mitrailles d'acier Bessemer ou d'acier sur sole,
aucune réaction n'est nécessaire.

On ne connaît pas au juste quels sont les éléments
dont la présence hâte la fin de l'opération. Le manganèse
pourrait peut-être avoir cette influence, puisque nous
voyons au | 368, D.E. qu'il augmente l'absorption du si¬
licium. La présence de l'oxydede manganèse dans le lai¬
tier provoque peut-être la compacité du métal de quelque
manière encore mal comprise.

Dans le procédé mitis, on évite cette période de réac¬
tion : aussitôt que la charge est fondue on y ajoute une
petite quantité de ce que l'on ditêtre du ferro-aluminium
et l'on coule quelques minutes après.

Coulée. — Les moules que l'on emploie d'ordinaire
dans les fonderies d'acier au creuset pour y couler de pe¬
tits lingots sont en deux pièces (Figure 158) réunies en¬
tre elles par une paire d'anneaux et serrées pardes coins
Avant la coulée on pose à plat les deux parties de la lin-
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gotière et on les enfume en passant par-dessous un poê¬
lon où l'on fait brûler de la résine (dans beaucoup d'u¬
sines américaines), du goudron (usines anglaises) ou de
l'écorce debouleau (Oesterby) (Figures 156-157). Certains
fabricants américains prétendent que le goudron donne
un enduit plutôt humide qui donne aux lingots une sur¬
face plus grossière.

Une fois la réaction terminée on enlève les couvercles
du dessus des trous de fusion à l'aide d'une chaîne et
d'un télégraphe, comme dans la figure 156, ou encore à

E

scoJe X to; i
Fig. 158.— Lingotière américaine en deux pièces pour lingots d'acier au creuset.
l'aide d'un petit chariot comme dans la figure 157 et
l'on arrête le vent, le tirage ou le flux d'air et de gaz
suivant le cas. Dans le cas d'un four à l'anthracite le
combustible s'est consumé au point que le creuset fait
fortement saillie. Le défourneur a les bras et les jambes
protégés par des sortes de sacs humides; aux usines mi-
tis il a la tête recouverte d'un drap épais, et les yeux
garantis par des verres bleu foncé. Il saisit le creuset
avec ses tenailles, figure 160, enjambe le trou et d'un
seul mouvement soulève le creuset, le balance et le pose
sur le sol de la halle de fusion 1 ; il le balance alors
de nouveau pour le poser près du bassin de coulée, con¬
tre les lingotières à remplir. Le couleur le saisit alors
avec les tenailles figure 161. Le défourneur ou l'un des
mouleurs soulève le couvercle avec les siennes puis on
enlève le laitier à l'aide d'une verge en fer encore garnie

Fig. 159. — Tenailles à détourner les creusets de 60 kgs.
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Fig. 160.— Tenailles à détourner.

Fig. 161. — Tenailles à couler.

d'une boule de laitier des opérations précédentes. Le lai¬
tier froid fait figer le laitier liquide et,par une rotation bien
exécutée, on parvient à en extraire la plus grande partie.

1 Dans une usine américaine, les tenailles du défourneur (Fig. 159)
pèsent 12 kgs.,1e creuset 15 kgs. 75 et la charge jusqu'à 59 kgs.,soit ensem¬
ble 87 kgs. environ. Bien que cela soit une charge non exagérée dans des
circonstances favorables, elle demande dans ce cas une force considéra¬
ble. En réalité elle est balancée sans difficulté apparente.

Le couleur, la main et le bras droits bien enveloppés
de toile mouillée, se place à gauche du creuset et delà
lingotière ou du moule; il pose les tenailles au milieu de
leur longueur environ, sur son genou gauche plié comme
point d'appui ; il soulève alors le creuset, en partie en
portant son poids sur l'extrémité de gauche des tenail¬
les, et en partie en soulevant avec la main droite, puis
il coule doucement le métal dans le moule, dont le som¬
met n'est qu'à quelques centimètres au-dessus du niveau
du sol ; il doit avoir soin que le jet soit continu et qu'il
ne vienne pas frapper les parois de la lingotière ; pour
l'éviter on peut incliner légèrement le moule vers le cou¬
leur (figure 156). Quant on interrompt la coulée le
métal se fige à la surface et il se forme une reprise ;

quand le jet frappe les parois, le métal s'y fige et il en
résulte un tache malsaine sur la surface du lingot ; c'est
pour guider le jet plus exactement que le couleur porte
le poids du creuset sur le genou et ne laisse pas tout
d'abord le creuset poser surla lingotière ni même la tou¬
cher; mais plus tard,quand la lingotière est presque rem¬
plie et que le métal n'a plus à tomber que d'une faible
hauteur et qu'il peut par conséquent le diriger avec plus
de sûreté le couleur laisse reposer en partie le creuset sur
le bord du moule.

Si le poids du lingot doit dépasser celui d'une sim¬
ple charge de creuset on verse dans l'un d'eux une par¬
tie ou même la totalité de la charge d'un autre ; ou bien
deux couleurs s'arrangent pour continuer la coulée d'un
creuset à l'autre sans interruption ; ou encore, le contenu
d'un grand nombre de creuset est versé dans une poche
de couléeen fer,garnie d'argile, de laquelle le métal passe
à la lingotière.

En Angleterre le creuset est amené du trou de fusion
au bassin de coulée, à l'aidé « d'une paire de tenailles
formant chariot et dont le pivot central est monté sur
l'axe d'une paire de roues, ce qui permet d'incliner le
creuset pour la coulée et de le soulever pour le conduire
où l'on veut sur le sol dallé en fonte

Les creusets de tous les trous de fusion d'un même four
se coulent successivement en un faible laps de temps; le
fondeur indique,d'après ses idées,ceux qui sont les plus
propres à être coulés de suite. Si, quand on le retire du
four, l'un des creusets est trop chaud, on le laisse attendre au
bassin de coulée jusqu'à ce qu'il soit suffisamment refroidi.

Pour les lingots ordinaires de faibles dimensions on
décale les lingotières aussitôt que le lingot est figé, c'est-
à-dire six ou huit minutes après la coulée et après avoir
coulé deux ou trois lingots.

Les creusets en graphite sont immédiatement enlevés
conduits au dehors, refroidis et soumis à un examen sé¬
rieux. Les creusets d'argile sont examinés à chaud et,
s'ils sont sains, retournés immédiatement au trou de fu¬
sion et remplis de nouveau.

Pendant la coulée le métal est tranquille dans le creu¬
set, il ne s'en échappe que très peu de bulles de gaz ; il est,
dit-on, tout-à-fait transparent pour un œil exercé. Je me
permets cependant d'en douter. Je n'ai jamais rencontré
de témoin digne de foi qui fût prêt à affirmer sans hé¬
sitation qu'il ait vu au travers.

1 Greenwood, Steel and Iron, p. 422.
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Pour ma part je l'ai toujours trouvé complètement
opaque. Une flamme pâle très courte se joue à la surface
du métal. Dans la lingotière il donne une très jolie gerbe
d'étincelles, se solidifie tranquillement et, s'il est très car¬
buré, il retasse profondément.

Si le métal est doux il peut être bon de boucher la lin¬
gotière avec du sable de. manière à figer la tête du lingot
et à l'empêcher de remonter. En Amérique, ou bien le
moule n'est pas bouché du tout, ou bien on place une pla¬
que de fonte sur le dessus de la lingotière, plusieurs
centimètres au dessus de l'extrémité du lingot, ce qui
hâte probablement la solidification.

Le détournement à la main est certainement très pri¬
mitif. Au moment où le défourneur se trouve les jambes
écartés au dessus du foyer, il est exposé une à chaleur
presque intolérable et si un creuset se casse au moment
où il le soulève, cette température devient simplement
agonisante et dangereuse. Heureusement il n'est ex¬
posé à celte chaleur intense que pendant deux à trois
secondes, autant qu'il m'a été possible de le mesurer,
soit une durée totale d'exposition à cette fournaise de
trois minutes par poste.

Cependant les creusets de 90 kgs. dont nous avons parlé,
sont extraits du four par une grue qui les transporte au
trou de coulée.

Comme la plupart des travaux manuels, le détourne¬
ment à la main est plus sûr qu'à la machine. Le creuset
doit être saisi assez fermement pour ne pas pouvoir glis¬
ser, mais pas assez pour se briser, ce qui arrive facile¬
ment à cette température excessive.

La griffe est beaucoup mieux ajustée à la main, le tou¬
cher guide inconsciemment. On dit même que le défour¬
neur en saisissant un creuset usé et faible, cherche les
points les plus résistants ; mais son action est si rapide et
la lumière si éblouissante, qu'un spectateur ne peut pas s'en
apercevoir.

Classement. — Après le refroidissement, le lingot est
paré, c'est-à-dire qu'on lui enlève la tête pour faire dispa¬
raître les effets du retassement (de 10 à 20 °/0 environ en
poids dans le cas des aciers doux et 20 à 35 % dans le
cas des aciers durs, Tableau 78, p. 189). On classe alors
le métal d'après l'aspect de sa cassure fraîche. On distin¬
gue facilement, dit-on, une différence de 0,10 % de car¬
bone au moins dans les limites de 1 à 1,50 °/0 ; on va
même jusqu'à attribuer à un œil exercé la faculté de dé¬
couvrir une différence de 0,05 °/0.

Main d'œuvre. — Le nombre d'hommes par équipe et

leurs fonctions respectives varient naturellement beau¬
coup. Quelques exemples tirés de la pratique suffiront je
l'espère.

Usine A. — L'équipe qui dessert un four à l'anthracite
de 24 creusets se compose de sept hommes : 1 fondeur,
1 défourneur, 1 enfourneur, 1 préparateur de lingotières,
1 conducteur de combustible, 1 préparateur de charge,
1 aide de ce dernier.

Le fondeur a la surveillance générale du four, il exa¬
mine la charge quand elle fond, décide de la durée de l'é
bu 11 ition,coule l'acier, examine les creusets vides, et dé¬
cide s'ils serviront encore.

Le défourneur relève les creusets au moment de l'exa¬
men, les porte du trou de fusion à l'endroit de la coulée,
et nettoye les mâchefers des foyers qui ne sont pas en
opération.

L'enfourneur place les creusets, déjà remplis, dans les
trous de fusion, charge le combustible autour d'eux et
nettoye les feux après le défournementet la coulée. 11 suit
de près le défourneur et charge le premier trou quand
celui-ci vide le troisième, etc.

Le préparateur des moules les enfume, les redresse et
les enlève, il tire les lingots du bassin de coulée.

Le conducteur de charbon amène le combustible au trou
de fusion.

Le préparateur des charges et son aide remplissent les
creusets, enlèvent le laitier au moment de la coulée, en¬
lèvent les creusets vides pour les faire examiner et appor¬
tent les nouveaux du magasin.

Usine G. — Chaque four à l'anthracite à 12 creusets est
desservi par :

1 fondeur qui coule, soigne le feu et prend toute la
main-d'œuvre à l'entreprise pour 30 fr. par tonne d'acier;
1 défourneur et 1 préparateur de lingotières; total 3
hommes.

Usines E et F.— Chaque four Siemens de 42 creusets
est desservi par 1 fondeur, 1 aide, 3 défourneurs et 4 pré¬
parateurs de lingotières ; total 9.

Les attributions du fondeur sont les mêmes qu'à l'u¬
sine A, sauf qu'il ne coule que la moitié des creusets,
l'aide coule le reste.

Les trois défourneurs enlèvent les pots des trous de
fusion en se relayant l'un l'autre.

Les préposés aux lingotières enfument ces dernières,
les posent, les enlèvent, et remplissent les creusets.

Pendant la coulée, l'un d'eux retire et replace les cou¬
vercles des trous de fusion ; un autre fait tomber les
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couvercles des creusets, un troisième enlève le laitier; le
quatrième enlève les creusets vides.

Avec les fours Siemens de 60 creusets le détournement
et la coulée sont faits par deux équipes qui travaillent
simultanément l'une conduite par le fondeur, l'autre par
le couleur.

À Sheffield (III, Tableau 172),l'équipe pour douze trous
au coke, à deux creusets,est actuellement de 1 fondeur, 1
couleur, 2 défourneurs, 1 ou 2 gamins de cave, 1 homme
à toutes mains, 1 homme de cour; total 7.

Usines Mitis. — Deux fours Nobel renfermant chacun
quatre creusets, dont on ne retire que deux par chaude,
sont desservis par un fondeur et un défourneur, le machi¬
niste donne la main. 11 y a en outre l'équipe de coulée
et les mouleurs. Le travail est évidemment plus difficile
que dans le cas des fours Siemens ou des fours à vent, à
cause des plus grands soins que demande le réglage du
débit d'huile et de la température, à cause aussi de la
nécessité de transférer les creusets de la chambre du mi¬
lieu à la première chambre, ce qui augmente le travail du
défourneur d'au moins moitié; mais il n'est pas possible
d'établir une comparaison quelque peu exacte, car il faut
beaucoup plus de main-d'œuvre pour préparer les nom¬
breux petits moules nécessaires aux pièces coulées en
mitis, et pour les remplir de métal,qu'il n'est nécessaire
dans le travail ordinaire au creuset où l'on ne fait que
des lingots. Je donne, Tableaux 172 et 178, une estima¬
tion approximative de la chose.

Dans le procédé au creuset, la main-d'œuvre est exces¬
sivement coûteuse. Ordinairement, Je fondeur prend à
marché toute la main-d'œuvre; il reçoit sur la côte Est
des États-Unis 30 frs. environ par tonne de 900 kgs. de
lingots,et à Pittsburg 27 fr. 50 à 32 fr. 50 1 bien que dans
ce dernier district l'emploi du gaz ait allégé considé¬
rablement le travail. Grâce aux chiffres que je possède,
j'évalue de 15 frs. à 18 frs. par poste de huit heures le sa¬
laire de chacun des hommes de l'équipe du fondeur à
Pittsburgh. Le fondeur et le défourneur doivent avoir de
la force et du jugement, mais il me semble que les salai¬
res payés sont complètement hors de proportion avec les
nécessités intrinsèques de la fabrication. 11 est rarement
sage de se passer d'une manière absolue d'hommes spé¬
ciaux ; cependant l'expérience d'une fonderie américaine
d'acier au creuset montre que l'on peut obtenir certains
résultats sans eux : son directeur, fatigué des ouvriers
spéciaux importés,les congédia et engagea un marin et un
boucher qui n'avaient ni l'un ni l'autre aucune connais¬
sance de la fabrication de l'acier, comme fondeur et dé¬
fourneur. Il parvint à maintenir son usine en marche en
payant il est vrai beaucoup de sa personne.

§ 362. Dorée de l'opération. — Les fours à vent ne
marchent que pendant la durée d'un poste et un jour sur

1 De deux correspondants, parfaitement dignes de foi, de Pittsburgh,
l'un m'assure qu'il paye son équipe de fondeurs 27fr.50, l'autre 32fr. 50
par tonne de 900 kgs. de lingots. Cette différence provient sans doute
d'une petite différence d'attributions, le prix le plus élevé comprenant
probablement le pesage, le cassage des lingots, etc. Nous remarquons au
Tableau 172, que la main-d'œuvre est beaucoup moindre dans les usines
américaines qui emploient les fours à vent et les fours à gaz, qu'en Angle¬
terre et dans les usines du continent européen — 0.09 à 0,13 jours pour
45 kgs. d'acier contre 0,20. — Cette différence est trop considérable pour
qu'on puisse l'attribuer entièrement aux charges quelque peu plus lourdes
et aux chaudes plus courtes de la pratique américaine.

deux, c'est-à-dire qu'ils ne restent à feu qu'un poste sur
quatre. Un ne nettoie pas la grille pendant tout le temps
qu'ils restent à feu. La vitesse ordinaire du travail est de
trois chaudes par poste.

Les fours à gaz marchent d'une manière continue du
lundi matin jusqu'au samedi après midi, avec deux équi¬
pes travaillant par poste de trois chaudes, chaque poste
commence son travail aussitôt que la troisième chaude
du poste qui précède est finie quelle que soit l'heure
à laquelle cela a lieu. Il arrive ainsi quelquefois que
l'on fait douze postes entre le lundi matin et le samedi
soir.

La fusion peut prendre 45 minutes ou même une heure
de plus pour l'acier très doux que pour l'acier dur, c'est-
à-dire très carburé. Sa durée habituelle est de 2 heures un

quart à 2 heures trois quarts. La période de réaction dure
d'habitude de 30 minutes à 1 heure aux États-Unis. A

Oesterby, en Suède, elle ne dure, dit-on, que 10 à 30 minu¬
tes. (Jette différence provient peut-être en partie d'une
estimation différente du moment où cette seconde période
commence; son point de départ est, en effet, assez diffi¬
cilement appréciable. La charge et le détournement peu¬
vent prendre ensemble environ 15 à 20 minutes. Avec
les creusets de graphite et les fours à gaz, la constance
du poids de la charge et de la température initiale du
creuset et des parois du four, fait qu'il n'y a pas de diffé¬
rence de durée bien considérable d'une chaude à l'autre,
à moins qu'il n'y ait de grandes variations de teneur en
carbone dans les charges. Mais avec les creusets en argile
et les fours au coke, la première chaude de la journée
prend beaucoup plus de temps que les dernières pour
lesquelles les parois du four et le creuset, que l'on renvoie
au four immédiatement après la coulée,sont beaucoup
plus chauds qu'au commencement ; de plus la charge
devient de plus en plus légère. C'est pourquoi la pre¬
mière chaude peut prendre de 4 à 5 heures, el la seconde,
suivant Greenwood, environ 2 heures 30 minutes.

| 363. Le déchet est ordinairement très faible, moins
de 2 °/0; il est quelquefois inappréciable. Il est probable¬
ment plutôtmoindre avec les creusets de graphite qu'avec
les creusets d'argile, car le carbone des premiers diminue
non seulement l'oxydation du fer, mais encore la contre¬
balance par une absorption marquée de carbone et de
silicium. Le déchet est naturellement plus considérable
quand la charge se compose de petits morceaux de métal
rouillé ; dans ces circonstances, qui se rencontrent sur¬
tout dans le procédé Mitis, le déchet s'élève quelquefois
à 10 Vo.

_

Aux usines A, une charge de 39 kgs. 5 donnait 39 kgs.
de lingots et environ 30 kgs. de barres laminées ce qui
porte à 1,2 % le déchet de fusion et à 21 % la quantité
de métal coupé à la tête du lingot, et oxydé pendant le
réchauffage et le laminage. A Oesterby, on obtient en lin¬
gots 96,3% de la charge, en scraps l,8°/0et il y a 1,9 %
de perte.

| 364. Les matières premières employées aux États-
Unis sont surtout le fer puddlé, le fer au bas-foyer et
les ferrailles de fer et d'acier. On croit que pour les qua¬
lités les plus fines d'acier au creuset, seul le fer de Dan-
nemora en Suède peut convenir, et qu'il est absolument
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nécessaire d'employer l'acier cémenté,de teneur uniforme
en carbone, fabriqué à l'aide du fer de Dannemora.

Quoi qu'il en soit, on ne fabrique et on n'emploie que
bien peu d'acier cémenté aux États-Unis. Eu 1886, on n'y
fabriquait que 2651 tonnes d'acier cémenté, puddlé, bre¬
veté, et autres sortes peu importantes réunies, contre
6265 tonnes en 1887,tandisqu'onyavaitfabriqué respec¬
tivement 80,609 et 84,421 tonnes d'acier au creuset1. Les
neuf dixièmes de ce dernierétaient probablement fabriqués
à l'aide de fer américain 2, de sorte que l'acier cémenté
ne peut pas avoir constitué un facteur bien important.

La seule explication possible de la supériorité du fer
de Dannemora est sa pureté presque absolue en phos¬
phore; la teneur de cet élément y varie de traces à
0,034 °/03. Akerman rapporte que le minerai renferme
environ 0,003 °/0 de phosphore 4.

A Sheffield néanmoins, l'usage de l'acier cémenté ou
acier poule, paraît être encore presque général. S'il est
vrai que nous exercions un meilleur contrôle sur le degré
de carburation de l'acier fondu, en employant l'acier
poule qu'en nous servant de fer forgé recarburé au char¬
bon de bois, d'autre part il est bien difficile de croire que
partant d'un fer donné il puisse y avoir une différence
sensible de qualité, autre que celle provenant des diffé¬
rences de teneur en carbone, que la carburation soit
effectuée par le charbon de bois dans le grand creuset
d'un four de cémentation ou par le charbon de bois dans
le petit creuset d'un four de fusion. Le procédé au
creuset dégage une atmosphère de préjugés et d'empi¬
risme dans laquelle il semble se complaire.

Plusieurs fabricants d'acier au creuset achètent,et par
conséquent emploient probablement,du métal lavé parle
procédé Bell-Krupp. S'il est parfaitement déphosphoré
ce doit être une excellente matière première.

Quand on emploie les ferrailles, surtout celles d'acier
très carburé, on est loin d'être certain de leur qualité, et
de celle du produit, puisqu'il est absolument impossible
de faire de bon acier dans des creusets acides à l'aidede
matières phosphoreuses ou sulfureuses.

En classant les ferrailles avec soin, et en choisissant
celles pour lesquelles on emploie d'ordinaire du métal de
premier choix (clous de cheval, vis, etc.), on diminue cer¬
tainement l'incertitude où l'on se trouve,sans toutefoisla
faire disparaître. Si nous désirons obtenir à coup sûr un
métal de bonne qualité, nous ne devons employer que
des scraps ayant une teneur en phosphore connue et ga¬
rantie, tels que les rognures de tôle de chaudières pro¬
venant de quelques usines réputées comme les plus soi¬
gneuses, etc.

Les dimensions auxquelles les barres de fer sont cou¬
pées peuvent être de 15 X 2,5 X 7,5 centimètres. Celles
des morceaux de ferrailles varient de ces dimensions à
d'autres beaucoup plus faibles ; elles sont généralement
fort différentes et atteignent quelquefois 15 X6,5x6,5.

Pour obtenir des aciers très durs on ajoute du chrome
du tungstène et du manganèse (voirpp. 58, 91, 98).

1 Ann. Slalislical Itepl. Am. Iran and Sied ylss., p. 30, 1888.
! Déposition de Wm. Metcalf, dans le Rapport du Select. Committee on

Ordnance and Warsliips, p. 318, 1836.
3 Percy, Fer et acier, p. 736.
1 l'état de la métallurgie du fer en Suède, Stockholm, 1876, p. 13.

La seule objection plausible que l'on puisse faire à
l'emploi de la fonte et du minerai de fer est qu'ils ren¬
ferment ordinairement beaucoup plus de phosphore et de
soufre que le fer forgé et l'acier qui en proviennent.

Où cette objection n'existe pas, comme avec quelques
matières très pures en Suède, on peut régler avantageu¬
sement et très économiquement la teneur en carbone du
métal.

On croit généralement que, pour une composition don¬
née,l'acier au creuset fabriqué à l'aide d'acier Bessemer ou
d'acier sur sole, est loin d'être d'aussi bonne qualité que
celui que l'on fabrique à l'aide de fer forgé ou d'acier
poule | 357).

Additions. — Outre le charbon de bois, destiné à recar¬
burer le métal, on ajoute d'ordinaire un peu de ferro-
manganèse ou de spiegeleisen pour éviter les soufflures
et augmenter la forgeabilité ; une cuillère à café d'oxyde
de manganèse,pour rendrele laitier plus liquide (cet oxyde
augmente l'absorption du silicium et carbone); et sou¬
vent des ingrédients ou plutôt eZes remèdes de bonne femme,
tels que le sel (il peut rendre le laitier liquide), le ferro-
cyanure de potassium (qui pourrait favoriser la carbura¬
tion), le sel ammoniac, etc. Sans preuves expérimen¬
tales directes nous ne pouvons dire si ces ingrédients
ont quelque action favorable ou si ce ne sont là que de
simples pilules de pain d'èpice. Le fabricant d'acier au
creuset tient en grand secret ses mélanges; je ne pense
pas cependant que nous en saurions beaucoup plus s'il
nous apprenait franchement tout ce qu'il connaît de fa¬
çon certaine, relativement à ces additions.

Je ne puis donner aucune règle positive en ce qui con¬
cerne la quantité de charbon de bois à ajouter pour pro¬
duire un acier d'une teneur donnée en carbone. Il est

probable que l'absorption s'élève de 60 à 75 %du car¬
bone du charbon de bois. Dans un nouveau creuset de

graphite la charge peut absorber aux parois jusqu'à
0,25 °/o c'e carbone ; cette absorption ne dépasse pas
0,15 % dans un creuset ayant déjà servi. Dans un creuset
d'argile au coke, la charge peu prendre un peu de carbone
au coke du creuset (soit 0,06 %) ; généralement elle en
perd et cette perte peut s'élever à 0,23 %. Le spiegelei¬
sen, le ferro-manganèse, l'oxyde de manganèse et une
réaction prolongée et chaude augmentent l'absorption
du carbone (voir §369).

1365. Uniformité. —II est évident que la teneur en
carbone du lingot ne dépend pas seulement decelle delà
charge, mais bien de la proportion de rouille de cette
dernière ; de l'étanchéité de la fermeture du creuset ; du
degré auquel le graphite ou le coke des parois du creu¬
set sont exposés à la charge, et par suite de l'âge du
creuset et de la somme de corrosion qu'il subit pendant
la fusion ; de la température ; et de la durée de la fusion
et de la réaction. L'incertitude qui résulte de toutes ces
variables est si grande qu'un fabricant d'acier au creuset
bien connu m'assure, qu'avec les mêmes charges, la te¬
neur en carbone, du lingot peut varier de 0,80 à 1,50
Cela me paraît bien exagéré et il me semble plus près de
la vérité d'admettre l'assertion d'un autre fabricant émi-
nent, que la teneur en carbone du lingot peut varier de
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0,15 % à 0,20 °/o en plus ou en moins de la teneur cher¬
chée.

En prenant un grand nombre de coulées au hasard,
j'ai trouvé qu'au procédé Bessemer la plus grande dévia¬
tion de la teneur moyenne était d'ordinaire de 0,01 à
0,03 %, pour l'acier doux, et de 0,04 °/0 seulement pour
l'acier pour rails, fabriqué en seconde fusion.

Au four à sole, la déviation maximum était d'environ
0,07 % à 0,08 °/0 '. Ces variations seraient sans doute un

peu plus grandes si l'on fabriquait de l'acier aussi forte¬
ment carburé que celui que l'on produit d'ordinaire au
creuset; en tenant compte de cette différence, il est pro¬
bable que les variations qui existent entre les différents
lingots d'une même chaude, au creuset, est beaucoupplus
considérable que celle qui existe entre des coulées diffé¬
rentes des procédés Bessemer ou sur sole.

En ce qui concerne le silicium, le procédé au creuset
se trouve dans une situation moins favorable encore, si
l'on en juge par les expériences du Tableau 179 et par
notre connaissance générale du sujet. J'ai trouvé dans
une série de coulées d'acier Bessemer une variation de
silicium de 0,009 % seulement; dans aucune de celles
que j'ai examinées elle ne dépassait 0,015 %•

| 366. Dans le procède mitis, on emploie le four
à pétrole Nobel (fig. 155). Il ne fonctionne que pendant
la durée d'un poste ; on ne met que quatre creusets au
four, deux dans le milieu et deux dans la chambre la
plus chaude. Dans une usine, la charge consiste exclusi¬
vement en ferrailles de fer forgé pour l'obtention d'un
produit très doux; on y mélange plus ou moins de fer¬
railles d'acier et même de fonte pour des produits plus
durs.

Le four est mis à feu pendant la nuit qui précède la
fusion : à sept heures du matin, le contenu des deux
creusets de la chambre a est fondu. On s'en assure en

introduisant une baguette à travers le couvercledu creu¬
set; le trou ménagé dans celui-ci sert à y introduire, im¬
médiatement après,un lingot froid qu'on dit être du ferro-
aluminium (8 % de ferro-aluminium pour introduire
0,05 à 0,10 d'aluminium); à cet effet le couvercle du trou
de fusion est percé d'un petit trou ordinairement bouché
au-dessus du creuset. Au bout d'environ trois minutes,
on agite vigoureusement le métal avec une baguette de
fer; après deux ou trois autres minutes on enlève le cou¬
vercle du trou de fusion, on sort l'un des creusets et l'on
referme le trou ; on découvre le creuset; on écréme le
laitier noir, abondant, vitreux, plein de grenailles métal¬
liques (on en enlève quelquefois le quart me dit-on) qui
recouvre le métal, puis on procède à la coulée. On tire
alors le second creuset de la même manière. On transfère
ensuite les deux creusets de la chambre du milieu à la
chambre a et l'on enfourne, dans la chambre du milieu,
deux creusets froids préalablement remplis. A partir de
cet instant on défourne une paire de creusets toutes les
75 minutes environ jusqu'à cinq heures du soir, ce qui fait
neuf chaudes par poste. Le Tableau 177 indique le temps
réel que prennent certaines parties de l'opération d'après
mon observation personnelle.

1 Tram. Am. Soc. Mining Eng., XV, p. 347, 1887.

TABLEAU 177. — Durée des opérations au procédé Mitis.

I 11 111 IV V

Le ferro-aluminium est chargé
La charge est examinée

—5'35"
—4' 10"

0' 0"

i>

•.

1

!

:Le trou de fusion est découvert...
Le creuset est dehors

0' 0" O'O"
0' a''

0' 0"

Le trou de fusion est fermé O'IO"

0' 20"
0' 54"
1' 47"

12

0'7"

"Ô;48"'
l'28"

5

Le creuset est dans les tenailles de
coulée 0' 12"

0' 30"
1' 40"

0' 30"
0' 50"
4' 45"

8

0'20"
0' 45"
1' 55"

5

La coulee commence

La coulée finit
Nombre de châssis coulés)

Montre en main, j'ai noté que le transfert des creusets
d'une chambre à l'autre occupe 60 à 65 secondes pour
chaque four, sans compter le temps nécessaire à s'apprê¬
ter. Du moment où l'on découvre la première chambre jus¬
qu'au moment ou l'on recouvre la seconde lors du transfert
d'un creuset, il s'écoule 15 secondes. Les couvercles à glis¬
sières des chambres de fusion permettent un mouvement
très rapide.

Bien qu'il s'écoule près de deux minutes du moment
où la charge quitte le four, jusqu'au moment où l'on fi¬
nit de couler dans le dernier châssis, tout le métal s'é¬
coule parfaitement en laissant le creuset extraordinaire-
ment propre et sans corrosion exceptionnelle.

L'effet calmant du ferro-aluminium est très marqué et
plus soudain que celui du ferro-silicium dans le procédé
sur sole. Montre en main, 2 1/2 minutes après avoir
ajouté du ferro-aluminium à une charge qui bouillonnait
légèrement, j'ai trouvé le métal absolument calme.
Coulé au bout de 3 ou 4 minutes après cette constatation,
le métal est resté parfaitement tranquille dans lecreusetet
dans la lingotière, comme de la fonte. En l'essayant après
refroidissement je l'ai trouvé remarquablement souple.

Chose curieuse, tandis que l'addition de ferro-alumi¬
nium calme positivement un métal presque privé de car¬
bone, on arrive très difficilement à obtenir des moulages
sans soufflures en acier à 0,25 °/0 de carbone et il est né¬
cessaire alors d'employer du ferro-silicium. Ceci s'accorde
avec l'observation de Davenport (note 3 du bas de la page
106, 26mccol.), que l'addition du ferro-aluminium, alors
qu'elle rend plus liquide le fer sans carbone, semble ren¬
dre plus pâteux l'acier fondu carburé.

On trouve actuellement dans le commerce, aux Etats-^
Unis, des cognées coulées par ce procédé et qui n'ont
subi aucun travail de forge. Leur surface polie ne montre
que fort peu de soufflures. Les moulages mitis très doux
sont réellement remarquables. Le jet de coulée de l'un
d'eux, à 0,14 % de carbone et 0,24 °/0 de silicium *, qui
n'avait pas été recuit et qui avait été fabriqué disait-on,
à l'aide de clous de cheval, ayant comme dimensions trans-
versales47 mm.x 94 mm. sur 63 mm. delong, fut serré
par l'auteur lui-même, dans un étau et tordu de deux
révolutions complètes (2 fois 360° degrés) avant rupture.
Tranché et cassé au marteau à froid, il montrait une cas¬

sure finement cristalline ; forgé, refroidi, tranché etcassé
cette cassure était extrêmement et même extraordinaire-
ment soyeuse, plutôt semblable à celle du fer. Dans les
deux cas on remarque des soufflures assez importantes.

1 J'ai à remercier Messieurs Hunt et Clapp, de Pittsburgh pour leur
amabilité à analyser ce moulage.
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386 LA MÉTALLURGIE DE L'ACIER

Le domaine naturel des moulages mitis est celui qui
était réservé jusqu'alors aux moulages de fonte malléa¬
ble ordinaire.

Ils sont forcément plus coûteux et réellement plus su¬
jets, autant que j'ai pu l'observer, à renfermer des souf¬
flures, que la fonte malléable elle-même.

Mes recherches, chez ceux qui ont employé des mou¬
lages mitis, corroborent mon expérience personnelle, et
montrent qu'ils sont encore peu dignes de confiance.
Outre les grosses soufflures, souyent fatales, il y a beau¬
coup de différence dans le retrait, de sorte qu'on observe
souvent un manque de métal quand on finit les pièces ;
beaucoup d'entre elles ont des taches dures. D'un autre
côté, elles sont incomparablement plus souples que les
moulages en fonte malléable.

Ainsi le procédé mitis a réalisé un progrès sur les pro¬
cédés sur sole et au creuset employés jusqu'alors, en
permettant la production de moulages extrêmement sou¬
ples, presque privés de carbone ; mais il ne paraît pas
encore avoir surmonté les obstacles principaux que ces
procédés ont rencontrés dans la production des moulages
durs ou doux par la présence éventuelle des soufflures, l'in¬
certitude du retrait, et l'hétérogénéité par ségrégation ou
par mélange imparfail. Je ne vois pas qu'il soit plus apte
à surmonter ces difficultés que les procédés avec lesquels
il entre en compétition, au contraire, la nature intime
des moulages qu'il produit habituellement tend plutôt à
les exagérer.

Les moulages mitis s'imposent donc pour les pièces où
la nécessité d'une grande douceur permet l'augmentation
du prix et où un défaut produit par la présence de grandes
cavités ne peut provoquer de conséquences fâcheuses.
On les emploie pour les armatures et les électro-aimants
des machines dynamo-électriques, grâce à la faible force
coercitive qu'ils doivent sans doute à leur pureté.

Leur prix, qui dépend en grande partie de leurs di¬
mensions, de leurformeet deleur nombre descend rare¬

ment en dessous 1 fr. 20 par kilog. aux Etats-Unis; celui
des petits moulages en fonte malléable d'une forme ordi¬
naire simple est de 0 fr. 40 à 0 fr. 60.

J'ai donné aux pages 107 et 108 les raisons qui font
douter de la présence de l'aluminium en quantité appré¬
ciable dans les moulages mitis ; elle n'a pas été constatée
et ce métal semble apte à s'oxyder et à se scorifier ins¬
tantanément. Si l'aluminium restait non oxydé dans quel¬
ques-uns de ces moulages, ce serait certainement dans
ceux qui sont le plus fortement carburés, le carbone
cherchant évidemment à empêcher l'oxydation des autres
éléments, l'aluminium compris. Cependant, une analyse
très soignée, faite au laboratoire de Drown, par une
méthode que cet excellent chimiste a imaginée, et qu'il
croit parfaitement digne de confiance, n'a pas montré
plus deO,02 % d'aluminium dans un acier à haute te¬
neur de carbone fabriqué par le procédé mitis, et qui
avait reçu la dose ordinaire de ferro-aluminium. La mé¬
thode analytique employée est telle que ce résultat est
certainement le maximum de l'aluminium qui peut être
présent, tandis qu'il ne serait nullement impossible que
la plus grande partie de ces 0,02% consistât en substan¬
ces autres que le métal cherché.

On m'informe que le procédé mitis est employé actuelle¬
ment dans cinq usines américaines, appartenant à quatre
Etats différents ; à Sheffield ; en France et en Belgique1.

| 367. Les frais de fabrication du procédé au creuset
sont estimés approximativement dans le Tableau 178. Le
prix des matières varie si largement suivant leur pureté,
que toute supposition à cet égard serait plutôt nuisible
qu'utile au lecteur. C'est pourquoi nous laisserons en
blanc la ligne qui s'y rapporte.
TABLEAU 178. — Estimation des "frais de fabrication de 100 kgs. d'acier au

creuset. Charges particulières seulement.

Fours au

gaz de
Piltsburgli

Fours à
l'anlbracile

de
New-Jersey

Procédé
Mitis (a)

Matière première : 102 kgs. de fer, prix sui-
Combustibe : 100 kgs.charbon menu à 0f15

les 34k5
230 kgs. d'anthracite à 21r2o

0f 40

4.81

2.97
0.6«
2.42
0^33

87 kgs. pétrole à 3fS01'Hl.
Main-d'œuvre 3.08

0.11
2.42
0.33

2.00(2.20 b)
3.03 (a)
1.10
5 (16
0.33

Réparations....
Creusets
Lingotières, réparations, divers

Total non compris le métal 6."34 11.19 10.72(12.326)

(a) Pour pouvoir comparer avec les autres procédés, on suppose crue l'acier
a été coulé dans des lingotières ordinaires. Je suppose que le travail du défour-
neur est plus grand de moitié que dans les fours à l'anthracite et au gaz mais
que pour le reste la main-d'œuvre est la même pour tous.

La main-d'œuvre augmente beaucoup si l'on fait du moulage et de petites
pièces.

<b) En supposant qu'on emploie de l'huile brute àl'84.

chimie du procédé au creuset

| 368. — L'étude qui va suivre, bien qu'étant en partie
spéculative, est basée en grande partie sur les résultats
de la pratique et sur les expériences détaillées dans les
tableaux 179 et 180, et elle est en harmonie avec eux.
Nous sommes redevables de la plus grande partie de ces
expériences à l'ingéniosité et à l'habileté du docteur F.
C. G. Miiller 2.

Le métal chargé renferme primitivement une petite
quantité d'oxygène sous forme de rouille, de paille et de
scorie (dans le fer soudé). Ce gaz, comme la quantité in¬
signifiante d'oxygène atmosphérique renfermée dans le
creuset, l'oxygène libre et l'oxygène de l'acide carbonique
et de la vapeur d'eau qui peuvent s'y introduire par des
fentes ou par diffusion, tend à former de l'oxyde de fer et,
si la charge renferme du spiegeleisen ou du ferro-man-
ganèse, de l'oxyde de manganèse. Cette tendance est con¬
trebalancée par celle du carbone des parois du creuset,
qui, surtout dans le cas des creusets en graphite neufs,
tend à absorber l'oxygène libre et à réduire l'acide car¬
bonique présent.

Les oxydes métalliques fondent d'abord et forment un
laitier très basique, corrosif et oxydant qui se rassemble
au fond du creuset etréagit sur ses parois puis plus tard,
sur le bain de métal liquide qui s'accumule sous lui. La
première aclion de ce laitier sur le métal devrait être
fortement affinante, tendant à oxyder le carbone, le sili¬
cium et le manganèse. Comme le niveau du laitier s'élève

1 Communication privée, The U.-S. Mitis Comp., 7 janvier 1889.
5 J'ai ajouté ce qui a rapport au docteur Miiller sur la demande expresse

de l'auteur; la seconde édition anglaise ne lui attribuait pas si explicite¬
ment cette paternité. N. du t.
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TABLEAU 179. — Changement de composition dans la fusion do l'acier au creuset.

M

Description du
creuset employé

Composition
immédiate des

mélanges
pour creusets

I I
Bauxite

Argile «i graphite

.48

83

48

15

52

17

52

25 60

100

95

100

40
28
39
39
40
40

40rt

70±

25±

23±

0

25±

Changements de composition pendant la fiision

Composition
initiale

C
•/«

1.29
1.29
1.34

3.59
3.71
3.77
0.94
1.19
0.05
0.25
0.91
1.13
0.05
0.72
0.91
1.31
0.04
0.67
1.12
1.15
0.09
0.32

0.78

1.47

0.99

0.99

2.40

0.99

2.24

1.22

1.49

1.49

1.03

1.03

1.04

1.10

1.10

0.94

Ô196
0.77

1.22

0.78
0.45

1.2G

0.73
0.92
0.94
1.14
0.015
0.60
0.00
0.60
0.60
0.60
0.60

0.55

0.55

0.50

0.50

0.58
0.74
0.74
0.74

0.72

0.30

0.01
0.01
0.05

0.07
0.58
0.76
0.02
0.36
0.02
0.08
0.03
0.31
tr.

0.29
0.05
0.20
0.02
0.30
0.02
0.35
0.02
0.20

0.10

0.37

0.05

0.05

0.44

0.05

0.53

0.05

0.05

0.05

0.14

0.14

0.19

0.20

0.20

0.06
0.04
0.09
0.15
0 05

0.11
0.08

0.20

0.02
0.04
0.10
0.12
0.01

Ma

o/o

0.12
0.12
1.01

2.04
1.91
1.86
0.24

ô.ôè"
or

ô;ii"
ô. i i '
0.56

0.18
'

Ô * 09"

1.08

0.88

2.08

2.08

1.52

2.08

1.28

0.45

0.80

0.80

2.45

2.45

1.82

2.22

2 22

0.45

0.17
0.11

2.4 ±
1.41

0.13
2.63
0.26
2.76

P 0.02

Finale.

3 71
3.77
3.64
1.19
1.27
0.25
0.35
1.13
1.45
0.72
0.67
1.31
1.62
0.67
1.34
1.15
1.11
0.32
0.39

1.47

1.50

2.46

2.92

2.57

2.24

2.30

1.21

1.61

1.54

1.03

1.35
1.27

2.00

1,29

0.49
0.14
0.77
0,55
1.20

0.70
0.34

1.26

1.03

0.84

0.75
2.81
0.74
2.86
0.02
0.70
0.66
0.60
0.66
0.57
0.56

0.43

0.88

0.41

1.50

1.60
0.80
0.75
0.57

1.20

0.89

0.14
0.27
0.39
0.23
0.24
0.49

0.58
0.76
1.07
0.36
0.63
0.08
0.26
0.31
0.62
0.29
0.62
0.20
0.35
0.30
0.66
0.35
0.61
0.20
0.39

0.37

0.69

0.44

0.35

0.61

0.53

0.61

0.14

0.23

0.24

0.19

0.64
0..84

0.36

0.33

0.11
0.046
0.15
0.26

0.09

0.15
0.10

0.20

0.48

0.12
0 08
0.37
0.10
0.47
0 02

Mn

0.10
0.15
0.75
0.104
0.211

1.91
1.86
1.86

Ô.22

0.19

0.09
0.56
0.74

0.14

Ô:îô'
0.88

0.89

1.52

1.80

1.51

1.28

1.21

0.19

0.42

0.35

1.82

0.83

0.94

1.17

1.60

0.14

0.12

1.41

0.83

0.32

0.18
1.32
0.26
1.53

P0.03

Augmentation (+)
ou perte (—)

—0.15
—0.05
+0..52

+0.12
+0.0G
—0.13
+0.25
+0.08
+0.20
+0.10
+0.22
+0.32
+0.67
—0.05
+0.40
+0.31
+0.63
+0.67
+0.03
-0.04
+0.23
+0.07

+0.69
+0.03
+ 1.47

+1.93
+0.11
+1.25

+0.06

—0.01

+0.12

+0.05

+0.01

+0.33
+0.22
+1.50

+0.18

—0.45

-0.19
-0.22
—0.02

-0.08
—0.11

-0.23

+0.0-2
+ 1.89
—0.20
+1.72
+0.005
+0.10
+0.06

0

+0.06
-0.03
—0.04

-0.12

+0.33
-0.09

+1.00

+1.02
+0.06
+ 0.01
—0.17

+0.48

+0.59

Si
"/»-

+0.22
+0.23
+0.44

Mn
°/o

—0.02
+0.03:
—0.26

+0.51
+0.18
+0.31
+0.34r
+0.27 (
+0.06
+0.18
+0.28|
+0.31'
+0.29
+0.33
+0.15
+0.15
+0.28
+0.36
+0.33
+0.26
+0.18
+0.19
+0.27
+0.31

+0.39

+0.30
+0.17
+0.48
+0.08

+0.09

+0.18

+0.19

+0.05

+0.49
+0.65
+0.16

+0.13

+0.04
+0.006
+0.06
+0.-11
+0/04
+0.04
+0.02

—0.13
—0.05

0

—0.02

+0.29

+ 0.06
+0.33

0

+0.35
+0.01

-0.02

—0.02

+0.42
+0.18

-0.04.

+0.01

—0.20

+0.01
—0.56

—0.28

—0.1

—0.80

—0.07

—0.26

—0.38

—0.45

—0.63

—1.62

—0.89

—1.05

—0.62

Description de la charge et du produit

Charge

Poids
en

kgs
Description

-0.31

-0.05

-0.99±

—0.58

+0.5
—1.31

0
—1.23

P+0.01

29.9
0.8

'30'"'
1

25
25 •

25
25
25
25
22.5
2.5

)Charges semblables :
i30 °/'° d'acier soudé.
170 0/0 de fer forgé.

j Acier soudé.
Acier soudé et ferro-manganèse.
Acier seulement.
Acier et 0.4 0/» d'oxyde de man¬

ganèse.

|Fonte blanche, refondue trois fois.
| Acier soudé, fondu deux fois.
Fer forgé fondu deux fois ■

Produit

Description

33.0
0.77

'li. 5
0.5

14.5
0.5

11.2
14.5
0.5

11.2

9
21

9
17.5

■i

0.8
29.2

0.8
29 2
"O'.I
14.5

Absolument
sain.

Plutôt poreux.

Sain.

9
17.5

22.7
2.3

18.23
6.8

28.8
0.3
0.3

Souffluresnombreus.
Sain.

Acier soudé, fondu deux fois...

Fer forgé, fondu deux fois jsain ^
i Acier soudé, fondu deux fois avecl
] 1 o/0 d'oxyde de manganèse. I
/Fer forgé, fondu deux fois )SaiiaUX"
jAcier soudé, fondu doux fois,
I creuset neuf.

1 Fer forgé, fondu deux fois, vieux
creuset.

Acier soudé,avec ferro-manganèse
Lingot du n° 28, refondu
Acier soudé
Ferro-manganèse
Acier soudé
Ferro-manganèse
N° 30 refondu
Acier soudé
Ferro-mangancse
Lingot du n° 33.
Fonte
Fer forgé
Fonte
Fer de Dunnemora
Spiegel à 8.74 °/0 Mn
Fonte
Fer de Dannemora
Spiegel à 8.74 0/0 Mn
Ferro-manganèse
Acier soudé
Ferro-manganèse
Acier soudé
Lingot du n° 38 refondu |
Ferro-manganèse i
Acier soudé (
Ferro-manganèse
Acier soudé

Acier soudé
Fer forgé
Acier soudé
Lingot du il» 45
Fonte
Fer forgé...«
Acier soudé.
Acier fondu.
Acier soudé.
Ferro-manganèse*.
Lingot du n" 50.
Acier non manganèse.
Oxyde de manganèse.
Acier soudé.
Acier soudé et ferro-manganèse.
Acier soudé.
Acier soudé et ferro-manganèse.
Métal basique sursoufflé,fondu 3h.
Trois charges semblables (acier et

fer)fondues successivementdans
te même creuset de graphite

(Trois charges semblables (acier et( fer) fondues successivement dans
le mêmecreusetd'argiie au coke.

Fer forgé
Spiegeleisen.
Le même que le n» 64.
Fer forgé
Spiegeleisen
Le même que le n» 06 avec 24kss,9

de graphite.
Acier fer et graphite.
3charges semblables fondues suc¬
cessivementdans le même creuset

Acier, fer et spiegel.
Fêr forgé.
Fonte blanche.
Acier.

Spiegeleisen.
Oxyde de maDganèse.

Soufflures.
» nombreuses

Compacte.
Poreux ...

Ï- fi

•S..2

31»

1 h*+"

lh4S

Remarques

Creuset percé.

Addition d'argile
Sans addition
d'argile.

Addition argile

Creuset fort
peu rongé.

2 s ) Creuset fort
/ mangé.

15™

1>'45

3M5

la"1

Creuset peu
rongé.

Creuset fort

Ferro chargé
avant la fusion
Ferro chargé

après la fusion

45m
7™

lh45

31
lro fusion.
2e fusion.
3e fusion.
1™ fusion.
2e fusion.
3e fusion.

Fondu en 7k.
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par l'accumulation du métal fondu, la corrosion du creu¬
set se fait anneau par anneau, et le graphite, ou le coke
qui entre dans sa composition, se trouve mis à nu et ex¬
posé à l'action du métal cjuis'en empare avidement. L'ac¬
tion affinante du laitier va en diminuant à mesure que
sa basicité diminue par l'absorption de la silice des pa¬
rois du creuset, comme par la réduction de ses oxydes
sous l'influence partielle du carbone du creuset lui-même
(surtout dans le cas des creusets fortement graphiteux).
L'affinage fait probablement bientôt place à la carbu¬
ration ; le métal carburé réduit et absorbe le silicium 1

1 Le fer d'un laitier basique peut être réduit, comme l'indiquent lesN»'
82-4 du Tableau 180. La fusion a eu lieu dans ces cas dans un creuset de
magnésie sans chaux. On avait ajouté à la charge de l'oxyde ferrique et
de la chaux dans les proportions de 225 d'oxyde ferrique à 100 de chaux.
Le fer restant dans le laitier final ne correspondait qu'à 15,3 d'oxyde fer¬
rique 0/« de chaux. Le laitier ne peut pas avoir reçu dechaux.et il ne peut
pas avoir perdu de fer autrement que par réduction à l'état métallique.
Cette manière de voir est confirmée par la présence dans le laitier d'une
foule de globules microscopiques de fer, quelques-uns même sont visi¬
bles. Il peut se faire malheureusement que la réduction apparente du
fer soit due à l'hétérogénéité du laitier, puisque Brand constate que le
laitier était frittéplutôt que fondu et que sa couleur n'était pas uniforme.

du laitier devenu acide et des parois acides du creuset,
d'autant plus rapidement sans doute, que l'argile qui les
compose est plus siliceuse.

Lerèsultat final, dans les conditions ordinaires, telles que
les indiquent nos données expérimentales, est que, dans
les creusets de graphite, la teneur du métal en carbone aug¬
mente (ordinairement de 0 à 0,25 %) de même que la
teneur en silicium (ordinairement de 0,05 à 0,20 °/o) ;
que, quand on charge le spiegeleisen et le ferro-manga-
nèse avant la fusion, une grande partie du manganèse se
scorifie et l'absorption du carbone augmente très forte¬
ment, pouvant même s'élever à 2 % (numéros 31 et 41);
celle du silicium augmente fortement, s'élevant quelque¬
fois à près de 0,50 % (numéros30 et 39) pour des addi¬
tions de 3,5% de ferro-manganèse ; et que quand on
ajoute de l'oxyde de manganèse, une partie de son man¬
ganèse se réduit quelquefois, sinon toujours, et est absor¬
bée par le métal. Plus les parois du creuset sont carbu-
rées, et plus grande sera l'absorption du carbone, du
manganèse et du silicium.

1 à 3. Des charges semblables sont fondues dans des creusets renfermant différentes proportions de carbone, toutes choses égales d'ailleurs. Reiser.
4 à 6. Dans 4 et 5 on fond le même acier dans des creusets fabriqués avec différentes proportions de graphite. Dans 5 et 6 le même acier est fondu dans des

creusets fabriqués avec différentes proportions de graphite, mais on ajoute 2 °/° de ferro-manganèse au N° 6, tandis qu'on n'ajoute rien au N° 5.
7 et 8. Des charges probablement semblables sont fondues sans addition dans 7 et avec une addition de 0,4 % d'oxyde de manganèse dans 8. Reiser.
9 à 11. On fond de la fonte blanche, une fois (9L deux fois (10) et trois fois (11). Une quatrième fusion donne une fonte complètement grise.
12 et 13. On fond de l'acier soudé (gefrischter Rohstabl) une fois (12) et deux fois (13).
14 et 15. On fond du fer forgé (gefrischles Schmiedeisen) une fois (14) et deux fois (la). Le lingot du N° 14 était plein de soufflures, celui du N° la était « par¬

faitement sain ».

16 et 17. Acier soudé fondu une fois (16) et deux fois (17). Le creuset s'est, troué au-dessus du niveau de l'acier.
18 et 19. Fer forgé fondu une fois (18) et deux fois (19). La première fusion a donné un lingot poreux, la seconde un lingot compacte. Le creuset était

perforé au-dessus du niveau de l'acier.
20 et 21. Acier soudé fondu une fois (20) et deux fois (21), chaque fois avec 1 "/. d'oxyde de manganèse. Le creuset n'était pas perforé, la partie au-dessus

du niveau de l'acier était faite avec le mélange ordinaire de parties égales de graphite et d'argile.
22 et 23. Fer forgé fondu une fois (22) et deux fois (23) donnant un lingot poreux dans le premier cas et un lingot sain dans le second. Le creuset n'a pas

été troué.
24 et 25. Acier soudé fondu une fois (24) et deux fois (25), chaque fois dans un creuset neuf.
26 et 27. Fer forgé fondu une fois (26) dans un creuset ayant servi et une seconde fois (27) dans le même creuset.
28 et 29. De l'acier soudé et du ferro-manganèse sont fondus une fois (28) une seconde fois (29) puis maintenus en fusion à la plus haute température possible

pendant trois heures.
30 et 31. De l'acier soudé et du ferro-manganèse sont fondus une fois avec une addition d'argile fusible (30) et une fois sans cette addition (31). Dans 130)

l'acier a été maintenu en fusion pendant une heure environ Dans 31, le creuset était corrodé à une profondeur d'environ 8mm. à l'endroit où il était en contact
avec l'acier. Le graphite renfermé dans la partie corrodée s'élovait à environ 520 grs, quantité suffisante pour rendre compte du carbone absorbé par l'acier.

32. On a refondu dans un creuset semblable 11 kgs du lingot provenant du N' 30.
33. On a refondu dans un creuset de graphite avec de l'argile 14,5 kgs. d'acier soudé et 0,5 kg. de ferro-manganèse.
34. On a refondu 11 kgs. du lingot de 33 dans un creuset semblable.
35. Pratique courante de Duisburg : 9 kgs. de fonte de Suède et 21 kgs. de 1er forgé sont fondus en 3 h. 45 m. puis maintenus en fusion pendant 1 h. 45 m. ;

ils donnent un lingot absolument sain. Le creuset était très peu corrodé et il s'était formé peu de laitier.
36. On a fondu en 2 h. 40 m. un mélange de 9 kgs. de fonte de Suède, 17 kgs. 5 de for do Dannemora avec 1 kg. de spiegel au bois à 8,74 °/o 8e manganèse

et on a maintenu ce mélange en fusion à haute température pendant 2 h. Le creuset était fortement rongé et il s'était formé beaucoup de scorie.
37. Le même que 36, sauf que le creuset était garni intérieurement d'argile. Le revêtement d'argile fut détruit et le creuset fortement rongé.
38. On a fondu 29,2 kgs. d'acier soudé avec 0,82 kg. de ferro-manganèse à 81,3 % de manganèse, en 3 h. 30 m. On a maintenu le tout en fusion pendant

15 m. Le lingot avait quelques soufflures ; le lingot était peu rongé.
39. Le meine mélange, fondu de la même manière mais maintenu en fusion 1 h. 45 m. Beaucoup de laitier, creuset fortement rongé, acier sans soufflures.
40. La moitié du lingot du No 38 aèté refondue dans le creuset employé au No 39, en 2 h. 30 m. La fusion s'est prolongé pendant 3 h. 15 m. à haute tempé¬

rature. Le creuset était fortement rongé.
41. 0,82 kg. de ferro-manganèse et 29,2 kgs. d'acier soudé ont été fondus ensemble et la fusion s'est prolongée 15 m. seulement ; il s'est formé 1,5 kg. de

laitier et le creuset s'est rongé de 9mm.
42. Même (harge que 41 ; le ferro-manganèse étant ajouté après la fusion.
43 à 47 ont eu lieu dans des creusets garnis intérieurement d'argile de manière à protéger complètement le métal de l'action du graphite du creuset.
43. Acier soudé : le métal liquide était mousseux, remontait et donnait un lingot très poreux.
44. Fer forgé à 0,04% de silicium ; donnait un lingot très poreux.
45. Acier soudé ; le chauffage progressif de l'acier et du creuset pienait de 9 à 12 heures ; la période de réaction 45 minutes. Le métal fondu résultant étin-

celait, remontait et formait un lingot très poreux.
46. On a refondu le lingot du N» 45 ; on l'a maintenu pendant 7 heures fondu, à la plus haute température. On a obtenu un lingot compacte avec beaucoup

de laitier.
47. La même charge qu'au N» 35, 9 kgs. do fonte de Suède et 21 kgs. do fer de Dannemora. Elle fut fondue et traitée de la même manière que le N° 35, sauf que

le creuset du N° 47 était garni avec do l'argile. L'acier était fort mobile et produisit un lingot poreux.
48 à 51. Fusion dans des creusets d'argile à 5 % de coke seulement.
52. On a fondu 30 kgs. d'acier soudé pauvre en manganèse avec 1 kg. d'oxyde de manganèse calciné.
53-56. On a fondu de l'acier soudé dans des creusets en graphite : seul dans 53 et 55 ; avec du ferro-manganèse à 72,76 % de manganèse dans 54 et 56.
57. Métal basique sursoufflé, non recarburé, versé dans un creuset rougi, placé alors au four à creuser et maintenu liquide pendant 3 heures ; à la coulée,

il étincelle et remonte plus qu'avant cette opération.
59 à 63. On a fondu trois fois de suite dans le même creuset de graphite une charge de 15 kgs. d'acier à 0,92 o/o de carbone, 10 kgs. de fera 10 °/o de carbone :

on a répété les trois fusions dans le même creuset en argile au coke. 11 est raisonnable de croire (mais non pas certain) suivant la description de l'opération,
qu'on a pris une nouvelle charge à chaque fusion.

66. Il fallait 7 heures pour fondre la charge.
67. Même charge qu'au No 66 avec 250 grs de graphite. Si nous supposons que toutle graphite-est absorbé par l'acier, cela ne rend pas compte de l'augmen¬

tation de carbone. Le carbone initial, 0,50 o/o ne comprend pas le graphite.
68. On a fondu ensemble 15 kgs d'acier à 0,9 °/o de carbone et 10 kgs de fer à 0,-10 »/o de carbone en présence do 0 kg. 375 de graphite. Le carbone initial,

donné, 0,58 o/o, ne comprenait pas le graphite.
69-71. On a fondu successivement, dans le même creuset à l'argile et au coke, des charges semblables de 18 kgs. 7 d'acier, 5 kgs. 2 de fer et 0,77 kg.de spiegeleiesn
Références. 1 à 8. Ledebur, Handbuch der Eisenhûttenkunde, p. 854 ; Stahl und Eisen, III., p. 603, 1883.
9 à 27 et 57, Mûller, Stahl und Eisen, V., p. 179, 1885.
28 à 52, Idem, VI., p. 095, 1886.
53 à 56. Ledebur, Stahl und Eisen, V., p. 370, 1885.
Dans les numéros 32, 34, 42 et 53, je me suis permis de corriger ce qui me paraissait être des erreurs de soustraction, dans l'original.
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Dans les creusets d'argile, la charge perd du carbone
(jusqu'à 0,23 °/o) ou n'en absorbe que fort peu (jusqu'à
0,06 °/0) ; si nous pouvons avoir confiance dans les rares
données dont nous disposons, elle n'absorbe que peu de
silicium, à moins que le manganèse ou son oxyde ne soit
présent.

Si la charge renferme du charbon de bois ou du gra¬
phite, ceux-ci carburent le métal pendant la fusion (la
plus grande partie de ce carbone est probablement ab¬
sorbée par les morceaux d'acier),et diminuent la période
d'affinage, s'ils ne la suppriment pas tout à fait, en
protégeant le fer et le manganèse de l'oxydation et en
réduisant au moins une partie de leurs oxydes.

D'autre part, si l'on charge de l'oxyde de manganèse,
il tend à prolonger l'affinage, à reculer et à diminuer
la carburation en s'opposant à l'action du charbon de
bois.

Au risque de nous répéter, considérons maintenant la
manière d'être du silicium, du carbone et du manganèse
séparément.

Absorption du silicium. — A moins qu'on n'emploie
des creusets basiques, l'acier absorbe toujours du sili¬
cium; la proportion absorbée augmente généralement.

A, avec la proportion de graphite ou de coke dans la
composition des creusets;

B, probablement avec la proportion de carbone dans
le métal lui-même ;

C, avec la durée de la période de réaction ;
D, avec la proportion de manganèse métallique (c'est-

à-dire non oxydé) présent ;
E, l'addition d'oxyde de manganèse diminue probable¬

ment l'absorption du silicium.
A. Influence de la proportion du carbone dans la pâte du

creuset. — Dans les creusets où il n'entre pas trace de
TABLEAU 180. — Changements do composition dans la fusion au creuset.

Description du creuset employé

Epoque de la prise d'essai

C Si Mn S P

O

E-

O
M

Composition
immédiate Composition intime

:|Graphite
O

AU
O
U

o/o
20 gf-lArgilegrassej

;
g-f-lArgilecalcinée] :<|Vieuxcreusets] :|Bausite

C SiOs Al' O3 FeO* Alcalis Autresbases o/o M o/o o/o % % O/o o/o o/o o/o

18.60 42.78 34.71 1.24 0.37 1.23 La charge renfermait primi¬
tivement

Immédiatement après fusion
complète

0.23

0.38

0.12

0,10

Ô.'là'
6] 25

5,30

0.74

0.36

0.03

0.04

(LOi

0.223

0.223

Ô ! 224

0.224

+ 224

—o.ià' —IL 38 +ô!ôi"
■"Ô"'

+<LÔôè
+CLÔÔS

Perte ou gain +0.15

+o!ôo'
+Ô:ÔG"
+Ô:Ô3-

0

+ô!ôoi
"ô"'

0.44
Perte ou gain +0.02
90 minutes après fusion 0.50

+ 53

0.046
Perte ou gain
135 minutes après fusion
Perte ou gain

+0.13

"Ô:Ô5*
0.38

+(L 02
0.051

0

40.43 24.63 27.89 6.78 La charge renfermait primi¬
tivement

Une heure après la fusion
complète

0.23

0,84

0,119

0.211

0.296

0 029

0.035
Perte ou gain +0.61 +0.092 +0.006
3 '/* heures après la fusion

complète 0 95 0.039
Perte ou gain +0.11 +0.085 +0.004

0 53.92 40.57 5.28 La charge renfermait primi¬
tivement.

Une Heure après la fusion
complète

0.36

0.33

0.143

0.13

0.028

0.037
Perte ou gain —0.03

—Ô[Ô5"

—0.013 +0.009
Deux heures après fusion
Perte ou gain

0.28 0.178 0.041
+0.048 +0.004

'

0 4.80 2.49
MgO
92.62

ÏS

0.099 La charge renfermait primi¬
tivement

Echantillon immédiatement
après fusion

0.23

tr.

0.119

0

0.74

tr.

tr.

0.029

0.063

(L0G5

0.223

0.090

Ô;ÔSÔ
Ô ! 043

+(LÔ34
+Ô]ÔÔ2
+Ô!012

Perte ou gain —0.23 -0.119 —0.74 —0.133

—(LÔ40

—ô'.ôiVr

45 minutes après la fusion...
Perte ou gain

lr. 0

1 heure 30 après la fusion...
Perte ou gain

0.018
+Ô]oÎ8

0 0 0,075

On a fondu dans des creusets de quatre compositions différentes, un mélange de fer puddlè et de spiegeleisen ; 95 o/o du premier et 5 o/o du dernier dans les
1", 2" et 4» expériences ; 98 o/o du premier et 2 o/o du second dans la troisième. On s'est servi de creusets d'argile au coke dans la première série : de creusets
d'argile et graphite dans la seconde ; d'argile pure dans la troisième et de creusets en magnésie dans la quatrième. Dans les trois premières séries l'acier liquide
était retenu dans le creuset et, l'on prenait des échantillons de temps en temps par un trou de 50 mm. ménagé dans le couvercle, pour connaître la composition
du métal. Dans les 1", 2e et il® séries les creusets avaient une capacité de 27 kgs. chacun. Les creusets en magnésie de la quatrième série était placés dans
un creuset en graphite de 27 kgs, l'espace qu'ils laissaient entre eux était damé avec du graphite. Ces creusets en magnésie étaient agglomérés au goudron,
celui-ci étant brûlé au préalable par un chauffage de cinq jours dans la flamme oxydante d'un four à recuire. On s'est servi de trois creusets de magnésie pour
eette série, un pour chacun des échantillons 82 à 84, dans chacun, on ajoutait deux parties d'Fe'O3 et une de CaO. Brand, Berg und Hutt. Zeit XL1V., pp. 105,
117, 1885.
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carbone, 43 à 47, et dans les creusets d'argile à 5 °/° de
coke seulement, 48 à 52, te 1er forgé n'absorbe presque
pas de silicium et l'acier en absorbe relativement peu;
quand les creusets ont une pâte à 28 % de carbone ou
plus, l'absorption du silicium devient beaucoup plus
marquée et s'élève aune moyenne d'environ 0,30 °/° P°U1'
les charges ordinairesmanganésées du Tableau 179. Tout
accroissement de la proportion de carbone dans les pa¬
rois du creuset semble augmenter beaucoup plus l'ab¬
sorption du silicium quand la charge elle-même ne ren¬
ferme que peu de carbone, que quand elle en renferme
beaucoup. C'est ainsi que nous ne trouvons qu'un ac¬
croissement relativement faible dans l'absorption du sili¬
cium par un acier très carburé, quand la proportion de
carbone du creuset passe de 28 à 39 % dans les numéros
4 et 5 ; d'environ 40 à environ 50 % et à 70 % dans les
numéros 12-13, 24-25, 16-17. Cependant les mêmes ac¬
croissements, dans la proportion de carbone du creuset,
augmentent fortement l'absorption du silicium quand la
charge se compose de fer forgé, comme l'indique le ta¬
bleau 181 :

TABLEAU 181. — Manière dont l'absorption du silicium est affectée par la
proportion de carbone des parois du creuset.

Teneur en carbone des parois du
creuset °/0 0 40± 50± 70±

Absorption du silicium par le fer
forge °/„ 0.006 0.06 0.18 0.29 0.28

Numéros du Tabieau 179 44 14 26 18 12

L'explication suivante semble rendre parfaitement
compte de la chose. La réduction du silicium est proba¬
blement effectuée simultanément par le carbone du mé¬
tal et par celui du creuset, mais principalement par ce
dernier, grâce àsoncontact plusintimeet plus développé
avec les silicates acides et facilement réductibles des pa¬
rois, que ne l'est le contact de l'acier avec le laitier sur¬
nageant (il est inutile de dire que la présence de l'acier
fondu est essentielle à la réduction du silicium ; voir§61,
p. 43). C'est ainsi que, quand on fond de l'acier, fût-il
même à haute teneur en carbone, dans un creuset d'ar¬

gile pure (n°s 43-47),l'absorption du silicium n'estqne de
0,04 à 0,11 %. Mais, afin que le silicium réduit des pa¬
rois du creuset et absorbé par le métal,puisse v rester, ce
dernier doit contenir une grande proportion de carbone.

Le métal absorbe sans doute d'autant plus le carbone
des parois du creuset,que la proportion du carbone dans
ces dernières est plus élevée.

Mais une absorption donnée, absolue du carbone des
parois du creuseta un effet relatif beaucoup plus considé¬
rable sur la teneuren carbone et par conséquent sur le
pouvoir rédacteur pour silicium, quand le métal n'a
qu'une teneur en carbone initiale insignifiante, comme le
fer forgé, que quand il possède une teneur initiale en
carbone fort élevée; par exemple, une absorption de
0,25 % de carbone augmente de 400 % la teneur en car¬
bone d'un métal qui ne renfermait à l'origine que0,05°/o,
mais de 25 °/o seulement celle d'un métal à l,00°/ode
carbone. Il faut ajouter à cela que l'absorption absolue
du carbone semble être en général franchement plus
grande dans le cas du fer forgé que dans celui de l'acier.

Il est probable que l'absorption du, silicium est plus
grande dans le cas d'un creuset neuf que dans celui d'un
creuset avant servi et déjà partiellement décarburé (voir:
Absorption du carbone, § 369 A).

B. L'influence de la proportion de carbone du métal sur
l'absorptiondu siiicium,est indiquée dans le tableau 182.
Nous y remarquons qu'une charge d'acier absorbe en gé¬
néral beaucoup plus de silicium qu'une charge de fer
forgé; et quand on refond le lingot carburé résultant de
la fusion du ter forgé (où l'absorption de carbone est
toujours considérable), l'absorption du silicium est plus
grande que dans le cas de la première fusion, et cela pour
les raisons données en A. Les numéros 16 et 18 parais¬
sent faire exception. Je ne puis dire si cette différence
provient de ce que, dans ces expériences, les creusets
étaient perforés et permettaient l'accès des gaz oxydants à
des degrés probablement différents dans les deux cas, ou
si elle provient de toute autre cause passée inaperçue.
Dans un moulage mitis provenant disait-on de la fusion
de clous de cheval, Hunt et Clapp ont trouvé 0,24 °/„ de
silicium avec 0,14 de carbone ; mais combien de celui-
ci provenait des parois des creusets et combien du ferro-
aluminium ajouté ? c'est ce qu'il est difficile de savoir.

TABLEAU 182. — Influence de la teneur en carbone sur l'absorption du
silicium.

, ■ (Première (Augmentation de silicium °/o.
'

( fusion (Numéro

/Première (Augmentation de silicium °/0.
\ fusion (Numéro

Fer lorge. < <
! 2' (Augmentation de silicium,"/„.
( fusion (Numéro

0.34 0.28
12 16

0.06 0.29
14 1:8

0 18 0.33
15 19

0.33
24

0.18
26

0.19
27

B. L'influence de la longueur de la période de réaction est
indiquée dans les Tableaux 180 et 183. Dans la première
et la troisième séries on observe une perte réelle de sili¬
cium pendant la fusion, mais l'augmentation pendant la
réaction est invariablement continue (excepté, évidem¬
ment, dans le cas où l'on se sert de creusets basiques).
On peut attribuer ce fait à l'acidification progressive du
laitier, à laquelle nous avons déjà fait allusion, qui rend
plusfacilela réduction de son silicium; et aussi à la tem¬
pérature plus élevée pendant la seconde période qui, en
augmentant l'affinité du carbone pour l'oxygène.relative-
mentà celle du silicium, favorise la réduction de ce der¬
nier dans le laitier et dans le creuset tant par le carbone
du métal que par celui du creuset.
TABLEAU 183. Influence de la longueur de la réaction sur l'absorption du

silicium.

N° du Tableau 179 38 39 40 45 46
Durée de la période de réaction. 15 min. 1 11. 45m. 3h. 15m. 45 min. 7 heures
Augmentation du carbone °/o- +0.01 -f-0.33 +0.22 —0.19 —0 22
Augmentation du silicium %• +0.05 +0.49 +0.65 +0.063 +0.11

Creusets de graphite Creusets d'argilepure

D, E. L'influence du manganèse est indiquée dans le Ta¬
bleau 184 ; dans chaque cas, l'addition de ferro-manga-
nèse augmente l'absorption du silicium et très fortement
dans deux d'entre eux. L'addition d'oxyde de manganèse,
diminue néanmoins l'absorption du silicium. Ainsi dans
les numéros 20 et 21 (Tableau 179), dans lesquels on
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ajoute I % d'oxyde de manganèse à une charge d'acier
soudé, il n'y a queO, 15% de silicium u'absorbé; tandis
qu'il y en a 0,28 et 0,31 %,, respectivement, dans les cas

parallèles nos 15 et 17, dans lesquels on n'a pas ajouté
l'oxyde de manganèse ; en outre, dans les cas 12, 13, 24
et 25 du Tableau 179, dans lesquels on tond l'acier sans

oxyde de manganèse, le minimum d'absorption de sili¬
cium est de 0,20 % en dépit de la faible teneur en car¬
bone des parois du creuset.
TABLEAU 184. — Influence du manganèse sur l'absorption du silicium et du

carbone.

Numéro du Tableau 179 4 33 5 6 12 30
., , (Acier soudé seul +0.22 +0.23 +0.34Absorption du+cjer SOudé avec
silicium /„.. j feiT0-manganèse.. - ■ +0.48 +0.44 +0.39
., ,. Acier soude seul —0.13 —0.03 +0.25
Absorption duCc;er soudé avec
carbone /0..j ferro-manganèse +1.25 +0.52 +1.47
., ,. , (Acier soudé seul —0.02 +0.03 —0.02Absorption duUcier soucié avec
manganèse /oj ferro-manganèse.. —0.80 —0.26 —0.56

Carbone dans la pâte du creuset 0/0. 28 ± 39 ± 40 ±

Ledebur croit que le manganèse favorise l'absorption
du silicium en augmentant l'affinité de l'acier pour ce
métalloïde; il se base, pour émettre son opinion, sur ce
que, si l'excès du silicium du numéro 6 sur celui du nu¬
méro 5, était dû à la réduction du silicium dans 6 (ta¬
bleau 179) par la réaction :

2Mn + SiO! = 2MnO + Si

il devrait y avoir (0,44 — 0,23) 2 ~^g5'8 = 0,825 °/0 de
plus de manganèse oxydé dans 6 que dans 5, tandis
qu'en réalité il n'y en a que 0,26 +0,03 = 0,20 °/0. En
outre *, si le manganèse protège simplement le silicium
de l'oxydation en prenant lui-même l'oxygène présent,
0,825 % de manganèse diminueraient l'oxydation du si¬
licium de 0,44 — 0,23 = 0,21 °/0.

Sans nier que le manganèse puisseavoir cette tendance
à attirer le silicium sur le fer, je puis remarquer que la
teneur en manganèse de 7 ne dépasse celle de 5 que
d'une quantité qui parait bien faible pour attirer beau¬
coup plus de silicium ; nous pouvons d'ailleurs donner
des explications plus simples.

Le manganèse non oxydé peut affecter la réduction du
silicium de différentes manières :

1° Favorablement, en réduisant directement le silicium
du laitier ou des parois du creuset par la réaction que
nous venons de donner;

2"Favorablement, en se combinant avec l'oxygène qui
sans cela eût attaqué le silicium ;

3° Favorablement, en augmentant l'absorption du car¬
bone. Le ferro-manganèse fusible, fondant tout d'abord,
donne naissance à un laitier fortement manganèsé et par
conséquent très corrosif. Celui-ci ronge profondément le
creuset en mettant son carbone plus complètement à nu,
de sorte que le bain montant d'acier fondu peut en ab¬
sorber plus facilement de grande quantités que dans le

1 Les chiffres que je donne ici diffèrent légèrement de ceux de Ledebur
mais pas assez pour influer sur l'argument.

cas de charges non manganèsées où la scorie est beau¬
coup moins corrosive. 11 est à remarquer quedans chaque
casdu Tableau 184 l'absorption du carbone est beaucoup
plus forte quand on l'ail une addition de manganèse,. Et
cet excès de carbone réduit naturellement le silicium
avec énergie, tant du laitier que des parois du creuset.
Dans lesnuméros41-2 Tableau 179, on observe que l'ab-
soption du carbone est beaucoup plus grande et celle du
silicium franchement plus grande, quand le ferro-man¬
ganèse est chargé avant, que quand il est chargé après ;
ce fait, est en harmonie avec la manière de voir que nous
venons d'exposer. Suivant Ledebur on devrait s'attendre
à l'inverse, puisque quand on charge le manganèse après
la fusion, l'acier est plus manganèsé que si on le charge
avant, et devrait par conséquent attirer le silicium avec
plus d'énergie.

4° Défavorablement: l'oxydede manganèse chargé comme
tel, ou formé pendant la fusion, augmente directement
la basicité du laitier, gênant ainsi la réduction et favori¬
sant l'oxydation du silicium ;

5° Favorablement, l'oxyde de manganèse corrosif, atta¬
quant les parois du creuset, augmente la quantité de lai¬
tier, de sorte que,s'il y a une réduction donnée pour 100
de laitier, elle correspond à une absorption de silicium
plus grande pour 100 de métal.

Parmi ces actions (dont la dernière est probablement
sans importance) la quatrième paraît être la plus éner¬
gique, quand la proportion d'oxyde de manganèse est
considérable.

Bien qu'il soit difficile de prédire avec certitude la ré¬
sultante des divers effets du manganèse dans des condi¬
tions nouvelles, il n'est nullement surprenant que les
trois premières considérations l'emportent sur la qua¬
trième et conduisent,en dernière analyse,à une augmen¬
tation finale de la tendance à absorber le silicium, quand
on charge une quantité modérée de ferro-manganèse dans
des creusets au carbone bien clos, et dans lesquels il n'y
a qu'une petite quantité de manganèse susceptible de
s'oxyder ; il est très naturel aussi que quand on charge
l'oxydede manganèse comme tel, les deux premières ac¬
tions étant éliminées, et la quatrième plus prononcée,
l'absorption du silicium diminue comme dans les numé¬
ros 18 à 21 du Tableau 179.

| 369. L'absorption du carbone, beaucoup plus varia¬
ble que celle du silicium, augmente :

A, avec la proportion de carbone dans la composition
du creuset ;

B, avec la proportion de manganèse métallique pré¬
sent ;

C, avec la proportion de l'oxyde de manganèse pré¬
sent ;

D, ordinairement, à un faible degré, avec la longueur
de la réaction, dans le cas où l'on emploie des creusets
de graphite ;

E, probablement avec la température atteinte dans le
cas où l'on emploie les creusets de graphite ;

F, le carbone du charbon de bois ou du graphite
ajoutés à la charge, est en grande partie absorbé par le
métal.

4 33
+0.22

+0.48
—0.15

+1.25
—0.02

—0.80

28 :

5

+0.23

■0.05

+Ô:Ô3

+0,44

+0.52

-0.26

39 rh

12

+0.34

+0.25

—ÔiÔ2

40

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



392 LA MÉTALLURGIE DE L'ACIER

TABLEAU 18b. — Influence delà teneur en carbone des parois du creuset, sur l'absorption du carbone par le mitai.

Acier

Fer

Numéro du tableau 179...
Augmentation de carbone.
Numéro du tableau 179...
Augmentation de carbone.

Teneur en carbone des parois du
creuset

45
de—0.19

44
+ 0.006

43
—0.4b

48
de—0.08

51
à —0.23

40
+0.22

15

53

+0.02

25±

4
de—0.15

34
à +0.00

13
de+0.08

15
de+0.10

12
à +0.25

14
à +0.20

40 ±

25
de—0.04

27
de+0.07

à +0.03
26

à +0.23

50

16

22
de+0.63

17

23
à +0.67

70 ±

A. L'influence de la proportion du carbone dans les parois
du creuset,souvent masquée pat- celle des autres variables,
peut être suivie approximativement dans le tableau 185 ;
ce dernier ne demande aucune explication.

Des fabricants d'acier très expérimentés m'affirment
que la charge peut prendre jusqu'à0,25% de carbone dans
un creuset neuf, mais pas plus. Ceci est en harmonie
avec les données du Tableau 179, pour les circonstances
normales. A une seule exception près, c'est là la plus
grande absorption de carbone constatée quand la teneur
finale du métal en manganèse est en dessous de 0,83 <%
et quand les parois du creuset contiennent moins de 70%
de graphite environ.

Grâce à la décarburation progressive de ses parois, (qui
a lieu sans doute jusqu'à une distance appréciable de leurs
faces intérieures) le creuset introduit naturellement plus
de carbone dans l'acier (et par suite plus de silicium) pen¬
dant la première fusion, que pendant les dernières. On
peut remarquer très facilement cet effet dans les numé¬
ros 58 à 60, 61 à 63 et 69 à 71 du Tableau 179 et il est
bien connu des praticiens. La différence de la première
fusion aux autres peut être exagérée encore, comme
Bœker 1 le fait remarquer, par le fait que, à la coulée, il
peut rester du laitier adhérent aux parois du creuset.
Pendant la chaude suivante, ce laitier protège le creuset
jusqu'à un certain point, au moins pendant la fusion, si¬
non après,de l'action pluscorrosive du laitier qui se forme
tout d'abord.

B. L'influence du manganèse est indiquée par le Tableau
184. Elle est due principalement à l'action corrosive de
son oxyde, pendant et après la fusion, qui expose plus
complètement le carbone des parois du creuset à l'action
du métal fondu ; elle est due en partie à là présence de cet
oxyde de manganèse qui, par son affinité pour la silice,
favorise l'oxydation du silicium au lieu de celle du car¬
bone, par la quantité d'oxygène présente, et s'oppose à la
réduction de la silice aux dépens du carbone; elle est due
en partie aussi, au fait que le manganèse se combine à
l'oxygène qui, autrement, aurait pu attaquer le carbone.

C. L'oxyde de manganèse, chargé comme tel, favorise¬
rait pour les deux premières de ces raisons l'absorption
et la rétention du carbone, tandis qu'il aurait une ten¬
dance inverse en cherchant à se réduire aux dépens du
carbone. Il est à noter qu'il s'est réduit de 0,11 à 0,42 °/0
de manganèse provenant de l'oxyde chargé, dans les nu¬
méros 8,20, 21 et 52 du tableau 179.

1 Wedding, Darslcllung des Schmiedbaren Eisens, p. 678. Bœker remarque
en outre que, grâce à la protection des parois du creuset, le laitier formé
dans une seconde ou une troisième fusion absorbe moins de silice aux

parois, reste plus ferrugineux et par suite tend plutôt à oxyder le car¬
bone et le silicium du métal sur lequel il se trouve. Bien qu'on ne puisse
pas se prononcer positivement, sans témoignages expérimentaux, il me
semble qu'il exagère l'action protectrice du laitier restant d'une fusion
à l'autre.

D. Influence de la longueur de la réaction. — Une réaction
prolongéedevrait d'une part, tendre à augmenter l'absorp¬
tion du carbone en prolongeant le contact de l'acier avec
le carbone des parois du creuset ; d'autre part, l'éléva¬
tion de la température pendant cette seconde période de
l'opération,devrait favoriser l'oxydation du carbone aux
dépens de la silice et de l'oxyde de manganèse. Dans les
creusets à proportion de graphite élevée, la première de
ces actions devrait être la plus puissante, tandis que, dans
les creusets qui ne renferment que peu de carbone, la
prépondérance doit appartenir à la seconde. D'autre part,
l'accroissement progressif de la teneur en silicium dimi¬
nue le pouvoir dissolvant de l'acier et peut-être son affi¬
nité pour le carbone.

Ces déductions paraissent se réaliser approximative¬
ment d'ailleurs. Ainsi, dans le procédé mitis, où la réac¬
tion est presque supprimée, on m'assure qu'un creuset
neuf ne cède pas plus de 0,05 % carbone, au métal, et
que les vieux creusets en cèdent moins encore. J'ai déjà
parlé cependant d'une fusion prise au hasard, et faite à
l'aide de clous decheval exclusivement, dont la teneur en
carbone s'élevait à 0,14 %• Dans la pratique américaine
courante (dans laquelle on emploie les creusets les plus
chargés de graphite), nous avons vu que l'acier pouvait
absorber jusqu'à 0,25% de carbone. Dans le Tableau 183,
nous voyons qu'avec nos creusets en graphite, une réac¬
tion de 105 minutes augmente l'absorption du carbone,
mais quand la durée de la réaction va jusqu'à 195 minu¬
tes, l'absorption du carbone diminue de nouveau. Dans
le Tableau 180 nous remarquons que l'absorption du car¬
bone, dans des creusets au carbone, s'affaiblit quand on
prolonge la réaction, tandis que, dans les creusets en ar¬
gile pure, la perte du métal en carbone est continue. Le
numéro 84 fait exception ; un peu de coke sera tombé
dans le creuset probablement.

Enfin, dans les numéros9 à 11, dans lesquels le métal
est tout d'abord presque saturé de carbone, l'absorption
de ce dernier commence par diminueret finit par se chan¬
ger en perte, en même temps que le silicium passe de 0,58
à 0,76 et à 1,07 % ; une partie au moins de cette perte a
lieu pendant la réaction.

E. Une température élevée pendant la réaction, en aug¬
mentant l'affinité du carbone pour l'oxygène, relativement
à celle du silicium et du manganèse, devrait diminuer
l'absorption du carbone ; en exaltant l'action du laitier
sur les parois du creuset, et en exposant ainsi le graphite
à l'action dissolvante du métal, elle devrait augmenter
l'absorption du carbone. L'expérience des fabricants
d'acier au creuset qui emploient les creusets à haute te¬
neur en graphite, indique que la seconde influence ou¬
trepasse la première. L'absorption du carbone est d'au¬
tant plus forte, dit-on, que la température pendant la
réaction est plus élevée.
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F. La proportion du carbone ajouté à l'état de charbon
de bois, à celui qui est absorbé parle inétal, varie évidem¬
ment avec l'intensité des circonstances qui favorisent cette
absorption ; c'estainsi parexemple que cette proportiondi-
minuequand le carbone provenant des autres sources (pa¬
rois du creuset, teneur initiale du métal, etc.) augmente,
et quand augmente la quantité d'oxygène provenant de
la rouille des matières chargées, des oxydes de manganèse,
des fuites,etc.Un fabricant très capable d'acier au creuset
pense que le métal absorbe ordinairement 75 °/0 environ
du charbon de bois que l'on ajoute à la charge.

Si nous comparons les numéros 66 et 67 du Tableau 179,
nous trouvons que l'addition de 250 grammes de graphite
à l'une de deux charges semblables augmente la teneur
en carbone de l'acier qui en provient d'environ 272 gram¬
mes, ce qui tend certainement à montrer qu'une très
grande partie du carbone du graphite a été absorbée, sur¬
tout si l'on considère que le graphite du commerce est
ordinairement très impur; dans le numéro 67, il y a eu
sans doute quelque circonstance qui a exagéré l'absorp¬
tion du carbone.

| 370. Absorption du manganèse. — Nous voyons au
Tableau 179 que, tandis que le manganèse du ferro-man-
ganèse ou du spiegel se scorifie en très grande partie, il
arrive cependanlque, quand on se sert de creusets àforte
proportion de graphite, le manganèse qui se trouve pri¬
mitivement dans l'acier, môme jusqu'à une teneur de
1,52 %, ne se trouve que fort légèrement affecté (les nu¬
méros 29, 32, 34 ne perdent que de 0 à 0,07 % de man¬
ganèse) ; enfin, l'oxyde de manganèse ajouté comme tel
se trouve partiellement réduit. Ces faits sont parfaitement
en harmonie avec le rôle du manganèse déjà décrit, rela¬
tivement à l'absorption du silicium et du carbone. Tout
d'abord le manganèse métallique favorise la rétention du
silicium et du carbone, en partie parce que c'est lui qui
s'oxyde à leur place, et l'absorption du silicium parce
qu'il s'oxyde aux dépens de la silice ; dans la suite, l'oxyde
de manganèse diminue l'augmentation finale de ces élé¬
ments en se réduisant à leurs dépens.

Quand la charge renferme du spiegeleisen ou duferro-
manganèse, ces substances étant beaucoup plus fusibles
que le reste de la charge, le bain métallique qui se fond
en premier lieu peut contenir 60,70 °/0 ou même plus de
manganèse. Sa richesse en manganèse favorise l'oxyda¬
tion rapide de ce métal dont l'oxyde est évidemment ab¬
sorbé par le laitier acide. Mais quand nous ne chargeons
qu'un acier simplement manganèsé, alors même que la
proportion de manganèse rapportée à la charge entière
est identique, nous n'obtenons pas ce bain métallique
initial fortement manganèsé et le manganèse ne se trouve
pas exposé à l'oxydation, parce qu'il fondsimultanément
avec le fer delà charge. Quand nous chargeons de l'oxyde
de manganèse, nous rendons le laitier basique et man¬
ganèsé tout à la fois, nous favorisons sa réduction aux
dépens du carbone et du silicium,et le passage du man¬
ganèse du laitier au métal.

Le Tableau 186 met en évidence la scorification rapide
du manganèse quand on fond un métal fortement man¬
ganèsé. Sur la première ligne, nous donnons la perte de
manganèse constatée en fondant un mélange deferroraan-

ganèse et d'acier soudé. La perte constatée en refondant
le lingot obtenu, est indiquée sur la seconde ligne ; elle
descend en dessous de la perte primitive d'une quantité
considérable, et l'on ne peutfacilementattribuer cettedif-
férence qu'à celle de la teneur moyenne primitive en man¬
ganèse.
TABLEAU 186. — Un mélange de ferro-manganèse et d'acier perd beaucoup

plus de manganèse c/u'un simple acier manganèsé fondu seul.

En fondant de l'acier et du ferro-
manganèse

En refondant le lingot résultant
Numéro du tableau 179

Perte de
manganèse -0.99 —0.80 —0.20

—0.58 —0.07 +0.01
50-1 33—4 28-9

De même, dansles numéros 41-42 duTableau 179, nous

remarquons que, quand on charge le ferro-manganèse
avant la fusion, on perd 1,05 % de manganèse au lieu de
0,62 °/o quand on le charge après la fusion, toutes cho¬
ses égales d'ailleurs. Les numéros 30-31 duTableau 179
montrent que la scorification du manganèse augmente
avec l'acidité du laitier. Les autres circonstances restant
les mêmes, on a ajouté au il0 30 un peu d'argile fusible
sans en ajouter au n° 31 : dans le premier cas la perte
de manganèse a été double de celle du second.

11 est naturel que l'oxydation du manganèse chargé à
l'état métallique soit moi ndre,et que la réduction de l'oxyde
de manganèse soit plus grande, dansles creusets très gra¬
phiteux que dansles creusets d'argile ; parce que le car¬
bone des parois du creuset tend directement à réduire le
manganèse ; parce que il augmente la teneur en carbone
de l'acier et sa tendance à absorber le manganèse et à se
séparer du carbone ; et parce que l'abondance du carbone
tend à réduire le silicium du laitier, à le rendre plus ba¬
sique et par suite plus apte à permettre la réduction de
l'oxyde de manganèse qu'il renferme. Ce ne sont là d'ail¬
leurs que trois.aspects différents d'une même tendance.
Le Tableau 187 met en relief l'influence delà teneur en

carbone des parois du creuset sur la perte en manganèse.
TABLEAU 187. — Influence de la proportion de carbone des parois du

creuset sur la perte do manganèse.

, ■ (Perte en manganèse
(Numéro

°/o de carbone dans la compo¬
sition du creuset

—0.99± -0.63 -0.80 —0.26 —0.28
50 38 33 6 31

5 15 28 39 40

—0.2

40±

Pendant la réaction, la perte de manganèse devrait être
beaucoup moindre que pendant la fusion, carie bain mé¬
tallique devient de moins en moins riche en manganèse
à mesure que la fusion des parties moins manganèsées
vient diluer les alliages riches qui se sont fondus tout
d'abord ; en outre, la haute température etle contactavec
carbone des parois pendant cette période favorise la ré¬
duction du manganèse aux dépens du carbone (dans les
creusets très carburés) ; grâce à une température élevée,
le manganèse peut repasser du laitier au métal (c'est ce
qui se présente dans le numéro 75 du Tableau 180, bien
que le creuset ne soit pas fortement carburé). Avec des
creusets relativement pauvres en carbone,et dans d'au¬
tres circonstances favorables, la scorification du manga¬
nèse peut continuer pendantlaréaction, comme celaalieu
dans les numéros 38-39 du Tableau 179.

30
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L'influence d'une augmentation de durée de la réaction
sur la perte de manganèse laisse peu de traces dans les
chiffres dont nous disposons ; elle est masquée sans doute
par d'autresvariables. Dans 38-39 du Tableau 179,1a pro¬
longation de la seconde période triple presque la perte en
manganèse ; dans les numéros 72-75 du Tableau 180 elle
change la perte en un léger gain. On peut s'attendre à ce
qu'une réaction prolongée diminue la perte de manga¬
nèse quand on fond de l'acier très carburé dans des creu¬
sets fortement chargés de carbone et l'augmente dans des
circonstances inverses.

Soufre. — Dans les cas réunis au Tableau 180, sa teneur
augmente graduellement mais constamment ; il provient
peut-être de la pyrite de l'argile du creuset, peut-être de
celle du combustible, en admettant qu'il entre de très peti¬
tes quantités d'anhydride sulfureux malgré le couvercle.

Le Cuivre, augmente légèrement dans les numéros 71-
75 et 81,5-84 du Tableau 180 comme nous l'indiquons ci-
dessous ; sans doute à cause de sa concentration dans la
masse, résultant d'un léger départ des autres éléments.
N°s du
Tableau Nickel Cobalt Cuivre Phosphore

180 _—— .—

72 Composition initiale 0.049 0.092 0.223
75 » finale 0.047 0.094 0.224
81.5 » initiale 0.049 0.092 0.223
84 « finale 0.050 0.097 0.043

Le Phosphore augmente légèrement, pourles mêmesrai-
sons, quand on se sert de creusets de graphite ou d'argile,
mais il s'élimine graduellement dans des creusets ba¬
siques.

Le nickel et le cobalt augmentent tantôt légèrement et
diminuent tantôt de même.

CHAPITRE XVIII

Appareils relatifs au Procédé Bessemer '.

§ 371. Disposition des installations Bessemer. — Sui¬
vant leurs dimensions on peut diviser arbitrairement ces
installations en grandesetpetites, ou encore en « Besse¬
mer colosses » et « Bessemer joujoux ».

La disposition des grandes installations est une chose
de la plus haute importance à cause de la quantité énorme
de matière que l'on doit y manipuler et de la nécessité où
l'on se trouve d'opérer cette manipulation non seulement
économiquement, mais très rapidement ; elle doit donc
être étudiée avec un soin extrême. L'aménagement des
petites installations est beaucoup moins important et ne
demande pas qu'on s'y arrête.

Pour fixer les idées, considérons la disposition de Jo-
liet, Fig. 163, et suivons le chemin parcouru par les ma¬
tières. Nous devons d'abord fondre la fonte qui doit être
« Bessemerisèe » ou « soufflée » ; nous devons la souffler
pour lui enlever son carbone et son silicium ; puis la re¬
carburer afin d'en faire disparaître l'oxyde de fer qu'elle
a pu absorber dans le soufflage et ordinairement aussi
afin de lui donner la proportion de carbone que l'on cher¬
che à obtenir dans le métal ; nous devons couler ce der¬
nier sous forme de lingots et enfin enlever ces derniers.

Nous nous arrêterons ici, pour le moment.
La fusion a lieu dans le cubilot I. De là la fonte est

amenée par le chenal R dans la poche à fonte F ; de cette
dernière, une quantité pesée (dix tonnes par exemple est
versée, par un chenal court, situé en dessous et à gauche
de F (en pointillé sur la figure') dans une cornue ou con¬
vertisseur Co, chauffée préalablement et placée dans sa
position horizon taie grâce au mouvement de rotation qu'on
peut lui imprimer autour de l'axe du tourillon t à l'aide
de la crémaillère G ; dans cette position sa gueule se place
sous le petit chenal.

1 Ce chapitre traite de certains appareils relatifs au procédé Bessemer
acide. Les appareils hydrauliques et les cubilots de même que les modi¬
fications des appareils, nécessitées par le procédé basique, seront traités
dans le second volume de cet ouvrage.

Le convertisseur ainsi chargé de fonte, on y lance du
vent par les tuyères Q, Figures 202 et 204, puis on re¬
dresse l'appareil de sorte que le vent traverse le bain de
fonte et, le secouant dans une violente ébullition, lui en¬
lève rapidement son carbone et son silicium. Les gaz for¬
més se dégagent par la cheminée ou hotte T.

Aussitôt que l'aspect de la flamme sortant de la gueule
du convertisseur indique que la décarburation est com¬
plète, on tourne de nouveau le convertisseur sur son axe,
mais cette fois en sens opposé de manière à amener son
ouverture tout contre le chenal d ; puis on arrête le vent.
C'est par ce chenal qu'arrive le spiegeleisen employé à
la recarburation ; ce spiegeleisen a été fondu au préala¬
ble dans l'un des cubilots S et coulé dans la poche à spie-
gel K.

Une violente réaction a lieu dans la cornue entre le

spiegeleisen et le métal décarburé et oxygéné ; on conti¬
nue à tourner le convertisseur dans le même sens de ma¬

nière à verser le métal dans la poche de coulée L, qui se
ment sur la flèche de la grue de coulée C. Cette grue
amène successivement la poche par dessus les lingotières
N disposées dans le bassin de coulée P ; l'acier passe de
la poche dans la lingotière par une buselure ou tuyère
placée dans le fond de la poche ; on ferme et on ouvre
cette buselure à l'aide d'un bouchon maintenu dans l'in¬
térieur du métal et manœuvré de l'extérieur, par l'inter¬
médiaire d'un levier et d'une tige en fer garnie d'une ma¬
tière réfractai re.

On enlève alors les lingotières à l'aide des grues à lin¬
gots c, et au moyen de tenailles suspendues à ces mêmes
grues, on soulève alors les lingots eux-mêmes, on les place
sur des chariots et on les emmène aux fours à réchauffer
du laminoir, alors que leur intérieur est encore partielle-
lement liquide. L'enlèvement des lingotières s'appelle dé¬
moulage {stripping).

Sur ces entrefaites, le convertisseur a été renversé
pour le débarrasser de sa scorie, examiné rapidement
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Fig. 163. — Installation Bessemer do 10 tonnes. — Disposition générale. — Coupe transversale
Bc
C
Co
d
F
G
1
K.
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
V
W
X

Y
Z

Chariot pour les fond».
Flèches des grues.
Convertisseurs.
Chenal pour le spiegel.
Poche à fonte.
Crémaillère pour faire tourner la cornue.
Cubilot à fonte.
Poche à spiegel.
Poche de coulée.
MAt guidé de la poche de coulée.
Lingotière.
Bassin de coulée.
Presse à mettre les fonds.
Chenal pour la fonte
Cubilot à. spiegel.
Hotte.
Déversoir des cubilots.
Cylindre hydraulique de la grue de coulée.
Piston de la même.
Garniture tèlescopique en tôle mince pour le pis¬

ton de la grue de la coulée.
Rome à main pour tourner la poche de coulée.
Tirant support de la flèche de la grue.

En face de la page 394.
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pour s'assurer des réparations qui pourraient s'y trouver
nécessaires, puis ramené en arrière pour y recevoir une
nouvelle charge de fonte ou, comme on dit, une autre
coulée (heat). L'oxyde de fer qui se forme par excès d'air
au contact immédiatdes extrémités des tuyères les scorifie
et les corrode graduellement et, de coulée en coulée, elles
se raccourcissent et le fond devient plus mince de sorte
qu'au bout de 15 à 30 coulées il est nécessaire d'enlever
et de rem placer ce dernier par un autre ; c'est ce que l'on
appelle « changer de fond ».

Quand on applique la coulée directe', on amène la fonte
du haut-fourneau par une poche semblable à F, circu¬
lant sur la même voie et on la verse par le même chenal
dans la cornue.

Les cornues doivent se trouver à une distance du sol
suffisante pour que le transvasement de l'acier dans la
poche de coulée puisse se faire avec toute facilité et pour
qu'on puisse enlever facilement les débris (scories et ri-
quettes métalliques) qui tombent du convertisseur sur le
sol quand on renverse la cornue ; la hauteur de la poche
de coulée doit être telle qu'elle puisse recevoir facilement
l'acier du convertisseur et le débiter dans les lingotières;
celle des lingotières doit permettre une mise en place fa¬
cile et un démoulage non moins facile encore ; celle des
cubilots doitêtrecalculée de manière à permettre un trans¬
fert facile de la fonte liquide au convertisseur et un enlè¬
vement facile par wagons, de leurs débris.

11 existe une foule de modifications de l'installation que
je viens d'esauisser ; par exemple, dans quelques usines
les cubilots et les chenaux sont disposés de manière à
amener la fonte et le spiegel àla cornue parle même che¬
nal d ; le nombre des convertisseurs est aussi très varia¬
ble, il est ordinairement de deux et quelquefois de trois
ou même de quatre ; dans les petites installations il peut
n'y avoir qu'un convertisseur unique ; il y a d'ordinaire
une grue de coulée quelquefois deux, rarement trois ; la
forme du bassin de coulée varie : il est très profond dans
les vieilles installations anglaises, peu profond dans les
usines les plus modernes où il est quelquefois complète¬
ment supprimé, les lingotières reposant au niveau géné¬
ral du sol ; le nombre et la disposition des grues à lin¬
gots, etc., peuvent aussi varier à l'infini. Enfin, bien que,
dans la plupart des usines, le démoulage des lingots soit
effectué au bassin, dans quelques autres on les transporte
ailleurs avec leurs lingotières pour les en séparer. Nous
étudierons plus tard la valeur et le but de ces modifica¬
tions.

| 372. Classification des opérations. Les opérations
dont nous venons de tracer les grandes lignes peuvent se
diviser en quatre groupes :

1. Fusion et transport du métal fonduau convertisseur.
2. Soufflage.
3. Travail du bassin2, coulée, démoulage etenlèvement

des lingots.
1 Coulée directe se dit quand on amène la fonte liquide du haut-fourneau

lui-même au convertisseur. Au contraire quand on introduit au conver¬
tisseur de la fonte coulée du haut-fourneau en gueuses, puis refondue au
cubilot, on dit que l'on marche en seconde fusion. (En anglais, direct-metal
et cupola-métal.

5 Bien que certaines usines n'aient pas de bassin proprement dit, il est
plus facile de désigner d'une manière générale les opérations qui ont lieu
au bassin dans la plupart des usines par <i travail du bassin ».

4. Réparations, surtout aux fonds, aux poches et aux
lingotières.

Ées matières ont à subir les manipulations suivantes
pour lesquelles on doit ménager des voies, des chenaux,
des grues, des élévateurs, etc.

À. L'approvisionnement des cubilots en coke, spiegel-
eisen et fonte.

B. L'enlèvement des laitiers de cubilots et de leurs dé¬
bris en général.

C. Le transport de la fonte et du spiegel liquide au
convertisseur.

D. Le transport de l'acier fondu aux lingotières.
E. L'enlèvement des lingots pour le laminage, le mar¬

telage, etc.
F. L'enlèvement des lingotières pour les faire refroidir

et leur retour au bassin.
G. La mise en place et l'enlèvement des poches.
H. La mise en place et l'enlèvement des fonds.
I. L'enlèvement des scories et des riquettes des cor¬

nues etdu bassin.
Outre les manipulations ci-dessus qui rentrent dans la

catégorie des transports, ont doit pourvoir aux mouve¬
ments suivants :

J. La rotation des cornues.

K. La sortie des lingots du bassin.
L. Le ren moulage et le démoulage des lingotières au

bassin.

Quand on fait le projet d'une installation de faible pro¬
duction, il est d'ordinaire très important que le prix de
l'installation soit très faible, car les charges d'intérêt pè¬
sent lourdement sur un faible tonnage et comme des ap¬
pareils puissants et coûteux ne peuvent être occupés
qu'une faible partie du temps, ils nepeuvent procurerque
bien peu d'avantages,on doit combiner alors une installa¬
tion petite et compacte ; la halle des convertisseurs elle-
même doit être petite ; les cubilots, cornues, bassin, et
peut-être aussi les fours à réchauffer, doiventse trouver
tout près les uns des autres ; quelques-unes des opéra¬
tions indiquées ci-dessus sont supprimées ou combinées
et plusieurs d'entre elles sont effectuées par le même ap¬
pareil.

Mais quand on cherche à arriver à une grande produc¬
tion, dans la fabrication des rails par exemple, et quand
il est nécessaire que toutes les opérations soient pous¬
sées et se succèdent avec une grande rapidité, il est meil¬
leur de séparer les uns des autres les endroits où ont lieu
les quatre groupes d'opérations ci-dessus, afin que les
ouvriers de ces différents groupes ne puissent se gêner
mutuellement et que, suffisamment accablés parla cha¬
leur qui se dégage des appareils et des matières qui ap¬
partiennent àleurpropregroupe, ils nesoient pas, pendant
l'été, exposés à celle des groupes voisins. 11 est clairque
cette considération est beaucoup plus importante dans le
cas d'une grande production que dans le cas d'une petite car,
dans le premier cas, le nombre d'hommes employés dans
chaquesection estbeaucoup plus grand, leurs opérations et
leurs mouvements plus rapides, ils ont besoin de plus d'es¬
pace pour travailler, et le dégage ment de chaleur (dû aux
courantsde métal fondu ouàlaprésence des lingots chauds)
estbeaucoupplusconstant, ses effets plus intenses et moins
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supportables que dans le second. En outre, le nombre
d'ouvriers étant plus grand dans le cas de la grande pro¬
duction, il est préférable de mettre à la tête de chaque
groupe un ouvrier capabledeledirigerénergiquement et il
devient moins important d'avoir tous lesgroupesà la portée
de l'œil d'un contremaître unique. Dans le cas de grande
production, le chef de service délègue son autorité à un
grand nombre de chefs d'équipes (un aux cornues, un au
bassin, etc.) et rend chacun responsable des résultatsob-
tenus. Au contraire si la production est faible, il est im¬
possible d'avoir des chefs d'équipes responsables, car leurs
salaires pèseraient trop lourdement sur la tonne du pro¬
duit ; aussi est-il désirable dans ce cas d'avoir une ins¬
tallation plus compacte afin que le chef de service, ou
plutôt le contremaître, puisse avoir le tout à portée de
l'oreille et de l'œil.

Si nous disséminons les différents groupes, les locomo¬
tives deviennent nécessaires ou à leur défaut d'autres

moyens coûteux de transporter les matières d'un pointa
un autre ; la dépense absolue de ce chef, dans le cas
d'une grande production, est relativement peu supérieure
à ce qu'elle est dans le cas d'une faible production ; elle
forme donc, dans le premier cas, une charge par tonne
relativement légère.

Ces considérations s'appliquent évidemment, avec plus
ou moins de force, à toutes les industries en général,
mais à la sidérurgie plus spécialement encore qu'aux au¬
tres, car ici, une condensation trop grande des opérations
empêche non seulement les manipulations nombreuses et
rapides de matières lourdes, chauffées au blanc et diffi¬
ciles à remuer, mais provoque encore une chaleur suffo¬
cante qui diminue l'effet utile de l'ouvrier et qui aug¬
mente ses souffrances. La compassion est ici en harmonie
avec l'intérêt.

Mais s'il est à désirer que les quatre groupes soient bien
séparés, il est bon que les opérations de chacun des grou¬
pes soient confinées dans un espace restreint, de sorte
que les ouvriers n'aient que de faibles déplacements à
effectuer, qu'ils puissent communiquer et s'gntr'aider ra¬
pidement les uns les autres et qu'ils puissent se trouver
à chaque instant, eux et les outils ou appareils qu'ils ont
à charge, sous l'œil et à la distance de la voix de leur chef
d'équipe.

§ 373. La position des cubilots doit être telle que la
fonte liquide qui en provient puisse être amenée facile-
mentaux convertisseurs et que leurs propres débris puis¬
sent s'enlever facilement.

A. Leurs débris non seulement sont très considérables
mais ils sont produits en très grandes quantités à la fois
quand on vide les cubilots par le bas en ouvrant les por¬
tes qui supportent la sole.

Pour pouvoir les vider par le bas, ce qui est de beau¬
coup la manière la plus facile de se débarrasser de leur
contenu à la fin de leur campagne, et pour que les ma¬
tières qui tombent puissent être facilement enlevées, ils
doivent se trouver à une assez grande hauteur au-dessus
du niveau du sol 2m45 à 2m75 au moins, à proximité im¬
médiate d'une voie de chemin de fer à grande section,
et en dehors de la halle des convertisseurs proprement

dite ou le long d'une de ses faces, de manière que ces dé¬
bris puissent tomber dans un espace découvert et aussi
débarrassé que possible de murs et de piliers toujours
gênants, quand on doit enlever et quelquefois même faire
sauter, de gros morceaux.

Dans les vieilles installations Bessemer, celle de Joliet
par exemple, (fig. 163) un plan incliné Y, disposé sous les
cubilots, projette leurs déblais complètement hors du bâ¬
timent. Dans la plupart des nouvelles installations, les
cubilots ne se trouvent pas assez hauts pour que cela soit
possible, maisils se trouvent loin de la halle des convertis¬
seurs (Bethlehem, Harrisburg) ; quelquefois leurs débris
sont rejetés de dessous à l'aide d'un plan incliné sem¬
blable mais plus court, et tombent dans un espace qui
ne comporte que des murs de séparation courts et peu
saillants (pour diviser les parties encore molles en blocs
de peu d'importance) ; quelquefois les deux dispositions
sont combinées.

B. Transport de la fonte liquide. — Afin que la fonte
puisse couler par son propre poids dans la cornue, les
cubilots, dans les anciennes installations Holley, se trou¬
vent près des convertisseurs et à un niveau plus élevé,
plus près même que dans le type de Joliet, figure 163.La
fonte coulait des cubilots dans des poches réversibles,
slationnaires, placées sur des bascules tout contre les cu¬
bilots ; en versant ces poches, on envoyait aux cornues
un poids donné de métal par des chenaux garnis d'argile.
Ces chenaux ont à Joliet, et dans d'autres usines sembla¬
bles, une pente del :4 ou 1:5. Ils se divisent à leur ex¬
trémité inférieure de manière à pouvoir conduire la fonte
à chacune des deux cornues et pivotent de façon à pouvoir
s'introduire facilement dans la gueule quand ils y amè¬
nent la fonte et à en sortir de même avant qu'on ne re¬
lève le convertisseur (figures 171 et 173).

Cette disposition présentait une difficulté très sérieuse.
Les fondeurs de cubilots, qui le plus souvent devaient se
trouver du côté des cubilotsleplus rapproché des cornues,
se trouvaient dans un bain de chaleur. En face d'eux, les
cubilots avec leurs enveloppes en tôle à température éle¬
vée ; à leurs pieds, les grandes poches remplies de
métal fondu ; et derrière, montait un torrent d'air,
chauffé par les lingots du bassin et la flamme des cor¬
nues. Leur position était vraiment intolérable. Ils vi¬
vaient ainsi dans une véritable cheminée où s'engouf¬
frait l'air chaud du bassin et des alentours des cor¬

nues.

J'ai vu souvent dans ces circonstances, des hommes
vaincus par la chaleur, s'évanouir et saigner abondamment
par le nez.

Quand on a cherché, comme à Harrisburg, figure 171,
à remédier à cet état de choses, en reculant les cubilots
loin des cornues, ilen est résulté des chenaux d'une lon¬
gueur inusitée, dans lesquels la fonte se solidifiait en
abondance, ce qui augmentait énormément la quantité de
craps de coulée à refondre. D'autre part, la hauteur plus
grande à laquelle on devait placer les cubilots afin de
donner une pente suffisante aux chenaux, le prix plus
élevé de la halle des cubilots, qui avait à supporter une
charge énorme à de grandes hauteurs et le travail supplé¬
mentaire nécessaire à élever si haut un millier de tonnes
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de matières par jour, étaient loin d'être choses insigni¬
fiantes.

C'est pourquoi beaucoup de constructeurs ont aban¬
donné la disposition qui permettait de faire couler le mé¬
tal directement des poches placées au pied des cubilots,
dans les cornues, par des chenaux ; au lieu de cela ils
ont installé les cubilots de manière à rendre facile l'accès
des fontes et du coke et l'enlèvement des débris, et ils se

servent de poches roulantes, amenées par locomotives des
cubilots aux cornues. On a donc trouvé convenable, dans
ce cas, de séparer les opérations de l'un de nos quatre
groupes de celles des autres.

Il existe trois façons habituelles de transporter la poche
à fonte des cubilots aux cornues :

Fig. 164. — Plan de l'installation de Bethlehem à 4 cornues.
G Grues de coulée, c grues à lingots. Co convertisseurs. H. Elévateurs. I Cu¬

bilots à. fonte, lt. Voies pour pour la fonte. 0 Four pour le fonds. P Bassin
de coulée. S Cubilots à spiegel. W Bascules.

1°. Elle peut circuler sur une voie au niveau du sol
(figures 164, 209) et dans ce cas on l'élève au niveau des
cornues par un élévateur (ou sur la flèche d'une grue
comme à Rhymnez et à Eston) installé entre elles ou à
côté d'elles ; on la verse à l'aide d'un engrenage calé sur
l'un de ses tourillons et d'une vis sans fin.

2°. Elle peut circuler sur une voie suspendue,au niveau
des tourillons des convertisseurs (figures 165, 168,169) ;
de cette voie elle transvase son métal à la cornue de la
même manière que tantôt. Si les cornues sont placées
côte à côte, cette voie peut passer par devant ou par der¬
rière à volonté, comme dans le type anglais. Si elles se
trouvent en face l'une de l'autre elle doit passer entre les
deux, comme dans le type de West Cumberland.

3°. Elle peut être amenée à la gueule de la cornue à
l'aide d'une grue et verser son contenu alors qu'elle est
suspendue en l'air par ses tourillons, grâce à une chaîne
qui la soulève par le fond (figure 167).

Dans la première et la troisième de ces dispositions il
suffit d'élever suffisamment les cubilots au-dessus du sol

pour que l'on puisse enlever facilement les débris par-
dessous ; dans la seconde, la sole des cubilots doit être
d'environ 2m.15 au-dessus du palier des cornues, tandis
que dans l'ancienne disposition, où la fonte coulait par
chenaux, des cubilots aux cornues, la sole des premiers
devaitêtreà 5m.20 au-dessusdu plancherde cesdernières.

De ces trois dispositions, la dernière (transport de la
poche par une grue) est certainement la moins coûteuse
d'installation, mais elle est beaucoup moins convenable que
les autres. Pour verser de la poche dans la cornue quatre
individus sont nécessaires : un homme pour verser la
poche, un second pour faire varier sa position afin de
compenser le mouvement horizontal de son bec en ver¬
sant, un gamin réglant la hauteur de la poche et un autre
la position de la cornue. Avec la seconde des dispositions
(poche roulant sur une voie suspendue), deux hommes
seulement sont nécessaires : le machiniste de la locomo¬
tive et un homme pour verser la poche. La première de
ces dispositions (poche roulant au niveau du sol) ne de¬
mande qu'un peu plus de main-d'œuvre que la seconde,
savoir : un gamin pour manœuvrer l'élévateur qui amène
la poche à la gueule de la cornue. Je pense que peu de
spécialistes recommanderaient la troisième disposition
pour les usines destinées à de grandes productions.

Entre la première et la seconde disposition, il existe un
certain avantage comme frais de premier établissement
en faveur de la première, car le prix d'un élévateur est
beaucoup moindre que celui de l'installation d'une voie
suspendue ; la position moins élevée des cubilots permet
aussi une dépense moins grande d'installation.

En ce qui concerne l'élévation du métal, la première
et la troisième manière de faire présentent une légère
infériorité sur la seconde car on y élève le métal deux
fois, la première du niveau du sol à la plateforme de char¬
gement du cubilot et la seconde du niveau du sol à la
cornue et la somme de ces deux élévations est d'environ
lm.20à 1 m.80 plusforlequel'élévationuniquedela seconde
disposition, et qui est due à la position nécessairement
plus élevée des cubilots '.

1 L'élévateur facilite l'opération du transvasement de la fonte de la
poche dans la cornue ; la poche reposant par le bec sur le chenal, il suffit
de lever l'élévateur pour faire tourner la poche sur ses tourillons.

En outre, M, Iiowe perd de vue que si la fonte est soulevée deux fois
dans le cas de l'élévateur, le coke et les matières formant laitier n'ont à
être élevées qu'à une hauteur beaucoup moindre que dans le cas de la
voie aérienne avec cubilots très élevés.Pour éviter les retards.il faudrait
un élévateur par cornue.

Note du Traducteur.
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Mais l'objection principale que l'on fait à la première
disposition est que la voie superficielle occupe un espace
qui est, si non plus utile à d'autres usages, au moins
plus exposé à se trouver encombré ou obstrué que celui
qu'occupe la voie suspendue dans le second arrangement.
Ce peut être là une chose très importante. Pour chaque
coulée, on doit faire quatre voyages : conduire et ramener
la poche de fonte, conduire et ramener la poche de
spiegel. Si nous soufflons une coulée toutes les huit
minutes, cela implique un voyage d'un bout à l'autre
de cette voie toutes les deux minutes en moyenne. En
outre, si l'on doit faire des coulées successives dans
des cornues desservies par la même voie et le même élé¬
vateur, la cornue qui se prépare à souffler doit recevoir
sa fonte quelque temps avant que le soufflage ne cesse
dans sa voisine afin que la voie et l'élévateur puissent
amener la poche de spiegel à la cornue au moment où le
soufflage prendra tin. Aux usines de Bethléhem, grâce à
une direction éclairée et à quatre cornues, cette disposi¬
tion travaille il est vrai avec beaucoup de régularité ; mais
avec une installation de deux et peut-être même de trois
cornues, on peut prévoir des pertes de temps très consi¬
dérables dues à l'obstruction de la voie ou aux conflits
entre les mouvements de la poche à fonte et ceux de la
poche à spiegel.

Le laps de temps nécessaireà l'introduction de la charge
de fonte liquide au convertisseur est pratiquement le
même pour toutes ces installations, comme on peut le
voir par les chiffres du Tableau 188. S'il existe quelque
différence, elle est plutôt en faveur de la méthode par la
grue si nous tenons compte qu'il faut évidemment plus
de temps par tonne pour verser une petite charge qu'une
grande. On ne doit pas croire d'ailleurs que la grue fasse
perdre du temps à amener lentement le métal du cubi¬
lot à la cornue, j'ajouterai que dans un cas. j'ai vu com¬
mencer à couler la fonte au convertisseur45" après avoir
commencé à enlever la poche de la bascule placée sous le
cubilot.
TABLEAU 188. — Temps nécessaire à verser la fonte liquide dans les cornues

par différentes méthodes.

Mode de transport de la fonte Par chenaux
Par voie

super¬
ficielle

Par grue

Poids de la charge: tonnes
Nombre d'observations

( Maximum..

to
3

2'5"

6
1 71/1

2'

7 l/%
S
g.

S
5

l'S"

4
2

50"
Temps nécessaire] Minimum..

( Moyenne...
Secondes par tonnes. Moyenne.

■l'40'' 1' 1-13 33" 45"
l'SS"
11'',5

l'20"
13''

l'38"
13"

1 '42
13"

57''
11"

47''
12"

8i Ton marche en coulée directe, c'est-à-dire si la fonte
des hauts fourneaux est employée liquide au sortir de ces
appareils, il est nécessaire de combiner la coulée directe
avec une installation de cubilots; caril est important, non
seulement de pouvoir refondre aux cubilots, en semaine,
la fonte fabriquée aux hauts-fourneaux le dimanche,
quand les aciéries ne marchent pas, mais encore de pou¬
voir substituer la seconde fusion à la coulée directe dans
le cas où celle-ci viendrait à manquer ou deviendrait
impossible par suite de quelque dérangement temporaire
du haut-fourneau ou autrement1. Pour la simplicité il est

1 L'avantage permanent et considérable que l'on retire aux aciéries
d'Isbergues de cette proximité des hauts-fourneaux et des cubilots est de

désirable que la fonte des fourneaux et celle des cubilots
puissent être amenées aux cornues par les mêmes voies,
pesées sur les mêmes bascules, etc.

| 3T4. Pesée de la fonte liquide four la charge au
convertisseur. — La poche à fonte se Irouve d'ordinaire
sur une bascule ; quand le poids de fonte nécessaire y a
coulé, on interrompt le courant de métal liquide en bou¬
chant le cubilot au moment voulu '. Dans certains cas il

peut être plus avantageux de couler une plus grande
quanlité de métal dans cette poche et d'en peser en trans¬
vasant une charge de cornue exacte. Quand la fonte est
amenée par une grue, on peut disposer, sur le chariot rou¬
lant de celle-ci, un cylindre hydraulique, muni d'un ma¬
nomètre, et au piston duquel la poche est simplement
suspendue.

Cette manière de faire est susceptible de beaucoup de
modifications. C'est ainsi que ce cylindre hydraulique
peut être celui d'un élévateur servant à éleverou à abais¬
ser la poche ; quand on veut noter le poids, on inter¬
rompt l'admission et le dégagement de l'eau ; le mano¬
mètre indique alors le poids de la fonte plus celui de la
tare, c'est-à-dire de la poche, du plongeur et des pièces de
suspension.

Le manomètre peut être adapté au cylindre même de
la grue. Dans tous les cas, il doit être installé de façon à
marquer le zéro quand l'eau ne porte que le poids de la
tare.

| 375. Disposition des cornues, du bassin et des grues.
Nous sommes ici en présence d'un problème tout diffé¬
rent, celui d'arranger nos appareils de manière que les
différentes opérations ne puissent pas se gêner mu¬
tuellement, se retarder l'une l'autre, et de rendre
faciles les manœuvres et la surveillance sans que le
prix de l'installation soit par trop considérable. Avant
d'aborder la solution d'un tel problème, nous devons
évidemment nous donner un point de départ et celui
qui nous paraît le meilleur est de supposer un poids
donné pour la charge du convertisseur, avec une puissance
de production de vapeur et de veut suffisante pour que
Ton puisse souffler une coulée (de 10 tonnes par exemple)
en un temps donné (8 minutes par exemple) ; nous devons
alors disposer notre installation de manière à pouvoir
souffler une coulée toutes les huit minutes, une cornue

se relevant pour commencer à souffler sa coulée au mo¬
ment où la coulée précédente se termine dans une autre.
Dans une usine américaine au moins, à trois convertis¬
seurs, le soufflage est continu au point que la ma¬
chine soufflante tourne souvent plusieurs heures sans
s'arrêter.

corriger les irrégularités des premiers par les seconds ; en effet on y mé¬
lange toujours la fonte de coulée directe avec la fonte de seconde fusion
et on régie la composition de celle-ci sur celle de la première.

L'idéal du mélange et de la régularité a été réalisé par l'invention du
Cap. Jones, qui consiste à réunir en un seul réservoir ou mélangeur des
quantités de fontes allant jusqu'à 120 tonnes. Ce réservoir est oscillant;
on le manœuvre à la pression hydraulique ; il verse sa fonte par un bec
à la poche qui doit la conduire aux convertisseurs.

Les Allemands ont constaté une désulfuration considérable au mélan¬

geur Jones par suite de la séparation d'un sulfure de manganèse.
Note du Traducteur.

1 On dit boucher le cubilot (to bot up the cupola) pour boucher le trou de
coulée, ce qui peut se faire par exemple à l'aide d'une balle d'argile por¬
tée à l'extrémité d'une perche.
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Après le soufflage, il faut procéder à la recarburation
du métal, le verser dans la poche de coulée, le faire pas¬
ser de la poche dans les lingotières, et de là l'envoyersous
forme de lingots aux autres divisions. Dans l'installation
dont nousnous sommes donné les éléments,il faut qu'aus¬
sitôt qu'une coulée est soufflée dans une cornue et avant
qu'ellesoit recarburée, une autre cornue se relève en com¬
mençant une seconde opération; la première cornue (ou
la troisième danslecasoù l'installation comporte trois cor¬
nues) doit être prête et permettre de recommencer à souf¬
fler une troisième coulée aussitôt que la seconde est finie.
La poche de coulée doitse débarrasser de son métal, subir
ses réparations et se retrouver prête à recevoir la coulée
suivante aussitôt qu'elle est bonne à couler. Une seconde
série de lingotières doit être prête à recevoir la seconde
coulée aussitôt que la poche l'a reçue et qu'on l'a poussée
àl'endroitoù les. lingotières se trouvent, et ainsi de suite.

Je ne veux pas réfuter ici le préjugé de beaucoup de
métallurgistes européens qui croient qu'un travail aussi
rapide est préjudiciable à la qualité du produit. Celle-ci
dépend surtout de la teneur en phosphore et en soufre du
métal, qui est complètement indépendante de la rapi¬
dité du travail, elle dépend moins directement de la tem¬
pérature du métal, des soins apportés â la coulée, etc.
Mais le travail rapide, qui a conduit les usines améri¬
caines à des productions si énormes, n'est pas dû à un
soufflage accéléré, mais bien à la suppression des pertes de
temps entre les coulées et il est assez difficile d'expliquer
comment cela pourrait nuire au métal autrement qu'en
provoquant un manque de soin à la coulée dans les lin¬
gotières. II n'est pas besoin de dire que les dispositions
relatives â cette opération importante doivent être large¬
ment comprises, surtout quand on vise à la bonne qua¬
lité, de manière à pouvoir y apporter tous les soins dési¬
rables.

J'ai la conviction que même dans celles de nos usines
où le travail est le plus rapide, les lingots sont aussi pro¬
pres, aussi peu remplis de soufflures et aussi sains que
-ceux qui sont fabriqués par la méthode européenne la
plus lente.

En ce qui concerne l'uniformité de la composition,
notre méthode rapide de travail ne laisse rien à désirer.
(Voir | 365). D'autre part le travail rapide, tout en dimi¬
nuant l'intérêt et les frais généraux par unité de produit,
empêche le refroidissement des convertisseurs entre les
coulées, nous permet d'eiïiployer moins de coke aux cubi¬
lots, une fonte moins siliceuse, et partant plus économi¬
que que dans le cas de travail lent.

| 376. Nombre de cornues et autres appareils néces¬
saires. - Discussion.— Ce qui va suivre, jusqu'au | 378,
est presque une discussion mathématique du nombre de
cornues, grues, etc., nécessaires pour permettre un souf¬
flage continu.

Les différentes opérations qui doivent se régler d'après
la durée du soufflage sont le travail à faire à la cornue
entre les périodes de soufflage ; le travail accompli par
la poche de coulée et celui qu'elle a à subir; le démou¬
lage, l'enlèvement des lingots et la mise en place des
lingotières ou le travail du bassin. Pour ce dernier, on
doitdisposer non seulement d'assez de temps pour le tra¬

vail des grues â lingots, mais anssi pour permettre aux
lingots de se solidifier et de prendre assez de consistance
pour supporter la manipulation.

Les différentes périodes que nous avons donc à consi¬
dérer et à ajuster sont :

1 Durée du soufflage (Temps de soufflage) TS
2 Travail à la cornue TC
3 Travail de la poche TP
4 Coulée, refroidissement, enlèvement des lingots, mise

en place des lingotières pour une nouvelle coulée.
(Temps pour lingotières) TL

5 Manœuvres des grues à lingots TG

Ayant cette discussion en vue, j'ai fait plus de 300
observations du temps absorbé par ces diverses opéra-
lions.

1. TS comprend le temps réellement employé au souf¬
flage plus la demi-minute nécessaire pour relever et
abaisser le convertisseur. Le temps nécessaire au souf¬
flage proprement dit dépend de la proportion de carbone
et de silicium du métal, du poids delà charge, du nom¬
bre et delà dimension des trous de tuyères, et de la pres¬
sion du vent ; cette dernière dépend à son tour de la force
de la machine soufflante.

Comme la force de la machine et la surface totale des
trous de tuyères sont d'ordinaire approximativement
proportionnels au poids de la charge, le facteur principal
de la durée du soufflage est habituellement la teneur en
silicium de la fonte.

R. Forsyth a fait 7 coulées de 10 tonnes en une heure,
et 73 en douze heures aux usines de l'Union, soit une
durée moyenne de 8,6 et de 9,6 minutes par coulée, res¬
pectivement.

A Homestead on a fait 61 coulées de 5 tonnes en huit
heures au taux de 7,87 minutes par coulée i ; à Scranton
on a soufflé 78 coulées de 6,6 tonnes chacune en un seul
poste de 12 heures. En 1883, Forsyth lui-même assignait
comme limite de production possible de l'installation de
South-Chicago, une coulée par 12 minutes.

11 est évident que la marche est beaucoup plus rapide
à certains moments, que la moyenne d'un jour de travail.
Aussi ne suffit-il pas que le bassin puisse recevoir et ma¬
nipuler la production moyenne des cornues ; il doit être
installé pour la recevoir comme on la lui donne, même
pendant les heures où le travail est le plus rapide. En
présence des progrès réalisés depuis 1883, nous n'es¬
comptons que fort peu l'avenir en prenant 8 minutes pour
la valeur de TS.

Les petits convertisseurs suédois vont, il est vrai, bien
au-delà de cette limite de 8 minutes par coulée et grâce
à une très grande section de trous de tuyères à la tonne,
ils soufflent souvent leur coulée en cinq minutes seule¬
ment ; mais il paraît douteux qu'une section de passage
proportionnellement aussi grande soit à désirer pour nos
grandes cornues de 10 tonnes.

2. TC, ou le temps employé à travailler à la cornue
entre les coulées comprend le temps nécessaire à la recar¬
buration, au transvasement de l'acier dans la poche de
coulée, au vérsage de la scorie et, si c'est nécessaire, au
remplacement des tuyères à quelques petites répara¬
tions semblables et à l'introduction de la nouvelle charge

1 Eng. and Mining Jl,, XLIII, p. 253, 1887.
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de fonte dans la cornue. Si nous en exceptons le temps
employé en réparations extraordinaires telles que chan¬
gement de fonds, réparations au revêtement, TC est ordi¬
nairement assez court et s'il y a quelque retard à craindre
ici, c'est celui qui provient du chargement à la main de
grandes quantités de riblons d'acier froid1; on peut
éviter cette perte de temps en chargeant le riblon pen¬
dant le soufflage par un chenal incliné.

À la suite de nombreuses observations, je crois que les
différentes parties de TC ne doivent pas prendre plus de
temps qu'il n'est indiqué dans la première colonne du
Tableau suivant ; elles peuvent n'occuper à ma connais¬
sance que les temps donnés dans la seconde colonne.

TABLEAU 189. — Détails de TC.

Temps
probable

necessaii'e

Minimum
observé

Kecarburation 25''
45"
23"

l'SO"

3'25 "

15"
40"
22"

l'-iO"

~2'57"~~

Transvasement de la cornue à la poche
Versage des scories et x-emise en place du convertisseur..
Inti'oduction delà fonte et examen des tuyères...

Total

Comme ensemble, TC ne prend jamais que je sache si
peu de temps que cela, simplement parce qu'il n'y a or¬
dinairement aucune raison de se hâter ; TC étant facile¬
ment rendu plus court que TS, il y a ordinairement dis¬
ponibilité plus ou moins grande, excepté quand on change
les fonds; mais alors il est vrai que toutes les opérations
de TC sont accélérées. Dans un cas j'ai noté, montre en
main, 14' 30" entre le moment où l'on versait l'acier d'une
coulée dans la poche de coulée et celui où la charge de
fonte suivante était introduite dans le convertisseur, le
fond de celui-ci ayant été changé dans l'intervalle. En
ajoutant 25" pour recarburer, 45" pour verserl'acier dans
la poche de coulée et 1 '50" pour prendre la fonte de la
coulée suivante on arrive dans ce cas à TC = 17' 30".
Cette observation a été faite aux usines de Homestead où
les facilités pour le changement des fonds ne sont pas
extraordinaire ment bonnes. A l'Union, TC dans le cas
d'un changement de fond a atteint 17'; on y a soufflé 63
coulées en 12 heures, avec une cornue seulement, et en

changeant 3 fonds !
3. TP comprend d'ordinaire le temps nécessaire à une

seule grue de coulée pour recevoir l'acier fondu de la
cornue, l'amener sur les lingotières, couler, changer ou
réparer la poche, poser le bouchon et retourner sous la
cornue pour recevoir une nouvelle charge d'acier.

Dans les installations comme celles de Forsyth, cepen¬
dant, le temps nécessaire pour couler le métal de la cor¬
nue dans la poche ne fait pas partie de TP car alors la
poche de coulée ne se place pas sur la grue de coulée
avant d'avoir reçu la charge d'acier fondu.

Les détails de TP pour un travail rapide sont indiqués
dans le Tableau suivant :

1 Pour diminuer par exemple la température du métal. Cet abaisse¬
ment de température peut se faire en injectant de la vapeur à la cornue
avec le vent.

TABLEAU 190. — Déta.ls du temps nécessaire aux diverses opérations eflee-
tuées à la grue de coulée pour les opérations delO tonnes. TP.

La cornue

verse di¬
rectement

à la grue
de coulée

Elle ne

verse pas
directe¬

ment à la
grue

do coulée

Minimum
constaté

Déception de l'acier liquide 45"
28"

5'307
l'O"

13"

40"
25"

5'15"
50"
11"

Transport de la poche sur les lingotières
Coulée de 10 tonnes en 8 lingots ,.

Changement ou répai'ation des poches
Retour sous la cornue

Total

30"
5'30"
l'O

13"

7'56" 7'13" 711"

Comme TP se compose pour la plus grande partie, du
temps nécessaire à la coulée proprementdite,sa valeur doit
augmenter presque proportionnellement au poids de la
charge. Pour un poids total donné, elle augmentera for¬
tement avec le nombre de lingots par coulée, car une
mcmequantitéd'acier se coule beaucoup plus rapidement
dans quelques grands lingots que dans beaucoup de petits
à causedu temps perdu à passer d'une lingotière à l'autre.
Mais si les lingots se coulent par groupes, par sources
multiples ou autrement, TP augmente relativement peu
avec le nombre de lingots. La coulée est plus lente et TP
augmente dans le cas d'acier fort peu carburé, car il se
coule moins bien facilement que l'acier de rails.

4. TL est l'intervalle compris entre le moment où l'on
commence à couler dans une série de lingotières et celui
où l'on peut couler de nouveau au même endroit du bas¬
sin de coulée; il comprend (1) le temps nécessaire pour
couler toute la coulée; plus (2) le temps pendant lequel
le dernier lingot doit rester debout dans sa lingotière
avant qu'on puisse le démouler sans danger de le saigner,
ou encore le temps nécessaire à une contraction du lingot
et à une dilatation de la lingotière suffisantes pour qu'ils
puissent se séparer facilement ; plus (3) le temps néces¬
saire au démoulage du dernier lingot de la coulée, le
temps qui est nécessaire pour enlever du bassin les qua¬
tre derniers lingots de la coulée et les placer sur les
chariots (il est plus avantageux en effet de démouler au
moins quatre lingots consécutivement puis de les enlever
tous quatre du bassin à la fois)1; plus (4) le temps néces¬
saire pour replacer les quatre dernières lingotières, car
il est toujours peu pratique de commencera couler dans
une série de lingotières avant que la série toute entière
ne soit en place. Nous supposons qu'il y a assez de grues
à lingots pour la manœuvre des lingotières et de leurs
lingots.

Le Tableau suivant indique comment TLse divise dans
une marche rapide :

TABLEAU 191. — Détail du temps nécessaire à la coulée et à la mise en place
des lingotières, TL, pour des coulées de 10 tonnes d'acier pour rails.

Coulée de 10 tonnes en 8 lingots
Le dernier lingot doit rester dans la lingotière
Démoulage du dernier lingot
Enlèvement des quatre derniers lingots
Mise en place des quatre dernières lingotières.

Total

Temps
probable

nécessaire

5'30"
10'20"

27"
l'SO"
l'40"

19'4

Temps
minimum
observé

515"
9'49"

23"
4 40"
l'30"

18'37''

1 Dans la plupart des aciéries européennes on sort du bassin les lingots
en même temps que les lingotières. N. du T.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PRODUCTION DES USINES BESSEMER AMÉRICAINES 401

De ces évaluations, la seule pour laquelle j'éprouve
certains doutes est précisément la plus importante, c'est
celle du temps pendant lequel le lingot doit rester dans
la lingolière avant le démoulage. J'ai vu démouler avec
succès des lingots après 9'49", mais j'ai vu aussi saigner
des lingots après 9'50". D'autre part, on assure qu'à Dar-
lington (Angleterre) la moitié des lingots de 280 mm.
d'une coulée d'acier pour rails, sont démoulés, enlevés
et placés aux « soaking pits », au moment où l'on cesse
de couler le dernier lingot, et que dans le cas d'acier
pour fils, chaque lingot ne reste que 8 minutes dans sa
lingotière.

Je ne sais pas comment ce démoulage prématuré est
possible, mais il semble exiger un expédient tel que l'em¬
ploi de lingotières très froides et à parois très épaisses,
ce qui est peu recommandable, comme nous l'avons vu
au | 225, page 187. Peut-être aussi leurs lingotières sont-
elles plus coniques que les noires. Comme TLse compose
surtout du temps nécessaire aux lingots pour se solidifier,
et que les lingots minces se solidifient beaucoup plus
rapidement que les lingots de grande section, sa valeur
dépend principalement de la grosseur des lingots et, à un
moindre degré, de leur poids individuel. D'autre part
comme la coulée proprementdite absorbe une partiecon-
sidérable de TL, il doit augmenter avec le poids de la
charge et le nombre de lingots par charge. Il paraîtaussi
devoir être plus long avec les aciers peu carburés qu'a¬
vec les autres, car les premiers doivent se couler lente¬
ment à cause de leur tendance à remonter, et à une tem¬
pérature beaucoup plus élevée qu'il n'est nécessaire pour
les derniers ; celle-ci ne paraît pas être équilibrée parla
considération inverse que les premiers se solidifient à
une température plus haute que les seconds et partant
plus rapidement. Il se peut qu'avec les aciers à faible
teneur en carbone, la différence entre la température
d'une fluidité suffisante pour couleret celle d'unesolidité
suffisante pour démouler et manipuler les lingots, soit
plus grande qu'avec l'acier très carburé.

5. TG comprend le temps nécessaire à une seule grue
à lingots pour enlever les lingotières des lingots et les
placer soit sur des chariots, soit dans un refroidissoir situé
dans la halle des cornues; pour lever les lingots et les
placer sur les chariots qui doivent les emporter ailleurs
et pour remettre les lingotières en place pour une autre
coulée.

TABLEAU 192. — Détail du temps absorbé par les différentes opérations
des grues à lingots: TG.

Temps
probable
nécessaire

Temps
minimum
observé

Levage et enlèvement, de 8 lingotières
Levage de 8 lingots et mise en place sur les chariots
Mise en place de 8 lingotières

3'30"
3'30"
3T0"

3'0"
3'20"
3'0"

Ou au taux d'environ 1 '/< Par lingot 10*40" 9'20"

TGdépend évidemment presque complètement du nom¬
bre de lingots parcoulée, et indirectement ainsi du poids
de la charge; cependant les gros lingots ne peuvent pas
être levés et enlevés aussi rapidement que les lingots de
faible poids.

Le Tableau 193 réunit une partie de ce qui précède.
TABLEAU 193. — Temps nécessaire pour les opérations de détail dans une

installation Bessemer de 10 tonnes, faisant 8 lingots par coulée.

Durée probable
pour un travail

rapide

Kelever et abaisser le convertisseur..
Soufliage
Recarburation.
Versage dans la poche de coulée
Versage de la scorie et remise en po¬

sition
Introduction de la fonte et examen

des tuyères
Conduite de la poche de coulée sur les

lingotières
Coulée de 10 tonnes en 8 lingots •
Changement ou réparation des poches.
Retour de la poche sous la cornue...
Chaque lingot doit rester dans la lin¬

gotière
Enlèvement et chargement des huit

lingotières
Enlèvement et chargement des huit

lingots
Mise en place des huit lingotières

TS ou durée totale du soufflage

TC ou durée dulSanschangerlesfonds
tra vailàla cornue' En changeant les fonds
TP ou durée du travail de la poche

de coulée

TL ou durée du travail des lingotières.

TG ou durée du travail des grues à
lingots

Instal¬
lations
Holley
et simi¬
laires

30"
7'30"

25"
45"

25"

l'50"

28"
5'30"
PO¬

IS"

10'20"

3'30"

3'30"
310"

8'0"

3'25"
19'0"

7'56"

19'47"

1010"

Instal¬
lations

Forsyth
et simi¬
laires

30"
5'30"
l'O"
13"

7'13"

3
s ©

19"

15"
40"

l'40"

25"
5'15"
50"
11"

9'49"

3'0"

3'20"
3'0"

2'57"
17'

711'

18'37"

9'20'

La durée
dépend

principalement

Teneur en

silicium de la
fonte.

Poids de la
charge et nombre

de lingots.
Epaisseur

et nombre de
lingots.

Nombre de lingots

Si, comme nous l'avons supposé, le soufflage doit être
continu et si nous posons

x= le nombre de grues de coulées
y = le nombre de séries de lingotières qu'il est possible

de placer au bassin et
z = le nombre de grues à lingots,

nous aurons alors

TP
(1) X > TS '

pr

(2) y >— ; et

(3) , >f-;
Comme nous le verrons tout à l'heure, les expressions

(2) et (3) demandent une modification et deviennent
n\ - TL(4) y > TS

(5)

+ 1 et

TG
2 ^ ^ "rg" ^

De plus, le nombre de grues de coulées et grues à
lingots £ et z doit être suffisant pour pouvoir développer
dans le bassin les y séries de lingotières.

§ 377. Application de la discussion précédente. -

1. Nombre de cornues. —Pour travailler rapidement, il est
clair que deux cornues,au moins,sont nécessaires afin que
l'une puisse souffler pendantque l'autre se remplit,se vide
etsubitles réparations courantes.Si nousadoptons8'pour
TS et 3' 25" pour TC, il est évident que deux cornues suf-
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fisent pour faire une coulée toutes les 8 minutes, alors
qu'avecune cornue seulement nous ne pourrons en faire
qu'une toutes les H'25" ; en pratique la différence serait
plus grande encore.

Mais tandis que le soufflage peut être continu aussi
longtemps qu'il n'y a que des petites réparations à faire,
puisqueTCest si petit comparativement à TS,quand il de¬
vient nécessaire de changerles fonds, il doitêtre interrompu
puisqu'alors TCarrive à 18' au moins. Supposons même
TC= 19', la suite des opérations est lasuivante. Aussitôt
que la cornue 1, dont le tond est usé, a fini sa coulée, le
travail du changement de fond commence ; môme avant
que l'acier ne soit versé dans la poche, le fond est en par¬
tie déclaveté. Alors pendant que le fond se change, la
cornue 2 souffle une coulée qui dure, disons-nous, 8' ;
le versage et le remplissage durent 3' 25"ou TC; le souf¬
flage d'une seconde coulée prenant 8', nous avons un to¬
tal de 19'25" à partir du moment où la cornue 1 a cessé
de souffler. Pendant ces 19' le fond de la cornue 1 a été

changé, cette dernière a reçu une nouvelle charge de
fonte et est prête à souffler aussitôt que la seconde cou¬
lée de la cornue 2 finit. Ainsi l'interruption totale due au
changement de fond n'est que de 3'25".

Si un fond dure 25 coulées, nous aurons en moyenne
une interruption de 3'25" toutes les 12 1/2 coulées, au lieu
d'avoirun soufflage continu ; cette période de 12 1/2 cou¬
lées correspond à 12 1/2x8 = 100' et l'interruption
sera de 3,4 0/0 du temps total :

Mais il peut se faire, surtout sur la fin de la se¬
maine, que le revêtement du convertisseur exige d.'autres
réparations que le changement de fonds proprement dit, de
sorte qu'il peut être nécessaire de souffler trois ou même
quatre coulées consécutives dans une même cornue, pen¬
dant qu'on exécute les réparations dans l'autre, ce qui
peut porter le retard à 10 ou même 14' sur 100'.

Le cas peut aussi se présenter où, pendant que l'on
remplace le fond d'une des cornues, celui de l'autre soit
bon à mettre dehors, bien que cela doive être excessive¬
ment rare dans les usines biendirigées.

En prenant tous ces facteurs en considération, il ne
paraît pas probable que les interruptions occasionnées
par le changement des fonds et les réparations aux revê¬
tements puissent s'élever à plus de 5 0/0 du temps
total.

En ayant trois cornues au lieu de deux, l'une d'elles
peut toujours être prête quand le fond d'une autre doit
être changé, de sorte que, à moins de retards accidentels
inévitables, le soufflage peut être absolument continu.
Ceci nous amène naturellement à étudier les avantages re¬
latifs des installations à deux et à trois cornues.

La conclusion à laquelle nous venons d'arriver, qu'on
ne doit attendre d'une installation de 3 cornues qu'un
avantage de 5 °/0 environ, est basé sur les résultats at¬
teints en pratique tant en ce qui concerne le tonnage que le
nombrede coulées en un temps donné, ainsi que le prouve
le tableau 194 montrantles records atteints dans diffé¬
rentes usines.

Il est vrai que deux des trois usines à 3 cornues sont
dans des conditions moins avantageuses, car elles mar¬
chent en coulée directe ; ce sont celles de South-Chicago

et d'Edgar Thomson, tandis que l'Union, Homestead et
Scranlon marchent en seconde fusion. Les irrégularités
inévitables dans l'allure du haut-fourneau donnent à la
fonte à souffler une composition beaucoup moins régu¬
lière que celle de la fonte de seconde fusion, aussi les
usines qui marchent en coulée directe sont susceptibles d'a¬
voir des coulées à haute teneur en silicium,et par consé¬
quent extrêmement longues à souffler. Mais la troisième
installation à trois cornues, Harrisburg, n'a pas ce désa¬
vantage ; sa direction est énergique et éclairée.

TABLEAU 194. — Production maximum dos usines Bessomer américaines.

Tonnes de 1.000 kgs Nombre de coulées 09
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l\ 1887 485 905 4.549 19.885 91.5 170 809 3.636 8 16 71
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S ^
! / Acier peu
a/carburé 1889 378 629 13.504 69 116 2.436 8 16 71

Installationsà troiscornues Edgar Thomson

Harrisburg
South-Chicago. .

741

553
712

1.400

1.045
1.415

7.678

5.192
6.504

31.618

21 282
27.806

71

75
60

133

141
119

719

678
556

3,014

2.929
2.441

12

12
12

il3/»

H
ii

Non
indi¬
qué
48
50

La plupart des résultats du Tableau 194 m'ont été donnés en mai 1889 par la
direction des diverses usines comme le chiffre le plus élevé obtenu jusqu'à, ce
jour.

Les postes de Homestead sont de huit heures au lieu de douze comme dans
les autres usines. Pour arriver à la production maximum par douze heures à
Homestead, j'ai ajouté la moitié de la production maximum par poste de
douze heures, afin d'obtenir des chiffres aussi comparables que possible avec
les autres. Il va sans dire que ceci donne à Homestead un léser avantage car
on peut maintenir plus facilement une grande vitesse en huit heures qu'en
douze.

A cetle exception près les nombres donnés représentent les résultats réels sans
qualification d'aucune sorte.

Notre expérience actuelle n'indique pas, il est vrai, de
différence bien marquée entre la capacité d'une installa¬
tion à deux ou à trois cornues. Mais cette dernière à un

avantage réel en ce que, grâce à la possibilité de mettre
une cornue en réparation sans gêner la marche, le revê¬
tement de la cornue peut être réparé plus à loisir et à
des momentsplus opportuns, dans la semaine, par exem-
pleaulieu du dimanche, pendant la journée au lieu de la
nuit; les fonds peuvent être changés plus à loisir et il est
inutile de dire que le travail est mieux fait quand il est fait
posément que quand il est fait avec précipitation ; il coûte
moins cher aussi. Enfin l'attention et l'énergie du chef
de service, dépensées continuellement à organiser les
choses pour que le fond du convertisseur 1 dure jusqu'au
moment où celui du convertisseur 2 sera changé, pour
que le revêtement de la gueule des cornues dure toute la
semaine, etc., pourront s'employer plus utilement ail¬
leurs. En un mot, l'installation à trois convertisseurs tra¬
vaille plus facilement et par suiteun peu plus économique¬
ment. D'un autre côté, elle est nécessairement plus
coûteuse. On doit d'abord installer la troisième cornue

et l'équiper avec son mécanisme de rotation, ses supports,
sa hotte, etc. Dans une installation comme Harrisburg,
figure 171, ou Edgar Thomson) figure 177, on a, en ou-
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tre, à pourvoir à la construction d'un bâtiment plus grand
et d'une seconde grue de coulée.

Dans le plan Forsyth, comme à South-Chicago, figure
168, on peut avoir trois cornues sans la seconde grue de
coulée et probablement sans grande augmentation des
dimensious du bâtiment ; mais il y a en plus une grue
de réception au moins.

Avec la disposition d'Edgar Thomson ou de Forsyth,
le nombre et les dimensions des cubilots, la force des
machines et des chaudières, le nombre et la dimension
des grues à lingots et la force de tous les appareils en
général doivent être les mêmes pour une installation à
deux ou à trois cornues, car, comme nous l'avons vu, la
production est pratiquement la même, la quantité de fonte
à élever, à fondre et à souffler, la quantité d'air nécessaire
au soufflage, le nombre et le poids des lingots et. deslin-
gotièresà manipuler sont pratiquement les mêmes dans
un cas comme dans l'autre. Tout le monde est d'accord

pour admettre que pendant les heures où il n'y a pas
de fonda changer, les installations à deux cornues souf¬
flent autant et d'aussi fortes coulées que les installationsà
trois cornues et que la machinerie pour souffler, élever et
manipuler les matières, doit être installée pour ces heures
de production maximum et non pas pour la moyenne de
ces dernières avec celles de petite production.

C'est avec étonnement que j'ai entendu des ingénieurs
éminents prétendre que l'installation à trois cornues doit
être faite d'une manière plus robuste, eu égard à sa
production plus grande. Quant à savoir si la facilité plus
grande du travail paye le supplément de dépenses d'ins¬
tallation pour trois cornues, c'est une question sur
laquelle les opinions sont très partagées. Si nous supposons
que l'augmentation du prix de l'installation soit de
125,000 frs 1 cette somme correspond, en comptant sur
20 °/° d'intérêts et d'amortissement, à 25,000 francs par
an, soit 0 fr. 125 par tonne de lingots sur 200,000 tonnes
de production annuelle ou 85 francs par jour pour une
année de 300 jours de travail.

2. Dimensions des cornues. — L'expérience des cornues
de 10 tonnes ne semble laisser aucun doute sur la

possibilité d'en employer de plus grandes encore; et à la
vérité les nouvelles cornues représentées figures 198,
204 et 205 peuvent contenir de 12 à 15 tonnes. Si l'on
souffle de plus grosses coulées, il sera nécessaire ou bien
d'augmenter la dimension des lingots de manière à en .

avoir moins par coulée, ou bien de pourvoir à quelque
moyen supplémentaire pour les manipuler, tel qu'une
coulée multiple, l'adoption d'un second ou même d'un
troisième bassin de coulée, etc. (Voir § 379 et la fin du
1 378).

3. Nombre de grues de coulée nécessaires. — Nous
avons vu au Tableau 190 que si, comme dans la plupart
des installations, TP comprend le temps pendant lequel
l'acier coule de la cornue dans la poche, il atteint 7'56", ce

1 Cette somme de 125,000 fr. ne comprend que celle qui est nécessitée
par l'addition d'une troisième cornue à une installation Forsyth ou
similaire, savoir: la troisième cornue avec son mécanisme de rotation,
sa hotte ou cheminée, une grue de réception avec les plate-formes, fon¬
dations, puits, pour recevoir la grue etc. ; mais elle ne comprend aucune
augmentation quelconque de machines ou chaudières, grue de coulée ou
grue à lingots, cubilots élévateurs etc., qui à notre point de vue restent
les mêmes que pour une installation à deux cornues.

qui se rapproche bien près de TS qui est de 8' ; cepen¬
dant, si la poche n'est pas placée sur la grue de coulée
avant d'avoir reçu l'acier, TP devient beaucoup plus court :
7'13". Dans ce cas, TP est 47" plus court que TS de sorte
qu'une grue de coulée unique peut accomplir son travail
assez rapidement pour recevoiret distribuer l'acier aussi
rapidement qu'il est soufflé. Une seule grue de coulée

TP 13
satisfait alors à la formule y > —, qui devient 1 > 7 — :

IS 60
8 ou 1 > 0,902. Cette déduction est en harmonie avec
les résultats de la pratique, car à l'usine de l'Union, où
Tunique grue de coulée ne reçoit l'acier qu'après qu'il a
été versé dans la poche, le travail est pratiquement aussi
rapide qu'aux usines de Harrisburg et d'Edgar Thomson où
il y a deux grues de coulée, et qu'à celle de Bethlehem où
il y en a trois.

En résumé, une seule grue de coulée, si elle doit
porter la poche pendant qu'on y verse l'acier du convertis¬
seur, n'a qu'une marge de temps dispo.nible insuffisante,
et elle est susceptible de retarder plus ou moins le
travail'à l'occasion ; mais s'il lui est possible de s'employer
à ses autres fonctions pendant les 45" nécessaires à verser
l'acier de la cornue dans la poche, elle peut prendre
l'acier aussi rapidement que les cornues le produisent.
Cependant, si le nombre des lingots à couler par minute
devenait beaucoup plus considérable qu'il n'est à présent,
soit par suite d'une diminution du soufflage, soit par
suite de l'augmentation du nombre de lingots par cou¬
lée, la nécessité d'une seconde grue de coulée, comme
dans le type de Harrisburg, se ferait sentir, à moins
d'adopter quelque forme de coulée multiple. Ceci est vrai
des installations à deux ou à trois cornues et de celles du

type Forsyth aussi bien que des autres.
-4. Nombre de séries de lingotières que le bassin doit per¬

mettre de loger. — Suivant (2), y doit être plus grand

que suivant les Tableaux 192 et 193, TL = 19'47" etL u

19'47"
TS — 8' ; d'où Ton tire y — —3— ou y — 3.

O

En d'autres termes (Tableau 193), s'il faut 5'30" pour
couler Tacierd'une coulée, si nous devons laisser refroidir
le dernier lingot de la coulée pendant 10'20", avant de le
démouler, et si pour le démouler, enlever les lingots et
mettre en place de nouvelles lingotières, il faut 3'57", nous
ne pouvons recommencer à couler à la même place avant
que 5'30" H- 10'20" + 3'57" — 19-47 ne soient écoulées
depuis le momentoù nous commencions à couler la coulée
précédente au même endroit. C'est-à-dire que cet espace
ne peut recevoir qu'une coulée d'acier en 19'47" ; et afin
d'avoir un espace prêt à recevoir une coulée toutes les

47
8', il doit y avoir au moins 19 — : 8 = 2,5 séries de lin-J 60

gotières dans le bassin, et comme il est désirable de ne
pas avoir de fractions, nous en aurons 3. Dans le cas
d'un travail rapide il serait beaucoup meilleur d'avoir
une série de lingotières de réserve au bassin soit quatre
séries.

TL
Q)

; y > — + 1
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Il est bon en effet que les hommes du bassin, dont le
travail, en été, est extrêmement pénible, puissent avoir,
à l'occasion, un moment pour respirer et que, quoiqu'il
arrive, il puisse toujours y avoir assez de lingotières pour
recevoir l'acier. Il n'y a pas assez de marge entre la
température de l'acier fondu tel qu'il quitte la cornue et
le point de fusion du métal, pour nous permettre de le
tenir longtemps dans la poche; de plus, on a toujours
besoin de la grue de coulée. 11 serait malheureux en effet
d'avoir une coulée dans la poche, prête à couler, et d'être
forcé de la couler en riquette faute de lingotières.

Une série de huit lingotières de 37 cent, occupe au
moins 4m,20; quatre séries exigent donc 16'",80, mais il
serait meilleur d'adopter 18™. Cette longueur doit être
mesurée sur un arc de cercle d'un diamètre inférieur à
celui de l'extérieur du bassin de coulée d'environ lm,20,
car les hases des lingotières ne se touchent que sur leur
bord le plus rapproché du centre du bassin, s'écartant
vers le bord extérieur. Dans un bassin de 12m, pour
arriver à une longueur de 18m, sur le cercle intérieur
aux lingotières, il faut un arc de 491°.

5. Nombre de grues à lingots nécessaires. — Nous avons
vu dans les tableaux 192 et 193 que TS et TG ont pour
valeur respective 8' et ÎO'IO"; pour satisfaire à la for-

TGr | Q
mule Z > — nous avons besoin de plus de 10 ^ : 8 =

lo bO

1,27 grue ; c'est-à-dire que deux grues sont nécessaires ;
il faut donc ÎO'IO" pour démouler et enlever les lingots
d'une seule coulée et replacer leurs lingotières pour
une coulée ultérieure de sorte que, pour qu'une grue
à lingots puisse être prête à manipuler une série de
lingots et de lingotières chaque 8', il doit y en avoir deux
en supposant que chacune d'elles travaille continuelle¬
ment. Mais cette supposition n'est pas exacte, car chacune
des grues reste nécessairement inactive une grande partie
du temps, à partir du moment par exemple où les lin¬
gotières qui se trouvent dans le champ de la grue sont
en place et prêtes à recevoir l'acier, jusqu'au moment où
elles sont remplies et où le métal est assez solidifié pour
qu'on puisse démouler avec sécurité. C'est pourquoi on
trouve nécessaire en pratique d'avoir trois grues à lin¬
gots pour une installation de 10 tonnes. La grue employée
à enlever la poche de coulée de la grue et à la remplacer
par une autre et, dans le cas où ce changement n'est pas
nécessaire, à renverser la poche pour la débarrasser du
laitier, se classe souvent comme grue à lingots, bien
qu'on puisse plutôt l'appeler grue à enlever les poches.
A la vérité, elle est d'ordinaire exactement semblable à
celle-ci. Nous avons donc besoin de quatre grues pour le
service rapide d'une installation de 10 tonnes à grande
production. Je pense que la formule empirique.

TG
(S) Z>2- + t

donne une approximation suffisamment exacte en prati¬
que. Dans le cas d'une installation de 6 tonnes cette for¬
mule demanderait trois grues à lingots.

Les installations américaines connues pour leur travail
rapide ont au moins autant de grues à lingots que l'in¬
dique cette formule ; l'Union, South Chicago, Harrisburg

et Homestead en ont chacune quatre, Scranton (installa¬
tion de 6 tonnes) en a trois et Edgar Thomson cinq.

Comme la nécessité d'un grand nombre de grues à lin¬
gots provient surtout de l'inaction forcée où elles se trou¬
vent pendant une grande partie du temps, il est clair
que le nombrede gruesà lingots nécessaires n'augmentera
pas proportionnellement au nombre de lingots coulés à
chaque coulée.

La méthode d'analyse que j'emploie ici est moins ap¬
propriée aux grues à lingots qu'aux autres appareils.

f. 378 La. capacité d'un bassin de coulée est limitée,
1° par la vitesse à laquelle la ou les grues de coulée peu¬
vent couler; 2° par l'espace disponible pour les lingotiè¬
res dans le bassin ; 3° par le nombre de lingots et de lin¬
gotières que les grues à lingots peuvent manipuler.

Nous avons vu qu'une seule grue de coulée peut couler
d'une manière continue à raison de un lingot de 1230 kgs
par minute. Je pense qu'elle pourrait couler des lingots
de 48 centimètres et de 3000 kgs à raison de 1 lingot par
2 minutes, et des lingots de 18 centimètres et de 340 kgs
à raison de 2 par minute. Une seconde grue de coulée en
coulerait autant en plus.

Si nous mesurons l'espace disponible pour les lingotiè¬
res le long d'un arc de cercle d'un diamètre inférieur de
lm. 20 à celui du bassin, les 230° d'un bassin Forsyth de
12 m. offriraient un développement de 23 m. 40. Si l'on
plaçait une seconde rangée de lingotières en dedans de
la première, on disposerait de 21 m. courants de plus,
soit ensemble 44, m. 40. Dans un bassin de 14 m. 40 ces
nombres deviennent 28 m. 80 et 54 m. 90 respective¬
ment '. Pour unecoulée de lOtonnes en lingots de0m.35,
nous avons considéré TL, ou le temps compris entre le
commencementd'une coulée dans une série de lingotières
et le commencement d'une autre coulée dans des lingo¬
tières placées au même endroit, comme égal à 20 minutes
environ ; si nous prenons provisoirement TL —30 minu¬
tes pour des lingots de 48 centimètres et à 15 minutes
pour des lingots de 18 centimètres, s'il n'y a qu'une sim¬
ple rangée de lingotières dans le cas des lingots de 48 et
de 35, et qu'il y ait double rangée dans le cas des lingots
de 18 ; si nous supposons enfin que nos grues à lingots
peuvent faire leur part de travail, il s'en suit que, en ce
qui concerne l'espace exigé par les lingotières, nous pouvons
couler, dans un bassin de 12 mètres, 1,16 lingot de 48
centimètres, ou 2,3 lingots de 35 centimètres, ou 9,9
lingots de 18 centimètres, par minute: etque, dans un
bassin de 14m,40 nous pouvons couler, respectivement
1,4 ou 2,9 ou encore 12,2 lingots de 48, 35et 18 centimè¬
tres, par minute.

En ce qui concerne la puissance des grues à lingots,
il est difficile d'avoir en pratique plus de trois grues uni¬
quement destinées au service des lingots et des lingotiè¬
res à un bassin de 12 m. ou plus de quatre à un bassin
de 14 m. 40 comme nous le verrons au § 380 B. Chaque

1 L'avantage paraît plus f rand qu'il n'est en réalité car il ne sera pos¬
sible de placer les lingotières à la rangée intérieure que pendant l'espace
de temps qui s'écoule entre la tin de la coulée et le moment où l'on peut
démouler le premier lingot. En autre temps la poche de coulée ou le
démoulage des lingots de la première rangée empêcheront les grues à
lingots de travailler à la seconde.

Note du Traducteur.
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lingot nécessite trois opérations séparées et nous avons
vu qu'il fallait pour les exécuter 1,25 minute par lingot
de 1250 kgs. Supposons qu'il faille 2 minutes par lingot
de 3 tonnes et 1 minute par lingot de 340 kgs. ; quand
nous coulerons des lingots de 1250 kgs. de 35 centimè¬
tres, les grues resteront inactives la moitié du temps;
mais en coulant, des lingots plus petits, de 340 kgs. par
exemple, elles devraient travailler d'une manière beau¬
coup plus continue et je pense que nous pouvons admet¬

tre que chaque grue ne resterait inactive que le quart du
temps. Dans ces hypothèses, 3 grues à lingots peuvent
manipuler des lingots de 3 tonnes à raison de 1 par 1,3
minute; des lingots de 1250 kgs. à raison de 1,2 lingot
par minute, et des lingots de 340 kgs. à raison de 2,25
lingots par minute. Avec quatre grues ces vitesses pour¬
raient s'accroître d'un tiers.

Nous résumons dans le Tableau suivant quelques-unes
de ces déductions :

TABLEAU 19o. — Estimation de la capacité d'un seul bassin par 24 heures.

Bassin de 12" avec trois grues à lingols. Bassin de 14™,6 avec quatre grues à lingots.

Numéros
En coulant des

lingots de
3 tonnes et de

480 »/»

En coulant des
lingots de

1 '/' tonne et de
355 »/»

En coulant des
lingots de 340ks*

et de l?"1"/1" :
2 rangées de

lingotières

En coulant des
lingots de

3 tonnes et de
480 m/B

En coulant des
lingots de

1 f/i tonne et do
355 "1/m

En coulant des
lingots de 340I<b-

et de 177™/m ;
2 rangées de

lingotières

Cunncité nnur 24 heures

Lingots Tonnes Lingots Tonnes Lingots Tonnes Lingots Tonnes Lingots Tonnes Lingots Tonnes

I. En considérant la capacité comme limitée
par une seule grue de coulée

1 720 2.195 720 2.195
2 1.440 1.829 1.440 1.829
3 2.880 979 2.880 979

H. Comme limitée par l'espace disponible pour
les lingoticros

4 1.663 5.080 2.048 6.241
S 3.370 4.279 4.147 5.283
6 14.000 4.780 17.568 5.893

III. Comme limitée par la capacité des grues à
lingots

7 1.080 3.292 1.440 4.399
8 1.728 2.195 2.304 2.946
<) 3.240 1.118 4.320 1.422

Ces nombres indiquent que la surface disponible d'un
bassin de 12 mètres de diamètre est de beaucoup supé¬
rieure à celle que nécessite la puissance de soufflage ac¬
tuelle de deux ou de trois convertisseurs de 10 tonnes ;
mais avant de pouvoir atteindre le tonnage indiqué dans
les lignes 4 à 6, on aurait à compter avec de graves dif¬
ficultés provenant du rayonnement calorifique excessif
d'une aussi grande quantité de métal, emmagasinée dans
un seul bassin à la fois.

lien est tout autrement de la puissance des grues de
coulée et des grues à lingots. La première, même dans le
cas de lingots de 1,250 kgs., suif difficilement la produc¬
tion d'acier de deux convertisseurs dont la marche est
continue pendant une longue période. Pour tout accrois¬
sement quelque peu considérable du tonnage ou du nom¬
bre de lingots, la capacité d'une seule grue de coulée
deviendrait insuffisante. Au point de vue des gruesà lin¬
gots, nous ne sommes pas dans d'aussi mauvaisescon-
ditions, car avec un bassin de 14 m. 40 quatre gruesà
lingots peuvent manipuler, d'après ces estimations, plus
de lingots de 1250 kgs que deux ou trois cornues ne peu¬
vent en produire. Mais si le nombre de lingots augmen¬
tait de beaucoup, en diminuant de poids par exemple,
il serait nécessaire d'avoir une plus grande quantité de
grues à lingots.

En résumé, tout accroissement dans la puissance de
soufflage nécessiterait tout d'abord une augmentation de
puissance de coulée, et seulement alors une augmentation
dans la faculté de manipuler des lingots.

La puissance de coulée peut êtreaugmentée en coulant,
par exemple, par un entonnoir à plusieurs trous remplis¬
sant plusieurs lingotières à la fois et par d'autres dispo¬
sitions que nous étudierons plus tard ; ou par l'installa-

lion d'une seconde et, éventuellementd'unetroisièmegruc
de coulée. Les grues de coulée peuvent toutes se trouver
sur le même bassin ; mais en les disposant chacune sur
un bassin spécial, on a plus d'espace disponible pour les
lingotières et il est plus facile d'installer un grand nom¬
bre de grues à lingots. Les bassins peuvent être arran¬
gés comme dans la Figure 175 que nous pouvons consi¬
dérer comme le développement logique de l'installation
de Forsyth.

L'emploi de deux grues de coulées est plus avantageux
que la coulée multiple car elle nous permet d'avoir plus
de grues à lingots. La coulée multiple paraît être une né¬
cessité quand il s'agit de petites pièces, à moins qu'on
ne souffle de petites coulées, dans de petites cornues, car
de grosses coulées figeraient avant de pouvoir être cou¬
lées complètement en un grand nombre de petits mou¬
lages.

Pour augmenter la capacité des grues à lingots, nous
devons diminuer le nombre de mouvements qu'elles ont
à accomplir par lingot. D'ordinaire elles ont à faire trois
manœuvres distinctes, placer la lingotière, démouler et
enlever le lingot. On peut diminuer le nombre des mou-
vementsen plaçant plusieurs lingotièressur la même base
que Ton soulève avec les lingots et les lingotières d'un
seul mouvement de grue ; ou en levant à la fois le lingot
et la lingotière du bassin; ou en plaçant les différentes
lingotières d'un groupe de lingots dans un même enca¬
drement de manière à pouvoir les soulever toutes ensem¬
ble du bassin en un seul mouvement de la grue, les lin¬
gots restant en arrière. Dans les deux premiers cas il n'y
a aucun avantage réel, au point de vue du travail, si les
lingots et les lingotières ne sont enlevés ensemble que
pour être démoulés ailleurs de la même manière qu'ils
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seraient démoulés au bassin1. Mais par les systèmes de
démoulage de Laureau ou de Jones, on peut réaliser une
certaine économie de temps.

| 379. Petite bessemererie ; comparaison des petites
installations aux grandes. — La question de savoir quel
est le poids le plus convenable pour une coulée se divise
d'elle-même en deux parties complètement distinctes.—
1° Obtendrons-nous d'une manière continue le meilleur
produit possible (ou ferons nous le plus facilement pos¬
sible un métal de qualité donnée) avec de grandes char¬
ges ou avec de petites, en partant des mêmes matières
premières ? 2° Est-il plus économique de souffler de peti¬
tes coulées que de grosses? Ce sont là deux questions dis¬
tinctes, relatives l'une à la qualité, l'autre au prix.

La question de qualité sera mieux étudiée quand nous
traiterons de la chimie du procédé Bessemer. Je puis ce¬
pendant anticiper et dire que je ne trouve aucune bonne
raison pour qu'il puisse y avoir, ni aucune preuve con¬
vaincante qu'il y ait chance d'obtenir un meilleur pro¬
duit avec de petites charges qu'avec de grosses.

Je n'ai tiré cette conclusion qu'après des enquêtes ap¬
profondies et des observations nombreuses. 11 ne me pa¬
raît pas plus clair qu'on puisse fabriquer plus facilement
ou plus régulièrement de l'acier dans de petites cornues
que dans de grandes.

En ce qui concerne les frais de la fabrication, on a
jeté beaucoup de confusion dans la question, qui aurait
dû être des plus simples à résoudre, en comparant de pe¬
tites usines qui marchent d'une manière continue avec de,
grandes usines qui marchent d'une manière intermit¬
tente. Personne ne niera en effet que plus le travail est
continu et plus il est économique, pour les raisons les plus
évidentes. En première ligne se placent les facteurs com¬
muns à toutes les industries: les ouvriers et les machines
travaillent pendant une plus grande partie du temps,les
frais d'amortissement d'intérêts, d'administration, et les
frais généraux sont moindres par unité. Outre cela, nous
devons tenir compte dans les opérations métallurgiques,
d'un facteur des plus importants: la perte de chaleurdes
fours, cornues, etc., est moindre dans un travail continu
que dans un travail intermittent.

Or, quelques partisans des petites charges ont supposé
que les grosses coulées ne pouvaient pas se soufflerd'une
manière continue, ce qui n'est pas exact ; car dans nos
grandes usines américaines le soufflage est ordinairement
continu avec des cornues de 10 tonnes, une cornue se re¬
levant pour souffler sa c.oulée au moment où le soufflage
de l'opération précédente prend fin dans l'autre, de sorte
que la machine soufflante marche souvent plusieurs heu-

1 Une disposition plus pratique que j'ai combinée aux Aciéries d'Is-
bergues, et qui a été adoptée ensuite dans plusieurs grandes Aciéries de
France et de Belgique, est celle qui comporte un refroidissoirpour les lin-
potières, situé dans le rayon delà grue de démoulage.

L'opération se résume à ceci : enlever deux lingotières avec deux lin¬
gots, ceux-ci étant maintenus par une barre recourbée aux deux extrémi¬
tés, l'une amincie, soutenant le lingot par dessous, l'autre s'appuyant sur
le bord de la lingotiêre ; déposer lesdeux lingots par terre ou sur un cha¬
riot ce qui se fait aisément en tirant les barres recourbées et en soule¬
vant les lingotières avec la grue ; plonger les deux lingotières dans le
refroidissoir, reprendre les deux lingotières de la manœuvre précédente
•et les remettre au bassin ; puis recommencer le même cycle d'opérations.
Le refroidissoir, prolonge la vie des lingotières probablement à cause de
l'uniformité de son action.

Note du Traducteur.

res sans s'arrêter. Ainsi, le calcul d'Ehrenwerth, tendant
à prouver que la petite installation Bessemer d'Avesta est
plus économique que les grandes, est-il trompeur, car il
compare une installation de quatre tonnes ne faisant que
quinze coulées par jour, avec une installation de
400 kgs. faisant 50 coulées par jour, alors que nos instal¬
lations de 10 tonnes font deux fois plus de coulées.
Dans ce cas ce n'est pas la dimension plusgrandede l'ins¬
tallation de quatre tonnes qui est la cause de son infé¬
riorité, mais bien le plus petit nombre de coulées qu'elle
faisait journellement.

Le mérite qu'il pouvait y avoir dans le travail d'Avesta
ne résidait pas dans le faible poids de ses coulées mais
bien dans sa continuité.

Ceci ne mérite réellement pas d'être discuté, mais s'il
était nécessaire d'en donner une preuve elle se présente¬
rait d'elle-même dans le fait que les petites charges d'A¬
vesta se sont maintenues pendant cinq ans sans avoir d'i¬
mitateurs, après quoi on a trouvé plus avantageux,à Avesta
même, d'augmenter le poids de la charge à 1500 kgs.

Aux États-Unis, les petits convertisseursClapp-Griffiths
ont eu tout d'aboid une capacité de deux tonnes ; les
derniers ont été construits pour 3 tonnes. 11 est vrai que
les installations Clapp-Griffiths ne peuvent que bien dif¬
ficilement se ranger sous le titre de « Kleinbessemerei »

qui était appliqué aux convertisseurs de 400 kgs. d'Avesta,
en opposition avec les convertisseurs autrichiens de 4000
kgs. intitulés « Grossbessemerei ».

Quel est donc alors le poids de coulée le plus avanta¬
geux? D'ordinaire, c'est celui qui donnera, avec un souf¬
flage continu ou avec un intervalle ne dépassant pas2 mi¬
nutes entre les coulées, la production que l'on est en droit
d'attendre de l'installation que l'on étudie, en supposant
qu'elle ne marche que 10 mois sur 12 L

Cela n'est vrai cependant que dans certaines limites
seulement. Je ne pense pas qu'il serait sage, dans la plu¬
part des cas, de faire une charge dont le poids serait
moindre que deux tonnes, même quand on ne recherche
qu'une faible production,

Cette production, que l'on est en droit d'attendre, dé¬
pend d'une foule de circonstances: de l'espèce d'acier:
(pour rails ou pour plumes?)de la fonte disponible, de la
demande probable, etc. Si l'on construit une usine pour
la fabrication des hameçons en acier, une paire de cor¬
nues de douze tonnes serait absurde: les petits convertis¬
seurs d'Avesta ne seraient pas moins absurdes pour la fa¬
brication des rails. Je considère que la prétention de fabri¬
quer l'acier plus économiquement dans de petits convertis¬
seurs que dans de grands ne résiste pas à la discussion.
Toutes choses égales d'ailleurs, si la demande d'acier est
suffisante pour qu'une installation de dû tonnes soit mainte¬
nue en plein travail, cet acier peut être fabriqué plus éco¬
nomiquement dans une installation de 10 tonnes que dans
une installation d'une tonne ou d'une demi-tonne.

1 Je dis 10 plutôt que 12 mois parce que, dans le cas de beaucoup de
grandes industries,on considère comme plus profitable de faireen lOmois
la production nécessaire pour répondre à la demande d'une année même
si l'on doit à cet effet précipiter un peu le travail. Il est préférable en outre
que la capacité de l'établissement soit plutôt plus grande que la produc¬
tion nécessaire car on peut faire face dans ce cas à une demande supplé¬
mentaire et inattendue.
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Ovens for b ttoms

Heating Fijraace

'Charging Ladle

Gannister Pan For Repair of Ladles

Gannister Cruslxer

Cupola
Engine

Une foule de facteurs tendent à concentrer les indus¬
tries dans des établissements colosses, dirigés par des
géants d'administration. Dans ces établissements, l'ap¬
plication des connaissances scientifiques et techniques est
si immédiate, leur croissance est si rapide, grâce aux ré¬
sultats acquis, leur valeur est si-inappréciable, qu'on peut
y employer avec avantage des spécialistes éclairés émi¬

ses assez grandes pour pouvoir employer d'une manière
complète les meilleurs talents, mais pas plus grandes, ni
trop grandes non plus pour l'état du marché, peuvent tra¬
vailler plus économiquement que les petites.

Ces considérations générales semblent spécialement
s'appliquer à la fabrication des lingots d'acier; caria pro¬
portion de la chaleur totale produite dans le cas de grands

Iran Building Wooden Building

Fig. 165. — Installation pour cornues de 3 tonnes

Echelle 1/64 Gordon, Strobel et Laureau

LÉGENDE :

Drying Ovens for Bottoms. = Séchoirs pour les fonds.
Air Eeceiver. —- Réservoir à air..
Repair pit for bottoms. — Fosse pour la réparation des fonds.
Repair crâne, n: Grue desservant les réparations.
Gonverter. = Convertisseur. — Cornue.
Casting pit. 3 Bassin de coulée.
Ingot crâne. = Grue à lingots.
Heating furnace. = Four à réchauffer.
Ingot crâne for soaking pits. = Grue à lingots desservant les pits.
Charging ladle. = Poche à fonte.
Elevated track. — Chemin de fer suspendu.

nents qui sont les réservoirs naturels de toutes ces con¬
naissances.

Leurs traitements forment évidemment une dépense
plus faible pour les grandes productions que pour les pe¬
tites. Le prix des machines de l'installation elle-même,
les frais d'administration], n'augmententévidemmentpas
proportionnellement aux dimensions de l'établissement.
C'est pourquoi dans beaucoup d'industries, des entrepri-

1 Dans certaines industries (la fabrication des machines à coudre par
exemple), les frais d'administration, publicité et recouvrements,sont plus
élevés, paraît-il, que les frais de fabrication proprement dits.

For repair of ladles. = Pour réparer les poches.
Gannister Pan. Meules à Ganister.
Gannister Crusher. z= Broyeur à ganister.
Engine. Machine.
Fan Biovver. — Ventilateur.
Gupola. — Cubilot.
Scale. — Bascule.
Hoist. ~ Elévateur.
lron Building. = Construction en fer.
Wooden Building. =: Construction en bois.

convertisseurs, de grands fours à chauffer et de grands-
fours de fusion, est moindre par unité du produit dans le
cas de grosses charges que dans celui de petites b

Nous admettons parfaitement d'ailleurs que de petites
usines puissent quelquefois être avantageuses. Les cir-

1 En classant comme petits tous les ateliers à moins de cinq ouvriers
et comme grands ceux de plus de cinq ouvriers, le Dr H. Albrecht trouva
qu'en Allemagne,-d'après le recensement de 1882, 99°/'o des établissements
miniers, fonderies et salines sont grands, tandis que la proportion est
beaucoup moindre dans les autres industries ; 76 °/« dans les fabriques
de produits chimiques, 10 °/° dans l'habillement, et les industries de répa¬
rations. ( « The Nation », N. Y., XLVIII, P. 480, 1889, extrait du <1 Jahr-
buch fïir Gesetzgebung » ).
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constances spéciales, une demande locale d'acier res¬
treinte dans une région où se rencontrent les matières
premières, sans pouvoir atteindre les marchés plus éloi¬
gnés; la fabrication secrète ou non d'aciers spéciaux con¬
venables pour certains usages limités ; le besoin de con¬
naissances ou d'expérience absolument spéciales, ou de
soins extraordinaires; en un mot toutes les circonstances
qui permettent aux petites industries de fleurir sur toute
la surface du globe sans être supplantées par les grands
producteurs, peuvent permettre aux petites installations
Bessemer de vivre et même de prospérer.

Mais comme les facilités, toujours plus grandes, des
transports et la marche continue en avant de la civilisa¬
tion, favorisent la concentration des industries dans de
grands établissements, possédant des administrations
géantes, l'avenir semble être aux grandes aciéries plu¬
tôt qu'aux petites.

En outre, bien qu'il soit hors de question que les
grandes usines bien installées puissent traiter de gros lin¬
gots de dimensions courantes beaucoup plus économique¬
ment que les petites usines, la plupart d'entre elles ne
sont pas outillées pour transformer des lingots, des bil-
iettes ou des brames de dimensions, de formes et de com¬

position fort variables.
Il peut être beaucoup plus économique par exemple

de faire les petites brames, à l'aide de petits lingots
fabriqués dans de petits convertisseurs et de dégros¬
sir ces lingots au laminoir, alors qu'ils jouissent en¬
core de leur chaleur initiale, que d'acheter des lingots
moins chers mais froids, provenant d'une grande usine,
de payer le transport, la commission, et de les réchauffer
à grands frais de combustible, main-d'œuvre, et répara¬
tions de fours. Dans ces circonstances, une tonne de lin¬
gots chauds a beaucoup plus de valeur qu'une tonne de
lingots froids. Cela était spécialement vrai dans l'état quel¬
que peu primitif où se trouvait il y a quelque temps l'in¬
dustrie Bessemer des Etats-Unis ; primitif en ce sens
qu'elle s'était développée et outillée uniquement pour
transformer une quantité énorme de lingots de dimen¬
sions uniformes en une seule espèce de produit : le rail.
C'est pourquoi les petites usines Bessemer avaient alors
leur raison d'être. Mais comme la fabrication des bil-
lettes et des brames de certaines compositions et de
certaines dimensions prenait de grandes proportions
dans les petites usines, les grandes se sont équipées à
leur tour pour faire les mêmes produits et laminer leurs
lingots, avec leur chaleur initiale, sous ces diverses
formes; et ainsi disparaît de nos jours cette raison d'être
spéciale des petites installations.

La même chose peut se présenter dans le cas de petits
lingots. Nos grandes usines, avec leurs bassins de coulée
circulaires simples ou doubles peuvent faire 1000 tonnes
de gros lingots par jour ; mais elles ne sont pas préparées
à débiter cette production en petits lingots. Laissez quel¬
ques petits Bessemer développer le commerce des petits
lingots et le rendre profitable, et aussitôt vous verrez les
grandes usines établir quelque forme spéciale de bassin
ou de coulée multiple, s'emparer du marché et enlever
les commandes.

Mais tandis que les grandes usines peuvent déloger

assez facilement les petites de quelques-unes de leurs po¬
sitions, ces dernières peuvent se maintenir longtemps ou
même d'une manière permanente pour certains produits
auxquels elles sont spécialement appropriées.

Cette discussion appartient plutôt à l'économie politi¬
que qu'à la métallurgie. Tout ce que je puis faire est de
montrer et d'insister sur ce fait que les raisons qui par¬
tout ailleurs poussent à la concentration sont et resteront
les mêmes dans le cas du procédé Bessemer, où elles sont
encore renforcées par les conditions spéciales du procédé
lui-même.

La Figure 165 représente une bonne installation d'un
petit Bessemer. Deux cubilots donnent la fonte liquide
dans une poche qui circule sur une voie suspendue. A
son tour, cette poche transvase sa fonte dans les cornues.
Une poche de coulée ordinaire coule l'acier dans des lin-
gotières disposées autour d'un bassin semi-circulaire. Les
lingots sont extraits de ce bassin par une grue qui les
dépose dans un four à réchauffer ou dans des soaking
pits d'où une dernière grue les enlève pour les placer sur
les rouleaux du train blooming.

On prépare les matières réfractaires derrière les cor¬
nues dans un espace desservi par une grue de 4 m. 50.

La machine motrice qui active le ventilateur des cubi¬
lots et les appareils à concasser et à broyer les matières
réfractaires, est située tout près de là.

§ 380. Disposition générale des cornues, bassins et
grues a lingots '. — Dans les installations Bessemer pri¬
mitives, fig. 166, les tourillons des cornues n'étaient
élevés que 0 m. 90 à 1 m. 20 au dessus du niveau-général.
Cet arrangement nécessitait un bassin très profond afin
de pouvoir vider le laitier en tournant le bec de la cor¬
nue vers le bas, changer les fonds par dessous et couler
facilement les lingots à l'aide de la grue de coulée sans
que celle-ci ait une trop longue course, ce qui aurait
augmenté sensiblement son prix, surtout pour les grues
anglaises qui ne sont pas guidées par le haut. Dans cet
abîme, réellement infernal, resserré, sans air, relative¬
ment inaccessible, les ouvriers du bassin entourés de
lingots et de lingotières chauffés au rouge, exposés aux
éclaboussures et aux projections des cornues quand on
les relevait ou qu'on les abaissait, grillés par la scorie
versée entre les coulées, continuellement exposés aux
brûlures du métal liquide dont les jets les menaçaient de
tous côtés, étaient dans une position intolérable.

Les cornues étaient placées l'une en face de l'autre.
Dans les installations américaines primitives ou instal¬

lations Iiolley 2 les cornues étaient placées, comme l'in-
1 En ce qui concerne les magnifiques descriptions des installations

Bessemer, voir de Macar, Revue Universelle, 2e sér., XII, p. 143, 1882, au¬
quel j'ai emprunté plusieurs figures ; voir aussi Greiner, Idem, XI ;
Daelen, Zeit. Vereins, Deutsch, Ing., XXIX, pp. 554.1016, A D. 1885. Nous
avons emprunté d'autres figures à l'ouvrage de Trasenster, « L'industrie
sidérurgique aux Etats-Unis <>, Revue Univ., 2e série, XVII, p. 231,1885.

2 Le 26 janvier 1869 (Brevet des Etats-Unis, 86 303), Holley a breveté une
disposition par laquelle l'un des côtés de lacornue était porté par une
poutre alin de permettre à un chariot de passer par dessous (pour enle¬
ver les fonds etc.), une petite colonne creuse supportait cette poutre tout
en amenant le vent au tourillon creux de la cornue ; cela paraissait équi¬
valoir à l'élévation du tourillon au-dessus du sol. Je ne trouve pas qu'il
ait breveté la disposition des cornues placées côte à côte ; il est vrai qu'il
constate en 1871 que Bessemer l'avait fait dans ses premières dispositions,
mais non pas de manière à réaliser les avantages de la disposition Holley
(Leçon à l'Inst. Stevens de Technologie, 1872, p. 24 ; Journ. Franklin Inst.
XCIV, pp. 252, 391, 1871).
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clique la figure 163, à 2 m. 70 au-dessus du niveau gé¬
néral, tandis que dans les installations plus récentes en¬
core, à South-Chicago par exemple, leur hauteur a été
portée jusqu'à 4 m. 50; elles sont presque uniformément
placées côte à côte. Cette disposition a permis à Holley
de n'avoir qu'un bassin peu profond de 75 centimètres ;
la profondeur de celui des dernières installations est de
90 centimètres. En même temps son diamètre a été porté
de 12 m. à 14 m. 45.

C, grue (le coulée. — c, grues aux lingots. — Co, cornues. — G, Mouvement
de renversement. — N, lingotières. — T, Hottes.

Dans quelques installations anglaises récentes les cor¬
nues sont élevées sur colonnes comme dans la disposi¬
tion Holley '.

A. La surélévation des cornues et là profondeur moindre
ùu bassin ont eu les avantages suivants :

1. La chaleur du bassin est beaucoup moins grande.
2. Le niveau du bassin est si peu différent de celui du

sol à l'extérieur de l'usine (dans beaucoup d'usines le
fond du bassin est de niveau avec le sol extérieur et le
niveau de la halle des convertisseurs lui-même est relevé
d'environ 0 m. 90 au-dessus dece dernier) que les laitiers
des cornues et des poches de coulées, dont le poids peut
atteindre 150 tonnes par jour, peuvent s'enlever facile-

' Dans le modèle d'une installation Bessemer (anglaise) exposé à Paris
en 1889 par J. Gjers, les cornues, bassin, et grues sont disposées en grande
partie comme dans la ligure 169, sauf que la grue de réception donne la
poche directement à la grue de coulée sans le bout de voie de transfert de
l'installation Forsyth et que la fonte est amenée aux convertisseurs par
un élévateur placé entre eux comme en H de la Figure 164.

ment par des wagons circulant sur une voie de niveau
avec le fond'du bassin, au lieu de devoir être rejetés à la
pelle, comme dans les anciens bassins à grande profon¬
deur, sur une hauteur de 2 m. 70 et de devoir être mani¬
pulés une seconde fois pour les charger dans les wagons.

3. Les fonds de cornues peuvent être enlevés et rem¬
placés au niveau général et ainsi être amenés facilement
par des chariots faisant le service de l'atelier des pro¬
duits réfractaires.

4. Les 1000 tonnes de lingots et les 2000 tonnes de
lingotières que l'on manipule journellement ne doivent
plus être soulevés que de 1 m. 50 au lieu de 3 m. 30 pour
passerdu bassin aux chariots, roulant au niveau général.
On réalise un avantage semblable en replaçant les lin¬
gotières dans le bassin; nous ne devons non plus perdre
de vue qu'au point de vue de la force dépensée, chaque
fois que nous élevons un lingot ou une lingotière, nous
avons à lever toutes les parties mobiles d'une grue à
lingot.

Cette ascension plus courte ne correspond pas seule-
menr à une dépense moitié moindre de force motrice,
mais encore à une diminution d'un tiers de la main-
d'œuvre au bassin, puisque les ouvriers du bassin, qui
guident les mouvements montants ou descendants des lin¬
gots et des lingotières, doivent rester à peu près moi¬
tié plus longtemps dans une chaleur insupportable pour
une ascension de 3 m. 30 que pour une ascension de
1 m. 50. A la vérité, je pourrais admettre une économie
de main-d'œuvre plus considérable encore ; car avec les
bassins américains de peu de profondeur, les sommets
des lingots etdes lingotières se trouvent à un niveau tel
qu'on peut les saisir par les tenailles ou par les crochets
en se plaçant au niveau du sol et que les mêmes hommes
qui les accrochent peuvent tourner la grue, après qu'elle
a levé le lingot ou la lingotière, pour l'amener au chariot
sur lequel ils déposent sa charge; au contraire, dans le
cas des bassins de 2 m. 70 de profondeur, ils ne peuvent
que difficilement atteindreassezbaspour attacher leurs te¬
nailles et leurs crochets aux lingots et aux lingotières dont
les sommets se trouvent beaucoup plus bas.

5. L'espace qu'occupaient les cornues, leur mécanisme
de rotation, les chenaux y amenant la fonte liquide, de
même que celui qui était réservé une partie du temps à
l'examen et au remplacement des tuyères entre les coulées,
dans les anciennes installations anglaises, est utilisé à au¬
tre chose dans les installations américaines; car les touril¬
lons de la cornue et la plateforme de travail, située à leur
niveau, sont supportés sur des colonnes en fonte qui lais¬
sent libre l'espace du dessous.

6. La surélévation des cornues nous permet de relever
le niveau de la grue de coulée qui doit descendre assez
bas pour recevoir l'acier du convertiseur. La position plus
élevée de la grue de coulée, nous permet de maintenir
son sommet par des tirants placés de niveau avec les ar¬
ticulations des fermes de la toiture et qui ne peuvent
ainsi nullement gêner. En outre son cylindre se trouve
ainsi à un niveau plus accessible.

11 arrive même que, dans les usinesles plus récentes, les
cornues se trouvent à une si grande hauteur que le des¬
sus du cylindre de la grue de coulée arrive au niveau gé-
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'TABLEAU 196. — Installation Bessemer.

Scranton.

Clapp-Griffiths. États-Un

Angleterre. — Rbymney
Sheffield
West Cumberland
Eston

» Nouvelle install.
Darlmgton
Brown, Bayley et Dixon
Suède. — Làngsbyttan

Nykroppa
Bângbro
Vestanfors
Avesta
Sandviken
Domnarfvet

Continent.— Hœrde « vieux bassin »..

Bochum »

Seraing »
» « nouveau bassin »

Oberbausen

12.19

12.19

14.63

12.19p 4.42q

10.36

13.08

8.53

10.36

1.52

0.91

1.22

0.91

1.07

i:ë

0.91

1.50

0.61

0.61

1.13

circulaire

circulaire

circulaire

sem. circ.an.

circulaire
sem. cire.

sem.cir.ann.

pas de bassin

circulaire
circulaire
circulaire
circulaire
circulaire

Cornues

10

7 —

10 (c)
10.7 (6)
10 (c)

9.2 (i)
10

7
4 (j)
5.5 (j)
5
7 (b)
7.5 (b)

7.5 (g) 9 {h)
6 (a)
6 95 (i )
8 (en)
9
6 (c)
5.5 (6)
4 (c)

10
10
2
3.5 (5)

(b) 11
4
3
7

15
i(6)

2.4
2.4
2.7
2.2
0.39
3 à 6

-

— — -o
3) U] ÉlC

; -o «3
i ®

' - £

3.13

4.87d

4.42

6.10

3.00

3.05 e

f 2.50
1.83
3.05 e
2.40 f

3.05±

2.44

2.30

2.44
1.83

2.44
3.05

2.13

3.05
2.40 f
1 52 f

2.74 f
2.53

2.10

1.46
1.46

1.00
1.70 à 1.80

2.80
2.80

co a>
a) r
2 er

exc.

exc.

exc.

exc.

exc.

exc.

exc.

exc.

con.

con.

exc.

con.
con.

con.

con.

exc

con.

exc.

droit

dr.
dr.
dr.
dr.

dr.

dr.
dr.
dr.

dr.

dr.
cour.

dr.

dr.

dr.

Tuyères

15

12
14

+ 4
13

15

14
12

o **
"S 03S

19

mm.

9.4

9.4
4.8;

12.7
12.7

12.7

12.7
12.7

12.7
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5

12.7

9.5
17.4

9.o

12.7
15
15
15
3.3

12m

TJ C«D
-, ®® > u

O TS .

s s =
O tL®.2 8 O

——* m

une
# n u
yj a.

c. c.

128

103

224 k

198

190

123
106

198
163
111
230
163
145
137
101

201

162

97
148
187
163
142
87
7.7

130

es ~
.2 ** - ®
*>. <D S s
«-O g gr/i R

12.57

22.03

19.43

20.70

17.27
26.16

27.75
21.34
12.13
37.7S
20.00
19.05
14.92
16.57

7.36
19.81

14.48

11.87
18.22
76.2
63.5
53.98
44.45
19.05
20.96

kgs

1.4

. 48 à 1.76

1.4

1.4

1.27 à 1.7t

' '

1.4 ' '

1.20 à 1.27
1.27 à 1.76

0.7 à 0.77
0.6 à 1.2
0.7 à 1.2
0.6 à 0.8

1
1.2

0.8 à 0.75

Volume
intérieur des

cornues

18.4

16.88

16.42

7.84

8.35

8 '. 57 "

16.7

5.7

17.72

0.17

7.39

néral, ce qui facilite le dressage du petit puits dans le¬
quel se trouve ce cylindre.

7. Enfin, en surélévant les cornues un peu plus haut
qu'il n'est nécessaire d'ordinaire, nous pouvons, dans le
procédé Bessemer basique, enlever facilement l'enveloppe
de la cornue tout entière sans avoir besoin de déranger
la ceinture portant les tourillons, la conduire, au niveau
général, à l'atelier des réparations et la remplacer rapide¬
ment par une autre.

Il est vrai que ces convertisseurs pesants et les robustes
plateformes sur lesquelles ont doit pouvoir charger des
poids énormes ne sont pas suspendus en l'air pour rien.
Cependant une partie du prix de leur installation est re¬
gagnée en ce sens que, pour un terrain donné, nous
multiplions la surface sur laquelle on peut travailler ce
qui diminue la surface totale nécessaire à la halle des
convertisseurs.

L'élévation du niveau des convertisseurs n'augmente
pas sensiblement celle des cubilots. En effet, le niveau
auquel les cubilots doivent se trouver pour donner leur
fonte au moyende poches roulantes,dans des cornues dont
l'axe de rotation se trouve même à4 m. 50 au dessus du
niveau général,n'estque de quelques pieds plus élevé que
celui auquel ils auraient dû se trouver, quel que fût

d'ailleurs le niveau des cornues, pour se vider facilement
par le bas.

B. La disposition qui place les cornues parallèlement,
côte à côte offre les avantages suivants:

l.Pour un diamètre donné du bassin de coulée, on

dispose d'un arc beaucoup plus grand de son pourtour
pour placer les lingotières : 160" environ au lieu de 125° ;
ou bien, pour un espace disponible donné, le diamètre
du bassin peut être moindre que quand les cornues se
font vis-à-vis. Une partie assez considérable du bassin
est occupée une partie du temps par les réparations et le
nettoyage des poches et se trouve par là perdue pour les
lingotières. Or nous avons déjà vu l'importance d'un grand
espace disponible pour les lingotières. Il existe une au¬
tre raison, tout aussi importante : c'est la possibilité de
pouvoir placer trois grues à lingots, alors même que la
production n'est pas excessive, et même quatre grues pour
de grandes productions ou si le nombre de lingots par
coulée est considérable. 11 est très important que ces
grues aient de longues flèches de sorte que chacune
d'entre elles puisse commander deux voies de chemin de
fer, l'une pour les lingots l'autre pour les lingotières et,
au delà de ces voies, un espace suffisant pour y coucher
des lingotières de réserve et prêtes à servir dans le cas où
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TABLEAU 496. — Installations Bessemer. (Fin).

Scranton.

Etats-Unis. Clapp-Griffiths.

Angleterre. — Rhymney
Sheffield

West Cumberland . .

Eston
Eston. Nouvelle installation.

Darlington
Brown, Bavley et Dixon
Suède. — Bângbro

Avesta
Domnarfvet

Hœrde « vieux bassin ». . . ,

Bochum acide « vieux bassin »

Seraing « vieux bassin »

» « nouveau bassin »

Oberhausen.. . . ,

14

Cylindre
de la

cornue!

0.37 3.425

Cubilots
à fonte

2.75

2.44

3.05
3.05

2.44±

2.44

2.44

2.44

2.44±

2.*74±
2.44
2.60

2.74

2.74
2.44
2.44

2.44

2.13

1.62

12.50
H .50
2.50

4.25

4.25=fc

6.70

>. 80

4.95

7.30
4.87d

.84

11.27

Machines soufflantes

Cylindres
à

vapeur

1.06

1.37

l.?2±
0.91

1.06

0.91

0.63
1.30
1.02
1.37±

1.27

0.91
1.52
0.80
0.76

1.06
0.50

1.22

1.19

1.02

1.02
1.02

1.52

1.52

1 34,
1.34

1.52

1.52

1.7S

1.37
1.52

1.52

1.52
1.67
1.37
0.91

1.52
0.76

1.83

1.52

1.52

1.52
1.52

Cylindres
à air

1.37

1.67

1.02±
1.34

1.52

1.22

1.27

1.37
1.27

1.52

1.22
1.37
1.22
1.17

1.37
1.22

1.52

1.37

1.37

1.37
1.27

1.16
0.99

1.52

1.52

1.34±
1.34

1.52

1.52

1.7S

1.37
1.52

1.52

1.52
1.67
1.37
0.91

1.52
0.76

1.83

1.52

1.52

1.52
1.52

1.16
0.99

Grues

Grues de coulée

1.83

1.83

1.83

1.83

2.74

6.10

3.05±

6.10±

4.72

5.75

6.20±

7.12

5.94±

5.50

5.80

Grues à lingots

2.75
3 05
3.36

2.75

2.75
2.75

2.75

2.75

2.75

2.44
1.83

6.10
6.70
6.70
6.40

6.10±

6.10
9.15

Autres grues

1(5)
1

6.10

6.70

6.10

6.10
3.65

6.10

1.90

2.13

2.75
2.75
2.75

3.60
1.22(5)

a Était de 4 tonnes, en 1886.
6 Réel.
c Nominal.
d Moyenne d'un mois.
e Diamètre extérieur.
/' Diamètre intérieur.
g Auparavant.
h Maintenant.
i Moyenne.
j Ordinaire.
k Total.
I Nombre total des trous de tuyères pour Avesta,

90 ; Lângshvttan, 148 ; Nikroppa, 91 ; Biingbro, 84 ;
Vestanfors, 49 ; Sandviken, 117.

m .12 mm. diamètre supérieur.
.23 mm. diamètre intérieur.

n On m'assure que la charge ordinaire est de
7 1/4 tonnes.

o « Bassin américain ».

p Bassin de coulée.
q Bassin de réception.
r Pas de bassin.
s Grue de réception,
circul. =z Circulaire.

sem.-circ. = Semi-circulaire,
ann. = Annulaire.
Dans plusieurs de ces usines, il existe quatre cor¬

nues, mais où elles sont groupées par paire, cha¬
que paire ayant un bassin séparé etc, j'ai considéré
chaque bassin avec sa paire de cornues comme une
unitc séparée et j'ai donné le nombre de cornues
comme étant égal à deux. Au n° 15 cependant, je
l'ai donné comme quatre, car là, toutes les cornues
•travaillent ensemble et il y a beaucoup moins de
séparation de travail que dans los autres usines à
quatre cornues.

il serait plus avantageuxde les prendre que d'en amener
d'autres par rail.

Les surfaces que commandent les différentes grues ne
doivent pas se recouvrir sans quoi leurs flèches arrivent iné-
vitablementen collision. Dans une usine de Pennsylvanie
où leschampsd'action dedeuxdecesgrues se recouvraient,
il arrivait souvent des accidents désagréables et qui au¬
raient pu être fatals aux ouvriers; les flèches des deux
grues, manœuvrant l'une vers le haut,l'autre vers le bas,
venant à se rencontrer, l'une des deux grues se désarti¬
culait et sa tète tombait sur le sol. D'autre part il est
impossible de placer quatre grues de grande portée sur
un même bassin pour que leurs champs d'action ne se
recouvrent pas, sans donner au bassin un grand diamètre.
C'est ce que l'on peut vérifier facilement par le dessin ou
par l'étude des plans d'installations, figures 169, 171
et 177. Un bassin à desservir par quatre grues de 2 rp.
de portée ne peut guère avoir moins de 9 m. 60 de dia¬

mètre; il est préférable de lui donner l2m.de diamètre,
même s'il forme un cercle complet et si les grues ont
accès sur tout son pourtour.

Le prix d'une grue de coulée augmente rapidement avec
lediamètre du bassin et la plus grande portée qui en ré¬
sulte ; il est probablement en raison du carré, peut-être
du cube de la longueur du porte-à-faux. Déplus, lagrue
tout entière devient si lourde, si massive, qu'on perd
beaucoup de temps pour la manœuvre. 11 est donc dési¬
rable de maintenir le diamètre de lagrue de coulée et par
conséquent celui du bassin dans des limites raisonnables,
tout en ayant une longueur d'arc suffisante pour disposer
les lingotières, commandée par les grues à lingots; ces
deux conditions ne peuvent être satisfaites simultanément
qu'en ayant la plus grande partie du bassin disponible
pour les lingotières.

2. Il est beaucoup plus facile, par cette disposition
d'introduire la fonte au convertisseur. Un simple chenal,'
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bifurqué à sa partie inférieure, (figures 171-173) conduit
facilement le métal d'un point commun à chaque cor¬
nue ; dans le cas où la fonte est amenée par poches rou¬
lantes tirées par locomotive, il suffit d'une seule voie
droite, suspendue, pour desservir les deux cornues,
tandis que, si elles se font vis-à-vis, il faut quelqu'autre
arrangement de voies beaucoup plus compliqué.

D'un autre côté, le parallélisme des plans de rotation
des cornues a l'inconvénient d'exposer les hommes du
bassin aux projections quand on relève où qu'on abaisse
les convertisseurs.

On doit bien comprendre que la position des cornues
en face l'une de l'autre dans l'ancien bassin anglais, ne
limitait pas la production d'une manière directe, mais in¬
directement seulement. Il ne faut certainement pas plus
longtemps pour souffler une coulée, la recarburer, y in¬
troduire la fonte ou changer les fonds, dans le cas d'un
convertisseur qui tourne le ventre vers son compagnon,
que dans le cas ou il lui est parallèle. La différence ré¬
side surtout dans l'espace disponible pour les grues à
lingots et pour la coulée.

Fig. 167. — Installation Besscmer de Homestead. Trasenster.
C. Grue de coulée et grue amenant la fonte. — c. Grues à lingots. — Co. Con¬

vertisseurs. — D. Presse à démouler les lingots rivés. — H. Elévateur. —
I. Cubilots à fonte. — S. Cubilots à spiegel. — W. Bascules.

C'est ainsi qu'à Seraing, on fait environ 60 coulées
par 24 heures dans le bassin Holley, tandis qu'on n'arrive
à en faire que 36 dans le vieux bassin anglais contigu.
A Homestead (figure 167), d'aulre part, les cornues sont,
il est vrai, placées en face l'une de l'autre comme dans
les anciennes installations anglaises, mais ici, l'espace
nécessaire à la coulée à été agrandi, le bassin rendu
moins profond et le nombre de grues à lingots porté à
quatre ; on y a fait autant de coulées en huit heures qu'on
en a fait à Seraing au bassin Holley en 24. Les coulées
sont d'environ six tonnes dans les deux cas.

Homestead a fait je crois plus de coulées en huit
heures qu'aucune autre usine dans le monde. Mais c'est
là une donnée trompeuse, car chaque coulée, à Homes¬
tead ne donne que trois lingots., tandis qu'à l'Union une
coulée en donne huit de sorte que sur une moyenne de
douze heures, l'Union a coulé par heure plus de deux fois

autant de lingots que Homestead en choisissant pour
celle-ci son poste de huit heures de plus grande pro¬
duction.

§ 381. Installation Forsyth1 (Figures 168 et 169).
Elle a été adoptée à South-Chicago, Union et Wheeling ;
c'est un progrès évident sur l'installation de Holley en
ce qu'elle écarte plus encore les cornues du bassin de
coulée, (c'est là un second exemple de l'avantage qu'il y
a à séparer les opérations d'un groupe de celles d'un
autre), et en ce qu'elle permet de donner au bassin un
plus grand développement disponible pour les lingo-
tières, 250° au lieu de 160 et 123° dans les anciens bassins
Holley et anglais respectivement. Forsyth augmente
ainsi la place à couler de plus de 30 %•

Les cornues sont éloignées du bassin et versent leur
acier dans une poche de coulée reposant sur une grue de
réception spéciale (Rc, figure 168), qui peut n'avoir
qu'une faible portée. Cette grue pousse la poche sur une
petite voie de transfert Tr, d'où le cylindre hydraulique
radial de la poche de coulée C l'attire sur cette dernière.
Après la coulée des lingots, la grue de coulée passe sa
poche vide à une voie T! pour y être réparée et se trouve
dès lors prêle à recevoir une poche pleine de la cornue
qui est en train de souffler. La grue de coulée est donc
libre de vaquer à ses autres occupations pendant qu'on
verse l'acier de la cornue dans la poche de coulée ; c'est
là un autre avantage de ce type. La poche vide, placée
sur T',est renversée à l'aide de la grue C3 et se débarrasse
de sa scorie dans une sorte de bassin que la même grue
enlève plus tard ; on y remet une nouvelle quenouille, on
y fait les réparations provisoires nécessaires, puis on la
met en place sur l'une des voies de transfert T!. Les
poches sales sont envoyées en réparation par une loco¬
motive qui en ramène de fraîches à la grue C3.

Les poches se réparent dans l'atelier où l'on répare les
les fonds. Là encore nous avons un autre exemple de la
séparation d'un groupe.

| 382. Autres installations. —Le type de l'installa¬
tion des Aciéries du North-Eastern (Figure 170)est inter¬
médiaire entre celui de Forsyth et celui de Holley; il
en est de même de celui deRhymney; les poches de
coulée se trouvent sur une grue de réception quand on y
verse l'acier de la cornue ; on les passe alors à la grue
de coulée en mettant bout-à-bout les flèches des deux

grues. Cette disposition ne permet pas d'écarter les
cornues aussi loin du bassin qu'il pourrait paraître con¬
venable, tandis que la voie de transfert de Forsyth a
encore un autre avantage « en ce qu'elle permet des
dispositions propres à compenser verticalement et horizon¬
talement les différences de position des flèches des grues
dues à l'usure des pivots de suspension, à l'élasticité des
matériaux », etc.

Dans l'installation du North-Eastern, la grue de réception
peut être disposée de telle sorte que la poche qui reçoit
l'acier de la cornue peut transvaser son contenu dans la
poche de coulée afin d'arriver à un mélange plus parfait.
Il est néanmoins peu probable que cela soit nécessaire,

1 Brevet des Etats-Unis 276384, 24 avril 1883; Trans. Am. lnsl. Min-
Eng., XII, p. 254,1884 (Voir appendice V).
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Fig. 168. — Installation des aciéries Bessemer de South Chicago. Type de Forsyth à 3 cornues de 10 tonnes
LÉGENDE :

c. 33 Grue à lingots.
e3. — Grue servant au nettoyage des poches.
C. — Grue de coulée.
Co. 33 Convertisseur.
I. 33 Cubilots à fonte.
It. — Voie pour les poches à fonle.
Lt. — Voie conduisant les poches à l'atelier de ré

Bottom pit. = Fosse A réparation, pour les fonds.
Ladles. = Poches.
ltepair sliop. ~ Atelier de réparations.
Direct métal track. 33 Chemin amenant la fonte

liquide.
Mould yard. z Parc à lingotières.
Bt. 33 Voie pour les fonds.

parafions.
Rc. = Grue de réception.
S. 33 Cubilots au spiegel.
St. — Distributeur.
Ts. = Endroit pour les petites réparations des

poches.
Mt. 3= Voies du parc à lingotières.

LEGENDE :

Vessel. 33 Cornue.

Recciving crâne. — Grue de réception.
Hoist. 33 Elévateur.
Turn table. 33 Plaque tournante.
Spiegel cupolas. 33 Cubilots à spiegel.
Elevated track. 33 Voie suspendue.
lron cupolas. 33 Cubilots à fonte.
L, Voie pour les petites réparations à

faire aux poches.
I', Fosse do coulée.
C, Grue de coulée,
c, Grue à lingots.

Fig. 169.
Installation de Forsyth pour deux cornues de 10

tonnes avec la place pour une augmentation du
nombre de cornues.

□
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•car l'hétérogénéité attribuée jadis à un mélange imparfait
peut être due exclusivement à la ségrégation.

(a
( G°/h fcSÉ

F \lTf- D
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Fig. 170. — Type des aciéries duNorth-Eastern.
A, Cubilots. B, Atelier de réparations. C, Plaque tournante pour les cornues

et les chariots des poches. D, Convertisseur. E, Grue de réception, F, Grue
de coulée. G, Grue à lingots.

A Eston, la poche à fonte est ou était élevée aux cornues
à l'aide de la grue à couler l'acier, mais c'était là une
disposition peu réfléchie, car, comme nous l'avons vu, la
grue de coulée est complètement occupée par les attribu¬
tions qui lui sont propres.

A Rhymney se trouve, ou se trouvait, une grue de
réception entre les cornues et le bassin de coulée. Elle
élève la fonte liquide au commencement et lespiegel à la
fin du soufflage et le verse dans la cornue, se retourne
alors pour prendre livraison de l'acier dans une poche
située à son autre extrémité ; elle passe enfin cette poche
à la grue de coulée proprement dite.

Quand toutes choses se passent régulièrement, ces trois
opérations de la grue de réception ne se gênent pas l'une
l'autre, car, comme nous l'avons vu, il y a l'ordinaire
assez de temps pendant la durée du soufflage d'une coulée,
pour charger la fonte dans la cornue inactive et cela
longtemps avant que la cornue en soufflage reçoive son
spiegeleisen. Mais, à cause des retards inévitables il peut
se trouver souvent qu'on n'ait pas fini de charger une
cornue au moment où l'autre est prête à recevoir le
spiegel, ce qui cause une certaine perte de temps.

Parmi la foule des différentes manières dont on a

groupé les cornues, et dont quelques-unes sont inter¬
médiaires entre le type anglais et le type Holley, les
suivantes seules paraissent devoir entrer en considération.

Le type à axes convergents (fig. 174 et 176) a pour
avantage, dans le cas d'installation à troiscornues, qu'une
seule grue de coulée peut recevoir l'acier de chacune
d'elles, tandis que, quand les axes de rotation sont en
ligne droite, comme à Harrisburg et aux usines Edgar
Thomson (fig, 171, 177) il est difficile de disposer une
grue de coulée unique de manière à desservir les trois
cornues.

C'est là un avantage problématique, toutefois, car les
trois cornues convergentes occupent un angle si con¬
sidérable du bassin qu'on n'arrive à obtenir un espace
suffisant pour les lingotières et les grues à lingots, que
par un bassin d'un diamètre exagéré; en outre la grue
de coulée est coûteuse et peu maniable. Les installa¬
tions Forsyth et Edgar Thomson semblent beaucoup
mieux appropriées à un groupe de trois cornues que le
type à axes convergents.

En ce qui concerne les groupes de deux cornues, la
convergence des axes n'a pas même à son actif cet
avantage douteux, car il est facile de desservir deux
cornues, à axes parallèles, par une seule grue de coulée
(figure 173).

En outre, qu'il y ait deux ou trois cornues, si leurs
axes convergent, elles lancent leurs projections non seule¬
ment sur tout le bassin mais, chose plus grave, sur la
grue de coulée où se trouve l'homme qui maintient la
poche au moment où l'on y verse l'acier. C'est dans ce
cas que l'enveloppe télescopique de Rothman, pour le
plongeur de la grue centrale, reçoit son application (X,
figure 163).

L'installation de Bochum, figure 176, exagère quelques-
unes de ces difficultés et les combine avec d'autres, pro¬
pres au types anglais ; mais elle échappe en partie à leurs
conséquences en plaçant les cornues loin du bassin de
coulée, ce qui constitue un progrès sur le plan Forsyth.
Dans ce cas des axes convergents permettent de n'avoir
qu'une seule grue de réception pour les trois cornues ;
mais ces dernières sont moins convenablement placées
pour recevoir la fonte que quand leurs axes sont en li¬
gne.

Disposition d'Harrisburg (figure 171). —Nous venons
précisément de voir l'avantage que cette disposition
possède sur la disposition à axes convergents pour trois
cornues.

Elle constitue une conséquence naturelle de l'applica¬
tion du type Holley à un groupe de3 cornues, car ici une
seule grue de coulée ne pouvait desservir les trois cor¬
nues sans avoir une portée très longue, et nous avons vu
les inconvénienls de cette dernière.

Harrisburg a, sur le type Forsyth, le désavantage du
type Holley à deux cornues, la chaleur et les projections
gênent la coulée des lingots, mais à d'autres points de vue
elle est aussi bonne si non meilleure que l'installation
Forsyth car elle présente une longueur de bassin dispo¬
nible beaucoup plus grande et la longueur de TP (§ 376,
3) peut être plus longue sans retarder les cornues. Pour
que la poche soit toujours prête à recevoir l'acier soufflé
il suffit que TP soit moindre que 2TS. Nous avons déjà
fait remarquer ailleurs que, dans le cas où le nombre
de lingots à couler par minute deviendrait beaucoup plus
considérable, la disposition Forsyth aurait absolument
besoin d'une seconde grue de coulée. A noter que, quelles
que soient les deux cornues qui marchent il y a toujours
deux grues de coulée pour les desservir.

La disposition à axes divergents, figure 172, a l'avan¬
tage de ne pas exposer le bassin de coulée aux projec¬
tions ; cette disposition permet de placer la table de dis¬
tribution, d'où se manœuvrent les grues et les cornues,
en face du bassin et tout près de lui ce qui est un grand
avantage, sans que les projections y soient à craindre.
Un autre avantage est la facilité avec laquelle on coule
de la cornue dans la poche car on peut compenser le
mouvement de la cornue dans le sens horizontal en fai¬
sant tourner légèrement la poche et le mouvement de la
poche dans le sens du rayon de la grue devient inutile,
ce qui dispense de l'homme qui en était chargé. Il sem¬
ble assez difficile d'appliquer le principe des axes diver¬
gents à un groupe de trois cornues.

Dans la modification de Joliet du type Holley, figure
173, les cornues se tournent à l'opposé du bassin au lieu
de se tourner vers lui pour recevoir la fonte. Si la poche
à acier doit se trouver sur la grue de coulée quand on
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verse le métal de la cornue dans la poche, et si en même
temps on marche en coulée directe, cette modification est
avantageuse comme nous l'expliquerons au § 395.

Mais si les cornues se trouvent en arrière du bassin,
comme dans les dispositions de Forsyth et du North-
Eastern, la modification de Joliet n'est pas nécessaire.
Elle est d'ailleurs discutable ; elle nécessite certains chan¬
gements dans la forme de la cornue dont la gueule de¬
vient « concentrique » au lieu d'excentrique, cependant
ce changement, comme nous le verrons, paraît désirable
par lui-même.

Fig. 171. — Aciéries d'IIarrisburg ; nouveau bassin. Trasenter.

LÉGENDES DES FIGURES

171-172-173

Bt. Voie des fonds de cornue.
C. Grues de coulée,
c. Grues à lingots.
Co. Cornues.
F. Poche à fonte.

Elévateur.
Cubilots â fonte.
Voie pour poches à fonte.
Poche à spiegeleisen.
Séchoirs pour fonds.
Bassin de coulée.
Chenaux des cubilots au

cornues.

Cubilots au spiegel.

rm

h.
I.
It.
K.
0.
P.
R.

S.
St. Distributeur.

Fig. 172. — Type d'aciérie Bessemer à axes divergents.

§ 383. Autres formes de bassins de coulée. — Jusqu'à
présent, nous avons considéré le bassin, surtout dans ses
rapports avec la disposition des cornues ; il existe cepen¬
dant certaines formes de bassins dont la valeur dépend
relativement peu de cette disposition.

C'est de celles-ci que nous allons maintenant nous
occuper.

t. Dans plusieurs usines européennes le bassin a été
complètement supprimé et l'on coule les lingots soit au
niveau du sol, soit sur des chariots roulants sur le sol.

Quelques observateurs superficiels ont souvent prétendu
que le bassin n'était qu'un embarras inutile. C'est peut-
être un ennui, mais un ennui d'une grande utilité. En
premier lieu il donne un accès facile aux sommets des
lingotières pour les remplir, les boucher à l'eau ou au
sable, pour attacher les crochets des grues aux oreilles
et les tenailles aux lingots. En second lieu il diminue la
surface exposée aux étincelles de la poche, aux projec¬
tions métalliques qui s'échappent des lingotières mal
placées ou fendues, des lingots qui se vident, etc. On ne
doit pas perdre de vue ces choses quand on cherche à
atteindre une grande production.

S'il n'y a pas de bassin, on doit installer une plate¬
forme élevée À qui donne accès aux lingotières en cou¬
lant, etc.,1 à moins que l'on ne fasse de petits lingots
(Voir Figure 174).

M.OULDS

Fig. 173. — l'ian de l'installation de Joliet. Trasenster.
LÉGENDE :

Bottoms — Fonds. Moulds == Lingotières.

Si les lingotières se trouvent placées sur le sol pen¬
dant la coulée, je ne vois aucun avantage à supprimer
le bassin. Si elles reposent sur des chariots, nous pouvons
facilement les amener à un endroit convenable où il soit
facile d'appliquer quelque système de démoulage écono¬
mique, comme ceux de Laureau ou de Jones, que nous
examinerons plus tard. Quoi qu'il en soit, nous sommes
exposés à beaucoup d'ennuis par suite de l'encrassement
des chariots qui portent les lingotières. Une seule roue
encrassée, un morceau de métal sur la voie, suffira pour

1 Holley écrivait en janvier 1881 « La disposition qui consiste à placer
les lingotières au niveau du sol me paraît très défectueuse. Les lingotiè¬
res atteignent quelquefois lm50 à 1t80 de hauteur ce qui fait que la plate¬
forme de travail que l'on dispose autour d'elles doit avoir environ 1»20 de
hauteur. Cette plate-forme, est formée d'une série de planches portée sur
des tréteaux mobiles ; elle est étroite, dangereuse et encombrante. La
rupture d'une lingotière peut mettre la vie de tous les hommes en danger
autour d'elle. Lors'de ma visite à l'usine, l'acier était fort remontant;
dans l'espace d'un après-midi, j'ai vu deux fois l'acier sauter hors d'une
lingotière et chasser tous les ouvriers de la plate-forme». Il n'est que
juste d'ajouter que la plate-forme pourrait n'être ni étroite ni dange¬
reuse.
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retenir tout le train de chariots et paralyser l'installation
toute entière.

Les opinions sont partagées en ce qui concerne le re¬
tard qui peut être occasionné de la sorte dans un travail
rapide. 11 est constant que ce système a été employé,dans
quelques usines européennes, sans grand ennui. Mais,
dans ces usines, la production est relativement faible et
il me semble que les bouchons qui perdent ou les lingo-
tières qui fuient sont encore assez fréquents pour cons¬
tituer une cause d'arrêt très sérieuse, quand on tend à
une rapidité de travail aussi grande qu'aux États-Unis,
où l'on se garde même de retards de quelques secondes
seulement.

Fig. 174. — Installation du Phénix, (de Macar).
A. Plateforme do coulée. I. Cubilot à fonte.
C. Grue de coulée. L. Poche en réparation,
c. Grue de démoulage. Mt. Voies pour les lingotières.
Oo. Convertisseur. S. Cubilots à spiegel.
H. Elévateur. St. Distributeur.

Te. Grue roulante.

2. Séparation de la coulée de la halle des convertisseurs.
— Dans ce cas la poche de coulée est transportée par
rail hors de la halle des convertisseurs. Si la cornue verse

directement l'acier dans la poche de coulée, comme cela
se fait d'habitude, cette dernière doit être placée sur une
grue afin que sa position puisse varier et suivre le mou¬
vement du bec de la cornue.

On affirme qu'en pratique il n'est résulté aucun ennui
sérieux par suite d'encrassement de l'appareil de trans¬
port, soit que la poche vînt à percer ou soit que le métal
vînt à déborder; le danger paraît relativement léger, il
est vrai, car la poche n'a pas à être placée sur le chariot
avant d'avoir reçu l'acier et peut en être enlevée avant
de couler les lingots, de manière à n'avoir aucun trans¬
vasement de métal liquide en rapport direct avec la voie

et les chariots. Le danger est certainement beaucoup
moindre que quand on coule les six ou huit lingots d'une
coulée dans des lingotières placées sur des chariots; car
dans ce cas une lingotière mal placée ne se remarque que
quand elle a déjà commencé à fuir et que l'acier liquide
s'est déjà répandu sur le chariot et sur la voie; la perte
par la soupape quand on passe d'une lingotière à l'autre,
est une chose souvent très importante à considérer, tout
comme le débordement du métal hors d'une lingotière
mal bouchée ; ces détails méritent surtout alors un soin
extrême. Il est évidemment moins dangereux pour le
matériel roulant de couler d'une poche portée par un
chariot que de couler dans des lingotières placées sur
des chariots.

Cette manière de faire peut être considérée comme le
développement de l'idée de Forsyth. L'atelier de coulée
est à l'abri des projections de cornues et le travail des
hommes du bassin s'en trouve fortement facilité; mais
dans la disposition de Forsyth, la distance entre les cor¬
nues et le bassin est déjà si considérable et la quantité
de chaleur que ce dernier peut recevoir des premières me
semble si faible, même en plein été, qu'une dépense
d'installation supplémentaire, dans le but de les séparer
plus complètement encore, me paraît inutile.

©co^pcoQso

(M

Fig. 17a. — Type Forsyth à deux bassins.
C, Grue de coulée. — c. Grues à lingots. — Go, Cornues. — Rc. Grue de

réception. Les cercles en traits pleins représentent les bassins de coulée.

3. Bassins auxiliaires. — S'il devenait nécessaire de
couler un très grand nombre de petits lingots,d'un grand
nombre de coulées se succédant rapidement, on pourrait
disposer un ou même deux bassins auxiliaires comme
dans la Figure 175. 11 est préférable que les poches de
coulée soient portées par les grues de réception pour
recevoir l'acier de la cornue ; elles passent de là à celui
des deux bassins qui est prêt.

4. Bassins rectilignes (Fig. 176 et 176 a). — Leur avan¬
tage est de pouvoir se développer indéfiniment en lon¬
gueur, ce qui rend la coulée et le démoulage moins préci¬
pités et partant plus économiques que dans le cas d'un
ou plusieurs bassins circulaires,dont la partie disponible
pour la coulée est limitée par les dimensions que l'on
peut raisonnablement donner à la grue.

Le prix d'un bassin rectiligne est peut-être un peu
moindre que celui d'un bassin circulaire à cause de la
grue centrale si coûteuse de ce dernier. D'autre part le
bassin rectiligne présente un très grand désavantage.
Il n'existe aucun moyen par lequel la poche de coulée
puisse se mouvoir en avant et en arrière, comme c'est né¬
cessaire quand on coule l'acier très doux, aussi facilement
que quand elle repose sur les longerons d'une grue hy¬
draulique. On a proposé des chariots locomotives portant
la poche de coulée, ou des chariots à poche mus par des
machines fixes, mais il semble plus simple d'avoir un
chariot traîné par une locomotive. A Hoerde, le chariot
porte sa propre machine locomotrice, une grue de coulée
sur laquelle se trouvent la poche, et les pompes hydrau-
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liques qui servent à manœuvrer cette grue. Il porte en
outre un système de roues et de chaînes pour faire tour¬
ner la grue et une disposition permettant de renverser la
poche en cas d'accident. On doit blâmer évidemment
l'emploi d'une machine aussi complexe pour un usage où
la condition première est une certitude d'action absolue.
Dans ce cas particulier, la poche de coulée se trouve sur
le chariot roulant quand on y verse l'acier de la cornue.

Dans un autre cas (Peine) le chariot porte une grue de
coulée hydraulique de 10 tonnes, avec pompes, deux ma-
ehinesà vapeur, l'une pour le mouvement de translation

du chariot, l'autre pour le service des pompes, une chau¬
dière de douze chevaux et les leviers nécessaires pour
commander toutes ces machines.

Un bassin rectiligne peut être ou bien parallèle à l'axe
des cornues, comme dans la figure 176 a, ou disposé
suivant les rayons du cercle d'une grue de réception qui
porte la poche de coulée au moment où l'on vide le con¬
vertisseur, figure 176. Dans le premier cas, la poche
peut se trouver sur une grue de réception ou sur le cha¬
riot de coulée lui-même pour recevoir sa charge d'acier.
Ici comme ailleurs, la grue de réception a l'avantage de

-f—
i i

Fig. 176 a. — Installation Bessemer de Peine, (de Macar).
c, Grue à lingots. — Co, Convertisseurs. — L, Poche de coulée. — d, Chariot de coulée. — Converting-house rr Halle des convertisseurs. — Casting-house c

Halle de coulée. — Casting space for three vessels n: Fosse de coulée pour 3 cornues.

Légende :

a. Chariot de coulée,
c. Grue à lingots.
C. Grue de réception.
Co. Convertisseur.
St. Distributeur.

Fig.176. — Installation Bessemer de Bochum avec fosse de coulée radiale.

laisser libre le chariot ou la grue de coulée, pour ses au¬
tres fonctions pendant tout le temps que dure le remplis¬
sage de la poche.

Le choix entre la disposition du bassin rectiligne paral¬
lèle à l'axe des cornues ou suivant un rayon de la grue de
réception, devra être réglé par la forme et les dimensions
de l'espace disponible.

D'une manière générale il semble plus sage d'adopter
les bassins circulaires, d'en installer deux ou trois si
c'est nécessaire, comme dans la figure 175; car, comme
nous l'avons vu au | 378, quand nous avons à couler des
lingots de petites dimensions et nombreux par conséquent,
dont les lingotières peuvent se mettre en place immédia¬
tement avant la coulée, nous sommes exposés à devoir

53
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augmenter la puissance de coulée des grues centrales
puis celle des grues à lingots, ou grues latérales, beaucoup
plutôt que l'espace disponible au bassin. Or, dans un
bassin rectiligne suivant le rayon, comme dans la figure
176, nous ne pouvons employer qu'une seule grue de cou¬
lée ; dans un bassin comme celui de la figure 176 a,
nous ne pouvons en employer que deux, de sorte que
ceux-ci équivalent, en puissance de coulée, aux installa¬
tions à une ou à deux grues de coulée respectivement.
Afin de pouvoir employer plus de poches, il faudrait un
moyen quelconquede faire passerles poches vides derrière
les pleines pour les ramener aux cornues, par exemple
en réunissant les deux bassins de la figure 176 par un Y,
ou comme l'indiquent les lignes pointillées, qui figurent
un bassin continu. Dans un bassin disposé de la sorte
il peut y avoir simultanément autant de poches de cou¬
lées que l'on veut en travail.

Mais les données du paragraphe 378 nous montrent
qu'avec une paire de bassins Forsyth nous pouvons avoir
toutes les grues de coulées, toutes les grues à lingots et
l'espace suffisant pour toutes les lingotières dont nous
pouvons avoir besoin pour deux cornues, tout en ayant
l'avantage de mouvoir la poche de coulée par grues hy¬
drauliques.

L'expérience de M. John Fritz est d'accord avec cette
manière de voir h Ayant vu certains avantages des bassins
rectilignes dans quelques usines allemandes il disposa
deux bassins rectilignes pour ses deux nouvelles cornues
à Bethléhem avec tous les accessoires nécessaires pour
faire un essai sérieux du système. Il n'est jamais parvenu
cependant à couler et à enlever en temps utile sa pro¬
duction normale, relativement faible à cette époque.

La seule grue de coulée hydraulique du bassin circu¬
laire adjacent, avec ses deux vieux convertisseurs, fai¬
sait plus de travail que les deux bassins rectilignes et
leurs chariots de coulée. Aussi en est-il revenu au sys¬
tème des bassins circulaires en installant, pour desservir
ses deux nouvelles cornues, deux grues de coulée, cha¬
cune avec son bassin, ce qui lui a permis de travailler ra¬
pidement. Beaucoup de métallurgistes européens sem¬
blent être arrivés à cette même conclusion que, même
avec leur production relativement faible, les bassins rec¬
tilignes allemands sont moins convenables que les bassins
circulaires.

Il est difficile de se servir d'un bassin circulaire et de
la grue de coulée hydraulique quand le travail de la cou¬
lée est analogue à celui d'une fonderie ordinaire,c'est-à-
dire quand nous devons couler,non des lingots en grand
nombre, mais bien des petites pièces moulées en sable,
dont les moules occupent un grand espace pour un faible
poids, nécessitent une grande préparation, ne peuvent
être enlevés rapidement et doivent au plus souvent être
coulés à l'endroit où on les a préparés.

Dans ce cas, le bassin rectiligne présente certains avan¬
tages importants. Mais il est peu probable qu'une grande
partie de l'énorme production de la plupart des usines
à travail rapide puisse être employée à cette sorte de pro¬
duits ; les lingots constituent leur fabrication normale.

1 Holley, Engineering, XXXII, p. 428, 1881.

Nous étudierons la coulée multiple et les moyens de
couler un grand nombre de petites pièces en parlant du
procédé sur sole.

5. Les bassins de coulée annidaires ont été essayés dans
plusieurs usines. Ils donnent il est vrai un espace plus
grand, une île au niveau du sol, figures 167, 172; mais
rien ne prouve que cet espace situé au centre du bassin
soit beaucoup plus utile parce qu'il est au niveau du sol
que s'il était au niveau du fond du bassin. La flèche de
la grue de coulée s'y promène d'une manière si continue
que dans les deux cas ce n'est là qu'un espace perdu. De
plus les crasses sont enlevées certainement avec plus de
facilité du bassin circulaire libre que du bassin annulaire
relativement étroit.

Dans les installations à bassins annulaires, la poche
de coulée ne peut pas s'abaisser autant que dans un bas¬
sin circulaire, d'où il suit que la hauteur à laquelle on
doit placer les cornues doit être plus grande pour pou¬
voir verser l'acier dans la poche de coulée. 11 est vrai
que dans les meilleurs usines récemment construites,
même à bassin complètement libre, les cornues se trou¬
vent à une hauteur assez grande pour un bassin annu¬
laire.

§ 384. Dispositions accessoires. — Les grues à lingots.
(Voirf 380, B) sont placées ordinairement aussi près que
possible du bassin de coulée sans que leurs portées em¬
piètent l'une sur l'autre.

Atelier de réparation des poches et des ponds.—Dans
les usines primitives, où la production ne nous semble
que peu importante aujourd'hui, le revêtement des po¬
ches et les fonds se faisait sur le sol même de la halle
des convertisseurs et on ménageait le long des murs de
celle-ci des espaces spécialement destinés à cet objet. Les
lingotières étaient refroidies sur le sol de la même halle.
C'est ainsi que l'on voit, au bas de la figure 173, un es¬
pace à gauche de la grue à lingots, pour la réparation
des poches et des endroits désignés pour les lingotières
et pour les fonds.

Mais pour répondre aux productions énormes de nos
dernières usines, dix fois plus grandes qu'il y a 16 ans,
on doit tenir des poches et des fonds prêts en nombre
proportionnellement plus grand et on doit les réparer
simultanément. La surface que ces réparations exigent est
si grande, qu'on trouve meilleur de les faire dans un bâ¬
timent séparé comme dans la fig. 168, ou au moins dans
une annexe spéciale, comme en L, figure 177, où l'on dis¬
pose d'une surface considérable. Cette disposition nous
permet d'avoir sous la main un beaucoup plus grand
nombre de poches et de fonds et de sécher lentement ces
derniers, ce qui est un point de la plus haute importance.

En outre, dans beaucoup des usines nouvellement cons¬
truites, les lingotières sont emmenées en dehors de la
halle des convertisseurs immédiatement après le démou
lage, elles se refroidissent et on les examine à l'air libre.

Ce sont là deux importants progrès. La réparation des
poches et des fonds dans la halle des convertisseurs la
mettait complètement en désordre et gênait les opéra¬
tions des ouvriers du bassin ; quant aux lingotières
chaudes, outre l'encombrement qu'elles occasionnaient,
elles élevaient la température autour du bassin, où, même
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sans elles, la chaleur est insupportable en été. En outre
on doit les arroser afin de les avoir plutôt prêtes à ren¬
trer au bassin. La vapeur qui s'en dégage, non seulement
obscurcit la vue et gêne les opérations, mais encore trans¬
forme la halle des convertisseurs en un véritable bain
turc. Comme la transpiration ne peut pas s'évaporer dans
une atmosphère aussi sursaturée de vapeur d'eau, le corps
humain perd le moyen le plus efficace de se maintenir
à une température inférieure à celle de l'air ambiant et
des objets qui l'entourent. On augmente impitoyable¬
ment ainsi les souffrances et on réduit l'effet utile de ces

ouvriers dont le travail est déjà si pénible et que l'on paie
si cher1.

| 385. Disposition générale des voies, etc. — La forme
et les dimensions du terrain disponible doivent régler
évidemment cette disposition ; je ne puis donc indiquer
que les voies nécessaires en me bornant à montrer cer¬
taines situations qu'il est désirable qu'elles occupent.
Toutes les voies, excepté celles qui amènent la fonte en
gueuses et le combustible aux usines, peuvent être à fai¬
ble écartement.

1. La fonte en gueuses et le combustible des cubilots peu¬
vent être amenés par une voie suspendue à grande sec¬
tion, placée, si possible, au dessus d'une série de compar¬
timents ménagés derrière la halle des cubilots, et desti¬
nés à recevoir chacun une fonte d'un numéro déterminé.
Les fonds de ces compartiments doivent se trouver de
niveau avec la base des élévateurs qui servent à monter
les matières au niveau de la plate-forme de chargement
des cubilots et à une distance raisonnable ; des bascules,
pour peser les charges des cubilots, doivent être disposées
entre les compartiments et les élévateurs.

2. Elévateurs. — Des positions convenables pour les
élévateurs à fonte, sont indiquées en H, figure 173 pour
le type d'installation Holley, de même que dans les figu¬
res 171 et 177. Il est bon d'avoir deux élévateurs, non

seulement à cause de la quantité énorme de matières à
élever, qui peut atteindre 1500 tonnes en 24 heures, mais
aussi parce que le travail de l'installation toute entière
serait arrêté par suite d'une mise hors service temporaire
d'un élévateur unique. Bien qu'une discussion sur les mé¬
rites relatifs des différentes sortes d'élévateurs soit fort
en dehors des limites de cet ouvrage, je ferai remarquer
que les élévateurs hydrauliques sont les mieux appro¬
priés à une aciérie Bessemer ; on y dispose toujours d'une
force hydraulique suffisante et on y a toujours sous la
main des hommes habitués à l'entretien des appareils
hydrauliques et à leur préservation en cas de gelée, de
sorte que leurs inconvénients sont réduits à un minimum.

Comme la plateforme de chargement des cubilots des
anciennes usines était très élevée (elle atteignait quelque¬
fois plus de 12 m. au dessus du niveau général), on a

1 Comme nous l'avons vu note 1, p. 403, les refroidissoirs simplifient
beaucoup les opérations du démoulage ; leur principal avantage est de ne
nécessiter qu'un très petit nombre de lingotières grâce au refroidissement
rapide qu'ils opèrent, et de supprimer toute espèce d'encombrement. Ils
ne donnent pas de vapeur pourvu que la quantité d'eau soit suffi¬
sante. La meilleure disposition consiste à y envoyer toute l'eau de dé¬
charge des appareils hydrauliques. Le volume de cette eau étant propor¬
tionnel à la production et en grande partie proportionnel au nombre
de lingotières à refroidir, la température du refroidissoir ne peut jamais
s'élever à l'ébullition, même dans le cas de grandes productions.

Note du Traducteur.

trouvé préférable de ne faire le plongeur que d'une frac¬
tion de la course totale de la cage et de disposer des
poulies multiplicatrices, à la tête du plongeur et sous le
cylindre hydraulique, sur lesquelles passe la chaîne.

3. Voie pour l'enlèvement des débris aux cubilots. — On
devra ménager une voie, qui pourra être à petite section,
pour enlever les débris, scories, etc.,provenant des cubi¬
lots. Elle sera au niveau général de l'usine et le plus près
possible des cubilots.

4. Voie pour la fonte liquide. — Si l'on marche en cou¬
lée directe, la fonte peut être amenée du haut-fourneau
dans une poche traînée par locomotive sur un plan in¬
cliné qui l'amène jusqu'au niveau des convertisseurs. A
South-Chicago ce plan incliné a une pente qui s'élève à
2 7„. A Ebbw Vale, la fonte des fourneaux avait un par¬
cours de près de 10 kilomètres à faire avant d'atteindre
les convertisseurs.

Au sommet du plan incliné on peut ménager un palier
sur lequel la locomotive pousse sa ou ses poches après
quoi elle retourne aux fourneaux avec une ou plusieurs
poches vides.

Une locomotive spéciale, qui ne fait que le service de la
partie de la voie située au niveau des convertisseurs, con¬
duit alors les poches pleines à ces derniers. La voie peut
se trouver derrière les convertisseurs comme dans les fi¬

gures 163, 173 et 177 ou en face, comme dans les figu¬
res 168 et 169, dans le cas où l'on adopte la disposition
Forsyth ou une disposition semblable. Dans le premier
cas les cornues doivent être concentriques. Enfin la voie
peut se trouver entre les cornues comme dans la figu¬
re 164.

Dans toutes les installations où l'on applique la coulée
directe, des cubilots devraient être placés de manière à
pouvoir donner leur fonte dans des poches circulant sur
la même voie. Ce transport de la fonte par poches rou¬
lantes et locomotives fonctionne d'une manière si admi¬
rable qu'il est avantageux, alors môme qu'on ne marche
qu'en seconde fusion. Il nous permet d'écarter les cubi¬
lots du voisinage immédiat des cornues, comme l'indi¬
quent les figures 165 et 169 et comme le décrit le § 373.
C'est ce qui a été fait dans plusieurs des meilleures usi¬
nes récemment construites.

5. Les voies qui sont au niveau général de l'usine ou à peu
près, ont quatre fonctions principales ; A enlever les dé¬
chets, crasses, etc., produits aux cornues; B emmener
les lingotières du bassin et les y ramener; C enlever les
lingots pour les conduire au lieu de leur transformation ;
et D faire le transport des poches et des fonds entre la
halle des convertisseurs et la halle des réparations. J1 y
a tant de lingots et de lingotières à conduire, il est si im¬
portant de le faire rapidement, qu'il doit y avoir une voie
spéciale pour les lingots et une autre pour les lingotières.
Chacune de ces voies doit pouvoir être commandée par
toutes les grues à lingots. Il est même préférable de mé¬
nager deux voies pour les lingotières de façon que l'en¬
lèvement des lingotières chaudes ne puisse pas gêner l'in¬
troduction des lingotières froides.

Les figures 168 et 177, donnent d'excellents modèles
d'arrangement de voies. Dans la dernière nous avonstrois
voies parallèles et une bifurcation qui nous donne un
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bout de voie supplémentaire. Dans la première on aug¬
mente beaucoup le nombre de voies à lingots perpendi¬
culairement aux voies à lingotières. Cette disposition fa¬
cilite les manœuvres car les chariots stationnant sur l'un

quelconque des huit tronçons ne gênent nullement la cir¬
culation des chariots placés sur les autres voies ; tandis
qu'avec les voies parallèles, même au nombre de trois,
comme aux usines Edgar Thomson, il est quelquefois né¬
cessaire de faire de fausses manœuvres ou des aiguilla¬
ges; par exemple quand on veut amener des chariots à
l'extrémité d'une voie donnée, alors que sa partie centrale
est occupée par d'autres chariots en chargement de lin¬
gots ou de lingotières.

Fig. 177. — Coupe et plan de la nouvelle installation Edgar Thomson (Trasenster.)
Bc. Chariot à fonds.
Bt. Voie des fonds.
G. Grue de coulée,
c. Grues à lingots.
Co. Cornues.
D. Presse à démouler.
F. Poche il fonte.

H. Elévateurs.
I. Cubilots à fonte.
K. Poche pour spiegel.
L. Atelier de réparation des poches.
R. Chenaux
S. Cubilots à spiegel.
St. Distributeur.

A South-Chicago, il existe trois voies à lingots et cinq
voies à lingotières. Ces dernières possèdent, dans la cour
joignant la halle des convertisseurs, beaucoup de voies
d'évitement sur lesquelles les chariots à lingotières peu¬
vent stationner pendant que l'on inspecte les lingotières
et qu'elles se refroidissent.

Si les grues qui enlèvent les lingots du bassin, les pas¬
sent directement à d'autres grues qui les introduisent
dans des soaking pits, les voies pour les chariots à lingots
deviennent inutiles.

Si les poches sont réparées dans un bâtiment contigu
à la halle des convertisseurs, comme à l'usine Edgar
Thomson, il n'est pas nécessaire d'établir de voie pour
les y amener, les grues peuvent se les passer de l'une
à l'autre. Mais si, comme à South-Chicago, les poches sont
réparées dans un bâtiment complètement séparé, on doit
ménager une voie spéciale comme en I, dans la figure
168. Les fonds y sont emmenés par les voies Bt, indiquées
sur la même figure et qui partent de dessous les cor¬
nues. A Harrisburg (figure 171), et dans beaucoup d'au¬
tres usines le service des fonds se fait par une voie Bt
passant sous les cornues mais parallèle à l'axe de leurs
tourillons (figure 163). 11 est évidemment à désirer que
cette voie des fonds arrive immédiatement sous les cor¬

nues afin que le transfert d'un fond de son chariot à
la cornue et vice-versa puisse être aussi direct et
aussi rapide que possible. Les plaques tournantes, dispo¬
sées comme le montre la figure 177, nous permettent de
placer le chariot sur la voie latérale qui mène au con¬
vertisseur auquel le fond est destiné, afin de laisser libre
la voie principale, soit pour amener un fond à une autre
des cornues, soit pour enlever les scories, etc.

6. Les clêbris des cornues et du bassin s'enlèvent le plus
facilement \ l'aide d'une voie placée au niveau du fond de
ce dernier. Les wagons peuvent se placer directement
sous les cornues afin de recevoir la scorie qui en tombe
lorsque, après avoir transvasé leur acier dans la poche de
coulée on les renverse pour les vider complètement. A
South-Chicago, ces wagons circulent sur la voie des fonds,
ce qui est une heureuse disposition.

Dans la plupart des usines, la voie au laitier des cor¬
nues est parallèle à l'axe des tourillons des convertis¬
seurs.

| 386 De la position des fours a réchauffer, soaking-
pits, etc. — D'ordinaire ils sont situés tout près du lami¬
noir (Blooming) où les lingots doivent être dégrossis, et
dans un bâtiment complètement séparé de la halle des
convertisseurs. ABethlehem, les trains de laminoirs, les
fours à réchauffer et les convertisseurs sont tous réunis
en un unique mais imposant atelier. Cette disposition
donne un avantage certain au point de vue de la faci¬
lité, de la surveillance et des communications entre les
chefs des différents services, qui peuvent ainsi coopérer
plus efficacement au but. Mais cet avantage vaut-il ce qu'il
coûte? Car la température doit être beaucoup plus élevée,
toutes choses égales d'ailleurs, dans cette halle majes¬
tueuse, que celle qui règne dans les différents bâtiments
isolés dans le cas de la séparation des services. En effet,
les bâtiments isolés permettent une abondante circulation
d'air frais (si non froid) entre eux et un renouvellement
plus efficace de l'air intérieur.

L'économie de temps réalisée en transportant les lin¬
gots du bassin au four dans un même bâtiment plutôt
qu'ailleurs est insignifiante, car une fois qu'ils sontchar-
gés sur un wagon et que la locomotive entraîne celui-ci,
30 m. de plus ou de moins ne comptent pas. J'ai relevé
les temps suivants, nécessaires au transport des lingots
du bassin de coulée aux pits dans un bâtiment séparé,
(aux États-Unis.)
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Minutes Secondes

Quatre lingots étaient placés sur le chariot au bassin de cou¬
lée à 0 0

Ils avaient été amenés sur des bascules extérieures et posés à 0 27
Ils arrivaient aux pits dans un autre bâtiment à 1 30
Le premier lingot était introduit au pit à I 55
Le dernier à 4 15

Le temps que la locomotive et les chariots à lingots
mettaient à passer d'un bâtiment à l'autre était de moins
d'une minute.

Une autre disposition consiste à placer les pits si près
du bassin de coulée que l'on puisse y déposer les lingots
à l'aide de la grue qui les extrait du bassin comme l'indi¬
que la figure 165 ; la grue à lingots du bassin peut aussi
les passer à une seconde qui,elle, les dépose dans des pits.1
Cette manière de faire évite d'une manière absolue la

dépense du transport par locomotive ; et dans les grands
établissements, le transport des lingots occupe une lo¬
comotive d'une manière continue jour et nuit. Les mouve¬
ments de la grue à lingots sont les mêmes que dans
le cas où les lingots sont envoyés dans un bâtiment spé¬
cial pour y être réchauffés; il ne faut pas un temps sen¬
siblement plus long pour placer un lingot sur un cha¬
riot et l'en retirer que pour le placer dans un pit. et l'en
faire sortir. Des grues spéciales transportent directement
les lingots des pits de réchauffage sur les rouleaux ali-
menteurs du blooming. Ce doit être là une disposition
très heureuse dans le cas de faible production.

Quant on veut atteindre de grandes productions, il faut
mettre en regard les avantages dont nous venons de
parler et la température élevée qui résultera certaine¬
ment au laminoir, comme à l'aciérie, delà proximité im¬
médiate où se trouveraient ces deux ateliers. C'est là une

considération principale dans le cas de grande produc¬
tion, à cause de la quantité énorme de métal chaud en
mouvement à la fois et de la fréquence avec laquelle des
masses de ce métal sont extraites du sol et rayonnent
librement leur chaleur de tous côtés.

§ 387. Des différents niveaux. — Récapitulons-les .

1, Le niveau de chargement des cubilots ;
2, Le niveau de coulée des cubilots ;

3, Le niveau des tourillons des cornues ;

4, Le niveau général du sol de la halle des convertis¬
seurs.

5, Le niveau du bassin ; et
6, Le niveau des canaux souterrains où passent les

conduites d'eau, d'air, etc.
Parmi ces différents niveaux nous avons vu que 2 et 3

étaient les mêmes dans quelques-unes des meilleures
usines récemment construites ; 4 et 5 se confondent quel¬
quefois, mais l'avantage qu'on en retire est fort problé¬
matique.

§ 388. Le convertisseur Bessemer ou cornue 1 secom-
1 Par « soaking-pits » j'entends ceux que l'on peut chauffer au gaz. ii

semble fort peu raisonnable de construire des fours où l'on ne puisse
employer un chauffage auxiliaire si on le désire. Et je ne vois nullement
pourquoion blâme cette disposition, sauf en ce qu'elle augmente légère¬
ment le prix de l'installation.

* Autant que j'ai pu l'observer, les auteurs métallurgistes emploient
presque invariablement le mot « convertisseur », tandis que dans les acié¬
ries le mot «cornue » est presque toujours employé. Le mot cornuea, évi¬
demment un sens générique, mais il a acquis une signification spécifique
bien distincte ; celle de convertisseur Bessemer. Il me semble que cette
expression mérite d'être admise aujourd'hui sans discussion. En effet le
mot est moins long et il s'emploie plus effectivement, tout semble donc
motiver la généralité de son emploi.

pose essentiellement d'un récipient garni intérieurement
de matière réfractaire et de forme convenable pour y ac¬
complir l'affinage de la fonte par le procédé Bessemer.
Suivant cette manière de voir, les différentes cornues

que l'on présente aujourd'hui au public sont toutes des
convertisseurs Bessemer; qu'on les appelle convertisseur
Clapp-Griffiths, ou convertisseur Robert-Bessemer (que
nous appellerons simplement convertisseur Robert par
abréviation), ce sont toujours essentiellement des conver¬
tisseurs Bessemer.

| 389. Cornues Bessemer primitives. —La figure 178
représente l'appareil dans lequel les premières expé¬
riences de Bessemer ont été effectuées ; c'est un creuset
de 18 kgs., chauffé dans un four à creusets ordinaire, et
pourvu d'un trou de coulée pour l'évacuation du métal
fondu et d'un tube central en argile par lequel on intro¬
duisait le vent. On y fondait 4 à 5 kgs. de fonte que l'on
soufflait ensuite. Vint ensuite un convertisseur rotatif

(figure 179), projeté par Bessemer mais non construit;
il était sphérique pour réduire la perte de chaleur par
rayonnement à son minimum et possédait une tuyère
unique que l'on pouvait introduire et retirer, à peu près
comme dans la figure 178.

Après celui-là vint la cornue représentée dans la figure
180 1 et qui fut employée aux expériences publiques de
Bessemer à St-Pancras en 1856. Sa ressemblance avec celle
de la figure 188 est frappante; sa disposition générale
est presque la même que celle de la figure 216. Vint
alors la cornue rotative, figures 181, 182. Son trou de
coulée se trouvait dans l'axe des tourillons, de sorte que
l'on pouvait facilement couler le métal dans des lingo-
tières placées dessous. En disposant sa cornue de la
sorte, Bessemer avait surtout en vue de faire circuler le
métal afin que toutes ses parties fussent également atta¬
quées par le vent.

Bientôt, suivit la cornue rotative de la figure 184 qui,
elle aussi, pivotait concentriquement à son bec de coulée
et q ui avait en outre l'avantage d'avoir sa tuyère au-des¬
sus du bain quand on introduisait la fonte liquide ou
quand on versait l'acier fondu.

Plus tard, en 1858, nous arrivons à la cornue de la fi¬
gure 187. Cette forme était employée avec fort peu de
modifications, depuis quelques années, quand fut intro¬
duite la forme indiquée dans la figure 204.

Plus tard encore — 1862 — apparurent les cornues
rotatives Figures 185,186, avec tuyères latérales, qui pou¬
vaient facilement se trouver hors du métal fondu, par la
rotation de l'appareil.

De toutes ces formes, celle de la figure 204 seule n'a
pas été dessinée par Bessemer. La cornue rotative a son
grand axe horizontal au moment où elle reçoit et où elle
verse le métal liquide ; avant que l'affinage ne commence,
on donne le vent, puis on tourne la cornue jusqu'à ce que
son axe soit vertical .c'est ce que l'on appelle, relever la
cornue ; alors seulement les tuyères sont submergées. A
la fin de l'opération on abaisse la cornue, c'est-à-dire

1 « Ce convertisseur fixe se trouve être le père d'une très nombreuse
famille dont tous les membres ont tous une grande ressemblance avec
leur ancêtre et n'ont hérité que de ses défauts et de ses imperfections. Il
offre donc l'exemple du plus convenable d'entre eux». —Bessemer, Journ.
Iron and Steel Inst., 1886, ii, p. 640.
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Fig. 178.
Appareil primitif

de Bessemer.

Fig. 179. . Fig. 180.
Première cornue Saint Paneras, lSe3.

brevetée, 1853.

Fig. 183.
Cornue primitive avec

tuyère intérieure, 1801.

Fig. 184.
1830 environ. Cornue rotative à tuyères émergentes.

Fig. 185. Fig. 180.
Cornue rotative à soufflage latéral. 1838 (?)

Fig. 181. Fig. 182.
Première cornue rotative, 1856

Fig. 188.— Ancien convertisseur fixe Suédois à tuyères Fig. 1S9. — Plan partiel de l'ancien convertisseur fixe
latérales. Kcrl. suédoii à tuyères latérales.

qu'on remet son axe dans la position horizontale et les
tuyères émergent de nouveau du bain métallique. Pen¬
dant l'affinage on abaisse aussi la cornue pour différentes
causes : si une tuyère vient à manquer; si la charge de
métal passe à travers le fond, etc.

La figure 201 indique les noms que l'on a donnés à cer¬
taines parties de la cornue. Dans les cornues concentri¬
ques, le côté duquel on reçoit la fonte porte le nom de

« côté à la fonte» (iron-side); celui par où l'acier est versé
s'appelle le côté à l'acier (steel-side) *.

§ 390. Classification des cornues. — La classification
la plus ordinaire des cornues les divise en fixes et en ro-

1 Ce monstre étrange « vraiment unique parmi les formes organiques »
respire par ses parties inférieures,se nourrit,crache.rugit et flamboyé par
le nez, qu'il porte, comme la poitrine, sur le dos, tandis que ses épaules
se trouvent sous sa ceinture et, son ventre par dessus.

A. Boite à vent,
a. Tuyères.
C. Espace libre au-dessus

du bain,
f. Trou de coulée,
n. Nez.
K. Ouverture do chargemen t.
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Eston, cornue de 15 tonnes,
1880 environ.

F.g. 19G.

Bethléhem, cornue de 8 tonnes,
1881.

Fig. 197.

Edgar Thomson, cornue do 10 tonnes,
1889.

Fig. 198.

Union, cornue do 10 tonnes,
1883 environ.

Fig. 199.

Sth-Chicago, cornue de 10 tonnes. Cambria, ancienne cornue
1882. de 9 tonnes.

Cambria, nouvelle cornue
de 12 à 15 tonnes. 1888.

Avcsla, cornue
de 400 kgs.

Fig. 201.

LÉGENDE :

Back — dos.
Bottoin = fond.

Shoulder — épaule.
Breust — poitrine.
Nose — nez.

Belly — ventre.

latives et en cornues à soufflage latéral et à soufflage par
le fond. On les divise aussi en cornues à enveloppes ré-
trécies; en cornues « excentriques » et « concentriques »
ou « symétriques», c'est-à-dire en cornues dont laforme
est celle d'une cornue de laboratoire comme dans les fi¬

gures 197 et 202 et celles dont le nez est presque concen¬
trique avec l'axe principal (Fig. 192, 195).

| 391. Comparaison des cornues fixes avec les cornues
rotatives. —Les cornues fixes, figures 188, 189 et 216,
par exemple, ont quatre défauts principaux.

1° On ne peut que difficilement y souffler par le fond:
aussi la perte de fer y est-elle beaucoup plus grande. Si
les tuyères d'une cornue fixe étaient placées dans le fond,
une seule d'entre elles venant à manquer, toute la charge
pourait passer au travers et endommager fortement la
partie métallique, sans compter que toute partie de la

Fig. 194. Fig. 195.

BESSEMER7V/0RKV«r EDSKISN , <$V*>EPEN.
BUILTanpjn opération fcYltflE SANDVIKEN (£> IK ]8i>8.

Fig. 191. — Usine Bossemcr d'Edsken, Suède ; construite et mise en marche
par la Cie Sandviken en 1858.

Fig. 192. Fig 193..
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charge qui s'écoule ainsi n'est qu'une riquette à refondre.
Quand le même accident arrive avec une cornue mobile,
ce qui n'est pas rare, on renverse simplement l'appareil
de manière à mettre les tuyères hors du bain. Le seul
inconvénient que la chose apporte est un léger retard.

2° Même dans les cornues à soufflage latéral, une tu¬
yère complètement usée est un accident sérieux si la
cornue est fixe, car il est nécessaire alors de couler le
métal avant la fin de l'opération et là encore on n'obtient
qu'une riquette à refondre.

3° À la fin du soufflage on doit couler en débouchant un
trou, comme à un cubilot, au lieu de verser le métal par
le bec de la cornue. Jadis il se présentait des accidents
sérieux quand, dans le cas d'une coulée froide, il était im¬
possible do déboucher le trou de coulée ; mais aujour¬
d'hui qu'on attache l'importance nécessaire à la teneur en
silicium du métal et que les coulées se succèdent plus ra¬
pidement, la chose est moins à craindre.

Mais, autant que je sache, la teneur en carbone de l'a¬
cier est réglée beaucoup moins facilement dans le cas
d'une cornue fixe que clans celui d'une cornue mobile,
carie temps nécessaire à couler par le bas est de durée
beaucoup plus variable que celui qui est nécessaire pour
renverser une cornue mobile à la fin du soufflage; il
existe aussi d'autres raisons que nous étudierons à propos
du soufflage par côté.

4° Il est impossible de recarburer dans la cornue. Cela
est relativement de peu d'importance dans le cas où l'on
fabrique de l'acier très doux, car alors le métal est re¬
carburé avantageusement dans la poche ; mais dans le
cas d'acier pour rails ce défaut devient sérieux.

D'autres objections,telles qu'une difficulté plus grande
pour introduire le métal, pour faire les réparations, etc,
n'ont je pense qu'une importance secondaire. Les seules
difficultés sérieuses, selon moi, sont le contrôle moinssé-
vère qu'il est possible d'exercer sur la teneur en carbone;
le travail moins régulier, moins sûret moins rapide qu'a¬
vec une cornue rotative; enfin, la perte en fer plus con¬
sidérable.

Il faut admettre cependant que l'on peut faire du bon
travail avec les petites cornues Clapps-Griffiths, telles
que les a perfectionnées Witherow. Les difficultés in¬
hérentes aux vieilles cornues fixes suédoises, qui ont
conduit à leur abandon, et qui avaient amené un esprit
aussi large d'idées que celui de Holley \ à les considérer
comme indignes de considération, ont été combattues
avec un succès étonnant. 11 est évident que pour arriver
à faire 46 coulées en huit heures avec une paire de con¬
vertisseurs fixes, il faut, outre une dépense d'énergie ex¬
traordinaire de la part du directeur, une certaine faci¬
lité de travail à l'aide de cette cornue longtemps mépri¬
sée et abandonnée.

La cornue fixe coûte certairiementbeaucoup moins cher
que la cornue rotative ; et où il est absolument néces¬

I « Comme il est impossible de recarburer le métal dans une cornue
semblable, et qu'elle est d'ailleurs impraticable pour une grande produc¬
tion, nous pouvons sans crainte ne pas la prendre en considération (Hol¬
ley « Bessemer Machinery i> p. 8). A l'heure qu'il est, une paire de cornues
fixes a pu faire en huit heures autant de coulées que ce que Holley con¬
sidérait à cette époque comme la production normale de deux cornues
rotatives en 24 heures.

II était cependant dans le vrai.

saire que le prix de l'installation soit aussi faible que
possible, même au prix d'un déchet plus grand et de
quelques irrégularités dans la teneur de carbone du pro¬
duit, on peut l'adopteravec avantage. Maisdans toute les
conditions normales, on doit préférer la cornue mobile.

| 392. Comparaison du soufflage latéral avec le souf¬
flage par le fond. —- On a quelque fois placé les tuyères
sur les côtés au lieu de les placer dans le fond 1°, dans le
soufflage latéral inférieur (comme dans les anciennes cor¬
nues suédoises, figure 188) elles sont placées tout contre
le fond ; cette disposition n'a d'autre but que de pouvoir
employer une cornue fixe, moins coûteuse; 2°, dans le
soufflage latéral supérieur (commedansla cornue Durfee1
et dans beaucoup d'autres), les tuyères sont placées
beaucoup au dessus de la sole ; et. alors le but que l'on
se propose est de diminuer la pression du vent nécessaire
pour empêcher le métal de s'introduire dans les tuyères
et par suite la force des machines soufflantes et le prix
de l'installation de ces machines et de leurs chaudières. A
cette fin, les tuyères doivent être rapprochées de la sur¬
face supérieure du bain ou, au moins, être placées à une
certaine distance du fond. On peut atteindre le même
but avec le soufflage par le fond en rendant le bain mé¬
tallique très mince; mais il faut à cet effet des cornues
très larges et par suite très coûteuses.

Ce système présente trois inconvénients principaux.
1° L'action du vent n'est pas uniforme dans tout le bain
comme par le soufflage par le fond ; elle est plus éner¬
gique dans l'anneau extérieur de métal au dessus des
tuyères ; l'air s'y échappe en effet à peu près comme l'in¬
dique la figure 186. Il est vrai que tout le bain est en
mouvement et que ses différentes parties se mélangent à
la coulée. Mais il est fort possible, si non probable que lé
métal situé immédiatement au-dessus des tuyères ren¬
ferme beaucoup moins de carbone que la partie centrale
de la couche inférieure; cette hétérogénéité peut ne pas
disparaître complètement en coulant dans la poche et de
de cette dernière dans les lingolières, et les lingots peu¬
vent être moins homogènes que dans le cas du soufflage
par dessous. N'ayant aucune preuve directe de la chose,
il m'est impossible de dire quelle importance on doit at¬
tacher à cette objection.

2° Le métal s'oxyde fortement autour des points par où
le vent pénètre dans le bain. Quand le soufflage a lieu
par dessous, le métal se mélange si parfaitement et le
trajet du vent au travers du métal est si long, que l'oxyde
de fer formé cède en grande quantité son oxygène au car¬
bone, au silicium, etc. du bain; à la fin du soufflage,quand
il n'existe plus dans le bain qu'une quantité insignifiante
de ces éléments, l'oxyde de fer ne se réduit plus si com¬
plètement, et il s'en échappe une'grande quantité avec
le vent sous forme d'une fumée rouge brunâtre; on dit
alors que le métal se sursouffle.

Dans le cas du soufflage latéral le mélange se fait si
mal que l'oxyde de fer produit arrive beaucoup moins ra-

1 En 1863-4, Z. S. et W. f. Durfee dessinèrentet construisirent à Wyan-
dotte, Michigan une cornue fixe à soufflage latéral, dont les tuyères
étaient très rapprochées de la surface supérieure du métal afin de pouvoir
se servir d'une très faible pression de vent, le fond était mobile. Trans.
Am. lnst. Min. Eng. XIII, p. 771, 1885. Nous appellerons cela le soufflage
latéral supérieur.
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pidement en contact avec le carbone, le silicium, etc. de
la niasse et que sa réduction est par conséquent beaucoup
moins rapide. Cela est vrai surtout vers la fin du soufflage,
car la faible proportion de carbone et de silicium qui
peut encore se trouver dans la portion très limitée du
bain en contactavec une quantité donnée d'oxyde de fer,
ne peut plus suffire à sa réduction; il y a alors sursouf¬
flage local dans la région située immédiatement au des¬
sus des tuyères, avant que le reste de la charge ne soit
complètement décarburé.

On doit cependant continuer à souffler jusqu'à ce que
le centre de la masse soit aussi bien décarburé que les
bords. Or tout le monde admet que les coulées soufflées
latéralement dégagent beaucoup plus de fumées rouges
au commencement de l'opération que les coulées souf¬
flées par dessous 1 et, à mon avis, on constate la même
différence à la fin.

Il est par conséquent tout naturel que le déchet soit
beaucoup plus considérable dans le soufflage latéral su¬
périeur, que dans le soufflage par le fond. D'après les
chiffres que j'ai pu me procurer, je le considère comme
étant de 4 % plus élevé.

Afin que l'action du vent fût moins localisée, dans les
anciennes cornues fixes suédoises à soufflage latéral, on
plaçait les tuyères non pas suivant les rayons, mais en
leur donnant une certaine obliquité2 sur ceux-ci, (figures
188, 189) atin de provoquer dans le métal une certaine
rotation dans le plan horizontal. Dans la cornue Robert,
figures 217, 218, on les place de la même façon et pour
provoquer un mouvementvertical aussi bien qu'un mou¬
vement horizontal, on ne place de tuyères que d'un côté
seulement.

3° Le troisième désavantage du soufflage latéral est que,

1 « Tout au commencement, nous avons de grandes quantités de fumées
brunes d'oxyde de fer. Ce qui se passe ressemble tout à fait à ce que l'on
observe au convertisseur Bessemer quand on le relève et que l'air traverse
la partie supérieure du métal seulement». — R. W. Hunt, Trans Am.
Inst. Min. Eng., XII!, p. 767 8, 1885.

Quand on incline une cornue à tuyères dans le fond, de manière que
quelques-unes d'entre elles émergent ou au moins de manière à les rap¬
procher de la surface du bain, il se dégage d'énormes quantités defumées
rouges ; on augmente ainsi la température en brûlant du fer et probable¬
ment aussi en brûlant une grande partie du carbone en acide carbonique
au lieu de le brûler en oxyde de carbone. Dans la cornue Clapp-Griffiths
à soufflage latéral, il se dégage d'épaisses fumées grises, au moment ou
la fonte commence à y couler. Au bout d'environ 30 secondes, probable¬
ment à l'instant où le niveau du métal atteint les tuyères, la couleur de la
fumée change brusquemnet du gris au rouge brunâtre foncé et reste de
cette teinte pendant 1 '/»' environ après quoi la flamme prend progressi¬
vement le même aspect que celle d'unecoulée soufflée par le fond.

Vers la flndu soufflage la fuméerougeâtreapparaît de nouveau et devient
très épaisse au raccourcissement de la flamme. C'est alors qu'on diminue
la pression du vent et que l'on coule ; la fumée brune continue environ
20" après que l'acier a commencé à s'échapper par le trou de coulée puis
cesse brusquement, probablement quand les tuyères sont libres. Dans
quatre observations, j'ai trouvé que la fumée rousse continue de 12 à 23
secondes après que la coulée avait commencé ; 17" en moyenne.

Dans les quelques charges que j'ai vu souffler au convertisseur Robert,
dans lequel le vent entre encore plus près de la surface du bain, de gran¬
des quantités de fumée se dégagent pendant toute l'opération qui dure
20 minutes.

Bien que cette fumée sentit fortement l'oxyde de fer, elle était moins
rouge que celle de la cornue Clapp-Griffiths. On peut attribuer je pense
cette différence à la composition de la fonte traitée; celle du convertisseur
Robert étant très siliceuse et renfermant 1 °/o de manganèse.

Le déchet est maintenu dans des limites plus ou moins raisonnables en
interrompant le vent très tût, en prenant la coulée « fort jeune » ; mais je
sais qu'en dépit de cette précaution il atteint 15o/o- La difficulté d'obtenir
des renseignements dignes de foi sur le déchet est trop bien connue pour
qu'il soit nécessaire d'insister ici.

* On dit souvent que les tuyères sont tangentielles ; mais je considère
cette expression comme inexacte.

par suite de l'usure du fond et des parois sous les tuyères,
le poids de la charge restant constant, la hauteur du
métal au dessus des t uyères diminue et l'affinage se lo¬
calise de plus en plus. Ceux là même qui sont partisans
d'une certaine localisation du soufflage doivent admettre
pour le moins la nécessité de la plus grande constance
possible dans les conditi ons du soufflage, afin de pouvoir
saisir exactement le moment où la décarburation est ar¬

rivée au point voulu ; ou, si l'on cherche à faire dispa¬
raître tout le carbone, de pouvoir arrêter l'opération aus¬
sitôt. la décarburation terminée de manière à sursouffler
et à oxyder le fer le moins possible. Il est évident que
l'on saisira d'autant mieux le point d'arrêt que les cir¬
constances du soufflage seront plus constantes. Dans le
soufflage par dessous, l'épaisseur du métal au dessus
des tuyères varie fort peu, la corrosion ayant lieu surtout
sur le fond proprement dit, les parois de la cornue ne se
scorifient que très lentement.

Je n'ai aucune donnée positive relativement à l'impor¬
tance de cette action, car bien que j'aie constaté de plus
grandes variations de composition, d'une coulée à l'autre,
avec le soufflage latéral qu'avec le soufflage par le fond,
je dois dire que les chiffres que j'ai pu me procurer à cet
effet sont relatifs à des cornues fixes, pour le soufflage
latéral, et à des cornues mobiles pour le soufflage par
le fond; il est par conséquent difficile de déterminer la
part d'irrégularité attribuable au soufflage latéral et celle
qui revient à l'immobilité de l'appareil.

Dans la cornue Robert il est possible de compenser
l'usure du fond en inclinant d'avantage l'appareil.

D'un autre côté le soufflage latéral et surtout le souf¬
flage latéral supérieur, possèdent deux avantages incon¬
testables. Si les tuyères sont très rapprochées du fond,
comme dans les anciennes cornues suédoises, le soufflage
latéral permet uniquement d'employer une cornue moins
coûteuse parce qu'elle est fixe.

Quand les tuyères sont près de la surface du bain, cette
disposition permet non seulement de n'employer qu'une
faible pression de vent, mais elle prolonge considérable¬
ment la vie des tuyères. Dans de bonnes conditions en
Amérique, et avec le soufflage par dessous, la durée
moyenne des fonds est ordinairement de 18 à20 coulées,
bien que des circonstances favorables puissent relever
cette moyenne à 28 et qu'un fond isolé arrive quelque¬
fois à plus de 30 coulées; on m'assure que la durée
moyenne du fond, dans quelques cornues Clapp-Griffiths
(à soufflage latéral), atteint 120 coulées et qu'un fond
isolé a atteint 223 coulées \ La durée moyenne du fond
dans la cornue Robert à soufflage latéral est de 230 cou¬
lées, dit-on.

Ces longues durées peuvent s'expliquer par ce fait que
la vitesse du vent étant relativement plus faible grâce
à la basse pression, l'usure des bords des trous de tuyère
est moins énergique à la sortie du vent; mais surtout
parce que le métal est mieux tenu à l'écart des tuyères,

' Oliver Brotbers et Phillips, communication privée, 7 juin 1889. Dans
uneautre usine américaine les fonds de la cornue Clapp-Griffiths ne durent
que 30 coulées ; leur durée maximum étant de 52.

En 1886, on m'a assuré que la durée des fonds de quelques cornues
Clapp-Griffiths était de 55 coulées en moyenne pour une semaine et de48
coulées comme moyenne d'un grand nombre de semaines.

54
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en dépit de la faible pression du vent, àcause de la moins
grande épaisseur du métal par dessus (Voir | 404).

Le plus grand déchet du soufflage latéral amène natu¬
rellement une température plus élevée à cause de la
plus grande quantité de fer brûlé ; il se peut aussi que
le carbone brûlé en acide carbonique soit enplusgrande
quantité que dans le cas du soufflage par le dessous, puis¬
que le vent passe au travers d'une couche de métal moins
épaisse.

Ne tenant pas compte pour le moment des inconvé¬
nients secondaires du soufflage latéral : composition
moins régulière d'une coulée à l'autre et dans les diffé¬
rentes parties d'une même coulée, nous avons à peser
d'une part le déchet plus considérable qu'il occasionne
et d'autre part l'économie résultant de la pression de vent
plus faible et de la durée plus longue des fonds et des
tuyères.

Si nous supposons que le déchet soit plus grand de
4 °/0dansle cas du soufflage latéral quedans celui du souf¬
flage par dessous, que l'économie due à la moindre pres¬
sion du vent corresponde à la moitié de la quantité totale
decombustible brûlée sousleschaudièresquand on souffle
par le fond ; si nous supposons en outre que le soufflage
latéral ne demande de réparations d'aucune sorte au re¬
vêtement réfractaire, nous pouvons compter une écono¬
mie d'environ 67 kgs. de charbon, 41 kgs. de matières
réfractaires (sable, quartz) et 0,1 tuyère par tonne de lin¬
gots. Alors même que nous ajouterions à ces chiffres une
légère économie de main-d'œuvre de réparation, il n'est
pas .nécessaire de faire de longs calculs pour montrer que
la valeur totale de cette économie est beaucoup moindre
que celle des 4 °/0 de fonte dont le soufflage latéral pro¬
voque la perte. Les chiffres dont je dispose indiquent
que les circonstances sont en réalité moins favorables
encore au soufflage latéral, que je ne l'ai supposé.

En outre la durée du revêtement est ordinairement
moins longue dans les cornues à soufflage latéral (Voir §
403). Cette moindre durée est due sans doute à ce que
l'oxyde de fer est localisé le long des parois, celles-ci
sont donc exposées à une plus grande quantité de cet
oxyde et à une scorie plus basique que dans les cornues
à soufflage par le dessous, surtout si les tuyères de ces
dernières sont concentrées vers le milieu du fond. Dans
ce cas, l'oxyde de fer, formé en excès aux extrémités des
tuyères se trouve bien réduit par le carbone et le silicium
du métal avant d'atteindre le revêtement réfractaire.

| 393. Soufflage interne. — Que les tuyères soient sur
les côtés ou dans le fond, c'est toujours dans leur voisi¬
nage que l'usure est la plus rapicle, grâce à l'oxyde de
fer que forme lèvent à son entrée au convertisseur. Pour
y remédier, commepour avoir un moyen facile de donner
ou d'arrêter le vent à chaque instant sans avoir besoin de
renverser la cornue, ce qui est un moyen fort coûteux,
Ressemer avait tout d'abord imaginé une cornue à une
tuyère interne, figure 183. A la vérité, comme nous le
montre la figure 179, on peut considérer la tuyère in¬
terne comme antérieure à la tuyère faisant corps avec le
revêtement, qu'elle soit latérale ou inférieure. Comme un
simple tuyau d'argile était susceptible de se fendre et
que toute fente, si légère qu'elle fût, eût été fatale, Bes-

semer employa la tuyère composite de la figure 183, for¬
mée d'un tube en fer recouvert de matière réfractaire
siliceuse, ressemblant assez aux tiges de nos obtura¬
teurs de poches d'aujourd'hui. Bessemer n'est pas arrivé
à maintenir cette tuyère interne, à cause des dilatations
inégales de la partie immergée et de la partie émer¬
gente ; des expériences faites aux Etats-Unis confirment
celles de Bessemer '.

§ 394. Revêtements droits et revêtements rétrécis.
— Dans les cornues primitives, figure 187, l'enveloppe
se rétrécissait vers le bas ; la raison de cette forme se
trouvait sans doute dans l'usure plus grande du fond et
dans la nécessité de le réparer plus souvent : il était dé¬
sirable qu'il fût petit afin qu'on eût moins à réparer et à
remplacer.

Le rétrécissement du revêtement aux deux extrémités,
est un acheminement vers la forme sphérique, celle qui
a le moins de surface de rayonnement, et tend à retenir
la chaleur développée dans la cornue elle-même. Enfin,
par sa forme voûtée, le revêtement rétréci tient mieux
en place et a moins de tendance à tomber quand on en¬
lève le fond de la cornue pour y faire des réparations.

Mais l'expérience a montré que toutcelan'est que fausse
économie. Dans ce cas comme dans celui du four Siemens,
on a trouvé plus avantageux de sacrifier à d'autres con¬
sidérations une partie de cette compacité extrême, que
l'on cherchait primitivement à atteindre pour réduire la
surface de rayonnement à un minimum. L'économie
de combustible faite de ce chef était plus que compensée
par l'augmentation des réparations. Une forte cornière
(Figures 202-204), à la base de la partie droite de l'en¬
veloppe, suffît pour maintenir le revêtement monolithe
bien damé, quand on enlève le fond. Bien que le rétré¬
cissement de la partie inférieure de l'enveloppe, rende
certainement le fond plus petit, de sorte qu'on n'a de
ce chef qu'une plus petite pièce à réparer, il augmente
cependant le coût des réparations de deux manières, 1°
il donne une plus grande hauteur de métal au dessus des
tuyères et l'expérience prouve que cela diminue la durée
des fonds, probablement parce que, pour une pression
donnée, le métal chargé d'oxyde de fer naissantest moins
complètement écarté des extrémités des tuyères. 2° Parce
que le revêtement lui-même était susceptible de se ron¬
ger près du fond et que cette usure est beaucoup plus
difficile à réparer que le fond lui-même. Les cornues les
plus récemment construites ont leurs parois parfaite-
tement droites intérieurement et extérieurement. Elles
sont moins coûteuses à construire et à maintenir car la

paroi intérieure est si éloignée des tuyères qu'elle se cor¬
rode fort peu. Avec des réparations hebdomadaires, les
revêtements de ces cornues durent un an sans difficulté.

| 395. Comparaison des becs excentriques et des becs,
concentriques. — La position excentrique du bec de la
cornue permet de loger une forte charge de métal liquide
dans le bassin quand la cornue est renversée (Figure 201).

1 F. W. Gordon ; brevets des Etats-Unis, 361 624,19 avril 1887, décrit, une
tuyère mobile avec des dispositions ingénieuses et bien étudiées, pour la
manœuvrer et la protéger. Elle était insérée par la paroi d'une cornue
fixe, un peu au-dessus de la surface du métal fondu dans lequel elle plon¬
geait. Des difficultés sérieuses, sinon insurmontables, se sont élevées
quand on a voulu l'expérimenter.
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sans craindre d'atteindre les tuyères. On lui attribuait en
outre la propriété d'empêcher les projections, c'est-à-dire
de diminuer ou de s'opposer à la tendance du métal en
ébullition à se laisser entraîner par le vent à l'extérieur
de la cornue. Enfin, avec les dispositions des anciennes
usines, le départ des gaz et le versage de l'acier se faisait
convenablement et le chargement delà fonte liquide ne
présentait aucune grande difficulté '. Dans la disposition
excentrique du bec on doit se ménager la possibilité de
voir, dans son entier, le fond du convertisseur, afin de
pouvoir se rendre compte de son état entre les coulées,
chose indispensable à cause de l'usure rapide de cette
partie du revêtement.

Tout cela était très bien tant que la fonte était refondue
au réverbère ou au cubilot car ces appareils pouvaient être
placés à une hauteur telle que le métal coulait par de
long chenaux jusqu'à la cornue dont le bec était tourné
vers le bassin, comme c'est lecas pourla cornue (le droite
dans la figure 173 et pour celle du milieu dans la
figure 177.

Mais la plus grande hauteur à donner aux cubilots et
la plus grande longueur à donner aux chenaux afin
d'amener la fonte à une distance plus grande de toute la
longueur de la cornue, constituaient de véritables incon¬
vénients alors même qu'on ne s'en apercevait pas.

Mais quand il s'est agit d'amener le métal liquide
directement du haut-fourneau, on a trouvé de sérieuses
difficultés à élever ce dernier assez haut pour pouvoir
conduire la fonte en rigoles au-delà du convertisseur;
de plus, le métal avait tant de causes de refroidissement
dans un si long parcours, que les rigoles constituaient
une source de déchet considérable.

Alors se sont présentées deux solutions: une poche à
fonte amenait le métal à un élévateur II situé entre la

ligne d'axe des tourillons et le bassin, comme dans les
figures 164 et 209; cet élévateur le portait à un niveau
suffisant pour pouvoir le transvaser à la cornue par un
court chenal ; ou bien on pouvait rendre la cornue symé¬
trique, c'est-à-dire placer son bec concentriquement, de
sorte qu'elle pouvait recevoir la fonte liquide étant tournée
à l'opposé du bassin, recevoir le spiegeleisen et verser
l'acier étant tournée vers le bassin, comme dans les
figures 173 et 177.

Nous avons déjà vu que les voies superficielles de l'ins¬
tallation de Bethlehem occupent un espace qui pourrait
être utilisé d'une autre manière et qui est susceptible
d'encombrement, ce qui n'est pas, par conséquent fort
bien approprié aux voyages extrèmements fréquents des
poches à fonte et à spiegel.

La cornue symétrique paraît donc offrir la solution la
plus simple. Elle permet aux cubilots à fonte et à spiegel
de rester à leur ancienne place derrière les cornues ; le
spiegel coulant dans l'ancien chenal bifurqué débouchant
dans la cornue quand celle-ci est tournée vers le bassin
à la fin du soufflage ; la fonte coulant dans des poches
circulant sur une voie derrière les cornues, voie par la¬
quelle arrive aussi la fonte de coulée directe, à l'aide

1 Holley disait de cette disposition : « il est difficile de voir comment la
forme pourrait être perfectionnée ou comment une autre forme pourrait
être admissible ». (Lecture à l'Institut Stevens, 1872, p. 9).

d'une locomotive ; une locomotive spéciale est en perma¬
nence sur la voie, pour amener aux cornues les poches
de fonte des fourneaux ou des cubilots, et les ramener
vides aux cubilots ou au sommet du plan incliné venant
des fourneaux (Voir figures 163, 173, 177).

Mais la cornue symétrique doit être beaucoup plus
large que la cornue excentrique afin de pouvoir tenir une
charge d'un poids donné sans que celle-ci déborde par le
bec ou entre dans les trous des tuyères, quand la cornue
est horizontale ; aussi coûte-t-elle beaucoup plus cher.
Les anciennes cornues excentriques avaient une capacité
de 0m3,925 à lm3,165 environ par tonne de métal chargé ;
les nouvelles cornues concentriques vont de 1",;',390 à
2m3.225 environ (Tableau 196). Le petit convertisseur
d'Avesta a environ 0nl3,400 de capacité par tonne de
métal chargé. Cette augmentation de volume a produit
un avantage considérable bien qu'inespéré, celui de
donner beaucoup moins de projections. La cornue est si
vaste et la distance de la surface supérieure du métal au
bec est si grande,que les projection métalliques,entraînées
par le vent, de la surface écumeuse du bain, retombent
avant d'atteindre le bec; une partie même de celui qui
est entraîné au dehors retombe dans la cornue car la
flamme passe verticalement de la gueule à la cheminée.
Aussi la perte de métal a-t-elle fortement diminuée; en
outre, certains métallurgistes pensent que, môme pour
un volume donné, les cornues concentriques projettent
moins que les excentriques ; mais aucun d'eux ne pourrait
dire pourquoi. Avec nos grandes cornues le déchet des¬
cend quelquefois, assure-t-on, à 8 % par mois y compris le
déchet au cubilot; et, avec la coulée directe, on est arrivé
à 7,5 % comme moyenne d'années.

Une troisième solution, permettant d'éviter les longs
chenaux de coulée, est d'écarter assez les cornues du
bassin de coulée pour pouvoir installer, entre ce dernier
et les cornues elles-mêmes, une voie suspendue qui
permet d'amener la fonte, comme dans la disposition de
Forsyth (Figures 168, 169). De cette manière il est pos¬
sible d'amener facilement la fonte des cubilots et des
hauts-fourneaux à la cornue alors qu'elle est tournée vers
le bassin.Mais, même dans ce cas, on emploie encore la cor¬
nue symétrique dans le but de diminuer les projections.

Un autre avantage de la cornue à bec concentrique est
que son revêtement s'use beaucoup moins rapidement
que celui de la cornue excentrique, ainsi que nous l'expli¬
querons au | 403.

Un inconvénient de la cornue excentrique, qui a coûté
la vie à tant d'ouvriers, est que la hotte, ou cheminée, K
(Figure 209) doit se trouver au-dessus delà plateforme de
derrière la cornue, où précisément doivent se placer les
hommes qui examinent les tuyères entre les coulées ;
ils sont là continuellement menacés par la chute de mas¬
ses d'acier suspendues sur leurs têtes, aux parois de la
hotte, et dont il ne peuvent apprécier que bien diffi¬
cilement le degré d'adhérence. On a, il est vrai, cherché à
disposer des plateformes mobiles ou des abris portatifs
pour préserver les ouvriers. Dans le cas de cornues con¬
centriques, la hotte se trouvant directement au-dessus
de l'axe des tourillons les hommes des cornues travaillent
dans une sécurité relative quand ils examinent les fonds.
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Les ingénieurs américains ont adopté largement la
cornue symétrique, mais elle semble avoir rencontré peu
de faveur parmi les ingénieurs européens L

| 396. Dimensions du bec de la cornue. — Un bec
étroit donne une température plus élevée dans la cornue
pour deux raisons : 1° le rayonnement de l'intérieur de la
cornue est moindre; 2° en s'opposant au dégagement des
produits de la combustion, il est la cause d'iine pression
plus élevée à l'intérieur de la cornue, ce qui non-seule¬
ment diminue l'absorption de chaleur due à la dilatation
du vent quand il sort des tuyères, mais encore diminue
la dissociation qui a lieu au convertisseur s. A Eston,
un bec de lm,20 fut ramené à0m,60 ; on a constaté paraît-
il une marche généralement plus chaude. A West Cum-
berland on est arrivé à des résultats semblables 3.

Dans le cas de cornues concentriques une gueule étroite
a un autre avantage, celui d'augmenter la quantité de
métal que peut renfermer la cornue quand elle se trouve
au chenal.

On pense quelquefois que, grâce à la flamme plus large
des becs à grande ouverture, il est plus facile de saisir
exactement le point de décarburation complète que quand
le bec et par suite la flamme sont étroits. D'autres pen¬
sent cependant que si le soufflage est plus exact avec les
becs larges, c'est parce que la température est un peu
moins élevée que si le bec était plus étroit ; plus la coulée
est froide et plus exactement on peut saisir le point
d'arrêt.

| 397. Détails de construction des convertisseurs
Ressemer. —Pour fixer les idées, je décrirai deux grandes
cornues, récemment construites d'après les plans d'in¬
génieurs distingués (Figures 202 à 206).

La cornue comprend 1° l'enveloppe métallique et
2° le revêtement ; nous décrirons la préparation de
ce dernier au § 402. Comme la région qui environne les
tuyères (le fond, dans les cornues à soufflage inférieur)
s'use beaucoup plus rapidement que le reste du revête¬
ment, on a adopté presque universellement le fond mo¬
bile. La nécessité en est rendue évidente d'ailleurs, par
le fait qu'un fond dure en moyenne de 20 à 30 coulées,
soit sept heures environ dans une marche rapide, alors
que le reste du revêtement dure facilement un an, dans
les meilleures conditions de marche, en Amérique et en
Europe.

L'enveloppe métallique comprend donc le corps de la
cornue et le fond mobile. La première comprend la cein¬
ture des tourillens A, c'est-à-dire la pièce à laquelle sont
attachés les tourillons et qui porte le poids total de la
cornue, revêtement et charge ; et l'enveloppe proprement
dite BC. L'enveloppe peut être faite comme dans la fi¬
gure 202, en une seule pièce rivée, ou en deux pièces
comme dans la figure 204 : un cylindre B et un cône C,
réunis par des boulons.

1 De l'avis de beaucoup d'entre eux, la crainte des projections, auxquel¬
les ils sont habitués avec les cornues excentriques, et l'idée des masses
métalliques qui doivent s'accumuler sur le corps du convertisseur et sur
ses tourillons est la cause principale de ce peu de faveur.

Note du Traducteur.
2 Un inconvénient grave delà contre-pression est l'usure plus rapide des

tuyères et des fonds ; on doit se tenir dans un juste milieu.
Note du Traducteur.

3 Holiey, Rapport privé, 1880, II, p. 12 ; 1881, I, p.58.

Les tourillons D sont d'importantes pièces de moulage,
de préférence en acier. La figure 204 en montre une
forme excellente. L'un d'eux doit être creux et amener

Je vent, par un tuyau en col de cygneE, à la boîte à vent
F. Dans la figure 202, le vent arrive au tuyau coudé par
une ouverture ménagée dans la ceinture des tourillons.
Dans les figures 204 à 206 le tuyau coudé est adapté soi¬
gneusement au tourillon lui-même. Au lieu de percer un
trou unique de grande dimension, à la partie inférieure
du tourillon, pour amener le vent au col de cygne, on peut
ménager sur toutle pourtour du tourillon un certain nom¬
bre d'ouvertures, comme dans la figure 206; dans ce cas
une boîte en forme de cœur entoure entièrement le tou¬
rillon ; elle doit être parfaitement ajustée; on ménage
des ailes G pour éviter que les différents jets de vent se
gênent les uns les autres. On coule ce tourillon plein et
on le fore ensuite ; il est très coûteux mais il est très
solide pour son poids et ne doit pas avoir de tensions in¬
ternes.

Le pignon qui doit faire tourner la cornue (fig. 209) est
elaveté à l'autre tourillon. Ce pignon est en fonte trempée
ou mieux en acier coulé.

La ceinture A constituait jadis une pièce en fonte très
lourde, solidement renforcée par des nervures et parfaite¬
ment boulonnée aux tourillons. Dans quelques usines
récemment construites cependant, comme dans les fi¬
gures 204 et 203, elle est faite d'une forte plaque en fer
forgé ou en fer fondu de 33 à 30 mm. d'épaisseur, pré¬
sentant des rebords de chaque côté.

L'enveloppe elle-même est formée de fortes tôles en
fer forgé ou fondu. Dans la figure 202 la partie cylindri¬
que de l'enveloppe est en deux épaisseurs, de 23 mm. et
18 mm. respectivement ; la partie supérieure au bec est
formée d'une seule tôle de 25 mm. Dans la figure 204, le
corps cylindrique est formé de deux tôles superposées
de 25 mm. chacune. Dans une autre cornue de 10 tonnes,
récemment construite, le corps cylindrique a une épais¬
seur de 25 mm. sur 0 m. 90 de hauteur seulement et

12,5 mm. sur le reste ; il est renforcé par des bandes de
fer forgé de 25 mm. x 0 m. 30.

Le mode d'attache de l'enveloppe proprement dite à la
ceinture des tourillons est important. Jadis, la ceinture
faisait partie de l'enveloppe proprement dite, mais dans
les cornues les plus récentes, elle constitue une pièce dis¬
tincte, séparée de l'enveloppe elle-même par un espace
vide qui empêche en grande partie réchauffement des tou¬
rillons et leur déplacement par suite de la dilatation du
convertisseur.

Comme l'enveloppe atteint une température beaucoup
plus élevée que la ceinture, ces deux pièces doivent être
réunies de telle façon que, bien que la cornue soit main¬
tenue solidement, chacune des deux pièces puisse se di¬
later et se contracter d'une manière indépendante. C'est
ce que l'on a réalisé dans la cornue 202 en attachant
l'enveloppe au moyen de fortes consoles en fonte, sur le
bord supérieur de la ceinture.

Ces consoles ne maintiendraient la cornue que quand
elle est debout; mais, quand elle se trouve le bec en bas,
elle repose sur la ceinture par l'intermédiaire des cla¬
vettes I et des longs boulons J, figure 202. Le poids total
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Fig. 202. — Convertisseur do 10 tonnes à enveloppe amovible ; North Chicago Stoel C°.

de la cornue porte alors sur ces clavettes. En
même temps, toute une série de vis de pression
maintiennent la cornue au centre quand elle est
inclinée. 11 est évident que l'enveloppe peut ainsi
se dilater et se contracter longitudinalement en
glissant simplement sur les pointes de vis de
pression et puisque ces vis de pression n'ont pas
besoin de serrer fortement l'enveloppe quand elle
est froide, on a aussi une marge importante pour-
la dilatation latérale, les pointes des vis entament
légèrement l'enveloppe quand elle est chaude,
tout simplement. On peut même laisser, à froid,
un petit jeu entre ces vis et l'enveloppe, surtout
avec les cornues excentriques, pour lesquelles les
vis de derrière ne sont jamais appelées à sup¬
porter beaucoup de poids.

Dans quelques cornues comme celles qui sont
représentées dans les figures 204 et 20o, l'enve¬
loppe est fixée à la ceinture par deux séries de
consoles K, l'une au-dessus, l'autre au-dessous,
réunies par des boulons J. Mais comme cette dis¬
position ne permet pas de suivre les variations
de longueur de l'enveloppe, on a à craindre la
rupture des boulons J ou celle des consoles K.
Cette critique ne s'applique pas à la cornue re¬
présentée, dans laquelle les consoles du dessous
ne sont pas fixées à l'enveloppe et ne servent
qu'à la centrer. L'enveloppe est suspendue alors
par les boulons J, comme dans la figure 202 et
les consoles inférieures ne font que remplir l'office
des vis de pression.

Fig. 204. — Cornue de 12 à 15 tonnes.
Coupe verticale.

LÉGENDE POUR LES FIG. 202 A 206 :

A. Ceinture portant les tourillons.
B. Enveloppe principale.
C. Partie supérieure de l'enveloppe.
D. Tourillons.
G. Col-do-cygne.
F. Boîte à tuyères.
G. Ailes séparant les jets d'air.
I. Clavettes.
J. Boulons à clavettes, attachant la cornue

à la ceinture.
L. Consoles pour enlever l'enveloppe.
N. Couvercle de la boîte à tuyères.
O. Plaque à tuyères.
P. Fausse plaque.
Q. Tuyères.
II. Clavettes maintenant le couvercle delà

boite à tuyères.
T. Boulon à clavette maintenant le fond.
U. Crochet à clavette maintenant le fond.
49 tuyeres, each 12 holes 3/s" diam. =

49 tuyères ayant chacune 12 trous de
10mill. de diam.
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Disposition cle Hol¬
ley pour le change¬
ment des enveloppes.
— Le but des conso¬

les LL, figure 202,
est de faciliter l'en¬
lèvement de la cor¬

nue parla méthode
Holley dont la fi¬
gure 207 donne une
idée.

Le revêtement,
ainsi enlevé avec

l'enveloppe, est ré¬
paré à l'aise dans
un atelier spécial,
disposé à cet effet,
et remplacé immé¬
diatement par une
enveloppe garnie
d'un revêlement
neuf et préalable¬
ment chauffé1. Dans
le procédé Bessemer
basique la destruc¬
tion rapide et pro¬
bablement inévita¬
ble du revêtement,
doit diminuer forte¬
ment la production,
à moins que l'on ne
soit installé pour
remplacer rapide¬
ment les revête¬
ments usés. Ceci
est presque aussi
indispensable aux
grandes produc¬
tions dans le pro¬
cédé basique qu'un
changement de fond
rapide au procédé
acide.

La cornue se ren¬

verse la gueule en
bas; on place alors,
sur l'élévateur hy¬
draulique servant
au remplacement
des fonds et placé
sous la cornue, un
chariot solide et
massif que l'on élè¬
ve au point de sou¬
tenir la cornue par
les consoles L. On
enlève alors les cla¬
vettes I (Figure 202)

D£5
•

Fig. 205.
A. Ceinture portant les tourillons.
B. Corps principal de l'enveloppe.
C. Bec ou nez.
D. Tourillons.
E. Col-de-cygne pour l'arrivee du vent.
F. Boite à tuyères.
G. Ailes pour guider le vent.
I.T.Clavettes pour serrer les boulons J.
J. Boulons, attachant l'enveloppe proprement dite

à la ceinture.
K. Consoles disposées sur l'enveloppe pour main¬

tenir la ceinture.

Nouvelle aciérie Bessemer, cornue de 12 à 15 tonnes.
I Consoles pour supporter l'enveloppe quand on

l'enlève par la méthode Holley.
N. Couvercle delà boite à tuyères.
O. Flaque des tuyères.
P. Fausse plaque.
Q. Tuyères.
R. Clavettes fixant le couvercle à la boite à

tuyères.
S. Joint entre l'enveloppe et le fond.
T. Boulons à clavettes pour fixer le fond à l'en¬

veloppe.
U. Crochets pour fixer le fond à l'enveloppe.
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Fig. 206. — Usines de Cambria. Tourillon d'un
convertisseur de 12 tonnes.

Fig. 207. — Système Holley
de transport des cornues.

hydraulique s'a -
baisse alors jusqu'à
ce que la ceinture
ne puisse plus faire
obstacle à l'enlève¬
ment de la cornue

et le chariot portant
cette dernière est

emmené, par loco¬
motive, à l'atelier
de réparation parla
voie BC, figure 168.

L'augmentation
de prix que cette ad¬
mirable installation

exige n'est pas très
considérable. Les

plongeurs hydrau¬
liques sous les cor¬
nues doivent être

assez forts pour sou¬
lever non seulement
les fonds, mais en¬
core la cornue com¬

plète avec le revê¬
tement; il fautaussi
quelques chariots
solides spéciaux. La
puissance plus con¬
sidérable du plon¬
geur, qu'exige cette
manière de faire,est
d'ailleurs des plus
utile pour presser
le joint entre le fond
et le reste du revê¬
tement, car plus la
pression est forte,
moins il y a de
chances de fuite.

Il est évident que
ce système est in¬
comparablement
meilleur que celui
qui consiste à em¬
porter non seule¬
ment l'enveloppe,
mais encore la lour¬
de ceinture des tou¬
rillons à l'aided'une

grue roulante ins¬
tallée au-dessus. Le

prix d'une telle
grue, à cette hau¬
teur, est considéra¬
ble , ses mouve¬
ments relativement
lents et peu cer-

cequi sépare ainsi l'enveloppe de la ceinture. Le plongeur I tains, tandis que rien n'est plus, simple que la course du
plongeur hydraulique dans un sens ou dans l'autre.Voir Holley, Trans Am. Soc. Mech. Eng., I, 10« notice 1880.
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Avec la grue roulante, la cornue et les tourillons doivent
être amenés lentement en place, alors qu'ils se balancent
suspendus à des chaînes, en les guidant et en les abais¬
sant peu à peu ; au contraire, le chariot amène la cornue
à sa place exacte et une seule course du plongeur l'in¬
troduit dans la ceinture où il suffit de la claveter. De plus,
l'enlèvement de la cornue complète implique la posses¬
sion de deux ou trois ceintures avec tourillons et engre¬
nages, et on sait que ces pièces sont fort coûteuses. En¬
fin, on perd beaucoup de temps à défaire et à refaire le
bourrage de la conduite de vent avec le tourillon creux
alors que le joint droit du col de cygne se fait très rapi¬
dement \

Justice2 a diminué, mais fort peu, les difficultés que
nous venons de mentionner en séparant la ceinture en
deux parties de sorte que, quand la cornue est tournée
horizontalement, on puisse la descendre, avec la moitié
inférieure de la ceinture, sur un chariotqui l'emmène aux
réparations. Mais il est difficile de faire convenablement
le revêtement de la cornue quand elle se trouve sur le
côté.

L'axe des tourillons peut passer par le centre de gravité
de l'enveloppe métallique et du revêtement, fond com¬
pris; mais il est meilleur sans doute de le faire passer un
peu en dessous de ce point, afin que la cornue soit légère¬
ment lourde de la tête quand elle est pleine, pour la rai¬
son suivante : nous avons besoin du mouvement le plus
rapide de la cornue quand on la renverse à la fin de l'opé¬
ration, car avant de l'avoir tournée de 30° toutes ses

tuyères sont encore submergées, tout le vent passe encore
à travers le métal et brûle le fer. Mais alors tout le métal
étant encore sur le fond, nous avons à vaincre non seule¬
ment l'inertie de la masse toute entière, mais encore à
soulever le bain lui-même. Il est bon, par conséquent que
le poids de la partie supérieure de la cornue elle-même
vienne à notre aide pour renverser l'appareil.

Beaucoup de cornues portent un crochet massif à l'en¬
droit du bassin, auquel on attache de lourds poids, vers
la fin de la semaine quand l'usure du revêtement a abaissé
le centre de gravité de la cornue.

| 398. Le Fond. — Le fond proprement dit comprend,
outre les tuyères et la masse réfractaire que nous consi¬
dérons au | 405, la boîte à tuyères, F (Figures 202-204)
qui reçoit le vent du col de cygne et le distribue aux gros
bouts des tuyères.

Le couvercle N, qui la ferme, doit être large, facile à
enlever, et hermétique; large pour que toutes les tuyères
soient faciles à examiner et à remplacer ; facile à enlever,
afin de pas perdre de temps lors de l'examen des tuyères
entre les coulées, et hermétique de manière à ne pas per¬
dre de vent. L'importance de l'étanchéité du joint est énor¬
me ; il suffit déconsidérer, pour s'en rendre compte,que
dans le cas qui nous occupe, son développement est d'en¬
viron 7m,10. Ces desiderata sont bien satisfaits en multi¬
pliant le nombre de boulons à clavettes et en dressant
très exactement le bord de la boîte à tuyères et le bord

1 On pourrait enlever la cornue par le haut comme par le bas en lais,
sant la ceinture en place.

Note du Traducteur.
2 Wedding, der Basische Bessemer oder Thomas Process, p. 80,1884.

du couvercle, ou même en les ajustant à rainure et lan¬
guette ainsi que l'indique la figure 202. Dans quelques
cas on a donné au joint une surface sphérique de grand
rayon.

Bien qu'aucun bourrage ne soit employé ce joint ne
laisse rien à désirer1. Tandis qu'il faut beaucoup de fonds
pour chaque cornue, afin de pouvoir les sécher longuement
et soigneusement, un seul couvercle est nécessaire. Mais
il est évident que l'on doit en avoir un de rechange,
sans quoi le moindre accident pourrait arrêter tout le tra¬
vail.

Une petite grue, P, fig, 209 sert à manipuler le cou¬
vercle du fond entre les coulées ; la cornue se place alors
comme l'indiquent les lignes pointillées.

La plaque des tuyères 0 possède des ouvertures circu¬
laires pour recevoir les tuyères; leurs parois sont rayées
pour que le mortier dont on enduit le gros bout de la
tuyère fasse un joint parfaitement étanche. Pendant qu'on
dame le revêtement du fond autour des tuyères, on main¬
tient celles-ci àleurgros bout à l'aide de différentes pièces
dont la seule condition est d'être facile à enlever. Dans
le cas de revêtement acide (siliceux), les tuyères sont
maintenues si fermement par la matière qui les entoure
qu'on peut se dispenser de les maintenir après le damage
de la partie inférieure. Dans quelques cas, la plaque des
tuyères porte de chaque côté de chacune de celles-ci une
sorte de crampon destiné à retenirun morceau de bois ou
une barre de fer contre le bout de la tuyère, qui main¬
tient celle-ci pendant le damage et que l'on fait sauter
quand le fond est en place, pour qu'on puisse l'examiner.

Grâce à la fausse plaque P, on laisse entre la boîte à
tuyère et le fond proprement dit, un espace libre qui com¬
munique avec l'air extérieur et cela, .à deux fins : 1° si le
joint entre la plaque des tuyères et l'une d'entre elles est
imparfait, le vent qui y passe s'échappe simplement
dans l'atmosphère au lieu de passer entre le revêtement
du fond, nécessairement moins ferme, et la tuyère, où il
se creuserait un passage irrégulier qui détruirait bientôt
le fond; 2° si une tuyère venait à s'user trop fort pendant
le soufflage, le métal liquide s'échapperait par l'espace
libre à l'extérieur. L'effet « pyrotechnique » des pre¬
mières parties du métal qui s'échappent attire immédia¬
tement l'attention du préposé aux mouvements des cor¬
nues, qui renverse aussitôt cette dernière avant qu'il se
soit produit quelque dommage. On enlève alors le cou¬
vercle N, on fait sauter la tuyère usée et on bouche à
l'aide d'une pâte argileuse très liante et très forte, puis
on continue à souffler, le retard n'ayant été que de quel¬
ques minutes h

Les étincelles vivement projetées dues au métal
chassé par le vent entre le fond et la boîte à tuyères se
distinguent facilement des gouttes arrondies de métal
qui tombent lentement quand il existe une fuite entre le

1 On insère quelquefois dans le fond de la rainure, une bande de feutre,
d'amiante, ou une simple tresse en chanvre.

Note du Traducteur.
2 En Europe, on remplace la tuyère usée par une tuyère neuve après

avoir garni de pâte argileuse la partie corrodée du fond ; si le trou est
trop élargi on le bouche avec des briques ce qui paraît devoir être meil¬
leur qu'un bloc de pâte liante.

Note du Traducteur.
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revêtement de l'enveloppe proprement dite et celui du
fond (Figures 202-204). Une fuite de cette nature peut
être arrêtée d'ordinaire en tournant la cornue de manière
à placer la fuite au dessus du niveau de bain et en arro¬
sant de l'extérieur l'endroit où elle se produit à l'aide
d'un jet d'eau lancé par un tuyau en caoutchouc.

Le fond doit être attaché à l'enveloppe de la cornue
de telle sorte qu'il puisse s'enlever et se placer rapide¬

ment et facilement. A cette fin l'atta¬
che a presque toujours lieu par cla¬
vettes. Les ligures 202 et 209, montrent
des boulons à clavettes T, rivés à l'en¬
veloppe, qui passent par des trous mé¬
nagés dans les consoles du fond. Bien
qu'il soit peu probable que l'envoloppe
puisse se déformer au point qu'il soit
difficile d'introduire les boulons dans
les trous, il est cependant bon d'éviter
complètement cette éventualité par
l'emploi de simples attaches à clavettes
comme U, figure 205. On objecte à
l'emploi de ces attaches, qu'elles de¬
mandent plus d'attention à cause de la

facilité avec laquelle elles tombent et se perdent, une fois
le fond enlevé. La forme d'attache représentée en U dans
la figure 208, a été imaginée par W. R. Jones; elle est
aussi fort convenable.

TABLEAU 197. — Surface totale des trous de tuyères en centimètres carrés par
tonne de capacité de la cornue.

Fig. 208. — Joint Hol-
ley, damé extérieu¬
rement.

S. Joint entre le fond
et le revêtement. —

U. Anneau réunis¬
sant le fond à l'en¬
veloppe; type Jones.

Amérique actuellement de
Suéde 1885 »

Allemagne 1871 »
Angleterre 1871 »
Obouchoff »

Angleterre et Belgique. 1877 . »

7,48
39,35

5,16
20,50
24,06
13,54

38,40
77,40
11,80
22,19

9, 65

I 399. La dimension des trous de tuyères varie beau¬
coup. — J'ai résumé dans le tableau 197 les chiffres des
tableaux 196 et 198. Ce qui frappe tout d'abord, c'est
que le vent fourni par deux pistons de lm40 de diamètre
soit obligé, comme il arrive dans certaines usines, de
passer à travers une série de trous de 10mm de diamètre,
dont la surface totale est inférieure à celle d'un tuyau
de 10 centimètres. On pourrait supposer que la consom¬
mation de vapeur que cette manière de faire exige, doit
être très élevée ; cependant il est difficile de concevoir
quelqu'autre arrangement qui nous permette d'avoir un
soufflage rapide et uniforme sans une grande perte de
fer ou une destruction rapide des fonds. Mais comme la
consommation totale de combustible aux chaudières de
l'atelier Bessemer n'est que de 136 kgs. et qu'elle descend
même dans certaines usines à 90 kgs.de charbon par tonne
de lingots, et comme on peut en attribuer une grande
partie aux ventilateurs des cubilots, aux mouvements
des grues, des élévateurs, etc., nous ne pouvons guère
attribuer à la soufflerie plus de 0 fr. 70 par tonne de lin¬
gots, dans les endroits où le combustible est à des prix
raisonnables.

À la vérité, dans certaines usines, le combustible em¬

ployé à produire le vent ne coûte pas plus de 0 fr. 25 à

la tonne de lingots, et cela sans machine compound et
avec peu de détente.
TABLEAU 198. — Dimensions (les trous (le tuyères (Voir aussi tableau 197).

Autori té Noms (les Usines

Kônigshiitte
Neuberg . .

. r. JZxvickau1. Drown.ù,efL
ICrewe. .
I Dowlais.
(Zeltweg..

(Obouchof
(Angleterre et Belgi-

3. Jordan.j que en 1877 envi-( ron

irniio.. ÎBrown , Bayley et4. Holley.J Dixon> 18T^
x (Une autre usine an-n°Uoy.j g|aisel881

Capacité du convertisseur entonnes Nombre
destrousdans lestuyères Diamètrede cestrousen millimètres Surfacetotale destrous en

cent,carrés
3 49 6,35 15.5
3 49 8.4 27.5
3 42 11 33.02
2 42 8.4 23.0
5 144 9.5 100.6
5 156 9.5 111
5 56 12.7 71
5 84 -12.7 94.8
5 189 9.5 120

5 à 7 77 10 67.7

8 19a 7.5 96.8

8 208 9.5 148.4

s.2
9,2

11
11.8
20.1
22.2
14.2
12.9
24

13.5Ù9.0

12.1

18.6

1. Drown, Trans. Am. Inst. Min. Eng., I, p. 88, 1871.
3. Jordan, Jeans, Steel, p. 370. Extrait de l'Album du cours de Métallurgie,

1877.

| 400. Le mécanisme de rotation (Figure 209). consiste
presque toujours en un pignon, solidement recouvert,
de préférence en acier, claveté à l'un des tourillons B,
de la cornue et actionné par une crémaillère attachée à
l'extrémité de la tige du piston d'un puissant cylindre
hydraulique (D). Les cornues excentriques doivent pou¬
voir tourner de 270° ; les cornues concentriques, au
moins celles qui reçoivent la fonte quand elle sont tour¬
nées à l'opposé du bassin, doivent avoir un mouvement
plus ample, 300° par exemple.

Tout d'abord placés horizontalement, afin d'être plus
accessibles, les cylindres hydrauliques furent ensuite
placés verticalement pour économiser l'espace et sous
les tourillons pour assurer une fondation facile. Dans
cette position, il était difficile de donner au cylindre une
longueur suffisante sans augmenter la profondeur du
puits où il repose au point de ne plus pouvoir en faire
écouler les eaux ; or la course doit être d'autant plus
longue que le rayon de l'engrenage est plus grand et un
grand diamètre de pignon diminue l'effort à exercer
par la crémaillère ; aussi, pour répondre à ce desideratum,
a-t-on placé ensuite le cylindre verticalement au-dessus
du tourillon. On pouvait alors lui donner toute la lon¬
gueur désirable.

La position adoptée en dernière analyse est celle de la
figure 209. Le cylindre est couché horizontalement sous
le plancher, au niveau des tourillons. Il est ainsi complé¬
ment hors du chemin et la plate forme empêche les pro¬
jections de tomber entre les dents de la crémaillère. On
protège d'ailleurs le pignon à l'aide d'une caisse en tôle,
et il est bon d'étendre cette préservation à la crémaillère
elle-même, car un petit morceau de métal seulement qui
se logerait entre les dents de la crémaillère pourrait
amener un accident sérieux sinon fatal '. La chose est

1 On a proposé de placer la crémaillère et son cylindre horizontalement
mais au-dessus au lieu d'en dessous du pignon, afin que les morceaux de
métal et les projections ne puissent se loger entre ses dents. Mais alors
le cylindre et la crémaillère deviennent très encombrants et il semble
qu'il suffise de bien les préserver par des caisses en tôle pour qu'on puisse
les laisser par dessous sans inconvénient.-
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arrivée un jour, à ma connaissance, et la cornue s'est
retournée en lançant toute sa charge dans le bassin.

L'admission de l'eau qui est figurée avoir lieu en des¬
sous du cylindre, figure 209, devrait avoir lieu au-des¬
sus, de sorte que la rupture d'un tuyau ne puisse per¬
mettre à l'eau du cylindre de s'échapper ; pour montrer
la chose, supposons que le fond de la cornue ait
été enlevé de sorte que la cornue ait son centre
de gravité du côté du bec ; supposons en outre que le
piston soit à droite, le bec de la cornue étant penché
vers la gauche et que le tuyau qui amène l'eau à gauche

Fig. 200. — Cornue de Béthléhem, avec mouvement de rotation. Holley.
A. Poche à fonte. M. Fondation de l'élévateur hydrauli-
B. Tourillon. que de la poche à fonte.
O. Cylindre hydraulique actionnant N. Fondation des colonnes supportant

la crémaillère. la cornue.

J. Chenal. P. Grue à main pour la manœuvre du
K. Hotte ou cheminée. couvercle de la boite à tuyères.

du piston vienne à se rompre en permettant à l'eau de
s'échapper du cylindre. Le préposé aux mouvements des
cornues, ignorant ce qui est arrivé, relève alors la cornue
vers la droite en admettant l'eau à droite du piston ; au
moment où le centre de gravité de la cornue passe dans
la verticale de l'axe du tourillon, la tète de la cornue,

plus lourdequelereste, l'entraîne brusquement, etcomme
il ne reste plus d'eau au cylindre qui puisse s'opposer à
son mouvement, le piston vient frapper avec force contre
le fond de gauche du cylindre et peut le briser en brisant
aussi la crémaillère. C'est d'ailieurs ce qui est arrivé à
plusieurs reprises.

L'inconvénient de l'engrenage et de la crémaillère est
la limitation forcée de la course dans un sens ou dans

l'autre à unmoment donné. C'estainsi qu'il arrive, quand
la cornue a la tète en bas, qu'il serait beaucoup plus fa¬
cile de continuer à la tourner dans le sens opposé au
bassin de 90° seulement afin d'aller recevoir la fonte en

arrière, que de décrire un arc de 270° pour atteindre la
même position. Cet inconvénient n'a qu'une faible im¬
portance pratique, mais pour l'éviter, on tourne quelque¬
fois la cornue à l'aide d'une vis sans fin et d'un engre¬
nage approprié et alors elle peut tourner indéfiniment
dans les deux sens. La vis sans fin est mue de préférence
par deux ou trois machines hydrauliques. Bien qu'on ne
puisse faire aucune objection sérieuse à cette disposi¬
tion, il est probable que la grande majorité des ingé¬
nieurs préfèrent la première combinaison, plus simple et
entièrement satisfaisante.

Durfee1 a imaginé de tourner la cornue à l'aide d'un
piston à aile, a (Figure 210), calé directement sur le tou¬
rillon delà cornue b et tournant de près de 360° dans un
cylindre concentrique au tourillon. Dans ce cylindre se
trouve un arrêt c, tenant, lieu de fond de cylindre. L'eau
admise de chaque côté de cet arrêt pousse l'aile du piston
dans la direction voulue. L'attaque est certainement plus
directe que dans l'arrangement par crémaillère ou engre¬
nage et cette disposition réaliserait certainement une
économie de force et de frais d'installation.

| 401. Joint entre le revêtement de la cornue et celui
du fond. — A l'origine du procédé, aussitôt un fond usé,
on enlevait les restes des tuyères, on replaçait dans les
trous des tuyères neuves, et l'on remplissait l'espace
qu'elles laissaient entre elles à l'aide d'un mélange semi-
fluide d'argile réfractaire,de quartz ou ganister et d'eau,
lancé par le bec de la cornue. Il est évident que pour
mener à bien une semblable opération, il était nécessaire
d'arrêter la cornue pendant longtemps pour sécher ce
fond qui, en outre, était fort peu solide, à texture schis¬
teuse, non adhérent et plein de fentes de dessication.

Un autre système consistait à laisser refroidir la cor¬
nue et à refaire le fond par l'intérieur en damant une
pâte résistante autour des tuyères ; enfin on est arrivé à
placer dans la cornue un fond cuit au préalable en da¬
mant le joint par l'intérieur. Mais dans ce cas aussi il y

1 Trans. Am. Inst. of Mining Engineers, XII, p. 271,1884.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



434 LA MÉTALLURGIE DE L'ACIER

avait une perte de temps considérable, car 12 et même
24 heures après l'arrêt, la cornue était encore trop chaude
pour qu'on pût y entrer. On hâtait quelquefois le refroi¬
dissement en enlevant le bec de la cornue, mais il y avait
alors un joint de plusà refaire, ou en arrosant l'intérieur
de la cornue à l'eau, pratiquequi est fort nuisible au re¬
vêtement '.

11 est étrange que l'idée si simple de Holley et de
Pearse de damer le joint entre un fond sec et le revête¬
ment, par l'extérieur, ne soit pas venue plus tôt à l'esprit
des métallurgistes Ce procédé tel qu'il a été imaginé
par Holley s, figure 211, est encore en usage aujourd'hui
dans quelques usines. La forme de la partie métallique
du fond était telle qu'on pouvait introduire et damer des
morceaux de pâte réfractaire dure et entre les consoles
qui servaient à le réunir à l'enveloppe de la cornue.

Fig. 211. — Joint Holley, damé extérieurement. Vieux style.

Le fond était claveté lorsque la cornue était droite,
puis on la plaçait horizontalement pour y damer le « bal¬
lot». La cornue étant de nouveau replacée verticalement,
on introduisait par le bec quelques seaux de pâte claire
pour boucher toutes les fentes qui auraient pu se pro¬
duire par le séchage du « ballot ».

Dans les quelques usines où ce système est encore em¬
ployé on laisse la cornue verticale jusqu'à ce qu'on ait
damé toute une rangée de ballots d'argile à la partie
supérieure du joint et avant de placer la cornue hori¬
zontalement pour damer le reste du joint. On opère
ainsi de crainte que le fond ne se détache en tour¬
nant la cornue.

La figure 208 montre une dernière forme de joint que
l'on dame du niveau du bassin alors que la cornue reste
verticale. Il y a évidemment moins de danger de dété¬
riorer le revêtement de la cornue en défaisant ce joint
plat qu'en enlevant le fond fortement serré de la figure
211. On m'a assuré que cette forme de joint est fréquem¬
ment en usage en Europe *.

1 Jusqu'en 1879, les joints des fonds étaient faits dans quelques usines
anglaises en lançant par la gueule de la pâte réfractaire délayée, entre le
revêtement de la cornue et le fond. Il fallait cinq heures pour mettre un
fond de cette manière et le fond lui-même, ainsi humecté, ne durait que
sept coulées (Holley, Priv. Rept., 1880, N° 2, p. 80).

s Brevet des Etats-Unis, N° 86304 , 26 janv. 1869, A. L. Holley et J. B.
Pearse.

'■> Brevet des Etats-Unis, N» 106162, 9 août 1870, A. L. Holley.
1 Je crois plutôt que le joint le plus en usage en Europe est un joint

conique se damant parl'intérieur de la boîte à tuyères. Celle-ci reste à
demeure à la cornue ce qui a l'avantage d'éviter tout joint à faire pour le
vent, autre que celui du couvercle et ce qui dispense d'avoir autant de
boîtes à tuyères que de fonds en séchage. Ceux-ci sont damés dans un
moule mobile sur une plaque en fonte à trous qui sert à les porter pen-

Le grand fond à joint plat est celui que l'on emploie
généralement aux États-Unis.Pour faire le joint, on étend
à la surface supérieure du fond une couche de « ballot »

que l'on recouvre d'un peu de graphite puis on presse
énergiquement le fond contre le revêtement de l'enve¬
loppe à l'aide du plongeur spécialement destiné à cet
usage. Le graphite ménage une bonne séparation de sorte
que, une fois le fond usé, il se détache du reste du revê¬
tement sans en enlever de morceaux en laissant au con¬

traire une surface assez unie pour que le joint du fond
suivant soit facile à bien réussir. Les plongeurs hydrau¬
liques de quelques-unes des usines les plus nouvelles,
peuvent exercer une pression d'environ I kg. p. cm.
carré sur le joint, qui ne peut jamais laisser de solution
de continuité. Dans quelques usines, qui n'ont ni plon¬
geur ni presse hydraulique mobile, on renverse la cor¬
nue, on pose une couche de ballot sur le bord du revê¬
tement, on place le fond par dessus à l'aide d'une grue
en se bornant à claveter fortement. Cejoint, non autre¬
ment comprimé, fait même un excellent service.

Ainsi que nous l'avons dit § 376, 2, le temps total qui
s'écoule, pour une seule cornue, entre deux coulées, y
compris le changement d'un fond ne dépasse pas 17 mi¬
nutes à l'Union (Illinois).

| 402. Les revêtements des cornues sont d'ordinaire
monolithes; ils sont formés d'une masse d'argile ré¬
fractaire et de quartz fortement damée et parfaitement
séchée ; cependant, certaines cornues sont garnies de
blocs de pierre qui donnent de bons résultats, mais qui,
autant que je sache, ne durent pas si longtemps que les
revêtements monolithes. Dans les deux cas la cornue se

place le bec en bas et le fond est enlevé pendant la con¬
fection du revêtement.

Le revêtement monolithe se fait d'ordinaire à l'aide
d'un mélange de 30 à 66 % de quartz grossièrement con¬
cassé en morceaux dont la plus grande dimension ne doit
pas dépasser 30 mm. ; de 17 à 23 % d'argile réfractaire
grasse, finement pulvérisée et de quelqu'autre matière
siliceuse finement broyée telle que vieilles briques ré-
fractaires, sable réfractaire ou sable gras.

On n'emploie pas plus d'argile grasse qu'il n'est néces¬
saire pour lier la masse et comme cela ne suffirait pas
pour remplir les, vides laissés entre les gros morceaux de
quartz concassé, il faut ajouter une autre substance sili¬
ceuse finement broyée.

Primitivement, ce mélange, légèrement humecté seule¬
ment, était damé autour d'un mandrin métallique
par une équipe de huit hommes marchant lentement
dans la partie annulaire ménagée entre le mandrin et
l'enveloppe de la cornue et frappant la masse à l'aide
de dames semblables à celles de la figure 211 ; on
ajoutait quelques pelletées du mélange par intervalle.

Dans la méthode que l'on peut considérer comme don-

dant toute la durée de leur existence. Une presse hydraulique met les
fonds en place, la cornue étant debout, on cale le fond dans tous les sens
puis on renverse la cornue sens dessus dessous pour damer le joint coni¬
que le plus facilement possible. Cette manière de faire, beaucoup plus pra¬
tique que celle des figures 2C8 et 211, estloind'être aussi rapide que celle-
des figures 202, 204 et 205.

Note du Traducteur.
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TABLEAU 199. — Fonds et revêtements de cornues (Voir Tableau 196).

1872
1

1872
2

1871
3

1872
4

1872
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Poids do la charge en tonnes 6
2.2

6 à 7
1.25

6 7 »/» 9
1.25

7 »/s 10
1.45

4 b »/'î
1.5

9

'i»',83 *
0.52

Teneur de la charge en silicium...
211.44

Hauteur estimée du bain au-dessus
0-.45 ±

8 à 10'

EH

"-•g,•m a: p
O

9 à 18

Durée du soutllage en minutes, et
9'30" à 15'

e3
(D U O
O •—

OP.»
® o

12'

66 3,0
en p->

i °
4 à7

21 à22'45"

M 0 .2O .HH ^
0 g.2
S œ"5

5
3400

11'10"-12'45"

0

73
cq

2

13'28 "-13-55"

W 0 01
O ■ — HH
0 g.22
ca © ■«

"S

12

Composition du revêtement de la
CORNUE EN POIDS

53'/i
40

(c) 41 73-
(f) 4173 713/t (g)

14 2/,
17
■176 a/s 10 2/3 28 1/

3750
"•L4Ô

9.5

137

Pression de vent en kgs. par c.carré
Diamètre des trous de tuyères en mm.
Section totale des trous de tuyères

1.25 1.25 àl .75
9.5

230

gd fond

9.5

102.6

9.5

145

12.7

197

t

9.5

75

gd fond

12.7

106

i

9.5

111

gd fondHolley
Epaisseur du fond en centimètres.
Composition du fond. — Sable ré-
fractaire, o/o 37.5 12 7s

" 1 i i
•H»
O

ci
m

HH>
O

73
qq

3
O _ «3

-H a a>

0 0 g,
60

'46'

40
20 h

'46'

W S 1
60

40 ....

66 3/3 (A)
33 1/3

62 73 g
25

100À> g/3
12»/» \ ëj cc

8 à 10 24 24
Nombre de fonds en magasin

Durée du fond :

n r • l Coulées 4à8 14 11.45 25 à 30 12 àl6
2 A 35'

13
2V36' ::::

19
6 1. 55'

23
8 A 23'

24±
4 47'

36 à 40
7 k. 34"

16
3h.46'—6h.32'

20 à 26Ordinaire. j Temps
-* c . t Coulces 25 22
Maximum . j Temps

TABLEAU 199 (fin). — Fonds et revêtements de cornues.

Poids de la charge en tonnes
Teneur de la charge en silicium....
Diamètre de la cornue

Hauteur estimée du bain au-dessus
des tuyères

Durée du soufflage en minutes et
secondes
Composition du revêtement de la

cornue en poids

Quartz, °/°
°/oSable rcfractaire

Sable gras, o/o...
Argile grasse, o/0
Durée du revêtement en Mois.....

Coulées..
Pression de vent en kgs. parc, carré
Diamètre des trous de tuyères en mm.
Section totale des trous de tuyères
en cent, carrés

Sorte de fond
Epaisseur du fond en centimètres..
Composition du fond. — Sable ré-
fractairc, o/0

Briques broyées ou chamotte
Quartz, °/o
Argile grasse, o/o
Argile calcinée, o/o
Durée du séchage, en heures
Nombre do fonds en magasin

Durée du fond :

Ordinaire:

Maximum:

Coulées.
Temps..
Coulées.
Temps. .

16

10

13à 14

12.7

197

17

6à7

lm. 83

61

16

23
12

1.4
9.3

103

Holley e
46

12

47
41

24u—146

14

25

18

1.25
3ln.0a

19

9 2
1.8

3"'05±

0».325,0».348

10'30'' 16'

66 n

17

17
18

9.3

1-28

g'Tond

26
20
17
23
16

20.56
3 A 38'

83 n

17
12

12.5

190

50

'sô'
24
12

11±
2 h. 56'

20

10.75

0m.310

10' à 11'

S

1.45Ù1.75
12.5 il 10

224

gd fond

12
25 (o)
43
21

48 à 96

22 23
3 53'

21

5.5
1.4

01

c
cS
de

Holley

20rh

22

7.5
1.5

2»'. 45

11'30"-13'

1.4
9.5

162

17
55

27

4 à
26

15 il 17.5
3 24'

25
5 h 14'

23

7
1.6

10 àl7

n *-

5 à 2

9.5

162

24

20
6 A 10'

24

7
1.75
2n,45

1.4
12.5

123

gdfond i
66

48

52

25

11

3n,.Ô5
0'\394

1.75
9.5

161

g'1 fond

26

3.5
2.0

13

1.2 à 1.25

gd fond

15
311

29

29

10'—10'30"

4.000 à 8.800

10

30 à 120

52 à 225

Bângbro
28

2 7
U02
1»45

5 à 7

5 vol.

1 vol.

200 à 300
0.7 à 1.2

13

142

150

n Ordinairement.
b Par hasard.
e Les joints étant bien bourrés de ballot.
e Ganister fin.
f Ganister grossier.
g Roche siliceuse en poudre.
Ii Ganister.
i Comme la figure 212.

j Comme la figure 213.
I Comme la ligure 214.
m Poussier de coke,
n Toutes les matières sont finement broyées
o Gravier,
p En blocs,
q Clapp-Griffîths.
llolley. Fonds coniques comme la figure 211.

Grands fonds.Figure 202, appelés disques aux E.-U
1 à 5, Américains primitifs.
6. Anglais, 1875.
7. Américain, 1875.
8 à 26, Américains actuels.
27. Clapp-Criffiths aux E.-U.
28-9. Suédois aux environs de 1885.
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TABLEA 200. — Composition intime des matériaux et des mélanges rcfractaires pour le procédé Bessemer.

co
o
c*
-©

S
3
z

1
2
3
4

5

«

7

8

Autorités

Composition

SiO* Al'O3 Fe'O3 FeO CaO MgO MnO 11*0 Na'O K*0 NaCl Matières
organiques

Maynard—
»

....

Ilolley.'

Gamsteii.
Anglais 93.22

94.79
84.86
83.75

89.55

93.5
82.94

à.
97.31
96.54

1.36
2.89
8.15
4.45

4.85

4.23
1.61
à

10.48
2.50

3.23
1.03

0.03
0.32
0.76
0.392

0.60

0.26
0.10

d

0.78
0.09

0.35
0.12
0,48
0.517

0.11

trace
trace

à
0.52
0.20

1.71 0.05
0.15

3^22
7.00

85

0.11
0.352.93

(L73taace

Snelus Sheffield 0.

0.80
0.19

à,
4.2
0.93

0.94

0.18
à

0.30

trace
à

0.94
0.13Maynard Chickies Rock

■So| Quartz.
Du lac supérieur 93.18

95.5
2.37
1.5 'Os'

2.74
'ôiiô'

0.81 0.70 0.48 0.03
Forsyth

11
12

Sable i>e fonderie 78.81
79.75

12.76
12.80

2.71 0.99
0.55

1.08
0.68

0.91 0.13 0.11 2.30
Holley Sable pour les poches, Sheffield 1.75 4.5

13
14
15

Ilolley Revêtement de cornues. Seraing 87
88.2
81.5

8.5
7.3

13.7

1
0.13
0.75

3.6 (a)
2.12(a)
2.7

. » Sheffield
07'

1.15 0.27
0.25Walker » » Américain, 1888

16 Holley Ballot, Seraing 78 17 1.6 3.5 (a)

17
18
19

Ilolley Fonds, Seraing 67.5
89.3
85.5

26.5
3.8
8.75

1.00
0.67

5.5 (a)
2.5
2.85

» Sheffield 3.6 0.36
Forsyth » Illinois 2.00

20 Holley Revêtement de cubilot, Seraing 97.8 1.02 0.75 0 0 0.5

21 Forsyth. ... 78.5 13.5 2.25 5

22
23
25
26
27

Holley Tuyères, Seraing 69
53.4
64.9
58.9
67.7

23.5
37.5
30.9 ■

39.3
27.1

2
0.70
0.40
0.70
0.30

5
"Walker » Amérique 5.36

2.60
trace
4.05

0.40
0.25
0.36
trace

Snelus.. , 0.95
0.74
0.85

»

28
29

Buselures ou sièges de soupapes de coulée 70
59.25

24 1.2 4.5 (a)
» » » »

a, Eau et matières volatiles.
Maynard, Communication privée,
ilolley, Rapports privés.
9-10. Quartz du Lac Supérieur employé

lange pour les revêtements de cornues, etc.
Snelus, Journ. Iran and Steel Inst., 187S, II.,p. 510.
Forsyth, Trans. Am. Inst. Mining Eng., IV., p.

132, 1870.

11. Waterford (N. Y.) sable de fonderie.
Les bouchons et busclures sont ceux delapoche

à acier.

nanties meilleurs résultats pour le moment (colonnes 17,
18 et 20, Tableau 199), le mélange, dont les matières
(quartz, sable et argile) sont finement broyées ensemble,
est assez humide pour s'agglomérer facilement et consti¬
tue réellement une masse ferme et franchement plastique.
On l'étend sur le sol en une couche épaisse que
l'on foule aux pieds, mais non aux pieds nus. On la dé¬
coupe en blocs qu'un homme, placé dans l'intérieur de
la cornue lance contre les parois, arrange, façonne
en les frappant à l'aide d'un maillet debois. Le revê¬
tement terminé, on allume un feu dans lacornue pour
le sécher.

Une cornue de 10 tonnes à été revêtue de cette façon
en sept heures. Mais tout rapide et économique que soit
ce mode de revêtement il est si efficace que dans beau¬

coup d'usines les cornues ne sont revêtues à neuf qu'une
fois par an, après avoir fait chacune 14.000 coulées, soit
environ 140.000 tonnes, ce qui rend le prix du revête¬
ment presque nul à la tonne de produit.

Dans beaucoup d'usines, cependant, le revêtement doit
être réparé chaque semaine ; il arrive même souvent qu'en
marche rapide, des réparations provisoires doivent être
faites dans le courant d'une semaine.

En 1872 les revêtements faits à l'aide des matières ré-
fractaires américaines duraient de 400 à 500 coulées; les
meilleures matières anglaises avaient une durée double
ou environ le quatorzième de la durée des revêtements
américains actuels.

Les revêtements des cornues d'Alpine durent 200 cou¬
lées de 30 minutes chacune, suivant Ehrenwerth, qui
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estime que les revêtements des petits convertisseurs d'A-
vesta devaient durer 500couléesde 10 minuteschacune1.

A Eston.les revêlements durent, dit-on, l.OOOcoulées.
Si l'on fait les restrictions nécessaires à cause de la lon¬

gueur des coulées, les revêtements américains semblent
durer 25 fois plus que ceux d'Alpine.

Dans quelques usines américaines, les revêtements
monolithes se font à l'aide de ganister 2 ou de millstone
grit (grès supérieur au calcaire carbonifère) broyé ; tous
deux donnent d'admirables résultats. Ce dernier dure,
paraît-il, de douze à dix-huit mois.

On emploie aussi, avec succès, aux États-Unis, des
blocs de micaschiste et de millstone gris à la confection
des revêlements de cornues. Les revêtements en mi¬
caschiste ont duré jusque cinq mois, pendant lesquels on
avait fait 3.400 coulées ou 34000 tonnes d'acier par cor¬
nue. On m'informe qu'une autre usine américaine ayant
employé des blocs de pierre, ceux-ci ont duré un an ;
dans ce cas on les avait posés à sec puis on avait intro¬
duit soigneusement du ballot dans tous les joints, de ma¬
nière à les garnir parfaitement.

Dans d'autres cas, les blocs de micaschiste sont posés
au mortier clair et avec leurs surfaces de clivage horizon¬
tales ; à chaque extrémité du revêtement, ondisposeune
rangée de blocs à clivages verticaux qui se détachent
ainsi moins facilement.

On a employé aussi, avec de bons résultats, des blocs
de millstone grit grossièrement taillés au rayon de la
cornue et des dimensions suivantes : 0m25 suivant le

rayon, 0m45 suivant la circonférence, et0ral5d'épaisseur.
Les revêtements construits de la sorte, ont fait 12 à 1000
coulées et ont duré six à huit semaines. 11 est nécessaire
de placer une couche de planches de 25mm entre les blocs
de pierre et l'enveloppe de la cornue car si les blocs sont
placés en contact avec cette dernière, leur dilatation peut
faire crever le corps métallique lui-même. Après une
campagne, onneretrouve ni planches, ni charbon de bois,
ni cendres !

Dans quelques usines européennes, on fait les revête¬
ments en briques siliceuses.

Nous donnons, dans les Tableaux 199 et 200, la durée
de certains revêtements, la composition immédiate des
mélanges employés et la composition analytique de quel¬
ques-uns de leurs composants.

§ 403. Usure des revêtements de cornues. — Dans
certaines circonstances le revêtement s'amincit, dans
d'autres il s'épaissit à l'usage. Dans le premier cas, il
demande des réparations de temps en temps, principa¬
lement le dimanche, mais quelquefois aussi dans les der¬
niers jours de la semaine. Quand il se forme des regar¬
nissages, ou doit les couper à l'outil ou quelquefois mê¬
me les faire sauter à la dynamite, tant ils sont durs. S.
H. Cremer a trouvé dans l'un de ces garnissages en forme
de rognons 3 :

1 Bas Eisenliiïttenwesen Schwedens, p. 109, 1885.
! Le nom de « ganister » appliqué primitivement à un sable légèrement

argileux que l'on trouvait près de Sheftield.est appliqué aujourd'hui d'une
manière générique à toutes espèces de roches siliceuses renfermant un
peu d'argile et même quelquefois à des mélanges artificiels de quartz
broyé et d'argile réfractaire, destinés aux revêtements de cornues.

3 Communication privée, A. D. 1874.

Oxyde manganeux Silice Alumine et oxyde de fer Total
5 0/0 60 0/0 25,50/0 99,5 0/0

Le revêtement peut s'amincir par usure proprement
dite ou par la corrosion exercée par la scorie et le métal.
Mais tandis qu'un laitier peut corroder à une tempéra-
turedonnée, le même laitier peut se solidifier et former
des concrétions le long des parois de la cornue si la tem¬
pérature vient à diminuer légèrement. Le laitier tend
surtout à user le revêtement là où il est le plus en con¬
tact avec lui, pourvu qu'il soit assez chaud, et par suite
assez fluide, en même tempsqu'assez basique, pour ron¬
ger ; au contraire, il aura plus de tendance à former des
concrétions s'il est épais et froid. Toutes choses égales
d'ailleurs, les parties les plus chaudes du revêtement
sont celles qui s'usent leplus rapidement.

La forme de la cornue, la position des tuyères, l'épais¬
seur du métal et d'autres facteurs encore, influent tant
sur la distribution et la position du laitier, la composi¬
tion de ce dernier est si profondément affectée par les
variations dans les teneurs relatives du silicium et du

manganèse de la fonte, par l'épaisseur du métal, la rapi¬
dité du soufflage, etc., elle change même si radicalement
pendant l'opération, qu'une analyse complète de toutes
ces circonstances serait extrêmement difficile. Nous nous

bornerons donc à développer quelques considérations.
La partie du revêtement sur laquelle coule la fonte à

son entrée à la cornue, et l'acier à sa sortie, étant celle
qui s'échauffe le plus fortement, est aussi celle qui tend
à s'user le plus vite. Dans certainscas, nous trouvons de
véritables sillons qui semblent avoir été usés parle pas¬
sage du métal et quelquefois une sorte de poche, comme
en A, figure 196. 11 est probable que le métal ne creuse
pas ces sillons par lui-même, mais qu'il chauffe seulement
ce revêtement assez fort en cet endroit pour que le lai¬
tier puisse le ronger facilement. Cette usure est naturel¬
lement plus considérable dans les cornues qui reçoivent
et qui versent le métal du même côté que dans celles qui
reçoivent la fonte alors qu'elles tournent leur gueule à
l'opposé du bassin en versant l'acier du côté de celui-ci.
Elle est importante surtout dans les cornues excentriques,
car, dans ces dernières, le vent chasse le métal directe¬
ment à l'endroit le plus chauffé et le plus ramolli par
l'entrée et la sortie du métal.

Quand on renverse la cornue à la fin du soufflage,
comme dans ia figure 201, la scorie pâteuse forme une
couche uniforme au-dessus du métal fondu et a alors
l'occasion de s'attacher aux parois. Quand on renverse la
cornue plus bas encore pour couler l'acier dans la poche,
le niveau du bain s'abaisse et la scorie se dépose surtout
vers le bec de la cornue contre les côtés duquel le cou¬
rant presse la scorie qui occupait auparavant une grande
surface sur le milieu du bain. La scorie s'accumule

quand le bec est étroit, comme les glaçons dans un
fleuve dont les rives se rapprochent. C'est de là que pro¬
vient l'obturation si ennuyeuse dans le procédé basique
et les banquettes de scories qui, comme en C, figure 196,
se forment le long des parois des convertisseurs basiques
ou acides au niveau du métal fondu et même en-dessous.
Un laitier assez infusible pour rester pâteux pendant le
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soufflage, se durcit et devient solide dans l'intervalle des
coulées.

Un endroit où l'action du laitier peut avoir son impor¬
tance, est celui qu'il occupe pendant le soufflage lui-même,
c'est-à-dire en D, figure 196.

Enfin, il arrive souvent qu'il se forme des garnissages
près de l'endroit le plus profond du bain métallique juste
au-dessus du joint du fond et du revêtement, comme en
B, figure 196. Je n'en connais pas la cause, mais l'ex¬
plication suivante est admissible. A l'extrémité même des
tuyères, le métal est très oxygéné, mais la proportion
d'oxyde de diminue de plus en plus, quand nous nous
éloignons de ce point, et celle de la silice augmente, car
le silicium est oxydé par l'oxyde de fer. 11 se peut donc,
qu'à une certaine distance des extrémités des tuyères, à
certains moments de l'opération, et avec des fontes de
certaines compositions, il puisse se développer dans le
bain un silicate extrêmement infusible. Si cette scorie

pâteuse, est projetée par le remous contre le revêtement,
elle y adhère et comme elle est de même composition que
le silicate de fer du bain environnant, elle n'est pas re¬
fondue par lui.

Dans les cornues à revêtement acide, les garnissa¬
ges peuvent être combattus en rendant le laitier plus
basique, en y ajoutant de la chaux ou du minerai de fer,
ou en sursoufflant ; ce dernier moyen est certainement
une façon coûteuse d'introduire de l'oxydede fer dans la
scorie, mais il développe une température très élevée
alors que, au contraire, l'addition de minerai de fer re¬
froidit rapidement la température de la cornue. On pense
aussi que, quand on marche en coulée directe, la cornue
est moins susceptible de se recharger qu'en seconde fu¬
sion, parce qu'il peut se trouver qu'une certaine quan¬
tité de laitier basique du fourneau passe à la cornue avec
la fonte. D'autre part,le laitier du cubilot est acide.Dans
certaines usines, il se forme dès rognons siliceuxel durs
quand la fonte est exceptionnellement siliceuse. Dans
d'autres, les concrétions se forment avec des fontes très
manganèsées et peu siliceuses, alors que les fontes relati¬
vement pauvres en manganèse, mais plutôt -riches en
silicium usent rapidement le revêtement au lieu de le
recharger.

Enfin, il y a beaucoup moins de garnissage à craindre
quand on recarbure l'acier dans la cornue que quand on
le recarbure dans la poche de coulée comme cela se fait
dans la fabrication des aciers très doux où le ferro-man-

ganèse est placé dans la poche ; en effet, dans le pre¬
mier cas l'oxyde de manganèse qui se forme par la réac¬
tion du métal oxygéné soufflé avec le spiegeleisen ou le
ferro-manganèse, rend le laitier plus basique et spéciale¬
ment plus fusible et plus fluide.

Les revêtements des cornues à soufflage latéral font
beaucoup moins de coulées que ceux des cornues à souf¬
flage par le fond, parce que, comme on l'a faitremarquer
au | 392, les premiers sont beaucoup plus exposés à
l'oxyde de fer ou au moins à une scorie basique en cer¬
tains endroits, que les seconds. Les revêtements des cor¬
nues Clapp-Griffiths anglaises font, dit-on, de 400 à 600
coulées '. La pratique américaine est beaucoup meil-

1 J. Hardisty, Journ. Iron and Si. Inst., 1886, II, pp. 657, 660.

leure ; une usine Clapp-Griffiths porte à 4,000 le nombre
de coulées faites d'ordinaire par un revêtement1 ; une
autre va, dit-on, à 8,000 en moyenne et un revêtement a
atteint 8,800 '.

Dansune usine, le revêtement en briques d'une cornue
Robert est réparé toutes les quinze coulées environ et se
trouve presque complètement remplacé au bout de 200
à 300 coulées ; en faisant de l'acier doux, les réparations
sont encore plus considérables. Mais comme le soufflage
est confiné à l'un des côtés de la cornue, certaines par¬
ties du revêtement, comme la plus grande partie des
cornues ordinaires, durentindéfiniment.Dansleurensem-
ble, les réparations des revêtements au convertisseur
Robert, semblent beaucoup plus considérables que celles
des cornues ordinaires2.

§ 404. Fabrication des fonds. — Aux Etats-Unis, les
trous par où passe le vent sont très souvent, sinon tou¬
jours, ménagés dans des tuyères réfractaires parfaite¬
ment cuites auparavant et que l'on prend d'ordinaire
chez le fabricant de produits réfractaires qui les cuit
dans des fours decalcination, tout comme des briques.

L'espace que ces tuyères laissent entre elles peut être,
ou complètement rempli de la matière qui doit cons¬
tituer le fond, ou en partie rempli de longues briques
posées debout, autour desquelles on dame alors la matière
du fond, comme l'indique la figure 212 ; on peut aussi
faire le fond en briques d'une forme particulière, ména¬
geant entre elles la place pour les tuyères assez exacte¬
ment pour qu'il n'y ait que fort peu de matière à damer
pour boucher les fentes ou les joints qui y sont inévi¬
tables.

a, b, c, d. Pièces cuites
entre les tuyères.

e. tuyères.

D'après Trasenster.

Fig. 213. Fig. 214.

On peut se passer complètement de tuyères, et alors le
fond estdamé autour de baguettes que l'on enlève ensuite
et qui laissent ainsi des trous pour le passage du vent ;
nous étudierons ce système quand nous parlerons du
Bessemer basique.

Dans le cas où le temps manque pour sécher les fonds,
1 Informations données par la direction, 7 juin 1889.
2 Inrormations données par la direction, 29 juillet 1889.
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comme cela peut arriver quand la durée d'un grand
nombre de fonds a été inférieure à la moyenne, on peut
quelquefois construire des fonds complètement en bri¬
ques, réunies avec le moins de mortier possible et les
mettre directement à la cornue. Mais ceci n'est qu'un
expédient.

Les fonds coniques comme celui de la figure 211 sont
fabriqués par damage dans un moule. Les grands fonds
américains à joints plats n'ont évidemment pas besoin de
moule.

Le mélange employé pour les fonds renferme beaucoup
plus d'argile que celui qui sert à revêtir les cornues : 20
à 40 et même 50 0/0. Dans quelques usines, tons les
composants du mélange sont finement broyés et parfai¬
tement mélangés. Dans d'autres, les briques réfractaires
concassées que l'on emploie en mélange ont quelquefois
35 mm de long. Ces gros morceaux facilitent le séchage et
relient la masse.

D'ordinaire, on ajoute par intervalles quelques pelle¬
tées de matière que l'on dame parfaitement à l'aide de
masses semblables à celles de la figure 211 ; on chauffe
quelquefois ces dernières au rouge pour les empêcher
d'adhérer à la matière réfractaire et aider au séchage.On
doit à peine pouvoir agglomérer le mélange à la main ;
il doit être presque sec afin que la dessiccation soit rapide
et parfaite et que le dégagement de l'humidité ne puisse
faire fendre le fond.

Les briques que l'on dispose entre les tuyères ont pour
but de faciliter le séchage et de s'opposer en même temps
à la séparation des diverses couches. De plus, comme ces
briques sont cuites, elles rendent les fonds plus durs que
ceux qui ne sont formés que de matière damée ; mais en
augmentant probablement la durée du fond, elles aug¬
mentent aussi son prix. Dans une usine américaine, ces
briques sont faites de la même malière que le fond ; on
les dame dans un moule eton les cuit pendant 24 heures.

Après avoir parfaitement damé le fond, on le sèche soi¬
gneusement. On doit avoir assez de fonds d'avance pour
qu'on puisse sécher chacun d'eux environ 48 heures,
bien que, dans beaucoup d'usines les fonds ne sont séchés
que 24 heures ou même moins *.

Les usines à marche rapide doivent posséder au moins
douze fonds. Une usine américaine a vingt-six fonds d'a¬
vance. L'atelier de réparations de South-Chicago possède
douze hottes à sécher les fonds.

Dans les plus anciennes usines on plaçait les fonds sur
des chariots que l'on amenait dans un séchoir où le fond
et le chariot tout ensemble étaient chauffés au grand dé¬
triment du dernier. La figure 215 montre une excellente
disposition.

Le fond, une fois usé, est enlevé de la cornue à l'aide
d'un chariot qu'un piston hydraulique (comme en Q, fj-

1 Dans un grand nombre d'usines européennes la dessication des fonds
dure beaucoup plus longtemps : de 4 jours à 35 jours suivant les usines.
Certains fonds à pâte molle sont mis à sécher plusieurs mois. Cette durée
doit dépendre de l'humidité de la pâte, de sa porosité, et du système de
dessication.

Si l'on devait sécher aussi longtemps aux Etats-Unis qu'en Europe, le
nombre d'enveloppes métalliques des fonds constituerait une immobilisa¬
tion considérable.

Note du Traducteur.

gure 163) peut presser contre lui. Le piston appuyé direc¬
tement contre l'entonnoir renversé (Figure 215), qui
pend sous le chariot, ce qui diminue d'autant la course
nécessaire au plongeur.

On enlève alors les.clefs qui attachent l'enveloppe du
fond à l'enveloppe de la cornue proprement dite, puis on
laisse descendre le chariot et sa charge, et l'on emmène le
tout à l'atelier de réparations. Le fond ne doit pas quitter
le chariot juqu'à ce qu'il revienne à la cornue. On le place
au-dessus d'une fosse (voir figure 168), où l'on fait tom-
les bouts des tuyères et ce qui reste du fond. On place
ensuite les nouvelles tuyères sauf trois que l'on remplace
par des mandrins en bois. On couvre les trous des
tuyères afin qu'ils nese bouchentpas par des grains delà
matière du fond ; on dame alors soigneusement le fond
autour des tuyères, comme on l'a décrit plus haut. On le
place ensuite sous la hotte montrée figure 215 ; cette
hotte porte un brûleur àgazdont les arrivées de gaz et
d'air sont réglées par des valves à papillon. La flamme
passe de cette hotte par les trois trous laissés libres après
la sortie des mandrins en bois et de là, par l'entonnoir
en fonte, elle s'échappe par un canal, à la cheminée.
Cette disposition permet de chauffer le fond douce¬
ment tout d'abord, alors qu'il se dégage encore de la va¬
peur ce qui l'empêche de se fendre, et de le chauffer
de plus en pins fort, à la fin, pour arriver à le calciner
sans faire aucun tort à la partie métallique du chariot.
On applique ainsi la chaleur à l'endroit même où elle
est nécessaire, et en l'utilisant le plus complètement pos¬
sible.

Le séchage étant terminé, on place des tuyères dans
les trois trous laissés libres par les mandrins et l'on con¬
duit le fond toujours sur son chariot, et alors qu'il est
encore à une température élevée, à la cornue, où le plon¬
geur hydrauliquele met en place. Il est mauvais de lais¬
ser le fond se refroidir, car sa contraction lors du refroi¬
dissement peut provoquer la rupture de quelques-unes
des tuyères. Dans certains cas, on a constaté le bris de
cinq ou six tuyères dans un seul fond.

Le Tableau 199 donne certains chiffres relatifs à la

composition et à la durée des fonds.
L'augmentation de la durée des fonds a été remarqua¬

ble.
En 1872, elle n'était que de quatre à huit coulées.
En 1875, pour une usine au moins, leur durée moyenne

arrivait à onze coulées, comme moyenne de huit mois.
Dans ce cas ils étaient faits de briques cuites de la

même composition que la matière damée et disposés à
peu près comme l'indique la Figure 214L 11 y a mainte¬
nant des usines où la durée moyenne des fonds est de plus
de 25 coulées.

La longue durée des fonds est favorisée par une pres¬
sion de vent élevée, des coulées courtes et froides, de
petits trous de tuyères, et une faible épaisseur de métal
aussi bien que par des matières réfractaires appropriées,
un damage soigneux et par dessus tout un séchage par¬
fait. La forte pression, les petits trous de tuyères, et la
faible épaisseur de métal allongent probablement la durée

• Forsyth, Truns. Am. Inst. Mining Eng., IV, p. 132,1876.
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Fig. 213. —Chariol et hotte à séelier les fonds, avec chalumeau au gaz.

du fond en diminuant le contact des tuyères avec le mé¬
tal; or c'est précisément au nez des tuyères que le métal
se trouve chargé, d'une quantité considérable d'oxyde de
fer constituant un fondant énergique pour le matière
siliceuse dont elles sont formées; ce sont elles d'ailleurs
qui s'usent les premières et qui provoquent souvent l'u¬
sure dufond. Pluspetits sontles trous de tuyères, plus ra¬
pidement le vent en est chassé et plus il en écarte le métal.

La forte pression a probablement pour influence di¬
recte de corroder, d'user, les extrémités des tuyères,
mais cet effet est contre¬
balancé par l'augmenta¬
tion de la distance à la¬
quelle elle tient le métal
des tuyères. J'ai déjà fait
remarquer au § 392 que
la durée des tuyères, et
par suite celle des fonds,
est beaucoup plus grande
dans les cornues à souf¬

flage latéral, telles que
celles de Clapp-Griffiths
et de Robert, dans les¬
quelles lèvent entre près
de la surface supérieure
du métal ; on yatteint mê-
jne 250 coulées.

Bien que, par suite du
grand nombre de facteurs
qui ont une influence sur
la durée des fonds, il soit
impossible de déterminer, avec les données que nous
possédons, le type dont la durée est la plus longue, ce-
pendantces données sont d'accord avec les points que je
viens d'indiquer.

Nous trouvons, dans le cas des cornues à soufflage laté-
ralduTableau 199 que/enprenantlamoyennedeladuréede
chacune des classes,les fonds monolithes,damés autourdes
tuyères, durent 17,5 coulées ; les fonds de la figure 212
durent 21,4 coulées, et ceux de la figure 213' durent 23
coulées,ce qui semble indiquer que les briques cuites,
insérées dans les fonds, prolongent leur existence. On
m'assure que dans certaines usines de l'Europe continen¬
tale, où l'espace entre les tuyères est presque complè¬
tement rempli de briques cuites les fonds durent d'ordi¬
naire 25 coulées de 15 minutes. Enfin, des fonds qui
sont sèchés pendant 24 heures ou moins durent 15 cou¬
lées comme moyenne générale, tandis que ceux qui
sont sèchés 48 heures ou plus durent23 coulées.

Dans la cornue Walrand (Robert), au lieu d'employer
les tuyères ordinaires en argile réfractaire, on introdui¬
sait d'abord le vent par des ouvertures ménagées dans
les côtés du revêtement, siliceux monolithe à l'aide de
chevilles en bois 1 autour desquelles on avait damé une
matière réfractaire basique. Cette disposition diminuait
l'action locale fortement corrosive de l'oxyde de fer sur
le revêtement. On a abandonné cette manière de faire
dans la suite.

Dans le soufflage par le fond, quand ce dernier a déjà

1 J. Hardisty, Journ. Iron ani Steel Inst., 1886, II, p. 66~0.

fait un certain nombre de coulées, déterminée!) partie par
expérience, en partie par l'examen du fond par la gueule
de la cornue entre les coulées, il devient nécessaire de
mesurer la longueur de ces tuyères par des mesures
exactes, par exemple en passant dans les trous, par le
derrière des tuyères, un fil de fer recourbé à son extré¬
mité. D'une longueur primitive de 0m60, on use le fond,
dans quelques usines, jusqu'à ce que la tuyère n'ait plus
que 100 à 120 millimètres de long. Comme 65 à 75 mil¬
limètres de la tuyère correspondent à la fausse plaque

P, une longueur de tuyère
de 100 à 120 millimètres

correspond à une épais¬
seur de fond de 50 à 75mm
dans sa partie la plus
mince.

Une manière facile de
savoir quand le fond est
usé consiste à insérer dans
le fond, avant le damage,
une tuyère courte , de
175 mm. de long, qui ne
dépasse la fausse plaque
P, figure 203, que de
125 mm. environ. 11 suffit
alors de regarder le fond
par le bec de la cornue
pour s'assurer s'il est usé
jusque-là. Si l'on ne rem¬
place pas alors le fond im¬
médiatement, il est bon de

mesurer la longueur des tuyères après chaque opération.
Primitivement, quand une oudeuxtuyères se trouvaient

usées alors que le reste du fond se trouvait eucore assez
épais pour pouvoir souffler une autre coulée, on enlevait
le couvercle de la boîte à tuyères, on sortait les tuyères
trop courtes et l'on en bouchait les trous avec du ballot.
On peut généralement faire cette opération entre les
coulées sans perdre de temps, car on peut aveugler une
tuyère pendant qu'on introduit la fonte de la coulée sui¬
vante dans la cornue.

Actuellement, on trouve préférable de remplacer la
tuyère usée par une nouvelle d'un diamètre légèrement
plus faible etenduite de mortier réfractaire.

On aveugle aussi quelquefoisdes tuyères complètement
ou en partie en insérant dans les trous des « queues de
rat » d'argile que l'on y dame légèrement, ou, si le temps
presse, en lançant une boule d'argile plastique contre le
gros bout de la tuyère et couvrant cette dernière d'un
morceau de tôle mince que la pression du vent et l'adhé¬
rence à l'argile tiennent en place.

Quand le fond est usé, sa partie supérieure ressemble
assez à ce qu'indique la figure 202, avec de profondes
excavations par ci par là, aux trous d'une ou de plusieurs
des tuyères.

| 405. Formes spéciales de convertisseurs. — Dans
ces quelques dernières années, on a mis en avant plu¬
sieurs formes de convertisseurs qui, suivant certaines
personnes intéressées, et suivant quelques autres, don¬
nent des résultats assez différents de ceux que l'on at¬
teignait dans les convertisseurs employés auparavant,
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pour constituer de nouveaux procédés , tels sont les-
« procédés » Clapp-Griffiths et Robert. C'est ainsi que le
« Mémorial des usines à fer et à acier des Etats-Unis »

pour 1877 divise les aciers en Bessemer, sur sole, au
creuset et Clapp-Griffiths, estimant par là que la diffé¬
rence entre le procédé Bessemer et le procédé (?) Clapp-
Griffîths est du même ordre que celle qui existe entre
le procédé Bessemer et le procédé sur sole. De môme
les articles les plus étonnants relatifs au procédé (?)
Robert, ont été publiés par les journaux non techni¬
ques.

Il se peut qu'un changement dans la forme du conver¬
tisseur ou dans la manière d'y introduire lèvent puisse
provoquer quelque modification insignifiante ou impor¬
tante du procédé lui-même. Mais il est indéniable que ceux
dont les intérêts sont directement engagés dans ces pro¬
cédés (?) ont donné aux autres, et se sont peut-être aussi
inculqué à eux-mêmes, une notion absolument exagérée de
l'importance de ces modifications particulières. Par légè¬
reté, et je pense aussi par suite d'un jugement prématuré,
ces personnes se sont placées dans une position tout à fait
fausse en prétendantobtenir des résultats extraordinaires
par des moyens qui paraissent absolument inefficaces,
■sans offrir de preuves suffisantes que ces résultats aient
été réellement obtenus.

Elles ne peuvent sortir de cette position qu'en mon¬
trant que les moyens qu'elles emploient sont réellement
efficaces, ou en limitant exactement leurs prétentions,

| 406. La. cornue Clapp-Griffiths ', figure 216, con¬
siste essentiellementen un convertisseur fixe, à soufflage
latéral supérieur, avec un trou H à une hauteur déter¬
minée de manière à permettre l'écoulement du laitier
pendant l'ébullition. Ce trou à laitier en est en réalité la
seule nouveauté. s L'étude de son influence sera mieux à
sa place quand nous étudierons le procédé Bessemer au
point de vue chimique. Quoi qu'il en soit, il m'a été im¬
possible de trouver une trace de preuve qu'il puisse avoir
une action favorable quelconque. En G se trouve le trou
de coulée par lequel on coule l'acier à la fin de l'opéra¬
tion. L'air entre dans la boîte à vent G par le col de cygne
K, où les valves L nous permettent d'arrêter le vent,com¬
plètement ou en partie à volonté.

On a imaginé différentes dispositions pour empêcher le
métal d'entrer dans les tuyères quand on arrête le vent à
la fin du soufflage ; la manière la plus simple est de ne.
pas arrêter le vent complètement pour commencer, mais
bien de n'en admettre qu'une quantité juste suffisante
pour retenir le métal hors des tuyères. En pratique, on
a trouvé ce moyen complètement efficace.

On a ménagé dans la boîte à vent une série de portes,
faciles à ouvrir, en face de chacune des tuyères, afin de
pouvoir nettoyer facilement celles-ci.

1 Trans. Am. Inst. Min. Engineers, XIII, pp. 745, 753, XIV, pp. 139, 919 ;
XV, p. 340, Science, VI, p. 342, 1885. Stahl und Eisen, VII, N° 5, 1887. Joum.
Iron and Steel Inst., 1886, II, p. 654.

2 J'ai entendu prétendre que ce trou au laitier n'était pas précisément
une nouveauté, car il était employé dans les anciens convertisseurs sué¬
dois (Figure 188) ; ce trou y existait certainement, mais il ne servait pas à
évacuer le laitier ; au contraire, les fabricants d'acier suédois préféraient
avec raison retenir le laitier afin de conserver la chaleur au métal dans
la poche de coulée (Consul Goransson, communication privée, 13 avril
1888).

La partie inférieure de la cornue est amovible; son
joint se trouve, comme le montre d'ailleurs la figure,
beaucoup au-dessus des tuyères. Comme nous l'avons
déjà dit, la durée de ce four est très longue. Sous la cor¬
nue se trouve un cylindre hydraulique P pour enlever et
remplacer les fonds.

Il n'existait qu'une seule cornue Clapp-Griffiths aux
Etats-Unis en 1884; il y en
avait 13 en août 1886; 16 en
novembre 1887 et 15 à la fin
de 1888, l'une d'elles ayant
été transportée à Mexico.

L'augmentation dans le
nombre des autres cornues

Bessemer aux Etats-Unis a

été de 13 entre septembre
1884 et août 1886; 16 entre
août 1886 et novembre 1887;
et 8 entre novembre 1887 et
le 31 décembre 1888. En ré¬
sumé du mois d'août 1886
au mois de janvier 1889 on
n'a construit que trois cor¬
nues Clapp-Griffiths contre
vingt-quatre autres cornues
Bessemer.

11 n'est pas facile d'établir
une comparaison exacte en¬
tre le taux d'accroissement
de la production des cor¬

nues Clapp-Griffiths eteelui des autres cornues,parce que
la plus grande partie de l'acier fabriqué dans ces der¬
nières est transformé en rails, tandis qu'il n'en est pas de
même de l'acier fabriqué dans les premières, et qu'il n'y
a aucune espèce de relations entre la demande des rails

TABLEAU 201. — Augmentation ,<Iu nombre et (le la production des
convertisseurs Clapp-Griffiths, aux États-Unis.

Dates Sept. 1884 Août 1886 Nov. 1887 Déc. 1888

1. Cornues exis¬
tantes

Clapp-Griffiths .

Autres
1

45
13
58

16
74

15
82

Période 1884 à 1886

2. Cornues cons¬
truites

Clapp-Griffiths .

Antres.
12
13

3
16

—1
8

Année 1886 1887 1888

3. Production... Clapp-Griffiths .

Autre que rails.
47.113

481.490
69.778

596.509
82.456

946.003

Bessemer Total 2.582.157 3.340.971 2.857.500

Année 1887 1888

4. Augmentation
»/o de la produc¬
tion au-dessus de
celle de l'année/
précédente

Clapp-Griffiths. 48.1 18.3

Autre que rails. 23.9 58.6

et celle du fer fondu comme celui que l'on fabrique à la
cornue Clapp-Griffiths. Tout ce que je puis faire, et ce
n'est pas encore bien exact, c'est de comparer l'augmen¬
tation de production des cornues Glapp-Griffiths avec

56

Fig. 216. — Convertisseur Clapp
Griflîths. J. 1'. Witherow.

A. Enveloppe proprement dite. —
B. Fond. — C. Boite à vent. —

D. Regards pour examiner les
tuyères. — G. Trou de coulée. —
K. Col de cygne pour le vent. —
0. Chariot pour les fonds. —
P. Elévateur pour les fonds. —
R. Colonnes supportant la cornue.
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celle de l'acier Bessemer employé à d'autres usages qu'à
la fabrication des rails. Cette classe comprend les aciers
doux fabriqués au Bessemer ordinaire, que l'on emploie
aux mêmes usages que celui que l'on fabrique au Clapp-
Griffiths ; et à la vérité il est probablement impossible
de distinguer ces deux aciers l'un de l'autre, même par
les essais les plus délicats.

Ainsi la construction des cornues Glapp-Griffiths a pris
un essor rapide entre 1884 et 1886, grâce à la réclame
qui a été faite avec talent autour du soi-disant procédé ;
mais il semble que l'ex¬
périence n'ait pas véri¬
fié les prétentions des
promoteurs au point
d'engager les fabricants
à multiplier encore ces
appareils. C'est pour¬
quoi en 1887 on observe
un grand accroissement
delà production des cor¬
nues Clapp-Griffiths, à
la suite des construc¬
tions de 1886 ; tandis
qu'en 1888 le taux d'ac¬
croissement de la pro¬
duction des cornues

Clapp-Griffithsest beau¬
coup moindre que celui
de l'acier employé à
d'autres usages que les
rails, et fabriqué dans
d'autres cornues (ligne
4, tableau 201).

Les quinze cornues
Clapp-Griffiths existant
en 1888 ont une capa¬
cité nominale et collec¬
tive de 43 tonnes par
coulée et auraient pu
produire 1000 tonnes
par 24 heures ce qui
correspond à 80 jours seulement de travail effectif
pour l'année en question.. Les autres convertisseurs
Bessemer existant en 1888 avaient une capacité nominale
collective d'environ 500 tonnes par coulée et auraient eu
une capacité totale de 11500 tonnes par 24 heures s'ils
avaient fait autant de coulées par jour que les cornues
Clapp-Griffiths. A cette vitesse, elles auraient atteint la
production totale pour 1888 en 175 jours de travail effec¬
tif environ. Cette manière de calculer est toute à l'avan¬

tage des Clapp-Griffiths, car leurs petites coulées doi¬
vent être manipulées beaucoup plus rapidement au bas¬
sin. Mais même en calculantainsi, on voit que ces appa-
reilsse sont trouvés deux fois moinsoccupés, dans l'année
en question, que les autres cornues, bien que la production
des rails en 1888 fût en dessous de celle de 1887. En
d'autres termes, tandis que la capacité par coulée des
cornues Clapp-Griffiths est d'environ un dixième de celle
des autres cornues Bessemer, la production, réelle de ces
dernières en 1888 était d'environ 20 fois plus forte que
celle des cornues Clapp-Griffiths.

Fig. 217. — Le convertisseur Robert.

Walrand 1 figures

En Angleterre, celles-ci paraissent marcher dans de
bonnes conditions, mais en France elles n'ont pas eu de
succès : plusieurs d'entre elles ont été abandonnées et je
ne sais s'il en existe une seule en marche pour le mo¬
ment.

La cornue Hatton semble identique à celle de Glapp-
Griffiths, à part le trou au laitier qui est supprimé.

§ 407. Dans la cornue Robert ou
217, 218, ont introduit le vent parles tuyères horizon¬
tales voisines de la surface supérieure du bain métalli¬
que et placées obliquement par rapport au rayon, afin de
donner au bain un mouvement giratoire. La cornue elle
même tourne autour d'un axe horizontal ; on la penche
pendant la première partie de l'opération de manière
à faire émerger presque complètement les tuyères hors
du bain ; on abaisse le niveau des tuyères à mesure que
la coulée s'avance,

On cherche à obtenir le mouvement giratoire du bain
afin que l'action du vent soit moins fortement localisée.
Ce n'est évidemment pas là une nouveauté, car les an¬

ciennes cornues suédoi¬
ses l'avaient, réalisé. On
attache une grande im¬
portance à l'action for¬
tement localisée du vent
et à sa manière de met¬
tre le fer à nu atome par
atome, à la giration du
bain et aux précautions
à prendre pour régler
ces différents éléments
de manière qu'après
avoir exposé l'une après
l'autre, les particules
du bain à l'action de

l'air, on ne puisse réin¬
troduire dans le bain
les impuretés qui en
ont déjà été séparées.

Ce qui veut dire, à
mon avis, que dans les

cornues soufflées par le dessous, « les impuretés » éliminées
de la fonte peuvent se mélanger de nouveau avec le fer tan¬
dis que cela est impossible dans l'appareil Robert. Tout
d'abord, le soufflage par dessous n'est pas essentiel au
procédé Bessemer; le premier convertisseur qui ait été em¬
ployé avec succès était à soufflage latéral. Le mouvement
giratoire y était obtenu d'une manière exactement sembla¬
ble à celle du « procédé» Robert en plaçant les tuyères obli¬
quement au rayon. Quant au soufflage latéral près de la

1 Brevets des Etats-Unis. 395 633, 1er janvier 1889; 400 010, 19 mars 1889;
Harper's Weekly XXXIII, No 1679, p. 151, 23 Fév. 1889 : Iron Age, XLI1I,
p. 656, 1889 ; Journ. Iron and Steel Institute, 1886, II, p. 659. Le Harper's
Weekly nous apprend que «le revêtement du convertisseur Bessemer ne
dure que quelques coulées, tandis que celui du Robert atteint le nombre
de 1000 », que le métal est beaucoup plus chaud dans ce dernier que dans
le Bessemer et par conséquent plus fluide. En réalité le revêtement de la
cornue Bessemer dure plusieurs milliers de coulée et la difficulté qu'on
y éprouve d'ordinaire est de refroidir le bain et non de le réchauffer.

Dans la première description que j'ai vue de cette cornue (Hardisty,
Journal de l'institutdu Fer et de l'acier, 1886, II, p. 659) on parie du con¬
vertisseur «Walrand» ; autant que je sache, on l'appelle toujours main¬
tenant convertisseur « Robert ». M. Robert m'informe qu'il l'a imaginé à
lui seul. Ayant écrit à ce sujet à M. Walrand, ma lettre est restée sans
réponse.

Fig. 218. — Section du convertisseur Robert.
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surface du bain, Durfee l'avait adopté il y a longtemps et
après lui Clapp-Griffiths. 11 n'y a donc là riende neuf. On
prétend sans doute qu'en localisant l'entrée du vent à
un seul côté de la cornue les « impuretés » restent dans
un état d'immobilité parfaite sur la face de l'appareil
opposée à l'entrée du vent, tandis que quand les tuyères
sont disposées sur toute la circonférence elles sont tou¬
jours en mouvement. Mais quelles sont dont ces impure¬
tés qui s'éliminent pendant l'opération et dont le retour
est à craindre ? Sont-ce les gaz qui s'échappent de la
gueule cfe la cornue ? Est-ce la scorie qu'il est impossi¬
ble de mélanger à l'état liquide avec le fer par aucun
moyen connu ? Est-ce l'oxyde de fer lui môme, l'agent
d'affinage par excellence,que la scorie absorbe avec avi¬
dité et dont le recarburant fait disparaître sans doute
jusqu'aux dernières traces 1 ?

Où est la preuve que ces impuretés nuisibles, qui se
séparent facilement par des moyens purement physi¬
ques, puissent exister dans l'acier Ressemer, alors que
le soufflage latéral sur une face est capable de provoquer
leur séparation ?

Où est la raison qui permettra de prévoir un pareil ré¬
sultat ?

Les inventeurs futurs vont-ils breveter l'emploi de la
main gauche au lieu de la main droite pour remuer le
potage ? ou des méthodes pour assurer la flottaison du
bois ou la submersion du plomb?

Les avantages principaux qu'on attribue à la cornue
Robert sur la cornue ordinaire sont : qu'elle donne un
meilleur produit et qu'il s'y développe une température
plus élevée, de sorte qu'on peut l'employer avantageuse¬
ment à la fabrication des petits moulages.

La preuve de la supériorité de ses produits est d'une
nature absolument insuffisante et ne mérite pas qu'on
s'y arrête.

Dans les nombreux moulages que j'ai vus, fabriqués à
la cornue Robert, je ne vois rien qui indique qu'on ait
atteint une température extrêmement élevée ; certains
d'entre eux avaient certainement été coulés à une tem¬

pérature franchement élevée, mais que l'on peut facile¬
ment obtenir dans les cornues ordinaires. Je suis sûr que
la température de la cornue que j'ai eu l'occasion d'ob¬
server, n'était pas plus élevée à la fin de l'opération, et
je pense même qu'elle était franchement plus basse, que
celle des cornues ordinaires à la fin d'une coulée de cha¬
leur normale ; c'était là aussi l'avis d'un métallurgiste
éminent qui m'accompagnait. Et cependant les circons¬

1 Pendant (a coulée, alors rjue le métal et la scorie deviennent froids et
visqueux, il y aurait peut-être une raison de craindre leur mélange. Mais
ce n'est pas la séparation plus ou moins parfaite du métal et de la scorie
pendant l'opération, quand ils sont bien liquides, qui peut rendre moins
probable cette éventualité. C'est leur mélange pendant et immédiatement
avant la coulée, etnon pas ie mélange pendant le soufflage, que l'on doit
éviter. L'oxyde de fer est la substance qui purifie, pour emprunter le lan¬
gage des charlatans. C'est par lui que le carbone, le silicium et le man¬
ganèse, sont chassés du bain. S'il était possible d'empêcher l'oxyde de fer
d'imprégner le métal, on arrêterait l'opération. Ce ne sont d'ailleurs que de
faibles traces d'oxyde de fer qui peuvent rester en mélange avec le métal
fondu pendant le soufflage. La plus grande partie oxyde le carbone, etc.,
ou se sépare du métal par densité et' ce métal ne peut en dissoudre qu'une
faible partie. Comme cette faible partie de l'oxyde doit être et est mêlée
avec le métal dans la cornue Kobert, il ne sert à rien de tenir le reste de
l'oxyde de fer à l'écart du métal. Des choses aussi peu sérieuses ne méritent
pas qu'on s'y arrête.

tances où l'on se trouvait étaient favorables à l'obtention
d'une chaleur exceptionnelle, même dans line cornue or¬
dinaire car la fonte était très « chaude » : elle renfermait
2,4% de silicium, 1 % de manganèse et 3,75 % de car¬
bone; les parois de la cornue étaient extrêmement épais¬
ses, environ 40 centimètres, paraît-il ; enfin la coulée ne
fut recarburée qu'avec 1 % de ferro-manganèse et ainsi
l'effet réfrigérant d'une grande quantité de carburant était
insignifiant.

Admettons même la possibilité de développer une tem¬
pérature exceptionnellement élevée grâce à ces précau¬
tions, à la combustion d'une grande partie du fer de la
charge (on admet que le déchet est de 15 % et à en juger
par les fumées épaisses qui se dégagent et à cause de
la tendance générale des sidérurgistes à croire que
leur déchet est beaucoup moindre qu'il n'est, en réalité,
je puis l'évaluer à près de 18 °/0 ou la moitié plus grand
que dans les cornues ordinaires) et peut-être à la com¬
bustion, en acide carbonique, d'une quantité de carbone
plus grande que d'habitude, grâce à l'introduction du
vent près de la surface du bain — si nous admettons
tout cela, que peut-il s'en suivre? Que ces mêmes condi¬
tions peuvent être reproduites dans le convertisseur or¬
dinaire en l'inclinantde manière à amenerquelques-unes
des tuyères au niveau de la surface du bain, comme on
le faisait autrefois dans le cas de coulées exceptionnelle¬
ment froides.

Mais comme cette chose si simple n'est pas brevetable,
tandis que les girations mystérieuses, la direction, la
modération des courants et l'action de dépouillement ato¬
mique semblent l'être, l'observateur sceptique est tout
naturellement amené à soupçonner pourquoi la première
explication, la plus simple est moins du goût des promo¬
teurs du procédé Robert, que la seconde; quant-àcelle-ci
elle est d'une nature si brumeuse, si mystérieuse, et si
incompréhensible que, à tort ou à raison, nous l'asso¬
cions involontairement à l'idée d'imposture et de charla¬
tanisme. C'est pourquoi, bien que je croieM. Robert par¬
faitement sincère, dans l'erreur où il se trouve évidem¬
ment, en ce qui concerne la théorie des effets de sa mo¬
dification du convertisseurBessemer, il mesemblede mon
devoir d'avertir le public que des experts complètement
désintéressés, sont absolument incrédules relativement
aux assertions extravagantes des promoteurs de son
procédé et sont des plus sceptiques quant à sa valeur
réelle.

Convertisseur Laureau. — L'usure du revêtement est
évidemment beaucoup plus rapide aux tuyères qu'ailleurs.
Dans les cornues à soufflage latéral, près du niveau du
bain, le renouvellement des tuyères exige celui d'une
partie considérable du revêtement par dessous. Pour re¬
médier à cet inconvénient, Laureau a placé les tuyères de
sa cornue dans une zone du revêtement, sorte d'anneau
amovible et complètement séparé du fond proprement
dit. Une fois cet anneau usé,on le remplace par un autre
en laissant le vieux fond et le vieux dessus.

Au lieu d'introduire les tuyères sur toute la circonfé¬
rence de la cornue,il les groupe près des tourillons, c'est-
à-dire juste en dessous de ceux-ci et un peu à droite et à
gauche. Comme il n'y a pas alors de tuyères sur le côté
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de la cornue qui fait face au bassin, on n'a pas à la tour¬
ner d'un aussi grand nombre de degrés que dans les cor¬
nues Ressemer mobiles à soufflage latéral, figures 185,
186, pour amener les tuyères au-dessus de la surface du
bain

| 408. Convertisseur portatif de Davy. — C'est une
cornue de 500 kgs. rotative, à soufflage par dessous, dont

les tourillons portent sur des sup¬
ports fixes pendant le soufflage.
A la fin de celui-ci, on renverse

la cornue à la main ou mécani¬

quement à l'aide d'une vis sans
fin et d'un engrenage calé sur l'un
des tourillons. On ajoute alors le
carburant, puis on agite le métal
à l'aide d'un rable, après quoi la
cornue toute entière avec ses tou-

Fig. 219.— Cornue portative rillons est emportée par une grue
de 500 kgs. Har isty. ^ pen(}roit 0q doit avoir lieu la

coulée; les supports peuvent dès lors recevoir un autre
convertisseur.

Cette disposition permet d'éviter la perte de chaleur
que le métal éprouve toujours quand on le transvase
dans une poche relativement froide ; cette perte est d'au¬
tant plus importante que la charge est plus faible. Une
cornue assez petite pour pouvoir se transporter ne con¬
vient naturellement pas à la fabrication des lingots;
quant aux pièces moulées, cette disposition présente une
difficulté sérieuse: —en supprimant la poche de coulée,
on se prive du seul moyen certain d'empêcher la scorie in¬
fusible de passer du convertisseur dans les moules et de
gâteries pièces.

| 409. Les poches. — Les poches à fonte se débarras¬
sent de leur métal par renversement. Elles sont faites
en tôles de chaudières et sont suspendues sur tourillons.

Fig. 220. — Poche de coulée.
a. Tige de la quenouille, — b. Douille. — c, d, e, Vis à main. — i'. Levier. —

h. Guide. — i. Pièce moulée rivée à la poche. — k. Glissière.

La figure 163, F et K, montre une disposition pour
verser.

La figure 221 représente une poche destinée à con¬
duire la fonte liquide du haut-fourneau aux cornues Bes-
semer. 2 L'engrenage du tourillon pose dans une cré-

1 Brevet des Etats-Unis, 358559, 1er mars 1887.
* Cette poche paraît beaucoup mieux appropriée au transport du lai¬

tier des bauts-fourneaux aux remblais. Elle doit être très encombrante
près des cornues où l'espace n'est jamais trop grand.

Note du Traducteur.

maillère fixe, de sorte que, quand on renverse la poche
par l'intermédiaire d'une vis sans fin, elle s'avance d'elle-
même du côté où l'on verse, de sorte que le métal
tombe facilement sans toucher le chariot.

Tillii'K Ladle-Car, wilh Ladle Til'.ed.

Fig. 221. — Poche Weimer pour coulée direcle.

Les poches à acier se vident par une buselureréfractaire
placée dans le fond comme cela est indiqué dans la figure
220, eten L dans la figure 163. Si nous cherchions à cou¬
ler l'acier par dessus le bord de la poche, comme cela se
fait dans les fonderies, la scorie infusible, qui flotte au-
dessus de l'acier et qui agit comme un écran,pour le pré¬
server du refroidissement, coulerait infailliblement dans
la lingotière. 11 serait impossible de couler rapidement,
on ferait beaucoup de seraps et la hauteur de chute
du métal étant très grande, celui-ci rongerait fortement
les bases des lingotières et serait trop agité. Avec la
coulée par dessous, il est nécessaire de pourvoir à un
mécanisme de rotation comme celui qui est indiqué en L,
figure 163, afin de pouvoir placer la poche de façon à
obtenir un jet du métal bien vertical en compensant les
irrégularités dans la forme ou la position de la buselure.
11 est bon de munir le tourillon de la poche d'un engre¬
nage complet au lieu de n'avoir qu'un seul secteur, comme
la figure l'indique, afin de pouvoir renverser l'acier par
dessus le bord dans le cas où il se figerait dans la buse¬
lure, faute de quoi il pourrait se solidifier, dans la po¬
che, en une masse dont on ne pourrait tirer aucun
parti. D'un autre côté, la roue complète rend plus lent le
renversement de la poche après la coulée quand on la dé¬
barrasse du laitier.

La buselure se ferme à l'aide d'un tampon ou « bouchon »
en graphite ou en argile réfractaire, adapté à l'extrémité
d'une « barre à bouchon, » figure 220. On recouvre cette
barre, ou bien d'un manchon formé d'une série de tuyaux
réfractaires, ou bien d'une couche assez épaisse de pâte
réfractaire, plastique, formée de sable et d'argile réfrac¬
taire, et dans ce cas ce noyau doit être fortement éjuvé.
Nous donnons au Tableau 202 des exemples de composi¬
tion immédiate de cette pâte,et au Tableau 200 desexem¬
ples de composition élémentaire de buselures. La garni¬
ture de la barre est généralement plus liante, plusgrasse
que le « ballot » ou les autres mélanges réfractaires em¬
ployés dans le procédé Bessemer, on l'applique très molle
sur la barre. Après l'étuvage, on doit fermer les crevas¬
ses qui se sont produites pendant la dessication.

Il est de lapins haute importance que le bouchon ferme
la buselure exactement. On ajuste le bouchon dans une
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direction en le tournant dans le manchon b dans lequel
on le fixe à l'aide de la vis de pression c. Pour l'ajuster
dans l'autre direction on emploie une disposition ingé¬
nieuse due à Holley : le noyau est relevé ou abaissé comme
d'habitude par le levier/', mais le guide II dans lequel
joue le patin k, au lieu d'être fixé d'une manière rigide à
l'enveloppe de la poche, pose par deux tourillons s, sur
un supportu rivé à celle-ci. À l'aide de vis dépression
dd, le patin (et avec lui le noyau) peut tourner sur ses
tourillons afin de mettre le bouchon bien en place.

Une fois le bouchon bien en place, on serre le patin
dans la glissière à l'aide de la vis de pression e jusqu'à
ce que la coulée commence,de crainte que le métal fondu
soulève le bouchon et permette à l'acier de s'échapper
par la buselure. Le noyau vertical est préférable au
noyau incliné tel que l'indiquent les lignes pointillées
de la Figure 220 parce que la dilatation risque moins de
le déplacer.

Les revêtements des poches qui servent au transport, de
la fonte des hauts - fourneaux aux cornues doivent être

épais pour diminuer la perte de chaleur par rayonnement
dans le transport,surtout en hiver. On les fait d'ordinaire
en briques réfractaires.

TABLEAU 202. — Mélanges de matières réfractaires pour les appareils
employés au procédé Bessemer.

Poches.

Bouchons..

Quenouilles

Busklures..

Revêtements
de cubilots.

Américaine...

Seraing

Américaine (d)

Américaine (d)

£

Acier pr rails

Acier doux.
»

»

Acier pr rails

Acier pr rails

Acier doux.

6à7
8
9.2
5.5
4
7
7.5

Composition
immédiate

20 60
.34

f Revêtement
6 l en briques

( réfractaires
10

6à7
10
7 S

7

71/2

9.2
<!/<

10
10
7

71/4
7 à 8
9.2

10

10
6ù 7

8
5.5
4

28

100

G ces

Badot

Durée

o

l»!a o -5
o o s

> v- m/C (b

40 à 50
25
10

8 à 10

40
32
15

parois 50
fond 25

2.25

2.5
5
3 à 4

2.5
3
1.99
3.25
4

7.11

1887

1872
1872

1888

18S7

•1872
1872
1888
1887
1888
1888
1887

1888

1887
1888
1887

Durée du
revêtement
des cubilots

a S

2à5
il/ih 2

3
3
3

° «
O rv

H

750
210
600

(d) On applique la coulée directe; c'est-à-dire qu'on emploie la fonte encore
liquide venant directement du haut-fourneau.

Les poches à acier devraient avoir un revêtement aussi
léger que possible pour soulager la grue de coulée où
elles se trouvent en porte-à-faux. Elles étaientgarnies au¬
trefois d'un mélange plus ou moins argileux et sont en¬

core aujourd'hui, dans quelques usines européennes, gar¬
nies de briques réfractaires de 75 mm. ; aux Etats-Unis
elles sont presque toujours, sinon toujours, garnies de
sable de mouleur presque aussi humide que celui qu'on
emploie dans les fonderies. Après que le garnissage a eu
lieu, on doit parfaitement sécher la poche et la bien
chauffer, surtout dans le cas d'acier doux. Cela se faisait
autrefois, en renversant la poche sur un feu de coke ou
en y plaçant un foyer au coke, soufflé par un léger cou¬
rant d'air. La meilleure manière de sécher les poches est
celle que nous avons déjà indiquée pour les fonds, figure
215. Nous donnons ci-dessus la composition et la durée
de quelques revêtements de poches.

Nos garnissages en sable gras sont de si bonne qualité
qu'ayant visité une usine américaine au bout dequatorze
ans, j'ai retrouvé toutes les anciennes poches en usage
et l'on m'a assuré que pendant tout ce laps de temps il
n'y avait eu que quatre cas de poche percée.

| 410. La poche-convertisseur de Caspersson a pour
but de diminuer la perte de chaleur et la formation des
scraps et des riquettes qui en résulte quand on coule de

petites charges d'acier doux de
ia cornue dans une poche de
coulée ordinaire. Elle est dis¬

posée de telle façon que l'acier
ne peut y séjourner plus de
quelques minutes. On attache
fermement, à l'aide de clavet¬
tes, la poche DD D, figure 222,
à là gueule de la cornue renver¬
sée à la fin de la coulée. On

n'emploie aucune espèce de re¬
carburant à Westanfors où
cette poche est employée. Si
la coulée devait être recarbu-
rée, on devrait faire les addi¬
tions et les mêler à l'aide d'un

rable, en relevant la cornue quelques secondes ou au¬
trement avant d'y fixer la poche.

Après avoir attaché la poche et avoir Iuté soigneuse¬
ment le joint, on attend cinq minutes pour permettre à
celui-ci de sécher, puis on incline la cornue un peu plus
bas afin de permettre à une petite quantité d'acier de
couler dans la poche. Celle-ci est faite très petite dans le
but d'enlever le moins de chaleur possible au métal et
en effet, la plus grande quantité de l'acier reste en ar¬
rière dans la cornue, dont les parois sont chaudes et
épaisses, et il ne coule que graduellement dans la poche
en y séjournant à peine avant de passer à la lingotière.
Les lingotières se trouvent sur une table tournante qui
les amène successivement sous le trou de coulée de la

poche.
Avant de commencer la coulée, on doit enlever le cou¬

vercle de la boîte à tuyères ou lui donner air de toute
autre façon pour empêcher que le vide, se formant dans
la cornue derrière le métal, celui-ci ne vienne à s'écouler
dans la poche par saccades, gênant la coulée et se re¬
froidissant plus que de raison.

1 Akerman, Journ. Iron and Sleel Inst., 1880, II, p. 599 ; 1881, I, p. 36 ;
Hai'disty, Idem, 1886, 11, p. 663.

D T E
Fig. 222. — Poche convertisseur

de Caspersson. Akerman.
A. Entrée dans la poche.
B. Gueule du convertisseur.
c. Barre pour lever le bouchon.
D. Poche proprement dite
E. Siège de coulée.
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Les petites dimensions de la poche et le court séjour
qu'y fait le métal nous donnent une température de cou¬
lée plus élevée, pour une température donnée de souf¬
flage ; c'est là une chose importante, surtout quand on a
à couler de petits lingots d'acier doux (fer fondu). L'acier
étant plus chaud, il y a moins de danger de le voir se
figer dans la buselure, la fermeture du bouchon n'étant
gênée en rien le courant de métal s'arrête parfaitement
en passant d'une lingotière à l'autre, ce qui a son im¬
portance au point de vue des scraps de coulée et quand il
s'agit d'acier très doux et mousseux qui oblige à revenir
souvent sur les lingotières où Ton vient de couler pour
mettre le lingot à poids exact. La solidification du métal
sur les parois de la buselure donne des lingots défec¬
tueux, à surface rugueuse, à cause des projections d'acier
qui vont salir les parois des lingotières en s'y figeant et
en formant ainsi des morceaux de métal qui ne peuvent
plus se souder au reste de la masse du lingot.

En outre,un métal plus chaud peut être coulé plus dou¬
cement sans craindre de le voir se figer, et la moindre
épaisseur d'acier dans la poche, fait que le métal se
précipite avec moins de violence par la buselure.

Ces deux circonstances augmentent la durée des bases
de lingotières, rendent le métal moins écumeux, autant
par sui te de la moindre agitation que du moindre entraî¬
nement d'air; elles nous permettent de remplir la lingo¬
tière en une seule fois au lieu de devoir faire la navette
d'une lingotière à l'autre. Les lingots obtenus sont plus
compactes et on y évite les surfaces de moins parfaite
union qui se présentent souvent dans un lingot qui a été
rempli par des additions successives.

En Suède, l'adoption de cette disposition semble avoir
fortement réduit la proportion de scraps. Akerman cite
les résultats que nous rassemblons dans le Tableau 203.

TABLEAU 203. — Influence de la poche-convertisseur Caspersson sur la
quantité de scraps de coulée, etc. Akerman.

ta
•a
o

Pour 100 de fonte (coulée
directe) traitée, il résulterait

En employant
la poche

convertisseur

Usines
Sorte d'acier

fabriqué o

o

Lingots
propres

Scraps Lingots
propres Scraps

.Sa
o c>
sctS o
c S'0

t» -_J

r3 £ ©

tr
o
cl
H

Sans la poche
convertisseur

Avec la poche
convertisseur

à-s.
« 6d°
<x> -5

co
<d .s
J-o

1878 84.48 2.69

Westanfors.
Fer fondu 221
»/„ acier}

20 se-
mai-

88.11 0.11 3.63(o) 2.58(fl)

Westanfors.
fondu 78 °/o.) 1880

88 (6)
87 25-H

0.9

Bjorneborg.
Fer fondu 83 3 4 4.25(o)

3± (a)

0.84(o)

Acier fondu... 86 à 87 89.5 -+-

Nykroppa...
loS»/o de fer fon¬

du et 45 o/o
d'acier fondu.

88.74 89.58

(а) Pour 100 de fonte soufflée.
(б) Ce nombre est donné — à 80 dans l'original, mais sans doute par erreur.

8 doit être le véritable nombre à mon avis.

Hainsworth 1 pense arriver aux mêmes résultats que
Capersson en versant l'acier de la cornue dans un che¬
nal profond sans bouchon, et du chenal dans les lingo¬
tières, de préférence par un entonnoir à plusieurs trous,
un pour chaque lingotière. Le chenal et les lingotières
sont portés par des plongeurs hydrauliques verticaux de
manière à pouvoir descendre à mesure que la cornne
s'abaisse en versant. Le flux de métal est réglé en tour¬
nant la cornue plus ou moins lentement et en changeant
l'inclinaison du chenal qui, à cette fin, se trouve monté
sur tourillons. On peut avoir une digue pour retenir la
scorie, mais malgré cela il est à craindre que la dernière
partie du métal ne soit souillée par le laitier.

1 Brevets des Etats-Unis, 284 005, 28 août 1883.
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APPENDICE I

aciers speciaux

| 413. Acier-Manganése — Depuis que le | 86, p. 58
a été écrit, des notices extrêmement importantes de
Hadfield sur l'acier-manganèse ont fortement accru nos
connaissances sur la substance remarquable qu'il avait
découverte ; il nous reste cependant encore beaucoup à
apprendre.

L'acier-manganèse de la composition reconnue la plus
avantageuse, 14 % de manganèse par exemple et moins
de 1 % carbone, est très fluide ; il se solidifie rapidement
et fait beaucoup de retrait ; il ne renferme pas de souf¬
flures mais il retasse profondément ; il ne paraît pas su¬
jet à la ségrégation : on peut le forger, mais il ne se

TABLEAU 206. — Acier manganèse, forgé. Hadfield.

Numéros

Composition Propriétés physiques

C Si Mn P S

A 1' « état naturel » Refroidi à l'air Refroidi à l'huile

Résistance
à la

traction en

kgs. p. nnn!

Allon¬
gement
»/o sur

200 mm.

Striction

o/o

Résistance
à la

traction en

kgs. p. mm2

Allon¬
gement
o/o sur

200 mm.

Résistance
à la

traction en

kgs. p. mm2

Allon¬
gement
o/o sur

200 mm.

4 0.20
0.40
0.40
0.52
0.47

0.03
0.15
0.09
0.37
0.44

0.83
2.30
3.89
6.95
7.22
7.50
7.90
9.15
9.20
9.37

10.11
10.60

0.09zh
»

»

»

x

»

»

»

»

»

»

»

0.06=t
»

»

. »
»

»

»

»

D

»

T>

51.97
88.19
59.83
39.37
42,52
61.41

31
6
1
2
2
4

46
7

33.07
42.52

44.09

2
5

8

29.92
39.37

47.24
66.13

59,83
64.57
66.13

2
3

7
17

15
20
19

2
3
4
5
6 9
7 0.50

1.00
0.28
0.428

9 62.99
51.96
59.83
53.54

6
5
5
4

10
59.84
61.41
64.56

16
14
17

•10 0.61
0.95
0.85

0.30
0.21
0.28

11
12
13
14 0.72 0.37 10.83 » »

15
16 61.41 4 8
17
18 0.85 0.37 12.29 » 5> ::::::::
19....
20 1.10 0.16 12.60

12.70
12.81

»

s

»

»

»

»

61.41
74.02
61.41

2
6
5

58.27

75.59

11

20

78.74

91.33

28

32
21
22 0.92 0.42
23
24 Ô. 85 0.23 13.75 » »

25
26
27 0.85 0.23 13.75 X »

28
29 0.85

1.15
1.15
1.10
1.24
1.54
1.83
1,60
1.90
2.10

0.28
0.84
0.84
0.32
0.16
0.16
0.26
0.26
0.32
0.46

14.01
14.27
14.27
14.48
15.06
18.40
18.55
19.10
19.98
21.69

»

»

»

»

X

D

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

56.69 2 75.59 14 86.61 27
30
31
32 61.41

77.17
80.31
67.71
81.90

1
2
1
1
1

77.17
74.03
61.41

5
2
1

33
34
35
36 64.57 1
37 36.22

51.97
0

1138 56.69 9 53.54 12

Refroidi à l'eau

Résistance
à la

traction en

kgs. p. mmJ

36.22
39.37

61.42

62.99
72.44 (a)
78.74 (a)
83.46 (a)

99.20
100.79
102.36
85.04

96.07
100.78
100.78
103.64

96.06
100.78
102.36
105.53
108.66
110.23
99.21
96.07
83.46
86.61
92.91

Allon¬
gement
o/o sur

200 mm.

15

17
22 la)
25 (a)
29 (a)

45
45
50
27

37
45
45
49
48
50
51
44 (b)
46
40
37
31
10

5
4

Striction

o/o

37

Nous entendons par Etat naturel celui où se trouve le métal lentement refroidi après que le travail de forge a cessé.
Le métal Refroidi à l'air est celui qui, après refroidissement a été réchaufïè au jaune et a été refroidi lentement à l'air.
Le métal Refroidi à l'Iiuile ou à l'eau est celui qui après forgeage et refroidissement a été réchauffé au jaune et plongé dans l'huile ou dans l'eau.
Les cassures des barres de 3 à 9 °/« de manganèse étaient toujours grossières et grenues ; celles des barres à plus de 9 % de manganèse qui avaient été refroi¬

dies à l'eau étaient soyeuses et fibreuses.
La striction des éprouvettes refroidies à l'eau est ordinairement de 30 à 40 °/0.
la) Résultats minimum, maximum et moyen de douze essais.
(6) Cette èprouvette n'a pas encore été cassée. Hadfield, Journ. Iron and Steel Inst., 1888, II ; Extrait des Proc. Inst. Civ. Eng., XCI1I., III., 1888, p.,40 et

suivantes.

soude que fort imparfaitement. Il est naturellement fra¬
gile, ne possède qu'une résistance moyenne, sa limite
d'élasticité est très basse; la trempe à l'eau au blanc le
rend extrêmement souple, très résistant et élastique (au
choc) ; cette opération ne produit pas de fentes dans
les petites barres de cet acier, ne modifie pas sa cassure

Joum. Iron and Steel Inst., 1888, II ; Brevets des Etats-Unis, 303150-1 ;
Brevets anglais, 200 de 1883, 8268 et 16049 de 1884.

(qui avant le travail de forge est fortement cristalline)
et n'augmente pas sa limite d'élasticité; celle-ci s'élève
fortement quand on allonge le métal à froid mais elle re¬
descend par le réchauffage. L'acier-manganèse s'allonge
presque uniformément comme le laiton au lieu de subir
un allongement local, supérieur à la moyenne, comme le
fer. 11 est si dur qu'il est très difficile de le travailler à
l'outil, mais le refroidissement brusque au rouge sombre
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(température V) l'adoucit légèrement 1 ; il n'est pas
fragile au bleu, et le travail au bleu ne paraît pas le ren¬
dre fragile non plus ; au contraire, le travail à froid le
rend facilement fragile et sa ductilité réapparaît par le
réchauffage et la trempe ; il ne présente pas le phéno¬
mène de la récalescence en refroidissant ; sa densité
(7,83 pour une teneur de 13,75 en manganèse),son module
d'élasticité et (probablement) sa rapidité de corrosion sont
à peu près les mêmes que pour le fer ordinaire ; sa ré¬
sistance électrique est énorme, trente fois celle du cuivre
et 8 fois celle du fer forgé ; elle est 3 fois plus constante
que celle du fer à des températures variables ; on peut le
magnétiser fortement, momentanément, mais seulement
avec les plus grandes difficultés et nullement d'une ma¬
nière permanente.

Examinons maintenant quelques uns de ces points plus
en détail.

Comme nous l'avons déjà fait remarquer, tandis que
l'influence de petites proportions de manganèse sur la
résistance et la ductilité de l'acier est probablement in¬
signifiante, celle de proportions élevées est considérable
Tout accroissement de manganèse au delà d'un point ac¬
tuellement encore inconnu, 2,5% peut-être, diminue à
la fois la résistance et la ductilité en communiquant une
dureté remarquable au métal. Cet effet atteint un ma¬
ximum pour des teneurs en manganèse de 4 à 6 %.
Quand la teneur en manganèse continue à s'élever, la
résistance et la souplesse augmentent toutes deux alors

que la dureté diminue légèrement ; on atteint le maxi¬
mum de résistance et de souplesse aux environs 14 °/0
de manganèse,mais la dureté est restée assez élevée pour
qu'il soit difficile de travailler le métal à l'outil.

Quand le manganèse dépasse 15 % la ductilité tombe
brusquement tandis que la résistance à la traction reste
presque constante jusqu'à ce que le manganèse atteigne
20 % après quoi elle diminue rapidement. L'influence de
ces fortes teneurs en manganèse est masquée par celle du
carbone qui augmente inévitablement avec ce métal.

Un acier de 4 à 6, 5 %. alors même qu'il ne renferme
que0,37 °/0 de carbone, peut être réduit en poudre à l'aide
d'un marteau à main, bien qu'il soit extrêmement duc¬
tile à chaud. A 11 % de manganèse le métal donne,
après traitement calorifique, un allongement de 22 °/0 et
une résistance à la traction d'environ 77 kgs. par millimè¬
tre carré ; à 14 % de manganèse on arrive à 51 % d'al¬
longement sur 20 centimètre et à une résistance de 102
kgs. par millimètre carré :

Cette réunion de résistance et d'allongement est beau¬
coup plus grande qu'aucune autre que j'ai jamais rencon¬
trée, meilleure même que celle de l'acier-nickel. à part un
seul exemple à 25 % de nickel et de l'exactitude duquel
je ne puis répondre. On cite un fil, en acier-manganèse,
dont la résistance s'élève à 173 kgs. p. mm. carré. Ce ré¬
sultat, très bon cependant, n'est nullement remarquable
car on a déjà rencontré du fil à 242 kgs. 5. (Voir note du
bas de la page 39). L'acier-manganèse est amélioré par le

Fig. 226.
Essayé après avoir été forgé.
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Fig. 227.
Essayé après chauffage et refroidissement à l'air.
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Tlongé à l'eau.
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Allongements en pouces. Allongements en pouces.
Acier-manganèse sous un effort de traction.

LÉGENDE :

Une tonne par pouce carré m 1,575 kg. par millimètre carré. if pcrfectly elaslie rr Si l'élasticité était parfaite.
Un pouce rz 2a mm. 4.
Permanent set — Allongement permanent.
Total extension = » total.

Breaking load tons per sq. inch ~ Charge do rupture
tonnes par pouce carré.

Elongation °/„ on 8" = Allongement °/o sur 200 mm.

i'orgeage et quelques-unes de ses variétés sont étonnam¬
ment modifiées par le traitement calorifique.

Travail de forge. —Il détruit la cristallisation, très dé¬
veloppée, de l'acier-manganèse coulé, naturel et suivant
Hadfield il augmente sa résistance et sa ductilité; il ne
nous donne cependant aucune donnée quantitative à cet
égard, car ses essais de résistance transversale du métal
forgé sont difficiles à comparer entre eux. A la vérité,
« l'état naturel », c'est-à-dire les échantillons forgés du
tableau 202 paraissent extrêmement fragiles.

1 On a dit que l'acier-manganèse est fortement adouci par la trempe à
l'eau, c'est là une erreur. M. Hadfield m'informe que la trempe à l'eau le
rend plus flexible, plus pliable, mais qu'elle ne modifie que fort peu la du¬
reté proprement dite en tant que mesurée par pénétration.

Alors même qu'il renferme 21, 69 % de manganèse et
et 2,1 % de carbone, l'acier-manganèse peut se forger.
Mais les ingénieurs de Châtillon-Commentry, où l'acier-
manganèse fut essayé pour la fabrication des blindages,
rapportent qu'il est si dur, même à chaud, que la diffi¬
culté de le forger fait rejeter son emploi. Si les lingots
d'acier-manganèse sont chauffés à une température trop
élevée, ils tombent en pièces au forgeage.

Traitement calorifique. — Les pièces coulées et forgées
deviennent plus résistantes et plus souples quand on les
chauffe au jaune ou mieux au blanc et surtout quand on
les refroidit alors brusquement. Plus la température est
haute (pour autant sans doute qu'elle ne dépasse pas le
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blanc éblouissant) et plus le refroidissement est rapide,
plus les propriétés du métal s'améliorent.

L'influence du traitement calorifique sur la résistance
à la traction et sur la ductilité des pièces forgées est très
marquée dans le cas d'acier renfermant de 12 à 15% de
manganèse environ, c'est-à-dire pour le groupe des aciers-
manganèse les plus résistants et les plus souples. Au
delà de ces limites l'influence du traitement calorifique
sur la résistance à la traction ne se dégage pas bien clai¬
rement des résultats de Hadfield, mais son influence sur
la ductilité persiste jusqu'à ce que le manganèse attei¬
gne environ 18%. Dans ces limites, le chauffage au blanc
des pièces forgées, suivi d'un refroidissement lent, aug¬
mente d'ordinaire la résistance et la ductilité d'une fa¬
çon étonnante; si l'on remplace le refroidissement lent
par le refroidissement brusque, l'augmentation de résis¬
tance et de ductilité est simplement merveilleuse : la
première étant quelquefois presque doublée et la seconde
passant de 2 à 44 °/0 dans un cas.

TABLEAU 207. ■— Influence de la rapidité du refroidissement sur les
propriétés de l'acier-manganèse.

Résistance à la
traetion en kgs.

par mniJ

Allongement ° „
sur 20 cent.

Refroidi dans l'eau à 9o»C 83. -47 32.8
» » » 22°C 89.78 à 99.25 39.8 à 50
» » l'aride sulfurique 102.4 50.7

Ces effets ressortent bien du Tableau 206, dans le
quel nous notons que, dans les limites de composi¬
tion ci-dessus, la trempe à l'huile donne de meilleurs ré¬
sultats que le refroidissement à l'air et la trempe à l'eau
de meilleurs résultats que la trempe à l'huile ; le tableau
207 montreque l'eau froide est meilleure que l'eau chaude
et que l'acide sulfurique, étant plus conducteur, est
encore préférable.

II semble absolument nécessaire de refroidir brusque¬
ment l'acier-manganèse pour lui donner une grande va¬
leur. Heureusement les échantillons de petites dimen¬
sions ne se fendent pas à la trempe ; mais en cherchant
à tremper de grosses pièces, des blindages par exemple,
dans lesquelles les tensions produites par le refroi¬
dissement brusque sont naturellement beaucoup plus
grandes que dans les petites, or, a trouvé à Chatil-
lon et Commentry une tendance très accentuée à se
fendre.

L'amélioration produite par la trempe disparait en
partie par un réchauffage ultérieur suivi d'un refroidisse¬
ment lent analogue à celui qui a lieu d'ordinaire après le
travail de forge. Aussi, dit-on d'ordinaire et impropre¬
ment que l'amélioration produite par la trempe disparaît
par le travail de forge ; mais M. Hadfield m'informe que,
suivant sa propre expérience, ce n'est pas le forgeage
comme tel, qui enlève au métal ses propriétés excep¬
tionnelles, mais bien le refroidissement lent qui suit d'or¬
dinaire le forgeage (Voir f 54, A, p. 40). Une nouvelle
trempe au blanc fait disparaître les effets du refroidisse¬
ment lent. Tout cela est assez obscur, car il devient alors

difficile d'expliquer comment les pièces forgées en acier
manganèse sont améliorées par la chauffage au blanc et
le refroidissement lent.

Le chauffage et la trempe, au lieu d'augmenter la li¬
mite élastique déjà fort basse malheureusement, la dimi¬
nuent encore, et il est possible que, à cause de cela, le
traitement calorifique fasse du tort plutôt que du bien
au métal pour une foule d'usages importants (Voir fi¬
gures 226-228U

Sous l'effort, Tacier-manganèse se comporte d'une ma¬
nière très différente du fer forgé et de l'acier au car¬
bone. Comme l'indique la figure 228, l'acier-manganèse
à 88 legs, par mm. carré de résistance à la traction, peut
commencer àse déformer d'un manière permanente sous
une charge d'environ 25 kgs. par mm. carré, de sorte
que, à ce point de vue il n'est pas beaucoup meilleur
que l'acier doux ordinaire à 42 kgs. de résistance.

On trouvera peut-être dans la suite que les allonge¬
ments énormes constatés ont donné une idée fortement
exagérée de la ductilité du métal. Une barre de fer ou
d'acier au carbone subit un certain allongement moyen
sur toute sa longueur, mais une grande partie de cet al¬
longement se produit à l'endroit, ou près de l'endroit, où
a heu la rupture, où la poire se forme. C'est à cela
qu'il faut attribuer l'allongement pour cent plus consi¬
dérable pour les éprouvettes de faible longueur que pour
les longues éprouvettes. L'acier-manganèse, comme le
laiton, s'étire presque uniformément sur toute sa lon¬
gueur sans faire de striction bien prononcée. Son allon¬
gement dépasserait beaucoup moins celui d'un acier au
carbone d'égale résistance s'il était mesuré sur 3 mm. au
lieu d'être mesuré sur 200 mm. L'allongement esfeertai-
nement un indice de souplesse et de d uctilité, mais la sou¬
plesse relative de différents métaux dans des conditions
données ne peut être déduite, avec certitude, de leurs
allongements, que quand ces allongements ont lieu de
la même manière.

Dans certaines circonstances il peut être avantageux,
et désavantageux dans d'autres, que l'allongement se
répartisse uniformément comme dans l'acier-manganèse
plutôt que de se concentrer au même endroit comme
dans l'acier au carbone. Et tandis que nous discutons si
la souplesse de l'acier-manganèse à 25 % d'allongement
est, dans son ensemble, plus grande ou meilleure, plutôt
que plus faible ou moins bonne, que celle d'un acier au
carbone de même allongement, le seul point importantà
considérer est que c'est là une souplesse d'une nature
différente, qui ne rend pas nécessairement le métal
apte à être employé aux usages pour lesquels l'a¬
cier au carbone à 25 % d'allongement est tout dé¬
signé.

Dans le môme ordre d'idées, Stromeyer a trouvé que
l'acier-manganèse, supportait moins bien que le fer forgé
ou l'acier au carbone l'essai de flexion et de redresse¬
ment successifs, bien que son allongement à la traction
eût pu faire supposer le contraire ; il était plutôt fragile
quand on le soumettait à cet essai : il supportait 7
pliages seulement dans son état naturel et de 10 à 18
après la trempe au rouge, tandis que le fer forgé et l'a-
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TABLEAU 208. — Aciers-manganèse et aciers-silico-manganèse, exposés à Paris, par Holtzer (Voir \ 86, p. 58).

°/« de

manganèse

Résistance à la traction en

kgs. p. cent, carré
Limite d'élasticité en kgs.

par cent, carré. Allongement ®/o sur 200 mm. Striction o/o

N»
Etat

naturel
(forgé)

Trempé
à l'huile et

tempéré

Trempé
à l'huile et

recuit

Etat
naturel
(forgé)

Trempé
à l'huile et

tempéré

Trempé
à l'huile et

recuit

Etat
naturel

Trempé
à l'huile et
tempéré

Trempé
à l'huile et

recuit

Etat
naturel

Trompé
à l'huile et
tempéré

Trempé
à l'huile et

recuit

58.7 30 22 42
d 0.20 à 0.30 102.8 76.8 12.5 45

78.8 04 13 38

2
61.6 34.6 14

104.9 77.5 11.8 46
92.2 69.4 10 46

3
68.7 32.6 20.8 42

108.4 84.2 8.5 30.5
113.6 90.9 13 40

4
75 5 40.1 16 35.5

114.8 . 93.8 10 41
99,3 86.2 11.8 43.5

5
72.1 40.1 19 51

123.5 102.8 7.5 31
108.35 93.8 8.5 45

6 10=fc
69.4 38.7 23.5 49.2

124 109.6 8 31
104.2 85.5 11.5 40

7 12 à 14
81.3 41.4 29 26

86 43.5 28 28.5
96.4 37.2 41.5 36.5

8
36 27.4 36 73

61.4 44.7 15 76
48.2 36.7 24.5 72.5

9
67.9 33.2 14 21

97.8 13.5 10.5 42.2
90.2 70.7 11.2 46

10....
64.0 31.3 21.5 42.2

112.18 83.5 13 38.5
93.8 73.5 10.5 46

11 ... IlSI
64.7 33.4 23 50.5

113.56 97.8 10 38.5
102.8 85.5 12.5 46

Les éprouvettes à l'Etat naturel ont été refroidies lentement après forgeage.
Les éprouvettes trempées à l'huile et tempérées, sont plongées à l'huile à une température voisine de W, jaune pâle, puis elles sont réchauffées légèrement..
Los éprouvettes trempées à l'huile et recuites sont trempées de la même façon mais recuites au rouge très sombre, V par exemple,puis refroidies lentement.
Il est possible que les étiquettes des échantillons tempérés et recuits aient été transposées dans les vitrines de l'Exposition pour certains cas.
Dans le numéro 8, j'ai transposé ces échantillons, persuadé que c'était là l'expression de la vérité.
Les compositions données ne sont que des approximations faites suivant mon désir par M. Brustlein.

cier au carbone supportaient, dans quatre cas, 20, 26,
12 1/2 et21 pliages.

De plus, les chiffres du Tableau 209 montrent que,
la faculté de résistance au choc de Tacier-manganèse à
12,55 °/° de manganèse, est beaucoup plus grande que
celle du meilleur acier pour essieux avec lequel on l'a
comparé, sa flèche à la rupture sous un choc transversal
n'est cependant que la moitié de celle de l'acier au car¬
bone, malgré son énorme allongement sous un effort de
tension statique.

Comme la limite élastique et le module d'élasticité de
l'acier-manganèse sont faibles, tandis que sa flèche per¬
manente semble augmenter d'une manière régulière sous

TABLEAU 209. — Effet du choc transversal sur l'acier-manganèse comparé
à l'acier ordinaire au carbone (Iladfield).

Energie
développée

en

kilogramniètre

Total des flèches permanentes
on millimètres

Essieu en acier
au carbone

Essieu on acier-
manganèse

Au 5e coup
Au 10° »

Au 15e »

Au 20' »

24.730.399
64.541.400

107.949.980

154.242.947

0.633
1.681
2.673
cassé

0.216
0.493

0.768

0.967
cassé

Barres de 104 mm. 8 de diamètre et I m. 37 de long, posées sur des appuis,
distants de 0 m. 91. Mouton de 1040 kgs ; renversement après chaque coup;
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des charges progressives, son élasticité sous le choc est
assez étonnante. C'est là un autre exemple de diffé¬
rence entre la ductilité sous un effort statique et sous le
choc.

Travail à froid.— Il aune grande influence sur l'acier-
manganèse : dans la tréfilerie on a constaté qu'il était né¬
cessaire d'adoucir le métal en le plongeant au blanc, dans
l'eau, après deux passages. Comme dans le cas du fer et
de l'acier au carbone, l'allongement qui prend naissance
dans les essais à la traction, élève la limite d'élasticité de
sorte que, si l'on soumet le métal à un nouvel essai, elle
atteint l'effort maximum appliqué auparavant (Voir
| 270, p. 265), par exemple, tandis que la première ap¬
plication d'un effort de 35 kgs. par mm. carré provoque
une déformation permanente considérable, la répétition
du môme effort ne donne plus lieu à aucune déformation.
Mais à l'encontre du fer et de l'acierau carbone, la limite
d'élasticité de l'acier-manganèse diminue par le repos
dans les quelques cas qui ont été décrits, au lieu de s'é¬
lever après l'allongement, de sorte que, dans un cas, la
limite d'élasticité qui avait atteint 39,37 kgs. par mm.
carré par une traction de même valeur, est tombée en
deux mois à environ 28,12 kgs. ; on observait en effet un
allongement permanent distinct sous cet effort.

En ce qui concerne le frottement, il est difficile de conci¬
lier les opinions. D'une part, M. G. W. Hubbard
considère, dit-on, l'acier-manganèse comme la vérita¬
ble essence de « l'anti-friction » ; d'autre part, il paraîtrait
que les sabots de freins « mordent » beaucoup mieux les
roues en acier-manganèse que celles en fonte. Ceci sem¬
ble évidemment souffler le chaud et le froid. Mais la pré¬
sence de la graisse dans un cas et son absence dans l'au¬
tre peuvent néanmoins causer une différence.

Résistance à là compression. — Sous une charge de 15,75
kgs. par millimètre carré, des blocs de 25 mm. de long
et de 20 mm. de diamètre d'aciers (A) à 10 °/0 et (B)
à 15-20 % de manganèse, se sont raccourcis (A) de 25
% et (B) de 10 à 13 % respectivement. Cette résistance
à la compression est donc plus faible que ce que l'on
était en droit de supposer d'après la dureté proprement
dite.

Structure. —La cassure des lingots en acier-manganèse
est fortement cristalline et ne change pas, même quand
on réchauffe fortement le métal et qu'on le trempe, bien
que cette opération augmente fortement la résistance et
diminue la fragilité du métal. Le forgeage fait disparaître
la cassure cristalline. Les aciers fragiles de 3 à 7,5 °/0
de manganèse, présentent, quand on les coule dans une
lingotière de 10 cent, x 10 cent., des aiguilles fortement
marquées, très fragiles, d'environ37 millimètres de long,
normales à la surface de refroidissement. Au centre se

trouve une masse hétérogène de cristaux.
Avec 8 à 12 °/0 de manganèse, la cassure est complète¬

ment couverte de faisceaux d'aiguilles de petites dimen¬
sions, dures et très souples, normales à la surface de re¬
froidissement.

Avec plus de 12 °/0 de manganèse la structure acicu-
laire fait place, graduellement,à une structure grossière¬
ment cristalline analogue à celle de la fonte. Suivant Had-
field, la cassure de l'acier-manganèse, à moins de 13%,

possède une cassure d'apparence polie ou brunie, surtout
quand le métal a été coulé très chaud.

Le lingot dont on a extrait sansdoutel'acier-mangarièse
de Holtzer numéro 6,Tableau 208, possède une cassure des
plus remarquables composée presque complètement de
fibres fines, semblables à de très fines aiguilles à broder,
perpendiculaires à la surface de refroidissement, et d'un
éclat magnifique. Vue à travers les verres d'une vitrine,
la partie centrale, non aciculaire, paraît finement ru¬
gueuse. Le bord extérieur, sur 3 mm. présente une frange
sub-acieulaire.

Des échantillons d'aciers-manganèse,numéros 8 et 9 du
Tableau 208, après avoir été fondus au creuset et laminés
en barres ont étécarburés par cémentation. Leur cassure
est très remarquable et présente des lamelles très déve¬
loppées, qui rappellent d'une manière frappante les faces
des cristaux prismatiques de hornblende, dans les roches
cristallines.

Ségrégation. — Hadfield n'a rencontré aucune ségré¬
gation importante dans des lingots de 40 X 40 cent à
14 % de manganèse ; mais ses explications ne disent pas
positivement si l'échantillon a été pris de manière à pou¬
voir déceler la ségrégation si elle existe.

État du Carbone. — Un acier-manganèse qui donne,
par combustion, 1,11 % de carbone, n'en donne plus
que 0,90 %> à Stead, par l'essai colorimétrique de Eg-
gertz; comme dans le cas d'acier au carbone, l'essai colo¬
rimétrique indique moins de carbone dans l'acier trempé
que dans l'acier lentement refroidi. Ceci indique que le
carbone est à l'état combiné; il reste à savoir si cette
combinaison est de même nature que celle qui existe dans
l'acier au carbone.

Aimantation.— Exposé aune force magnétique moyenne,
le fer forgé est environ 8000 fois plus magnétisable que
l'acier-manganèse, mais cette différence diminue à me¬
sure que la force d'aimantation est plus grande. Une force
magnétique de 10.000 CGS produit dans l'acier-manga¬
nèse une aimantation d'environ 400 unités CGS, qui est
aussi grande que celle que l'on rencontre d'habitude dans
les aimants ordinaires. Néanmoins ceci n'est qu'un tour
de force ; pour les usages ordinaires l'acier-manganèse
peut être considéré comme absolument non aimantable
(Ewing).

Préparation. — L'acier-manganèse se fabrique en mê¬
lant dans une poche, du fer liquide, décarburé au Besse-
mer ou au four à sole, avec du ferro-manganèse. Le mé¬
lange se fait moins facilement dans des creusets car le
laitier manganésifère attaque violemment les parois de
ceux-ci. L'acier renferme ordinairement 0,5 °/0 de man¬

ganèse de moins que le calcul ne l'indique. Il dégage une
forte odeur de soufre quand il est fondu, ce qui confirme
les observations du § 81, p. 52. Mais, comme on l'a déjà
vu (Tableau 20, p. 51), par la composition du ferro-man-
ganèse, le manganèse même en grande proportion, ne
peut pas abaisser la teneur en soufre en dessous de
0,06 % environ ; c'est ce que montrent les analyses du
Tableau 206.

Emplois. — On n'a encore fait, à proprement parler,
que des essais, relativement à l'emploi de l'acier-manga¬
nèse. Parmi les emplois auxquels il paraît spécialement

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



45*2 LA MÉTALLURGIE DE L'ACIER

destiné se trouvent les roues de wagons,à cause de cette
réunion de dureté et de non fragilité, qui le caracté¬
rise; les circuits électriques où l'on demande une grande
résistance ; les plaques d'assise des dynamos à cause de
sa faible susceptibilité d'aimantation. A première vue il
semble absolument convenable à la fabrication des blin¬
dages ; mais à cause de sa faible résistance à l'écrase¬
ment, il résistera peut-être beaucoup moins à la pénétra¬
tion des projectiles qu'on est en droit de l'espérer en
se basant sur sa dureté, mesurée par la résistance à l'u¬
sure. jusqu'à présent,la difficulté de le travailler à l'outil
et sans doute aussi de le forger, ont empêché son emploi
de se généraliser. Ces inconvénients, comme aussi sa pro¬
pension à se fendre à la trempe, ont amené les ingénieurs
de Châtillon et Commentry à abandonner complètement
les essais qu'ils avaient commencés relativement à l'em¬
ploi de l'acier-manganèse pour les plaques de blindage.
Enfin, sa limite d'élasticité extrêmement faible est un
défaut capital. En effet, tout ductile qu'il soit, on n'est
pas sûr que sa combinaison de limite élastique etde sou¬
plesse utile soit aussi bonne,pour la plupart des usages,
que celle de l'acier au carbone. Cependant la combinai¬
son de ductilité et de résistance à la traction qu'il pré¬
sente est si grande que cela devrait être pour lui une
source d'applications importantes; enfin sa combinaison
merveilleuse de ductilité avec certaines sortes de dureté
dont aucune matière n'approche, à ma connaissance (à
part peut-être l'acier-nickel), peut lui donner une grande
valeur pour les usages où cette combinaison est impor¬
tante.

La perfection avec laquelle son inventeur 1 a examiné
ee métal et surtout la modestie avec laquelle il l'a décrit,
l'exactitude et l'impartialité avec laquelle il a insisté sur
ses imperfections, méritent tous nos éloges.

| 413. A. Influence de petites quantités de man¬
ganèse. — Un grand fabricant français introduit environ
1 % de manganèse dans les plaques de blindage de fai¬
ble épaisseur ; il croît que la résistance à la pénétration
en est accrue sans donner au métal de la fragilité au
choc. De même Saint-Chamond fabrique un acier à 0,90
% de manganèse et 0,85 °/0 de carbone qui donne
encore 100 kgs. de résistance à la traction par millimètre
carré et 7 % d'allongement. Deux plaques de blindage,
fabriquées dernièrement par un éminent constructeur
anglais, avaient plus de 1,25 °/0 de manganèse.Voici leur
composition :

C. Si. Mn. Ph. S.
\ 0,9\ 0,28 1,20
2 0,98 0,04 1,37 0,04 0,1

1 n'a pu être percée par un projectile Krupp ; 2 est la
face d'acier d'une plaque compound. Ces faits sont par¬
faitement d'accord avec les conclusions exprimées à la
page 57 que les effets de petites quantités de manganèse,
relativement à la fragilité du métal, ont été fortement
exagérés.

1 M. II. A. Brustlein m'informe qu'il a découvert les propriétés des
aciers-manganèse en 1879, mais qu'il a renoncé à les fabriquer à causede
la difficulté de les travailler à l'outil ; particularité qu'il pensait devoir
absolument interdire leur emploi. Mais il n'a pas publié sa découverte,
et c'est à celle de Hadfield, faite d'une manière complètement indépen¬
dante, que nous devons la connaissance de ce métal.

| 414. Acier-silicium. — Les ferro-silicium et les si-
lico-spiegel (c'est-à-dire les ferro-silicium riches en
manganèse) dont nous donnons les compositions au Ta¬
bleau 210, ont été exposés à Paris en 1889. On y constate
facilement la tendance du manganèse à élever le point de
saturation du fer pour carbone et la tendance inverse du
silicium (Voir §§ 18, 19, pp. 10, 11).

TABLEAU 210. — Ferro-silicium (Voir p. 43).

Numéros|| Composition Aspect
du

lingot cassé
Fabricants

C Si Mil P S As' Cu Fe

1 1 40 12.03 2.10 0.04 0 01 tr. 0.01 84 39 Gjers, Mills et C"
Saint-Louis.2 12 3 à 4

Silico-spiegel

S As Cu Fe

11
12

1.39 12.23
12

•19.23
13 à 20

0.03 tr. tr. 0.01 07.05 Gjers, MillsetC"-
Saint-Louis.

13 1 42 17.00 18.09 0.085 tr. Fin gris, rem¬
pli de soufflu¬
res; il moitié
vide

Grossier, gris,14
Firminy.

Firminy.

On fabrique sur une grande échelle le ferro-silicium à
environ 10 °/0 de silicium et à 2,5 °/0 de manganèse au
plus, il se vend en Angleterre au prix de 100 francs la
tonne \ Certains d'entre eux ne renferment pas de
phosphore, mais on en fabrique aussi, pour les fonderies
à 1,5 et 1,7 % de phosphore. Suivant Gautier, quatie
établissements seulement se livrent actuellement à cette
fabrication h

Pour faire du ferro-silicium au haut-fourneau, le laitier
doit être acide ; il renferme souvent 10 à 12 °/0 d'alu¬
mine ; la charge doit être fort légère et le vent très chaud.
On arrive dans cette fabrication à consommer deux et
mêmes trois tonnes de coke par tonne de ferro-silicium
produite.

L'alumine agit peut être comme acide ; on la considère
comme facilitant la réduction de la silice. Pourcel ajoute
du sulfate de baryum à la charge du haut-fourneau dans
l'idée que la baryte étant une base moins énergique, elle
cherchera moins que la chaux à retenir la silice et aussi
parce que la présence de la baryte donne un laitier plus
liquide. En Angleterre, on fabrique aussi le ferro-silicium
au haut-fourneau en chargeaent des silicates de fer avec
peu de chaux et beaucoup d'alumine

La fabrication du silico-spiegel au haut-fourneau exige
des conditions semblables et la charge doit, en outre,
renfermer beaucoup d'oxyde de manganèse.

Gautier donne la charge suivante comme exemple
Coke 2.300 Silice combinée 420
Oxyde ferrique 940 Carbonate de chaux 400
Oxyde do manganèse. . . . 370 Sulfate do baryte 190
Silice libre 330

1 Gautier, Les alliages ferro-métalliques, pp. 94-96. Extrait du Bulletin
de la Société de l'Industrie Minérale, 2e série, -III, 1889.
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Le Tableau 210 A donne la composition calculée et la
composition réelle du laitier d'un autre fourneau fabri¬
quant du silico-spiegel à environ 17 % de silicium et
18 °/0 de manganèse, absolument analogue au n° 13 du
Tableau 210.

TABLEAU 210 A. — Laitioi- calcule, laitier obtenu, etc., accompagnant le
silico-spiegel riche au haut-fourneau.

•1
Laitier
calculé

2
Laitier

probable

3
Laitier
obtenu

4
Fumées

Silice 50.0
41 5

8.5

39 33.9
50.0
13-, 2
2.0

trace

33.0
27.9Chaux

Alumine
Oxvde de manganèse ... 6.5
Oxyde ferreux 0

1. Calculé en supposant que toute la silice do la charge entre dans le laitier.
2. Calculé en supposant qu'il se réduit une proportion assez grande de la

silice de la charge pour donner au métal produit 17 °/« c'° silicium, le reste en¬
trant dans le laitier.

3. Laitier réellement obtenu.
4. Fumées trouvées dans les conduites du haut-fourneau.Ce fait, que le rap¬

port de la silice à la chaux dans les fumées,est beaucoup plus grand que dans
le laitier obtenu,explique comment ce dernier renferme tant de silice en moins
que le laitier probable. La proporlion relativement élevée d'oxyde de manga¬
nèse dans la fumée rappelle l'assertion de Jordan (§ 77, p. 51) que 10 °/„ du
manganèse.chargé dans un certain haut-fourneau,ne se retrouveraient ni dans
le métal, ni dans le laitier, ni dans les poussières.

Le laitier obtenu dans ce cas, a presque la même com¬
position que celui qui accompagne la fonte Bessemer or¬
dinaire, presque tout l'excès de silice chargé ayant été
réduit à l'état de silicium ou s'étant échappé en fumées.

Il est intéressant de savoir qu'à Firminy, les hauts-
fourneaux qui font 110 à 120 tonnes de fonte ordinaire
par jour ne peuvent pas produire plus de 10 à 15 tonnes
de silico-spiegel renfermant quelquefois plus de 20 % de
silicium. Ici, comme dans lafabrication du ferro-silicium,
il faut 2 et même 3 tonnes de coke par tonne de pro¬
duit.

Le ferro-silicium est employé en fonderie pour adoucir
la fonte et pour permettre au fondeur d'employer une
grande quantité de mitrailles. On l'emploie aussi comme

addition finale dans la fabrication des lingots et des
moulages en acier, pour empêcher la formation des souf¬
flures. Pour ce dernier usage, on emploie aussi le silico-
spiegel dans le but de rendre le métal plus facile à for¬
ger. Le choix à faire entre ces deux alliages dépend prin¬
cipalement de la relation qui existe entre la composition
du bain auquel on doit faire l'addition et celle que l'on
désire obtenir dans le produit; on n'emploie que le ferro-
silicium seul si le bain est déjà riche en manganèse. Il
est en général plus économique d'ajouter du silico-spie¬
gel que du ferro-silicium et du ferro-manganèse séparé¬
ment.

La fabrication de l'acier-silicium lui-même a fait peu
de progrès. Holtzer a exposé,il est vrai, des aciers-silicium
et des aciers-manganèse dont nous donnons les proprié¬
tés dans le Tableau 211, mais je ne vois pas qu'ils soient
autre chose que des curiosités.

La résistance électrique de l'acier-silicium est donnée
comme étant six ou sept fois celle du fer 1 et ainsi
presque aussi grande que celle de l'acier-manganèse.

Gautier 2 rapporte que deux types d'acier-silicium,
l'un à I % environ, l'autre de 1,5 à 1,6 % de silicium
ont été employés avec succès par Hadfield au rabotage de
certains moulages en acier. On fabrique ces aciers au
creuset, en fondant des ferrailles choisies, avec du ferro-
silicium. Ils se forgent très bien, moyennant certaines
précautions. Les outils se trempent à l'eau; bien qu'ils
ne renferment qu'environ 0,50 % de carbone ils sont
assez durs pour tous les usages de l'atelier des machines-
outils; Gautier en conclut que le silicium élève leur
dureté proprement dite, au moins après la trempe.
J'ai connu cles outils fabriqués à l'aide d'acier de rails
ordinaire à 0,40 % de carbone, qui donnaient des résul¬
tats satisfaisants à l'atelier.

1 J. Hopkinson, Discussion de la notice de Hadfield sur l'acier manga¬
nèse, extrait des Proc. Inst. Civ. Eng , XCI1I, III, p. 97, 1888.

! Les alliages métalliques. Extrait du Bulletin de la Société de l'Indus
trie minérale, 2° sér., III, 1889, pp. 91, 92.

TABLEAU 211. — Propriétés physiques de l'acier-silicium. — Holtzer. (Voir Tableau 19, p. 48.)

Numéros

Résistance à la traction en

kgs. p. millim. carré
Limite élastique en kgs.

p. millim. carré
Allongement o/o sur 200 mm. Striction °/o

Etat
naturel

Trempé
à l'huile et
tempéré

Trempé
à l'huile et

recuit

Etat
naturel

Trempé
à l'huile et

tempéré

Trempé
à l'huile et

recuit

Etat
naturel

Trempé
à l'huile et
tempéré

Trempé
à l'huile et

recuit

Etat
naturel

Trempé
à l'huile et

tempéré

Trempé
à l'huile et

recuit

1
70.7 46.9 22.5 54.5

■126 118.8 47
80.20 53.40 18.5 54.5

o

100 54.2 10.8 19
140 125.35 2.3 10.8

112.3 103.4 7.8 31

68.7 46.1 22.2 59
120 107 10.5 38.5

112.2 92.15 14.2 50

L'état naturel est celui des éprouvettes refroidies lentement après forgeage.
Les éprouvettes trempées à l'huile et tempérées, sont plongées au jaune clair dans l'huile puis légèrement réchauffées.
Les éprouvettes trempées à l'huile et recuites sont refroidies de la môme façon, réchauffées au rouge très sombre puis refroidies lentement.
11 est possible que les étiquettes do quelques-uns de ces échantillons aient été déplacées, v
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Gautier 1 donne les compositions suivantes d'acier
siliceux et rapporte que leur qualité est excellente :

TABLEAU 211 A. — Acier siliceux de bonne qualité.
c Si Mn Ph C Si Mn Ph

0.783 0.342 0.370 0.019± 1.114 0,684 0,40 .

0.826 0.840 0.430 0.019=1= 0.941 0.877 0,368 0 '. 028
0.574 0.478 0.200 0.019± 1.050 0.299 0.410 0.015
1.075 0.675 0.520 0.023 1.188 0.575 0.400 0,018
1.091 0.690 0.370 0.019

Ces exemples tendent à justifier les doutes exprimés à
la page 48 sur les effets pernicieux du silicium.

§ 415. Acier au chrome. —La plupartdes ferro-chrô-
mes du Tableau 212 ont figuré à l'Exposition de Paris.
Ceux de St-Louis et de Firminy sont fabriqués au haut-
fourneau, évidemment avec une grande consommation de
coke et une faible production. Quelques-uns au moins de
ceux du Boucau sont faits dans des cubilots, qui en fa¬
briquent 5 à 6 tonnes par campagne, nousa-t-on dit. Ou¬
tre ceux du Tableau 212, il y avait encore deux exposants
de fcrro-chrôme, ce qui nous donne une idée de l'impor¬
tance qu'on attache à cet alliage. Notons que le chrome
élève le point de saturation du fer pour carbone. Le nu¬
méro 17, à 16 % de chrome seulement possède réelle¬
ment 9 % <Je carbone !

TABLEAU 212. — Ferro-chrôme (Voir tableau 31, p. 92).

Boucau (St-
Ghamond)..

Firminy.
Holtzer..

Assailly ( St
Cham'ond) ..

11.1

11.00

Si Mn P

0.40

0.40
0.32
0.36
0.43
0.60
0.40
0.38
4.30
2.10
8.20

8.00
8.00

0.40
0.23

0.40

0.40
0.40
0.35
0.30
0.43
0.42
0.38
2.50
0.40

0.30

0.38
0.36

0.06

0.08

tr.

0.01

0.02

Cr

80.00

60
16
15
16
25
12

7

7 :

7 :

7 :

71.

42

Non magnétique, fabrique
au cubilot.

Fabriqué dans un ) C;i „„

5— » Hs.
Fabriqué dans un creuset en
magnésie.

Fabriqué dans un creuset
brasqué.

Fabriqué au creuset.

Cassure analogue à celle du
spiegeleisen.

Très magnétique.

Fabriqué au creuset.

La cassure du n° 22 ressemble étonnamment à celle du spiegeleisen, bien
que cet échantillon ne renferme que 0.30 °/o de manganèse dit-on. On y voit,
dans la cavité centrale les mêmes cristaux à larges faces, présentant la même
surface brun-jaunâtre irisée. Cependant le n° 24, de composition presque
identique, no présente pas cette cassure de spiegeleisen-

Quant à l'acier au chrome il n'est pas représenté par
moins de dix exposants 2 ; il a acquis assurément une
importance commerciale considérable. C'est ainsi que
Holtzer a fait environ 5000 projectiles, 10,000 tôles min-

1 Op. cit.
4 Parmi lesquels nous citerons Châtillon-Commentry, Holtzer, Saint-

Etienne et Saint-Chamond en France, et Bœhler devienne.

ces pour cuirasses et plusieurs centaines de tonnes de
tôles de 4 mm. d'épaisseur, pour la protection du pont
des navires contre les balles; Firminy a fait plus de
4,000 projectiles, etc. Les usages les plus importants de
l'acier chromé, outre ceux qui viennent d'être mention-
TABLEAU 213. — Acier au chrême. Composition (Voir Tableau 32, p. 93).

ce

O Composition
•o> Fabricant Emploi, etc.a

z C Si Mn P S Cr

1

2

Saint-Etienne.

Holtzer t-eH*. oo oo
0.30 0.20 0.01 0.01 1.5

12

Rasoirs, moulins, lilières,
outils de tours pour fonte
blanche, etc. Fabriqué sur
sole basique.

Limite entre l'acier au chrê¬
me et la fonte.

nés sont (1) les outils pour couper sans choc la fonte et
l'acier trempés, (2) les tiers-points et (3) les plaques de
filière. 11 n'y a pas moins de six exposants de limes en
acier chromé ou d'acier chromé pour limes. La consom¬
mation réelle de ces aciers, pour ces usages, est moindre
sans doute qu'on ne pourrait le croire, car, quoique les
fabricants soit intimement convaincus que l'acier au
chrome y est spécialement adapté, les innombrables con¬
sommateurs y procèdent naturellement avec prudence.
Tandis que les plus durs des aciers chromés sont si fra¬
giles qu'ils ne peuvent même s'employer pour les outils
coupant par pénétration, les sortes les plus douces ont
une combinaison de dureté et de limite d'élasticité, élevée
avec assez de souplesse pour éviter la rupture même
sous des chocs violents, tels que ceux auxquels sont ex¬
posés les projectiles et les plaques de blindage.

Les plaques de blindage de 4 mm. d'épaisseur, en
acier chromé, sont d'abord trempées puis fortement re¬
cuites, ce qui permet de les plier à bloc et de frapper sur
le pli sans rupture. On spécifie en même temps qu'elles
ne doivent pas être percées par une balle de plomb d'u¬
ne vitesse d'environ 450 mètres à une distance de dix
mètres.

On m'assure que les projectiles en acier chromé sont
trempés dans l'eau froide, tempérés par un simple séjour
dans l'eau bouillante, puis replongés de nouveau à l'eau
froide.

Les Aciéries de St-Étienne, bien que fabriquant l'acier
au chrome, ont cherché à faire un produit qui, laminé
sous forme de tôle, résisterait aux petits projectiles pres-
qu'aussi bien que l'acier au chrome lui-même, mais qui
serait beaucoup plus économique. Leur tôle spéciale fabri¬
quée à cet effet, doit avoir 5 m.m. d'épaisseur au lieu de4,
que possèdent les tôles en acier chromé, pour pouvoir
résister aussi bien à la pénétration.

St-Étienne expose un projectile de 35 centimètres en
acier chromé, qui a percé obliquement une plaque en
en fer de 40 centimètres d'épaisseur sans déformation
appréciable, et Holtzer cite avec orgueil les essais compa¬
ratifs de ses projectiles en acier chromé avec les projec¬
tiles de Krupp et de St-Chamond, résumés dans le Ta¬
bleau 215.

Firminy expose un modèle en bois plus instructif en¬
core : c'est une plaque de blindage en fer de 50 cen-
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TABLEAU 214. — Propriétés physiques de l'acier clirômé et de l'acier tungsto-chrômé.— Holtzer et autres. (Voir Tableau 32, p. 93).

Résistance à la traction en kgs.
par millimètre carré

Limite élastique en kgs. par
millimètre carré Allongement °/o sur 200 mm. Striction %

Numéros

Etat
naturel

Trempé
à l'huile et
tempéré

Trempé
à l'huile et

recuit

Etat
naturel

Trempé
à l'huile et
tempéré

Trempé
à l'huile et

recuit

Etat
naturel

Trempé
à l'huile et
tempéré

Trempé
à l'huile et

recuit

Etat
naturel

Trempé
à l'huile et
tempéré

Trempé
à l'huile et

recuit

1
110.3 9.5 54.5

139.9 107.00 8 43
73.50 44.7 19.5 63

2
76.8 45.40 18.3 59

137.4 6 30.5
95.70 83.5 13 58.1

8
65.7 39.2 22.5 38.5

149.6 0.5 0
87.6 76.8 6 17.5

4
66.4 39.20 26.5 50.5

121.6 112.2 6.5 26
85,8 86.2 12.2 30

5
67 39.9 20.8 30

143.5 133.6 2.5 6
82.10 73 5 7 33

6
72.5 46 17.5 33

149.6 136 1.8 7
96.4 86.9 6.2 15

7
80.6 50.8 14.5 24

147.9 133
104.2 93.8 5 13

8 100 à 110
80

90 à 100

80 à 100
48

10 à 12 °/o sur 200 mm.
13.5 (a)

9 à 10 (a)

42 à 45
9

40

Uëtat naturel est celui des èprouvettes refroidies lentement après forgeage.
Les èprouvettes Irempées à l'huile et tempérées, sont plongées au jaune clair dans l'huile puis légèrement réchauffées.
Les èprouvettes trempées à l'huile et recuites sont refroidies de la même façon, réchauffées au rouge très sombre puis refroidies lentement.
Il est possible que les étiquettes de quelques-uns de ces échantillons aient été déplacées.
Les numéros 1 à 6 sont des aciers au chrême ; les numéros 5, G et 7 renferment du chrême et du tungstène.
1 à 8, inclusivement, sont des aciers Holtzer; 8 était destiné à la fabrication de tôles de 15 mm. d'épaisseur pour lamarine française
I). Bandage ayant résiste à 14 coups d'un mouton d'une tonne tombant de 10 mètres de hauteur. Saint-Chamond.
10. Saint-Etienne: propriétés ordinaires des plaques de blindage de 4 à 30 millim. d'épaisseur.
(a) La longueur sur laquelle l'allongement, a été mesuré n'est pas indiquée.

timètres d'épaisseur, percée à un angle de 20° comme
un bloc de beurre, semble-t-il, par un projectile de 30
centimètres en acier au chrome, qui paraît absolu¬
ment intact. Un autre de ces projectiles, de 42 centimè¬
tres de diamètre, a percé une plaque de 54,6 centimèT
très en acier du Creusot, partir perpendiculaire, mais
dans ce cas, le projectile fut brisé.

Holtzer expose aussi de l'acier chromé, qu'il dit pou¬
voir forer l'acier Mushet, au tungstène, et de l'acier au
chrome à 12 % de chrome et 2 % de carbone que l'on
peut encore forger, mais qui se trouve à la limite de l'a¬
cier au chrôme et duferro-chrôme.

La plupart des aciers au chrôme sont fabriqués au creu¬
set, mais celui de St-Étienne et d'un autre fabricant sont
faits au four à sole basique. Dans une de ces usines, on
procède comme suit : Le carbone du bain, au four à sole
basique, étant amené au point voulu, on ajoute assez de
ferro-chrôme pour obtenir la proportion de chrôme que
l'on désire, en comptant sur une perte de 20 % du
chrôme ajouté.

TABLEAU 215. — Essais de projectiles en acier au chrôme et autres.

Pénétration Etat du projectile après l'essai

N°s Fabricants en

millimètres
Cassé

ou intact

Raccourcis¬
sement

en millim.

Rendement
en millim.

1
2
3
4

Holtzer, chrômé.
» »

» »

Krupp

238
239
248
220

Intact
»

»

3 à 6 1 à 1 •/»

5 )) 223 > 12 à 14 2
6 226
7
8 .

Saint-Chamond . 248 et 250 » 2 0

9 Brisé Tombé en mer

10.... »

))11 »

Essais de la Spezzia, septembre 1886.On lançait des projectiles do 36 à 37 legs.,
et de 150 mm. de diamètre à l'aide d'une charge de 18 kgs. de poudre par un
canon Armstrong, avec une vitesse de 568 à 57S m. contre une plaque de
blindage en acier, du Creusot de 480 mm. d'épaisseur, à une distance de 00 m.

Cette perte est, paraît-il, très constante. On n'ajoute ni
ferro-silicium, ni ferro-manganèse, le chrôme empêche
les soufflures tout en donnant au métal la malléabilité à
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chaud. Aussitôt le ferro-chrôme fondu, on procède à la
coulée. On a aussi cherché à faire l'acier au chrome au

four à sole acide, mais il paraît qu'il passe alors 80 %
du chrome dans le laitier.

On pense généralement aujourd'hui que la teneur en
chrome de l'acier chromé ne doit pas dépasser 2% et que
pour la plupart des usages il est préférable qu'elle soit
plutôt en dessous.

Brustlein ' nous donne les renseignements suivants re¬
lativement au ferro-chrôme et à l'acier chromé. La cassure

du ferro-chrôme dépend plutôt de la proportion de car¬
bone et de silicium du métal que de celle du chrême.

Les ferro-chrômes riches en carbone, ou en carbone et
en silicium, sont susceptibles d'avoir une structure aci-
culaire et sont toujours durs et fragiles. La fragilité di¬
minue avec le carbone. Ainsi le n° 26, bien qu'ayant
71,5 % du chrome est moins fragile que le n" 16 qui n'en
n'a que 60 °/0. Le chrome gène beaucoup moins le
magnétisme du métal, que le carbone et le silicium.
Ainsi le n° 26 est fortement magnétique.

Le chrême possède une forte tendance à l'oxydation.
Les composés oxydés qu'il forme se séparent difficile¬
ment du métal fondu, ce qui lui donne une tendance à
former, dans les lingots, des défauts intérieurs sans re¬
mède, surtout si le métal est riche en chrome et pauvre
en carbone. C'est pourquoi la fabrication de l'acier doux
au chrome, de 0, 1 à 0,2% de carbone par exemple, etde

1 « Le Ferro-Chrôme. ï. Extrait du Bull, de la Soc. de l'Indust. Minérale
2« série, III, 1889.

1 ou 2%>de chrome, est presqu'une impossibilité. C'est
aussi pour cette raison que les aciers au chrême, riches
en chrome, se soudent avec les plus grandes difficultés,
si môme ils se soudent. C'est pourquoi l'emploi du ferro-
chrôme comme recarburant aux procédés sur sole et
Ressemer est susceptible de provoquer des défauts inté¬
rieurs permanents.

Une fois fait, cependant, suivant Brustlein, l'acier au
chrême ne demande, à la forge, aucune autre précau¬
tion que l'acier au carbone de môme dureté, bien qu'à
chaud comme à froid, il offre plus de résistance à la dé¬
formation que ce dernier. Il est un peu plus dur à travail¬
ler à l'outil que l'acier au carbone, mais s'il est bien re¬
cuit, la différence est peu sensible.

Les effets de la trempe pénètrent plus profondément
dans l'acier au chrome que dans l'acier au carbone.

Mais l'extrême dureté de l'acier au chrome trempé
semble être associée à une résistance an choc absolu¬
ment disproportionnée ; c'est de là que vient Son emploi
tout désigné pour projectiles et blindages, dont nous
avons déjà parlé.

| 416. Acier-tungstène (Voir § 141. p. 98). — L'Ex-
positionde Parisindique que l'emploi de l'acier-tungstène
à commencé à se répandre, mais moins cependant que
celui de l'acier chromé. Je n'ai trouvé que trois ferro-
tungstènes exposés à Paris; dans un cas la teneur en
tungstène étaitde 43 à 55 %• P- E. Martin rapporte avoir
fait du fcrro-tungstène à 28 °/0 au haut-fourneau. Un
échantillon de ferro-tungstène possède une cassure con-

TABLEAU 21G. Acicr-tungsirnc. Iloltzer. — (Voir Tableau 34, p. 99>.

Numéros

Résistance à la traction en kgs.
par millimètre carré

Limite d'élasticité en kgs.
par millimètre carré Allongement " „ sur 200 min. Striction "/„

Etat
naturel

Trempé
à l'huile et
tempéré

Trempé
à l'huile et

recuit

Etat
naturel

Trempé
à l'huile et
tempéré

Trempé
à l'huile et

recuit

Etat
naturel

Trempe
il l'huile et
tempéré

Trempé
à l'huile et

recuit

Etat
naturel

Trempé
à l'huile et
tempéré

Trempé
il l'huile et

recuit

1
48.2 33.4 23,7 i a. a

58 47.50 17.5 06
53.5 » 36.7 19.5 72.3

•

Q
50 35.4 23.5 60

bO 34.1 8.2 6
63.4 15 59

51.8 29.3 23.5 45.1
126 95 2.5 2.5

82.1 63.4 10.2 40

4 ...

05.4 33.4 17 4.5 33
152 4

94.5 73.5 8.5 24

5
74.80 44 9

lût) 2.8 1
99 70.8 8.3 2.

L'état naturel est celui des éprouvettes refroidies lentement après forgeage.
Les éprouvettes trempées à l'huile et tempérées, sont plongées au janne clair dans l'huile puis légèrement réchauffées.
Les éprouvettes trempées à l'huile et remîtes sont refroidies de la même façon, réchauffées au rouge très sombre puis refroidies lentement.
Il est possible que les étiquettes do quelques-uns de ces échantillons aient été déplacées.

choïde, unie, ressemblant beaucoup à celle du « métal
blanc » et à celle de la chalcocite et de l'argentite,

Six exposants au moins étalent des échantillons d'a¬
cier-tungstène, l'un d'entre eux au moins a cessé d'en fa¬

briquer. La plupart d'entre eux le recommandent pour
les outils à couper les métaux extrêmement durs,
tels que l'acier trempé et la fonte coulée en coquille ;
un exposant ne le recommande cependant que pour en-
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tamer les métauxdoux et demi-durs seulement. Quelques
uns des meilleurs fabricants qui font l'acier chromé et
l'acier-tungstène, croient que ce dernier est beaucoup
plus convenable pour les outils à trancher les métaux durs;
ils expliquent son usage restreint par son prix élevé et
par la rareté du tungstène. St-Chamond recommande
spécialement l'acier-tungstène pour les ressorts en cons¬
tatant que la force d'un ressort en acier-tungstène est
d'un tiers plus élevée que celle du meilleur ressort en
acier au carbone, et que l'allongement élastique après
la trempe et le recuit est de 0,75 % (0,0075).

Les seules analyses d'acier-tungstène dont j'ai vu les
résultats, donnent une teneurd'environ 2% de tungstène
Mais je pense que quelques-uns des aciers-tungstène de
Holtzer renferment jusqu'à 4 % de ce métal.

Le tableau 216 donne les propriétés de l'acier-tungs¬
tène exposé par Iloltzer à Paris.

§417. Acier-Cuivre. (Voir § 142, p. 100). —Trois lots
de cette substance curieuse sont exposés à Paris par
Holtzer. Nous donnons leurs propriétés au tableau 217.

M. Brustlein m'informe que la teneur en cuivre de ces

aciers s'élève à 3 ou 5 pour cent ; qu'avec plus d'un pour
cent ils sont franchement rouverinsà chaud ; qu'ils ont
été fabriqués dans le seul but expérimental, qu'il croit
que l'acier-cuivre n'a aucun avenir, que le cuivre ne sem¬
ble pas être uniformément distribué dans le métal.

Des barres des nos 2 et 3 ont donné après entaille une
cassure des plus extraordinaires. Elle consiste en tables
plates, parallèles à la surface de la cassure. Dans le n° 3
la surface entière est occupée par une table unique
qui a tout à fait l'air d'avoir été grossièrement polie à la
la meule.

À noter, la limite d'élasticité extrêmement élevée des
barres trempées, qui est presque égale à leur résistance
à la traction, bien que leur allongement soit considé¬
rable.

La combinaison, dans la barre n° 5, de la limite élasti¬
que et de l'allongement, est presque aussi bonne que celle
de l'acier-nickel que j'ai déjà décrit, etbeaucoup meilleure
évidemment que celle de l'acier-manganèse. En vérité je
connais peu d'acier au carbone qui soit meilleur sous
ce rapport.

TAJiLEAU 217. — Propriétés do l'acier au cuivre. — iloltzer. (Voir § 142. p 100).

Résistance à la traction en kgs.
par millimètre carré

Limite élastique en kgs. par
millimétré carré Allongement °/o sur 200 mm. Striction °/o

"/„ de cuivre
Etat

naturel
Trompé

à l'huile et
tempéré

Trempé
à l'huile et

recuit

Etat
naturel

Trempé
à l'huile et
tempéré

Trempé
à l'huile et

recuit

Etat
naturel

Trempé
à l'huile et

tempéré

Trempé
à l'huile et

recuit

Etat
naturel

Trempé
à l'huile et

tempéré

Trempé
à l'huile et

recuit

54.8 30.7 22.5 51
79.8 66.8 13.0 60

77.5 70.1 17.5 59

59 46 1S.0 50
122.3 100 6.2 24

115.3 85.5 11 36.5

54.8 30.7 22.5 51 ..

3... 3 4 4 110 <•> 3
85.5 66.8 14.5 50

L'étal naturel est ceiui îles èprouvettes refroidies lentement après forgeage.
Les éprouvetles trempées à l liuile et tempérées, sont pl mgècs au jaune clair dans l'huile puis légèrement réchauffées.
Les èprouvettes trempées à l'huile et recuites sont refroidies de la même façon, réchauffées au rouge très sombre puis refroidies lentement.
Il est possible que les étiquettes de quelques-uns de ces échantillons aient été déplacées.

Longtemps, on a supposé que le manque de malléabi¬
lité à chaud qui accompagne la présence du cuivre était
dû à la formation d'un sulfure de cuivre plutôt qu'au
cuivre lui même.

Les expériences faites aux usines Iloltzer neparaissent
pas confirmer cette manière de voir.

§ 418. Acier-titane. (Voir § 145, p. 104). — St-Chamond
a exposé à Paris du ferro-titane en petits morceaux irrégu¬
liers d'environ 30 centimètres cubes, renfermant 22 °/0
de titane et de l'acier-titane à 1,30 % de carbone et
0,45 % de titane. Les morceaux de ferro-titane parais¬
sent avoir été trouvés dans les crevasse de la maçonnerie
du creuset d'un haut-fourneau, comme on y trouve sou¬
vent le nitro-cyanure de titane.

L'acier au titane non trempé, ressemble beaucoup à
l'acier ordinaire de même teneur en carbone trempé, sa
cassure est extrêmement soyeuse. M. Grobot1 m'informe

1 Directeur des Aciéries d'Assailly, où ce remarquable produit a été fa¬
briqué.

qu'il est certain que l'acier en question renferme réelle¬
ment du titane, il l'a déterminé lui-même ; il ne connaît
aucun moyen certain de fabriquer l'acier-titane réguliè¬
rement. A noter que, malgré la grande teneur en car¬
bone de cet acier, sa teneur en titane est peu élevée.

§ 419. Acier-mckel(Voir § 148, p. 105)'.— Nous étions
à peine revenus de la surprise cjue nous avait causée la
découverte de Hadfield relative à l'acier-manganèse, que
déjà J. Riley nous annonçait une substance probable¬
ment plus importante, et à peine moins remarquable,
l'acier-nickel. Nos informations sont si peu nombreuses
et. si contradictoires queeequi va suivre est simplement
provisoire.

L'acier-nickel se fabrique au four à sole, sans difficul¬
té particulière, par l'addition de nickel métallique au

1 Journ. Iron and Steel Inst., 1889, L, ; Engineering, XLVII, p. 573, 1889 ;
Brochure émanant « Du Ferro-Niclcel » pour les jurés de l'Exposition de
Paris en 1889.
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bain; pratiquement tout le nickel peut être retrouvé,
pourvu qu'on rassemble tous les débris de la coulée.

L'opération au four à sole dure environ sept heures et
l'on fait l'addition finale de ferro-manganèse comme d'ha¬
bitude. Le métal n'exige aucun soin particulier, soit au
four à sole, soit à la coulée, au réchauffage ou à la forge,
à moins que la proportion de nickel ne soit très élevée,
25 % par exemple, auquel cas la température du ré¬
chauffage doit être maintenue un peu plus basse que
dans le cas d'acier ordinaire de même teneur en carbone.
Quand l'acier-nickel liquide est très fluide, il est très
calme à la coulée, retasse plus profondément que l'a¬

cier ordinaire et paraît n'avoir qu'une faible tendance à
la liquation ; il donne des lingots d'un extérieur très pro¬
pre. Il se forge facilement, qu'il contienne peu ou beau¬
coup de nickel; avec 1 °/0 de nickel il se soude « tout à
fait bien », mais avec des teneurs en nickel plus élevées
la soudabilité diminue; quant à la dureté et à la ducti¬
lité (mesurée par allongement ou par torsion), elles aug¬
mentent; la dureté atteint un maximum avec 20 °/0 de
nickel. La cassure est fibreuse, étonnamment quelquefois.

Le métal prend un beau poli, il est parfois fortement
sonore et devient d'autant plus blanc, que la proportion
de nickel est plus grande.

TABLEAU 218. — Essais à la traction sur l'acier-nickel. —J. Riley, (a).

11Numéros§
Composition Résistance à la traction en kgs.

par millimètre carré
Limite d'élasticité en kgs.

par millimètre carré Allongement o/0 sur 200 mm. Allongement o/0 sur 100 mm. Striction o/9

-

"œ
M
O

z

1.0

Carbone O .<D
as fl

S Coulé Coulé et recuit Laminé Laminé et recuit Coulé Coulé et recuit Laminé Laminé et recuit Coulé Coulé et recuit Laminé Laminé et recuit Coulé . Coulé et

1 recuit i
Laminé Laminé et recuit Coulé Coulé et

:recuit Laminé Laminé et recuit
0.42 0.58

: b i t b
86 43 1.5 9.5

90.7 50.55 11.0 24.0
86.75 47.4 18.7 45.0

2 2.0 0.90 0.58 Impossible à" travailler c

3 3.0 0.35 0.57<

55 31.2 2.5 5.6
55 37.8 2.5 9.0

80.3 49.45 20.3 37.0
76.38 44.1 20.3 42.0

4 3.0 0.60 0.26< 81.1 46.3 9.0 10.1 9.0
1 67.55 47.1 7.5 9.0 12.0

5 4.0 0.85 0.50 Impossible à travailler

6 4.7 0.22 0.23 d
1

63.8 39.5 17.75 23.4 42.01 63.9 44.1 20.0 25.0 44.8

7 5.0 0.30 0.30 i-
73.1 47.2 10.0 12.5 22.5

67.1 44.1 15.0 17.5 18.5

8 5.0 0.50 d0.3S
81.9 49 14.0 15.6 14.0

73.7 51.2 13.5 14.0 17.0

» 10.0 0.50 0.50 Impossible à travailler t

10 25.0 0.27 0.85 80.9 60.15 10.5 11.7
72.1 20.1 29.0 30.0 28.6

11 25.0 0.82 0.52
74.95 34.65 43.5 47.6 60.0

66.3 24.8 40.0 45.3 43.6

12 49.4 0.35 0.57- 58.9 32.3 12.0 24.0
58.25 33.05 20.0 29.0

13
14
15

150.6 f
154.55 f
147.8 r

85
81.9
84.9

9.37 49.2
52.4
50.0

7.8 a

8.2 g

a J. Rilcy, Engineering, 17 Mai 1889, p. 374, notice lue devant l'Institut du
Fer et do l'Acier.

b Eprouvette défectueuse.
c Trop dure à travailler avec l'acier Mushet. On peut en faire de bons outils

en le plongeant dans l'eau bouillante au rouge sombre,
d La moyenne est réduite par les résultats d'une eprouvette très faible.

e Trop dura travailler. On peut en faire de bons outils tranchants par la trompe
à l'air froid.

f On no nous a pas dit comment ces éprouvettes avaient été traitées avant
l'essai.

g La longueur sur laquelle l'allongement a été pris n'a pas été donnée.
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A moins de 5 °/0 de nickel, les aciers-nickel se tra¬
vaillent facilement à froid pourvu que la proportion de
carbone soit faible. Quand la proportion de nickel de¬
vient plus forte, le travail à froid devient moins facile.

L'acier-nickel possède une combinaison de résistance
à la traction et d'allongement plus faible fmême avec
un pour cent de nickel seulement) que celle de l'acier-
manganèse ; en revanche, sa combinaison de limite élasti¬
que et d'allongement est plus forte. Je n'ai rencontré que
bien peu d'aciers au carbone qui aient donné de meil¬
leurs résultats que les meilleurs des aciers-nickel, dans
la dernière de ces combinaisons, qui est de beaucoup
la plus importante.

L'acier-nickel n'a pas la dureté excessive de l'acier-
manganèse : mais il est encore si dur que son ajustage
sera probablement dispendieux. Je ne trouve aucun chif¬
fre qui permette de comparer la combinaison de dureté
et de souplesse des aciers-manganèse et des aciers-nickel
les plus durs.

Si nous nous bornons à examiner les meilleurs échan¬
tillons, il semble qu'un peu de nickel (1 à o °/0) augmente
beaucoup la résistance à la traction et peu l'allongement :
une grande quantité de nickel, 25 °/0 par exemple, sem¬
ble accroître fortement l'allongement, en diminuant la ré¬
sistance dans certains cas et en l'augmentant dans d'au¬
tres. Mais les chiffres dont nous disposons sont encore
trop rares et trop contradictoires pour pouvoir préjuger
autrement des effets du nickel qu'en disant qu'ils sont
peu uniformes. Les effets du nickel sur l'acier-nickel sem¬
blent être beaucoup plus variables que ceux du manga¬
nèse sur l'acier-manganèse.

Dans le seul cas donné, le recuit n'améliore pas sem-
blablement les moulages bruts, mais le travail de forge
leur est très avantageux, car il élève de 50 % leurrésistance
à la traction et leur limite d'élasticité, et augmente
respectivement six et sept fois la striction et l'allonge¬
ment. Comme l'acier-manganèse, l'acier-nickel semble
s'allonger sur toute sa longueur au lieu de s'amincir
en un seul point comme l'acier ordinaire. Sa résistance
électrique est élevée, mais moindre que celle de l'acier-
manganèse, car elle n'est que 6,5 fois plus grande que
celle du fer forgé pour une teneur de 25 % de nic¬
kel. Il est beaucoup plus doux que l'acier ordinaire et,
môme avec 5 °/o de nickel seulement, il se corrode beau¬
coup moins que lui ; sa densité et sa résistance à la car-
rosion augmentent avec la teneur en nickel. L'acier-nic¬
kel à 25 % n'est pas magnétique, dit-on.

Considérons maintenant quelques-uns de ces points
d'une manière plus détaillée.

La dureté dépend à la fois de la teneur en carbone et
en nickel; ce dernier augmente la dureté jusqu'à une
certaine teneur au-delà de laquelle il la diminue. Ainsi,
tandis qu'un acier à 2 °/0 de nickel et 0,90 °/„ de carbone
ne peut pas être travaillé à l'outil, l'acier à 3 % de nic¬
kel et 0,60 % de carbone peut l'être. Les exemples les
,plus frappants sont résumés dans le Tableau 220.

TABLEAU 219. — Essais de torsion sur l'acier-nickel. (J. Riley) a.

Numéros

N°duTableau218|| Composition p. 100
Charge

de rupture
kgs.

Charge à la
limite d'élas¬

ticité kgs.

Nombre
de torsions
sur 75 mm.

Nickel Carhone Manganèse Martelé Martelé etrecuit Martelé Martelé etrecuit Martelé Martelé etrecuit
Acier-nickel.

I i 1.0 0.42 0.58
838 389 1 '/8

820 316 i y»

ir 3 3.0 0.35 0.57 785 301 1 3/<

m 6 4.7 0.22 0.23
677 282 1 1 78

655 296 2 s/8

IV 7 5.0 0.30 0.30
684 307 2 V8

674 296 2 y»

v 10 25.0 0.27 0.85
885 231 3

952 163 5

VI........ 50.0 0.35 704 250 2 5/8

Acier ordinaire sur sole.

VII 0.51 766 277 1 "/16

VIII 0.51 769 277 1 »/l»

IX ! 558 ! 201 3 i/8

(a) Les éprouvettes avaient 25 millimètres do diamètre ; elles étaient tordues
au moyen d'un levier de 30 centimètres de long, avec les charges indiquées
ci-dessus.

J. Riley, Engineering, 17 mai 1889, p. 574, notice lue devant l'institut du
Fer et dè l'Acier.

TABLEAU 220. — Dureté de l'acier-nickel. (J. Riley).

Nickel °/o Carbone °/0
Se laisse travailler à

l'outil ou non

2 0.90 Non
Oui

Oui

Oui
Oui
Oui

3 0.60
4 0.85 Non

5 0.50
10 0.50 Non

25

49.4

0.82
0.27
0.35

Densité. — Riley en rapporte les déterminations sui¬
vantes :

°/o de Nickel Densité.
100 8,86
25 8,08
10 7,866

5 7,846
(J (?) 7,84 moyenne des résultatsde Riley pour

l'acier(ordinaire ?) martelé.
0 7,85 à 7,87 limite ordinaire pour l'acier

au carbone non trempé, Tableau 149, p. Sïl.

Corrosion. — Riley assure que les aciers-nickel riches
sont pratiquement non corrodables et que ceux-là même
qui ne renferment que peu de nickel se corrodent moins
que les aciers au carbone. Voici d'ailleurs quelques chif¬
fres à ce sujet
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TABLEAU 220 A.— Corrosion relative do l'aeier-nickel ot d'autres aciers,
dans la liqueur corrosive d'Aboi.

Métaux comparés

Acier-nickel Autre acier
nickel à celle

de l'autre acier

5 °/o de nickel
5 °/o de nickel

25 °/o de nickel
25 °/o de nickel

Acier ordin. à 0.18 C.l
(Acier ii 0.40 de G et
) 1.60 de chrome

Acier ord. à 0.181,/0G. i.,
(Acier à 0.40 °/0 de G
) et 1.60 °/0 de chrôme.

1

1 : 1.2
1 : 1.5
1 : 87

1 : 11b

Ayant immergé de l'acier, dont la teneur en nickel de¬
vrait être de 25 %, dans de l'eau fraîche, en contact avec
un acier ordinaire très carburé, j'ai constaté quece dernier
commençait à se rouiller au bout de quelques heures en
perdant son poli ; mais l'acier-nickel, au bout de trois
jours ne donnait encore aucun signe certain de rouille.
Plongé seul dans l'eau fraîche pendant 18 jours, le même
acier ne montrait pas le moindre symptôme de rouille.

La cassure d'une barre, qui m'a été montrée comme
acier-nickel par « la SociétéFerro-Nickel », était extraor-
dinairement fibreuse; la barre avait été entaillée sur une
face puis pliée à l'entaille, la fibre s'allongeait comme
celle du fer forgé le plus souple et le plus fibreux, en pré-
scntantlephénomène de l'écorce(Voir p. 248, 2e colonne).
Dans un autre cas, la cassure à la cisaille d'une barre car¬
rée d'environ 32 mm. de côté, à 30 % de nickel et 1,00%
de carbone ', disait-on, présentait un aspect des plus
soyeux, fort semblable à celui de l'acier basique le plus
doux, sauf pour la couleur, qui était beaucoup plus fon¬
cée et même presque noire.

Ductilité. — Dans le cas de l'acier-nickel, comme dans
celui de l'acier-manganèse, l'allongement, exagéré par la
tendance de l'éprouvelte à s'allonger sur toute sa lon¬
gueur, au lieu de faire une striction locale, peut donner
une idée fortement exagérée de la souplesse du métal
et par suite de sa valeur. La striction et la résistance à
la torsion sont moindres que l'allongement ne le faisait
espérer ; la striction % es^ inférieure à l'allongement
°/o dans quatre cas sur 20. Le numéro 4 du Tableau 218
et l'échantillon laminé et recuit du numéro 7 du même
Tableau sont des aciers magnifiques si Ton en juge par
leur combinaison de résistance à la traction et d'allonge¬
ment, mais non pas si Ton en juge par leur combinai¬
son de résistance et de striction. Ces faits montrent avec

quelle circonspection 011 doit déterminer la valeur et les
usages de cet alliage qui paraît plein d'avenir.

Soufflures. — La cassure d'un petitlingotde 57 mm.de
côté environ d'un acier à 30 °/0 de nickel et 1 °/0 de car_

1 Exposée par St-Chamond à l'Exposition de Paris de 1889.

bone, exposé par St-Chamond, possède beaucoup de souf¬
flures, sans compter la soufflure centrale. Sa structure
bacillaire est très marquée.

Source de Nickel. — On croit que le nickel très ferrugi¬
neux, qui est tout aussi convenable pour faire de l'acier-
nickel que le nickel pur, peut être fabriqué à un prix
bien inférieur par unité de nickel, à celui du nickel ac¬
tuellement sur le marché, dont la teneur en fer est relati¬
vement. faible. M. Garnier propose de fondre les minerais
de nickel dans un haut-fourneau ordinaire où l'on obtien¬
drait un nickel brut, très sulfureux et ferrugineux, que
Ton désulfurerait par des fusions répétées dans un cubi¬
lot à laitier très calcaire, et chargé de spath fluor (pro-
cédé RolJet). On fondrait en dernier lieu le produit désul¬
furé au four à sole basique.

Avenir.— Je ne pense pas qu'on puisse prévoir exacte¬
ment l'avenir de cet alliage remarquable avec les données
que nous possédons actuellement. D'une part, avec bien
peu d'expérience, on a fabriqué des aciers-nickel qui dé¬
passant la plupart des meilleurs aciers au carbone dans
leurs combinaisons (1) de résistance à la traction et d'al¬
longement, (2)de limite d'élasticité et d'allongement.Les
meilleurs aciersordinaires que j'aie rencontrés dépassent
à peine ceux-là dans ces combinaisons de propriétés ; nous
pouvons donc espérer que, avec une plus grande expé¬
rience, l'acier-nickel sera franchement meilleur que l'acier
au carbone. D'autre part, nous ne devons pas perdre de
vue que les chiffres dont nous disposons nous laissent
croire que la ductilité effective de l'acier-nickel pourrait
être beaucoup moindre que ne semble l'indiquer son al-
longemont; que ses propriétés paraissent varier très ca¬
pricieusement; que ceux qui ont des intérêts engagés dans
l'acier-nickel gardent une attitude de réserve, pour ne pas
dire de mystère, que Ton peut certainement attribuer à
d'autres causes, mais qui peut être due à la découverte de
quelque grave défaut ; que plus d'un alliage remarquable
a été découvert, pour lequel nous avions prévu un grand
avenir, qui n'a joué qu'un rôle secondaire ; et enfin que le
prix du nickel et la difficulté de travailler le métal à l'ou¬
til peuvent constituer de sérieux obstacles à l'extension
de son usage.

L'assertion que les propriétés de l'acier-nickel sont
dues au mode spécial d'introduction du nickel et non à
la seule présence de cet élément ne sera généralement
reçue qu'avec un scepticisme extrême. La plupart des in¬
venteurs d'alliages ont des prétentions semblables sans
en donner de preuves suffisantes.

1 Depuis que M. Howe a écrit cet appendice, des essais exécutés sur
des plaques de blindages en acier-nickel à 3 % environ de nickel ont
donné des résultats de beaucoup supérieurs à ceux des plaques concur¬
rentes ; le gouvernement des Etats-Unis a voté un crédit important pour
]a recherche et l'achat du nickel nécessaire à son armement.

Note du Traducteur.
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APPENDICE II

ENDUITS PRESERVATEURS DE LA ROUILLE.

§ 420 (Voir § 168, p. 127).— Ne trouvant aucun chiffre
relatif à la protection contre la rouille, offerte par divers
enduits protecteurs, M. R. W. Lodge et l'auteur ont fait
une série d'expériences avec des tôles minces de fer forgé
et des plaques de fonte, dans quatre circonstances dif¬
férentes d'exposition et avec six enduits protecteurs, en
ayant soin d'exposer en même temps un échantillon du
même métal sans enduit protecteur. Une cinquième série
d'échantillons fut immergée en mer, mais malgré toutes
les précautions prises pour les préserver de l'entraîne¬
ment par les vagues, et de la main des hommes, il fut im¬
possible de la retrouver. Pour faciliter la comparaison
avec le Tableau 44, p. 116, les résultats sont ramenés à
la môme unité.

TABLEAU 221. — Perte de poids du fer et de la fonte avec différents enduits
protecteurs en kilogrammes par mètre carré de surface et par an. (Voir
Tableau 44, p. 110).

Exposition à l'atmosphère Immersion Moyenne

du
Canada

de l'Etat do
New-York

Dans l'eau
douce

Dans
l'eau

d'égout

Tôles en fer forgé

Bower Barff 0 gain 0.00146 0.03271 0.017670 0.0122
Etamé. gain 0.0098 0.000488 0.09296 0.034665 0.030270
Nickelé 0 0.00244 0.24606 0.015135 0.06591
Galvanisé.. gain 0.0019 0 22411 0.40304 0 205064
Barff 0.0049 0.015135 0.40964 0.57120 0.24987
Noir, sans enduit

aucun 0.0063 0.11033 0.6688 0.82508 0.4028
Cuivré. 0.00098 0.0244 0.87391 0.88850 0.44722
Movenno 0.000185 0.0249 0.36423 0.39206 0.19530

Plaques en fonte

Bower Barff
» » paraffiné

Galvanisé
Etamé
Nickelé
Cuivre
Noir, sans enduit

aucun

Moyenne

gain 0.01953
0.002929
0

gainO.0160
gain 0.01953

gain 0.03070
gainO. 01416

gainO.015135
0.00928
0

gainO.015135
0.0122
0.0244

0.05800
0.01027

gain 0.02085
0.000970
0.23973
0.31979
0.04297
0.730-22

0.72402
0.37692

.000835

.041013

.29782

.29782

.40671

.58194

.32989

.423312

.01367
.01367
.1:1426
.20067
.20120
.33102

. 52042

.20018

Une seule tôle du calibre 23, en fer forgé au bois, fut découpée en échantil¬
lons do 152mm. X 305 mm. et en échanlilîons de 152mm. xl52nim.Parmi les
éprouvettes de 152 x 305, quelques-unes furent exposées sans traitement d'au¬
cune sorte, possédant encore leur couche d'oxydule ; d'autres lurent étamées,
d'autres encore galvanisées par la llhode Island Tool C°. Parmi les éprouvettes
de 152 X 132, quelques-unes ont été traitées auprocédé Bower Barff (V. 1107.
C. p. 126) par la Yale and Town C« ; d'autres furent traitées au procédé Barff
par la Prat and Cady Co ; d'autres encore furent nickelées et cuivrées, dans'
chaque cas après décapage. Les éprouvettes en fonte étaient des plaques de
101 x 89 x 5 fournies par le professeur G. W. Magnard. On leur a donné dans
la suite les différents enduits indiqués, l'oxydule primitif étant maintenu dans
tous les cas.

line série des échantillons ainsi préparés fut exposée sur le toit d'une habi¬
tation dans l'Est do la province de Québec, Canada, par M. E. C. Haie de Shcr-
broke. Canada ; une seconde série fut exposée de la même façon dans un vil¬
lage du comté de Reusselaer, dans l'Etat de New-York ; une troisième série
fut immergée dans le réservoir de Chesnut-Ilill (Boston) par M. Desmond Fitz
Gérald de Boston ; une quatrième série fut immergée dans l'égout principal de
Boston, près delà slation de pompes, par M. H. li. Carter, de Boston.

Nos remerciements à ces messieurs et aux sociétés auxquelles ils sont atta¬
chés pour leur gracieux concours en préparant ou en exposant les éprouvettes.

Dans chacune des conditions d'exposition, les éprouvettes en fer étaient pla¬
cées dans un panier et les éprouvettes en fonte dans un autre, supportées seu¬
lement en doux points, ne se touchant pas et n'étant en conlact avec aucune
autre pièce métallique. Quoique l'exposition ait duré presqu'un an : automne,
hiver et printemps, les étiquettes gommées étaient encore adhérentes à douze
des vingt-six écha'ntillons exposés au Canada et à New-York.

En résumé, les pièces traitées par le procédé Bower
Barff perdent beaucoup moins que les autres ; au con¬

traire, les pièces cuivrées etles pièces nues perdent fran¬
chement plus ; la fonte perd presque autant que le fer
forgé; la perte était à peu près la même dans l'eau fraî¬
che que dans l'eau d'égout et se trouvait un peu plus fai¬
ble au Canada que dans l'état de New-York.

Si l'on compare les différentes conditions d'exposition,
il est évident, que l'immersion accélère fortement la rouille.
Ainsi, dans 10 sur 14 séries de cas, les échantillons im¬
mergés dans l'eau fraîche perdent au moins 20 fois au¬
tant que ceux qui sont exposés à l'atmosphère de New-
York. La perte est légèrement, mais constamment plus
grande à New-York qu'au Canada, ce qui permet d'ex¬
pliquer l'éclat bien connu des toits étamés des églises du
Dominion. La perte dans l'eau d'égout est un peu plus
grande que dans l'eau fraîche, mais cette différence est
loin d'être constante car, dans sept cas sur quatorze, la
perte dans l'eau fraîche dépasse ou égale à peu de chose
près celle dans l'eau d'égout, résultat bien inattendu et
en complète discordance avec ceux de Mallet pour l'eau
fraîche. Ceci rappelle cependant ce que Mallet a obtenu
pour l'eau de mer, dans laquelle les eaux d'égout retar¬
daient la rouille de la fonte encore recouverte de sa croûte
de fonderie (p. 119). Si l'on compare les différents enduits
protecteurs, les pièces traitées parle procédé Bower-Barff
l'emportent facilement ; elles ne subissent aucune perte
dans cinq cas sur huit et, à la seule exception du fer
forgé nickelé, dans l'eau d'égoût, elles perdent moins de
lamoitié'qu'aucun des autres fers, dans les troisautres cas.
Le fer recouvert de cuivre et le fer nu sont ceux qui su¬
bissent la plus forte perle de poids; la couche de cuivre
accélère la rouille d'une manière générale, surtout dans
le cas de tôles minces en fer forgé.

Les échantillons étamés arrivent en bonne place, au
second rang, dans le cas du fer forgé, les galvanisés en
mauvaise place, au second rang, dans le cas de la fonte.

Tout comme entre le nickelage et la galvanisation pour
le fer et entre le nickelage et Rétamage pour la fonte, il
est difficile de dire si ces différences apparentes ne sont
pas dues à des particularités individuelles des échantil¬
lons essayés.

Le résultat le plus surprenant de ces essais est la perte
pratiquement identique subie par la fonte et le fer forgé;
non seulement comme moyenne générale d'ensemble,
mais dans au moins trois ou quatre séries d'essais. Il est
en harmonie avec l'opinion exprimée au § 165, p. 121, que
la corrosion plus lente delà fonte, comparée àcelle du fer,
est due surtout, sinon complètement, à la protection du
métal par la croûte venue de fonderie, plutôt qu'à une
différence de nature entre les deux substances. Ce fait
avait été constaté alors, quand la fonte et le fer étaient
placés dans des conditions d'égalité par l'enlèvement de
la croûte de la première ; on le constate de nouveau dans
les expériences du Tableau 221, dans lesquels nous pou¬
vons supposer que l'égalité est atteinte de nouveau, grâce
aux enduits protecteurs. Cependant, même sans enduit,
le fer résiste à la rouille, dans ce cas particulier, pres¬
que aussi bien que la fonte.
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APPENDICE III

TREMPE AU PLOMB.

| 421. -—La trempe au plomb, au lieu de la trempe à
l'huile, a été spécialement adoptée par la société de Chàtil-
lonetCommentry, France, pour les projectiles forgés desti¬
nés à la destruction des plaques de blindage. On chauffe
d'abord le métalà la température voulue (W deBrinnelou
b de Chernoff) puis on le plonge dans un bain de plomb
fondu où il se refroidit lentement. Grâce à sa densité et
sa grande conductibilité, le plombdoittout d'abord refroi¬
dir la pièce plus rapidement que l'huile ou l'eau, mais
plus tard, quand la température de la pièce, descendue
en dessous de V de Brinnel, approche de celle du bain
de plomb, le refroidissement devient de plus en plus lent
etneressepourainsidirequ'asymptotiquement. La trempe
au plomb doit donc refroidir le métal plus brusquement
que la trempe à l'huile dans les températures élevées et

moins rapidement qu'elle dans les basses températures.
Nous devons donc nous attendre à ceci, que le grain fin
qu'acquiert le métal quand on le chauffe à W se main¬
tiendra beaucoup mieux par la trempe au plomb que par
la trempe à l'huile, et que la première de ces deux mé¬
thodes développera des tensions internes moins considé¬
rables que la seconde. Il serait difficile de préjuger d'a¬
vance laquelle de ces deux méthodes est la plus efficace
pour empêcher le carbone de trempe de passer à l'état
de carbone de cémentation.

A l'Expositionde Parisde 1889, la Société de Châtillon et
Commentry donne certains résultats relatifs à la trempe
au plomb ; nous les reproduisons sous une autre forme
dans le Tableau 222.

L'influence de la trempe au plomb y est beaucoup moins
TABLEAU 222. — Propriétés do l'acier recuit après difl'érentes sortes de traitement calorifique. — Châtillon et Commentry.

^Numéros
% de carbone

(évaluation)

Résistance à fa traction en kilogrammes
par mill. carré après le recuit succédant

au

forgcage
à la

trempe à
l'eau

à la
trempe à

l'huile

à la
trempe au

plomb

0 10 31 36.3
2 0.20 30.5 45.3 34 31.2
3 0.30 46.1 56.8 50 50.8
4 0.40 49.5 61.2 57.3 52.1
5 0.50 54.8 74.1 09.4 60.6
6 0.60 60 79 72 63
7 0.70 64 89 80 70
8 0.80 66 97 84 75
9 0.90 69 99 87 76

40 1.00 75 108 91 81
11 1.10 80 115 102 91
12 1.20 86 120 115 106
13 1.30 90 ■127 115 110

Limite d'élasticité en kilogrammes par
mill. carré après le recuit (?) succédant

au

forgcage

18.4
18
26
27.5
30.8
33
37
38
38
89
40
45
49

à la
trempe à

l'eau

24.7
34
36.8
41.5
50.8
57
62
65
66
7b
82
90
88

à la
trempe à

l'huile

26
29.4
37.6
46
49.5
52
54
56
57
65
81

à la
trempe au

plomb

18.8
30.8
32.3
36.2
37.4
43
40
45
49
56
69
67

Allongement % sur 200 mill. après
le recuit succédant

au

forgeage

à la
trempe à

l'eau

à la
trempe à

l'huile

à la
trempe au

plomb

30 20
34 28 30 31
24 21 24 22
20 18 22 21
21 15 19.5 20
18 15 17 17
16 14 14 16
17 11 13 14
16 10 13 15
17 10.5 11 15
14 7 9.5 12
12 8 9 10
10 6 9 10

On a essayé de quatre façons différentes treize séries de barres en acier de 28,5 mm. X 28,5 mm.
1» Simplement recuites, probablement par refroidissement lent du rouge sombre après le forgeage préalable.
2o Trempées à l'eau froide aux environs de W (b. de Chernoff) puis réchauffées à 400° C. et refroidies lentement.
3« Idem, mais trempées à l'huile au lieu de l'être à l'eau.
4o Idem, mais trompées au plomb fondu au lieu de l'être à l'eau.
La teneur on carbone est approximativement colle qui est donnée dans la 2° colonne ; il n'y a que pou de Si, do Mn, etc., c'est-à-dire que ce sont là de vrais

aciers au carbone.

énergique que celle de la trempe à l'huile, la pièce
trempée au plomb dépassant celle trempée à l'huile au
point de vue de l'allongement dans 9 cas sur 12, et se
trouvant dépassée par cette dernière, au point de vue
de la résistance à la traction et de la limite élastique,
dans 11 cas sur 12. Cette trempe, moins énergique,
peut être désirable dans certains cas; mais il est difficile
de prétendre que l'effet de la trempe au plomb soit meil¬
leur, d'une manière absolue, que celui de la trempe à
l'huile, car les pièces trempées à l'huile sont supérieures
aux pièces trempées au plomb, comme résistance, tout
autant que les pièces trempées au plomb sont supérieu¬
res aux pièces trempées à l'huile, comme allongement.
C'est ainsi que si nous considérons les huit dernières sé¬
ries d'essais, de 0,70 à 1,30 % de carbone, nous trouvons
que l'allongement moyen des éprouvettes trempées au
plomb est de 14 % plus fort que celui des éprouvettes

trempées à l'huile ; tandis que la résistance à la traction
et la limite élastique moyenne sont respectivement 10
et 18 % plus faibles. Il n'est pas prouvé d'ailleurs que
les propriétés acquises par la trempe au plomb ne puis¬
sent pas être acquises plus facilement et plus économi¬
quement par la trempe à l'huile suivie d'un recuit plus
complet, ni même que cette dernière combinaison d'o¬
pérations ne puisse pas donner une limite d'élasticité su¬
périeure, pour un allongement donné, à celle que donne
la trempe au plomb.

Si nous comparons maintenant les éprouvettes trem¬
pées au plomb avec les éprouvettes simplement recuites,
nous trouvons que les premières sont supérieures aux
secondes, d'une manière constante, en résistance à la
traction et en limité d'élasticité, mais que les secondes
sont supérieures aux premières en allongement, dans 9
cas sur 12.
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Enfin, si nous comparons les barres simplement re¬
cuites, les barres trempées à l'eau, et les barres trempées
à l'huile, nous trouvons que les barres trempées à l'eau
sont supérieures aux barres trempées à l'huile et celles-
ci à leur tour aux barres simplement recuites, en ce qui
concerne la résistance à la traction et la limite d'élasticité,
tandis qu'en ce qui concerne l'allongement, l'ordre de
supériorité est absolument renversé, à une seule exception
près, où les allongements sont égaux.

Ces résultats sont, dans leur ensemble, en harmonie
avec ceux que nous avons discutés pages 22 et 23. Bien

que ces derniers indiquassent que la trempe à l'huile
donne aux aciers très carburés une résistance plus
grande que ne le fait la trempe à l'eau, le fait que toutes
les éprouvettesdu Tableau 222 trempées à l'eau sont plus
résistantes que celle qui sont trempées à l'huile, peut-
être attribué à ceci que, dans ce dernier cas, les éprou-
vettes ont été trempées après les deux sortes de trempe,
ce qui a fait disparaître une partie des tensions internes
considérables que la trempe'à l'eau provoque et qui di¬
minuent probablement la résistance à la traction.

APPENDICE IV

PROCÉDÉ DIRECT.

Introduction. — Le procédé direct semble devoir être,
longtemps encore, limité aux minerais riches ; mais cette
richesse peut être artificielle ou naturelle. Son champ
d'action pourra s'accroître par l'action de procédés éco¬
nomiques et efficaces pour broyer et enrichir par densité
ou magnétisme les minerais pauvres. Il est certain que
ces opérations mécaniques admettent beaucoup de per¬
fectionnements, et il est probable qu'elles seront per¬
fectionnées et rendues plus économiques, dans une
proportion beaucoup plus grande qu'il ne sera possible
d'améliorer le procédé au haut-fourneau, aujourd'hui
presque parfait.

Nous devons reconnaître, en outre, que, dans un ave¬
nir assez éloigné encore, il est vrai, l'épuisement lent mais
sûr des couches de houille dont dépend absolument la
réduction au haut-fourneau, telle que nous la pratiquons
aujourd'hui, la condamne à périr irrévocablement, comme
toute créature mortelle ; tandis que ces forces naturelles
inépuisables: le soleil, lèvent et l'eau, qui doiventfaire
la richesse future de l'homme, permettront encore au
procédé direct de subsister grâce à la chaleur produite
par le courant électrique, par la combustion de
l'oxygène et de l'hydrogène séparés par électrolyse, ou
autrement, mais qui ne pourront produire ni anthra¬
cite, ni coke, ni charbon de bois. Longtemps avant
l'épuisement complet de nos couches de houille, le
prix du combustible convenable au haut fourneau sera
devenu si élevé qu'il sera prohibitif pour cet appa¬
reil.

La génération actuelle pourra ignorer encore cette di¬
sette de combustible, mais elle aura très probablemet
à tenir compte d'une demande croissante de métal con¬
venable pour le four à sole. Ce procédé comporte deux
variétés extrêmes : « fonte et minerai » et « fonte et
riblons »; suivant les exigences locales et les traditions, il
existe des intermédiaires nombreux dans lesquelles le
minerai et les scraps s'emploient en proportions va¬
riables.

Le procédé à la fonte et aux scraps ou riblons, tend
plutôt à diluer le carbone et le silicium de la fonte; le
procédé au minerai tend plutôt à les oxyder et à les
chasser. L'un est un procédé de dilution, l'autre un pro¬

cédé de réaction. Le premier peut donc être très rapide
et on peut y faire 4 à 6 opérations en 24 heures car le
bain est bon à couler peu de temps après la fusion com¬
plète ; le second doit être lent car on ne peut introduire
très rapidement, le réactif oxydant, le minerai, de crainte
de nuire au four et au métal lui-même. Le premier
coûte plus cher en ce qui concerne les matières premiè¬
res, mais il est au contraire le plus avantageux des deux
au point de vue du combustible, de la main-d'œuvre, des
intérêts du capital et des réparations, grâce à sa rapidité
plus grande.

Dans beaucoup de localités, on considère comme plus
économique d'employer en même temps du riblon et du
minerai avec la fonte, ce qui procure des avantages inter¬
médiaires, dans un sens ou danfc l'autre.

Le procédé direct est tout désigné pour fournir une
matière première convenable à cette variété intermé¬
diaire du procédé sur sole. Il est facile de réduire partiel¬
lement le minerai de fer, mais en revanche la réduction
complète est fort difficile et une fois atteinte, un ré¬
oxydation partielle est bien difficile à éviter. Or un mi¬
nerai partiellement réd,uit, une « semi-éponge », si je
puis m'exprimer ainsi, convient admirablement au pro¬
cédé sur sole ; son oxyde de fer attaque le carbone et le
silicium de la fonte et se réduit sous leur influence, tan¬
dis que son fer réduit les dilue simultanément.

Cette semi-éponge est préférable à un mélange de ri¬
blons et de minerai brut, car l'oxyde de fer s'y trouvant
disséminé dans du fer métallique, nous pouvons, grâce à
elle, introduire l'oxyde de fer plus rapidement sous le bain
du four à sole, sans y provoquer de violentes réactions,
que dans le cas du minerai brut et du riblon. D'autre
part, la quantité de gangue qui l'accompagne est beau¬
coup plus grande que dans un mélange équivalent de
scraps et de minerai brut, et la fusion de cet excès de
gangue exige une consommation de combustible plus
élevée.

En résumé, l'emploi de la semi-éponge augmente la
rapidité du procédé sur sole mais fait consommer un peu
plus de combustible que l'emploi d'un mélange équi¬
valent de scraps et de minerai.

11 est probable qu'on peut, en beaucoup d'endroits,
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fabriquer de l'éponge ou de la semi-éponge de fer à l'ai¬
de du procédé Adams ou de quelqu'autre modification
du procédé Gurlt,à un prix franchement inférieur à celui
d'un mélange équivalent de scraps et de minerai cru.
Le procédé Imperatori semble offrir aussi une méthode
de réduction du minerai de fer au four à sole lui-même.
Ces matières premières ne tarderont pas, me semble-t-il,
à devenir d'un usage fort répandu.

| 422. Procédé eames ou de la carbon iron company1,
Pendant les dix-huits moisqui se sont écoulés depuis que
j'ai décrit ce procédé au § 340, il s'est établi sur des bases
plus solides et a affirmé son droit à l'existence d'une ma¬
nière suffisante pour rendre nécessaires de plus amples
détails 2.

I. Le four de réduction, réprésenté dans la figure 229,
est un four à réverbère chauffé au gaz naturel par les
deux extrémités ; les produits de la combustion s'échap¬
pent par une cheminée située dans le milieu de la voûte.
La sole est recouverte d'une couche de graphite de 25
centimètres, préparée à peu de chose près comme on l'a
décrit à la page 354 ou d'une couche de coke retardé de
même épaisseur. Mais à l'usage, elle se transforme bien¬
tôt en un fond d'oxyde, carie coke ou le graphite sont at¬
taqués par l'oxyde de fer des scories qui les recouvent.

La durée moyenne de la voûte et des parois latérales
a été d'une année au inoins pendant laquelle on n'y fait
que de petites réparations. Un maçon et son aidesuffisent
à l'entretien de seize fours réducteurs et de cinq fours à
sole acide.

Réduction. — La composition des charges du four ré¬
ducteur est la suivante :

Minerai riche de G'! à 67% de fer, grossièrement broyé non tamisé 1016 legs.
Coke de Connellsviile passé au tamis de 12 mailles par 10 cent. 272 »
Eau servant au mélange du coke et du minerai. 112

Poids total de la charge. 1400 kgs.

D'ordinaire, on ne tamise pas le minerai, maison con¬
sidère cette opération comme avantageuse parce que le
minerai exclusivement fin permet un contact plus intime
de l'oxyde avec le coke et diminue ainsi la perte de fer.
Bien que la plus grande partie du minerai soit en pou¬
dre grossière on trouve quelquefois des morceaux de 2,5
mm. et même plus.

A l'origine le coke était retardé \ c'est-à-dire intimi-
ment mélangé d'un lait d'argile et de chaux dans la pro¬
portion de 0,6 kg. de chacune de ces deux matières pour
100 kgs. de coke broyé. Le but de celte opération était
de rendre le coke moins facilement attaquable par l'at-

• 1 Cette partie est basée sur une notice de M. A. 11. Hunt. Trans. Anv
Inst. Mining Engineers, XVII, p. 675, et sur des communications privées
du même auteur, datées des 11, 18, 22 et 26 septembre 1890: sur mes pro¬
pres observations faites aux usines de la Carbon Iron Company à Pitis-
burgh. les 10 et 11 octobre 1890 ; et sur des observations ultérieures de
M. W. B. Kunhardt.

2 Ce procédé est connu sous le nom de « Procédé de la Carbon lron
Company ». Les brevets du Dr. Eames rencontrent cependant les princi¬
pes fondamentaux sur lesquels il est basé; mais la Carbon Iron Company
qui l'emploie seule, prétend l'avoir amené à être un succès industriel tout-
à-fait indépendamment du Dr. Eames, et cela par des modifications assez
importantes pour justifier le changement de noms. A mon avis, en droit,
le nom devrait être celui de Eames; en fait, je reconnais qu'il doit porter
celui de la Carbon Iron Company.

3 Cette méthode de retarder le coke est décrite dans les brevets sui¬
vants : Matthew GrafF, Etats-Unis 393533; Angleterre 17270; Canada
30 762 ; France 194 310 ; Belgiq ue 84 084 ; Norwège 1138 ; Suède 2198. — 1888-
1889.

mosphèro du four afin qu'il pût se conserver assez long¬
temps pour jouer son rôle de réducteur et empêcher
la réoxydation. Mais je sais de source certaine qu'on ob¬
tient d'aussi bons, ou de presque aussi bons résultats
en mouillant simplement le mélange intime de minerai
et de coke '.

Quand on a spécialement en vue la déphosphoration,
on ajoute 9 kgs de chauxà chaque charge mais cette addi¬
tion semble avoir pour effet de ronger la sole du four. La
charge, bien mélangée sous des meules verticales et ayant
la consistance d'un mortier à la chanx très épais, est ré¬
pandue sur toute la surface du four en une couche uni¬
forme de 10 centimètres d'épaisseur. L'eau, tout en fa¬
vorisant le mélange intime, empêche l'entrainementdela
poussière de minerai par le tirage.

Une heure environ après la charge, la surface de la
couche de minerai a atteint le jaune clair et doit être as¬
sez bien réduite. Si on la laissait exposée plus longtemps
à l'atmosphère oxydante du four, son carbone brûlerait
et elle se réoxyderait. L'ouvrier enlève alors, à la partie
supérieure de la charge, des morceaux de 80 mm. d'é¬
paisseur, et les transforme en 10 ou 12 balles d'environ
150 mm. de diamètre. La surface extérieure de chaque
balle (la surface inférieure de la plaquette quand elle se
trouvait encore dans le four) n'est qu'à une température
modérée caria chaleur ne pénètre évidemment pas vite
à travers la couche compacte de minerai qui recouvre la
sole du four.

La surface extérieure de la balle s'échauffe rapide¬
ment, atteint bientôt le blanc de neige, puis la scorie
commence à suinter par suite du dégagement de l'oxyde
de carbone.

Si cette surtace incandescente restait plus longtemps
exposée à l'atmosphère du four, le fer s'oxyderait et le
déchet augmenterait rapidement. C'est donc là le mo¬
ment que l'ouvrier doit choisir pour ajouter de nouvel¬
les portions d'éponge à la balle qu'il a formée ; il roule
cette dernière sur les matières placées sur la sole et la
fait ainsi grossir à la manière d'une boule de neige ;
il détache aussi des plaquettes de la partie supérieure
déjà réduite de la charge, et les colle à la balle en ap¬
puyant fortement dessus.

Cette opération est continue, l'ouvrier, ou son aide,
ou tous deux à la fois,travaillent d'une manière presque
ininterrompue, depuis cet instant jusqu'à ce que la der¬
nière balle soit extraite, en ajoutant continuellement, à
la surface extérieure des balles, unecouche nouvelle prise
à la partie supérieure de la charge chaque fois que cette
surface devient fortement incandescente.

Environ l heure 1/4 après le commencement de la
formation des balles, on peut retirer la première d'entre-
elles ; on la passe alors dans un squeezer ordinaire
qui la transforme en un bloom de 15 cent, de côté.
Les balles sont plutôt sèches quand elles quittent le
four ; elles ne suent que fort peu ; les morceaux des
loupes qui se détachent au squeezer et qu'on repasse au
four ne suintent même que légèrement. Les balles que j'ai
vu cingler, tombaient beaucoup plus fréquemment en

1 Brevet (les Etats-Unis, Chas. J. Eames, 401184, 28 mai 1889.
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pièces dans le squeezer que cela n'arrive avec les balles
puddlées ordinaires ; mais ce fait provenait en partie, ou
même complètement, de la mauvaise disposition et de la
trop grande vitesse du squeezer. Atout prendre, elles me
paraissent moins compactes que les balles puddlées ordi¬
naires.

Le défournement et le cinglage d'une charge prend

45 minutes pendant lesquelles les balles qui se trouvent,
dans le four doivent être retournées fréquemment et re¬
couvertes de nouvelles couches de matière semi-ré-
duite.

A ce moment, la sole du four est recouverte d'un bain
de scorie fondue qui bouillonne très peu.

Quelques ouvriers changent cette manière de faire en

plan coupe

--LU

^Xxxxxxxxxxxxxxxxks!

FLOOR

section longitudinale

Fig. 229. — Four de réduction pour le procédé Eames ou de la Carbon Iron C".
Fore plate z= Seuil de la porte. Floor line — Niveau du sol. Sand blocks Blocs de sable.

formant six balles pour commencer et en les sortant du
four, avant de former les six autres balles que la charge
peut Jdonner.

Chargement
Chauffage
Formations des balles
Défournement

Nettoyage

15 min.
45 à cd »

75 »

20 à 60 »

15 »

3 heures à 3 heures 30 minutes

Au bout de trois chaudes (un poste), on doit prendre
de lo minutes à 1 heure pour opérer un nettoyage par¬
fait.

Les ouvriers les plus habiles arrivent à faire quatre
chaudes par poste au lieu de trois.

Quand on cherche à faire des blooms ou des ébau¬
chés très purs en phosphore, on emploie avec succès du
charbon de gaz, du coke-résidu des cornues à distiller le
pétrole et du pétrole brut, au lieu de coke ordinaire,
Le pétrole liquide et, après sa distillation, son résidu, est
plus intimement mélangé au minerai qu'aucun autre
réducteur primitivement solide ne peut l'être. Il ne faut
par conséquent, avec lui qu'un faible excès d'agent ré¬
ducteur et la carburation locale du métal résultant est
ramenee a un minimum.

59
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Tour fabriquer des blooms destinés à être transfor¬
més en barres de fer forgé à employer comme telles,
on ajoute quelquefois à la charge de la chaux et des
crasses de marteau-pilon pour servir de fondant à la
gangue du minerai et favoriser ainsi son expulsion au
squeezer.

Combustible. — La direction estime qu'on use un peu
moins de gaz en faisant une tonne de blooms par ce pro¬
cédé direct qu'en puddlant une tonne defonte1. Dans cer¬
tains fours à récupération il ne faut que 360 mètres cu¬
bes de gaz naturel pour puddler une tonne de fonte ; mais
dans des fours dont l'effet utile est à peu près semblable
à celui des fours de la Carbon Iron Company, la con¬
sommation moyenne de gaz naturel est probablement
d'environ 973 mètres cubes par heure.

En comparant la dimension et la température des fours
avec celles des fours à puddler ordinaires de Pittsburgh,
deux juges compétents et moi, sommes arrivés à cette
même conclusion qu'on y brûle environ 836 mètres cubes
de gaz naturel par tonne de blooms. On ne s'est pas as¬
suré directement de la consommation du gaz en le me¬
surant.

Main-d'œuvre. — Chaque four occupe un ouvrier et un
aide qui travaillent de 10 à 12 heures. Tous deux sont
des nègres. La main-d'œuvre de réduction proprement
dite est de 1,06 jour par tonne de blooms, ce chiffre
est fortement inférieur à tous ceux qu'on attribue aux
procédés du Tableau 154, p. 335. Mais si nous ajoutons la
main-d'œuvre de broyage et de préparation du coke et
du minerai, celle qui est nécessaire à la manipulation
des blooms, à l'enlèvement des crasses, le travail s'élève
à environ 1,65 jour, ou à peu près la mêmechose qu'aux
bloomeries américaines. Les ouvriers doivent être habiles
et très robustes et coûtent par conséquent fort cher.

Le Tableau 223 donne les consommations de matières
et de main-d'œuvre pour une tonne de blooms cinglés fa¬
briqués par ce procédé et pour 1,109 kgs. de blooms,
chiffre que Ton peut considérer comme équivalent à une
tonne de ferrailles, au point de vue du rendement au
procédé sur sole 2.

| 423. Le déchet ou perte en fer, du minerai aux
blooms, est, dit-on, de6,73 °/0, mais il est probablement
un peu plus grand. La perte du minerai au lingot sem¬
ble être de 19 % \ Examinons-les séparément.

1 Ces blooms sont désignés par les noms de direct-blooms ; carbon-
blooms; sponge-blooms ; ces deux derniers termes sont impropres, l'un est
inexact, l'autre n'est pas meilleur car bien que le fer du bloom soit spon¬
gieux, le bloom lui-même est loin de l'être.

8 0,40 tonne de fonte, fondue avec 0,60 de ferrailles donne 0,93 de lingots ;
fondue avec 0,60 de blooms du procédé direct, elle donne 0,875 de lingots.
Si la fonte rend la même quantité dans chaque cas, savoir : 93 °/o de son
propre poids ou 0,372 tonne de lingots, 0,60 tonne de scraps rendent
alors 0,93 — 0,372 =: 0,558 tonne de lingots et 0,60 tonne de blooms ren¬
dent 0,875 — 0,372 = 0,503 tonne de lingots. Pour rendre autant en lin¬
gots qu'une tonne de scraps il faut donc 0,558 : 0,503 = 1,109 tonne de
blooms.

3 Les calculs de ce paragraphe qui donnent le déchet sont basés sur le
poids brut de fonte, deriblons et de lingots, sans faire de déduction pour
les matières non ferreuses qu'ils renferment; mais dans le cas du mine¬
rai et des blooms fabriqués au procédé direct, ils sont basés sur la quan¬
tité de fer que ces matières renferment réellement. A la vérité ce mode
d'opérer est irrationnel, mais je pense qu'il donne des résultats plus fa¬
ciles à comparer avec ceux qui sont familiers aux praticiens. Le moment
me semble mal choisi d'entamer une discussion à ce sujet dans un appen¬
dice et d'insister sur la manière plus rationnelle de compter le déchet
de fer à fer seulement.

TABLEAU 223. — Dépenses pour les matières premières et la main-d'œuvre
dans la fabrication des blooms.au procédé direct.

Par tonne (1000 k) de blooms Pour 1109 k de blooms

Tonnes
de

1000k

Mètres
cubes

Jour¬
nées

Frs.
Cms.

Tonnes
de

1000k

Mètres
cubes

Jour¬
nées

Frs.
Cms.

Minerai à 65 % de fer.
Coke de Connelsvillo.
Déchargement et bro¬
yage du minerai et

1.60
0.43

1.77
0.48

5.02

0.89

21.88

2.72

4.52

0.78

19.73

Lait de chaux et d'ar-

Four de réduction
,

main-d'œuvre, jour-
1.05 1,16

Gaz naturel, estima¬
tion de A.-E. Hunt :

362

836

401

927

Gaz naturel, estima¬
tion de l'auteur, en-

Equivalent en char¬
bon (6), environ 1.357 1.505

2.46

(a) On peut se faire une idée approximative de la nature du travail à effec¬
tuer, par ce fait que l'homme du four et ses aides sont payés respectivement
par posteà22 fr. 50 et 15 fr. ; tandis que les puddleurs et leurs aides gagnent
environ 18 fr. 25 et 11 fr. 20 par poste,respectivement. La direction appuie sur
ce fait que ces salaires sont excessifs et appelés à descendre.

(6; Une autorité de Pittsburgh assurait, il y a quelques années, que l'on em¬
ployait 1,357 kgsde charbon par tonne de fer'dans lesfours à puddler ordinaires
de Pittsburgh qui sont semblables à ceux où on emploie le gaz naturel, et aux
fours de la Carnon Iron Co.

Inutile de dire que ce sont là des fours très dispendieux : la consommation
de combustible pourrait probablement être réduite de moitié par l'emploi de
fours bien conçus.

A. Déchet du minerai au bloom. — En février 1889
M. A. E.-Hunt donnait des chiffres qui impliquaient que
100 parties de fer d'un minerai à 65 °/0 donnaient 78,45
parties de fer dans les blooms cinglés ou 67,99 parties dans
les ébauchés de 90 x 15. En septembre 1890 ses chiffres
indiquent que 100 de fer, dans le minerai, rendent 93,27
de fer dans les blooms, la perte étant ainsi de 6,73 °/0.
du fer total. Enfin la direction dit qu'elle n'a, quant à pré¬
sent, aucun chiffre digne de foi relativement à la perte
du minerai à l'ébauché.

Il est certainement extraordinaire qu'en vingt mois,
sans faire de changement radical ou môme de changement
de quelqu'importance dans le procédé, simplement par
des soins de plus en plus grands et par des modifications
de détail, d'apparence insignifiante, il ait été possible de
ramener le déchet de 21,55 % à 6,73 °/0. Ce dernier
chiffre paraît d'ailleurs extrêmement bas, eu égard aux
circonstances. Pour faire admettre une assertion aussi

surprenante il faudrait l'appuyer des preuves les plus
convaincantes. Mais, indépendamment de ces considéra¬
tions, je trouve deux raisons, dont Tune est presque con¬
cluante, pour ne pas admettre ce chiffre. Je les dévelop¬
perai après avoir étudié quelques unes des circonstances
du procédé.

Le fer spongieux, très divisé, facilement oxydable,
presque pyrophorique même, est réuni en balles formées de
couches minces qui se trouvent exposées, Tune après l'au¬
tre, à l'atmosphère franchement oxydante 1 du four à

1 II n'y a certainement aucun doute à avoir quant au caractère oxydant
de la flamme d'un four à reverbère, dans lequel l'air froid et le gaz froid
développent la température du blanc éblouissant, surtout par rapport au
fer spongieux. L'aspect des produits de là combustion qui s'échappent
par la cheminée indique bien qu'il n'y a pas là un grand excès de gaz ; et
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reverbère ; la surface supérieure de chaque couche, chauf¬
fée au blanc, et probablement oxydée,est détachée de la sole
pour être soudée à la surface extérieure de la balle déjà
formée, en partie chauffée au blanc et probablement aussi
oxydée. De cette balle on voit s'écouler de la scorie.

La force des tendances à l'oxydation est très différente
dans les différentes parties de la masse. Ainsi, la couche
supérieure est enlevée en plaques de 30 mm. d'épaisseur
soit environ le 1/3 de la charge totale. Comme la forma¬
tion des balles dure 75 minutes, et que le hallage de cette
couche occupe par conséquent 25 minutes, les parties de
cette dernière, détachées en dernier lieu auront été ex¬

posées 25 minutes de plus à l'atmosphère oxydante du
four que celles qui auront été détachées les premières.
De plus les tendances oxydantes sont beaucoup plus
énergiques à l'extérieur d'une couche donnée que dans
sa partie centrale. Il n'y a d'ailleurs aucun excès de car¬
bone, car les ébauchés n'en renferment, dit-on, que 0,05
°/0; il est très difficile d'admettre cependant que l'oxy¬
gène du minerai et celui qui se porte sur la balle et qui
provient de l'atmosphère du four, suffise exactement à
brûler tout le carbone dans les parties de la masse où les
tendances oxydantes sont les plus faibles, sans oxyder
une quantité de fer très importante, là où ces tendances
sont les plus fortes.

L'assertion que le déchet du minerai au bloom est de
6.73 % seulement du fer total, est basée sur un rende¬
ment de 0,625 tonnes de blooms à 97 % pour une tonne
de minerai à 65 °/0. Le poids du minerai et celui des
blooms peut être connu exactement ; mais une longue
expérience prouve irréfutablement que, même dans les
établissements très bien dirigés, il est difficile, sans pren¬
dre des précautions extraordinaires d'arriver exactement
à la perte en fer. Comme on la détermine entièrement
par différence, toutes les erreurs de pesée s'unissent pour
la fausser.

D'autre part, la composition du minerai et celle des
blooms peut être mal connue et une variation de compo¬
sition. si légère qu'elle fût, pourrait influer fortement sur
le déchet apparent. Il doit être fort difficile d'ailleurs de
déterminer exactement la composition des blooms. On
la déduit de l'analyse de quelques copeaux de forage et
du rendement des blooms au four à sole. Je reparlerai
plus bas de cette dernière méthode. Quant à la première,
à en juger par l'hétérogénéité des blooms, il doit être
bien difficile d'obtenir un échantillon digne de confiance
par forage.

On a montré au meeting de New-York de l'Institut du
Fer et de l'Acier, en 1890, un bloom fabriqué au procédé
direct, que l'on avait coupé et poli et dont la surface pa¬
raissait remarquablement compacte,afin de prouver qu'il
était presque complètement privé d'impuretés, mais nous
devons rappeler à ce sujet qu'une fonte impure serait
loin d'indiquer, si elle était polie, qu'elle renferme près
de 10 °/0 de corps autres que le fer. Qui est-ce qui pour-

en effet si l'excès de gaz était suffisant pour développer dans le four une
atmosphère non oxydante, la température n'atteindrait probablement pas
un degré aussi élevé. Le fait que les ouvriers sont obligés d'ajouter très
souvent de nouvelles plaquettes à la surface delà balle prouve que l'oxy¬
dation est excessive et confirme le caractère oxydant de l'atmosphère.

rait faire supposer la présence de 30 % d'oxygène dans
la surface polie d'un échantillon d'hématite.

La densité de dix blooms de la Carbon Iron Company
est comprise entre 5,59 et 6,00 donnant une moyenne de
5,824 ; celle de dix blooms puddlés, déterminée simulta¬
nément est comprise entre 5,79 et 6,49, donnant une
moyenne de 6,062. Ces chiffres tendent à prouver que les
blooms du procédé direct renferment beaucoup de ma¬
tières autres que le fer ; mais les résultats sont tellement
susceptibles d'être dénaturés par la présence de soufflu¬
res, et le volume de celles-ci dépend à un si haut degré
des particularités du cinglage, qu'on ne peut y attacher
une bien grande importance.

Les raisons auxquelles nous avons fait allusion plus
haut, qui nous font ajouter peu de foi au chiffre cité de
6,73 % de déchet, sont que la quantité de laitier obte¬
nue au four de réduction et au squeezer est beaucoup
trop grande et que le déchet ultérieur attribué à la fusion
de ces blooms au four à sole est trop élevé pour
pouvoir se concilier facilement avec lui. Il est vrai que je
ne puis qu'estimer le poids et la composition de cette
scorie; cependant je suis sûr, grâce aux témoignages
concordants d'une foule de personnes, et à mes propres
observations, qu'il est absolument impossible de les con¬
cilier avec le déchet de 6,73 °/0.

Je suis sûr qu'on ne fait pas moins de 0,30 tonne de
scories au four et au squeezer par tonne de blooms.

L'aspect de la scorie et son prix de vente, 12 fr. par
tonne, prouvent qu'elle renferme au moins 30 °/„, sinon
40 °/o de fer. Percy 1 cite six lots de scories de puddlage
renfermant 44,22 à 58, 26 °/0 de fer ; Bill 2 en cite trois
de 55,83 à 62,25 °/0 de fer ; Greenwood 3 en cite quatre
de 47,6 à 61 % de fer ;Kerl * donne les scories de pudd¬
lage et d'autres scories analogues comme renfermant de
40 à 75 % de fer et plus. Le principal propriétaire, de
quelques hauts-fourneaux de Pittsburgh m'informe qu'il
paye 12 fr. 50 par tonne,des scories dont l'analyse moyenne
générale est la suivante :

Puddlage Réchauffage
Silice 23.45 27.30
Fer 51.77 52.04

Phosphore 1.20 0.37

D'éminents directeurs d'autres fourneaux importants
de Pittsburgh m'informent que des scories qui se ven¬
dent 12 fr. la tonne ne doivent pas renfermer moins de
de 40 % de fer. Un chimiste distingué de Pittsburgh
m'assure que les scories de puddlage renfermant d'ordi¬
naire 25 % de silice, ce qui implique qu'elles renferment
environ 50 °/0 de fer.

M. A. E. Hunt3 a dit que la scorie des blooms de la
Carbon Iron Company, contenait de 30 à 50 % de fer.
Avec beaucoup de difficultés, j'ai reconstitué le rende¬
ment, le déchet et la composition des scories et des
blooms de telle manière que tout concorde parfaite¬
ment sans qu'il y ait rien d'improbable dans mes chiffres.
Il est plus que probable que cette synthèse ne renferme
aucune erreur sérieuse. La voici :

1 Iron and Steel, p. 668.
3 Principes delà fabrication du fer et de l'acier, pp. 361, 395.
3 Steel and Iron, pp. 279, 280.
1 Grundriss der Eisenhùtlenkunde, p. 55.
5 Voir page 355.
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B. Synthèse. — Pour chaque lonne de minerai chargé
nous avons les quantités suivantes de matières siliceuses
et terreuses, contribuant à la formation du laitier.

7,o »/o de gangue pour 100 kgs. de minerai à 66 % 75 kgs.
10 % de cendres pour 268 kgs. de coke 26.8
Perte de la maçonnerie, garnissage , . . . . 7.13

Poids total des matières scorifiables 108.95
Les 625 kgs. de bloorns qui on résullent peuvent renfermer

3 % de matières siliceuses et terreuses 18.75
Reste à retrouver dans la scorie 90.2

S'il se forme 0,3 tonne de laitier par tonne de bloorns,
puisqu'on produit 0,623 tonne de bloorns par tonne de
minerai, on arrive à 0,30 X 0,623 = 0,1875 tonne de
laitier par tonne de minerai.

Les matières scorifiables terreuses [et siliceuses par tonne
de minerai étant 0.0902 tonne

Le reste doit être de l'oxyde de fer 0.0973 »

0.1875 »

Cet oxyde devrait renfermer 0.0973 x 0.72 = 0,071
tonne de fer ce qui donne pour la teneur en fer du laitier.

0.071 x 100
= 37 86 0j

0,1875 /0
Puisque une tonne de minerai renferme 0,66 tonne

de fer, les 0,625 tonne de blooms qui en proviennent
doivent renfermer 0,66 — 0,071 = 0,589 tonne de fer,
soit 0,589 x 100 _ 94 24 o / (je fer .

0,625 '
Leur composition est donc :

Fer 91.21
Matières terreuses et siliceuses supposées 3.00
Carbone, soufre, phosphore, etc., estimés 0.20
Oxygène par différence 2.56

100.00

Si cet oxygène était combiné avec le fer, dans le rap¬
port de l'oxyde magnétique, les blooms renfermeraient
2,56 X 100 no

—27~tT)—= /° " oxyde de ter. et leur composi¬
tion immédiate serait la suivante:

Matières terreuses et siliceuses 3.00
Carbone, soufre, phosphore, etc , 0.20
Oxyde de fer 9.28
Fer à l'état métallique, par différence <87.32

100.00

Sur les 0,66 tonnes de fer du minerai, les blooms en
. « 0,589x 100 , ,

renferment 0,o89 ou = 89,24 % de sorte0,66
que la perte en fer, du minerai au bloom est de 10, 76 %•

Ce déchet lui-même est extraordinairement faible sur¬

tout si l'on tient compte des conditions défavorables où
l'on se trouve. Si des recherches ultérieures le confirment,
on doit admettre qu'on a réalisé de grands progrès et on
doit en féliciter ceux qui y ont contribué.

Comme on est arrivé à la proportion d'oxygène,et par
suite à celle de l'oxyde de fer, par différence, ces chiffres
sont fortement affectés parles erreurs que l'on a pu faire
dans les hypothèses, et n'ont pas le même degré de pro¬
babilité que les autres, à beaucoup près.

Le point faible de cette synthèse est la teneur en fer
de la scorie ; elle n'est que de 37,86 % et il peut pa¬
raître étonnant à première vue qu'on puisse payer 12
frs. pour une scorie aussi pauvre. 11 est bon de rappeler
cependant que, comparée aux scories des fours à puddler

de Pittsburgh, elle renferme peu de phosphore ce qui peut
augmenter son prix.

C. Déchet, du minerai au lingot. — Suivant Ilunt, au
four à sole, des charges à 60 parties de blooms directs
et 40 parties de fonte, rendent de 87 à 88 parties de lingots
d'acier. Adoptons 87,5 et cherchons ensuite quelle est
la partie du déchet attribuable à la fonte, afin d'appli¬
quer le reste aux blooms 1

M. Hunt constate que, dans des conditions d'apparence
identique, des charges au four à sole ordinaire, compo¬
sées de fonte et de riblons donnent un déchet de 7 % de
leur poids total. Pouvons-nous supposer avec raison que le
déchet pour 100 de fonte soit dans le cas qui nous occupe
aussi grand que le déchet pour cent de riblons et que, par
conséquent,nous puissions attribuer à la fonte, dans le cas
d'une charge composée de fonte et de blooms directs,
une partie du déchet total égale au 7 % de son poids
brut ? Je pense que oui. Il est vrai que la fonte renferme
moins de fer que le riblon massif et propre , mais nous
sommes en droit de supposer que cet avantage est en¬
tièrement contrebalancé par la considération inverse que
le carbone, le silicium, etc., de la fonte s'opposent forte¬
ment à l'oxydation de son fer. Le déchet relativement fai¬
ble des opérations françaises dans lesquelles on emploie
80 parties de riblons pour 20 de fonte, alors qu'en Amé¬
rique en emploie ces deux matières en parties égales, sem¬
ble indiquer, à première vue,que le déchet est plus grand
pour la fonte que pour le riblon, mais je pense que cette
différence peut être attribuée plus exactement à la faible
durée des opérations par la méthode française. Cette mé¬
thode constitue en grande partie une simple dilution du
carbone et des autres métalloïdes de la fonte par le riblon.
Dans la pratique américaine,on oxyde une quantité rela¬
tivement considérable d'éléments non ferreux, soit par
les gaz du four, qui agissent par l'intermédiaire de la
scorie, soit par le minerai.

Il est vrai, d'autre part, que le peu de durée des opéra¬
tions françaises est dû à l'emploi de beaucoup de riblons.
Mais comme, dans la comparaison actuelle, les charges
de fonte et riblons prennent à peu près le même temps
que les charges de fonte et blooms directs, cette cause

1 II ne s'agit pas ici de déterminer combien, parmi les atomes de fer
scorifiés, appartenaient primitivement à la fonte et combien aux blooms ;
la question n'est nullement étudiée ici à un point de vue philosophique
mais bien au point de vue commercial et pratique. Si ces blooms sont
employés au four à sole, ce doit être en lieu et place de riblon etc'estune
question capitale, commercialement parlant, de savoir comment cette
substitution agit sur le déchet, ou comment le déchet, dans un cas, sup¬
porte la comparaison avec le déchet dans l'autre cas. Nous trouvons que
100 parties de fonte et blooms produisent un poids de lingots beaucoup
plus faible que 100 parties de fonte et riblons. Pour autant qu'on ne
cherche que l'avantage que peut avoir procuré la substitution des blooms
auxriblons, il n'y a pas de différence que l'on attribue l'excès total de
déchet aux blooms ou à la fonte et en partie à chacun d'eux. Au point.de
vue commercial, le point important est que tout cet excédant de déchet
est dû à l'emploi de blooms au lieu de riblons et si les blooms diminuent
de 50 kgs. le rendement de la fonte, c'estcomme s'ils perdaient eux-mêmes
50 kgs. Tous les avantages obtenus par l'emploi de blooms, la totalité de
l'amélioration de qualité, ou de l'économie de temps, ou tout autre béné¬
fice qu'ils puissent procurer leur étant imputés, on doit mettre'à leur
débit tous les inconvénients dont ils sont cause, soit comme perte de
temps, ou augmentation de déchet. C'est la seule manière exacte de cal¬
culer les choses. C'est d'ailleurs la manière de s'exprimer la plus ration¬
nelle que d'attribuer toute l'augmentation de déchet aux blooms, et je
pense qu'aucun lecteur ne sera conduit à croire que je possède quelque
information occulte de la quantité d'atomes scorifiés qui appartenaient
primitivement aux blooms et à la fonte respectivement.
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de différence disparaît. Supposant alors que la fonte perde
7 % de son poids brut, il s'en suit que la perte du poids
par les procédés de fabrication d'épongé et de traitement
au four à sole combinés est de 19,39 % du minerai au
lingot soit un peu moins que ce que j'ai trouvé à la page
353 L

Si même, plus généreux que justes, non admettons
que la fonte perde 9 °/0 de son poids, nous arrivons à
une perte de fer, du minerai au lingot, par le procédé di¬
rect et le four à sole combinés, de 18,11 °/0 '.

Dans le § 423 B, j'ai montré qu'il est probable que
100 parties de fer du minerai rendent 89,24 parties
j « i , j 87,52x100 nio_a( .de fer dans les blooms, dont =7-777 = 92,87°/. exis-

94,24 10
taient à l'état métallique et 7,12 à l'état d'oxyde.

Si nous supposons actuellement, d'après ce qui pré¬
cède, que 100 de fer du minerai produisent 81 de lin¬
gots (poids brut), il s'en suit que 100 de fer dans les

, , 81X100blooms rendent Q —— 90,77 de lingots (poids
O U yÀQt

brut) ; de cette façon, la perte calculée, des blooms aux
lingots est de 9,23%. Ceci implique que tout le fer,exis¬
tant dans les blooms à l'état d'oxyde, a été scorifié, en
même temps qu'un peu de celui qui s'y trouve à l'état
métallique. Etant donné la quantité d'oxyde de fer que
l'on suppose exister dans les blooms, ce résultat est loin
d'être improbable par lui-même et se trouve entièrement
d'accord avec ma synthèse.

Cependant, si nous admettions l'assertion de M. Hunt
que 100 de fer du minerai rendent 93,27 de fer en blooms,
et que ceux-ci renferment 97 % de fer, le fait que 100 de
fer dans le minerai ne rendent que 81 de lingots, impli¬
querait que 100 de fer dans les blooms n'ont rendu que
^

—- = 86,84 de lingots. La perte de blooms à lin-
93,27 r

gots étant donc de 100 — 86-84 = 13,16 %• U est dif¬
ficile de comprendre comment un bloom, si riche en fer,
eût pu donner au four à sole un déchet si élevé, com¬
paré à celui que donne le riblon ou la fonte. Les résul¬
tats de ma synthèse paraissent donc concorder beau¬
coup mieux avec les faits que les chiffres de M. Hunt.

| 424. Traitement ultérieur. — Outre qu'on trans¬
1 Les détails des calculs sont les suivants :

40 parties de fonte et 00 de blooms rendent 87,5 p. de lingots
La fonte perdant 7 °/o de son poids rend 40 X 0,93 = 87,2 » » »•

Reste au crédit des blooms directs 50,3 » » »

Les 60 parties de blooms directs sont faits à l'aide de — gg62o
parties de minerai qui par hypothèse renferment 96 x 0,65=:62.4 p. de
fer; 62,4 parties defer dans le minerai produisent donc 50,3 p.de lingots ;

50 S X100
et 100 parties de fer dans le minerai produiront ' — z= 80,61 par-62,4
ties de lineots.d'où le déchet de 100 —80,61 = 19,39°/„. J'admetsici leren-
dement qu'on dit obtenir de 625 legs. de blooms pour 1000 legs, de minerai
à 65 °/o. Si pour faciliter une reconstitution je suppose le minerai à
66 %> la perte devient 20,61 %•

2 40 parties de fonto et 60 de bloomscomme ci-dessus donnent 87,5 p.
de lingots.
La fonte perdant 9 "/<> de son poids produit 40 x 0,91 36,4 p.
de lingots.

Reste au crédit des blooms directs 51,1p.
Comme ci-dessus, les 60 parties de blooms proviennent de 62,4 p. de

minerai et rendent aussi 51,1 parties de lingots. A ce taux, 100 de fer de
minerai rendraient ^ 10 J = 81,89 parties de lingots et la perte de-6-3,4
vient 100 — 81,89 = 18,11 ■/„.

forme les balles en blooms et en ébauchés destinés à être
fondus au creuset ou au four à sole, on les transforme
aussi, en grande quantité, en tôles de fer forgé qui, sui¬
vant M. Hunt,renferment aussi peu de scories que le meil¬
leur fer puddlé. Ces tôlesont une grande valeur pour les
appareils électriques parce qu'elles sont douces et pres-
qu'absolument privées de carbone.

Les ébauchés sont propres et compactes,et les corroyés
qui en proviennent paraissent extrêmement bons. Les
éprouvettes que j'ai vues et qui avaient été faites dans
des barres corroyées étaient extrêmement ductiles. Ce
fer forgé renferme, dit-on, 0,05 °/„ de carbone et donne
une résistance à la traction de 26,7 à 28 kgs. par millimè¬
tre carré et un allongement de 25 °/0sur 200 millimètres.

Les barres, corroyées une ou deux fois, sont employées
en grande quantité à la fabrication de l'acier au creuset,
en concurrence avec le fer fabriqué près du lac Cham-
plain, aux bloomeries américaines, et atteignent un bon
prix. La qualité de l'acier au creuset qui en provient, tout
en n'étant pas supérieure à celle de l'acier fabriqué avec
du fer puddlé d'égale pureté, est meilleure que celle de
l'acier au creuset fabriqué à l'aide d'acier Bessemer ou
d'aciersur soleacideou basique,décomposition semblable,
et cela au dire déjugés compétents et impartiaux. Ainsi,
bien que la réputation des produits delà Carbon lron
Company soit due sans aucun doute à la grande pureté
des matières qu'elle emploie, on peut l'attribuer aussi en
partie à cette cause inconnue de supériorité que sem¬
blent avoir le fer au bois et les autres métaux soudés,
ainsi que l'acier au creuset qui en provient, sur l'acier
Bessemer ou l'acier sur sole.

L'acier sur sole de la Carbon lron Company, fabriqué
principalement à l'aide de blooms-directs et de fonte, a
une excellente réputation. 11 possède à lafois une bonne
résistance à la traction et un bon allongement, alors
même qu'il renferme de 0,06 à 0,082 de phosphore.

L'ensemble de ces deux propriétés ne se trouve que
bien peu en dessous du maximum indiqué pour cette
combinaison au Tableau 6 A, page 19. Sa qualité semble
donc meilleure que celle de l'acier sur sole ou de l'acier
Bessemer ue même teneuren phosphore; maissans avoir
fait de la chose une étude très sérieuse, on ne peut pas
assurer positivement que cela soit. Si cette supériorité
était établie, il serait assez rationnel de l'attribuer à la
supériorité des blooms-directs sur les scraps d'acier Bes¬
semer ou d'acier sur sole de même composition employés
ordinairement au four à sole, et l'on pourrait attribuer
à son tour cette supériorité des blooms à cette cause in¬
connue à laquelle nous faisions allusion plus haut.

| 425. — Déphosphoration et désulfuration. — Le
Tableau suivant indique le degré de déphosphoration et
de désulfuration auquel donne lieu le procédé de la Car¬
bon lron Company. Les compositions réelles sont indi¬
quées par M. Hunt, les compositions calculées sont de
mon fait, et basées sur la supposition que le soufre et le
phosphore ne subissent aucune diminution.

S'il n'y avait pas de déphosphoration,les blooms directs
contiendraient 0,056 % de phosphore et les barres à re¬
fondre 0,079 % alors qu'elles en renferment réellement
0,02 et 0,01 % respectivement.
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Composition calculée. Phosphore.
Soufre

Composition réelle {soufre10""6'
Perte pour 100 de produit... jfg °^h°re'
Perte pour 100 du Ph ou du Si Phosphore,

primitif (Soufre
i

Minerai

0.035
0.035

Blooms-
directs

0.056

0.020

Ô1036

0.056

6 ! 025

Ô:Ô31
às! 3

Barres
à refondre
au creuset

0.079

ô!ôiô
Ô!Ô69
si .hi

0.079

ô;ôis
ôiôèi

81.23

Deux autres cas ont donné les chiffres suivants :

Phosphore des hlooms Phosphore enlevé
Fer Phosphore . P. 100 du phosphore

du minerai du minerai Réel Dalculé Pour 100 de blooms primitif
62.16% 0.063 % 0.040 % 0.149% 0.109- 73.13
65.00 % 0.020 % 0.015% 0.045 % 0.030 66.67

Ce sont là de bons résultats, mais on peut arriver à
une déphosphoration plus complète par le puddlage mé¬
canique où de la fonte à 0,10 °/0 de phosphore donne du
fer puddlé à 0,01 %.

M. Hunt assure qu'on peut déphosphorer plus com¬
plètement encore en lâchant une partie du laitier au four
à sole immédiatement après la fusion des blooms, c'est-à-
dire avant que le laitier, tout d'abord basique par suite
de la présence de l'oxyde de fer, ne devienne acide et ne
permette ainsi au phosphore de rentrer dans le métal.

Cette manière d'opérer n'est pas habituelle.
Condition et avenir du procédé. — La Carbon Iron

Company a seize fours réducteurs qui produisent ensem¬
ble environ 60 tonnes de blooms directs, squeezés, par
24 heures.

Les usages naturels de ce produit sont(l) son emploi
direct comme fer forgé ; (2) son emploi comme barres à
refondre pour le procédé au creuset ; et (3) son emploi à
l'état de blooms squeezés pour le four à sole. Dans cha¬
que cas, il doit entrer en concurrence avec le fer puddlé,
le fer en loupes au charbon de bois et les riblons. On
peut se faire une idée de la manière dont la concurrence
s'établit à l'aide du prix des blooms, indiqué dans la der¬
nière colonne du Tableau 223, les nombres manquants
ayant été remplacés suivant les prix locaux existants ou
les prix futurs probables.

On ne doit pas perdre de vue,dans cette comparaison,
la qualité des produits.

§ 425. A.— Effet utile du combustible. — Examinons
maintenant qu'elle est la valeur absolue de ce procédé
au point de vue de la consommation de combustible. J'ai
trouvé, | 314, page 326 que la consommation minimum
de combustible, la limite que nous devons chercher à at¬
teindre, sans jamais espérer y parvenir, était :

Pour la réduction 21.92 parties de carbone en poids.
Pour le chauffage 6.32 — —

Total 28.24 — —

pour 100 de fer dans un minerai renfermant 90 °/0 d'o¬
xyde ferrique ou 63 % de fer métallique et 10 % de gan¬
gue.

Prenant 10,76 % comme déchet du minerai aux
blooms, une tonne de minerai à 63 % de fer donnera
0.5622 tonne de fer dans les blooms directs, avec une
consommation de 267 kgs. de coke de Connelsville. Si
nous évaluons à 90 % la matière combustible du coke,

ceci correspond à une consommation de 0,43 tonnes de
carbone par tonne de fer renfermé dans les blooms.

En ce qui concerne la consommation du gaz,on ne peut
en faire qu'une estimation fort approximative, car, comme
nous l'avons vu, l'appréciation de M. Hunt et la mienne
varient du simple au double. Si je prends la mienne, qui
est de 836 mètres cubes de gaz naturel à la pression at¬
mosphérique, par tonne de blooms, les blooms renfer-

836
mant 94,24 % de fer, il s'en suit que ==-= — 887 m.' ^ 0.9424
c. de gaz sont employés,par tonne de fer dans les blooms
Si l'on prend 7178 calories pour le pouvoir calorifique
du gaz naturel par mètre cube, cela est équivalent, en
puissance calorifique (et c'est exclusivement au chauffage

, 887 x 7178 ^QO,
que le gaz parait etre employeja §080—~
= 0.788 tonne de carbone par tonne ou 78.8 de carbone
pour 100 de fer dans les blooms.

La consommation totale du combustible nécessaire à
transformer le fer du minerai en blooms est donc équi¬
valente à 56,2 + 78.8 = 135 de carbone par 100 de
de fer extrait, soit presque cinq fois la quantité théorique
nécessaire et plus de deux fois celle qu'on prétend obte¬
nir au procédé Adams.

Si même nous adoptons l'estimation de M. Hunt,
d'une consommation de 361 mètres cubes de gaz seule¬
ment par tonne de blooms, on arrive à une consomma¬
tion de combustible de 90 parties de carbone pour 100
de fer obtenu, soit 3 fois environ les exigences théoriques
ou la moitié plus que dans certains hauts-fourneaux \

Gayley donne des chiffres qui impliquent une consom¬
mation de carbone de 69,79, pour 100 de fonte comme
moyenne d'un mois. Un correspondant me communi¬
que des chiffres qui impliquent une consommation de
carbone de 69.03 pour un mois et de 67.74 pour une se¬
maine, pour 100 de fonte Bessemer.

Cinq des procédés directs énumérés au Tableau 154,
page 336, ceux d'Iiusgafvel, Nyhammer, Gurlt, Chenot
et Blair, prétendent atteindre à une consommation
aussi faible ou plus faible que ces dernières; le procédé
Adams prétend à une consommation plus faible encore.

En résumé ce procédé ne peut pas être considéré comme
un procédé rationnel ou susceptible de développement.
11 paraît certainement avantageux dans les circonstances
particulières à Pittsburgh. Mais je pense que c'est grâce
surtout à l'usage d'un combustible extrêmement écono¬
mique, employé sans compter, qu'à tout autre particula¬
rité du procédé, avantageuse par elle même,et qui se ferait
sentir là où cette circonstance extraordinaire du gaz na¬
turel n'existerait pas. Enfin, bien que ce procédé n'exige
pas de coûteuses installations mécaniques, la production
est bien faible eu égard aux dimensions de l'usine.

D'autre part, la perte enfer est étonnamment réduite
et le produit est d'excellente qualité.

En un mot, il paraît devoir son existence à l'emploi du

1 On a donné, page 327, des exemples dans lesquels la consommation
de carbone au haut-fourneau est comprise entre 54,9 et 78,9 pour 100 de
fonte.
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minerai peut être continu ou bien, le contenu d'une
chambre toute entière passe dans la trémie d et de là dans
le bain de fonte liquide du four à sole : le minerai, par¬
tiellement réduit, dilue et oxyde probablement aussi le

COUPE LONGITUDINALE COUPE TRANSVERSALE PAR AA.

PLAN ET COUPE HORIZONTALE

gaz naturel, à une direction éclairée, et à la bonne qua¬
lité du produit.

| 426. Dans le procédé àdams \ on chauffe et on ré¬
duit à l'aide d'un courant de gaz chauds, le minerai, en

Stacks 30' high zz cheminées de 9m de haut.
Draft — tirage.
Furnace roof = voûte du four.
Air slides zz registres d'air.
2" gaz pipezz tuyau à gaz de 50 "m.

FOUR POUR LE PROCÉDÉ DIRECT DE ADA.MS.

a. Carneaux d'entrée du gaz.
b. Carneaux de sortie des produits de la combus¬

tion.
c. Chambres où le minerai est chauffé et réduit.
d. Trémie communiquant au four à sole.

Murs de séparation entre les carneaux d'entrée
et de sortie.

Cloisons en chicane.
Carneau d'entrée d'air.
Chemin de moindre résistance pour les gaz.

morceaux de 75 mm. en tous sens, au maximum, et quel¬
quefois mélangé à 5 % de combustible solide.

L'opération s'exécute dans des chambres verticales cc
cc situées au dessus d'un four à sole Le mouvement du

1 Iron Age, X.LVI, p. 448, 18 sept, 1890 ; Am. Manufacturer, XLVII, p. 7,
30 october 1890 ; Brevets des Etats-Unis, Chas. Adams, 8 juiliet 1890.

carbone et le silicium du bain, tout comme dans la pra¬
tique ordinaire du four à sole.

Le four. — Le gaz entre à la partie inférieure de cha¬
que chambre c par un conduit central a divisé par des
murs en chicane ; il monte au travers de la chambre et
s'échappe par les deux carneaux de départ, bb qui con-
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duisent à la cheminée et qui, eux aussi, ont une cloison
en chicane pour retarder son passage. Quand le gaz
entre dans ces derniers carneaux, il rencontre un cou¬
rant d'air qui entre par l'ouvreau g et brûle ; une par¬
tie de la chaleur qui se dégage ainsi passe au travers des
murs e et sert àchauffer le gazqui entre parles carneaux a.

Au commencement d'une campagne, le gaz et l'air
brûlent en c pour échauffer le massif, mais dans la suite,
on n'admet plus du tout d'air en c, et toute la chaleur
nécessaire pour élever le minerai au petit rouge, tempé¬
rature à laquelle a lieu la réduction, et pour l'y mainte¬
nir, est celle que les gaz reçoivent à leur entrée, au
travers des murs e et qu'ils amènent à la colonne de
minerai. Chaque chambre possède de chaque côté de la
colonne de minerai, une masse de briques à claire voie
renfermant plusieurs murs de séparation f. Le but de
cette disposition est d'abord de former un réservoir de
chaleur pour maintenir une température plus uniforme,
mais surtout de forcer le gaz à circuler en zig-zagen ren¬
contrant à plusieurs reprises la colonne de minerai ;

On prétend en effet qu'il passe de chacun des compar¬
timents du massif de brique au compartiment diagonale-
ment opposé. On insiste même sur ce point.

La chose est assez extraordinaire carie trajet de moin¬
dre résistance du gaz va de chaque compartiment du
massif au compartiment immédiatement supérieur avec
une excursion peu considérable dans la colonne de mi¬
nerai pour tourner autour de l'extrémité de chaque mur
honrizontal, comme l'indique la figure 230; le massif de
briques offre certainement moins de résistance au pas¬
sage du gaz que la colonne de minerai. Le long de ce
chemin de moindre résistance, le courant gazeux doit être
beaucoupplusabondant qu'ailleurs, mais une expérience
directe peut seule indiquer la valeur de l'excès.

Il est évident qu'un courant de gaz, tout comme un
courant d'eau ou d'électricité, bien qu'il passe en excès
par l'endroit où il éprouve le moins de résistance, passe
aussi, mais seulement en moindre abondanceet plus len¬
tement, aux endroits où la résistance est plus grande
Aussi, bien qu'une partie du gaz, considérable peut-être,
puisse traverser la base de la colonne de minerai pour se
rendre dans le compartiment d'en face et donner ainsi
l'illusion que tout le gaz traverse ainsi la colonne de mi¬
nerai en allant alternativement en avant et en arrière, je
suis bien persuadé, que la plus grande partie de l'afflux
gazeux suit le trajet h,h, que j'ai indiqué dans la Figure
230. A la vérité, je ne vois aucune manière de s'assurer
par la simple inspection oculaire que ce n'est pas le cas.
Si le gaz donne de la fumée, on peut s'assurer qu'il en
existe beaucoup dans les massifs de briques à claire-
voie ; mais, la colonne de minerai étant opaque, il n'est
pas possible de déterminer directement la quantité de
gaz qui passe par le chemin que j'ai indiqué.

Quand on doit réduire une colonne de minerai par un
courant gazeux, on devrait adopter quelque moyen de
distribution uniforme du gaz. Un grillage à la partie in¬
férieure de la colonne, une cavité annulaire à sa base,
comme dans un cubilot Mackenzie, une foule d'autres
moyens peuvent être proposés. Mais ce n'est que par des
essais comparatifs directs, exécutés dans des circonstan¬

ces exactement comparables que l'on peut arriver à défi¬
nir les mérites relatifs des différents modes de distribu¬
tion. Sauf en ce qui concerne l'uniformité de distribution,
il n'est nullement évident,à mon avis,qu'un trajet en zig¬
zag du gaz, traversant le minerai à plusieurs reprises
puisse avoir quelque avantage sur un simple mouvement
ascendant vertical, pourvu que le gaz reste en contact
avec le minerai pendant le même laps de temps dans
chaque cas

L'idée de récupérer l'énergie des gaz qui s'échappent
de la colonne de minerai en les brûlant dans un appareil
régénérateur où ils chauffent le gaz qui vient vers le four,
ce qui permet de chauffer rapidement le minerai à la
température à laquelle la réduction peut avoir lieu, donne
à l'ensemble une simplicité et une compacité qui compen¬
sent partiellement, complètement, peut-être les désa¬
vantages de cette manière de faire,comparée au système
Siemens ou à régénérateursà renversement. Un dessin de
l'appareil a même étépublié muni de cedernier système.

Ces désavantages sont 1° que, grâce à la faible conduc¬
tibilité calorifique des briques réfractaires, le passage
de la chaleur et son transfert au gaz entrant doivent être
beaucoup moins complets que dans le système Siemens,
dans lequel la surface même des briques qui reçoitla cha¬
leur pendant la première phase, et qui par conséquent
constitue la partie la plus chaude de la maçonnerie, se
trouve directement en contact, dans la seconde phase,
avec les gaz que l'on doit chauffer ; 2° qu'il peut se pro¬
duire des courts-circuits, c'est-à-dire que le gaz peut
passer par des fentes, ou des joints de cloisons du car-
neau d'arrivée au carneau de sortie.

Ces désavantages sont exagérés dans le four Adams,
car, dans les fours ordinaires à récupération, la flamme
ne chauffe les cloisons de briques qu'après avoir chauffé
directement le métal ou la matière à chauffer, quelle
qu'elle soit,et après avoir perdu ainsi la plus grande par¬
tie de sa chaleur. Mais dans le four Adams la combus¬
tion elle-même ne doit pas avoir lieu avant que le gaz
n'ait quitté le minerai et aucune partiede la chaleur qu'il
dégage ne peut atteindre le minerai sans avoir filtré au
travers des cloisons de briques qui séparent les carneaux
de sortie des carneaux d'arrivée. Donc, en ce qui con¬
cerne l'effet utile du gaz après qu'il a quitté le minerai,
l'appareil est semblable à un moufle à chauffage direct,
ou à un appareil en briques à chauffer l'air plutôt qu'à
un véritable four à récupération continue.

La résistance que la colonne compacte du minerai op¬
pose au passage du gaz, augmente considérablement la
tendance aux courts-circuits. Pour des fentes de dimen¬
sions données, établissant la communication entre les
conduits d'arrivée et de sortie du gaz, la quantité de ce
dernier qui y passe doit augmenter avec la résistance du
parcours normal et désirable. Ces fentes, très peu impor¬
tantes dans un four neuf, augmentent avec les mouve¬
ments de dilatation et de contraction qu'occasionnent le
chauffage et le refroidissement, et s'agrandissent rapide¬
ment car le gaz qui filtre au travers, brûlant à leur ori¬
fice, occasionne une dilatation locale bientôt suivie
d'une contraction, ce qui ne fait qu'augmenter le mal.

Une expérience prolongée, seule, peut apprendre l'im-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PROCÉDÉ DIRECT 473

portance d'une telle objection. Dans le cas d'emploi du
gaz naturel ou d'un autre gaz fuligineux, le dépôt de
carbone qui tend à se faire, peut boucher les fentes, re¬
tarder de beaucoup ou même empêcher complètement
tout court-circuit important.

On pourrait réaliser une certaine économie de com¬
bustible en chauffant au préalable le minerai au rouge,
dans un four semblable à ceux qui servent à la calcina-
tion des minerais de fer ou dans quelque appareil sem¬
blable, où le minerai arrive en contact direct avec le
combustible, puis en le faisant passer, rouge encore,
dans les chambres de réduction. Les frais de main-d'œu¬
vre et de combustible, dans ces fours, sont très peu
importants. On pourrait peut-être surélever ces fours
à calciner comme les cubilots dans une installation Bes-
semer, pour pouvoir faire passer le minerai dans les
chambres de réduction sans grande perte de chaleur.
Quand le combustible est très cher, l'économie qu'on réa¬
lise de la sorte peut compenser les frais d'installation et
la plus grande complication du travail.

Unexpédient plus simple serait d'admettre un peu d'air
en a, avec le gaz, quand on introduit le minerai dans
les chambres de réduction, la chaleur produite par la
combustion se communiquerait ainsi directement au mi¬
nerai, sans avoir à filtrer au travers de la maçonnerie.
Le minerai une fois à la température voulue, l'admission
d'air serait évidemment interrompue et le gaz réducteur
seul passerait au travers. Le combustible solide mêlé
au minerai peut encore être brûlé dans les chambres de
réduction elles-mêmes ; ou bien, avant de charger le
minerai, on peut admettre à brûler l'air et le gaz
en a et en c, afin d'échauffer au préalable le massif
à claire-voie qui rendra dans la suite sa chaleur au mi¬
nerai chargé. Je suggère ces idées dans la conviction
que, malgré les dispositions ingénieuses d'Adams, le
dernier mot n'a pas encore été dit.

Le prix d'un four de réduction d'Adams, suffisant pour
produire 180 tonnes d'épongés par semaine, c'est-à-dire
ce qui est nécessaire à un four à sole de 20 tonnes, fai¬
sant 12 coulées par semaine et employant trois parties
d'épongés pour une partie de fonte,est évalué de 15000 à
25000 frs, au delà du prix du four à sole lui-même.

§427. A. L'opération. — Les chambres c ayant atteint
la température du rouge vif, on y charge un peu de char¬
bon ou de coke pour absorber l'oxygène de tout l'air qui
pourrait s'introduire par les joints du four, puis on y in¬
troduit par dessus, le minerai, que l'on peut mêler à
quelque matière basiquecomme du calcaire, de lachaux,
de la dolomie, etc., dans le cas où l'on cherche àdéphos-
phorer, ou à du combustible solide pour accélérer la ré¬
duction etc. On ne laisse passer alors que du gaz seul à
travers la colonne de minerai, les régénérateurs et les
carneaux jusqu'à ce que la réduction soit suffisamment
avancée. On assure que, si les plus gros morceaux de
minerai ne sont pas plus gros que le poing, la durée de
la réduction ne dépasse pas une heure.

On trouve que le combustible solide, chargé dans les
chambres de réduction, tout en favorisant la réduction,
aide aussi à nettoyer le laitier du four à sole, c'est-à-dire
à réduire son oxyde de fer.

Non seulement il n'est pas nécessaire que la réduc¬
tion soit complète, mais cela n'est même pas à désirer
dans le cas des charges qui tombent dans le bain de fonte
liquide au commencement de l'opération. La présence
d'un peu d'oxygène ne fera que hâter la disparition du
carbone et du silicium du bain, tout comme le ferait une
addition de minerai.

11 est évident cependant que mieux le minerai sera
réduit, plus on pourra mettre d'éponge dans la charge
du four à sole. Si l'éponge est meilleur marché que la
fonte, et si la réduction est presque complète comme on
le prétend, il n'y a aucune raison évidente qui puisse
empêcher d'employer quatre parties d'éponge pour une
de fonte au four à sole, comme cela se fait ordinairement
dans les fours à sole de l'Europe continentale javec de la
fonte et des riblons.

La marche au four à sole avec l'éponge fabriquée par
le procédé Adams, ressemble évidemment à la marche
avec l'éponge ou lesblooms fabriqués par toutautre pro¬
cédé direct, ou à la marche en riblons, avec les modi¬
fications qui découlent évidemment du plus ou moins de
perfection de la réduction. L'éponge au rouge fondrait
plus rapidement.

B. Perte en fer. — Bien qu'il soit certainement préma¬
turé de donner un chiffre exact pour la perte en fer, on
assure que si l'on emploie au moins 25 parties de fonte
pour 75 parties d'éponge, on obtient environ 87,5 °/0 de
lingots. Si l'on attribue à la fonte une perte de 7 % de
son propre poids, on arrive à une perte en fer, du mine¬
rai au lingot, de 14,33 seulement pour 100 de fer dans
le minerai. Ces résultats ont été obtenus dans un très

petit four à sole et on prétend, avec raison, que dans un
plus grand four, la perte serait encore moindre ; quoi
qu'il en soit il y a de bonnes raisons de croire que la
perte en fer est modérée.

C. Déphosphoration. — On assure que, si l'on coule le
laitier au four à sole immédiatement après la fusion de
chaque addition de minerai, il est possible d'évacuer,
par la même occasion, une grande partie du phosphore
du minerai. L'influence de cette manière d'agir, sur la
perte en fer, mérite d'être examinée sérieusement.

On cite les exemples suivants de déphosphoration : le
premier représente dit-on l'expérience acquise à India-
napolis où 1000 tonnes de lingots ont été faites par ce
procédé.

Proportion de phosphore dans
la charge 0,14 •/„ 0,0ô2a°/o

Proportion de phosphore dans
les lingots 0,055 à 0,123 moy. 0,085 0,042

Différence 0,017à 0,085 moy. 0,055 0,0105
Phosphore éliminé pour 100 de

phosphore primitif 23 à 66, moy. 47 30

D. Difficultés. — En laissant tomber dans le bain une
aussi grande quantité de minerai à la fois, on doit s'at¬
tendre à ce que la partie inférieure du tas repose sur la
sole ; l'oxyde non réduit arrive ainsi au contact d'une sole
acide qui se trouve ainsi dans des conditions très favora¬
bles à sa corrosion. Cette difficulté s'est élévéedès le prin¬
cipe,mais ellea été surmontée,paraît-il.Le gaz qui attaque
la colonne de minerai par la base,alors qu'il possède son

60
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pouvoir réducteur rraximum tend à assurer une réduc¬
tion parfaite en cet endroit. Pour favoriser cette tendance,
on peut charger à la base les plus petits morceaux de mi¬
nerai et y mêler du combustible solide : celui qu'on intro¬
duit avant le minerai dans la chambre de réduction con-

courtau même but. Cette observation n'a doncd'autre ob¬

jet que d'attirer l'attention de ceux qui voudraient fabri¬
quer, par ce procédé, une éponge à demi réduite destinée à
un four à sole acide. Les fours à sole basique ne se corro¬
deraient pasainsi. On m'informe qu'à Pittsburgh la ré¬
duction est réellement très parfaite.

11 y avait lieu de craindre que le gaz naturel qui,
abandonne si facilement son carbone,lorsqu'on le chauffe,
obstruât la colonne de minerai.

On a constaté qu'il n'en était rien.
Pour éviter la destruction de la maçonnerie à claire-

voie, on doit charger le minerai avec précaution dans la
chambre de réduction.

| 428. Frais de fabrication de l'éponge. — On a publié
les chiffres suivants basés sur l'expérience acquise à In-
dianapolis avec ce procédé :

Frais de conversion en éponge, par le procédé Adnms, d'une tonne de fer,
renfermée dans un minerai à 65 %.

Charbon mêlé avec le minerai 0.165 tonnes
Charbon brûlé au gazogène 0.060 »

0.225 » à 4' 45. . . . 1'. 00
Main d'oeuvre, réparations, etc 4 . 20

Total 5 .20

La consommation de combustible donnée ci-dessus est
moindre que le quart de la plus petite de celles qui sont
indiquées au Tableau 154, page 336 ; si nous déduisons
10% pour les cendres et l'eau, c'est environ le sixième
du poids du carbone équivalent à la consommation de la
Carbon Iron Company, au | 425 ; elle est inférieure au
poids de carbone que j'ai calculé comme théoriquement
nécessaire au paragraphe 314.

11 est difficile d'admettre un résultat semblable et de

TABLEAU 224. — Evaluation des frais de fabrication d'une tonne de lingots en acier sur sole à Pittsburg en 1890.

Eléments du prix

de revient
Prix, etc.

En employant de 1 é-
ponge Adams,en fai¬
sant 18 coulées par
semaine. Déchet 7°/o
sur la fonte, 15.2 %
sur l'éponge. Déchet,
moyen 12 1 /2 °/0.

En employant de la fonte et du riblon et en faisant 12 coulées
par semaine. Déchet 7 °/o sur 'e poids total de la charge

Acier produit de
qualité « ordinaire »

c'est-à-dire inférieure

Acier doux de bonne
qualité

Acier de qualité
exceptionnellement

bonne

Poids Sommes Poids Sommes Poids Sommes Poids Sommes

1. Eponge

2. Fonte

3. Riblons

Chargée au prix de 0 fr. 059 par kilogram¬
me de fer dans le minerai, le prix de la
réduction étant compris en 6

Prix d'une tonne de fer dans le
minerai 59.05

Prix de la conversion en fonte.. 37.84

761 kgs

381 kgs

44.98

36.92 537 k. 5

537 k. 5

52.08

56.87

537 k. 5 52.08
1.000 kgs de fonte 96.89

4. Barres puddlées (ébau¬
chés)

i '

5. Matières spéciales peu
phosphoreuses

6. Autres frais au four à
sole ;.

Prix d'une tonne de fonte 96.89
Prix du puddlage 54.13
Une tonne d'ébauchés 151.02 537 k. 5 81.17

162.40 1075 kgs 174.58

En faisant 18 coulées par semaine
et en y comprenant le prix du
combustible et de la main-
d'œuvre au four de réduction
et une charge de Ofr. 98 par
tonne d'éponge pour intérêts et
réparations 36.91

En faisant 12 coulées par se¬
maine 39.37

36.91

39.37 39.37 39.37

Prix total par tonne de lingots 118.81 148.32 172.62 213.95

résister à la conviction que ces poids sont faux, ou que
le fer renferme encore une grande partie de son oxy¬
gène.

J'ai réuni dans le Tableau 224 quelques-unes des es¬
timations qui ont été publiées du prix de fabrication de
l'acier sur sole : A, avec de la fonte et de l'éponge Adams
et, B par le procédé ordinaire à la fonte et au riblon. Les
seules hypothèses qui peuvent influer sérieusement sur la
valeur de la comparaison sont : celle du déchet donné par
l'éponge, qui ne peut pas encore être connu exactement
je pense, et celle des 37frs. 50partonne de lingots, pour
les frais autres que les matières ferreuses, dans le cas de
la combinaison du procédé Adams avec le four à sole,
comparés aux 40 francs par tonne de lingots quand on
emploie parties égale de fonte etderiblons. On admet que
la diminution des frais au four à sole, due à une produc¬

tion de 3 coulées par 24 heures, quand on emploie l'é¬
ponge,au lieu de 2coulées quand on travaille aux scraps,
fait plus que compenser les frais supplémentaires delà
réduction au four Adams. Bien qu'il ne me paraisse nul¬
lement évident, quant à moi, que cette prétention puisse
se soutenir, elle ne s'écarte cependant pas assez de la
vérité pour altérer profondément les résultats. Laques-
tion la plus importante est celle du déchet et de la con¬
sommation de combustible.

Presque toutes les informations sur lesquelles, son
basées ces appréciations du procédé Adams, sont dues à
des personnes faisant partie de la société qui l'exploite.
Malgré leur situation élevée, il serait difficile d'éviter de
leur part une certaine partialité. Il m'a été impossible de
soumettre la chose à l'analyse rigoureuse et méthodique
que j'ai pu appliquer dans quelques autres cas.
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| 429.Résumé. — Les dispositions qui permettent de
chauffer le minerai,en utilisant la chaleur sensible ou po¬
tentielle desgaz perdus, sontbonnes, bien qu'on en ait fait
un sacrifice assez important, mais sage peut-être, pour as¬
surer une simplicité et une compacité qui ont certainement
leur valeur. Celles qui permettent de conserver la cbaleur
sensible du produit spongieux et d'éviter toute espèce de
réoxydation ne peuvent pas être meilleures qu'elles ne sont.
Parmiles autres difficultés du procédé direct (§ 315,p.328)
l'absorption du soufre est écartée àPittsburgh, par l'em¬
ploi du gaz naturel ; un agent réducteur gazeux est d'ail¬
leurs plus facile à contrôler qu'un agent solide à ce point
de vue ; les dépenses de main-d'œuvre ne sont pas consi¬
dérables ; les irrégularités de réduction telles que carbu¬
ration, et réduction incomplète, locales, sont relativement
inoffensives puisque l'éponge tombe directement dans le
bain du four à sole Le seul danger est,celui de la cor¬
rosion de la sole à l'endroit de la chute. A mon avis, le
point faible du système est le mode de chauffage du mi¬
nerai; mais on peut le modifier facilement.

Voilà donc une méthode, dans laquelle les difficul¬
tés techniques sérieuses paraissent bien combattues, qui
permet de remplacer, dans la charge du four à sole, les
riblons par une éponge de fer, produite apparemment
à peu de frais, et avec une perte de fer et une consomma¬
tion de combustible que l'on dit fort restreintes. Sans
vouloir, dans le résultat final, faire la part des dispo¬
sitions brévetées, et de celles qui avaient été imaginées
précédemment, j'insiste sur ce point que c'est là une so¬
lution pratique, et qui semble pleine de promesses, du
problème important de la réduction directe ; elle est ra¬
tionnelle,bien que susceptible évidemment de perfection¬
nements. Cependant, jusqu'à ce que l'on soit sorti de la
période expérimentale, la plus grande circonspection est
nécessaire.

| 430. Procédé laureau. —Le gaz naturel, comme
beaucoup d'autres hydrocarbures, dépose du carbone en
abondance quand il est fortement chauffé. Il peut donc
obstruer une colonne de minerai de fer ou autre, au tra¬
vers de laquelle on le fait passer, comme dans le procédé
Adamsou tout autre procédé semblable.

Pour éviter cet inconvénient, avant d'admettre
dans la colonne de minerai, Laureau le mêle avec assez
d'air pour convertir le carbone séparable en oxyde de
carbone,et chauffe le mélange à la température à laquelle
la séparation a lieu ; le carbone, an lieu de se déposer
comme tel, s'unit à l'oxygène présent.

le gaz

agglomère| 431. Dans le procède imperatori " on
en briquettes le minerai finement broyé, mêlé de ma¬
tière charbonneuse, avec ou sans lait de chaux, de dolo-
mie ou autre fondant ; les briquettes séchées, sans autre
traitement, sont employées au four à sole, où on les
charge après la fusion. La particularité de cette ma¬
nière d'agir est l'introduction, au four à sole, d'une

1 Je mentionne ces points parce que j'ai fait remarquer, page 328, que
c'étaient là de grands obstacles au développement du procédé direct.

3 Brevets des Etats-Unis, 420945,11 février 1890.
3 Etudes sur le procédé Martin au minerai (ore proccss). Examen du

procédé L. Imperatori, par Cyriaque Helson. Engineering and Mining
H., L. p. 305, 13 septembre 1890.

grande quantité de matière charbonneuse qui peut
s'enfoncer dans le bain lui-même, grâce au poids du
minerai avec lequel elle se trouve agglomérée. (Voir
le procédé Leckie, p.359auquel le procédé Imperatori res¬
semble).

Le minerai se réduit plus ou moins pendant sa fu¬
sion, il peut se faire même qu'une partie de celui qui
échappe à la réduction par le carbone des briquettes,
puisse être réduit par le carbone et le silicium du bain.
La partie non réduite passe dans la scorie et, là encore,
elle peut l'être par les éléments non ferreux du métal.

Comme les briquettes, au moment où elles fondent, se
composent en partie de fer métallique et en partie d'oxyde
de fer, leur emploi au four à sole correspond à la mar¬
che en riblons et minerai combinés, à cette différence près
que leur fer métallique est accompagné de gangue et de
matière charbonneuse. En ce qui concerne la durée et la
conduite générale des opérations, ce procédé occupe la
position intermédiaire entre la variété à la fonte et au
minerai et la variété à la foute et au riblon, la quantité
de laitier étant cependant beaucoup plus grande que
dans ce dernier.

TABLEAU 225. — Charges expérimentales au four à sole par le
procédé Imperatori.

Additions pour lbs briquettes :
Coke pour 100 de minerai
Charbon pour 100 de minerai.. . .

Chaux pour 100 de minerai
Dolomie pour 100 de minerai. . . .

Durée du séchage
Epoque du chargement des bri¬
quettes au four à sole.

Durée
sole.

de l'opération au four à

Composition de la charge:

Poids de la fonte
» du riblon
» du ferro-manganèse, etc. .

Poids total du métal ,

7 o/o de déchet. . . . ,

Rendement calculé du métal. . . .

Rendement total, lingots et déchets.

Différence due au minerai. . . .

Minerai cnargé en briquettes. .

Autre minerai

Poids total du minerai. . . .

Teneur en fer du minerai. . .

Poids de fer dans le minerai.

Perte apparente du fer du minerai.
Perte apparente o/0 du fer du mine¬

rai

36 o/o
2.5 o/o

11 jours
Immédiatement
après la fonte.

3 h. 47' de la char-
A la coulée.

800
800

1 680
118

1.562

1.043
60 a

1.103
60 o/(

1.562
2.120

558

662

104

15.7 0/0

28.2 0/0

1.7 0/c

10.5 jours
Immédiatement
après la fonte.

10 heures.

3.000
1.800

560

5.360
375

4.985

1.850
410

3.260
60 o/o b

4.985
6.833

1.848

1.956

108

5.4o/0

21 o/0

5o/o
7 jours

Au moment où la
fonte et les scraps
étaient près d'être
fondus.

9 heures.

5.000
4.000

230

.230
646

8.584

2.625
- 230

2.855
60 o/o b

8.584
10.250

1.666

1.713

47

2.80/0 e

a Ce chiffre implique un chargement de 89 kgs de minerai.
b Je ne trouve pas la teneur en fer donnée directement, tout laisse croire

dans le texte qu'elle est de 60 o/0.
c Quelques tolérances légères faites par M. Ilelson, impliqueraient 4.6 o/0 de

perte.

J'ai réuni dans le tableau 22o quelques chiffres don¬
nés par M. Helson relativement à trois charges expéri¬
mentales.

Le déchet qui y est indiqué paraît, à première vue, si
incroyablement bas qu'on hésite à reproduire ces chif¬
fres. Mais, bien qu'ils doivent n'être admis que sous ré¬
serve, ils paraissent moins extraordinaires si nous con¬
sidérons que la présence d'une quantité de matière char-
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bonneuse, maintenue réellement au fond du bain fondu,
nous place au four à sole dans des conditions toutes nou¬
velles dont l'influence est fort peu connue encore. D'ail¬
leurs, comme on emploie dans le troisième exemple beau¬
coup plus de métal que de minerai, toute erreur d'es¬
timation dans la perte en fer de la fonte et du riblon
produit une différence considérable dans la perte appa¬
rente du minerai.

La réduction complète du fer de 100 parties d'héma¬
tite à 60 0/oexige 9,6 parties de carbone brûlant en acide
carbonique,ou 19,3 parties brûlant en oxyde de carbone.
Dans le troisième exemple du tableau 225, le carbone des
briquettes et celui du métal, pris collectivement avec le
silicium de la fonte, peuvent équivaloir à 33 parties de
carbone pour 100 de minerai. S'il peut être surprenant
que ce seul excès de réducteur suffise pour réduire aussi
complètement le fer des briquettes, au moins la chose
n'est-elle pas invraisemblable. La description très dé¬
taillée de M. Ilelson a un aspect de véracité incontesta¬
ble ; je n'y découvre aucune inconséquence ; et son as¬
sertion que le laitier était gris clair et vitreux après la
fusion du métal et des briquettes, comme le laitier
normal d'un haut-fourneau, et qu'il était nécessaire dans

chacune des trois charges d'ajouter du minerai après fu¬
sion complète, afin de hâter la décarburation, cadre par¬
faitement avec la faible perte de fer qu'il rapporte. Le
procédé Darbv de recarburation a démontré récem¬
ment combien avidemment le fer liquide absorbe le car¬
bone ; ne peut-il donc pas, dans le procédé Imperatori,
retenir le carbone de telle sorte que, relativement bien
protégé contre l'oxygène de l'air, il puisse réagir sur l'o¬
xyde de fer du laitier qui surnage et avec lequel il est en
contact très développé grâce au dégagement de l'oxyde
de carbone qui renouvelle les surfaces ?

S'il est réellement possible d'accroître le poids d'une
charge au four à sole, dont la durée est de 9 à 10 heu¬
res, d'environ 40 % par l'addition de ces briquettes de
minerai et charbon ce serait là un procédé attrayant. Il y
a lieu de supposer cependant que l'on pourrait diminuer
la consommation de combustible en chauffant les bri¬

quettes et en etfectuant une partie au moins de la réduc¬
tion, dans quelque four plus économique, comme com¬
bustible, que le four à sole, tel qu'un cubilot ou un four
à calciner où le minerai serait en contact direct avec

le combustible.

Laval, Imprimerie et Stéréotypie E. JAMIN, 8, rue Ricordaine.
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